
du  03 DÉCÉMBRÉ

au  08 JANVIÉR

de

la

PROGRAMME SUR 
VILLEDERUEIL.FR

P R O G R A M M E



Ma Lettre au Père Noël
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour le rencontrer, vous pouvez lui 
écrire votre liste de souhaits. Rendez-vous dans le hall de la mairie, une 
boîte aux lettres recueille l’ensemble de cette correspondance. Le Père 
Noël répondra à chacun d’entre vous. 
Jusqu’au 12 décembre

Patinoire
Du 3 décembre 2022 au 8 janvier 2023
Hors vacances scolaires : de 15h à 20h 
Mercredi, week-end et vacances scolaires : de 10h à 20h
Inauguration le samedi 3 décembre à 15h
La patinoire fait son grand retour à Rueil-Malmaison pour le plaisir des 
petits et des grands. Venez tester cette patinoire nouvelle génération  
écologique et biodégradable. À vos patins !

Village de  Noël
PLACE DU 11 NOVEMBRE /  

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE 

Manèges 
Du 3 décembre 2022 au 8 janvier 2023  
Hors vacances scolaires : de 15h à 20h 
Mercredi, week-end et vacances scolaires : de 10h à 20h
Inauguration le samedi 3 décembre à 15h
Pêche à la ligne, élastiques et trampolines, petit train ou 
grand train de noël peuplent nos souvenirs d’enfance. 
Pour revivre ces moments merveilleux en famille, venez 
retrouver l’ensemble des attractions. 

Promenades en calèches
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 10h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 10h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30
Départs et arrivées : Place du 11 novembre 1918 et des anciens combattants 
(ancienne mairie)

 GRATUIT

Maison du Père Noël
Du 3 décembre 2022 au 25 décembre 2022
Tous les jours de 16h à 19h
Inauguration le samedi 3 décembre à 15h
Venez immortaliser la rencontre de vos enfants 
avec le Père Noël, l’occasion pour eux de s’assurer 
que leur liste de Noël a bien été reçue… 

EXCEPTIONNEL POUR  
PETITS ET GRANDSParade de Noël / 18h

Durée 1h
Entrez dans la magie de Noël ! Petits et grands pourront assister à un 
cortège unique où le rêve et la réalité se côtoient. Costumes colorés, 
chars lumineux, danseurs, figurants et artistes paraderont dans les rues 
de Rueil-Malmaison au rythme de la musique.
La Grande Parade de Noël vous invite pour un fabuleux voyage imaginaire ! 
Embarquez avec nous pour un spectacle incroyable ! À l’issue de cette 
parade, vous pourrez voir un magnifique spectacle pyrotechnique sur le 
parvis de l’hôtel de ville.
Parcours : Place Jean Jaurès – Rue Hervet – Place de l’Eglise -  
Rue Paul Vaillant Couturier – Rue Maurepas – Boulevard Maréchal Foch

Défilé des enfants de Rueil / 14h30
Les enfants des clubs de jeunes et centres de loisirs fêteront les vacances 
de Noël en défilant parés de leurs plus beaux atours…
Parcours : Parvis de l’hôtel de ville – Rue Hervet – Place de l’Église -  
Rue Paul Vaillant Couturier – Place du 11 novembre

Atelier créatif / 16h30

Atelier décoration de bonnets de 
Noël et distribution de lampions aux  
enfants. Par les Bénévoles du Conseil 
de village Centre-Ville

Concert / 16h30

Laissez-vous emporter 
par les artistes de l’Avant-scène.

Journée de Noël avec grande parade du Père Noël 
Mercredi 21 décembre        Places Lully et  Jean Jaurès



ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

LES MUSICALES
La Féerie pour tous

Défilé aux lampions / 18h 
Mercredi 14 décembre
Parc Jacques Chirac : 85 avenue du Président Pompidou 
Conseils de Villages Plateau, Côteaux et Mont-Valérien
16h30  / Distribution de lampions aux enfants. Par les Bénévoles des 
Conseils de village Plateau, Coteaux et Mont-Valérien
18h / Départ du défilé aux lampions

 ÉCOQUARTIER DE L’ARSENAL

Chalets de Noël

 Place de l’Église
Venez à la rencontre  
de vos artisans.
Du 9 au 24 décembre Samedi 3 décembre / 17h30 

 Chapelle Saint-Jean-Marie Vianney  
(97 boulevard National)
Concert en hommage à Jean Thouard 
Musique en vrac présente une première 
partie de concert à la bougie, suivie 
de Amérique, naissance d’une nation. 
 
