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Focus s...

Vendredi 28 au dimanche 30 août
Petit train muriautin
> Découverte
À bord d’un petit train, prenez l’air et profitez d’une promenade commentée
d’une quinzaine de minutes à la découverte du patrimoine historique de la
ville. Du centre-ville aux bords de Seine, du Parc de Bècheville au Parc
Molière, découvrez la ville autrement…
• Vendredi 28 août

10h à 12h : parcours Cœur de ville - bords de Seine
15h à 20h : parcours Bècheville - Ecoquartier Molière
• Samedi 29 août (lors du Forum de rentrée)

10h à 13h et 14h à 18h : parcours Bècheville - Ecoquartier Molière, départ
du Cosec Pablo-Neruda
• Dimanche 30 août

10h à 12h et 15h à 20h : parcours Cœur de ville - bords de Seine
Tarif : 1€ par personne

Parcours Cœur de ville - bords de Seine : départ de la mairie
Parcours Bècheville - Ecoquartier Molière : départ du Conservatoire
Gabriel-Fauré
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Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Fleurs en Seine
> Évènement
Pour cette 17e édition, les Fuchsias
seront à l'honneur pour colorer la rentrée ! Pépiniéristes, horticulteurs et
artisans en art, près de 100 exposants seront présents et vous dévoileront leurs secrets pour cultiver de
belles plantes. Également au programme : vente de plantes spectaculaires par la célèbre Maison Delhommeau et animations de la Société
Nationale d'Horticulture de France.
Port du masque obligatoire.
Samedi de 10h à 19h et dimanche
de 10h à 18h
Entrée libre

Chemin de Halage - Rue des Gros-Murs
01 34 74 83 63
www.fleurs-en-seine.fr

Samedi 29 août
Forum de rentrée
> Évènement
Préparez votre rentrée ! Sport, culture, loisirs, éducation… Les associations des Mureaux et les services de
la ville seront présents pour vous
accueillir et vous renseigner sur les
activités proposées tout au long de
l’année avec possibilité d’inscription
sur place. Port du masque obligatoire.
10h à 18h Terrain de sport
extérieur du Cosec Pablo-Neruda
Entrée libre

Rue Salvador-Allende
01 30 91 27 24
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Boug, sort !
Dimanche 30 août
Match de football
> Sport

Mardi 15 au mercredi 30 septembre
Les activités à la Micro-Folie
> Loisirs

Match amical de préparation en
National 3 : Les Mureaux OFC contre
Linas Montlhery ESA.

• Mardi 15 septembre

15h Stade Léo-Lagrange
Entrée libre

45, rue Léo-Lagrange

Dimanche 6 au dimanche 27 septembre
Initiation à l’aïkido
> Sport
Découverte et initiation à l’aïkido par
l’association Aïkido Club Les
Mureaux : les dimanches 6, 13, 20
et 27 septembre.

La vie et l’œuvre des grands
peintres
Conférence sur l’artiste peintre Raphaël.
Animée par Maurice Martin, professeur d’histoire honoraire de l’Université Camille Carot.
Public : tout public
14h Musée numérique

• Samedi 26 septembre
Atelier street-art

Public : à partir de 8 ans
14h30 à 17h30 Musée numérique

10h à 11h30 Parc des Marronniers
Gratuit

• Samedi 26 septembre

01 30 91 38 79

Public : adulte
18h Espace Café

Chemin de Halage

Mardi 15 septembre
Nos aînés au ciné
> Cinéma
Partagez un moment convivial et privilégié autour du film Tenet de Christopher Nolan. Rendez-vous à destination
des seniors, en partenariat avec le
CCAS et La Médiathèque. Projection
suivie d’un débat et d’une collation.
14h Cinéma Frédéric-Dard
Tarif : 3,50€

77, rue Paul-Doumer

01 34 74 04 53
www.cinema-frederic-dard-fr
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Atelier cuisine
Thématique : les protéines végétales.

• Dimanche 27 septembre
Atelier photo

Public : à partir de 8 ans
14h30 à 17h30 Musée numérique

• Mercredi 30 septembre

Atelier scientifique
Thématique : les dinosaures.

