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Tout
publicÀ L’AFFICHE

Tout
public

Rendez-vous jeudi 18 octobre pour la 10e édition des Rencontres 
de l’emploi ! Organisée chaque année, les Rencontres de l’emploi 

concrétise l’engagement de la Ville de Bonneuil contre le chômage 
et pour le droit à l’emploi. Le temps d’une journée, en entrée libre, 
on y retrouve plus de 50 exposants, dont 40 recruteurs, un kiosque 
avec pas moins de 300 offres d’emplois, ainsi que des conférences, 
un espace multimédia, des conseillers emploi ou formation ainsi que 
de nombreuses informations précieuses pour réussir son projet 
professionnel. Bref, un véritable accélérateur vers l’emploi !
Venez avec vos CV !

Jeudi 18 octobre de 9h30 à 16h30
Gymnase Aimé-et-Eugénie Coton
Renseignements au 01 41 94 10 40
Programme complet sur ville-bonneuil.fr
Entrée libre

Plus de 2 000 documents issus des fonds de 
la médiathèque seront proposés à la vente 

à des prix modiques, allant de 20 centimes à 3€. 
Une belle sélection de romans, albums jeunesse, 
BD, livres documentaires, livres d’art, et bien sûr 
des CD et des DVD. Les particuliers souhaitant 
faire dons d’ouvrages sont invités à les remettre à 
la médiathèque mercredi 10 et jeudi 11 octobre de 
10h à 17h et vendredi 12 octobre de 10h à 12h. 
Les sommes récoltées permettent au Secours 
populaire français de soutenir les actions de 
solidarité auprès des familles démunies, et au-delà 
de cette vente, la Foire s’inscrit dans des valeurs 
d’échange et de partage.
De nombreux artistes et auteurs soutiennent 
activement les actions du Secours populaire. 
Cette année, c’est l’écrivaine, chanteuse et 
compositrice Lola Lafon qui viendra à la 
rencontre du public.
Lola Lafon est l’auteure de La petite communiste 
qui ne souriait jamais, et Mercy, Mary, Patty. Elle 
a participé à l’ouvrage Osons la fraternité : les 
écrivains aux côtés des migrants. Elle viendra à 
la rencontre du public bonneuillois, et assurera 
une séance de dédicaces de ses livres, qui seront 
disponibles à la vente.

11   Foire aux livres du Secours populaire

Lola Lafon

foire 11e
aux auxaux

livres 
du Secours populaire français

Dons de livres à déposer sur place 
les 10 et 11 octobre, de 10-12h et 14-17h

Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
De 10h à 19h
Rencontre-dédicace avec Lola Lafon
Samedi 13 octobre - 15h
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Sous le marrainage de Lola Lafon 

e

Apéro-concert citoyen 
C’est un des engagements des Rencontres d’automne 2017 

que de réunir les Bonneuillois autour de l’animation 
culturelle dans leurs quartiers.
Pour cette première date, rendez-vous est donné à l’espace 
Louise-Voëlckel. En première partie, de 18h30 à 19h30, 
il vous sera proposé d’échanger sur vos pratiques, vos intérêts 
culturels, vos souhaits... Et d’établir des projets hors les murs 
pour cette saison 2018-2019. Ensuite, de 20h à 21h30, place 
à la musique et apéro avec le Club des artistes de France et 
d’Outre-Mer (CAFOM).

Vendredi 5 octobre – 18h30
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

Rencontres de

L’EMPLOI
Les
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SPECTACLES Éric Le Lann Quartet 
Life on Mars - Hommage à David Bowie

Concert jazz 

Éric Le Lann fait partie de ces musiciens insaisissables 
tant leurs univers sont riches et variés. Le trompettiste 
est passé par tous les styles sans jamais renier son 
appartenance au jazz et son identité́ de jazzman. De la 
fusion à la chanson en passant par la bossa nova et la 
musique bretonne, il livre un univers passionné à l’aide 
d’un son puissant et délicat à la fois. La carrière d’Éric Le 
Lann est marquée par ses collaborations avec Martial 
Solal, Archie Shepp, Richard Bona, Henri Salvador, René 
Urtreger, Henri Texier... 

Il retrouve ici l’une de ses formules fétiches, le quartet, et 
invite Paul Lay au piano, Sylvain Romano à la contrebasse 
et Donald Kontomanou à la batterie.  Avec La vie sur 
Mars, Éric Le Lann propose un voyage dans un univers 
musical éclectique où l’on retrouve Blues, composé en clin 
d’oeil à Louis Armstrong, la valse Danse profane de Claude 
Debussy, et bien sûr David Bowie et son fameux Life on 
mars, pépite des années 70, ou encore les dernières 
compositions du trompettiste toujours aussi inspiré.

