


LA CITÉ DES
 MERVEILLES

Pour son dernier hiver à Pantin, la Cité Fertile se pare de ses habits de fête et devient la  
Cité des Merveilles !  Au coeur de cette fête foraine éco-responsable, déambulez 
entre les stands de nos marchés de Noël, découvrez les jeux et attractions pour 
petit.e.s et grand.e.s, profitez de nos stands de streetfood salés et sucrés. 
L’écologie et la fête se mélangent dans une ambiance enchantée !

UNE FÊTE FORAINE D’HIVER 
S’INSTALLE À LA CITÉ FERTILE

Fête foraine
intérieure et extérieure

DU 4 DÉCEMBRE AU 6 MARS, 
RENDEZ-VOUS POUR UNE FÊTE FORAINE ENGAGÉE

Manèges & jeux
ouverts à tou.te.s

Foodcourt
avec des spécialités 

sucrées et salées
Animations & ateliers

pour les grand.e.s & 
les petit.e.s

Bar d’hiver
vin chaud, bières artisanales 

d’hiver brassées sur place 
& chocolat chaud

Marchés de Noël 
tous les week-ends 

de décembre





UNE SCÉNOGRAPHIE FÉÉRIQUE 
POUR FAIRE RÊVER LES PETIT.E.S ET LES GRAND.E.S

Saule tourneur illuminé, labyrinthe de bambous, cabane perchée, 
mer de nuages, plafond de vert, fresque géante...  La Cité Fertile invite le 
studio de création Outchesque pour métamorphoser ses espaces en un 
parcours enchanteresque, entre nature luxuriante et arts forains. 
Une scénographie éco-conçue à partir de matériaux recyclés.

L ’ E X I G E N C E  D E  L ’ I M A G I N A T I O N



Pendant les fêtes et en hiver, la Cité Fertile reste mobilisée et continue de s’engager 
pour davantage de lien social et d’entraide. Tous les jours, le tiers-lieu accueille les 
initiatives solidaires de ceux et celles qui font face aux différentes urgences sociales et 
sanitaires au sein de notre territoire. 

UNE FÊTE FORAINE 
POUR IMAGINER DE 

NOUVELLES SOLIDARITÉS  

COLLECTE DE PROTECTIONS HYGIÉNIQUES 
avec Règles Élémentaires pour les redistribuer aux 
femmes en situation de précarité.

COLLECTE DE PULLS EN LAINE 
avec le Froc Tout Chaud pour les transformer 
en leggings chauds à destination des plus 
démunis 

BIBLIOTHÈQUE SOLIDAIRE 
avec Label Emmaüs



Noël d’éco-création
par le Paris Night Market

Marché de Noël 
Low Carbon Food

Marché de créateur.ices 
des Ateliers OPAZ

The Gros Marché,
objets et vêtements vintage

DES MARCHÉS 
DE NOËL ENGAGÉS 
LES WEEK-ENDS EN DÉCEMBRE

4 & 5 
décembre

11 & 12 
décembre

11 & 12 
décembre

18 & 19 
décembre



Le Noël d’éco-création 

4 - 5 décembre
du Paris Night Market

Venez remplir la hotte du Père Noël avec des cadeaux uniques, durables et éthiques qui ne font 
pas du mal au Pôle Nord et découvrez plus de 80 artistes et artisan·e·s locales et engagées, 
sélectionné.e.s avec amour par Paris Night Market. 

Cette année à Noël, la Cité Fertile et Paris Night Market restent mobilisés et soutiennent les 
commerçant.e.s indépendant·es engagé.e.s ! Faisons de cette grande fête de la consommation 
une fête plus durable.

Vous retrouverez des exposant.e.s engagé·es pour une consommation responsable et 
respectueuse de l’environnement. C’est le moment de shopper des alternatives plus du-
rables, locales et solidaires à offrir pour les fêtes !

Beauté & Santé Jouets Illustrations

ÉpicerieMode & Bijoux



Ça s’emballe ! Un marché de Noël local et inspiré ! Le collectif OPAZ 3 d’Aubervilliers invite une 
sélection d’artistes et artisan.e.s du 93 pour un marché de Noël inédit !

Une trentaine de créateur.trice.s y présenteront leurs dernières productions, pièces uniques et 
séries limitées : peintures, fleurs séchées, tissage papier, ébénisterie, céramiques, luminaires, 
créations textiles, fleurs séchées, illustrations, peintures. Venez choisir vos petits et grands ca-
deaux en soutenant l’art et l’artisanat local!

Marché de Noël des 
créateur.ice.s des Ateliers OPAZ

11 - 12 décembre

Céramiques Luminaires Illustrations & 
peintures

Fleurs séchéesCréations textiles



Marché de Noël

11 - 12 décembre
Low Carbon Food

Low Carbon France vous donne rendez-vous à la Cité Fertile le temps d’un week-end pour 
un marché de noël culinaire ! 

Venez rencontrer de nombreux artisan.e.s et entrepreneur.euse.s, qui vous proposent 
des produits de qualité. Au programme, retrouvez  plus de 40 stands, des tables rondes, 
des ateliers autour du culinaire ! 

Bières artisanales Livres Epicerie

JardinageZéro déchets



The Gros Marché, c’est l’idée de réunir des exposant.e.s qui ont le même objectif : promouvoir   
l’achat conscient en seconde main et/ou en Made In France !    Donc    on     oublie     les      magasins 
blindés, et la queue à la caisse, et on vient boire un verre en déambulant autour de boutiques de  
passionnés, mais surtout éthiques !

Un Noël sous le signe du fun, et surtout un Noël qui ne fait pas de mal à la planète ! Friperies, 
brocantes, illustrateurs, créateurs, on aura une sélection de shops aux petits oignons. 

The Gros Marché, 
objets & vêtements vintage

18 - 19 décembre

Friperies Brocantes Illustrations 

VinylesCréateur.ice.s



 
LA CITÉ DES MERVEILLES

INFOS PRATIQUES 

HORAIRES 
OUVERTURE LES WEEK-ENDS 
DU 4 DÉCEMBRE AU 6 MARS 

Le samedi de 12h à 01h
Le dimanche de 12h à 20h

OUVERTURE EN CONTINU 
DU 21 FÉVRIER AU 6 MARS 
La semaine de 12h à 18h

Entrée gratuite*
 *payante pour certaines soirées et attractions. 

CONTACTS
LA CITÉ FERTILE
www.citefertile.com
contact@citefertile.com
+33 1 48 43 04 60

RELATIONS PRESSE
Lollypop Communication
Radio & Tv :
verob@lollypopcommunication.com
Presse écrite :
marino@lollypopcommunication.com

VENIR
LA CITÉ FERTILE
14 Avenue Edouard Vaillant
93 500 Pantin

TRANSPORTS
RER E Pantin 
Métro Quatre Chemins – ligne 7 
Métro Hoche – ligne 5
Tram 3 Ella Fitzgerald 
Bus 170, 249, 330 -  Arrêt Jean Moulin
Parking à vélo à l’entrée du site.
Pas de parking voitures.

Un lieu de 

Partenaire principal

DÉVELOPPEMENT & PARTENARIAT
Hélène Flourac
helene.flourac@citefertile.com

PRIVATISATION
Aurélien Carré
privatisation@sinnyooko.com

PROGRAMMATION
Laure Vergne 
laure@sinnyooko.com


