
DU 15 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE

Pour un monde plus juste, solidaire et durable

Tout le programme sur www.choisyleroi.fr



engagés !

editonombre d’entre vous sont 
des auteurs et des acteurs 
importants  de la vie de 
notre commune.
à travers votre participation 
à la vie démocratique en 
général, et particulièrement 
par votre engagement dans 
le monde associatif, vous 
permettez l’émergence 
d’idées, la mise en œuvre 
d’actions utiles pour mieux 
vivre ensemble.
Qu’il s’agisse de sport, 
de culture, de loisirs, 
d’environnement, d’action 
sociale, de solidarité 
internationale ou nationale, 
de défense et de promotion 
des droits, vous vous 
engagez pour concrétiser les 
objectifs de vos associations. 
Par votre dynamisme, votre 
savoir-faire, votre force 
d’entraînement comme  
bénévoles, vous développez  
du lien social dans notre 
ville et au-delà.
En créant ce mois de 
l’engagement, la municipalité 
et le Conseil Local de la 
vie associative ont voulu 
donner plus de force et 
de visibilité aux différentes 
manifestations existantes  
et promouvoir le bénévolat.
Voici un programme riche 
et divers qui, nul doute, 
rassemblera un grand 
nombre de Choisyennes  
et de Choisyens.

L’engagement citoyen

un MoiS d’iniTiATiVES ConCRèTES, 
EnTRE LE 15 noVEMbRE ET LE 
16 dÉCEMbRE où dES CiToyEnS 

ET dES ASSoCiATionS S’uniSSEnT ET 
FonT bougER LES ChoSES PouR 

PRoMouVoiR dE nouVELLES hAbiTudES 
dE ConSoMMATion ET ViVRE MiEux.  

dE PETiTES ET dE gRAndES 
ACTionS PouR ConSTRuiRE 

un MondE MEiLLEuR.   
ThÉâTRE, dAnSE, dÉbATS, APÉRo  
bÉnÉVoLAT : VEnEz REnConTRER 

LES ACTEuRS dE LA SoLidARiTÉ ET dE 
L’EngAgEMEnT AuTouR dE ChEz 

VouS ET METTEz dE L’huMAniTÉ dAnS 
VoTRE QuoTidiEn.

didier guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental  
du Val-de-Marne



engagés !

ÉgALiTÉ FEMMES-
hoMMES, QuEL  
EngAgEMEnT 
PoLiTiQuE ?
Soirée-débat
Mercredi 15 novembre, 19h, 
Salle le Royal 
 (13 av. Anatole France)

En dépit d’un arsenal législatif 
conséquent, de politiques publiques 
en faveur de l’égalité et de 
dispositifs structurés, les inégalités 
entre les femmes et les hommes 
perdurent et se résorbent trop 
lentement. de la théorie à la 
pratique : comment faire en 
sorte que des engagements se 
concrétisent ? 
La Ville de Choisy s’engage en 
signant la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale.
17h30 : Signature officielle de 
la charte par Monsieur le Maire 
(ouvert à tous).
18h30 : Accueil du public
19h : Rencontre-débat animée par 
Élodie Massé, Adjointe au maire 
en charge de l’Égalité Femmes/
hommes, en présence de : 
- Françoise héritier (anthropologue, 
professeure au Collège de France 
et à l’École des hautes études en 
sciences sociales).
- Frédérique Matonti (Professeure 
de science Politique à l’université 
Paris i Panthéon-Sorbonne). 
- Paul daulny (Chargé de mission 
accompagnement des collectivités 

locales et des syndicats - Centre 
francilien pour l’Égalité Femmes/
hommes hubertine Auclert)
- julie Miville-dechêne 
(Représentante du gouvernement 
du Québec délégation permanente 
du Canada auprès de l’unESCo) 
Réservation conseillée au :  
01 78 68 40 85 ou par mail : 
dlc@choisyleroi.fr 
garde d’enfants possible sur place, 
réservation impérative en précisant 
l’âge des enfants.

Monstres / On ne danse  
pas pour rien 
Spectacle de danse
Mardi 21 novembre, 20h  
Théâtre cinéma Paul éluard 
(4 av. de Villeneuve-Saint-Georges)
dès 15 ans Tarif A
Chorégraphe engagé, deLaVallet 
bidiefono a inauguré en 2015, 
à brazzaville en République 
démocratique du Congo, un 
lieu culturel dédié à la création 
contemporaine. Chorégraphie 
puissante portée par 10 danseurs 
accompagnés en live par les 
musiciens, Monstres reprend cette 
aventure comme un rempart contre 
le renoncement même dans les 
projets les plus difficiles. 

