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Cette année encore les fêtes
de la ville se dérouleront sur
deux semaines.
Nous avons l’ambition de
développer cette idée d’un
maillage des animations et
des initiatives sur l’ensemble
de la ville.
Ces fêtes se veulent des
moments de rencontres, de
convivialité, d’échanges et
de partages. Le mouvement
associatif, les services
municipaux, chacun à sa
façon et dans le domaine
de ses compétences, vous
proposeront de participer à
ces moments festifs.

Réside

Parc

Il est à noter particulièrement,
mais pas exclusivement,
l’inauguration du nouveau
centre social Mouloudji,
le tournoi de football
international féminin et le
village vietnamien qui sera
présent lors des festivités le
22 juin sur le quai du quartier
du Port.
Je vous souhaite à toutes et à
tous de très belles fêtes.

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

Retrouvez sur la carte ci-dessous tous les points de rendez-vous des Fêtes.

Centre social Espace Mouloudji
1 place Pierre Brossolette
Résidence Pierre Brossolette
4 av. de la Folie
La Tannerie
44 rue du docteur Roux
Gymnase
René Rousseau
4 av. d’Alfortville

2 11
GONDOLES NORD
3
Résidence François Frachon
31 bd des Alliés
Parc Maurice Thorez
bd des Alliés
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CHOISY NORD
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Théâtre Paul Éluard
4 av. de Villeneuve-St-Georges

8
7

13

Parc
Interdépartemental
des Sports

GONDOLES SUD

10

CENTRE NORD

6
CENTRE SUD
Salle le Royal
13 av. Anatole France

Salle des fêtes des
Navigateurs
1 rue Robert Peary

Gymnase Paul Langevin
29 rue Albert 1er

Stade
Jean Bouin
39-41 rue Pompadour
Berges de Seine
Quartier du Port

CHOISY SUD
5
12

SAMEDI 15 JUIN
3

• La Tannerie vous ouvre ses portes

DU MARDI 18 JUIN AU MARDI 25 JUIN
11 • Exposition des travaux de l’Atelier

Dessin-Peinture réalisés par les seniors
- Exposition des travaux des élèves des ateliers
De
14h à 17h, résidence Pierre Brossolette
d’Arts plastiques, visite libre de la Tannerie, ponctuée
(4
av.
de la Folie).
de bulles musicales.
- Du mardi 11 au jeudi 13 juin : cours de découverte
des pratiques artistiques du secteur Arts plastiques.
JEUDI 20 JUIN
Tout le programme sur choisyleroi.fr
La Tannerie (44 rue du Dr Roux) de 10h à 17h30. 10 • Fête de la musique
À 14h30, après-midi dansant pour les seniors
10 • Fête des activités de l’Espace Langevin
animé par le saxophoniste Stéphane Cleret et le
- À partir de 14h, restitution des ateliers
CCAS. Goûter en milieu d’après-midi. Entrée libre.
de l’année, danse, hip hop, zumba, anglais et fitness.
Salle Le Royal (13 av. Anatole France).
Entrée gratuite.
- 20h, « Royal all dance » avec claquettes, hip hop,
VENDREDI 21 JUIN
country, salsa, breakdance… Entrée gratuite.
Salle Le Royal (13 av. Anatole France).
11 • Concert d’accordéon avec La Tannerie.

4 • Tournoi national de badminton

De 9h à 19h, gymnase René Rousseau
(12 av. d’Alfortville).

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
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• Fête du Foot Féminin

Tournoi de football féminin international
organisé par la ville de Choisy-le-Roi, en partenariat
avec l’ASCR, avec les équipes des villes jumelées
et amies : Hennigsdorf en Allemagne, Kératsini
en Grèce, Vares en Bosnie, Sidi Bouzid en
Tunisie, les étudiantes vietnamiennes et
kurdes en France et l’équipe choisyenne de
l’ASCR, dans le cadre de la coupe du monde
de football féminin. Venez les encourager !
Stade Jean Bouin (39-41 rue Pompadour), samedi de
10h30 à 16h et dimanche de 9h à 14h30.

