
Du 12 juin au 31 août

Fêtes de Pentecôte

Fête de la musique

La Plage 
Feu d’artifice
Sorties 
Cinéma
Séjours 
Animations…

progEte2011_progEte2011.qxd  25/05/11  14:36  Page1



Faire la fête,
sortir

50e corso fleuri 
« Nouvelle version »

Dimanche 12 juin 
Bords de Seine à partir de 14h 
• concours de pétanque ouvert à tous place Bellevue, inscription
sur place 8 €
• tour de poney le longs des bords de Seine, 2 €
• concours de pêche de 14h30 à 18h30 (le matériel n’est pas
fourni), gratuit. Rendez-vous à 14h place Bellevue

Lundi 13 juin
50e défilé des chars, cette année le traditionnel défilé du corso fleuri
décollera pour l’espace. Associations, musiques, 
échassiers et drôles de bêtes arpenteront le pavé
des rues de la ville et venez 
découvrir en avant première la fanfare
des Mureaux « les Muros ».

Parcours :
• 14h30 Rassemblement place de la 
République
• 15h Départ du Corso Fleuri
Itinéraire :
avenue de la République, rue des Bougimonts,
rue Joseph Hémard, avenue Paul Raoult, rue
Gambetta, rue Paul Doumer, avenue Félix
Faure, place Bellevue. 
• 16h30 Arrivée du Corso Fleuri place 
Bellevue avec remise des trophées

Sur le parvis de La Médiathèque : une animation
spectaculaire « les Métalstronautes »  attendra et 
rejoindra le défilé pour une arrivée et la remise des
trophées place Bellevue.

01 30 91 39 04
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Fête de 
la musique
Du 17 au 21 juin 
Vendredi 17 juin 
• Concert des lauréats de l’association
des Mots et des Notes
14h30, entrée libre, 

Église Saint-Pierre-Saint-Paul, rue Veuve Fleuret

• Concert des lauréats du Conservatoire Gabriel Fauré
20h30, entrée libre, Église Saint-Pierre-Saint-Paul, rue Veuve Fleuret

Dimanche 19 juin 
• Petits concerts dans l’espace son - vidéo 
15h Entrée libre La Médiathèque, rue Joseph Hémard
• Spectacle de danse africaine et percussions,organisé par
l’association Africa’dance.
15h à 17h30, tarifs : 2€ - 5€ COSEC, rue Salvador Allende
Renseignements au 06 18 30 01 56 

Lundi 20 juin 
• Bosquet’s chorale
14h, entrée libre Espace des habitants, avenue de la République 

• Comédie ballet M’sieur Offenbach, concert du CCAS 
14h30 Espace des habitants, avenue de la République
Renseignements et inscriptions : 01 30 91 39 23

Mardi 21 juin
• Concert en plein air avec les groupes des Studios du Château
18h à 23h Entrée libre Parvis de La Médiathèque, rue Joseph Hémard

3

progEte2011_progEte2011.qxd  25/05/11  14:36  Page3



Cérémonies patriotiques
Trois rendez-vous au Monument aux morts, 
parc Jean Vauzelle

Samedi 18 juin
Commémoration de l’Appel du 18 juin

1940 du Général de Gaulle à 11h.

Jeudi 14 Juillet
La Fête nationale célébrant, 
à travers la prise de la Bastille de
1789, la Révolution française. 
11h rassemblement au monu-
ment aux morts.

Vendredi 26 août
Célébration de la Libération

des Mureaux à 17h30.

Fêtes de quartier
Centre social Georges Brassens : familles en fête
Samedi 25 juin : animation musicale, kermesse, concours de 
peinture…
De 9h à 18h : rendez-vous sur l’aire de jeux face à l’école Jean
Macé.
Un événement en partenariat avec le bailleur, Opievoy .
7 rue Louis Blériot

Espace de quartier Boris Vian : Liberté, égalité,
fraternité
Samedi 9 juillet : danses, jeux et diverses animations autour du
thème « liberté, égalité et fraternité » avec des comédiens 
professionnels : danse, jeux… 
De 14h à 16h30, rue Toulouse Lautrec

