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AGENDA

La Grange Festival revient faire danser Villiers 

Le 13 juillet 2019 aura lieu la seconde édition de La 
Grange Festival dans le parc de la mairie de Villiers-le-
Mahieu. DJ sets, animations, ateliers créatifs, bars et 
food-trucks, la ville vivra au rythme de la fête tout au 
long de la journée et de la nuit. 

Ils nous ont fait danser l’année dernière et reviennent 
à Villiers-le-Mahieu avec la ferme intention de diffuser 
leur bonne humeur et leur goût de la fête. Eux, ce sont 
les jeunes organisateurs de 
La Grange, un festival de 
musique qui se déroulera 
samedi 13 juillet 2019 de 14h 
à 6h à la salle des fêtes du 
village. 

Au programme ? De la 
musique électronique 
principalement mais pas que, 
avec 22 artistes venus de 
tous horizons musicaux : de la 
house à la techno en passant 
par le funk et le reggae. Ils 
seront répartis sur trois scènes, 
deux à l’extérieur et une dans 
la salle des fêtes, avec une 
scénographie et des décors 
spécialement pensés pour 

l’occasion. Mais ce n’est pas tout : des activités en tous 
genres pour petits et grands seront installées (retro 
gaming, stand de maquillage, etc.), et vous pourrez bien 

évidemment vous restaurer et festoyer avec plusieurs 
bars et des food-trucks. 
Parce que La Grange aime les Mahieutins, les habitants 
de la ville bénéfi cieront d’une entrée à tarif réduit pour 
accéder à l’ensemble du festival : des fl yers de réductions 
seront distribués dans vos boîtes aux lettres quelques 
semaines avant l’événement, et vous pourrez également 
venir en demander directement à la Mairie !

L’année dernière, ce sont presque mille personnes qui 
sont venues danser et s’amuser au coeur de Villiers. 
Combien serez-vous pour l’édition 2019 ? 

C’était en 2018 (en journée) !

LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL LA GRANGE

La «line-up» 2019 C’était en 2018 (en soirée) !
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Il y a des moments dans la vie des communes qui 
sont attendus par tous les habitants. Des moments de 
rencontres et de convivialité pour partager quelques 
instants de bonheur avec ses voisins, ses proches ou ses 
amis.

C’est tout l’esprit de la fête du village de VILLIERS-LE-
MAHIEU co-organisée chaque année par la municipalité 
et l’association NOVA afin de se retrouver tous ensemble 
autour de ces valeurs.

C’est donc le samedi 15 juin au centre du village sur 
le stade municipal et ses abords que se déroulera cet 
événement.

Cette année, il prendra une dimension toute particulière 
avec pour commencer un grand rendez-vous sportif 
qu’est le tournoi de pétanque qui débutera dès 13h30.
Pour continuer dans le thème du sport, cette fête sera 
aussi l’occasion d’inaugurer le terrain multisports qui a 

été longtemps attendu par tous les Mahieutins et qui a 
vu le jour au printemps.

Ce sera l’occasion pour chacun d’entre nous de s’amuser 
sur cet équipement au cœur du village avec l’organisation 
d’un baby-foot humain, du basket, du mini foot et 
découvrir toutes les autres activités sportives possibles.
En fin de journée, la fête pourra officiellement démarrer 
avec l’apéritif offert par la Mairie dans une ambiance 
zouk et tropicale au son des musiques des Antilles.
Une buvette / restauration et des barbecues seront à 
disposition.

S’en suivra une soirée dansante avec orchestre et DJ 
jusqu’au bout de la nuit entrecoupée par un magnifique 
feu d’artifice à 23h30. Plein d’autres surprises vous 
attendent.

En espérant vous retrouver très nombreux pour ce grand 
moment de la vie mahieutine !

ASSOCIATION NOVA

 La fête au village ! Samedi 15 Juin 2019

Calendrier des événements festifs en 2019 :

Toute information supplémentaire sera publiée, dès qu’elle sera connue, sur le site Web de la mairie.

Dimanche 9 juin Grande partie de pêche à la truite, à l’étang d’Heudelimay 

Samedi 15 juin Fête du village et inauguration du terrain multisports

Samedi 13 juillet Festival de musique La Grange

Samedi 7 septembre Forum intercommunal des associations à la salle des fêtes du village

Dimanche 13 octobre Foire aux livres 

Jeudi 31 octobre Défilé Halloween

Samedi 9 novembre La bibliothèque fête ses 40 ans

Samedi 16 novembre Soirée Théâtre et Beaujolais

Vendredi 22 novembre Apéro-concert avec le duo Rovski

Dimanche 1er décembre Salon de la gastronomie 
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