Le +

La presse en parle
Éric Le Lann... Un trompettiste de 
génie ! Il signe les solos les plus 
génialement écorchés... Il est unique. 
Et sublime. 
Le Monde 

Un phrasé exceptionnel, un art 
de la composition unique et le 
talent de découvrir des musiciens 
d’exception… Le trompettiste 
français transcende les styles sur 
chacun de ses projets. De la fusion 
à la chanson en passant par la bossa 
nova et la musique bretonne, 
Éric Le Lann nous fait partager son 
univers passionné à l’aide d’un son 
puissant et délicat à la fois. 
Fip

Tout
public

Dimanche 14 octobre - 16h 
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarifs : 13 e (réduit : 11 e, enfant : 5 e)
Réservation : 01 45 13 88 24
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Salle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite

Photo de famille
Comédie de 
de Cecilia Rouaud
Avec  Vanessa Paradis, Camille 
Cottin - Durée : 1h38

Tout public
Gabrielle, Elsa et Mao sont 
frères et sœurs, mais ne 
se côtoient pas. Surtout 
pas. Pourtant au moment 
de l’enterrement du 
grand-père, ils vont devoir 
se réunir, et répondre, 
ensemble, à la question 
qui fâche : « Que faire de 
mamie » ?

Séances 
Mercredi 3 : 20h30
Vendredi 5 : 18h30
Samedi 6 : 18h30-20h30
Dimanche 7 : 17h
Mardi 9 : 20h30

Shéhérazade
Drame de 
Jean-Bernard Marlin
Avec  Dylan Robert - Durée : 1h52

Avertissement : des 
scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

Zachary, 17 ans, sort de 
prison. Rejeté par sa mère, 
il traîne dans les quartiers 
populaires de Marseille. 
C’est là qu’il rencontre 
Shéhérazade…

Séances 
Mercredi 10 : 18h30
Vendredi 12 : 18h30
Samedi 13 : 18h30
Mardi 16 : 20h30

L’envol de Ploé
Film d’animation 
de Arni Asgeirsson, 
Gunnar Karlsson
À partir de 3 ans
Pour les pluviers, le temps 
de la migration vers le 
sud a sonné. Mais Ploé ne 
sait toujours pas voler. 
Il décide alors de 
traverser « La terre de 
glace », pour atteindre 
une vallée préservée : 
« Paradise Valley ».

Séances 
Mercredi 3 : 14h-16h30
Samedi 6 : 14h
Dimanche 7 : 14h30

Le gendarme de 
Saint-Tropez 
Comédie de 
Jean-Girault
Avec  Louis de Funès, Geneviève 
Grad - Durée : 1h35
Version restaurée
Tout public
Suite à une promotion, 
le gendarme Cruchot 
quitte son petit village 
provincial pour prendre 
ses nouvelles fonctions 
dans la commune de Saint-
Tropez. Sa fille unique, la 
charmante Nicole ne tarde 
pas à se faire une foule de 
nouveaux amis, tandis que 
Cruchot prend la direction 
d’opérations difficiles et 
délicates…

Séances 
Mercredi 3 :18h30
Vendredi 5 : 20h30
Samedi 6 : 16h30
Mardi 9 : 18h30

CINÉMA

J’ai perdu Albert
Comédie de Didier 
Van Cauwelaert 
Avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, 
Josiane Balasko - Durée : 1h40

Tout public
Chloé, jeune médium que 
s’arrachent les grands 
chefs d’entreprises, les 
hommes politiques et la 
jet set, abrite en elle depuis 
l’enfance l’esprit d’Albert 
Einstein. Mais, prise au 
piège de son succès, elle 
en fait trop ! Alors Albert 
décide de déménager… 
Pour le meilleur et pour le 
pire, il s’installe dans Zac, 
un dépressif cartésien, 
apiculteur en déroute et 
garçon de café.

 Séances 
Mercredi 10 : 20h30
Vendredi 12 : 20h30
Samedi 13 : 20h30
Mardi 16 : 18h30

La chasse à l’ours
Films d’animation de 
Joanna Harrison et 
Robin Shaw 
Durée : 0h42

À partir de 3 ans
Programme de 3 courts 
métrages d’animation. 
Chaussons nos bottes 
et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, 
parcourir des forêts, 
traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est 
possible pour nos petits 
héros intrépides !

Séances 
Mercredi 17 : 14h

Alpha
Film d’aventure de 
Albert Hugues
Avec Kodi Smit-McPhee,  
Durée : 1h36

Tout public
En Europe, il y a 20 000 ans, 
durant l’ère Paléolithique 
supérieur, un jeune 
homme part braver une 
nature dangereuse et 
inhospitalière afin de 
retrouver le chemin de 
sa tribu.

Séances 
Mercredi 10 : 14h-16h30
Samedi 13 : 14h-16h30

Okko et les fantômes
Film d’animation de 
Kitaro Kosaka 
Durée : 1h35

À partir de 7 ans
Seri Oriko, dite Okko, est 
une petite fille formidable 
et pleine de vie. Sa grand-
mère qui tient l’auberge 
familiale la destine à 
prendre le relais. Entre 
l’école et son travail à 
l’auberge aux côtés de 
sa mamie, la jeune Okko 
apprend à grandir, aidée 
par d’étranges rencontres 
de fantômes et autres 
créatures mystérieuses !