Dimanche 4 décembre  
/ 15h30 

 Église Saint-Pierre Saint-Paul  
(Place de l’Église)  
Récital d’orgue :  
Une heure avec l’orgue 
Une promenade dans l’univers musi-
cal de l’orgue Cavaillé-Coll, par Nicolas 
Denis,étudiant de la classe d’orgue de 
Paul Goussot au CRR de Rueil.
 
/ 17h 

 Temple protestant (32 rue Molière) 
La bande des hautbois, sous la 
direction de Claude Villevieille, joue
en direct une musique composée 
spécialement pour la projection 
d’un court-métrage d’animation 
La Bande Animée.

Mardi 6 décembre / 20h30 
 Paroisse Saint-Joseph de Buzenval  

(3 passage Saint-Antoine)   
La chorale Emmanuel Gospel Choir 
dirigée par Scott Sondag célèbre Noël 
avant l’heure.
 
Mercredi 7 décembre / 20h30 

 Paroisse Notre-Dame  
de la Compassion (18 rue du Plateau)    
Les chorales Il Ponte et Italyamo se  
réunissent pour chanter en italien sous 
la direction de Tiziana de Carolis.

Vendredi 9 décembre / 20h30 
 Médiathèque Jacques Baumel  

(15-21 boulevard Maréchal Foch)   
Voyage musical et parfumé (harpe).

Jeudi 1er Décembre - 20h 
Église Saint-Pierre Saint-Paul (Place de l’Église)
Prélude à Noël 
Concert symphonique donné par les professeurs du CRR de Rueil-Malmaison 
et dirigé par Fabrice Brunaud.

  PLACE JEAN JAURÈS

Soirée de Noël : Winter Party 
Samedi 10 décembre à partir de 18h30
Nous vous attendons nombreux pour fêter l’hiver et vivre la féérie de 
Noël à Rueil-Malmaison. Au programme  : DJ, restauration éphémère, 
stands, animations, photocall, en présence du père Noël.
Code vestimentaire recommandé : pull de noël, tenue de ski, etc...

SOIRÉE FESTIVE  
VENEZ NOMBREUX 

EN FAMILLE



Vendredi 23 décembre / de 10h30 à 12h
 Atelier Grognard – 6 av. du Château - 01 47 14 11 63

Jeu de piste : L’Empire de la mode
Décembre 1806. Joséphine entame une journée bien remplie à l’approche tant  
attendue du 25. Soudain, elle est retrouvée inconsciente et sans son diadème. 
Qui peut avoir gâché un mois de décembre si cher à la famille Bonaparte ? Parmi 
les costumes présentés dans l’exposition L’Empire de la mode et à l’aide d’indices,  
menez l’enquête pour savoir où et comment a été commis ce méfait, mais surtout 
par qui et dans quel but ! Venez découvrir comment les gens vivaient sous le Directoire 
et l’Empire, ce qu’ils portaient, comment ils se divertissaient et quelle était la place 
qu’occupait Noël à l’époque de Napoléon. 
Tarifs : 4€ pour les moins de 18 ans et 10€ pour les adultes. Dans la limite des places 
disponibles, sur réservation : 01.71.06.11.45 ou 
resasitespatrimoniaux@mairie-rueilmalmaison.fr

Les contes de  Noël
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

LES MUSICALES (SUITE)

Samedi 3 décembre  
/ De 11h à 12h

 Bibliothèque Les Mazurières –  
93 rue des Mazurières - 01.47.49.78.50 
Heure du conte par Delphine Bou-
choux.
Enfants accompagnés à partir de 4 ans.
 
Samedi 10 décembre / 17h

 Médiathèque Jacques Baumel –  
15-21 boulevard Maréchal Foch – 
01.47.14.54.54 
La conteuse Charlotte Gilot nous fait 
patienter joyeusement jusqu’au 24 
décembre en apportant avec elle la 
magie de Noël.  
À partir de 6 ans. 

Mercredi 14 décembre  
/ 15h

 Médiathèque Jacques Baumel –  
15-21 boulevard Maréchal Foch – 
01.47.14.54.54 
La conteuse Célia Chambaud nous 
raconte l’histoire du garçon qui rêvait 
d’un Noël sous la neige.  
Spectacle participatif chanté et dansé.  
À partir de 4 ans.

Mercredi 28 décembre  
/ 11h

 Bibliothèque Les Mazurières –  
93 rue des Mazurières - 01.47.49.78.50
Histoires de Noël.  
À partir de 4 ans.

Samedi 10 décembre / 11h 
 Parvis de l’Hôtel de ville  

et de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
Les cuivres de Noël, par les élèves  
des classes de cuivres du CRR  
de Rueil-Malmaison.

