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Dossier de presse  
 
 
 
lundi 6 décembre 2021, 
__ 

Une fin d’année féérique à Saint-Denis 
__  
 
Les Foires de Noël et Bel hiver se tiendront du 11 décembre 2021 au 2 janvier 2022 sur le parvis de la Cathédrale-Basilique. 
Du lundi au vendredi de 11h30 à 20h, samedi et dimanche de 10h à 20h. Entrée libre.  
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les traditionnelles Foires de Noël de Saint-Denis et Bel hiver font leur grand retour, pour 
le plus grand plaisir des petits comme des grands enfants, avec au programme des ateliers de créations, des animations, des 
gourmandises, des dégustations, des rencontres, des visites et bien sûr, le Père Noël !  
 

C’est une véritable tradition à Saint-Denis : tous les ans, depuis quinze 
ans, le parvis de la Basilique est investi par les exceptionnels foires de 
Noël et depuis récemment, par les animations Bel hiver. L’objectif de 
la Ville : offrir aux Dionysiennes et Dionysiens des fêtes de fin 
d’année féériques.  
 
Pas moins d’une centaine d’artisans-créateurs, de producteurs et 
artistes français donnent rendez-vous aux Dionysiens, au pied de la 
Basilique pour présenter leur savoir-faire. C’est l’occasion de dénicher 
des cadeaux originaux et artisanaux. Bijoux, textile, papeterie, 
céramique, luminaires en métal, objets design, cosmétique naturel, 
accessoire zéro déchets mais aussi gastronomie, cuisine traditionnelle 
et produits du terroir, à prix abordables, les attendent sur place.  
 
Les Dionysiens réaliseront des merveilles grâce aux nombreux ateliers 
proposés par des artisans-créateurs. Au programme, fabrication de 
savons et de bougies, création d’objets en crochet, de carte postale et 
de kits de reliure, broderie haut de gamme, initiation à la couture, etc. 
 
Côté animations, Bel hiver propose des activités qui invitent au 
voyage, avec une promenade en calèche, de la luge ou encore un mur 
d’escalade. En collaboration avec l’association Les fermes d’espoir, 
une ferme pédagogique sera présentée. Par ailleurs, la Ville installe à 
nouveau pour les amateurs de glisse une patinoire d’une surface totale 
de 375 m².  

 
Bien sûr, que serait Bel Hiver sans le Père Noël ! Le Bonhomme à la barbe blanche viendra rencontrer et prendre des 
photos avec les enfants dans son traineau étincelant tiré par son renne lumineux.  
Des stands de restauration sont également prévus ; vins chauds et gaufres belges les régaleront. 
 
Enfin, le 23 décembre des sapins seront distribués aux Dionysiennes et Dionysiens.  
 
Conviviales et solidaires, les Foires et Bel hiver invitent à vivre la magie de Noël en famille ou entre amis. 

StDenis 
Presse 

Programme sur
foiresavoirfaire.com et saintdenis.fr
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__ 

Les foires de Noël : solidarité, artisanat 
et éco-responsabilité 
__  

Du 11 au 20 décembre 2021  
 
Les Foires de Noël à Saint-Denis, c’est aller à la rencontre d’artisans-créateurs, producteurs, 
commerçants locaux et régionaux engagés en faveur d’une consommation responsable et 
respectueuse de l’environnement. Au pied de la Basilique, venez découvrir des produits et 
un savoir-faire local et régional en circuit-court.  
 
Une centaine d’exposants, artistes, libraires, restaurateurs, fermiers, vignerons, qui travaillent en 
faveur du développement d’une économie sociale et solidaire présentent des produits de qualité pour 
faire découvrir une autre façon de consommer. Il sera possible de retrouver des produits d’exceptions 
comme des miels, des confiseries bio, des sirop artisanaux, des plantes aromatiques et médicinales, 
etc, ainsi que des créations originales comme des poupées mexicaines, des vêtements en coton bio, 
des sculptures, des bijoux maliens et burkinabés, des sacs sérigraphiés, des savons, etc.  
 
Avec la volonté de valoriser et de mettre en avant les techniques d’un savoir-faire traditionnel, des 
artisans-créateurs partageront avec les Dionysiennes et Dionysiens leur savoir-faire lors d’une dizaine 
de démonstrations et d’ateliers à l’Agora (accès gratuit). 
 
Les foires de Noël c’est aussi l’occasion de faire voyager ses papilles gustatives et de savourer des 
spécialités de différentes régions : foie gras des Landes, confitures d’Ardennes, pain d’épices du Cher, 
confits d’oignons d’Aveyron et pleins d’autres surprises. Des stands de restauration seront également 
installés avec au menu : de la gastronomie créole, de la food truck indienne ou encore colombienne et 
des poffertjes, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#foiredessavoirsfaire 
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Les artisans-créateurs  
(Retrouvez la liste des exposants sur foiresavoirfaire.com) 
 
Partager la passion de couture et de tricot avec 
Françoise Batard, qui se fera un plaisir de 
transmettre son expertise, le tout dans une 
production faite à base de matières récupérées 
et d’imagination.  
 
