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DONS DE FLEURS ET DE BULBES PRINTANIERS 
Dimanche 12 mai de 9h30 à 12h30
Place Henri-Barbusse



27e CONCOURS DES 
MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Remise des récompenses à la Ferme du Rancy, rue du Morbras, dès 11h

DIMANCHE
23 juin 2019

Bulletin d’inscription à déposer ou à retourner par courrier jusqu’au mardi 18 juin 2019 : Mairie 
de Bonneuil-sur-Marne. Sécrétariat du concours des maisons et balcons fl euris. 7 rue d’Estienne-
d’Orves - CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex

Nom                  Prénom

Adresse

participe au concours des maisons et balcons fl euris dans la catégorie

A      ❑  Maison avec jardin visible de la rue
B ❑  Maison avec façade fl eurie, balcon ou terrasse
C    ❑  Balcon fl euri dans immeuble
C1 ❑  Fenêtre fl eurie dans immeuble
D  ❑  Partie privative des loges des gardiens

Bonneuil-sur-Marne, le

Signature

Service municipal Environnement
Tél. : 01 45 13 88 84
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À L’AFFICHE

5e Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté
La Ville, en partenariat avec les associations locales et départementales, invite tous 
les Bonneuillois à la 5e édition de la Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté, 
sur le thème de la paix. De nombreux rendez-vous sont donnés aux habitants : 
commémorations, spectacles, expositions, débats. Programme !

Jusqu’au 22 mai  
Dans toute la ville
Programme complet sur 
ville-bonneuil.fr

Tout
public



04/05

Dans une scénographie épurée à l’extrême, trois silhouettes se détachent sur un cercle immaculé, 
ombres de femmes dans le camp d’Auschwitz. Elles font résonner les paroles des résistantes 
déportées. Françoise, Gina, Denise et les autres ont froid, ont faim, soif, peur. Mais elles s’entraident, 
se soutiennent et luttent contre le désespoir, 
plus encore que contre la mort. Charlotte et son 
mari sont arrêtés en mars 1942. Elle est d’abord 
incarcérée à la prison de la Santé, à Paris, puis 
déportée ensuite à Auschwitz-Birkenau, en 1943.
 

Je reviens de la vérité  

Samedi 11 mai - 20h30 
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Entrée libre sur réservation 
au 01 45 13 88 24

74e anniversaire de la Victoire 
sur le nazisme

DU 6 AU 18 MAI
Exposition 
Intitulée « Nous qui sommes encore 
vivants » - Résister dans les camps 
nazis, l’exposition sera visible 
du  6  au 13 mai à la salle Gérard-
Philipe puis du 13 au 18 mai à la 
médiathèque Bernard-Ywanne  

MERCREDI 8 MAI - 10H45 
Cérémonie officielle 
En présence des enfants des 
centres de loisirs. Le cortège se 
rendra à la stèle des martyrs de la 
Résistance, avenue Auguste-Gross, 
puis au monument aux morts, 
avenue de Verdun.
Rassemblement devant la mairie, 
rue d’Estienne-d’Orves

Et aussi : Exposition « Bonneuil 
sous les bombes » de l’association 
Bonneuil en mémoires.
Salle Gérard-Philipe

DIMANCHE 12 MAI - 16H
Projection du film « La douleur » 
d’Emmanuel Finkiel. 
Détail en page 8. 
Entrée libre. 
Salle Gérard-Philipe

Et aussi : Rencontre entre des 
élèves de Bonneuil et le fils d’un 
rescapé des camps.

MERCREDI 22 MAI - 18H30
Théâtre : Au Bonneuil des dames
Venez découvrir la 
représentation théâtrale autour 
de portraits de figures féminines 
locales et internationales, un 
travail intergénérationnel mené 
entre les jeunes du Projet de 
réussite éducative et les retraités 
de l’Espace Louise-Voëlckel. 
Suivie d’un verre de l’amitié.
Entrée libre
Espace Louise-Voëlckel

Commémoration des mémoires de 
la traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions 

VENDREDI 10 MAI - 18H
Cérémonie officielle
Lectures de poésies par des jeunes 
de l’espace Nelson-Mandela, 
projection du film «  Lincoln » de 
Steven Spielberg, salle Gérard-
Philipe, à 18h30. Détails en page 8. 
Suivie du verre de l’amitié. 
Entrée libre
Devant la mairie puis 
salle Gérard-Philipe

Et aussi : 
Visite intergénérationnelle 
Au musée de l’immigration entre 
les jeunes du Projet de réussite 
éducative et les retraités de 
l’Espace Louise-Voëlckel. 

Exposition 
« Le modèle noir, de Géricault à 
Matisse » au musée d’Orsay avec le 
service jeunesse.

Tout
public

dès 12 ans

Théâtre, interprété par la Compagnie Prospero Miranda 
Adaptation de la pièce Qui rapportera ces paroles ? de Charlotte Delbo. 



À L’AFFICHE
Visites de quartiers : en direct avec vos élus !