Public : à partir de 6 ans
14h30 à 16h Musée numérique
Micro-Folie
Gratuit, sur inscription au FabLab
ou par téléphone

La Médiathèque - rue Joseph-Hémard
01 30 91 24 30

Agenda septembre 2020

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées européennes du patrimoine
> Évènement
• Samedi 19 septembre

Visite historique du Château
de Bècheville

• Samedi 19 septembre

Atelier masques africains
À travers une visite guidée destinée
aux plus jeunes, découvrez les collections du Musée du quai Branly,
des masques africains et d’Alaska.
Suivie d’un atelier arts plastiques.
Public : à partir de 8 ans
14h30 Musée numérique de
la Micro-Folie
Gratuit, sur inscription au FabLab
ou au 01 30 91 24 30

La Médiathèque - rue Joseph-Hémard
Près d’un siècle après la construction
du château de Bècheville par le
Comte Napoléon Daru, ministre des
affaires étrangères de l’Empereur
Napoléon III, la ville des Mureaux
fait l’acquisition de l’édifice en 1953,
pour y installer le groupe scolaire
Jules-Ferry. C’est dix-sept ans plus tard
que le château de Bècheville deviendra École de musique, connu
aujourd’hui sous le nom de Conservatoire à rayonnement communal
Gabriel-Fauré. Durée de la visite :
2h. Port du masque obligatoire pour
les plus de 11 ans.
10h15 Château de Bècheville
Gratuit, sur inscription à l’accueil du
service culturel à La Médiathèque

Rue Henri-Parent
01 30 91 24 30

• Samedi 19 septembre

Une heure, une œuvre
Conférence autour de l’œuvre Les
Deux Fridas, peinture de l'artiste
mexicaine Frida Kahlo.
Public : adulte
19h30 Musée numérique de la
Micro-Folie
Gratuit, sur inscription au FabLab
ou au 01 30 91 24 30

La Médiathèque - rue Joseph-Hémard

• Dimanche 20 septembre

Atelier art aborigène
Sous forme d’une visite contée, les
plus jeunes et les adultes se plongeront dans l’univers des rêves et de la
peinture aborigène. Suivie d’un atelier
destiné aux enfants pour réaliser leur
propre création au style aborigène.
Public : à partir de 5 ans
14h30 Musée numérique de
la Micro-Folie
Gratuit, sur inscription au FabLab
ou au 01 30 91 24 30

La Médiathèque - rue Joseph-Hémard
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Boug, sort !
Samedi 19 septembre
Ciné vous
> Cinéma
Projection d'extraits de films animée
par les bibliothécaires de La Médiathèque. Films d'animations, fictions,
documentaires. Chaque Ciné vous
vous plonge dans un univers différent ! Thème : les super-héros.
16h à 18h Salle de Médiation de
La Médiathèque
Entrée libre

Rue Joseph-Hémard
01 73 01 86 80

bre de 10h à 12h : atelier apprendre
une langue en cuisinant
• Mardi 29 septembre de 18h à 20h :

conférence autour de la culture des
langues, du développement personnel et de l’identité culturelle, visite guidée virtuelle dans le monde des
langues, atelier jouer avec les
langues
Pôle Molière
Gratuit, sur inscription

101, rue Molière

01 30 91 29 70 / 01 30 91 29 69

C’est nouveau !

Lundi 21 au samedi 26 septembre
La nature du Parc Molière
> Exposition

À partir du jeudi 24 septembre
Ateliers cinéma
> Cinéma

Exposition photographique réalisée
par les habitants des Mureaux, avec
l’accompagnement et le partenariat
de l’artiste peintre Vladimir Markovic.

De l’écriture, tournage, montage,
jusqu’à la projection de votre film au
cinéma Frédéric-Dard, tous les jeudis,
des ateliers cinéma-documentaire
vous sont proposés à la Librairie Aptimots. Cycle de 15 ateliers, jusqu’au
jeudi 4 février 2021 (hors vacances
scolaires). Proposés par Eugénie
Dumont et Guillaume Lorre, co-auteurs
du film documentaire Maori, la nature
d’un peuple, lauréat de l’aide à l’écriture de scénario de la Région Île-deFrance. À partir de 15 ans. Nombre
limité de places. Inscription à la
Librairie Aptimots, valable pour l’ensemble des ateliers.

