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LE PROGRAMME



ÉDITO

Vive les 51es
Fêtes d’automne   
de Villeneuve-le-Roi !
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Après le succès du cin-
quantième anniversaire, 
j’ai le grand plaisir de 
vous présenter la 51e édi-
tion des Fêtes d’automne. 

Ce rendez-vous incon-
tournable vous fera pas-
ser un week-end festif et 
très animé. 

Des associations sportives et culturelles aux ac-
teurs économiques, toutes les forces vives y sont 
représentées le temps de ce week-end exceptionnel. 

Je veux remercier ici l’ensemble des bénévoles qui 
œuvrent à la réussite de cet événement qui attire à 
chaque édition de nouveaux visiteurs. 

Ne ratez pas les grands rendez-vous festifs comme 
la soirée de lancement et ses jeux d’artifices, les 
animations proposées par les associations et la 
spectaculaire cavalcade dimanche après-midi. 

Durant ces trois jours, l’Espace municipal vous 
présente également les nombreux projets réalisés 
et à venir. De la rénovation du quartier du Bord de 
l’eau à la création de crèches collectives pour nos 
enfants, retrouvez aussi l’exposition consacrée au 
Plan local d’urbanisme (PLU) qui dessine l’avenir 
de notre territoire.

Didier Gonzales
Maire de Villeneuve-le-Roi

Ancien député du Val-de-Marne



Vendredi 25
Inauguration des 51es Fêtes d’automne 
Place Amédée-Soupault (kiosque).  
En soirée.

Jeux d’artifice 
Son et lumière
Inauguration des 51es Fêtes d’automne par un 
spectacle « son et lumière » accompagné de 
jeux d’artifice. Place Amédée-Soupault,
en soirée. 

LE PROGRAMME
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Brocante & vide-grenier
De 9h à 19h
Avenue Pasteur.

Jeu de l’oie
De 11h à 18h
Un jeu de l’oie grandeur nature dans lequel les 
joueurs évoluent au côté de véritables oies. Cette acti-
vité s’adresse particulièrement aux enfants qui repré-
sentent les pions. Ils progressent à l’aide de gros dés 
en mousse sur les dalles en bois colorées qui sont les 
cases du jeu. Ambiance champêtre et amusement ga-
rantis. Avenue du Docteur-Calmette.

Concours de peinture
De 11h à 18h
Les associations culturelles Cesaf et Arts Passion or-
ganisent un concours de peinture, dessin et aquarelle, 
ouvert à tous. Un prix est remis durant les Fêtes d’au-
tomne et l’œuvre gagnante sera exposée à l’occasion 
du salon d’automne. Avenue du Docteur-Calmette.

Découverte d’instruments
de musique
De 14h à 18h
Hautbois, clarinette, basson, cor... Le conservatoire 
municipal propose d’essayer des instruments de mu-
sique moins connus. Adultes et enfants sont guidés par 
des élèves et professeurs. Deux nouveaux instruments 
par heure sont à essayer. Sur le stand du conservatoire, 
avenue du Docteur-Calmette.
 
Spectacle des associations
De 14h à 19h
Danses, démonstration d’arts martiaux, folklore, twir-
ling-bâton, musique… Les associations de Villeneuve-
le-Roi assurent le spectacle sur des chorégraphies 
sportives et musicales. Nouveauté : l’orchestre junior 
du conservatoire fait une présentation à 15h15.
Place Amédée-Soupault, face au kiosque.

Samedi 26
NOUVEAUTÉ
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Défilé des chars et des fanfares

Spectacle des associations

NOUVEAUTÉ



Du rythme à la grande cavalcade
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Brocante & vide-grenier
De 9h à 19h
Avenue Pasteur.

Jeu de l’oie
De 11h à 18h
Un jeu de l’oie grandeur nature dans lequel les 
joueurs évoluent au côté de véritables oies. Cette acti-
vité s’adresse particulièrement aux enfants qui repré-
sentent les pions. Ils progressent à l’aide de gros dés 
en mousse sur les dalles en bois colorées qui sont les 
cases du jeu. Ambiance champêtre et amusement ga-
rantis. Avenue du Docteur-Calmette.

