
La Maison du Père Noël
44, rue camille Flammarion

Illuminée du 4 décembre au 10 janvier,
tous les soirs de 17h à 21h, 
les week-ends de 17h à 22h. 

N’hésitez pas à rentrer et visiter le jardin,

Michel et son épouse vous attendent !
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Les Deuillois ont du talent

MICHEL LACROIX  
Monsieur Père Noël

o
n pourrait le surnommer

Monsieur 100 000 volts

comme le célèbre

chanteur, tant il déborde

d’énergie… Peut-être même que

tout part d’ici, comme s’il était tra-

versé par un courant électrique…

La fée électricité

Né en 1936, Michel Lacroix se 

passionne pour l’électricité dès

son plus jeune âge. « Mon père

était électricien, et quand j’étais

gamin je l’aidais à tirer les longs

câbles sur ses chantiers, cela me

fascinait », confie Michel Lacroix.

« J’ai commencé comme cordon-

nier, chaudronnier puis poseur

d’enseignes lumineuses (déjà la 

lumière…). Puis à 39 ans, j’ai passé

mon CAP de projectionniste »,

poursuit-il. « J’ai travaillé de 1963

à 1996 en tant que projectionniste

dans le cinéma. J’ai toujours été

fasciné par la lumière », explique

Michel. Ciné-Nord Gare du Nord,

Studio Raspail, La Clef, Le Berlitz

Opéra, Paramount Opéra… Michel

Lacroix a animé pendant 33 ans

les salles obscures et émerveillé

des milliers de spectateurs…

La maison du Père Noël

C’est ce qu’il continue de faire au-

jourd’hui dans son jardin, à Deuil-

La Barre, au moment de Noël,

pour le plus grand plaisir des

Deuillois. Chaque année, sa mai-

son se transforme en maison du

Père Noël, dès le week-end de

l’Avent, début décembre. 

« Cela fait 17 ans que j’illumine ma

maison pour les fêtes de Noël. J’ai

débuté en 1999, pour le passage à

l’an 2000. Pour moi, cela représen-

tait un grand cap », souligne avec

fierté Michel Lacroix. Champion

hors catégorie de tous les concours

des jardins et balcons illuminés,

Michel Lacroix passe un mois à 

décorer son jardin et sa maison… 

« Je prends mon temps, j’aime le

travail bien fait, pour moi il doit y

avoir une harmonie, une certaine

symétrie, des perspectives… Il faut

dire aussi que notre maison, de

style chalet avec beaucoup de

bois, se prête beaucoup à ce type

de décoration. Je dispose plus

d’une centaine de guirlandes sur la

maison mais aussi les arbres (cas-

cade de lumière dans les cyprès)

sans compter les petits sujets : les

biches, les ours, la bulle avec le

père Noël, les automates, les mai-

sonnettes et petits manèges… »,

explique-t-il.

En 2013, sa maison passe à la 

postérité ! L’émission E=M6 réalise

un reportage sur Michel Lacroix

qui utilise désormais des LED et a

ainsi diminué sa facture d’électri-

cité. «Aujourd’hui, grâce aux LED,

je consomme environ 4 kilowatt-

heure par soir (au lieu de 12 

kilowatt-heure à l’époque)», pré-

cise-t-il. «Cela dégage aussi moins

de chaleur donc moins de risque »,

ajoute Michel. Car chaque soir, ce

sont en moyenne 50 enfants qui

viennent visiter le jardin de Michel

Lacroix. Certains viennent même

de l’Oise ou du Vexin ! « Le soir de

Noël, je me déguise en père Noël

et mon voisin d’en face M. Cohen

vient jouer du violon… 

Les jours avant et après Noël, les

visites s’accentuent. C’est un peu

la promenade digestive après le

repas de fête… Chaque année Ma-

dame le Maire vient nous rendre

visite en famille », confie Michel. 

« Je fais tout cela pour les enfants,

mon plaisir c’est de les accueillir et

de voir l’émerveillement dans leurs

yeux. J’offre des bonbons et les

plus petits repartent avec une pel-

luche, c’est mon vrai bonheur…»,

ajoute Michel, le vrai Père Noël

deuillois !

Enfin Michel Lacroix et son épouse

sont un bel exemple de générosité

et d’investissement ! Ces retraités

super dynamiques organisent

chaque année des collectes pour

Madagascar (17 cartons envoyés en

octobre) ou rendent service à leurs

amis ou voisins… Michel super-actif,

joue encore 4 heures de tennis par

semaine, entretient son jardin et sa

maison, bricole pour des amis, 

récolte ses olives dans la Drôme…

« C’est notre secret de longévité ! »,

concluent-ils en chœur.

Vous l’avez certainement déjà croisé dans une manifestation deuilloise ou dans les rues de la

ville, Michel Lacroix est un personnage incontournable ! Une vraie figure locale… 
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