Ateliers du Moulin, du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 16h30
Entrée libre

2, rue Molière

01 30 91 27 00

Mercredi 23 au mardi 29 septembre
La langue du mois : les
langues d’Europe
> Découverte
Dans le cadre de la Journée européennes des langues, différentes animations vous seront proposées par le
Musée des langues Mundolingua de
Paris, en partenariat avec les associations locales et institutions.

• Mercredi 23 et samedi 26 septem-
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18h30 Librairie Aptimots
Gratuit, sur inscription

84, boulevard Victor-Hugo

06 79 10 45 21
dumonteugenie@gmail.com

Agenda septembre 2020

Samedi 26 septembre
Le comité des petits
éditeurs
> Lecture

À partir du lundi 28 septembre
Inscription aux Vacances
scientifiques
> Loisirs

Donnez votre avis sur une sélection
de romans issus de la petite édition
et choisissez les titres qui figureront
sur les étagères de La Médiathèque.

Les enfants âgés de 8 à 14 ans sont
invités à découvrir la mécanique,
l’électricité, l’informatique et l’électronique lors d’ateliers ludiques et pédagogiques durant les vacances scolaires du lundi 19 au vendredi 23
octobre. Nombre limité de places.

16h à 18h Salle de Médiation de
La Médiathèque
Entrée libre

Rue Joseph-Hémard
01 73 01 86 80

Ateliers du Moulin
Tarifs : en fonction du quotient
familial, inscription à l’accueil du
service culturel à La Médiathèque

2, rue Molière

01 30 91 24 30

Samedi 26 septembre
Ciné Bambins
> Cinéma
Le cinéma accueille les tout-petits pour une première initiation au 7e art. Découvrez Zébulon,
le dragon, programme de 3 courts-métrages,
d’après le livre de Julia Donaldson et Axel
Scheffler. Par les créateurs du Gruffalo et de
Monsieur Bout-de-Bois. À partir de 3 ans.
17h Cinéma Frédéric-Dard
Tarif : 2,50€

77, rue Paul-Doumer

01 34 74 04 53
www.cinema-frederic-dard-fr
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Boug, sort !
Lundi 28 septembre au
vendredi 2 octobre
Semaine de la famille
> Évènement

Pour les 10 ans de la Semaine de la
famille, venez à la rencontre des professionnels, des institutions et des associations qui travaillent avec et pour
les familles autour de l'éducation, de
la parentalité, de la solidarité et participez aux ateliers à destination des
parents et des enfants/adolescents.
Découvrez la Maison des familles et
de la Réussite éducative lors d’une
porte ouverte. Une spectacle/débat
vous sera également proposé par le
réseau des Parents Solidaires.
Programme sur www.lesmureaux.fr
Gratuit
01 30 91 89 66

Lundi 28 septembre au
jeudi 15 octobre
25 ans de la Compagnie
DIFE KAKO
> Exposition

La compagnie de danse DIFE KAKO,
créée par la chorégraphe et directrice
artistique Chantal Loïal, fête ses 25
ans. À travers cette exposition, découvrez le patrimoine culturel et artistique, matériel et immatériel, des
modes de vie traditionnels et contemporains créoles que met en valeur la
compagnie DIFE KAKO. Dans le
cadre du Festival Le Mois Kreyol.
Centre de la danse Pierre-Doussaint
Entrée libre

55, avenue Paul-Raoult

01 73 15 68 60 / 01 73 15 68 66
gpseo.fr

Votre agenda vous informe sur les actualités du territoire. Bien évidemment,
l’ensemble de ces informations peut évoluer en fonction de la situation
sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus. Pour la sécurité de tous et le bon
déroulement des évènements, il convient de respecter les règles sanitaires et
les gestes barrières. Ensemble, restons vigilants !
Nous vous remercions de votre compréhension et vous invitons à vous rendre
également sur le site Internet de la ville qui est mis à jour régulièrement
www.lesmureaux.fr
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Programme
Les films
à l’affiche
en septembre

