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Vos commerces seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre !

Le dimanche 11 décembre à partir de 15h30, assistez à la Grande Parade de Noël organisée 
par l’Association des Commerçants et Artisans de Bouzonville. 

L’ACAB met en place une tombola à partir du 1er décembre chez les commerçants 
partenaires, permettant de gagner un séjour à Londres au studio Harry Potter, une Nintendo 
Switch et 1500 € de chèques cadeaux valables chez les commerçants de l’ACAB.

Solidarité

La Ville de Bouzonville souhaite remercier l’ensemble de ses partenaires et acteurs qui ont oeuvré à l’organisation des festivités 
de fin d’année ou s’engagent dans les actions sociales. Parmi eux l’ensemble des associations de Bouzonville et leurs nombreux 
bénévoles mais aussi les commerçants et artisans de la Ville, le CCAS, les services techniques et les agents municipaux.

La municipalité tient à remercier particulièrement les bénévoles des associations co-organisatrices des manifestations que sont 
l’Inter-Associations de Bouzonville (IAB) et l’Association des Commerçants et Artisans de Bouzonville (ACAB).

Ville de

Un magnifique concert de Noël vous est proposé :
Le dimanche 18 décembre dès 16h à l’Abbatiale Sainte-Croix 

Cet évènement mettant en valeur l’orgue de l’Abbatiale sera porté par Laureen Stoulig-
Thinnes, soprano reconnue au niveau national, et Vincent Bernhard, organiste à la 
renommée internationale.

Venez découvrir l’Abbatiale, lieu emblématique de notre Ville, et profitez de ce superbe 
concert gratuit !

Concert à l’Abbatiale

Grande Parade de Noël le 11 décembre

Concert à l’Abbatiale

Le CCAS de Bouzonville s’associe à l’association « Le Devoir d’Agir » pour l’opération : 
Boîte de Noël pour les plus démunis

Le concept est simple : chacun peut remplir une boîte de ce qu’il souhaite donner (produit 
d’hygiène, vêtement, accessoire d’hiver, loisir, mot, etc...). La boîte remplie peut ensuite être 
déposée dans plusieurs points de collecte : les boutiques ZENN Lingerie et Le Pas’Sage by 
Lou, ainsi que l’entreprise BJK57 (1 impasse de l’industrie à Bouzonville). 

Le CCAS tiendra également un chalet au Village de Saint-Nicolas le 3 décembre et pourra y 
collecter les colis.

organisée par l’ACAB
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Le Mot du Maire

Saint-Nicolas et sa traditionnelle calèche seront présents à Bouzonville :
Le samedi 3 décembre à partir de 14h sur le parvis de l’Hôtel de Ville

Après le traditionnel défilé, Saint-Nicolas rejoindra le village qui lui est dédié autour 
des nombreux chalets sur la place Nicolas Schidler, tenus par l’IAB, l’Amicale du 
personnel de Bouzonville, l’Ecole Pol Grandjean et le CCAS de Bouzonville.

De nombreuses animations seront au rendez-vous : les enfants pourront être pris 
en photo avec Saint-Nicolas et le film « Casse-noisette et les Quatre Royaumes » 
sera projeté dans le Gymnase de l’ensemble scolaire Antoine Gapp.

Avant les vacances scolaires de Noël, Saint-Nicolas se rendra également dans les 
classes de l’école Pol Grandjean pour sa traditionnelle distribution de confiseries.

Le Marché de Noël de Bouzonville sera placé sous le signe de la féérie et aura lieu : 
Du 10 au 22 décembre sur la place du Marché

• Du lundi au vendredi : de 15h à 20h
• Les samedis : de 14h à 22h
• Les dimanches : de 14h à 20h

Grâce à la générosité de nos partenaires, la patinoire fait son grand retour et sera 
accessible au public voulant profiter de l’ambiance chaleureuse des chalets des 
associations et des commerçants.
De nombreuses autres animations sont prévues : des démonstrations d’artisanat 
avec un forgeron, des ateliers bricolage de Noël organisés par l’Espace Cuturel 
(mercredis 14 et 21 décembre à 15h), des mascottes présentes pour les enfants et 
une soirée DJ en musique.

L’occasion pour tous de préparer ses cadeaux de Noël et d’aborder les fêtes en 
toute convivialité !

Marché de Noël

Festivités du Saint-Nicolas

Noël à l’Espace Culturel de Bouzonville
L E  D É PA R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

INSTANTS MAGIQUES
EN BIBLIOTHEQUES

DU 29 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2022DU 29 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2022

Tout le programme sur moselia.moselle.fr
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L’Espace Culturel de Bouzonville propose de nombreuses animations pour ravir les 
petits et les grands en cette période de fêtes ! 

L’exposition « Noël à croquer » du 29 novembre au 30 décembre propose un 
voyage à l’origine des gâteaux et des traditions de Noël en Moselle, une présentation 
des moules, des épices et des contes gourmands dans la littérature sans oublier la 
légende de Saint-Nicolas. 