C’est en mai que débutent les visites annuelles de quartiers. Cadre 
de vie, sécurité, social, liens intergénérationnels, réussite des 

jeunes... En présence des élus et des techniciens municipaux, elles 
sont l’occasion, aux cours de déambulations, de passer au crible et 
de débattre de tous les enjeux, quartier par quartier. Toutes les dates 
des visites du mois de mai sont publiées dans la rubrique « Tous les 
événements » de cet Officiel. 

Du 14 mai au 26 juin, 
dans toute la ville



06/07

Rendez-vous au parc départemental 
du Rancy, avec masques et confettis 
pour fêter comme il se doit la 
nouvelle édition du carnaval, de la 
fête du jeu et du festival Vive l’art 
rue, sur le thème du jeu justement  ! 
La fête démarrera à 14h avec une 
multitude d’activités ludiques. 
À 16h, place aux défilés des enfants 
et des familles sous la houlette des 
animateurs des centres de loisirs. 
Animations musicales (jazz band et 
batucada) dans l’après-midi, goûter 
pour les enfants entre deux parties 
de jeux en plein air. Accès libre.

Carnaval : haut les masques !

Samedi 18 mai, de 14h à 19h,
au parc départemental du Rancy

La Bonneuilloise : tous en piste !

La course urbaine organisée par la section 
athlétisme du CSMB, en partenariat avec la 
municipalité propose 6 parcours. 
Au programme : 5 km de marche nordique 
et 5 et 10 km de courses ouvertes à tous  ; 
3 km de course pour les benjamins et les 
minimes ; 700 m et 1,5 km pour les écoles 
d’athlétisme et les poussins ; babyrun 
pour les tout-petits. (Voir aussi en p.11 du 
magazine municipal de mai.)

Dimanche 12 mai, à partir de 8h30,
devant la mairie, 
7 rue d’Estienne-d’Orves



Salle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

CINÉMA

La douleur
Drame de Emmanuel Finkiel
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, 
Benjamin Biolay - Durée : 2h06

Tout public
Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, fi gure majeure de la 
Résistance, est arrêté et déporté. 
Sa jeune épouse Marguerite, 
écrivain et résistante, est tiraillée 
par l’angoisse de ne pas avoir de ses 
nouvelles. Elle rencontre un agent 
français de la Gestapo, Rabier, et, 
prête à tout pour retrouver son mari, 
se met à l’épreuve d’une relation 
ambigüe avec cet homme trouble, 
seul à pouvoir l’aider.

Séance unique en entrée libre 
Dimanche 12 mai : 16h

Lincoln
Biopic de Steven Spielberg
Avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, David 
Strathairn - Durée : 2h29

Tout public
Les derniers mois tumultueux du 
mandat du 16e Président des États-
Unis. Dans une nation déchirée 
par la guerre civile et secouée par 
le vent du changement,  Abraham 
Lincoln met tout en œuvre pour 
résoudre le confl it, unifi er le pays 
et abolir l’esclavage. Cet homme 
doté d’une détermination et d’un 
courage moral exceptionnels 
va devoir faire des choix qui 
bouleverseront le destin des 
générations à venir.

Séance unique en entrée libre  
Vendredi 10 mai : 18h30

Mon bébé
Comédie de Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, 
Victor Belmondo - Durée : 1h27

Tout public
Héloïse est mère de trois enfants. 
Jade, sa « petite dernière », vient 
d’avoir dix-huit ans et va bientôt 
quitter le nid pour continuer 
ses études au Canada.  Au fur 
et à mesure que le couperet du 
baccalauréat et du départ de 
Jade se rapproche, Héloïse se 
remémore leurs souvenirs partagés 
et anticipe ce départ en jouant 
les apprenties cinéastes avec son 
IPhone, de peur que certains 
souvenirs ne lui échappent…

Séances 
Mardi 14 : 18h30-20h30

Dans le cadre 
de la Quinzaine 
de la mémoire 
et de la citoyenneté

Dans le cadre 
de la Quinzaine 
de la mémoire 
et de la citoyenneté
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Raoul Taburin
Comédie de Pierre Godeau 
Avec Benoît Poelvoorde, Édouard Baer, 
Suzanne Clément -  Durée : 1h30

Tout public
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un 
petit garçon devenu grand sans 
savoir faire du vélo. L’histoire d’un 
immense malentendu vécu comme 
une malédiction. Un imposteur 
malgré lui.

Séances 
Mercredi 15 : 18h30
Vendredi 17 : 18h30
Samedi 18 : 18h30
Mardi 21 : 20h30

Royal Corgi
Film d’animation de 
Ben Stassen, 
Vincent Kesteloot
Durée : 1h25

À partir de 6 ans
Les aventures de Rex, le chien 
préféré de Sa Majesté, qui perd son 
statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens 
abandonnés. Sa quête pour retourner 
à Buckingham et retrouver les faveurs 
de la Reine l’amènera à affronter 
de nombreux dangers mais aussi à 
rencontrer l’amour.

