
 INFOS  
 PRATIQUES 
Samedi 3 septembre 13h30 / 19h  
Dimanche 4 septembre 11h / 19h
Espace Croix-Rouge - Toilettes 
sèches dont une accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Le stationnement sera interdit 
aux abords du parc du jeudi 
soir au lundi midi. Privilégiez 
les transports en commun, les 
moyens de transports «doux» et 
la marche à pied, ou utilisez les 
parkings de la ville ! Des garages 
à vélos seront également à votre 
disposition.

www.choisyleroi.fr
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POUR REJOINDRE LE DÉFILÉ, ÇA SE PASSE ICI !

Plus de détails sur www.choisyleroi.fr
Vivez les Fêtes en direct sur 
www.facebook.com/choisyleroi.officiel



 SAMEDI 
10h30 : Inauguration des équipements rénovés du stade 
Jean Bouin (piste et aires de concours, terrain d’honneur 
de football et petit terrain synthétique, extension du club 
house de tennis). Enceinte du stade Jean Bouin.
15h30 : Remise des récompenses aux sportifs choisyens.
18h30 : Désignation du meilleur talent (vote du public).

 DIMANCHE 
15h : Remise des récompenses aux maisons fleuries 2016.
16h30 : Inauguration de la fresque du gymnase Léo 
Lagrange réalisée par l’association Vitry’N urbaine (collectif 
de graffeurs du Val-de-Marne).

En musique, habillés aux 
couleurs de la République 
(bleu-blanc-rouge), venez 
célébrer l’année de la 
Marseillaise. 
Un quintet de cuivres et 
voix de la Tannerie vous fera 
redécouvrir notre hymne : 
révisez les paroles !
L’arrivée est prévue au 
parc Maurice Thorez où 
vous pourrez vous restaurer 
grâce aux commerçants et 
associations présents. 
Vous pouvez aussi prévoir 
votre pique-nique : tables 
et chaises seront à votre 
disposition.

 LES TEMPS FORTS 
 Dimanche à 10h30  rdv place Henri Barbusse 
 pour le grand Défilé des Fêtes (parcours au dos). 

 130 ASSOCIATIONS 
 CHOISYENNES 
 À DÉCOUVRIR 
Inscrivez-vous à une activité au 
village sportif,  
et découvrez l’engagement 
des Choisyens au sein des 
associations de la ville. 
Le nouveau Conseil local de la vie 
associative (CLVA) vous présentera 
ses missions et des idées pour 
vous mobiliser auprès 
d’associations. Enfin, voyagez 
avec le village international.
Démonstrations sur le plancher et 
la scène tout au long du week-end. 
Liste détaillée des associations présentes 
et plan disponibles sur place.

 CHOISY 
 FÊTE 
 SES TALENTS 
Rayu (Hip hop, rap, RnB),  
XS (Rap), Hitchcokgohome (Folk 
rock progressif), JRA (Rap, Hip hop).
> Votez pour votre artiste/
groupe préféré le samedi 
en fin de journée.
Et tout au long du week-end, 
la musique sera au rendez-
vous grâce aux groupes 
de l’Espace Langevin, 
des Locomusics et de la Tannerie.

 UN WEEK-END RICHE 
 EN ANIMATIONS ET 
 INFORMATIONS 
Les services municipaux 
répondent présent. Projets en 
cours et animations thématiques 
rythmeront les deux jours. 

Quelques exemples : 
Récup’party du service Développement 
durable, brocante de livres et cinéma 
éphémère avec les médiathèques, jeux 
géants de l’Espace Langevin, café polyglotte 
du théâtre Paul Éluard, exposition du 
service Archives sur la Marseillaise… 
Sans oublier les activités du service 
Enfance avec le plasticien Eric Brossier.
Et toujours la Tannerie, le CCAS, 
les animations du service Jeunesse,  
Cadre de Vie, Petite Enfance 
et Vie Internationale.
Mais aussi…
• Performance de l’association Vitry’N 
urbaine (collectif de graffeurs du Val-de-
Marne) qui réalisera sur les 2 jours une 
fresque street art autour des valeurs de la 
République sur le gymnase Léo Lagrange.

• Compagnies de rue à découvrir 
au détour des allées

• Structures lumineuses et sonores 
interactives de Ludicart (gymnase).

• Exposition sur les 80 ans des congés payés.
• Maquillage pour enfants.
• Balades à poneys.
• Manège.
• Jeux de plein air.
Restauration : 
Spécialités culinaires proposées par 
les commerçants et associations, 
Halles du Portugal, Tirougza, 
D’un geste naît l’espoir.

Cette année encore 
les fêtes de la ville 
seront un moment 
convivial et festif 

des Choisyennes et des 
Choisyens. Les services 
municipaux ont préparé, 
en collaboration avec les 
associations et les clubs sportifs, 
des temps de rencontres, 
d’informations, d’animations, de 
jeux et de musique.
Cette année, deux thèmes 
particuliers traverseront les 
fêtes :
• L’année Rouget de Lisle et 
le rappel des valeurs de la 
République que l’on évoque 
souvent et que l’on développe 
rarement.
• Les 80 ans du Front Populaire 
si représentatif des luttes pour 
les acquis sociaux et tellement 
d’actualité avec le passage en 
force de la loi travail.
Je souhaite que ces fêtes 
illustrent la volonté 
de la majorité municipale 
de faire de ce moment un 
rassemblement tourné vers 
la rencontre, l’échange, la 
solidarité et le vivre ensemble.

Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil 
départemental 
du Val-de-Marne
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