Admirer les œuvres de Françoise Diallo, artiste 
et designer qui travaille le bijou comme une 
sculpture.  
 
Échanger avec Chaabane Mesbah, artiste 
peintre, sculpteur et mosaïste autour de ses 
sculptures et bijoux créés à partir de ressorts, 
de boulons, de clous, etc, récupérés de 
différents appareils électriques et mécaniques 
destinés à être jetés.  
 
Voyager au Pérou devant les boucles d’oreilles 
réalisées entièrement à la main en pierres 
naturelles des Andes, graines de la forêt 
amazonienne et coquillages de la côte.  
 

Découvrir les accessoires fun en bois et plexi et 
la collection de mugs à messages de Sabine 
Vincent, graphiste dionysienne.   
 
Soutenir les 8 jeunes bénéficiaires de l’ESAT 
Marville. Ils proposent des housses de 
coussins, des sacs sérigraphiés, un memory 
coloré joyeux et libre à l’image de leur atelier-
créatif.  
 
Jouer avec des couleurs vives et des formes 
franches avec Zoé Landry, une sérigraphe 
illustratrice dionysienne, fortement inspirée 
par les Wax et les textiles du monde entier.  
 
Rencontrer les membres de la coopérative, les 
Andines, respectueuse des hommes et de la 
nature. Une coopérative d’importation et de 
distribution de produits paysans et de 
fabrication artisanale. Sur leur stand : des 
produits uniques, qui feront voyager.

Les producteurs régionaux  
 
Normandie  
Les normands, Jérôme Sousa Mariano 
présentent cidre, jus de pomme, de framboise, 
eau de vie, bière, calvas, spiruline et Florence 
Airaud, des boissons au gingembre, du bissap, 
etc.  
 
Belgique  
Se régaler avec les gaufres sucrées et salées du 
belge Maxime Lecluyse.  
 
Centre-Val de Loire  
Goûter les confitures gelées, les confits sablés, 
les pâtes de fruits, le pain d'épices de Nathalie 
Bougrat, spécialement venue du Cher. Ce n’est 
pas tout, les vignerons du Domaine de 
Montoray rapportent des vins blancs, rouges et 
du rosé ainsi que des bulles. Leurs vignes sont 
conduites en agriculture biologique dans les 
appellations Montlouis-sur-Loire et Touraine, 
situés près du château de la Bourdaisière et du 
château de Chenonceau.  

Grand-Est  
Déguster le saucisson de brebis charmoise avec 
du porc, les confitures, les jus de prunes ou de 
cerises que Chantal Florentin et son fils 
Benjamin élaborent depuis leur ferme en 
Ardenne, compter 3€ à 22€. Plutôt sucré ? 
Sophie et Cyril Chabenat proposent, quant à 
eux, des macarons à l'ancienne et des 
plaquettes de chocolat.  
 
Nouvelle-Aquitaine  
Savourer foies gras, rillettes, pâtés, magrets 
séchés, confits, etc, avec les fermiers landais 
Ducauzaux. Ils mettent au service des 
gourmets un savoir-faire traditionnel et 
proposent des produits du terroir riches 
d’authenticité. 
 
Poitou-Charentes  
Trouver du cognac à partir de 12 € issu de 
l’exploitation familiale du Domaine de Baulieu, 
située au cœur de la petite Champagne.
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__ 

Bel hiver : féérie à Saint-Denis 
__  
Du 11 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
 
Dans le cadre de l’évènement des foires de Noël de Saint-Denis, la Ville dédie son mois de 
décembre aux festivités du Bel hiver et se transforme en décor enchanté avec au programme 
des activités exceptionnelles. Des chorales et groupes de gospel animeront les rues du centre-
ville afin d’émerveiller les habitants et visiteurs.  
 
 
« Nous avons besoin de moments de partage et de fête. Nous avons besoin de culture et de découvertes 
aussi. Nous avons besoin de féérie et de lumières dans nos vies. » - Mathieu Hanotin, Maire de Saint-
Denis.  
 
Imaginées pour rassembler, les festivités des fêtes de fin d’année qu’organise la Ville pour la deuxième 
année consécutive s’articulent autour d’activés culturelles, sportives et festives au cœur de son centre-
ville. Consciente que de nombreux enfants du territoire n’ont pas la possibilité de partir en vacances, 
la Ville rend accessible gratuitement la plupart de ses activités proposées. Car Bel Hiver c’est permettre 
aux Dionysiennes et Dionysiens de vivre la magie de Noël à moindre coût.  
 
