
Patinoire
Marché de Noël

Illuminations
Animations...



Vivre des m  ❄ ❄ ❄ 

Du 16 au 31 décembre
Place de la Libération

Débuts des festivités le vendredi 16 décembre à 18h !

Ouvertures du village :
❄ Vendredi 16 décembre de 18h à 20h
❄ Samedi 17 décembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 20h
❄ Dimanche 18 décembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
❄ Lundi 19 décembre de 14h à 19h
❄ Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h
❄ Samedi 24 décembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
❄ Lundi 26 décembre de 14h à 19h
❄ Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 décembre de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h
❄ Fermé les dimanche 25, lundi 26 (matin) et samedi 31 décembre
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❄ Patinoire en plein air
Pour l'occasion, la ville débutera les festivités de fin d'année avec
l'inauguration d'une patinoire en plein air. Petits et grands (à
partir de 2 ans) pourront s'initier aux joies de la glisse. 
Location de patins à glace : 1 €

❄ Train enchanté de Noël
Du 21 au 31 décembre
Les enfants pourront embarquer à bord d'un
petit train enchanté de Noël (manège). 
Tour de manège : 0,50 €

❄ Spectacle sur glace Christmas
Parad'ice
Vendredi 16 décembre à 19h
Une succession merveilleuse de ballets sur
glace sur le thème enchanteur de Noël. La

grâce et l'élégance des patineuses vous emporteront dans l'univers magique des fêtes
de fin d'année.

❄ Venez patinez avec nos mascottes
Samedi 17 décembre
Patinez avec un bonhomme de neige, le Père et la Mère Noël et un lutin.

❄ Match de hockey sur glace et initiation avec le public 
Mercredi 21 décembre à 15h 

❄ Patinez avec le Père Noël
Samedi 24 décembre

  moments magiques…
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❄

10 décembre
Pour clôturer une année menée au rythme de l’espace et des
sciences, la ville des Mureaux accueille le Camion de la décou-
verte « C'est pas sorcier ! », célèbre émission de France 3 avec
les animateurs vedettes Fred et Jamy. 
Place de la Libération
Entrée libre
01 30 91 36 57

❄

Du 5 au 10 décembre
Pour clôturer une année menée au rythme de l’espace et des sciences, la ville des Mureaux
vous propose une exposition retraçant les nombreuses activités qui ont été menées
sur le thème des sciences et du spatial. 
Hall de la mairie 
Entrée libre
01 30 91 36 57

Une fin d’année
2011 très spatiale !



❄ Marché de Noël
Du 16 au 18 décembre
Les commerçants du marché de Noël vous accueillent
dans leur village et vous proposent leurs produits 
artisanaux et spécialités régionales.
Vendredi 16 décembre de 16h30 à 19h30
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 10h à 19h30
Entrée libre
Rue Carnot
01 30 91 37 24

Avec :
Les délices des Mimine - confitures, gelées, chutneys
Alain Voisin - vins de Bordeaux
Association Les crayons de l’Espoir - produits artisanaux malgaches
Rucher de Bazincourt - miel, pollen, pain d’épices, bougies
JV pour Vous - objets de décoration en bois, bijoux, bougies
Strutting Création - bijoux artisanaux
Association Le Salon du Chocolatier - chocolats et macarons
Association La Croix Rouge Française - produits dérivés : peluches, articles bébé, 
calendrier…
L’Establon - bijoux et accessoires artisanaux
La Boutique d’Annie - cadeaux et souris informatique fantaisie
Chez Agathe - produits antillais, punch
Effleurvescence - art floral
À Fleur de Peau - compositions florales
Monsieur Signol - artisan producteur de foie gras

❄ Centre commercial Espace
Tout le mois de décembre
Votre centre commercial se pare de ses plus belles couleurs hivernales et vous emmène
au cœur des fêtes de fin d’année.
Avenue Paul Raoult

❄ ❄ ❄ Plaisir d’offrir
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❄ Divers ateliers
Du 19 au 30 décembre
Divers ateliers seront proposés : de cui-
sine autour des truffes, et des bûches,
chant rap et slam pour les ados, décora-
tion de sapin, fabrication de boules et de
mobiles, réalisation de cartes de vœux en
3D, mais aussi des sorties, des soirées, des
temps forts et des spectacles…

❄ Au pays des îles 
Du 12 au 16 décembre 
Exposition sur les volcans
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 38 33

❄ Après-midi variété française
13 décembre de 14h à 17h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 38 33

❄ Atelier magie
19 décembre de 10h à 12h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 39 87

❄ Arbre de Noël et goûter
14 décembre de 14h à 17h
Gratuit et ouvert à tous
01 34 74 17 82