Cinéma Frédéric-Dard
Tarifs : 5€ à 8€
77, rue Paul-Doumer
01 34 74 04 53

La programmation peut être soumise à des modifications.
Retrouvez toutes les informations de votre cinéma sur
www.cinema-frederic-dard.fr
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À vos côtés
Lundi au samedi
Permanences de la
Maison de la Justice et du
Droit du Val-de-Seine
> Solidarité
Permanences juridiques (familial, travail, aide aux victimes, droit des
étrangers, droit au logement, etc.),
conseils et accompagnement des personnes en situation de surendettement
ou difficultés financières, défenseur
de droits (médiation avec les services
publics, lutte contre les discriminations, droits fondamentaux de l’enfant, droits de consommateurs, etc.),
écrivain public et avocat.
Horaires des permanences sur
www.mjd-valdeseine.fr
Maison de la Justice et du Droit du
Val-de-Seine
Gratuit

79, Boulevard Victor-Hugo
01 34 92 73 42

Mercredis 2 et 16 septembre
Jouons avec les lettres
> Parentalité
Venez jouer, lire et écrire au rythme
des lettres. Pour les enfants de 5 à
11 ans, avec possibilité de participation des parents.

• Moyenne section et grande section :

10h30
• CP : 11h30
• Ce1 : 14h
• Ce2 : 15h

Maison des familles
Gratuit, sur inscription

31, rue Veuve-Fleuret
01 30 91 89 66
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Samedi 5 septembre
Les Papapotes
> Parentalité
Les papas et grands-papas sont invités à venir partager un moment
ludique avec leur enfant ou leur adolescent avec l’activité mini-golf à l’Île
de loisirs du Val-de-Seine.
13h Maison des familles
Gratuit, sur inscription

31, rue Veuve-Fleuret
01 30 91 27 27

À partir du lundi 7 septembre
Autonomie des femmes,
un pas vers l’emploi
> Solidarité
Ateliers collectifs et individuels dans
le but de proposer un parcours d’insertion professionnelle à destination
des femmes éloignées de l’emploi :
connaissance des métiers, accompagnement à la formation, mise en relation avec des entreprises, etc. Réunion d’information le lundi 7
septembre.
14h Espace de Bècheville
Gratuit, sur inscription

43, rue de la Croix-Verte
01 30 91 39 72

Agenda septembre 2020

Mercredis 9 et 23 septembre
Séances de vaccination
gratuites
> Santé
Pour les enfants de plus de 2 ans et
pour les adultes. Afin de respecter
les mesures sanitaires et de distanciation, les séances de vaccination
se font uniquement sur rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire
pour les adultes.
13h30 à 15h30 Maison médicale de
garde
Gratuit, sur rendez-vous

204, avenue Paul-Raoult
01 30 22 42 36

À partir du jeudi 10 septembre
Vivre et grandir ensemble
> Parentalité
Cycle de 6 ateliers basés sur la
méthode de Catherine Dumonteil Kremeil sur l’éducation positive, animés
par une consultante spécialisée. Les
ateliers sont en visioconférence, les
participants doivent donc être dotés
d’une connexion Internet (par ordinateur, téléphone ou tablette), d’une webcam et d’un micro. L’inscription est
valable pour l’ensemble des ateliers.
14h à 16h30 ou 18h à 20h30
Gratuit, sur inscription à la Maison
des familles

31, rue Veuve-Fleuret
01 30 91 89 66

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre
Booster de l’entrepreneur
> Emploi
Que vous soyez porteur de projet ou
que vous souhaitez soutenir la création d’une entreprise, participez au
Booster de l’entrepreneur ! Durant 2
jours de « form’action » intensive,
chaque porteur de projet sera coaché, challengé et enrichi par la
méthodologie apportée par le réseau
de La Ruche Factory. Un dispositif qui
vise à accélérer et structurer des projets entrepreneuriaux sur le territoire
des Mureaux organisé par l’association PTCE Vivre Les Mureaux. Date
limite pour les inscriptions au jeudi 3
septembre 12h.
9h à 17h Espace des habitants
Gratuit, sur inscription