MARDI 18 JUIN
1 • Portes ouvertes Atelier Dessin-Peinture

14h-17h, venez découvrir les techniques
du dessin et les œuvres réalisées
par les artistes seniors. Résidence Benoit Frachon
(31 bd des Alliés).

À 15h, résidence Pierre Brossolette,
4 av. de la Folie.
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• Fête de la musique et inauguration
du centre social Espace Mouloudji

1 place Pierre Brossolette.
• À partir de 16h, batucada, déambulation
dans le quartier, animations dans le square
Brossolette.
• 19h, inauguration du centre social Espace Mouloudji.
• 19h30, soirée festive et nombreuses animations :
magie, musique, chant, football, exposition, stands
des habitants, buvette, ...
12 • À vos stylos, prêts ? Dictée !!!

À partir de 17h30, venez partager un moment
convivial en famille, avec vos amis et tester vos
connaissances.
Dictée citoyenne organisée par la fédération
inter associative des Navigateurs.
Renseignements et inscriptions : ya.khal@laposte.net
Tél. : 06 50 73 15 46
Salle des Fêtes des Navigateurs (1 rue Robert Peary).
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Berges de Seine
Quartier du Port de 10h à 22h30
(Quai Fernand Dupuy)

Samedi
22 juin

20h
Concert
gratuit

Vous habitez de l’autre côté de la Seine ?
Embarquez avec le passeur de rives et voguez vers les fêtes de la ville de 10h30 à 13h et de 14h à 19h.

LES TEMPS FORTS / NOS IMMANQUABLES
• Le carnaval des enfants
Trois cortèges déambuleront dans les rues dès
10h15 pour se retrouver lors du final sur les quais
de Seine. Ambiance assurée.
- RDV Secteur Sud : 9h30, école Langevin élémentaire.
- RDV Secteur Centre : 10h, place Jean Jaurès.
- RDV Secteur Gondoles : 10h45, parc de la Mairie.

• Village des enfants
(parc grande Mademoiselle)
- Un espace dédié aux petits et tout-petits avec
les services municipaux Enfance et Petite enfance :
chamboule tout, fléchettes, maquillage, ateliers
variés avec Eric Brossier plasticien et Linda Hede,
manège à propulsion parentale, pêche à la ligne,
bac à sable, …

- En partenariat avec La Tannerie et le service
Développement durable, réalisation d’un lustre XXL
à partir de déchets recyclés, bar à eau, jeu de l’oie.

Samedi
22 juin

- Médiémômes. Escape game pour les enfants,
à partir de 5 ans. Aidez la princesse Aryia à
retrouver la trace du roi Eolas dont elle n’a plus de
nouvelles depuis la dernière lune. Oserez-vous vous
confronter aux différentes épreuves et devenir de
vrais seigneurs afin de l’aider dans ses recherches ?

SPECTACLES DE RUE
• Bons baisers de Choisy-le-Roi,
compagnie les Cubiténistes

- Concert Tralalala avec le groupe Chel, pour enfants.
Tralalala offre aux petits comme aux plus grands de
bons moments de complicité où le mot échange
se décline dans la joie et la bonne humeur. À 15h.
De 15h à 18h30, performance déambulatoire
photographique, création de cartes postales
ludiques, originales et humoristiques. Les participassants sont encadrés dans le décor et prennent
la pose. Un clic, c’est dans la boîte ! L’impression
des cartes postales est instantanée et elles sont
remises aux protagonistes…

• Les manèges fitness

• La traditionnelle braderie de livres de la
Médiathèque Aragon
Au RDC de la Médiathèque.

• Choisy Royal
Retrouvez dans le stand du service municipal
des Archives-Documentation-Patrimoine
la présentation des jardins du château
de Choisy-le-Roi.