ÉLuS, hAbiTAnTS,  
ÉCRiVonS EnSEMbLE 
unE ChARTE dE  
LA dÉMoCRATiE  
PARTiCiPATiVE
Atelier de rédaction de la charte 
de la Démocratie participative 
Lundi 27 novembre de 19h à 21 h, 
Salle le Royal 
 (13 av. Anatole France)
La concertation et la démocratie  
participative se développent sur 
la ville et ses différents projets. 
Écrire avec vous une charte de la 
démocratie participative  permettra 
de définir clairement les modalités 
et les processus de concertation.
Votre expérience et votre 
connaissance de la ville seront ainsi 
réaffirmés et mieux pris en compte.   
inscrivez-vous dès à présent 
pour participer à l’atelier à 
notrequartier@choisyleroi.fr ou au 
01 48 78 40 85. garde d’enfants 
possible sur place, réservation 
impérative en précisant l’âge des 
enfants.
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Visite guidée à bord du bateau 
Le Francilien  
Mercredi 29 novembre à 14h, 
quai Voltaire en aval du pont
à l’occasion du mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire, il est proposé 
une visite guidée tout public du 
bateau à passagers Le Francilien 
amarré à Choisy-le-Roi :  
présentation des associations  
Au Fil de l’Eau et A puissance 2 
et de leurs activités en matière 
d’éducation populaire, d’insertion 
par l’activité économique et de 
passage du permis bateau.  
Visite accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

ChAngEz LES ChoSES :  
dEVEnEz bÉnÉVoLE !
Samedi 2 décembre de 16h à 
18h, Médiathèque Aragon  
 (17 rue Pierre Mendès-France)
14h : Théâtre forum sur 
l’engagement et le bénévolat   
par la compagnie La mécanique  
de l’instant - Entrée gratuite
16h : goûter «bénévoles», en toute
convivialité pour partager un 
moment et découvrir les multiples 
formes du bénévolat. ouvert 
à tous, associations, bénévoles, 
publics intéressés par l’action 
bénévole et l’engagement citoyen. 
Venez échanger et rencontrer 
des associations qui ont besoin 
de vous pour des missions qui 
correspondent à vos disponibilités 
et centres d’intérêt. 

Je n’ai pas encore commencé  
à vivre   
Mardi 5 décembre, 20h, 
Théâtre Cinéma Paul éluard
(4 av. Villeneuve-Saint-Georges) dès 15 ans Tarif A
à travers la collecte de paroles 
des habitants en Sibérie, l’artiste 
Tatiana Frolova réunit dans cette 
pièce éminemment politique, les 
rêves et les interrogations d’une 
nouvelle génération russe qui doit 
rebâtir et réinventer le monde 
suite à l’effondrement d’une utopie 
en composant avec les ruines d’un 
rêve immense. 

Téléthon   
Samedi 9 décembre, 14h, 
Bourse du travail  (27 Bd des Alliés)
L’Office du Tourisme de Choisy-le-
Roi organise un loto au profit de 
l’AFM - Téléthon. Venez participer 
au combat citoyen contre la 
maladie : participer c’est faire 
bouger les choses, s’unir autour des 
malades et de leurs familles et leur 
témoigner solidarité et soutien.

Semaine de la solidarité    
Du 11 au 16 décembre,  
Espace Langevin (31 – 33 rue Albert 1er)
Expositions, animations, café des 
parents, ateliers, loto solidaire et 
soirée conviviale : toute l’équipe de 
l’Espace Langevin s’organise avec 
les habitants pour une semaine 
dédiée à la solidarité de proximité.
Renseignements au 01 48 52 63 49 
et sur www.choisyleroi.fr

Fête des solidarités du Conseil 
Départemental     
Samedi 16 décembre de 12h à 
18h, Gymnase Langevin   
(29 rue Albert 1er)
Le département mène de 
nombreuses actions contre toutes 
les formes d’exclusion. La fête 
des solidarités constitue l’un des 
moments forts de ces engagements. 

LA jEunESSE S’EngAgE ! 
Action citoyenne de lycéens  
de J. Brel avec le Secours 
populaire 
Vendredi 15 décembre de 15h  
à 23h - Salle Le Royal  
(13 av. A. France)
En lien avec des associations de 
solidarité (notamment le Secours 
populaire), des lycéens ont proposé 
à des personnes en situation 
d’exclusion un temps fort autour 
de deux évènements : un moment 
« bien être » avec des élèves 
en CFA Esthétique  et une soirée 
festive.

Soirée engagement des jeunes  
Samedi 16 décembre de 19h  
à minuit - Salle Le Royal  
(13 av. A. France)
Soirée festive organisée par 
l’association « jeunes Solidaires 94 » 
avec des témoignages de jeunes 
bénévoles de l’association. 
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