49, avenue de la République
lesmureaux.info

Lundis 14 et 28 septembre
Le réseau des Parents
Solidaires
> Parentalité
Ateliers collectifs et individuels afin
de partager vos questionnements, vos
expériences et échanger sur votre
expertise de parents.
18h Maison des familles
Gratuit, sur inscription

31, rue Veuve-Fleuret
01 30 91 89 66
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À vos côtés
Jusqu’au mardi 15 septembre
Inscription aux coffrets
gastronomiques
> Seniors
Le CCAS offre un coffret gastronomique aux seniors muriautins de plus
de 70 ans sans condition de ressources et ceux de plus de 68 ans
non imposables. Inscriptions à l’Espace Infos Seniors par téléphone ou
en mairie, muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Les
premières inscriptions s’effectuent uniquement en mairie avec un avis de
non imposition 2019 sur les ressources 2018.
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Espace Infos Seniors - CCAS
Gratuit

Mairie - Place de la Libération
01 30 91 39 23

Jeudi 17 septembre
Café des parents
> Parentalité
Votre enfant est au collège ? Venez
rencontrer d’autres parents pour partager vos expériences. Organisé par
l’Association des Parents de la VigneBlanche et la Maison des familles, à
destination des parents dont les
enfants sont scolarisés au collège
Jules-Verne.
14h à 16h Pôle Molière
Gratuit

101, rue Molière

01 30 91 89 66 / 06 98 28 98 28
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Vendredi 18 septembre
Parents solos
> Parentalité
Soirée d’échanges et de partage
entre parents solos dans une
ambiance conviviale.
18h à 20h Maison des familles
Gratuit, sur inscription

31, rue Veuve-Fleuret
01 30 91 89 66

Mardi 22 septembre
Atelier cuisine
> Nutrition
Atelier cuisine à destination des
adultes présentant un surpoids ou les
parents dont les enfants/adolescents
sont accompagnés dans le dispositif
Diet&Sport. Atelier animé par une
diététicienne.

9h30 à 11h30 Espace Georges-Brassens
Gratuit, sur inscription

14, rue Louis-Blériot
01 30 91 37 90

Agenda septembre 2020

Mardi 29 et mercredi 30 septembre
Rallye découverte des
métiers
> Emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi
ou en formation professionnelle ? Participez au Rallye des métiers et découvrez les métiers porteurs au sein de
l’économie locale. Répartis par
équipe, les participants visiteront les
entreprises du territoire durant 2
jours. Une expérience qui se conclura
par un retour d’expérience et
d’échanges durant la matinée du
jeudi 1er octobre.

Sur rendez-vous
Permanences juriste
> Solidarité
Un juriste, vous accueille pour des
consultations, conseils, aides à l’orientation et esquisses de solution.
Espace Georges-Brassens
Sur rendez-vous

14, rue Louis-Blériot
01 30 91 39 56

Vous souhaitez participer à la
découverte de métiers ? Contactez
votre référent ou conseiller Pôle
Emploi ou la Mission locale des
Mureaux

Sur rendez-vous
Permanences écrivain
public
> Solidarité
Catherine Martins, écrivain public,
peut veut aider dans vos démarches
administratives, courriers et constitution de dossiers (aides sociales, assurance maladie, handicap, retraite,
logement, aide juridique, etc.).
Pôle Molière
Sur rendez-vous