Le centre social de La Vigne Blanche fête l’été
Samedi 2 juillet : barbecue, animation musicale, stands 
associatifs…
De 11h à 20h, place Jean-Jacques Rousseau 
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Inauguration 
Samedi 25 juin

La Cité Renault, 
un nouveau 
quartier
À partir de 10h30,
rue Bellonte
10h45 : visite du quartier
Différents ateliers seront propo-
sés aux riverains : 

• atelier d’embellissement
• atelier autour du tri sélectif

• atelier potager urbain

Rallye jeu 
Samedi 25 juin 
LMX, le jeu
La mémoire et l’histoire de la ville des Mureaux sous forme de rallye. 
Les participants devront se déplacer aux quatre coins des rues pour
découvrir le passé de la ville. 
De 14h30 à 18h, départ et arrivée à La Médiathèque.

Triathlon avenir
Dimanche 26 juin
La base de loisirs du Val de Seine accueille la traditionnelle 
compétition muriautine de triathlon (natation, vélo, course à pied) 
organisée par le Trinosaure club des Mureaux. 
Les non-licenciés sont les bienvenus.
Pratique : n’oubliez-pas VTT, casques et certificat médical pour les 
inscriptions.
De 8h à 13h, tarifs : 5€ pour les plus de 20 ans, 2€ pour les
courses jeunes. 
Renseignements au 01 30 91 38 72
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Challenge intergénéra-
tionnel et intercommunal
Mardi 12 juillet
Le CCAS de la ville des Mureaux organise un challenge avec les 
enfants des centres de loisirs et les seniors de Tessancourt-sur-Aubette
et d’autres villes du canton
12h : rendez-vous à l’Espace des habitants avec votre pique-nique. 
13h30 : début des épreuves de 5 minutes chacune. 
Les enfants doivent : 
• interpréter une chanson du répertoire de Jacques Brel,
• réaliser une chorégraphie en lien avec une danse (époque : 
à partir des années 70 jusqu’à nos jours),
• écrire et réciter un poème dédié aux seniors. 

Feu d’artifice
Mercredi 13 juillet
Des lampions luminescents seront distribués au public à la fermeture
de la Plage, à 19h.

Rendez-vous ensuite place Bellevue, sur les
bords de Seine, à 23h. 

Tiré depuis une péniche, le feu d’arti-
fice sera décliné cette année sur le
thème de l’espace : un voyage
poétique à travers les astres, à la
découverte du système solaire
ainsi que l’épopée, en sons et 
lumières, de la conquête de 
l’espace.

Aller à la
plage

Du samedi 25 juin au samedi 30 juillet 
Château de sable ou doigts de pieds en éventail, pour le bonheur de
tous, la place de la Libération reprend ses quartiers d’été et se 
recouvre de sable fin.

En accès libre, des activités permanentes ainsi que des 
animations à la journée, des structures gonflables 
spectaculaires, en passant par du sport, divers ateliers 
ludiques et des activités créatrices...
Entre deux jeux, un passage par «  la roulotte 
gourmande » s’impose : elle vient combler les petits
creux, envies de glaces et étanche les grosses soifs à
l’ombre des parasols et des palmiers.
Chaque jour, le détail des animations est affiché à
l’entrée de la Plage et disponible sur le site 
www.lesmureaux.fr
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Pendant les vacances, la Plage
est ouverte :
Du lundi au vendredi de 10h à 19h, 
le samedi de 14h à 19h,
nocturnes les mardis et 
vendredis jusqu’à 22h. 
Fermeture les dimanches
En période scolaire : 
Ouverture lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 19h,
mercredi de 10h à 19h,
samedi de 10h à 19h.

Activités
Samedi 25 juin 
• INAUGURATION DE LA PLAGE
en musique, à partir de 14h.

• Atelier maquillage et structure
gonflable « super dune », 
de15h à 18h30.

