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Paris, le 16 décembre 2016 

 

Communiqué de presse 

 

Les Pères Noël verts passent aussi par Hayange 
 

Mardi 20 décembre, les Pères Noël verts du Secours populaire organisent un arbre de Noël pour 300 

personnes accompagnées par le Secours populaire d’Hayange, en Moselle. 

 

Les familles sont attendues à 14h30 à la salle Pierre Mellet, à Nilvange (32, rue Côte des Dames).  

Au programme de cet après-midi festif : spectacle du magicien David Coupefil, contes, chants, goûters, 

cadeaux et friandises ! 

 

Près de 50 responsables nationaux et locaux du Secours populaire français seront présents pour 

l’évènement, aux côtés de Julien Lauprêtre, président national de l’association et de Valérie Trierweiler, 

une des marraines. 

 

A Hayange, la solidarité et l’entraide sont plus fortes que la haine. Depuis un an, le maire d’Hayange mène 

l’offensive contre le Secours populaire qu’il souhaite expulser du hangar occupé depuis dix ans, sous des 

prétextes fallacieux où le politique le dispute à la bêtise (en 2015 le SPF a refusé de s’associer à un arbre 

de Noël de la municipalité qui excluait les enfants de 21 familles de migrants et de réfugiés). Depuis, sa 

subvention a été supprimée, gaz et téléphone ont été coupés, comme l’électricité, précipitant la perte des 

denrées contenues dans le congélateur. L’enseigne a même été subtilisée. Devant cette escalade 

d’intimidations, l’association a refusé de rendre les clés afin de pouvoir aider les 776 personnes, dont 276 

enfants, qui ont recours à elle. 

 

Depuis 1976, les Pères Noël verts du Secours populaire viennent en aide au Père Noël rouge, « pour que 

Noël n’oublie personne ». Revêtus de leur costume vert, en décembre, ils multiplient les activités solidaires 

permettant de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les plus démunis. 

Les Pères Noël verts permettent à tous de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.  

Dossier de presse des 40 ans des Pères Noël verts : https://www.secourspopulaire.fr/peres-noel-verts-2016  

 

Les Pères Noël verts ont besoin d’argent :  

https://devenezperenoelvert.secourspopulaire.fr/ 
 

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement, dans la limite 

du plafond de 530€. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu 

imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60€ vous revient en réalité à 15€. 

 
A noter : dès le début de la nouvelle année, grande rencontre à la maison des jeunes et de la culture 

d’Hayange prévue pour le lancement national du Don’actions ! 
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