101, rue Molière
01 30 91 29 64
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À vos côtés
BÉNÉVOLAT
Vous aimez le contact humain et rendre service, des associations aux Mureaux
et dans les environs recherchent des bénévoles pour leurs actions.
Contactez Louis Abecassis qui vous mettra en relation avec les différents partenaires et vous enverra la liste détaillée de tous les appels : 01 34 75 62 51
ou louis_abecassis@hotmail.com
Accompagnement de familles
Visites, démarches, aide alimentaire,
accompagnement d'aveugles ou malvoyants pour des sorties ou accompagnement de personnes en difficulté
pour des courses, etc. (2 heures par
semaine).
Accueil de personnes en
difficulté
Confection de colis alimentaires, aide
administrative, boutique vestimentaire
(2 heures par semaine).
Aide à la recherche d’emploi
Parrainage de jeunes en recherche
d'emploi ou en stabilisation d'emploi,
(2 à 4 heures par mois).
Aide aux devoirs
Pour les enfants de demandeurs
d'asile (1 heure par semaine).
Alphabétisation
Ateliers d’alphabétisation et de conversation (2 à 3 heures par semaine).
Écoute et présence
Aide au service des repas du soir,
dîner avec les accueillis, jeux avec les
résidents d’un foyer de sans-domicile
fixe à Meulan-en-Yvelines (3 heures
par mois).
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Éveil Enfance
Éveil par le jeu d'enfants de 3 à 6 ans
(2 heures par semaine). L'association
recherche aussi un bénévole bricoleur
et un bénévole pour contacter des
mécènes.
Secourisme
Maraudes (1 à 4 par mois), tenue de
postes de secours dans de grandes
manifestations, formation aux premiers secours, urgences...
Soutien scolaire
Soutien individuel et collectif (1 heure
par semaine).
Visites de familles sans
logement
Visites de familles logées dans des
hôtels (2 heures par semaine).

Retrouvez
votre saison
culturelle sur
lesmureaux.fr

Vie micipale
En septembre
Collecte des encombrants
> Propreté
Collecte des encombrants pour le secteur collectif et le centre-ville. Pour
l’habitat pavillonnaire, il n’y a pas
de collecte en septembre.
- Jeudi 3 septembre : secteur collectif
4 en vert
- Jeudi 10 septembre : secteur collectif 5 en rose
- Jeudi 17 septembre : secteur collectif et centre-ville 6 en bleu
- Jeudi 24 septembre : secteur collectif 7 en marron
lesmureaux.fr / gpseo.fr

À partir du lundi 14 septembre
Travaux rue Pierre-Curie
> Travaux
En raison de fuites d’eau importantes,
il est indispensable de moderniser les
canalisations du réseau d’eau potable de la rue Pierre-Curie. Les travaux
débuteront à partir du lundi 14 septembre pour une durée globale de
14 semaines, soit une fin prévisionnelle au vendredi 18 décembre. Ces
travaux sont réalisés par la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise.
• Phase 1 des travaux : du lundi 14
septembre au samedi 31 octobre,
entre l’allée des Hautes Bruyères et
la rue des Graviers
• Phase 2 des travaux : du dimanche
1er novembre au vendredi 18 décembre, entre la rue des Graviers et l’entrée de la société Diam
Durant toute la durée des travaux,
l’emprise des travaux de la rue PierreCurie sera fermée à la circulation, du
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lundi au vendredi entre 8h et 18h.
Seuls les riverains et les sociétés
seront autorisés à circuler. Une déviation sera mise en place pour les usagers venant de la route de Verneuil
ou de l’avenue Paul-Raoult.
Pour toutes questions relatives aux
travaux, vous pouvez contacter le
06 99 32 12 27 ou le 06 16 35 64 62

Mercredis 16 et 30 septembre
Conseil municipal
> Citoyenneté
20h Salle du Conseil municipal
Entrée libre

Mairie - Place de la Libération
01 30 91 37 37

Agenda septembre 2020

Les travaux Eole en gare des Mureaux
Afin de permettre l’arrivée d’Eole (RER E), les travaux à la gare des Mureaux
ont démarré depuis le mois de novembre 2019. L’ensemble des travaux
dureront jusqu’en octobre 2020.
Travaux à prévoir
Dans le cadre du confinement lié à
la crise sanitaire, l’ensemble des
chantiers du projet Eole a été suspendu, après avoir été mis en sécurité
et sous surveillance. Depuis le lundi
4 mai, une reprise progressive des
chantiers s’établit en gare des
Mureaux :
• aménagement du passage souterrain,
• réalisation des massifs pour les nouveaux abris sur les quais (emprises
localisées),
• travaux dans les trémies d’escalier
clôturées,
• travaux électriques.

