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Du spectacle inaugural en passant par les anima-
tions, les stands, la brocante... Il se passe toujours 
quelque chose aux Fêtes d’automne de Villeneuve-
le-Roi. Cette 49e édition ne déroge pas à la règle 
avec un programme riche en surprises que nous 
vous invitons à découvrir à travers ce guide. 

Les Fêtes d’automne constituent un temps fort 
dans le calendrier de la ville, rassemblant l’en-
semble des acteurs locaux qui s’y investissent au 
quotidien : associations, clubs sportifs, entreprises, 
commerçants, artisans... 

Trois jours d’animations nécessitent une logistique 
sans faille et il faut remercier ici l’ensemble des 
bénévoles et des agents communaux qui se mobi-
lisent pour la réussite de cet événement qui attire 
des visiteurs venant de tout le département. 

Prenez le temps de vous promener dans les villages 
thématiques : Famille, Sports, Environnement... Et 
ne manquez pas la cavalcade du dimanche, notre 
fameux défilé costumé sur chars décorés, placé 
cette année sous le signe de la musique. 

Rendez-vous tous autour du kiosque pour la plus 
grande joie des petits et grands.

La municipalité
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Vendredi 27
Inauguration des Fêtes d’automne 
Place Amédée-Soupault 
à partir de 20h30

Jeux d’artifice 
Son et lumières
Inauguration des 49es Fêtes d’automne avec 
un spectacle son et lumières & jeux d’artifice 
place Amédée-Soupault à partir de 20h30. 

Le eprogramm
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La ferme de Tiligolo
Brocante & vide-grenier
De 9h à 19h
Avenues Pasteur et du Docteur-Calmette.

Dans le bain de la fête
De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Baignade libre à la piscine municipale Nelson-  
Mandela. Entrée gratuite. Avenue du Dr-Calmette. 

Ateliers « Je participe au défilé »
De 10h30 à 12h
Pour ceux qui souhaitent participer à la Grande 
Cavalcade du dimanche. Atelier  « chorale » pour 
former un chœur ambulant, rendez-vous à la salle 
des fêtes Pierre-Martin. Animation par le collectif 
d’artistes les Vibrants Défricheurs. Ouvert à tous. 
Inscriptions à l’Espace culturel. Tél.: 01 49 61 92 40. 

Spectacle des P’tits Bouts
A 11h30, 14h30 et 15h30
Les enfants des crèches de la ville vous présentent 
leur spectacle : des saynètes sur le thème de la mu-
sique, avec mimes, expression corporelle et comp-
tines chantées. Place Martin-Luther-King.

La ferme de Tiligolo
De 14h à 18h 
Les enfants peuvent entrer dans la ferme pédagogique 
et caresser les bébés animaux (chevreaux, agneaux, 
canetons…).  

Scène ouverte aux associations
De 14h à 19h  

Danses, démonstration d’arts martiaux, folklore, 
twirling-bâton, musique… Les associations de  
Villeneuve-le-Roi assurent le spectacle sur des cho-
régraphies sportives et musicales. Place Amédée-
Soupault, face au kiosque.

Photos aériennes de Villeneuve-le-Roi
De 14h à 19h
Villeneuve-le-Roi vue du ciel, ou la ville comme 
on ne l’a jamais vue à travers des clichés aériens.  
Espace Calmette, avenue du Docteur-Calmette. 

Samedi 28

Temps fort

Nouveauté

Nouveauté

Le eprogramm
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La ferme de Tiligolo

Les Vibrants Défricheurs

Brocante & vide-grenier
De 9h à 19h
Avenues Pasteur et du Docteur-Calmette.

Ateliers « Je participe au défilé »
De 10h30 à 12h
Pour ceux qui souhaitent participer à la Grande Ca-
valcade. Atelier « chorale » pour former un chœur 
ambulant, rdv à la salle des fêtes Pierre-Martin. 
Atelier « fanfare » pour les non-musiciens dans le 
but de créer une fanfare éphémère, rendez-vous à 
l’école Jean-Moulin, 154 avenue de la République. 
Pique-nique sur place. Par le collectif d’artistes les 
Vibrants Défricheurs. Inscriptions à l’Espace cultu-
rel. Tél.: 01 49 61 92 40.

La ferme de Tiligolo
De 11h à 18h
Les enfants peuvent entrer dans la ferme pédago-
gique et caresser les bébés animaux (chevreaux, 
agneaux, canetons…).  

Les Jazzdiniers
De 11h15 à 12h
Canotiers sur la tête, les Jazzdiniers forment un 
quartet atypique qui réussit l’improbable mélange du 
jazz et du jardinage. Pour semer la bonne humeur, 
ces musiciens s’y entendent... Marché de la Faisan-
derie, rue du Général-De-Gaulle.

Spectacle des P’tits Bouts
A 11h30, 13h30 et 16h30
Les enfants des crèches de la ville vous présentent 
leur spectacle : des saynètes sur le thème de la 
musique, avec mime, expression corporelle et comp-
tines. Place Martin-Luther-King.

