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 16h : Fanfare du Père Noël et des lutins de la rue Hervet jusqu’à la place  
    du 11-Novembre-1918 et des Anciens Combattants

 16h45 : Remise des clés de la Maison du Père Noël par l’association Rueil  
    Commerces Plus à Monsieur le Maire

 17h15 : Discours d’inauguration devant la patinoire

 17h30 : Spectacle de l’école de patinage de Boulogne-Billancourt

 18h45 : Verre de l’amitié offert par le Conseil de Village Centre-Ville

Après l’inauguration et le spectacle, la patinoire sera ouverte au public  
pour une nocturne (attention places limitées et payantes).



Ne ratez pas la grande parade de Noël ! 
6 chars et 30 danseurs déambuleront dans le Centre-Ville jusqu’au pied  

de la Mairie. Rendez-vous à partir de 17h, place Jean-Jaurès
pour une distribution de lampions aux enfants. Départ à 18h ! 

Un spectacle pyrotechnique clôturera cette soirée magique !



 Horaires d’ouverture :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h.
Les mercredis, week-ends et vacances scolaires : 
10h à 12h30 – 13h à 15h30 – 16h à 19h.

Fermetures exceptionnelles :
Samedi 7 décembre de 16h à 19h (surfaçage et inauguration)
Les mardis 24 et 31 décembre 2019 fermeture à 18h au lieu de 19h.

Ouvertures exceptionnelles :
Nocturne exceptionnelle samedi 7 décembre à 19h (attention places limitées)
Les mercredis 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 de 13h à 19h.

Horaires de surfaçage : 12h30 à 13h et 15h30 à 16h, le ticket est valable jusqu’au surfaçage. 
Surfaçages supplémentaires possibles en fonction des conditions météorologiques
(avec reprise de la séance).

Accès petite patinoire :
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte chaussé de 
patins. Accès payant et gants obligatoires pour tous.

Tarifs :
Entrée et location de patins incluse : 5 € valable pour une seule plage horaire

Carnet de 5 tickets : 20 €
Les tickets des années précédentes sont toujours valables.

Moyens de paiements : chèque bancaire à l’ordre du Trésor public, espèces 
ou Pass loisirs émis par la Ville de Rueil-Malmaison (sans rendu de monnaie).

Cours d’apprentissage pour enfants :
Du 23 au 27 décembre 2019 et du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
Places limitées : 2 stages de 4 jours pour 20 enfants maximum.
Réservés aux enfants de 6 à 11 ans de 9h à 10h pour un cours avec un profes-
seur diplômé suivi d’un accès libre à la patinoire de 10h à 12h30 sous la respon-
sabilité des parents.
Tarif : 65 € pour 4 jours. 
Inscription du 18 novembre au 18 décembre 2019
sur www.villederueil.fr/stagepatinoire2019

 Village Centre-Ville
Square de Fouquières sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville
Du vendredi 6 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020



Père Noël
1 rue du ciel étoilé
Pôle Nord

 Village Centre-Ville
Place du 11-Novembre-1918 et des Anciens Combattants

Du vendredi 6 décembre 2019 au mercredi 8 janvier 2020, profitez des  
manèges et des confiseries au village de Noël, aux mêmes horaires que pour 
la patinoire ! 

Fermeture exceptionnelle à 18h les 24 et 31 décembre.

Du  samedi 7 au samedi 21 décembre, le Père Noël s’installera dans sa  
maison de 16h à 19h pour des séances photos gratuites !  
N’oubliez pas votre appareil photo ! 

Glissez votre lettre au Père Noël dans la boîte aux 
lettres : 

Du 12 novembre au 5 décembre dans le hall de  
l’Hôtel-de-Ville et du 6 au 16 décembre devant la mai-
son du Père Noël.

Les samedis 21 et 28 et les dimanches 22 et 29 décembre, promenez-vous  
et laissez-vous conduire dans les rues du Centre-Ville à bord de la calèche 
d’antan, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Départs et arrivées place du 11-Novembre-1918 et des Anciens Combattants. 
C’est gratuit !



 Place de l’Église
Vendredi 13, jeudi 14 et dimanche 15 décembre, découvrez l’artisanat du 
monde de 9h à 19h. Les produits faits main, la gastronomie et les accessoires 
de mode et de décoration de tous horizons seront autant de découvertes 
que d’idées cadeaux pour vos proches ! Les villes jumelles et partenaires de 
Rueil-Malmaison viendront partager leurs cultures locales. 
Célébrez les fêtes de fin d’année comme en Russie, Lettonie, Italie, Croatie, 
Suisse, Allemagne et au Liban !

 Atrium, 81 rue des Bons Raisins
Dimanche 8 décembre, les Conseils de Village : Coteaux, Buzenval, Mont-Valé-
rien et Plateau invitent les petits Rueillois de 4 à 11 ans de leur village à un spec-
tacle de magie et des séances photos avec le Père Noël.
Attention, les places sont limitées, l’entrée se fait sur présentation du tract qui 
vous sera distribué. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

 Place du marché de Buzenval
Samedi 14 décembre, les bénévoles du Conseil de Village de Buzenval vous 
invitent à fêter Noël de 16h à 19h. Au programme : décoration du sapin, séance 
photos avec le Père Noël, chants de Noël, lettre au Père Noël et maquillage 
pour les enfants dans une ambiance festive et conviviale !

Séances photos avec le Père Noël
Les bénévoles des Conseils de Village invitent les enfants 
pour une séance photos avec le Père Noël.

 Richelieu-Châtaigneraie : samedi 14 décembre 
de 10h à 13h, au centre Iéna, route de l’Empereur

 Plaine Gare : dimanche 15 décembre de 10h à 13h,
place Marcel-Noutary

 Mazurières : samedi 21 décembre de 14h à 16h,
place Nelson-Mandela



Dimanche 8 décembre à 17h
 Église Réformée, 32 rue Molière

Una Voce
L’ensemble vocal féminin rueillois interprétera motets, cantiques et célébra-
tions joyeuses de toute l’Europe et de tous les âges. 

Mardi 10 décembre à 20h
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, place de l’église

Concert d’orgue et orchestre : œuvres symphoniques avec orgue
L’orchestre du Conservatoire à Rayonnement Régional dirigé par Fabrice 
Brunaud et accompagné à l’orgue par Paul Goussot interprétera Crown Impé-
rial de William Walton, la 3ème symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns 
et Fantaisie et Fugue en ut mineur de Jean-Sébastien Bach orchestré par Sir 
Edward Elgar.

Vendredi 13 décembre à 20h30
 Église Notre-Dame de la Compassion, 18, rue du plateau

La chorale Musicolor accueille Les Multibaladins d’Asnières pour partager 
des chants traditionnels et sacrés.

Mardi 17 décembre à 20h30
 Église Sainte-Thérèse, 21 bis, avenue de Seine

Emmanuel Gospel Choir vous attend pour partager les chants chaleureux de 
Noël façon Gospel.

Jeudi 19 décembre à 20h30
 Église Saint Jean-Marie Vianney, 97, boulevard National

Noël baroque du Chœur et de l’Ensemble vocal de Rueil
Œuvres baroques de Couperin, Schütz, Buxtehude et Durante ainsi que des 
chants traditionnels de Noël sous la direction musicale de Jacqueline Blondin 
et accompagnés au piano par Benjamin Carré.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 01 47 32 65 52.
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