❄ Atelier Comment gérer son
budget
16 décembre de 14h à 16h
Gratuit et ouvert à tous 
01 34 74 17 82

❄ Atelier magie
26 décembre de 10h à 12h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 39 87

❄ Sortie au centre culturel 
irlandais
15 décembre de 14h à 16h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 38 37

❄ Atelier magie
20 décembre de 10h à 12h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 39 87

Sorties, ate  ❄ ❄ ❄ 
La fin d’année dan     

Espace de quartier de Bècheville
Rue de la Croix verte

Centre social de la Vigne Blanche
12, rue Jean-Jacques Rousseau

Espace de quartier Boris Vian
Rue Toulouse Lautrec
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❄ Atelier magie
22 décembre de 10h à 12h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 39 87

❄ Goûter de Noël
23 décembre de 14h à 17h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 39 87

❄ Master class Hip Hop
10 décembre à 14h
Découverte de la danse Hip Hop. 
Entrée libre
01 30 91 38 26

❄ Atelier magie
23 décembre de 10h à 12h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 39 87

❄ Atelier magie
21 décembre de 10h à 12h
Gratuit et ouvert à tous 
01 30 91 39 87

❄ Semaine de l’interculturalité
Du 5 au 10 décembre
Pour les petits et les grands des ateliers,
sorties interculturelles, spectacle, soirée. 
Centres sociaux et espaces de quartier
01 30 91 39 87

❄Week-end en Lorraine !
13 et 14 décembre 
Inscription auprès de l’espace de quar-
tier Gérard Philipe le mardi après-midi
et à l’espace Paul Curien le samedi
après-midi.
83 rue Aristide Briand/rue Louis Blériot
01 30 91 38 56

❄ Spectacle de magie
29 décembre de 14h à 16h
Espace des habitants
Entrée libre
Avenue de la République
01 30 91 39 87

 eliers, soirées...
   ns vos espaces de quartier

Centre social Georges Brassens
Rue Louis Blériot

Pour les petits et les grands

Espace de quartier Gérard Philipe
83, rue Aristide Briand

Espace de quartier Les Bosquets
Rue Pablo Picasso
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❄ Les Montagnes russes
10 décembre à 20h30
Un homme mûr et père de famille profite
de l’absence temporaire de sa femme et de
son fils, partis en vacances pour la se-
maine, pour tenter une aventure amou-
reuse. Lui est resté à Paris pour le travail.
Elle, jeune, jolie, souriante et esseulée,
était ce soir-là dans ce bar, tout comme
lui. Il n’a pas exactement son âge, mais di-
sons qu’il a le physique avantageux et l’élé-
gance des hommes grisonnants. Ils ont
vite sympathisé, il lui propose de venir
boire un dernier verre chez lui…
Tarifs : 16 € / 20 € / 25 €

Cosec
Rue Salvador Allende
01 30 91 24 30

❄ Carte blanche
14 décembre à 19h30
À l'occasion de Noël, les élèves du Conser-
vatoire vous présenteront quelques mor-
ceaux choisis. 
Au programme: piano, guitare, violon et
bien d’autres surprises.
Espace des habitants
Entrée libre
Avenue de la République
01 30 91 38 73

❄ Initiation à l’informatique
3, 5, 10 et 12 janvier de 14h à 15h
Approfondissement
• Cycle avec session en journée : 3, 5, 10
et 12 janvier de 14h à 15h.
L’inscription s’entend pour les 4 ateliers
du cycle.
Entrée libre sur inscription
01 30 91 24 20 

❄ Initiation à l’informatique
5 et 12 janvier de 19h à 20h30
Approfondissement
Entrée libre sur inscription (l’inscription
s’entend pour les 2 ateliers du cycle)
01 30 91 21 20

Noël culture❄ ❄ ❄ 

La Médiathèque
Rue Joseph Hémard
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❄ Les Mercredis de 
La Médiathèque
7 et 14 décembre, 4 et 11 janvier à 14h
Réservation conseillée
01 30 91 21 44 

❄ Les Samedis des tout-petits
7 janvier à 10h30
Entrée libre sur inscription 
01 30 91 38 63

❄ Les Perco’lecteurs
10 décembre à 16h
Réservation conseillée
01 30 91 38 63

❄ La Ronde des Contes
17 décembre à 15h30 et 16h30 
Réservation conseillée
01 30 91 38 63

❄ Topick
17 décembre à 21h
Un spectacle humoristique haut en couleur !
10 €

01 30 91 24 30

❄ Les Trucastuces
17 décembre et 7 janvier à 11h
Réservation conseillée
01 30 91 21 20

