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Une fusée de 12 mètres
atterrit sur le rond-point
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Le pop-up sous toutes ses formes. Jusqu’au jeudi 4 janvier,
exposition de Philippe Ug (voir ci-contre). Des décors géants, des livres
animés et des effets magiques… les œuvres de Philippe Ug, illustrateur,
graphiste mais aussi artiste plasticien, envahissent La Médiathèque. Aux
horaires d’ouverture de La Médiathèque. Entrée libre. Renseignements
au 01 30 91 38 63.
Patinoire à ciel ouvert. Jusqu’au 31 décembre, chaussez vos patins,
enfilez vos gants et rendez-vous sur la patinoire pour profiter des joies
de la glisse. À partir de 2 ans. De 17 h 30 à 21 h, parvis de l’Hôtel
de ville. Tarif : 1€ l’accès à la patinoire (location des patins comprise).
Renseignements au 01 30 91 39 04.

L’éclairage a été réalisé par
des lycéens de Vaucanson.

La fusée a été posée la semaine dernière à l’aide d’une nacelle.

Une maquette de la fusée Ariane vient de se poser sur
le rond-point de l’Europe, au carrefour de l’entrée sud de la ville.
Elle pèse 700 kg et rassemble
700 pièces différentes. Un
événement qui rappelle que la

ville des Mureaux a été retenue
pour présider la communauté
des villes Ariane en 2018. Rappelons que l’étage principal de la
fusée (la vraie), est assemblé sur
le site ArianeGroup de la route
de Verneuil.

Dessinée
par des étudiants
Cette maquette est le fruit
d’un travail de plusieurs partenaires. ArianeGroup, la municipalité et les établissements
scolaires. L’initiative est venue

du maire François Garay et
d’Hugues Emont, directeur du
site ArianeGroup des Mureaux.
Ce sont des élèves de l’IUT
de Mantes-la-Jolie qui ont été
chargés de concevoir et de dessiner eux-mêmes les plans de la
maquette. Le centre de formation industriel et technologique
Aforp situé à Mantes a réalisé
les pièces et la découpe d’une
plaque d’aluminium. Des élèves
du lycée Lavoisier de Porcheville
ont quant à eux réalisé le socle
de la fusée. Enfin, l’éclairage
a été conçu par les lycéens de
Vaucanson.

Concert de fin d’année. Jusqu’au 31 décembre, assistez à un concert
classique de fin d’année des élèves et des professeurs du Conservatoire
Gabriel-Fauré. 20 h 30 à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Entrée libre.
Renseignements au 01 30 91 38 67.
Piste de Luge. Jusqu’au 31 décembre, les plus jeunes iront glisser sur
8 mètres de hauteur pour une descente de près de 30 mètres : avis
aux plus courageux, la piste de luge fait son grand retour. Sensation
et vitesse garanties ! De 17 h30 à 21 h, parvis de l’Hôtel de ville. Tarif :
1€ les 3 descentes. Renseignements au 01 30 91 39 04.
Manège de Noël. Jusqu’au 31 décembre, le traditionnel manège de
Noël ne s’arrête pas de tourner pour la joie des plus petits. De 17 h 30
à 21 h sur le parvis de l’Hôtel de ville. Tarif : 1€ le tour de manège.
Renseignements au 01 30 91 39 04.
Prévention et accompagnement des violences intrafamiliales.
Mardi 28 novembre, assistez à
une représentation théâtrale des
L’info en continu
habitants et des différents acteurs
sur notre site
du département abordant le thème
des violences intrafamiliales. A 14
www.actu.fr
heures à l’Espace des Habitants.
sur
Entrée libre. Renseignements au
et sur
01 30 91 39 22.

Le livre « pop-up » prend ses 30 chefs d’entreprise invités
quartiers à la Médiathèque
à découvrir la ville

C’est une réalisatrice belge qui est venue initier les enfants.

Un livre pop-up, généralement destiné aux enfants,
est un ouvrage dont les pages
contiennent des mécanismes développant en volume ou mettant
en mouvement certains éléments
préparés à l’avance. Le pop-up
s’ouvre lorsque la fenêtre qui le
contient est actionnée par une
tirette, une roue ou tout autre
mécanisme permettant de le
découvrir. C’est cette technique
que les enfants des Mureaux ont
découvert mercredi dernier à la

Médiathèque.
Dirigés par la réalisatrice belge
Annette Tanarkin, des ateliers de
pop-up ont permis aux enfant
de se familiariser à l’art du livre
animé. La découpe, la recherche
de volume, le pliage et l’animation ont constitué l’essentiel du
travail auquel ont participé les
enfants. Et dans la joie, ils ont
appris cette technique cinématographique qui revient à la mode.
Organisé dans le cadre des
Mercredis de la Médiathèque,

cette animation avait pour but
de sensibiliser les enfants à la
pratique artistique et culturelle.
Et à voir leurs sourires, on comprend qu’ils ont apprécié.
Et comme le hasard fait parfois bien les choses, il y a en ce
moment une exposition sur le
pop-up à la Médiathèque. Les
œuvres de l’artiste Philippe UG
y sont exposées. Une façon de
mieux comprendre cet art.

Ils avaient entendu parler du
Pôle territorial de coopération
économique (PTCE) lors d’une
présentation au campus de la
prestigieuse école de commerce
H.E.C. Séduits par le projet de
faire des Mureaux une destination touristique tout en
favorisant le plein-emploi (nos
précédentes éditions), trente
chefs d’entreprise ont décidé de
venir voir la réalité du terrain.
Le 9 décembre dernier, ils sont
donc venus constater de leurs
yeux la vitalité de la ville et faire
tomber ainsi quelques préjugés.
Et le moins qu’on puisse dire,
c’est qu’ils ont tous été séduits
par ce qu’ils ont vu.
La journée a commencé par
une visite de la Ressourcerie à
Ecquevilly sous la conduite de
Jean-Marc Sémoulin, directeur
de La Gerbe, la structure qui
porte le projet. Ils se sont ensuite rendus aux Mureaux où les
attendaient Anne-Denise Daho,
directrice du PTCE et Nora Rousselin, directrice du Pôle Emploi.
Elles avaient réuni quinze jeunes
demandeurs d’emploi dans un
restaurant. Là, ils ont pu discuter avec ces jeunes de façon très
détendue. Les chefs d’entreprise,
en toute décontraction, ont raconté leurs parcours individuels
et ont répondu aux questions

Les demandeurs d’emploi et les patrons se sont rencontrés
autour d’un repas convivial. En invitant ces chefs d’entreprise,
le Pôle territorial de coopération économique poursuit ses
efforts pour réduire le chômage aux Mureaux.

des demandeurs d’emploi.
Au cours de cette rencontre
qu’ils ont qualifiée eux-mêmes
d’innovante et inédite, ils ont
pu découvrir le potentiel de la
ville. La plupart avaient des idées
préconçues en y arrivant. Mais ils
sont tous repartis avec une vision
réelle des Mureaux, loin des cli-

chés et préjugés qu’on leur avait
servis. Du coup, ils ont tous trouvé adhéré à l’objectif du PTCE
qui est de faire de la commune la
ville pilote du plein-emploi dans
les dix prochaines années. Et les
chefs d’entreprise ont promis d’y
prendre toute leur part.