Séances 
Mercredi 17 : 16h30 (VF)
Samedi 20 : 14h (VF), 
16h30 (VO)
Dimanche 21 : 14h30 (VF)



Le vent tourne
Drame de 
Bettina Oberli 
Avec Mélanie Thierry, Pierre 
Deladonchamps - Durée : 1h27

Tout public
Pauline, une jeune 
paysanne, élève ses 
bêtes dans le respect 
de la nature. L’arrivée 
de Samuel, venu 
installer une éolienne, 
va bouleverser son 
couple, ses valeurs.

Séances 
Mercredi 24 : 18h30
Vendredi 26 : 18h30
Samedi 27 : 18h30
Mardi 30 : 20h30
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Salle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants / Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Un peuple et son roi
Drame de 
Pierre Schoeller 
Avec  Gaspard Ulliel,  Adèle 
Haenel - Durée : 2h01

Tout public
En 1789, un peuple est 
entré en révolution. Un 
peuple et son roi croisent 
les destins d’hommes et 
de femmes du peuple, 
et de figures historiques. 
Leur lieu de rencontre est 
la toute jeune Assemblée 
nationale.  Au cœur de 
l’histoire, il y a le sort du 
Roi et le surgissement de la 
République…

Séances 
Mercredi 24 : 20h30
Vendredi 26 : 20h30
Samedi 27 : 20h30
Dimanche 28 : 17h
Mardi 30 : 18h30

Alad’2
Comédie de 
Lionel Steketee
Avec  Kev Adams, Jamel 
Debbouze - Durée : 1h38

Tout public
Après avoir libéré 
Bagdad de l’emprise de 
son terrible Vizir,  Aladin 
s’ennuie au palais et ne 
s’est toujours pas décidé 
à demander en mariage 
la princesse. Mais un 
terrible dictateur, Shah 
Zaman, s’invite au Palais 
et annonce qu’il est venu 
prendre la ville et épouser 
la Princesse.  Aladin n’a 
pas d’autres choix que de 
s’enfuir du Palais…

Séances 
Mercredi 31 : 14h-16h30
Samedi 3/11 : 14h-16h30
Dimanche 4/11 : 14h30

Un nouveau jour 
sur Terre
Documentaire de 
Peter Webber et 
Richard Dale
Durée : 1h34

Tout public
Du lever au coucher 
du soleil, mammifères 
terrestres et marins et 
créatures minuscules 
ou gigantesques, 
guettent le soleil dont 
tous dépendent pour 
leur survie, des plus 
hautes montagnes aux 
îles les plus reculées, 
de la savane africaine 
à l’océan Arctique. 
Un documentaire 
exceptionnel pour mieux 
comprendre que chaque 
jour compte davantage 
de tragédies et de récits 
enchanteurs qu’on ne 
peut imaginer.

Séances 
Mercredi 24 : 14h-16h30
Samedi 27 : 14h-16h30
Dimanche 28 : 14h30

CINÉMA

Amin
Drame de 
Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, 
Emmanuelle Devos - Durée : 1h31

Tout public
Amin est venu du Sénégal 
pour travailler en France, 
il y a neuf ans. Il a laissé 
au pays sa femme Aïcha 
et leurs trois enfants. En 
France, Amin n’a d’autre 
vie que son travail, 
d’autres amis que les 
hommes qui résident au 
foyer. Un jour, en France, 
Amin rencontre Gabrielle 
et une liaison se noue.

Séances 
Mercredi 31 : 18h30
Vendredi 2/11 : 18h30
Samedi 3/11 : 18h30
Mardi 6/11 : 20h30

Johnny English 
contre-attaque
Comédie de 
David Kerr
Avec Rowan Atkinson, Emma 
Thompson - Durée : 1h29

Tout public
Cette nouvelle aventure 
démarre lorsqu’une 
cyber-attaque révèle 
l’identité de tous les 
agents britanniques 
sous couverture. Johnny 
English devient alors 
le dernier espoir des 
services secrets.  Avec 
ses méthodes obsolètes, 
il doit relever les défis de 
la technologie moderne 
pour assurer la réussite 
de sa mission.

