
 

Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 18 novembre 2015 

 

 

NOËL A MONTIGNY ! 

Marché de Noël 

 

Dans le cadre des animations Noël à Montigny, la Ville accueille la 34ème édition du 

Marché de Noël qui s'installera Espace Europa-Courcelles du 27 au 29 novembre. 

Avec plus de 200 artisans qui exposeront bijoux, décos de Noël, 

peinture, sculpture, art de la table, lampes, pâte à sel… ce sera 

l’occasion de découvrir des idées cadeaux originales. Les gourmands 

pourront goûter à foison les spécialités régionales et traditionnelles de 

l’Avent. Un salon de thé et un service de petite restauration seront sur 

place. 

Les plus petits auront aussi le cœur à la fête :  

- le Père Noël les accueillera le samedi 28 et le            

             dimanche 29 novembre de 14h à 17h 

- un manège gratuit leur sera réservé ! 

 

Inauguration : le Maire, Jean-Luc BOHL, accompagné par les membres de son équipe, 

procèdera à l'inauguration officielle du Marché de Noël le vendredi 27 novembre à 17h. 

 

 

 

Vendredi 27 novembre de 14h à 19h 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre de 10h à 19h 

Espace Europa Courcelles - Entrée libre 

Renseignements : 03.87.55.74.08 

 

 

 

Pour se garer : accès aux parkings souterrains Saint-

Joseph (rue Pougin) et le Belvédère (rue de Pont-à-

Mousson) vendredi, samedi et dimanche de 7h à 

21h. 



A découvrir aussi … 

 

 

L’exposition « 3 artistes japonais à Montigny-lès-Metz », 

au 1er étage du Château de Courcelles 

 Cette exposition, proposée par Christine Shimizu, 

Conservateur général honoraire du patrimoine, présente le travail 

des deux céramistes, Setsuko Nagasawa et Yoshimi Futamura, 

ainsi que du peintre Takesada Matsutani.  

 

 

 

 

 

Exposition « Fêtes de fin d’année : Saint Nicolas, Noël, 

Nouvel An et Epiphanie » à la Maison du Pays Messin 

Située rue de Pont-à-Mousson à l'entrée du site Europa-

Courcelles, la Maison du Pays Messin sera ouverte pendant le 

Marché de Noël, le vendredi 28 novembre de 14h à 18h, le 

samedi 29 et le dimanche 30 novembre de 10h à 12h et de 

14h à 18h. Elle accueille jusqu'au 19 décembre l'exposition de 

cartes postales de Jean-Claude Berrar, sur le thème « Fêtes 

de fin d’année : Saint Nicolas, Noël, Nouvel An et Epiphanie ».  

 

 

 

Accueil de la Saint Nicolas, le 9 décembre, à 

16h30, espace Europa-Courcelles 

Un spectacle et un goûter  seront proposés aux enfants 

(sages). Invitations à retirer à l’accueil de la mairie et mairies 

de quartier à partir du 23 novembre. 
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