Mercredi 29 juin
• Alien en structure gonflable

Vendredi 1er juillet
• Trampo-élastic (jeux sportifs)

• Initiation tir à l’arc, de 15h à
18h30

Samedi 2 juillet 
• Concours de château de
sable, 15h

• Pièce de théâtre La petite 
buvette dans la prairie à 17h30

Lundi 4 juillet
• Beach athlétisme, de 14h à 17h30

Du mardi 5 au samedi 9 juillet 
• Espace dans ma ville : ateliers robotiques, simulateur de 
l’espace et bibliothèque extraterrestre, fusées à eau, conception de
satellites et entraînement spatial…
Parvis de la Mairie

Mardi 5 juillet
• Spider cage et toboggan : cage à grimper et structure 
gonflable

Mercredi 6 juillet
• Initiation gymnastique de 10h à 12h et 14h à 16h

Jeudi 7 juillet
• Concours de château de sable à 15h
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Vendredi 8 juillet
• Le Stadium, structure gonflable (jeux sportifs)
• Initiation tir à l’arc de 15h à 18h30

Samedi 9 juillet 
• Parcours accrobranches de 14h à 18h30 au 
Parc Jean Vauzelle

Lundi 11 juillet
• Atelier maquillage et initiation tir à l’arc de 15h à 18h30

Mardi 12 juillet 
• Boxing Tour

Vendredi 15 juillet 
• Ludothèque de rue de 15h à 17h

TRI SPORT CITY et 
village sportif
Du mardi 19 au mercredi 27 juillet 
Parc Jean Vauzelle
Piscine, initiation au triathlon en partenariat avec le club local et la
ligue de triathlon, initiation plongée, canoë kayak. Avec la 
participation des clubs sportifs de la ville des Mureaux, ainsi que la
Sécurité routière, l’atelier ECOFOLIO (animation autour du recyclage
du papier)…
Renseignements : 01 30 91 38 84

Mardi 19 juillet
• Beach Rugby, de 10h à 12h et 14h à 17h30

Mercredi 20 juillet 
• Le moulin aux tulipes : structure 

gonflable

Jeudi 21 juillet 
• Concours de château de
sable à 15h

Vendredi 22 juillet 
• C’est la jungle : parcours 
gonflable (jeux sportifs)

Samedi 25 juillet
• Boxing tour de 14h à 18h30

Mardi 26 juillet 
• Beach Athlé de 14h30 à 18h

Mercredi 27 juillet
• Beach Rugby de 10h à 12h et 14h à 17h30

Jeudi 28 juillet
• À l’assaut du château fort : parcours gonflable
(jeux sportifs)

Vendredi 29 juillet
• Ludothèque de rue de 15h à 17h
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Les joies des
seniors

Danser aux guinguettes 
Les mardis de juillet et août
Cet été, les guinguettes se déclineront aux couleurs de l’espace.
Rendez-vous est donné en juillet : les 5 (Laïka), 9 (Apollo) et 26 juillet
(Ariane). 
En août : les 2 (Mars) et 9 août (Lune).
Les orchestres des guinguettes sont ouverts à tous.
De 14h30 à 18h, accès gratuit au parc de l’Oseraie.
En cas de mauvais temps, le bal se déroule à l’Espace des habitants,
avenue de la République.

Croisière guinguette
Mardi 23 août
Embarquement vers Paris, quai Glandaz à 14h30, pour deux heures
de croisière dansante.
Renseignements et inscriptions à l’Espace infos seniors au
01 30 91 39 23

Loto 
Mardi 16 août
(réservé aux seniors muriautins)
De 14h30 à 18h à l’Espace des habitants, avenue de la République
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Ciné senior
Vendredi 1er juillet et mardi 30 août
• Space cow-boys, de Clint Eastwood
• Le discours du roi, réalisé par Tom Hooper
Séances à 14h.
Tarif réduit pour tous : adultes 2,50 € et enfants 1,50 €
Cinéma Frédéric Dard 77 rue Paul Doumer - 01 34 74 04 53

Se cultiver
Conférence 
Jeudi 23 juin
« Pour qui brillent tous ces soleils ? » animée par Jean-Louis
Lemaire, professeur et responsable scientifique du laboratoire Atomes
et Molécules en astrophysique à l’université de Cergy-Pontoise et
chercheur à l’Observatoire de Paris.

À la découverte des planètes (et autres 
objets) du système solaire… et au-delà.