Séances 
Mercredi 31 : 20h30 (VF)
Vendredi 2/11 : 20h30 (VF)
Samedi 3/11 : 20h30 (VF)
Dimanche 4/11 : 17h (VF)
Mardi 6/11 : 18h30 (VO)

Mademoiselle de 
Joncquières
Drame de Emmanuel 
Mouret 
Avec Cécile de France, Édouard 
Baer,  Alice Isaaz - Durée : 1h49

Tout public
Madame de La 
Pommeraye, jeune veuve 
retirée du monde, cède 
à la cour du marquis des 
Arcis, libertin notoire. 
Après quelques années 
d’un bonheur sans 
faille, elle découvre 
que le marquis s’est 
lassé de leur union. 
Follement amoureuse 
et terriblement blessée, 
elle décide de se venger 
de lui avec la complicité 
de Mademoiselle de 
Joncquières et de sa 
mère…

Séances 
Mercredi 17 : 18h30
Vendredi 19 : 18h30
Samedi 20 : 18h30
Mardi 23 : 20h30

Première année
Comédie dramatique 
de Thomas Lilti
Avec  Vincent Lacoste, William 
Lebghil - Durée : 1h32

Tout public
Antoine entame sa 
première année de 
médecine pour la troisième 
fois. Benjamin arrive 
directement du lycée, mais 
il réalise rapidement que 
cette année ne sera pas 
une promenade de santé. 
Avec des journées de 
cours ardues et des nuits 
dédiées aux révisions, les 
deux étudiants devront 
s’acharner et trouver un 
juste équilibre entre les 
épreuves d’aujourd’hui et 
les espérances de demain.

Séances 
Mercredi 17 : 20h30
Vendredi 19 : 20h30
Samedi 20 : 20h30
Dimanche 21 : 17h
Mardi 23 : 18h30

Médiathèque Bernard-Ywanne 
Auditorium. Séances gratuites
Sur réservation au 01 56 71 52 00.

Tout p’tit cinoche
Masha et Michka : le jour des confitures
SAMEDI 13 OCTOBRE - 11h
MERCREDI 17 OCTOBRE - 10h15
Pour les 1-3 ans

Ciném’ado
Les saveurs du palais
VENDREDI 19 OCTOBRE - 14h
À partir de 12 ans

Sam’dit ciné
Lego Ninjago, le film
SAMEDI 27 OCTOBRE - 15h
À partir de 5 ans 

P’tit cinoche
Shaun le mouton : Trouble-fête
MERCREDI 31 OCTOBRE - 15h
Pour les 4-6 ans
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS

JEUDI 4 OCTOBRE - 20H30
Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché sur les 
panneaux administratifs quelques 
jours auparavant.
Ferme du Rancy, rue du Morbras 
Entrée libre

VENDREDI 5 OCTOBRE - 18H30
Animation culturelle : 
donnez votre avis ! 
Dans le cadre des engagements 
pris lors les Rencontres 
d’automne 2017, vous êtes invités 
à proposer et échanger vos idées 
sur l’animation culturelle dans vos 
quartiers ! Cette rencontre sera 
suivie d’un apéro-concert avec 
le club des artistes de France et 
d’Outre-Mer. Renseignements et 
réservations au 01 45 13 88 38. 
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

Enfance

Citoyenneté Solidarité

VENDREDI 12 OCTOBRE - 14H À 19H
SAMEDI 13 OCTOBRE - 10H À 18H
11e Foire aux livres du Secours 
Populaire Français
Sous le marrainage de Lola Lafon 
Tout public
Romans, BD, albums, beaux livres, 
CD… Plus de 3 000 documents, 
dont la municipalité fait don 
au Secours populaire, seront 
proposés à la vente à des prix 
modiques. Le 13 octobre à 15h, 

MERCREDI 17 OCTOBRE - 17H30
Remise de cadeaux de naissance
Les parents d’une quarantaine de 
nouveaux nés - inscrits au service 
social municipal - recevront du 
maire, Patrick Douet, un bon 
d’achat d’une valeur de 25 € ainsi 
qu’une peluche ou un livre, selon 
l’âge du bébé. Que du bonheur ! 
Sur inscription

Emploi / Insertion

JEUDI 18 OCTOBRE - 9H30-16H30
Rencontres de l’emploi
La Ville de Bonneuil organise 
cette 10e édition, en direction des 
personnes en recherche d’emploi, 
de formation, de reconversion 
ou de création d’entreprise. 
Seront présents : une quarantaine 
de recruteurs locaux et des 
partenaires institutionnels pour 
des rencontres directes, des 
ateliers, un kiosque des offres 
d’emplois, etc. 
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton
Entrée libre 

Solidarité (suite)

Rencontre - débat

SAMEDI 20 OCTOBRE - 16H
Rencontre avec Samia Ziriat
Samia Ziriat a publié dans un 
livre les lettres de son père, 
indépendantiste algérien 
emprisonné dans les geôles 
françaises pendant la colonisation, 
puis par le pouvoir algérien, après 
la guerre. C’est le témoignage d’un 
acteur majeur de la lutte pour 
l’indépendance, mais aussi une 
plongée intime dans sa vie 
de famille.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 13 OCTOBRE - DE 14H30 À 17H
Rencontre-dédicace avec Lola Lafon
Marraine de la Foire aux livres du 
SPF, Lola Lafon sera présente à 

la médiathèque pour faire découvrir ses œuvres. 
Écrivaine, musicienne et féministe engagée, issue 
d’une famille aux origines franco-russo-polonaises, 
Lola Lafon est l’auteure de nombreux romans : Une 
fièvre impossible à négocier (2003), De ça je me console 
(2007), Nous sommes les oiseaux de la tempête qui 
s’annonce (2011)… En 2014, elle publie La petite 
communiste qui ne souriait jamais, centré sur la vie 
de la gymnaste quintuple championne olympique, 
Nadia Comăneci. Best-seller qui s’est écoulé à plus 
de 100   000 exemplaires. Samedi 13 octobre, elle 
présentera également son dernier roman : Mercy, 
Mary, Patty, publié en 2017.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Rencontre - débat