Photos aériennes de Villeneuve-le-Roi
De 14h à 19h
Villeneuve-le-Roi vue du ciel, ou la ville comme 
on ne l’a jamais vue à travers des clichés aériens.  
Espace Calmette, avenue du Docteur-Calmette. 

Grande Cavalcade
A 15h
De la rue Henri-Lusseau à la place Martin-Luther-
King en passant par le kiosque, défilé de chars des 
associations et des services communaux. Avec la 
participation des Jazzdiniers, des Dédé’s (marion-
nettes géantes), des Vibrants Défricheurs, de la fan-
fare éphémère et du chœur ambulant proposés dans 
le cadre des ateliers « Je participe au défilé ». 

Dimanche 29

Temps fort
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La grande cavalcade
Point d’orgue des Fêtes d’automne, le défilé de
chars reste très attendu du public.

Les chars des services municipaux.

Chaque année, elle réunit petits et grands dans une 
joyeuse ambiance carnavalesque. La grande caval-
cade, c’est « le » moment fort des Fêtes d’automne. 
Son coup d’envoi est traditionnellement donné le di-
manche à 15h, depuis la rue Henri-Lusseau. Le drôle 
de cortège chemine vers la place Martin-Luther-King 
en passant par le kiosque. Sous une pluie de confet-
tis et un tonnerre d’applaudissements, les chars des 
associations, des clubs sportifs villeneuvois et des 
services communaux rivalisent d’imagination. Et pour 
ajouter une touche de fantaisie, ils sont accompagnés 
de compagnies d’artistes : les Jazzdiniers, les Dédé’s 
(marionnettes géantes), les Vibrants Défricheurs (ani-
mateurs de la fanfare éphémère et du chœur ambu-
lant lire p. 4 et 5 « Je participe au défilé »).  

Zo suoo ur ...
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Parcours de la grande cavalcade dimanche 29 septembre à 15h
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La grande cavalcade
Point d’orgue des Fêtes d’automne, le défilé de
chars reste très attendu du public.

Les Jazzdiniers.

Les associations.
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Lieux de      
passage du  

           petit train    
(service gratuit)

• Place Soupault (sauf 
pendant la cavalcade)
• Jean-Rostand
• Avenue de la
   Faisanderie
• Rue Paul-Bert  
• Avenue du Maréchal-
de-Turenne
• Avenue du front
  de Seine

Parcours de la grande cavalcade dimanche 29 septembre à 15h

            Parcours de 
la grande cavalcade 
dimanche 29  
septembre à 15h.



Le Haut-Pays.

Photos aériennes 
de Villeneuve-le-Roi
Et si vous preniez de la hauteur ? Des prises 
de vues aériennes vous feront redécouvrir la 
ville d’un autre point de vue.

Un quartier devenu si petit qu’il en ressemble à une 
maquette, c’est l’impression étonnante qui se dégage 
des photos aériennes de Villeneuve-le-Roi présentées 
à l’occasion de cette 49e édition des Fêtes d’automne. 
Ces clichés, réalisés par un photographe profession-
nel, ont été réalisées à 80 m d’altitude au moyen d’un 
ballon captif gonflé à l’hélium, sous lequel est fixé un 
appareil photo. Celui-ci est contrôlé à distance par 
l’opérateur au sol qui reçoit les images sur son écran. 
Le procédé par ballon est respecteux de l’environne-
ment : absence de motorisation thermique, zéro bruit, 
zéro pollution... Résultat : des images d’une précision 
remarquable qui offrent un nouveau regard sur la ville, 
réparties en trois secteurs : Haut-Pays, Faisanderie 
et Bords de Seine. Espace Calmette, rue du Docteur-
Calmette vendredi soir, samedi et dimanche toute la 
journée de 10h à 19h. 
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Place Amédée-Soupault.
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Photos réalisées au moyen d’un ballon.

Visite de l’Espace 
culturel
Samedi 28 septembre  
à 14h30 et 16h
Visite guidée par petits 
groupes de l’Espace 
culturel de Villeneuve-le-

Roi, 56 bis avenue Carnot. Sans inscription. Rendez-
vous sur place. Durée de la visite : 1 heure environ. 

Coulisses



Ouverts samedi et dimanche de 11h30 à 18h

Village famille et animations 
Avenue Paul-Vaillant-Couturier, 

place Martin-Luther-King
Confection de masques et d’instruments de musique 
avec la Petite Enfance, ateliers maquillage avec le 
service Enfance , animations du service Jeunesse, jeux 
d’adresse avec Le Forum, présence du stand du  
Programme de la réussite éducative (PRE) de la ville.

Village nature/environnement 
Avenue de la Faisanderie

Tout sur les bonnes pratiques environnementales. 
Conseils sur les questions relatives à l’eau, l’assainisse-
ment, les déchets ménagers, l’aide à l’insonorisation, le 
jardin, le potager... dispensés par les techniciens de la 
commune et des syndicats intercommunaux. 