L’animation « Les bébés lecteurs » le samedi 3 décembre à 9h30 revêtira ses plus 
beaux habits d’hiver pour raconter des histoires de Noël adaptées aux tout-petits 
(de 0 à 3 ans). 

L’heure du conte « Le chapeau des histoires » le mercredi 7 décembre à 16h sera 
une ribambelle de contes traditionnels et variantes d’histoires à découvrir pour tout 
public !

L’atelier « En attendant Noël, je crée » le mercredi 14 décembre à 15h est un atelier 
de bricolage proposé par les bénévoles de l’Espace Culturel et destiné aux 5 ans et 
plus. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant s’il souhaite y participer ! 

Cette année encore, la Municipalité lance un grand concours de décorations et 
d’illuminations auprès des habitants de Bouzonville. De leur fenêtre, leur balcon ou 
pour l’ensemble de leur maison, chaque habitation et chaque commerce de la ville 
peut prétendre gagner ce concours. Inscription avant le 14 décembre.

En raison de la crise énergétique et des décisions qui ont été prises par la Mairie 
pour réaliser des économies en matière de consommation électrique :

Le critère de notation « Utilisation de matériels à faible consommation d’énergie » 
aura plus de poids dans la note finale, 

Les illuminations sont soumises aux mêmes restrictions que l’éclairage public, 
c’est-à-dire que leur extinction est obligatoire de 23h à 5h. 

Les gagnants se verront remettre un bon d’achat valable chez les commerçants 
bouzonvillois membre de l’ACAB. Pour chaque catégorie, le 1er prix est un bon de 
100€, le 2nd un bon de 80€ et le 3ème un bon de 60€. 

Concours d’Illuminations de NoëlConcours Concours 
des decorations des decorations 
et illuminations et illuminations 
de Noelde Noel

INSCRIPTION AVANT LE 14 DECEMBRE
MODALITES SUR WWWWWW..BBOOUUZZOONNVVIILLLLEE..FFRR

A GAGNER  DE NOMBREUX BONS D’ACHAT A  UTILISERCHEZ VOS COMMERCANTS DE BOUZONVILLE

Décorations dans la Ville
Comme chaque année, la Ville se parera d’illuminations et de décorations de Noël !
La Ville a investi dans de nouvelles décorations, plus modernes et moins énergivores afin d’augmenter 
le nombre de quartiers illuminés. Un partenariat avec Vaudreching a été mis en place afin d’assurer la 
cohérence des décorations dans nos deux communes.

La magie de Noël sera aussi au rendez-vous sur la pelouse de l’Abbatiale, grâce à une crèche traditionnelle 
et des illuminations féériques. 
Enfin, le grand sapin de Noël sera, comme à son habitude, installé en face de la Mairie.

L’Audition de Noël du Conservatoire de Musique de Bouzonville le mercredi 14 décembre à 17h enchantera les 
mélomanes ! Les élèves des classes de piano, de la chorale, des classes de pré-solfège et d’éveil seront présents pour ce 
beau moment musical. 

Les contes de l’arbre de Noël le mardi 20 décembre à 16h seront racontés par la Compagnie Aboudbras. Nous 
découvrirons donc des contes et légendes autour du sapin, roi de la forêt, qui est devenu l’arbre emblématique de Noël.

Le jury départagera les lauréats et une cérémonie récompensera ces derniers ourant du mois de janvier.

Madame, Monsieur,

Les fêtes de Noël arrivent à grands pas et avec elles, la magie et la féérie propres à cette période de l’année. La Ville de 
Bouzonville, en partenariat avec l’Inter-Association de Bouzonville (IAB) et l’Association des Commerçants et Artisans de 
Bouzonville (ACAB), vous a concocté un programme varié qui ravira petits et grands. Ce livret vous permettra de découvrir 
les différents évènements qui animeront notre ville au mois de décembre. Ce programme se veut à la fois enraciné et 
moderne. Enraciné d’abord, par respect pour nos belles traditions : le Saint-Nicolas, accompagné du Père Fouettard, nous 
rendra visite et la crèche sera mise à nouveau en valeur aux pieds de l’Abbatiale. Moderne ensuite, car Bouzonville se 
veut résolument tournée vers l’avenir : la parade de Noël de l’ACAB du dimanche 11 décembre aura pour thème l’univers 
bien connu de la saga Harry Potter et la fameuse patinoire sera évidemment de retour au marché de Noël. Ce dernier 
sera composé d’une quinzaine de chalets dans lesquels vous trouverez les associations de la Ville ou des artisans locaux. 
Ouvert du 10 au 22 décembre, ce marché nous permettra de partager des moments de convivialité autour d’un vin chaud 
pendant que les enfants chausseront leurs patins pour s’amuser sur la patinoire.

Je vous invite à venir nombreux participer à cette belle fête qui se prépare. Sachez que les élus et les agents municipaux 
sont tous mobilisés pour que ces manifestations soient une réussite. J’en profite également pour remercier l’IAB, l’ACAB 
et les nombreux sponsors de notre patinoire. 

Je vous souhaite, Madame, Monsieur, un joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

                
Armel Chabane
                