MERCREDI 17 OCTOBRE - DE 9H30 à 12H
Prévention précarité énergétique
En collaboration avec EDF, la Ville 
organise une journée d’action 
et de prévention de la précarité 
énergétique. Il s’agit de sensibiliser 
sur les bons gestes afin de réduire 
ses consommations d’électricité, de 
gaz ou encore d’eau. Une ampoule 
basse consommation sera offerte 
aux participants.
L’après-midi, l’espace accueillera les 
enfants des centres de loisirs.
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

JEUDI 4 OCTOBRE - 14H-19H
Don du sang
« Commune donneur » depuis 
2012, la Ville de Bonneuil, en 
partenariat avec l’Établissement 
français du sang, organise une 
collecte de don du sang. À savoir 
le don ne dure que 45’ et 10 000 
dons sont nécessaires chaque jour 
pour soigner les patients ! 
Espace Nelson-Mandela,
Entrée libre

MERCREDI 17 OCTOBRE - 13H30-17H
Vaccinations gratuites
Séance publique et gratuite pour 
se mettre à jour. Se munir de son 
carnet de vaccination. Dès 6 ans.
Service social municipal, 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier

Prévention / Santé Animations

SAMEDI 6 OCTOBRE - 16H
Quizz musical
Tout public
Vous voulez tester vos 
connaissances musicales ? Les 
quizz sont faits pour vous ! 
Le quizz se joue par équipes. 
Convivial et adapté à toutes 
les cultures musicales d’hier 
et d’aujourd’hui, d’Édith-Piaf à 
Twenty-One pilots, de Metallica à 
Black M en passant par Beyoncé 
et les Beatles, c’est l’occasion de 
jouer en famille ou entre amis !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

l’écrivaine Lola Lafon, invitée 
d’honneur de cette nouvelle 
édition, viendra rencontrer 
le public et répondre à ses 
questions.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre



TOUS LES ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 6 OCTOBRE - 16H
Concours de citrouilles : 
et les gagnants sont…
Proclamation des résultats 
de ce concours, organisé par 
Groupe Valophis, aux jardins 
partagés de la cité. Rappelons 
que les habitants étaient invités à 
concourir dans trois catégories : 
la courge la plus lourde, la courge 
la plus originale sculptée ou non 
et la meilleure soupe à base de 
courge. Les participants - inscrits 
avant le 28 septembre auprès 
de Valophis - viendront à Fabien 
samedi 6 octobre, à partir de 
8h30 et au plus tard à 10h, pour 
présenter leur courge, ou 11h 
pour leur soupe. Les résultats 
seront annoncés à 16h. 
Cité Fabien aux jardins partagés

VENDREDI 19 OCTOBRE - 20H15
Soirée jeux
Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’un adulte
Seul ou entre amis, un vendredi 
par trimestre, une soirée 
entièrement consacrée au jeu. 
Ludothèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Animations (suite) Ateliers-découvertes

MERCREDI 3 OCTOBRE - 14H30
Le monde en tablettes
À partir de 8 ans 
Venez découvrir le monde et ses 
merveilles grâce aux tablettes. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDIs 6 et 20 OCTOBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Ados et adultes
Ces ateliers vous permettront 
d’améliorer votre français en 
échangeant avec les autres 
participants, dans une ambiance 
conviviale ! Ils sont destinés à des 
personnes débutantes, possédant 
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 6 OCTOBRE - 10H
Découverte de l’ordinateur
Pour adultes
Découverte de quelques notions 
de base nécessaires à l’utilisation 
d’un ordinateur, comme la prise 
en main de la souris et du clavier. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 13 OCTOBRE - 10H
Organiser son ordinateur
Pour adultes
Une fois pris en main, il est parfois 
difficile de s’y retrouver dans son 
propre ordinateur. Apprenez à 
gérer au mieux votre machine. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 13 OCTOBRE - 15H30
Hip-hop
À partir de 8 ans
Teste des applis d’auto-tune, 
de beatmaking ou d’écriture  : 
tout pour trouver ton flow. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MARDI 16 OCTOBRE - 15H30- 17H30
Atelier « à la carte »
Pour adultes
Vous voulez mieux utiliser 
un logiciel, votre pc ou votre 
tablette  ? Prenez rendez-vous 
avec un.e bibliothécaire pour 
des séances de 30 minutes à 
une heure d’accompagnement 
personnalisé et adapté à vos 
besoins. (Ne comprend pas le 
dépannage informatique ni les 
démarches administratives).
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur rendez-vous