Bien que notre système solaire
soit un point minuscule à

l’échelle de l’univers 
observable, son exploration
est loin d’être achevée.
Aujourd’hui grâce à de
nombreuses sondes 
spatiales, les différents 
objets qui gravitent autour
du soleil sont suffisamment

proches pour que l’on
puisse les observer en détail

et pour certains les visiter.
Et au-delà, que sont ces nouvelles 

planètes extrasolaires, de plus en plus
nombreuses ?

Qu’apprend-on, que recherche-t-on exactement ?
À 20h30 au cinéma Frédéric Dard 
Réservation au 01 30 91 36 57 ou 
à cva@mairie-lesmureaux.fr

Ciné plein air
Vendredi 8 juillet
Projection gratuite du dessin animé Kiki la petite 
sorcière.
À 22h30 sur La Plage, place de la Libération.

L’école avant
l’école
Du lundi 22 au mercredi 31 août
Des enfants de l’école Jean Macé, sélectionnés par

leurs enseignants, reprennent le chemin des écoliers
dans le cadre d’une préparation gratuite pour
une meilleure rentrée.
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Exposition
« Afriques »
Du mardi 5 au samedi 30 juillet
Entrée libre, La Médiathèque, rue Joseph Hémard

Ateliers pour 
enfants
Les mercredis 6, 12 et 20 juillet
Le thème de ces ateliers sont en lien avec l’exposition 
« Afriques »
À partir de 6 ans, à La Médiathèque

Stages et ateliers
Du lundi 4 au vendredi 8 juillet
• Stages rap, chant et découvertes instrumentales aux 
Studios du Château
Renseignements et inscritions au 01 30 91 38 55

• Stages arts plastiques dans différentes structures de la ville 
autour de la manifestation Prenons l’art !
Renseignements au 01 30 91 24 30

• Ateliers et spectacle théâtre et clown Moi, monsieur moi
le 15 juin dans la Salle de La Médiathèque, création 
franco-sénégalaise des Compagnies Djarama et Traversée des arts.
Entrée libre.
Renseignements et inscriptions au 01 30 91 24 30

Se distraire
Bibliothèque de rue
Des lectures en plein air proposées aux enfants, à partir
de 4 ans :
• Aux Musiciens, les mardis de 15h à 17h
• À la Vigne Blanche, les jeudis de 15h à 17h
• Cité Renault, les vendredis de 15h à 17h
Pour connaître les adresses des lieux de lecture, merci de
contacter le 01 30 91 38 63
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Se bouger
Centre oxygène 
En juillet et en août
Tir à l’arc, tennis, athlétisme, voile, équitation… au stade Léo
Lagrange.
Le Centre oxygène et ses éducateurs sportifs proposent aux 6 - 12 ans
de s’initier à des activités physiques et sportives, aux sports collectifs
et aux jeux d’opposition, durant les vacances.
Inscriptions en mairie, tarifs selon le quotient familial.

Kids Iron Tour Unicef
Jeudi 7 juillet
Animation triathlon à partir de 6 ans : parcours nage, vélo,
course à pied, sécurité routière, parcours GIGN…
De 9h30 à 17h, entrée libre, piste d’athlétisme du COSEC, 
rue Salvador Allende.

La piscine du complexe
sportif de Bècheville
Ouverture du 2 juillet au 4 septembre, sans 
interruption

Lundi au vendredi de 12h à 18h45
Samedi de 11h à 19h 
Dimanche de 10h à 19h
(Fermeture des caisses tous les jours à 18h30)
Renseignements au 01 30 91 38 43

Gymnase 
Brossolette
En juillet et en août
Les 13-25 ans sont les bienvenus au gymnase 
Brossolette pour des séances de préparation 

physique le matin de 9h à 12h. Gratuit.
Foot en salle, basket, tennis de table, l’après-
midi de 14h à 18h. Gratuit.
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Les animations 
sportives avec
les clubs
Athlétisme, aviron, basket, boxe, football,
gymnastique, judo, kick boxing, natation,
pêche, tennis, tennis de table, tir à l’arc,
VTT….
La Direction de la vie associative et des sports de la
ville se fait un plaisir de vous renseigner sur le large
éventail de l’offre d’activités proposées par les clubs
sportifs muriautins.
Renseignements au 01 30 91 38 69

Partir en 
vacances

Séjours
Un éventail de destinations et d’activités des petits aux 
adolescents

Séjours maternels (4-6 ans)
• Du 4 au 9 juillet, destination la Normandie à Clinchamps-sur-Orne.
• Du 1er au 6 août, destination Courgeout en Basse-Normandie.