Impact des travaux
Durant ces week-ends de travaux, les
trains de ligne J seront supprimés et
des moyens de substitution seront mis
en place par la ligne. Retrouvez les
horaires sur www.transilien.com
Pour rester informé sur l’évolution
des travaux, consultez le site
www.rer-eole.fr ou écrivez à
l’adresse contact@rer-eole.fr

Dates des prochains travaux
• Du vendredi 28 août à 22h50 au
dimanche 30 août à 16h.
• Du vendredi 4 septembre à 22h45
au dimanche 6 septembre à 16h.

Toute l’actualité et les évènements de votre ville à
retrouver également sur www.lesmureaux.fr
Pour des raisons indépendantes
de notre volonté, les évènements
annoncés dans l’Agenda peuvent
être annulés ou soumis
à des changements d’horaires,
de date ou de lieu. Nous vous
prions de nous en excuser
par avance.

L’agenda
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Chaque sae
LUNDI
Ateliers couture*
9h à 11h

Espace de Bècheville

Ateliers jeux
seniors*

MARDI
Cours de
gymnastique*

Séance de
marche*

9h à 10h et
10h15 à 11h15

9h30 à 11h30

Espace GeorgesBrassens

14h à 17h

Espace Gérard-Philipe

Ateliers peinture*
10h à 12h

Espace
multimédia
17h à 19h, accès libre
Pôle Molière

MERCREDI

Espace Gérard-Philipe

Ateliers couture*
14h à 16h

Espace Gérard-Philipe

Espace Gérard-Philipe

Parcours jeux
Ludothèque
13h à 17h

Ludothèque Pôle Molière

Ateliers
modelage*
14h à 17h

Espace Gérard-Philipe

Espace
multimédia
14h à 19h, accès libre
14h à 16h et 16h à 18h,
cours sur inscription
Pôle Molière

Espace
multimédia
14h à 19h, accès libre
14h30 à 17h cours sur
inscription
Pôle Molière

Parcours jeux
Ludothèque
16h à 18h

Ludothèque Pôle Molière

Cours d’anglais*
18h30 à 20h30
(niveau débutant)
Pôle Molière

*Cet atelier n’a pas lieu
pendant les périodes de
vacances scolaire.
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Cours d’anglais*
18h à 20h
(niveau intermédiaire)
Pôle Molière

Agenda septembre 2020

JEUDI
Cours de pilates*
9h à 10h et
18h45 à 19h45

Espace Gérard-Philipe

VENDREDI
Espace
multimédia

Ateliers jeux
seniors*

14h à 16h et 16h à 18h,
cours sur inscription

14h à 18h30

Pôle Molière

Cours de
gymnastique*
10h15 à 11h15

Espace de Bècheville

SAMEDI

Espace Paul-Curien

Ateliers jeux
seniors*
14h à 17h

Espace Gérard-Philipe

Ateliers couture*
14h à 16h

Espace GeorgesBrassens

Espace
multimédia
14h à 19h, accès libre
14h à 16h et 16h à 18h,
cours sur inscription
Pôle Molière

Informations
pratiques
Les ateliers sont uniquement
sur adhésion auprès des structures. Les inscriptions s’effectuent à la Régie de la mairie.
• Espace de Bècheville
43, rue de la Croix-Verte
01 30 91 26 58

Parcours jeux
Ludothèque

• Espace Gérard-Philipe

16h à 18h

01 30 91 39 72

Ludothèque Pôle Molière

Cours de chinois*
18h à 20h (niveau
débutant/intermédiaire)
Cours en ligne à partir
du jeudi 17 septembre
Pôle Molière

83, rue Aristide-Briand
• Espace Georges-Brassens
14, rue Louis-Blériot
01 30 91 39 56
• Espace Paul-Curien
Rue Pablo-Picasso
01 30 91 14 79
• Mairie
Place de la Libération
01 30 91 37 37
• Pôle Molière
101, rue Molière
01 30 91 29 70

// 19