• Démonstration sur la Seine avec le club d’aviron
13 • Balade sur l’eau avec le club de voile

Parc interdépartemental des sports
de 10h à 18h.

De 15h à 18h30, une dizaine de mini manèges à
1place actionnés par énergie musculaire : vélos
d’appartement, steppers, rameurs et autres
dispositifs habituellement utilisés pour garder la
forme. L’attraction est gérée par les deux employés,
pas sportifs pour un sou, de cette salle de sport et
d’amusement à ciel ouvert.

• La légende de Verbruntschneck
(RDC médiathèque)

• Guide Professionnel de Spectateurs
Tom guide le public à travers
les rues, il est le GPS officiel
des fêtes, pour trouver le
meilleur restaurant, ne pas
arriver en retard au
spectacle, trouver le point
informations,etc.Oserez-vous
lui confier votre trajet en
espérant arriver à bon port ?

• Le dromadaire
À 15h et 17h. Nous sommes à quelques minutes
de la représentation. Le metteur en scène, également
présentateur et technicien est là. Le décor est
monté, les costumes sont en place, la sono est
branchée mais pas de comédiens en train de
s’échauffer en coulisses…Y a-t-il eu une grosse
dispute, un clash de dernière minute ?

Un dictateur pas vraiment méchant est accompagné
de ses serviteurs déjantés pour parcourir le monde
à la recherche de… la reconnaissance des badauds.

• Omolounka

• Danse de la licorne
Danse rituelle synonyme de
bonheur, prospérité, paix
et chance dans la culture
Vietnamienne, mise à l’honneur cette année à
Choisy-le-Roi.

• La patrouille de France
Ils sont beaux, fiers, ils
représentent la France
à l’étranger. Ce sont
de prestigieux
guerriers tendres et
héroïques. Dans un
déferlement de figures
aériennes au sol, ces
navigateurs forcent
l’admiration dans une franche camaraderie
légendaire. Un ballet burlesque en trois dimensions :
visuel, sonore et fumant.

Il existe dans ce monde une force primitive inscrite
dans la mémoire collective dont l’influence nous
échappe, à tel point qu’on en a oublié sa présence.
Accompagnée de ses deux chimères, Melhea vous
mènera à celui qu’elle appelle Omolounka. L’homme
vert, le dieu Sylvain de la nature est de retour et
là où il marche, tout est fécond…

Samedi
22 juin

• Entre ciel et terre :
16h30, Denis Josselin le funambule a de nombreux
exploits à son actif. Il s’est déplacé entre deux buildings
à Abu Dhabi à 62 m de hauteur ou encore au-dessus de
la Seine sur un fil tendu à plus de 30 m.
Il va encore vous surprendre en traversant cette fois
les fêtes au-dessus du public. Amateurs de sensations,
à ne pas manquer !
Et si vous voulez partager ses émotions, venez-vous
initier sur les ateliers dirigés par l’artiste et ses compères.

2019, ANNÉE DU VIETNAM
Choisy-le-Roi met à l’honneur cette année le Vietnam et son jumelage avec la ville de Dong Da.
Le village vietnamien vous accueille et vous fait découvrir la culture vietnamienne d’hier
et d’aujourd’hui.
Au programme :
- Stand d’artisanat, bijoux, sacs, articles en bambou, tissus avec l’association « Enfance Partenariat
Vietnam ».
- « Nostalgie et poésie du Vietnam » : Exposition
d’œuvres réalisées en laque par 5 artistes de Hanoi.
- Atelier de calligraphie en live :
l’artiste Vu Ngoc Can vous offre ses créations, votre
prénom, un poème…

- Association d’« Amitié Franco Vietnamienne » :
jeux vietnamiens, lecture de contes, vente d’artisanat.
- 16h15, sur les berges : défilé d’Ao Dai, tenues
traditionnelles vietnamiennes.
Venez également découvrir les spécialités du restaurant
vietnamien ou faites une pause au salon de thé pour
une dégustation organisée par le Centre Culturel
Vietnamien.