Dimanche 11 décembre / 16h 
 Église Saint-Pierre St-Paul 

(Place de l’Église)  
Concert de Noël de l’Ensemble  
Unavoce, dirigé par Pia Moon.

Mardi 13 décembre 
/ 19h 

 Conservatoire à Rayonnement Régional 
(182 avenue Paul Doumer)   
Concert de Noël : Katia Karlamoff,  
Marc Roussin et les élèves de Rueil 
Culture Loisirs en ensemble orchestral.

/ 20h30 
 Église Saint-Pierre St-Paul 

(Place de l’Église)   
Concert de l’Avent par les chorales 
Musicolor et les Multibaladins dirigées 
par Tatiana Abeilhe.

 

/ 20h30 
 Paroisse Sainte-Thérèse 

(21 bis, avenue de Seine) 
Le Choeur de Rueil dirigé par Jacqueline 
Blondin chante Noël.  

Samedi 17 décembre / 18h 
 Temple protestant (32 rue Molière) 

Le choeur du lycée Richelieu, sous  
la direction de Fabrice Pincet à l’orgue, 
interprète Au-delà de noël, un message 
de paix. 
Des oeuvres de Bach, Vivaldi, Fauré, 
mais aussi Pink Floyd et Michaël Jackson.

Samedi 17 décembre / 18h

 Libris Café (Médiathèque)

Issus des cours de chant et de l’atelier 
comédie musicale, les artistes en 
herbe de l’Avant-Scène vous retrou-
veront pour ce concert autour de la 
variété française et internationale.



ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION VENEZ À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL.  
VOS CONSEILS DE VILLAGE VOUS INVITENT À DES SÉANCES PHOTOS.

Noël dans les villages
Mercredi 7 décembre  
/ De 14h à 16h 
Samedi 17 décembre  
/ De 10h à 12h 

 Ludothèque Renoir  
27 rue Guy de Maupassant 
01.47.49.36.68
Ateliers créatifs de Noël. Dès 3 ans. 

Lundi 19, mardi 20  
et mercredi 21 décembre  
/ De 10h à 12h 

 Buzenval - 57 rue du 19 janvier
Ateliers de Noël : Activités créatives 
sur le thème de Noël et confection de 
friandises autour du chocolat.
Tarif : 90€ - Renseignements et inscrip-
tions : 09.71.53.67.60 ou buzenval@ 
rueilcultureloisirs.fr 

Mercredi 21 et Mardi 27  
décembre / De 10h à 12h 

 Atelier Grognard – 6 avenue  
du Château 01.47.14.11.63
Après une collation, les médiatrices 
de l’Atelier Grognard proposent une 
visite guidée de l’exposition l’Empire 
de la mode, suivie d’un atelier créatif : 
« Crée ta tenue Empire aux couleurs 
de Noël ! ». Mettez-vous dans la peau 

d’un créateur de mode en réalisant 
une planche préparatoire d’une tenue 
Empire avec des échantillons de tissus à 
disposition et des silhouettes imaginées 
par la collectionneuse Cristina Barreto.
Tarifs : 13€ pour les adultes et 10€ 
pour les moins 18 ans. Dans la limite 
des places disponibles, sur réservation : 
01.71.06.11.45 ou resasitespatrimoniaux 
@mairierueilmalmaison.fr

Mercredi 28 décembre  
/ De 14h à 15h 

 Bibliothèque Les Mazurières  
93 rue des Mazurières - 01.47.49.78.50
Atelier de loisirs créatifs spécial Noël. 
Dès 6 ans.

MAIS AUSSI…

Mardi 27 décembre  
/ De 14h à 17h 

 Bibliothèque Les Mazurières  
93 rue des Mazurières - 01.47.49.78.50
Pendant vos vacances, venez passer 
de bons moments entre amis ou en 
famille à explorer les jeux de la ludo-
thèque ! 
Entrée libre pour tous les âges.

Samedi 10 décembre  
/ de 10h à 12h 

 Place Nelson Mandela :  
69 avenue de Fouilleuse
Conseil de Village Mazurières

/ de 15h à 18h
 Rond-point Henri Regnault,  

Rue Henri Regnault
Conseil de Village Buzenval

Mercredi 14 décembre 
/ de 16h30 à 18h30

 Parc Jacques Chirac :  
85 avenue du Président Pompidou
Conseils de Village Plateau, Coteaux  
et Mont-Valérien
Défilé aux lampions à 18h. 