Séjours pré-ados (7-13 ans)
• Du 17 au 31 juillet et du 31 juillet au 14 août, deux départs à 
Barbatre en Vendée.

Séjours ados (14-17 ans)
• Du 9 au 23 juillet, destination Méaudre en Rhône-Alpes.
• Du 13 au 27 août, destination l’Espagne.

Renseignements et inscriptions au 01 30 91 37 19/39 98
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Jouer, 
s’amuser

Ludothèque de rue 
Juillet et août

Le plein de jeux à tous les âges et du 
partage éducatif ! 

La ludothèque de la Vigne Blanche accueille
les parents et leurs enfants dans ses locaux du
centre social, le mercredi après-midi de 14h
à 16h30.

L’équipe vient également à votre 
rencontre, les :

• lundis : de 13h30 à 15h30, à la Cité Renault
et de 15h à 17h30, à la Vigne Blanche
• mardis : de 13h30 à 15h30, aux Musiciens et de 15h30 à
17h30, à Bècheville 
• mercredis : de 13h30 à 15h30, à la Vigne Blanche et de
15h30 à 17h30, à la Cité Renault 
• jeudis : de 13h30 à 15h30, à Grand Ouest et de 15h30 à
17h30, aux Musiciens 
• vendredis : de 13h30 à 15h30, aux Bougimonts et en 
itinérance ; de 15h30 à 17h30
• le vendredi, la Ludothèque s’installe également dans les parcs et
à La Plage : les 15 et 29 juillet, de 15h à 17h, à la Plage

Renseignements au 01 34 74 17 82

L’espace de quartier des
Bosquets
Les sorties proposées cet été
À la mer, dans les bases de loisirs de Buthiers et de Léry-Poses, au
parc d’attractions Saint-Paul, à la Mer-des-Sables, au parc de loisirs
d’Hérouval...

Visite du Sénat et découverte du 
quartier Palais-Royal à Paris
Samedi 18 juin avec l’espace de quartier Gérard Philipe et le centre 

social Georges-Brassens.

Temps forts 
• Soirée récit de voyage le vendredi 8 juillet
• Soirée ados « îles tropicales » le mercredi 20 juillet

• Soirée cocktail fruits et légumes le vendredi 22 juillet
• Soirée contes et repas le vendredi 12 août 
• Soirée « Te souviens-tu ? » le vendredi 26 août
• Kermesse et projection en plein air
le vendredi 2 septembre

Spectacle enfance 
Comédie musicale « le jardin enchanté », 
et soirée dansante pour les ados le vendredi
29 juillet.

Espace de quartier des Bosquets
Rue des Bosquets, 01 30 91 38 38
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L’espace de
quartier 
Gérard Philipe
Ateliers enfants
Création d’une machine volante, voitures 
futuristes, slam et rap, fusée à eau, VTC, Pop up.

Atelier adulte
Ateliers trucs et astuces « prévention accidents 
domestiques» avec le centre social Georges-Brassens le
lundi 20 juin de 14h à 16h. 

Sorties enfants
Manoir du Clos-Lucé (dernière demeure de Léonard de Vinci),
Mémorial de Caen et plage du débarquement, base de loisirs
de Cergy, jeu de piste à Paris, Tolysland, baptême de l’air.

Sorties familiales 
• À la mer les samedis 2 et 23 juillet et le samedi 6 août.
• À la base de loisirs de Léry-Poses (Eure) le mercredi 23 juillet.

Soirée 
Soirée bowling, le mardi 26 juillet. 

Espace de quartier Gérard Philipe
83 rue Aristide Briand - 01 34 74 20 07

Centre social Georges
Brassens
Ateliers enfants
VTT et bicross, création d’une fusée écologique, sport de glisse, 
engins de déplacements autonomes, pêche.