Les Jazzdiniers et la Brigade des jouets
De 11h à 11h45
Canotiers sur la tête, les Jazzdiniers forment un quartet 
atypique. Dans La Brigade des jouets, les jolies poupées 
géantes se mêlent aux soldats et replongent le public 
en enfance. Pour semer la bonne humeur, ces musi-
ciens et accrobates des rues s’y entendent.
Marché de la Faisanderie, rue du Général-de-Gaulle. 

À 15h
De la rue Henri-Lusseau à la place Martin-Luther-King 
en passant par le kiosque, défilé de chars des associa-
tions et des services communaux. Avec la participation 
de batucadas (Sambatucs, Timbao et Forum),  la Bri-
gade des jouets, des Jazzdiniers et de deux fanfares des 
Beaux-Arts.

Dimanche 27

Grande cavalcade

NOUVEAUTÉ



Participez à l’avenir de notre territoire

ZOOM SUR . . .
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EXPOSITION

C’est bien de l’avenir de la ville dont il s’agit. Le Plan 
local d’urbanisme (PLU) détermine les règles en ma-
tière d’aménagement du territoire. Son contenu fixera 
les grandes orientations qui dessineront le visage de la 
commune pour les prochaines décennies. 

Une exposition se tiendra dans l’Espace municipal, si-
tué avenue du Docteur-Calmette. Sous forme de pan-
neaux explicatifs, elle présentera la situation de Ville-
neuve-le-Roi, avec ses atouts et ses contraintes (« le 
diagnostic »). 

Découvrez également les trois grandes orientations 
contenues dans le Programme d’aménagement et de 
développement durables (PADD) : « Un cadre de vie 
à valoriser » ; « Mieux gérer les risques et les nui-
sances » ; « Un territoire équilibré, solidaire, attractif 
et dynamique ». 

Un registre sera également à disposition des visiteurs 
pour leur permettre de noter leurs observations. Enfin, 
des dates de réunions publiques seront annoncées pour 
que chacun puisse prendre part aux réflexions.

Le renouveau de Villeneuve-le-Roi se pour-
suit avec l’élaboration de son Plan local d’ur-
banisme (PLU). Les habitants sont invités à y 
participer.



Participez à l’avenir de notre territoire

L’exposition, 
sous forme 
de panneaux, 
présente les 
grandes lignes 
du Plan local 
d’urbanisme 
(PLU).
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Petite enfance : 30 berceaux 
supplémentaires 

Un théâtre de verdure près de 
l’Espace culturel
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ZOOM SUR . . .

Alors qu’il y a quelques années, aucune solution 
n’existait en matière de garde collective municipale, 
la municipalité a largement pallié ce manque. Ainsi, 
deux crèches multi-accueil ont été créées en 2010 et 
2011, soit 80 berceaux. 

Réaménagée cet été, la halte-garderie a été transfor-
mée en crèche collective multi-accueil, lui permettant 
d’accueillir 30 berceaux supplémentaires. 

Une offre qui va encore s’étoffer à l’avenir avec la créa-
tion de deux nouvelles crèches de 40 berceaux : l’une 
en centre-ville, l’autre dans le quartier du Bord de 
l’eau. 

Ces dernières années, la surface des espaces verts a 
doublé passant de 50 000 à 100 000 m2 (jardin du Bois-
Soupault, coulée verte, parc São-Pedro-do-Sul et parc 
du Bord de l‘eau).
Cette amélioration de notre cadre de vie se poursuit 
avec l’aménagement en cours, d’un nouvel espace 
vert : un théâtre de verdure situé entre la piscine et 
l’Espace culturel. 
Baptisé « Arpino », du nom de la ville italienne jumelée 
avec Villeneuve-le-Roi, cet espace, destiné à accueillir 
des spectacles de plein-air, a été pensé dans l’esprit 
des amphithéâtres antiques. Le site sera composé de 
cyprès de Provence et de jardinières disposées au pied 
du solarium de la piscine. 



