
ET AUSSI...

Samedi 16 juin : brocante de l’Union de quartier 
Villeneuve 1, sur la place du marché et allée de 
piscine, à partir de 9H.

Samedi 16 juin : fête orientale sur la place des 
Géants à partir de 16H, avec jeux gonflables, 
DJ, maquillage, henné, organisée par l’associa-
tion des habitants des Géants.

Lundi 18 juin : inauguration de l’exposition 
"Street-art photo à la Villeneuve" (portraits 
d’habitants sur les murs du quartier), par la 
Maison de l’image.

Mercredi 20 juin : fête des voisins aux Géants 
avec jeux gonflables et musique, à partir de 
16H sur la place des Géants, organisée par l’as-
sociation des habitants des Géants et Actis.

Du 15 au 25 juin, La Villeneuve se met en lu-
mière !

Venez dansez au son de la scène ouverte, à 
côté de l’ancienne pisicine Iris, pour la fête de 
la musique, jeudi 21 juin.

Le lendemain, musique encore avec la chorale 
des enfants. Plus de 600 chanteurs/euses sur 
la Place rouge, à ne pas manquer !

Samedi 23 juin, c’est la fête de quartier. Flânez 
dans le village associatif, venez vous amuser 
avec les jeux gonflables ou manger un mor-
ceau au village repas. À partir de 19H, c’est 
karaoké pour petits et grands. Et à 22H, dé-
couvrez le spectacle lumineux Rhythm ’n’ Light 
("Nos jeunes sont des lumières").

Et du 15 au 25 juin, l’Espace 600 ouvre ses 
portes aux associations du quartier.

Pour le programme complet, dépliez-moi !



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Comme chaque année, le quartier de 
la Villeneuve fête l’arrivée des beaux 
jours.
14H - 19H : village associatif, jeux 
gonflables, manège, instruments de 
musique géants, théatre, animation 
pompiers au bord du lac.
19H - 22H : karaoké et scène ouverte
22H : spectacle lumineux de 
Rhythm ’n’ Light ("Nos jeunes sont 
des lumières").

Et à partir de 14H, repas du monde !

La Villeneuve fête la musique, de 17H 
à 23H, avec une scène tremplin et une 
scène ouverte.

En parallèle, Villeneuve plage se dé-
roulera sur les bords du lac, à partir 
de 17H. Avec des jeux de plage, des 
jeux aquatiques et du massage. Ve-
nez aussi discuter de l’avenir de la 
piscine Iris !

Après trois ans d’absence, la chorale 
des enfants revient ! Plus de 600 en-
fants des écoles primaires du quar-
tier chantent ensemble, au son des 
musiciens de Mustradem.

Vendredi 15 juin, 19H30
Le journal Le Crieur de la Villeneuve 
et la Maison de l’image organisent 
une soirée De Villeneuve à Bondy : les 
médias prennent leur quartier, avec 
comme invités le Bondy Blog, Vill9 la 
série et les réalisateurs de Ville-
neuve, l’utopie malgré tout.

Lundi 18 juin, 18H30
Soirée de restitution du cycle Pour 
[se] comprendre - Que reste-t-il 
du passé colonial ? de l’Université 
populaire de la Villeneuve, avec la 
projection d’un documentaire-syn-
thèse, surprise théâtrale, échange 
et concert de musique orientale.

Mardi 19 juin, 19H30
Zion of Colors offre une performance 
mêlant théâtre, poésie et musique.

Mercredi 20 juin, 18H30
Pour fêter sa 1000e représentation, 
la BatukaVI (batucada de jeunes du 
quartier) s’associe à d’autres asso-
ciations du quartier pour le spec-
tacle Rhythm ‘n’ Light ("Nos jeunes 
sont des lumières).

Vendredi 22 juin, 19H30
Conférence gesticulée Itinéraire 
d’une sale gosse - de l’enfance ina-
daptée à la pédagogie sociale, de 
Mélody Dababi, de l’association 
d’éducation populaire Mme Ruetaba-
ga, avec un atelier pour les enfants 
pendant la conférence.

Lundi 25 juin, 16H
Soirée de présentation des travaux 
menés lors des ateliers périscolaires 
de la Cordée.
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