Samedi 17 décembre 
/ de 10h à 12h30 

 Marché Michel-Ricard :  
8, rue Guy de Maupassant
Conseil de Village Rueil-sur-Seine

/ de 14h30 à 17h30 
 Place Marcel Noutary :  

60 Rue d’Estienne d’Orves
Conseil de Village Plaine Gare

Les ateliers créatifs



Marché de Noël
Vendredi 16 décembre 10h30-19h
Samedi 17 et Dimanche 18 décembre 9h-19h

Inauguration en musique : Samedi 17 décembre à 11h 
 Place de l’Église – Venez au marché de Noël de Rueil-Malmaison. Vous 

pourrez ainsi découvrir les stands qui vous proposeront de nombreuses 
idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces uniques de créateurs, jeux et 
jouets, habillement. Sans oublier les délices de Noël tels que churros, vin 
chaud, chocolat et bien d’autres sucreries qui raviront un large public.  
À noter la présence de certaines de nos villes jumelées qui nous feront 
découvrir leurs spécialités et leur artisanat.

Déjeuners dansants 
Mercredi 14 et Jeudi 15 décembre 2022 
Après 2 ans d’absence, la municipalité est heureuse de pouvoir accueillir 
de nouveau ses séniors au Gymnase Michel Ricard pour ces déjeuners 
dansants. Ce sera l’occasion de retrouver convivialité, partage et moments 
chaleureux à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Accessible à partir de 70 ans
La maison de l’autonomie distribue 
également plus de 3000 colis gourmands 
aux séniors de plus de 75 ans ne pouvant 
se rendre aux déjeuners dansants. 
Renseignements auprès de la Maison 
de l’Autonomie au 01 41 39 88 00

Un  Noël solidaireet gourmand
Faites vivre le commerce local
Rendez-vous dans les boutiques éphémères pour découvrir nos artisans 
et dénicher vos derniers cadeaux de Noël !

 Boutique éphémère au 10-12 rue de la Libération
Bijoux, objets de décoration de Noël, céramique

 Boutique éphémère place Jean Tranape
Objets de décoration de Noël, art de la table, peinture

Pianiste ambulant
Organisé par l’Association  
de Commerçants Rueil  
Commerces Plus
Retrouvez cet artiste ambulant  
et déambulez sur vos places 
préférées au rythme de ses  plus 
belles mélodies.
Samedi 24 décembre
10 h-10h50 : Place Jean-Jaurès 
11h10-12h : Place de l’Eglise 
12h20- 13h10 : Angle Rue de 
Maurepas et rue Paul-Vaillant 
Couturier

Quizz de Noël 
Organisé par l’Association  
de Commerçants Rueil  
Commerces Plus
Participez au Quizz de Noël sur la 
plateforme jaimerueiljeparticipe.fr 
et tentez de remporter un panier 
garni offert par les commerçants, 
artisans et prestataires de services 
adhérents à RC+.

Galette Impériale
Opération organisée avec le concours 
de la CCI des Hauts-de-Seine et l’asso-
ciation Rueil Commerces Plus. Déli-
cieux concept 100 % Rueillois lancé en 
2020, la galette impériale vous attend 
chez tous les boulangers-pâtissiers de 
la ville.  Retrouvez la fève gagnatnte : 
celle de l’Aigle Impérial. 
Remportez un bon d’achat de 50€,  
offert  par l’association Rueil Commerces 
Plus, à retirer à la boutique de l’Impé-
ratrice Joséphine (à partir du mardi 10 
janvier jusqu’au mardi 28 février), et  
à dépenser chez vos commerçants  
préférés, membres de l’association Rueil 
Commerces.

Le commerce 
 à l’heure de  Noël

VOS COMMERCES PARTICIPENT À LA MAGIE DE NOËL  
AVEC DE NOMBREUSES ANIMATIONS SUR VOS MARCHÉS,  
DES DÉGUSTATIONS MAIS AUSSI UNE OFFRE SPÉCIFIQUE  

POUR LES FESTIVITÉS (VIN CHAUD, GUIMAUVE, PAIN D’ÉPICES…)

Concours de vitrines
Du 9 décembre 2022 au 7 janvier 2023
Organisé par l’Association de Commerçants Rueil Commerces Plus
Nous vous invitons à voter pour la plus belle vitrine de votre commerçant 
et tenter de gagner un voyage multi-activités en Laponie ! Complétez 
le bulletin d’inscription dans le Rueil Infos ou téléchargez-le sur 
rueilcommercesplus.com

La Hotte Solidaire au soutien  
des « Pères Noël du Coeur » 
Par le Conseil Municipal des Jeunes

Retrouvez le CMJ les 3, 4 et 10 décembre  
de 9h à 17h dans votre centre E.Leclerc.
La remise des cadeaux aura lieu  
le samedi 17 décembre de 14h à 17h  
sur la Place Jean Tranape.


