
Ateliers, 
tables rondes...
Du plus sérieux 
au plus ludique,
pour tous les âges !

au 17 octobre
du 10

www.choisyleroi.fr



Samedi 10 Octobre
Balade numérique sur la Seine
Balade commentée sur le thème des armateurs et des transports fluviaux à Choisy. 
La balade sera enregistrée et donnera lieu à un atelier rephotographie qui viendra enrichir la 
page « Mon quartier en image » sur choisyleroi.fr avec une carte et des commentaires audio.
De 15h à 16h30, départ et retour Quai Voltaire au niveau du Pont de Choisy - côté Bateau-école 
(le départ est prévu à 15h, se présenter à partir de 14h30)
Réservation obligatoire au service des Archives : 01 48 92 41 36

Samedi 10 Octobre
Nouvel espace ressources numériques de l’Espace Langevin
Dès 16h ateliers de présentation du nouvel espace 
A 17h30 : Inauguration officielle 

Mardi 13 Octobre
Table ronde « Internet et citoyens, quelles libertés ? »
Avec Laurence Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature,  
Dominique Guibert, président de l’Association européenne de défense des Droits de l’Homme, 
Yann le Pollotec, spécialiste de la Révolution numérique. 
La table ronde sera précédée par la projection d’un film sur le projet indect, 
le Patriot Act à la française.
19h : Médiathèque Aragon

La place et le développement des nouvelles  
technologies dans notre quotidien est un fait  
marquant de notre époque. La Ville vous invite  
dans le cadre de cette première édition 
de « Choisy ton numérique » à découvrir leur 
potentiel, à mieux les comprendre et les partager.  
Une semaine pour passer « d’un numérique subi à un  
numérique maîtrisé » et pour qu’il devienne un outil 
de liberté et de progrès social pour tous.

Patrick Hervy
Adjoint au maire chargé du développement numérique aux usagers



Mercredi 14 octobre
Rencontre « Adolescents et numérique »
Avec Vanessa Lalo, psychologue et Jean Christophe Brelle, chef de projet Ordival 
au Conseil départemental. Soirée organisée en partenariat avec le Conseil départemental du  
Val-de-Marne dans le cadre du projet Ordival « un ordinateur pour tous les collégiens ».
19h : Médiathèque Aragon

Jeudi 15 octobre
L’école numérique à Choisy-le-Roi
Soirée de présentation des initiatives mises en place par la Ville 
et ses partenaires en matière d’éducation autour des outils numériques,
avec le service Enfance Vie scolaire et le cinéma Paul Eluard. 
18h : Cinéma Paul Eluard

Samedi 17 Octobre
Fête de la bidouille
Ateliers créatifs autour des outils numériques, de la récupération  
et du bricolage, pour une technologie écologique et durable.
Animés par l’Espace Langevin, la Maison de la jeunesse, les Locomusics, 
le service Archives-Documentation-Patrimoine et le TMP/lab.
Présence de l’association Debrouille pour des ateliers de récupération et de recyclage
Présentation d’Emmabuntus développée pour simplifier le reconditionnement des ordinateurs 
usagés donnés aux associations humanitaires, en particulier aux communautés Emmaüs.
De 14h à 17h30 : Salle Le Royal

Samedi 17 Octobre
Rencontre « Le numérique ou cœur du service public municipal »
Présentation des futurs sites internet de la Ville et du réseau des médiathèques,  
restitution de la démarche de co-production de services numériques.
De 17h30 à 18h30 : Salle Le Royal



Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er

Médiathèque Aragon, 17 rue Pierre Mendès France
Salle Le Royal, 13 avenue Anatole France

Cinéma Paul Eluard, 4 av. de Villeneuve-Saint-Georges

Les ressources numériques proposées par la Ville,
c’est entre autres :

Sur internet le site choisyleroi.fr, 
mais aussi celui des médiathèques 

(tous les deux en cours de refonte), 
du théâtre cinéma Paul Eluard, 

l’Espace Famille pour régler en ligne 
ses factures Enfance et réserver 

aux centres de loisirs.
72 ordinateurs accessibles aux Choisyens

dans des lieux publics.
Des bornes de diffusion / téléchargement culturel

au théâtre-cinéma Paul Eluard, 
à la Tannerie,au service Archives-Documentation-Patrimoine.

90% des écoles élémentaires
raccordées au réseau Très Haut Débit de la ville, 

de nombreux équipements en outils informatiques (ordinateurs, 
tableaux numériques interactifs)

Le numérique au cœur de la médiathèque Aragon.
Le TMP/LAB un « hacker space » 

qui propose formations et conférence. 