❄ Les Rencontres du Jeudi
15 décembre à 20h30
Le cinéma Frédéric Dard et l’association
Les Lumières de la ville vous proposent
la projection de L'Apollonide - souvenirs
de la maison close en présence de l’acteur
Laurent Lacotte et de l’équipe du film.
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit et adhé-
rent de l’association : 5,50 €

01 34 74 04 53

❄ Noël au cinéma
23 décembre à 10h et 14h
10h : L’apprenti sorcier de John Turteltaub
14h : Harry Potter et les reliques de la
mort de David Yates 
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5,50 €

01 34 74 04 53

❄ Ciné Goûter
28 décembre à 14h
Venez partager un goûter à l’issue de la
projection de Mission : Noël, Les Aven-
tures de la familles Noël.
Tarif : 4,50 €

01 34 74 04 53

 el
Le cinéma Frédéric Dard

77 rue Paul, Doumer
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Projection 3D 
au programme !

À partir du 14 décembre

Pour fêter la fin de l’année comme il se doit, le cinéma
Frédéric Dard vous propose des projections en 3D à 1 €

les lunettes et tarification unique de 5,50 € pour le lance-
ment officiel de la 3D.
01 34 74 04 53

❄ Winter le Dauphin
Un jeune dauphin est pris au piège dans un casier à crabe, et se
blesse grièvement la queue. Repêché, il est transporté à l’hôpital
Clearwater pour espèces marines, où il est rebaptisé Winter. Mais
ce n’est que la première étape d’un long combat pour sa survie…
Car s’il perd sa queue, Winter risque de mourir. Il faudra toute l’ex-
pertise d’un biologiste marin passionné, le savoir-faire d’un brillant
prothésiste et le dévouement indéfectible d’un petit garçon pour
que l’impossible se produise : sauver Winter.

❄ Le Chat Potté
C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route
de Shrek… Le légendaire félin, et non moins redoutable amant,
s’était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty
Alexandre Dumpty, véritable « cerveau » de l’opération. Leur ob-
jectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or pour sauver la
ville où le Chat Potté a grandi. 

Noël culture❄ ❄ ❄ 
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❄ Happy Feet 2
Mumble, le maître de la danse, a un problème parce que son petit
dernier, Erik, est choré-phobique. Réticent à la danse, Erik s’enfuit
et fait la connaissance de Sven le tout puissant - un pingouin qui
sait voler ! Mumble n’a pas le moindre espoir de concurrencer ce
nouveau modèle charismatique. Mais les choses s’aggravent
lorsque le monde est secoué par des forces puissantes. 

❄ Hugo Cabret
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de
douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son
destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange auto-
mate dont il cherche la clé - en forme de cœur – qui pourrait le
faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la
clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

❄ Mission : Noël 
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous
les enfants du monde, en une seule nuit ? Qui ne s’est jamais posé
cette question ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète
impliquant une technologie de pointe, soigneusement préparée
dans une région secrète du pôle Nord… Pourtant, cette fois, un
grain de sable va mettre la magie en danger. Un enfant a été oublié !
Et pour couronner le tout, c’est Arthur, le plus jeune fils du Père

Noël et le moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la situation avec son drôle
de grand-père et une lutine obsédée par l’emballage des cadeaux… La mission s’an-
nonce pleine d’aventures !

 el
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❄ Goûter de Noël
14 décembre de 14h30 à 18h
Le CCAS propose aux seniors muriautins
de plus de 65 ans un spectacle de fin d'an-
née suivi d'un thé dansant et d'un goûter
de Noël. Le thé dansant débutera durant le
goûter (bûches, clémentine et pétillant) et
se terminera à 18h. Inscription jusqu’au 9
décembre avec pièce d’identité et un justi-
ficatif de domicile à l’Espace Infos Seniors
au CCAS (place de la Libération).
Cosec
Rue Salvador Allende
01 30 91 39 23

❄ Goûter Georges Julienne
Tous les mercredis de 14h à 17h
Jeux de société autour d’un goûter convi-
vial. Ouvert à tous les seniors.
Résidence Georges Julienne
83, rue Aristide Briand
Entrée libre 
01 30 91 39 23

❄ Nos aînés au ciné
20 décembre à 14h
Projection de La Fée pour les seniors et
leurs petits-enfants. 
Cinéma Frédéric Dard
77, rue Paul Doumer
Tarif adulte : 3 € / Tarif enfant : 2 €

01 30 91 39 23

❄ Inscription à la sortie 
Age tendre et têtes de bois 
Jusqu’au 23 décembre
Sortie spectacle Âge Tendre et Têtes de
Bois au Palais des Congrès de Paris. 
Vente les mardis après-midi et les jeudis
matins au CCAS - place de la Libération.
50 € (nombre de places limité)
01 30 91 39 23

❄ Paniers du Jardin de 
Cocagne
Tous les jeudis de 12h à 18h30
Panier de légumes bio fraîchement cul-
tivés sur les terrains du Jardin de Co-
cagne.
Rue de la Haye
01 39 19 80 09

Fêtons noël   ❄ ❄ ❄ 
Spectacle, cinéma...