Village des sports 
Avenue Poincaré

Avec le service municipal des Sports et les clubs sportifs 
de la ville. Initiations au tir avec les Faisans du Parc et 
les Archers de la licorne, des tours de poney... Venez 
faire quelques paniers avec l’association de basket et 
bien d’autres animations.

Village Calmette
Avenue du Docteur-Calmette

Stand municipal pour rencontrer et dialoguer avec les 
élus de la Ville. Le long de l’avenue, présence des stands 
de services communaux : culture, conservatoire, Forum, 
Relais, centre municipal du Bord de l’eau, habitat...

Village restauration 
Place Amédée-Soupault

Petit creux ou envie d’un rafraîchissement ? Plusieurs 
stands de restauration à emporter et à consommer sur 
place sont à votre disposition : comité des fêtes, spécia-
lités antillaises des Bayolé, portugaises... Pressage de 
raisin par l’association Rencontre villeneuvoise d’œnolo-
gie avec dégustation de la cuvée locale. 

Village des manèges  
Place Léon-Saxel/rue Carnot

Divertissements et sensations avec la fête foraine. 
Jusqu’au 2 octobre. 
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Toilettes publiques Point information Croix-Rouge

Ouverts samedi et dimanche de 11h30 à 18h
Les vi l llaag
Ouverts samedi et dimanche de 11h30 à 18h

gees
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Circuler et stationner pendant les fêtes

Petit train gratuit
Samedi et dimanche, deux petits trains sillonneront les 
rues de la ville pour vous déposer sur les fêtes. Cinq 
arrêts fixes sont prévus : voie Normande (foyer Jean-
Rostand), avenue du Maréchal-de-Turenne (quartier 
Parc-en-Seine),  rue Paul-Bert (centre municipal du 
Bord de l’eau), avenue du front de Seine et place Amé-
dée-Soupault-kiosque (sauf aux horaires de la caval-
cade). Voir plan des stations p. 6-7.

Service de bus gratuit
Un service spécial de bus est assuré au départ du quar-
tier du Bord de l’eau vendredi 27 (rendez-vous rue Paul-
Bert à 20h) avec retour après le spectacle pyrotechnique 
(départ à l’angle des rues Victor-Hugo et Maréchal-
Joffre) et dimanche 29 septembre (départ à 14h et retour 
à 18h, mêmes lieux que le vendredi).

Stationnement gratuit
Possibilité d’utiliser le parking du marché de la Faisande-
rie jusqu’à 20h30 (angle Paul-Vaillant-Couturier/marché : 
compter 3 minutes à pied) ou de la gare RER (15 minutes 
de marche environ). 

Associations et partenaires des Fêtes d’automne
Amicale bretonne, AAMMAC, Amicale laïque du Haut-
Pays, Association locale pour l’échange des plantes, Ami-
cale Police-Patrimoine, Association franco-portugaise, 
AICAV Basket, Aïkido-club de Villeneuve-le-Roi, Associa-
tion Basse-Cour, Association chrétienne et culturelle portu-
gaise de Villeneuve-le-Roi, APEB, Arts Passion, Archers de la  
licorne, AVEVI, Beauté plastique, Ba Yo Le, Boxing-club de Ville-
neuve-le-Roi, CACT, Cercle des Amis de Villeneuve-le-Roi, CE-
SAF, Comité des fêtes, Comité de jumelage, COVA, Club nautique 
d’Ablon, Croix-Rouge française, Espace pour entreprendre, Etoile 
Taekwondo Villeneuve, Familles de France, Faisans du Parc, FNA-
CA, France Wushu Développement, Gymnastique club et loisirs, 
OVA Initiatives, OYE 349, Lions’club VLR/Ablon, Marine nationale, 
Pégase, Poney-club Saint-Victor, Randoris-club, Randonnée du 
sourire, Restos du Cœur, RVO, Secours populaire, Société ré-
gionale horticole, Société Saint-Vincent-de Paul, SIEVD, SNSM, 
Sport et tradition martiale villeneuvois, USVA, Villeneuve Aqua-
tique-club, Villeneuve Handball, Villeneuve Plongée, VLR Espoir, 
Villeneuve Yoseikan, Vieux-Gommards, Vivre Ensemble...

Rallye des Châtaignes 2013
Dimanche 6 octobre
L’association de cyclotourisme la Randonnée du sou-
rire accompagne chaque année les Fêtes d’automne 
le premier dimanche d’octobre en organisant une 
randonnée vélo avec plusieurs variantes : 35, 60, 85 
ou 105 km. A vos guidons !
Renseignements : 06 08 58 21 81

Pour se déplacer dans la fête, le petit train gratuit.

Infos pratiques

11



Editeur : Mairie de Villeneuve-le-Roi - Place de la Vieille-Eglise 94290 Villeneuve-le-Roi 01 49 61 46 70 - www.villeneuve-le-roi.fr 
Rédaction et mise en page : service communication - Impression : imprimerie Grenier - Tirage : 20 000 exemplaires