Ateliers ados 
Stages théâtre et humour, vidéo, tournois sportifs et jeux  

Ateliers adultes
Séance et initiation bien-être « Marmite et bonne mine ».

Sorties enfants
Bases de loisirs de Cergy, Créteil et Etampes, découverte des 
monuments historiques de Paris, visite de Paris plage, parc de la 
Villette, sortie « rollers »...

Sorties ados 
Soirée spectacle à Paris , bases de loisirs Cergy, Etampes, Port aux
cerises. Sorties bowling, Foire du Trône, Jorky ball. 

Sorties familiales 
À la mer les samedis 2 et 23 juillet et le samedi 6 août.

Séjour enfants
Week-end Snowball à Amnéville-les-Thermes en Lorraine.

Séjours familiaux 
• Séjour en Sallertaine du 9 au 16 juillet.
• Parc Walibi en Belgique du 1er au 3 juillet.
Attention : nombre de places limitées !
En collaboration avec les espaces de quartier Gérard Philipe et les
Bosquets.
• Séjour dans le Loir et Cher avec l’OPIEVOY du 23 au 25 juillet.

Centre social Georges Brassens
7 rue Louis Blériot - 01 30 91 38 34
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L’espace de quartier 
Boris Vian
Sorties familiales
Conciergerie de Paris, Muséum d’Histoire naturelle, 
Mercredi 6 juillet, musée Guimet « la cour royale en Inde au 
18e siècle », suivi d’un atelier manuel.

Ateliers enfants
Ateliers de créations artistiques et scientifiques inspirées de Léonard
de Vinci 

Sorties enfants 
Cité des sciences de la Villette, base de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines et du val de Seine. 

Sorties adultes
Hôtel de ville de Paris, musée Cognac-Jay.

Espace de quartier Boris Vian
Rue Toulouse Lautrec - 01 30 91 38 37

Centre social de la
Vigne Blanche
Ateliers enfants
Photo, vidéo, ateliers scientifiques, culinaires, d’expression corporelle
ou de création (circuit à eau, éoliennes, herbier en 3D, cerfs volants).

Ateliers adultes
Atelier d’échanges tous les mardis, de 14h à 18h.

Sorties enfants
Musée de l’Air et de l’Espace, Musée Pasteur, bases de loisirs du Val
de Seine, Buthiers et Etampes, sorties à Trouville, à Cabourg ou au
zoo de Thoiry.

Sorties familiales
• Cueillette à la ferme de Jumeauville le 20 juillet.
• Pique nique à la base de loisirs du Val de Seine le 25 juillet.

• Paris les 11, 18 et 27 juillet.
• La mer les 23 juillet et 6 août. 

Séjours familiaux
• Valras-Plage, station 
balnéaire en Méditerranée (sous
réserve) du 28 juin au 3 juillet.
• Sorties dans l’une des 
nombreuses bases de loisirs des

Yvelines chaque week-end de juillet
et d’août.

Temps fort
• Barbecue family le 29 juillet.

Centre social de la Vigne Blanche
12 rue Jean-Jacques Rousseau 
01 34 74 17 82
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L’espace de
quartier de 
Bècheville
Ateliers enfants
Création de machines à la façon de Léonard de
Vinci, stylisme scientifique, grand jeu d’énigmes...

Ateliers adultes
• Sorties et session jardinage au potager, séances de
bien-être.
• Séance « Trucs et astuces : la décoration des meubles »
de 10h à 12h et l’atelier « cuisine du monde » de 10h à
14h le jeudi 16 juin. 

Sorties enfants
Au programme, notamment : visites du château du Clos-Lucé 
(dernière demeure de Léonard de Vinci), de la Cité nationale de 
l’histoire de de l’immigration, de la Cité des sciences de la Villette, 
et sorties en base de loisirs...

Sorties familiales
À la mer, au Palais de la découverte, en base de loisirs  du Val de
Seine, au parc de loisirs Saint-Paul, au zoo de Thoiry...