E t aussi...

0 800 53 33 53

0    

0 800 53 33 53

0    

0 800 53 33 53

0    

0 800 53 33 53

0    
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❄ Enquête INPES
Jusqu’au 23 décembre 
Vous êtes sourds, malentendants ? Vous
souffrez de problèmes d'audition? Venez
participer à la première enquête sur
votre santé.
L’Inpes (l'Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé) lance une
étude sur la santé des personnes sourdes,
malentendantes ou ayant des troubles de
l’audition (acouphènes, hyperacousie,
etc.) Cette enquête est en ligne jusqu’à
décembre 2011.
Accéder à l'enquête: 
http://www.bssm.inpes.fr/

❄ Commémoration
5 décembre à 17h30
Journée nationale d'hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d'Algé-
rie. Cérémonie, allocutions et dépose de
gerbe.
Parc Jean Vauzelle

❄ La santé dans l’assiette
5, 7 et 19 décembre de 14h à 18h
Éducation nutritionnelle
Espace de quartier Gérard Philipe
De 9h à 12h pendant la période scolaire
Entrée libre sur rendez-vous
83, rue Aristide Briand
01 30 91 37 36

❄ Accueil UNAFAM
7 et 22 décembre de 15h à 17h30
Accueil des familles et amis de per-
sonnes malades psychiques.
Mairie
Place de la Libération
Entrée libre sur rendez-vous
01 30 90 30 29

❄ Permanence
De l’association Valentin Haüy et Para-
lysés de France
14 décembre de 9h à 12h
CCAS - Bureau n°3 
Place de la Libération
01 30 91 39 32

❄ Vaccinations collectives
14 décembre de 13h à 15h
Se présenter avec son carnet de santé ou
son carnet de vaccination.
Maison médicale de garde
Avenue Paul Raoult
Consultations gratuites et sans rendez-vous
01 30 91 37 36

❄ La santé dans l’assiette
14 décembre de 14h à 17h
Troubles psychologiques alimentaires.
Espace de quartier Gérard Philipe
83, rue Aristide Briand
Entrée libre sur rendez-vous
01 30 91 37 36

  avec nos aînés
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❄ Mairie
Place de la Libération
Fermeture les samedis 24 et 31 décembre. 
Une permanence sera assurée le 31 décembre pour les inscriptions sur les
listes électorales de 8h30 à 12h.

❄ Végèterie 
Fermeture les samedis 24 décembre et 31 décembre.

❄ Déchetterie 
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 16h les samedis 24 et 31 décembre.

❄ La Médiathèque 
Ouverte de 14h à 18h le mardi, jeudi et vendredi, et de 10h à 18h le mercredi.
Fermeture les samedis 24 et 31 décembre. Le Café des Arts sera fermé du 23
décembre après le service du midi jusqu’au 2 janvier inclus. 

Vos service    ❄ ❄ ❄ 
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❄ Piscine
Fermeture du 19 décembre au 2 janvier inclus.

❄ SNCF 
Changement d’horaires pour vos trains ! À partir du 11 décembre
La SNCF modifie les horaires de ses lignes. Pour les voyageurs Transilien des
lignes L, A et J, les horaires seront inchangés ou modifiés d’une minute. 
Pour anticiper au mieux vos trajets quotidiens, vous pouvez consulter dès à pré-
sent les futurs horaires sur horaires-2012.transilien.com.

❄ Inscriptions sur les listes électorales
Jusqu’au 31 décembre
Vous avez 18 ans ou les aurez au plus tard le 28 février 2012 ? Vous venez d’arriver
aux Mureaux ? Vous venez d'obtenir la nationalité française ? Venez vous inscrire
sur les listes électorales pour obtenir votre carte électorale. Pour pouvoir voter en
2012, il faut donc s'inscrire avant le 31 décembre 2011.
Pièces à produire pour l’inscription
• la demande d’inscription dûment complétée (disponible sur www.lesmureaux.fr),
• la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité,
• un justificatif d’adresse (facture de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe).
Attention, la facture de téléphone portable n’est pas acceptée. 
La demande d’inscription doit être faite avant le 31 décembre 2011.
Rendez-vous en mairie avec les pièces justificatives citées ci-dessus.
Place de la Libération
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les événements annoncés dans
l’agenda Vivacité peuvent être annulés ou soumis à des changements d’horaires,
de date ou de lieu. Nous vous prions de nous en excuser par avance.

 es publics en pratique
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