MERCREDI 17 OCTOBRE - 14H
Rocket League
À partir de 8 ans
Deux contre deux, différents 
modes, qui sera sacré champion 
de la ludothèque ?
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance

Tout-petits (0-3 ans)
JEUDI 4 OCTOBRE - 9H30
Point info sur les modes de garde
Réunion d’information ouverte à 
tous les jeunes parents ou futurs 
parents, organisée le premier 
jeudi de chaque mois, par l’équipe 
municipale de la petite enfance.
Service municipal 
de la petite enfance
Entrée libre

SAMEDI 6 OCTOBRE - 11H
P’tits bouts d’histoires
À partir de 1an
Des p’tites histoires pour les 
p’tites oreilles dans l’espace 
des tout-petits, la bibliothécaire 
raconte…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

DU 12 AU 19 OCTOBRE - 10H 
(jeudi 18 à 14h15)
Festival KOULI KOULI 
Le ciné des petits 
Projection de La chasse à l’ours
Trois courts métrage d’animation. 
Durée : 42 minutes.
Salle Gérard-Philipe 
Entrée libre

SAMEDI 13 OCTOBRE - 11H
MERCREDI 17 OCTOBRE - 10H15
Tout p’tit cinoche
Masha et Michka : 
le jour des confitures
Pour les 1-3 ans
C’est la fin de l’été et c’est l’heure 
pour Michka de préparer ses 
confitures annuelles… 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

3-11 ans
MERCREDI 24 OCTOBRE - 10H
À petits pas contés
Pour les 3-6 ans
Pour bien commencer la journée, 
venez écouter les histoires que 
vous proposent les bibliothécaires. 
Séance pour toutes les oreilles 
disponibles !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Bulle aux contes
Entrée libre

MERCREDI 24 OCTOBRE - 14H30
Surprise des vacances
À partir de 8 ans
Venez vous amuser avec plein de 
petits sites ludiques. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 27 OCTOBRE - 15H
Sam’dit ciné
Lego Ninjago, le film
À partir de 5 ans
Pour défendre la ville de Ninjago 
City, Lloyd, alias le Ninja Vert, 
et ses amis maîtres-bâtisseurs 
Lego et combattants infiltrés 
doivent affronter l’abominable 
Garmadon…  
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

MERCREDI 31 OCTOBRE - 15H
P’tit cinoche
Shaun le mouton : Trouble-fête
Pour les 3-6 ans
Shaun persuade Bitzer le fermier 
de participer à son match 
de cricket, mais les taupes 
mécontentes du dérangement 
s’empressent de riposter.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation 

SAMEDI 20 OCTOBRE - 10H
Casting musical : Start up Musik !
C’est le tout dernier projet culturel. Pour permettre aux jeunes 
Bonneuillois d’exprimer toute la palette de leurs talents artistiques 
et de rencontrer les autres artistes Bonneuillois, un casting est 
organisé sous la houlette d’un jury de professionnels. À l’issue ? Les 
10 jeunes artistes sélectionnés participeront à des ateliers d’écriture 
et d’enregistrement de voix, des cours de danse, des séances photos 
pour in fine sortir un album de 10 titres. Bonne chance !  
Espace Nelson-Mandela 

Jeunesse
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SAMEDI 6 OCTOBRE - 14H
SAMEDI 13 OCTOBRE - 14H
VENDREDI 26 OCTOBRE - 15H
Ateliers culinaires
Découverte des saveurs et des 
spécialités du monde.
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 6 OCTOBRE - 16H 
MERCREDI 17 OCTOBRE - 15H
Grand jeu « Mes amis en or » 
Tournoi de culture générale.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 10 OCTOBRE - 13H30
Escape game
Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

SAMEDI 13 OCTOBRE - 16H
Grand jeu « Blind test » 
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 22 OCTOBRE - 17H
Inscriptions aux activités 
Rencontrez l’équipe d’animation 
pour construire avec elle vos 
projets, suggérer et proposer vos 
idées de séjours, sorties, activités.
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 22 OCTOBRE - 15H
LUNDI 29 OCTOBRE - 15H 
Multisport 
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

LUNDI 22 OCTOBRE - 16H
Initiation au Hip-Hop (Poppin) 
Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 23 OCTOBRE - 13H30
Koezio 
Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 23 OCTOBRE - 13H30
MERCREDI 31 OCTOBRE - 13H30 
Bowling 
Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 23 OCTOBRE - 16H
Initiation Hip-Hop (New Style) 
Sur inscription 
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 24 OCTOBRE - 10H30
MERCREDI 31 OCTOBRE - 20H 
Parc Astérix 
Sortie en groupe au célèbre parc 
gaulois. 
En nocturne le 31 octobre.
Tarif : 15 €
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 24 OCTOBRE - 13H30
VENDREDI 2 NOVEMBRE - 13H30 
Cosmic laser 
Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 25 OCTOBRE 
LUNDI 29 OCTOBRE - 17H
Tournoi de ping-pong
Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 25 OCTOBRE 
Tournois de danse 
Gratuit sur inscription. 
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 25 OCTOBRE - 17H30
One woman show
de Claudia Tagbo 
Spectacle à Paris. Tarif : 15 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 26 OCTOBRE - 13H30
MARDI 30 OCTOBRE - 13H30
Karting
Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 26 OCTOBRE - 20H
Soirée casino
Sur inscription. 
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 29 OCTOBRE - 16H
Initiation danse 
Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 30 OCTOBRE - 13H30
Cinéma
Tarif : 3 euros.
Départ de l’Espace Nelson-Mandela