Une nouvelle étape pour la 
rénovation du Bord de l’eau

Parc-en-Seine : la mutation
se poursuit
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Impossible aujourd’hui de reconnaître l’ancienne cité 
Paul-Bert. Le quartier du Bord de l’eau s’est complè-
tement métamorphosé avec ses immeubles rénovés, 
d’autres qui sont sortis de terre, l’aménagement d’un  
parc public, la construction d’un city-stade et d’un 
skate parc et la réfection intégrale des quais de Seine.

En cours aujourd’hui, la nouvelle voirie et ses noues 
végétalisées ainsi que la place Cœur de quartier.

Pour finir, un grand équipement public comprenant 
un accueil administratif, une maison de quartier, une 
crèche collective multi-accueil et un centre de loisirs 
s’érigera dans ce quartier. 

Pavillons, appartements, résidence-services pour sé-
niors : près de 700 familles ont déjà pris leurs marques 
dans le nouveau quartier Parc-en-Seine qui compte 
une crèche municipale, une aire de jeux le long de la 
coulée verte et un city-stade. 

Et ce n’est pas fini. La construction de nouveaux loge-
ments doit bientôt débuter. À l’angle de la voie de Seine 
et de l’avenue du Front de Seine, trois petites rési-
dences seront construites. 

Enfin, accolée à la crèche, une école maternelle verra 
le jour. Il est loin le temps de la friche industrielle qui 
occupait cet immense espace près du fleuve...



Espace municipal
Avenue du Docteur-Calmette

Rencontrer et dialoguer avec les élus de la ville. S’infor-
mer sur les projets en cours et à venir : Plan local 
d’urbanisme (PLU), rénovation du quartier du Bord de 
l’eau, Parc-en-Seine, etc.

Village Calmette
Avenue du Docteur-Calmette

Stands de services communaux : culture, conservatoire, 
Forum, Habitat. Présence d’associations et de commer-
çants.

Village famille et animations 
Avenue Paul-Vaillant-Couturier, 

place Martin-Luther-King
Confection de masques, «Play Maïs» et pêche aux 
canards avec la Petite Enfance, ateliers maquillage avec 
le service Enfance, animations du service Jeunesse, jeux 
d’adresse avec Le Forum, présentation des activités du 
centre municipal du Bord de l’eau, jeux avec la ludo-
thèque.

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... Venez marquer quelques 
paniers avec l’association de basket et profiter de 
démonstrations.

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... par les techniciens de la commune et 
des syndicats intercommunaux. 

Village des manèges  
Place Léon-Saxel/rue Carnot

Divertissements et sensations avec la fête foraine. 
Jusqu’au 4 octobre.  

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 Ba Yo Lé, portugaises... Pressage de 
raisin par l’association Rencontre villeneuvoise d’œnolo-
gie avec dégustation de la cuvée locale.  
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Toilettes publiques Point information Croix-Blanche

LES VILLAGES
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BROCANTE



Circuler et stationner pendant les fêtes

Service de bus gratuit
Un service spécial de bus est assuré au départ du quar-
tier du Bord de l’eau vendredi 25 (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 27 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). 

Rallye des 
Châtaignes 2015
Dimanche 4 octobre
L’association de cyclo-
tourisme la Randonnée 
du sourire accompagne 
chaque année les Fêtes 

d’automne en organisant une randonnée vélo avec 
plusieurs variantes le premier dimanche d’octobre : 
35, 60, 85 ou 105 km. A vos guidons !
Renseignements : 06 08 58 21 81.

Balade à vélo

La municipalité de Villeneuve-le-Roi  
remercie l’ensemble des associations, 
commerçants, personnels communaux  

et partenaires qui participent 
à l’animation des Fêtes d’automne.

INFOS PRATIQUES
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De nombreuses animations sont proposées dans 

les stands municipaux et associatifs.



Réalisation : direction de la Communication - Mairie de Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01 49 61 46 70

Impression : Grenier

www.villeneuve-le-roi.fr

PARCOURS DE LA GRANDE CAVALCADE
Dimanche 27 septembre à 15h

point de départ
(rue Henri-Lusseau) 