La programmation de Bel hiver, riche d’activités culturelles, est une invitation au voyage, aux 
découvertes et aux échanges. La Ville renforce son engagement pour favoriser l’accès à la culture pour 
tous. À cette occasion, l’office de tourisme de Plaine Commune et le Musée Paul Eluard proposent 
différentes excursions à travers l’Histoire. Lors de visites gratuites de la nécropole royale de la Basilique 
de Saint-Denis, par exemple, les visiteurs admireront l’architecture gothique naissante d’un 
monument majeur du patrimoine français, accompagné par un guide conférencier.  
 
La salle de la Légion d’Honneur se transforme en une grande scène musicale vivante et festive « La 
Taverne de Noël » avec des concerts live (pop, soul, gospel, rock et DJs) et de la restauration, tous les 
soirs dès 18h, du 22 au 30 décembre (sauf les 24 et 25). Une soirée humour et stand-up clôturera 
l’évènement. 
 
Parce qu’inscrire Saint-Denis comme capitale européenne de la culture en 2028 est l’ambition de 
demain, Bel hiver fédère les Dionysiennes et Dionysiens autour de ce projet commun.  
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Programmation de Bel hiver  
(Retrouvez l’intégralité de la programmation sur saint-denis.fr) 
 
Ateliers et démonstrations 
 
Démonstration de broderie haut de gamme 
selon la technique de Lunéville 
Alice Oplatka, artisane dans les ateliers des 
Métiers d’art de Chanel, dévoile ses secrets de 
fabrication afin de revaloriser les déchets 
textiles le dimanche 19 décembre.  
 

Découverte du métier de la restauration de 
tableaux  
La restauratrice Virginie Lemaitre de l’Atelier 
Simon transmet, les samedis 11 et 18 
décembre, les savoirs de son métier pour 
raviver lumière et couleurs d’œuvres de tous 
formats, époques et matériaux.

 
Culture 
 
Spectacles  
Les élèves du conservatoire de Saint-Denis font 
leur show le jeudi 16 décembre à l’hôtel de ville 
dès 19h. Au programme, orchestre, 
saxophone, flûtes traversières et chœurs. La 
compagnie Les passagers offre une 
performance de danse aérienne, acrobatie et 
jeux de lumière sur la place Victor Hugo, le 
samedi 18 décembre dès 19h. 

Musée  
Visite numérique à travers les collections des 
plus grands musées du monde, sur le thème de 
la féérie et de la lumière. Visite libre ou guidée, 
du 11 au 23 décembre à l’hôtel de ville. En 
partenariat avec l’établissement public 
national de la Villette, le Musée Paul Eluard, 
l’école d’Arts Plastiques Gustave Courber et 
l’Unité d’Archéologie de Saint Denis.

Visites et rencontres  
 
Escape game 
C’est la panique au Musée d’art et d’histoire 
Paul Eluard ; une œuvre a disparu et le temps 
presse. Mener l’enquête le lundi 20, mercredi 
22 et jeudi 23 décembre après-midi pour 
résoudre ce mystère.  
Réservation : exploreparis.com 
 

Jeu de piste 
À travers ce grand jeu de piste, organisé par 
Plaine Commune, les participants découvriront 
les liens qui unissent le sport et la ville de Saint-
Denis et ses alentours. La règle du jeu est 
simple : retrouver le porte-bonheur fétiche de 
la coach Salomé Daille. Réservation : tourisme-
plainecommune-paris.com

Animations 
 
Ferme pédagogique 
Au jardin Pierre de Montreuil, l’association Les 
fermes d’espoir présente des animaux de la 
ferme et leur mode de vie autour d’une 
animation pédagogique et des ateliers pour 
apprendre à les soigner du 11 décembre au 2 
janvier 2022. 

Manèges 
Carrousel, petit train, chaises volantes, reine 
des neiges, luge, mur d’escalade et parcours 
d’accrobranche : Bel hiver propose de 
nombreuses attractions à petit prix, de quoi 
réjouir les plus petits comme les plus grands. 
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Informations pratiques 
 
 
Date : du 11 décembre au 2 janvier 2022 
Lieu : Place Victor Hugo, Rue de la 
Boulangerie, Place Jean Jaurès 
93200 Saint-Denis 
Horaires : 10h - 20h 
Tarif : Gratuit 
 
Accès : 
Voiture : A1 – A86 – N1 
Transports en commun : Gare Saint Denis 
(ligne H et RER D)  
Metro : Basilique de Saint Denis 
(ligne 13) 
Tram : T1 et T5 et T8 
Bus : 153/253/239 
 
Site web: 
https://saint-denis.fr 
https://www.foiresavoirfaire.com 
 
Contact presse : Candice Tchoumjeu 
presse@ville-saint-denis.fr 01 49 33 68 00 
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