- « Balade au Vietnam » : Thierry Beyne, photographe nous présente sous forme de fresque murale ses
portraits de femmes et scènes de la vie quotidienne vietnamienne.

SUR LA SCÈNE ALTERNATIVE
• Les associations :

Association des Franco Tamouls de Choisy-le-Roi (danses
typiques), AS Margens do Lima (danses folkloriques),
Atout choeur (chants chorale), Danses et Loisirs
(démonstration de Tcha Tcha Tcha), Dantan Haïti
(capoeira), Boots and Buckle.

en première partie de Broken Back, venez le
découvrir à 21h ! Célia, Cheval de Troie, Fandor,
Just, Malekoumsa, Elodie ?

• #Jeunesàchoisy

• Concerts des locomusics, Dj, piste de danse,
tremplin jeunes talents.

- Ateliers et concours de cuisine, projets solidarité,
espace 16/25 ans, carte jeunes, accès aux droits, à
l’emploi…

• Espace Langevin :

• Grande fresque murale

Présentation des chorégraphies issues du travail
annuel des ateliers de danse.

• Tremplin jeunes talents :
À l’initiative de l’espace Langevin et en partenariat avec le service Jeunesse et l’ALCEJ. Les
talents choisyens sont à l’honneur et font le
show. Qui parmi ces talents montera sur scène

- 10h, inauguration de la grande
fresque florale située sur le
quai des Gondoles, réalisée
par l’artiste Nguyen Thu Thuy,
auteure de plusieurs œuvres monumentales à Hanoi,
comme la fameuse route de la céramique de 4km
de long ou encore la fontaine au lotus.
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SUR LA GRANDE SCÈNE

- 14h, remise des récompenses aux sportifs.
- 15h, la section gymnastique rythmique de La
Tannerie présente une chorégraphie avec ses élèves
et les élèves de l’école Nam Thanh Cong de Hanoi
en visite à Choisy-le-Roi, en partenariat avec l’AAFV.
- 15h30, Ensemble Polyphonique
- 15h45, chants avec la chorale vietnamienne
« Hop ca quê huong » dirigée par Ngan Ha.
- 17h15, Hanoi Duo, né de la rencontre entre deux
artistes vietnamiens qui possèdent une même aspiration : exprimer et partager l’âme du pays par des
chansons qui revêtent la tradition et la modernité

de la musique vietnamienne. Comme les fils de la
soie, les cultures d’hier et d’aujourd’hui tissent une
beauté complexe et diversifiée, comme le Vietnam
avec ses racines millénaires, son passé tourmenté
et un avenir plein d’espoir.
- 18h30, trio hip hop Kaléon : Bruno Luiggi,
qui fait vibrer ses instruments sur les mots de
Miss Käely, artiste venue du rap et du slam, et Pina,
le multi-instrumentiste vocale : un trio original et
détonnant alliant la sonorité de l’accordéon au
sens des mots et la technicité du beatbox au sens
du « flow ».

CONCERT GRATUIT EN SOIRÉE
• En première partie du concert de Broken back
- 20h, le ou la finaliste des tremplins jeunes talents.

- 20h30 :
Lyna Mahyem
Parce que c’est un titre
q u ’ e l l e a d o r e , Ly n a
M a hy e m d é c i d e , e n
2016, de revisiter le
« 92i Veyron » de Booba.

