
www.villeneuve-saint-georges.fr

Rendez-vous
à la Piscine

11h
1  h

                  FêTe de la ville eT des associaT io
n s 

TRiAGe

QuARTieR
NoRD

PlATeAu

BeLLePLACe
BLANDiN

HBM
Les TouRS

ceNTRe
ville

EcRivAiNs
BeRTHeloT

www.villeneuve-saint-georges.fr



www.villeneuve-saint-georges.fr

Rendez-vous
à la Piscine

11h
1  h

                  FêTe de la ville eT des associaT io
n s 

TRiAGe

QuARTieR
NoRD

PlATeAu

BeLLePLACe
BLANDiN

HBM
Les TouRS

ceNTRe
ville

EcRivAiNs
BeRTHeloT

www.villeneuve-saint-georges.fr

FÊTELA 
Village municipal
Les services municipaux sont présents pour vous 
informer et répondre à vos questions sur les activités 
et les projets menés par la Ville.

Imagine Villeneuve

La démarche d’écoute et de dialogue mise en place 
par la municipalité en septembre 2017 se poursuit 
avec la mise en œuvre des 94 engagements pris par 
la Municipalité. Rendez-vous sur le stand pour vous 
informer et participer ! 
Venez également dialoguer avec l’équipe de 
rédaction du journal Villeneuve&Vous et lui faire part 
de vos remarques et suggestions.

L’espace cadre de vie

Les directions des espaces publics, du 
développement local et de la tranquillité publique se 
regroupent en un même espace. Au programme, des 
animations et des informations sur le cadre de vie : 
exposition sur la vie du sol, ruches villeneuvoises, 
jardins pédagogiques, remise des prix du concours 
jardins et balcons fleuris, jeux autour de la gestion 
des déchets et présentation des nouvelles consignes 
de tri… Avec aussi des informations sur le Quartier 
Nord et son programme de rénovation urbaine, un 
jeu sur les moyens de transport et une présentation 
du Contrat local de sécurité et de prévention de la 
délinquance.

La culture

Les médiathèques, le Sud-Est Théâtre, le 
conservatoire, la maison des artistes Frida Kahlo 
vous présentent leurs activités et les programmations 
de la saison culturelle 2019/2020.
Et aussi, en avant-première, les animations de la 
Micro-Folie.

L’enfance et la jeunesse

Rencontres et informations pour découvrir tous les 
services offerts aux enfants et aux jeunes villeneuvois.

Les solidarités

L’équipe du pôle Seniors du Centre communal d’action 
sociale présente l’offre de services et de loisirs destinés 
à nos aînés. Inscription aux actions "seniors" sur le 
stand. A noter également la présence des équipes du 
Centre municipal de santé Henri Dret.

Animations
Pour les enfants
Des professionnels de l’enfance proposeront des jeux 
d’éveils, des activités ludiques et créatives pour les plus 
petits. Avec aussi un carrousel !

Une ferme pédagogique
Une chèvre, des poules, des canards, des lapins au 
cœur de la fête ! Petits et grands pourront y découvrir 
les animaux.

Mambo Jumbo
Avec le spectacle Mambo Jumbo, les marionnettes 
géantes des Grandes personnes arpenteront les allées 
colorées de la fête à partir de 15h. Une grande parade 
carnavalesque à ne manquer sous aucun prétexte.

de 13h 
à 19h

SUR 

SCÈNEEspace associatif
De nombreuses associations vous accueillent sur leur 
stand pour vous présenter leur activités, vous proposer 
des animations, boissons et spécialités culinaires.

Espace Sport
Arts martiaux, handball, badminton, tennis, ping pong, 
mur d’escalade, spéléobox... Et beaucoup d’autres 
épreuves toutes plus délirantes les unes que les autres !

DE LA VILLE
ET DES 
ASSOCIATIONS

LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DES 
VILLENEUVOIS !
Stands associatifs, stands municipaux, projets 
de la ville, musique, danses, expos, sport, 
restauration, spectacles, structures gonflables 
et plein d’autres surprises !
Située sur l’espace vert de la piscine, la fête vous 
attend pour une journée haute en couleurs.

Tout le monde sera de la fête !

Dimanche 8 septembre de 11h à 19h
Espace vert de la piscine : 
18-20 avenue de l’Europe

Retrouvez le programme sur 
villeneuve-saint-georges.fr

Vivez la fête en direct 

Prévention routière
Des animations originales et pédagogiques avec un 
circuit en trottinette électrique et des démonstrations 
de voiture choc.

Restauration
Pour les plaisirs des papilles, vous pourrez déguster 
les spécialités proposées par les associations, une 
barbe à papa, vous restaurer au food truck, ou 
simplement pique-niquer  en famille ou entre amis 
sur l’aire prévue à cet effet.

Stand accueil
A l’accueil, toutes les infos sur la fête : 
des plans avec les différents espaces, la liste 
des associations, les animations…

Jazzique System
Concert

Les Arts en fait
Chorale

Villeneuve Franco-Tamoul
Danse traditionnelle Tamoule

Domingos Ramos
Chants et danses traditionnelles du Cap Vert 

Association Culturelle 
et Sportive Portugaise
Spectacle folklorique

Ormoise dynamique
Zumba

Jazz dance
Zumba
Amicale Bretonne
Danses traditionnelles bretonnes

K’rabina Rikoprod
Show musical

As du coeur
Chants et danses populaires

Country Dancers
Danses country

Song Long
Démonstration de tai-chi-khien

AACT
Danse traditionnelle Tamoule

Bamboch Lakay
Danse haïtienne

Le Grand Jeu Zaba Kuzinga
Musique, danse, chant

16h45
Orchestre et gymnastes 
de la brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris
Prestation musicale et artistique de haut vol !



Chères Villeneuvoises,
chers Villeneuvois,

Nous vous invitons à participer nombreuses et nombreux à la fête de 
la ville et des associations dimanche 8 septembre sur les espaces 
verts de la piscine.

Le temps d’un dimanche, tous les âges, tous les quartiers, tous les 
milieux se croisent et se rencontrent sur une fête qui met en avant la 
richesse des engagements du tissu associatif de notre ville.

C’est un beau moment convivial de rencontre, de partage, un 
de ces évènements qui donnent sens au bien vivre ensemble à 
Villeneuve. Un moment important pour découvrir et rencontrer 
les associations de notre ville, pour participer à de nombreuses 
activités proposées à tous.

Leur activité est un véritable bouillonnement de générosité, de 
dévouement et d’intelligence qui contribue à la promotion des valeurs 
de solidarité, d’humanisme, de justice. Ces valeurs fondent l’identité 
de Villeneuve.

Nous vous souhaitons une très belle fête de la ville et des 
associations.

Sylvie Altman
maire 

de Villeneuve
Saint-Georges

Yannick Pilatte
adjoint à la maire
chargé de la vie

associative

Maurice Belva
conseiller municipal 

délégué à l’événementiel
et aux sports


	Programme
	Programme_Fete de la ville_2019