MARDI 30 OCTOBRE 
Tournois FIFA 19 
Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 31 OCTOBRE - 14H
Concours culinaire par équipes
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Soirée jeux musicaux 
« tout est carré » 
Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 2 NOVEMBRE - 16H
Concours de danse « All styles »
Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

Sport

SAMEDI 6 OCTOBRE - 9h30-12h
Marche nordique
Le CSMB, en partenariat avec la 
Fédération française d’athlétisme, 
propose, dans le cadre de la 
Journée nationale de la marche 
nordique, une initiation ouverte à 
toutes et tous.
Renseignements au 06 74 61 71 46. 
Parc départemental du Rancy

SAMEDI 6 OCTOBRE - 19H
Handball masculin 
Bonneuil - Serris Val d’Europe
3e journée du championnat 
Honneur régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 7 OCTOBRE - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Saint-Charles/
Charenton/Saint-Maurice
3e journée du championnat Pré-
régionale.
Gymnase Henri-Arlès 

DIMANCHE 7 OCTOBRE - 16H
Handball féminin
Bonneuil - Paris Saint-Germain
2e journée de la 1re Division 
territoriale.
Gymnase Henri-Arlès 

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 - 14H-16H
Jeux de société
Venez partager vos après-midis 
en famille autour de différents 
jeux de société. 

MARDI 30 OCTOBRE - 10H-16H 
Journée bien-être  
10h-12h : atelier cuisine : 
préparation de sablés.
12h-14h : repas partagé.
14h-16h : un temps de 
décompression, de découverte de 
soin : atelier bien-être et masque 
visage. 

Jeunesse (suite)

SAMEDI 13 OCTOBRE - 18H
Basketball féminin
Bonneuil - Villejuif
Championnat Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès 

DIMANCHE 14 OCTOBRE - 15H
Rugby masculin 
Bonneuil VB - Velizy Villacoublay
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 14 OCTOBRE - 16H
Handball féminin
Bonneuil - Stade Français
1re Division territoriale.
Gymnase Henri-Arlès 

SAMEDI 20 OCTOBRE - 19H
Handball masculin 
Bonneuil - Bois Colombes
5e journée du championnat 
Honneur régionale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 20 OCTOBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Paris Académie
4e journée de la Division 2 régionale.
Gymnase Henri-Arlès 

DIMANCHE 21 OCTOBRE - 15H
Football masculin
Bonneuil - Montereau
5e journée du championnat 
Régionale 3.
Stade Léo-Lagrange

MERCREDI 31 OCTOBRE - 15H-17H
Goûter Halloween 
Venez déguisés pour partager 
un moment en famille autour 
d’un goûter. 

Pour connaître le programme 
complet, se renseigner 
et s’inscrire aux activités 
de la MJC :
6 avenue de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35.  

Programmation de la MJC/MPT

SAMEDI 3 NOVEMBRE -14H
20e Tournoi international 
de football
Comme chaque année, Bonneuil 
accueille les finales de ce tournoi 
des moins de 16 ans organisé par 
le district du Val-de-Marne. 
Au programme :
14h : Japon - Angleterre
16h : France - Autriche
Stade Léo-Lagrange
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L’AGENDA DES SÉNIORS

MERCREDI 10 OCTOBRE - 13H
Fromagerie de 
Meaux Saint-Faron
Passez un moment sur les terres 
d’origines de ce fromage à la 
renommée internationale. Ce lieu 
perpétue la longue tradition de 
fabrication fromagère de l’Abbaye 
de Saint-Faron.  
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 4 OCTOBRE - 13H45
Élevage bio d’ânesses laitières à 
Chennevières-sur-Marne
Visitez la seule asinerie laitière 
d’Île-de-France à avoir fait le choix de 
l’agriculture biologique. Présentation 
détaillée de l’exploitation.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 5 OCTOBRE - 18H
Spectacle musical « Le temps des 
copains » à Enghien-les-Bains
Du yé-yé au disco en passant par 
Johnny et Cloclo, ce spectacle met 
en exergue les plus grands tubes 
de la chanson française des années 
60 et 70. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

LUNDI 8 OCTOBRE - 13H30
Émission « Vivement dimanche » 
à Paris
Venez découvrir les parcours et 
les passions des personnalités 
invitées sur le canapé rouge de 
Michel Drucker. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