• 21h15, Broken Back

Il y a 3 ans, ses premières démos ont été écoutées
et partagées des milliers de fois avant même que
son nom ne soit connu. Ses chansons dépassent
aujourd’hui les 250 000 000 streams cumulés.
Broken Back s’est forgé au fil de ses nombreux
concerts une réputation de bête de scène qui lui
a valu une nomination aux Victoires de la Musique
dans la catégorie « révélation scène ». Son premier
album a été certifié Disque d’or. Ses concerts aux
quatre coins du monde ont fait l’unanimité.
Après « Halcyons Birds », « Young Souls » ou encore

Face caméra, elle balance une reprise qui affole
internet. 50 millions de vues à ce jour sur Youtube !
C’est le début d’une confirmation et surtout une
réussite uniquement façonnée à force de travail.
Elle enchaînera ensuite avec une trilogie de singles
intitulée RLS (Rencontre, Love, Séparation).
Avec ces nouveaux titres Lyna Mahyem impose un
style propre sur la scène rap actuelle et réussit à
fidéliser son public.

« Wonders », en 2019, il revient avec un son nouvel
album qui promet d’être un grand cru …
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Samedi
22 juin

BROCANTE

À partir de 8h : Sur le quai Fernand Dupuy avec
l’association des brocantes d’Ile-de-France.
dans le prolongement des fêtes de la ville.

LES ASSOCIATIONS

Dans la fête, elles vous attendent sur leur stand :
Association des Franco-Tamouls de Choisy-le-Roi
(restauration et vente d’objets et de tissus
typiques), ALCEJ (vente de gaufres et de Barbe à
Papa pour le financement d’un projet humanitaire à
Madagascar), Association Franco Haïtienne et d’ailleurs
(animations culinaires et culturelles), As Margens do
Lima (restauration et vente de produits portugais),
Becomtech (initiation au codage et à la robotique
pour les filles), Société Régionale des Beaux-Arts (atelier
d’aquarelles et de dessin), Choisy-Échecs (animations
autour du jeu d’échecs), Espoir et merveilles (vente
de produits artisanaux, gastronomie créole),
Groupement de défense sanitaire apicole (exposition
et présentation des abeilles), Harmonie sophrologique
(initiation à la sophrologie), Instruction et partage
(jeux sur les dinosaures), JAD (actions en faveur
du handicap, restauration légère, tombola),
Lumière et Liberté (maquillage, restauration légère),

VENDREDI 28 JUIN, 20H
ET SAMEDI 29 JUIN, 16H
7 • Spectacle de danse de la Tannerie :

Contes et légendes. Théâtre Paul Éluard
(4 avenue de Villeneuve-Saint-Georges)

Outremer Racines (produits et restauration créole),
Pablo Euzkadi (produits basques, atelier dessin), Petite
main tendue (ateliers créatifs), Re-Bondir (atelier
d’auto réparation de vélos), Secours populaire
(loto et pêche à la ligne), Solidarité Choisy Palestine
(atelier de sous-mains, chamboule tout, commerce
équitable, appel aux dons projet « un cartable pour la
Palestine »), Tirougza (spécialités marocaines), Union
des femmes africaines et amies de Choisy-le-Roi (vente
de produits artisanaux et typiques), Unité Mobile
Premiers Secours (jeux sur les premiers secours),
USITJO (solidarité internationale), l’Union locale
de la CGT (information et distribution de tracts).

Poneys : balades toute la journée pour les tout-petits

RESTAURATION

Plusieurs points de restauration sur place toute la
journée (restaurants Vietnamien, Portugais et autres
spécialités sur les stands associatifs).
6

LA FÉERIE DES ENFANTS

DU SAMEDI 22 JUIN AU DIMANCHE 30 JUIN
Attractions foraines traditionnelles de notre
enfance : pêche à la ligne, tir à la carabine,
auto tamponneuses, trampoline, palais des
glaces, confiseries, etc. (Animations payantes).

SAMEDI 29 JUIN
9 • À partir de 9h, concours de doublettes avec

l’association les Boulistes sportifs de Choisy
Parc Maurice Thorez (Bd des Alliés)

5 • À 14h, tournoi de volley

Gymnase Paul Langevin (29 rue Albert 1er)
4 • À 15h, spectacle de fin d’année AGCR

Gymnase René Rousseau (12 av. d’Alfortville)
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