Espace de quartier de Bècheville
Rue de la Croix Verte - 01 30 91 38 33

Centre de loisirs
Accueil des 3-6 ans
Au centre de loisirs Les Lutins malins, les petits font le
plein de jeux et d’animations tout l’été
• mini-séjours adaptés au jeune âge, du 19 au 22 juillet et du 
16 au 19 août.
• sorties : bases de loisirs, parc d’attraction, plage...
• kermesse, fin août.

Accueil des 7-12 ans
Au centre de loisirs, Le Zagamore, avec ateliers, 
animation et temps forts.
• Quatre séjours : à Saint-Martin-de-Bréhal en Normandie, 
du 19 au 22 juillet pour les 6 - 7 ans et les 8 - 12 ans ; 
du 16 au 19 août, pour les 6 - 8 ans à Torce-Viviers-en-Charnie 
(en Mayenne) et les 8 - 12 ans à Veaugues (région Centre).
• Sorties : à la Plage, à la base de loisirs, au parc Saint Paul…

Centre de loisirs
Rue Albert Thomas - 01 30 91 37 04
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À savoir
Protection solaire
Mardi 12 juillet
Animation sur le thème de la protection solaire 
Bureau d’information jeunesse (BIJ), 100 rue Paul Doumer.
Renseignements au 01 30 91 39 34

Passeport 
citoyen
Du lundi 4 juillet au samedi 27 août
Découverte des institutions et stage civique pour une
quarantaine de Muriautins nés en 1993. 
Trois semaines d’actions citoyennes organisées par la Ville et 
la Maison de la justice et du droit du Val-de-Seine : du 4 au 22 juillet,
du 11 au 29 juillet, du 25 juillet au 12 août, du 1er au 19 août et du
8 au 27 août.
Renseignements :
Mairie des Mureaux, 01 30 91 37 67
Maison de la justice et du droit du Val-de-Seine, 01 34 92 73 42

L’été pratique
La Médiathèque 

Horaires d’été du 6 juillet au 27 août, 
Ouverture du mardi au samedi, de 14h à 18h.

Fermetures 
estivales 
• La Médiathèque du 2 au 13 août, et tous les 
dimanches, du 3 juillet au 11 septembre (réouverture
dominicale à partir du 18 septembre).

• Le Café des Arts : fermeture du 1er au
31 août. 
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• Le cinéma Frédéric Dard : fermeture
du 3 au 16 août inclus.
• Le Conservatoire Gabriel Fauré : 
fermeture du 1er au 19 août inclus.
• Complexe sportif de Bècheville : fermeture
technique du 20 juin au 1er juillet inclus

Opération 
tranquillité 
vacances
Du vendredi 1er juillet au 
mercredi 31 août
Comme chaque année en période estivale, la police multi-
plie les rondes dissuasives. 
Signalez donc au Commissariat de police les dates durant lesquelles
votre habitation sera inoccupée. 
Un bulletin d’inscription « opération tranquillité vacances » est 
également disponible auprès de : 
• la Police municipale, 77 boulevard Victor Hugo , 01 30 22 22 22
• le Commissariat de Police, 25 avenue Félix Faure, 01 34 92 49 00
• l’accueil de la Mairie.

Canicule : prévenir les
risques
Du vendredi 1er juillet au 
dimanche 31 juillet
Plan Yvelines Etudiants Seniors (YES) : visite de courtoisie sur demande. 
Renseignements à l’Espace info seniors au 01 30 91 39 23

Maintien et aide à 
domicile
Tout l’été, 7 jours sur 7
Le pôle Maintien à domicile accompagne les personnes qui
en ont le plus besoin, grâce aux trois aides suivantes :
• Les aides-soignantes : de 7h à 20h en semaine et de 7h à 13h le
week-end, au domicile du demandeur.
Renseignements au 01 34 74 04 51

• Les auxiliaires de vie : aide à la toilette, préparation et portage
de repas, téléalarme de 8h à 20h, au domicile du demandeur.
Renseignements au 01 30 91 39 60/38 11/38 21

• L’aide à domicile : aide au ménage, aide aux repas, aide aux
tâches administratives, personnes de compagnie... de 8h à 20h 
(uniquement l’aide à la préparation des repas le week-end), au 
domicile du demandeur 
Renseignements au 01 30 91 39 60/38 11/38 21
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