MARDI 9 OCTOBRE - 13H30
Plantes aromatiques et 
médicinales à Milly-la-Forêt
Laissez-vous guider dans les jardins 
du Conservatoire national des 
plantes à parfum, médicinales 
et aromatiques à la découverte 
des plantes utilitaires d’hier et 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 11 OCTOBRE - 8H
« Journée gourmande » au lycée 
hôtelier Château des Coudraies 
& cueillette à la ferme de 
Servigny à Lieusaint
Visite guidée du marché de 
Corbeil-Essonnes, puis découverte 
des futurs chefs de demain. 
Dégustation du menu réalisé par 
leurs soins. Un panier garni de 
produits locaux vous sera offert. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 12 OCTOBRE - 13H30
Qu’est-ce qu’une Amap ? 
L’équipe vous propose de découvrir 
une Association pour le maintien 
de l’agriculture paysanne, qui délivre 
des paniers de légumes et de fruits 
bio de saison et de proximité. 
Espace Louise-Voëlckel 

LUNDI 15 OCTOBRE - 10H
Salon « Vivez nature » à Paris 
Un salon consacré à l’agriculture 
biologique, au bien-être et au 
commerce équitable. Des espaces 
conférences, ateliers, détente-
relaxation. Prévoir votre pique-nique.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

MARDI 16 OCTOBRE - 14H
Spectacle « Place des chansons »
Après-midi récréative autour de 
la chanson française et des grands 
succès de toujours.
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 18 OCTOBRE - 14H30
Conférence « Octobre 1918 : 
La fin de Roland Garros »
L’université inter-âges de Créteil 
et du Val-de-Marne vous propose 
de revenir sur l’histoire de Roland 
Garros (1888 -1918), sportif 
accompli, brillant aviateur français, 
lieutenant pilote lors de la Première 
guerre mondiale. 
Espace Louise-Voëlckel 
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VENDREDI 19 OCTOBRE - 9H ET 14H
Salon des aidants, Maison des arts 
et de la culture à Créteil
Vous aidez une personne âgée ou 
en situation de handicap ? Vous êtes 
un proche ou un professionnel ? 
Rendez-vous au Salon des aidants, 
pour connaître vos droits et les 
services qui peuvent vous faciliter 
le quotidien. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 19 OCTOBRE - 19H30
Soirée jazz 
Autour d’un apéritif dinatoire 
retrouvez les 18 musiciens de 
Climats, l’école de musique de 
Sucy-en-Brie. Sur des arrangements 
de Laurent Katz.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 23 OCTOBRE - 8H30
Sortie champignons en forêt de 
Rambouillet
Vous souhaitez tout connaître des 
champignons ? Une animatrice du 
Centre d’études de Rambouillet et 
de sa région vous apprendra à les 
reconnaitre au gré des chemins de 
la forêt. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 24 OCTOBRE - 13H45
Grand loto de rentrée
Venez nombreux participer à ce 
moment traditionnel.
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 25 OCTOBRE - DE 9H30 À 16H
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de 
douceur et de détente. 
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 25 OCTOBRE - 14H
Bal anniversaires
Natifs des mois de juillet, août, 
septembre et octobre venez fêter 
votre anniversaire.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 30 OCTOBRE - 14H
Atelier « Décoration de 
citrouilles » 
Envie de fêter Halloween ? Des 
citrouilles seront mises à votre 
disposition, vous n’aurez plus qu’à 
laisser jouer votre créativité !
Espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 31 OCTOBRE - 14H30
Special Halloween 
Bienvenus aux sorcières, fées, lutins 
et autres personnages fantastiques 
pour une bacchanale endiablée. 
Venez déguisés, maquillés et place 
à la fête. 
Espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 17 OCTOBRE - 10H
BiblioMania à Paris
Direction le salon du livre, de papiers anciens et objets de 
collection. 150 exposants vous y attendent autour d’une 
multitude de documents : livres anciens, presse et cartes 
postales, manuscrits, estampes, actions et obligations, réclames, 
gravures, affiches, photos… 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

Flash info 
Atelier théâtre, les mercredis de 10h à 12h. 
Atelier Zumba Gold, pour rester jeune et en pleine forme, les 
vendredis de 10h à 11h30. 
Dans le cadre du Téléthon à partir du 1er octobre des goûters 
maison vous seront servis tous les lundis au prix de 1€. 
Apéritifs surprises les 9, 10 et 12 octobre, dans le cadre de la 
Semaine du goût, sur le thème « Une semaine découverte des 
fruits et légumes de nos jardins » proposée par le SIRM. 



Tout Bonneuil en un tweet !
Suivez, partagez, aimez, commentez…
Toute l’actualité et les informations de votre ville sur :

ville-bonneuil.fr

@bonneuil-sur-marne @Bonneuil94 Vimeo.com/bonneuil94

Flickr.com/villebonneuil Instagram.com/villedebonneuil