Séances 
Mercredi 15 : 14h-16h30
Samedi 18 : 14h-16h30
Dimanche 19 : 14h30

Tanguy, le retour
Comédie de 
Étienne Chatiliez 
Avec  André Dussollier, Sabine Azéma, 
Éric Berger - Durée : 1h33

Tout public 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a 
maintenant 44 ans, revient chez 
ses parents avec sa fille Zhu sous 
le bras car Meï Lin l’a quitté. 
Catastrophés de voir leur « tout-
petit » dans cet état, Paul et Édith 
font tout pour lui redonner goût à 
la vie, sans réaliser que ce faisant, ils 
tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se 
sentir bien chez ses parents…

Séances 
Mercredi 15 : 20h30
Vendredi 17 : 20h30
Samedi 18 : 20h30
Dimanche 19 : 17h
Mardi 21 : 18h30



Salle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

CINÉMA

Terra Willy
Planète inconnue 

Film d’animation de 
Eric Tosti
Durée : 1h30

À partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur 
vaisseau, le jeune Willy est séparé de 
ses parents avec lesquels il voyageait 
dans l’espace. Sa capsule de secours 
atterrit sur une planète sauvage et 
inexplorée.  Avec l’aide de Buck, 
un robot de survie, il va devoir 
tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission 
de sauvetage. En attendant, Willy, 
Buck et Flash, une créature extra-
terrestre avec laquelle ils se sont 
liés d’amitié, partent à la découverte 
de la planète, de sa faune, sa flore… 
mais aussi de ses dangers.

Séances 
Mercredi 22 : 14h-16h30
Dimanche 26 : 14h30

Just a gigolo
Comédie de Olivier Baroux
Avec Kad Merad,  Anne Charrier, Léopold 
Moati - Durée : 1h34

Tout public
Comment vivre heureux et riche 
sans travailler ? Être gigolo. Mais 
après 25 ans de vie commune 
avec Denise,  Alex le « gigolo » 
se fait congédier sans préavis et 
se retrouve à la rue. Forcé de 
s’installer chez sa sœur et son 
neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une 
obsession : retrouver au plus vite 
une riche héritière.

Séances 
Mercredi 22 : 18h30-20h30
Dimanche 26 : 17h
Mardi 28 : 18h30-20h30

Monsieur Link
Film d’animation de 
Chris Butler
Durée : 1h35

À partir de 6 ans
Monsieur Link est une créature 
surprenante, étonnamment 
intelligente et surtout 
incroyablement attachante. 
Dernier vestige de l’évolution 
humaine et unique représentant 
de son espèce, Monsieur Link 
se sent seul… Pour l’aider à 
retrouver ses parents éloignés, il 
approche l’explorateur Sir Lionel 
Frost, le plus grand spécialiste des 
mystères et des mythes.

Séances 
Mercredi 29 : 14h-16h30
Samedi 1er/05 : 14h-16h30
Dimanche 2/05 : 14h30
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Nous finirons ensemble 
Comédie dramatique de 
Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche - Durée : 2h15

Tout public
Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il 
n’a pas vue depuis plus de 3  ans 
débarque par surprise pour lui 
fêter son anniversaire ! La surprise 
est entière mais l’accueil l’est 
beaucoup moins… Max s’enfonce 
alors dans une comédie du bonheur 
qui sonne faux, et qui mettra le 
groupe dans des situations pour 
le moins inattendues. Quand tous 
décident de ne plus mettre de petits 
mouchoirs sur les gros bobards, que 
reste-t-il de l’amitié ?

Séances 
Mercredi 29 : 20h30
Vendredi 31 : 20h30
Samedi 1er/05 : 20h30
Dimanche 2/05 : 17h

L’adieu à la nuit
Drame de André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra - Durée : 1h43

Tout public
Muriel est folle de joie de voir 
Alex, son petit-fils, qui vient passer 
quelques jours chez elle avant de 
partir pour le Canada. Intriguée par 
son comportement, elle découvre 
bientôt qu’il lui a menti.  Alex se 
prépare à une autre vie. Muriel, 
bouleversée, doit réagir très vite….

Séances 
Mercredi 29 : 18h30
Vendredi 31 : 18h30
Samedi 1er/05 : 18h30

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

Sam’dit ciné
Le voyage de Lila 
SAMEDI 11 MAI - 15H 
Dessin animé de 
Marcela Rincon Gonzalez
À partir de 6 ans
Lila vit dans un livre pour enfants 
quand soudain elle disparaît de 
son univers de papier. La voilà 
plongée dans une incroyable 
aventure. Elle découvre que seul 
Ramón, un petit garçon qui, il y 
a quelques années, aimait lire le 
conte de Lila, peut la sauver. Mais 
Ramón n’est plus un petit garçon, 
il ne lit plus de contes pour 
enfants. Pire encore, il ne croit 
plus au monde du merveilleux !

Tout p’tit cinoche
Professeur Balthazar
MERCREDI 22 MAI - 10H15
SAMEDI 25 MAI - 11H
Dessin animé de Zlatko Grgic 
et Boris Kolar
À partir de 1 an
Tout est imaginable avec le 
Professeur Balthazar : fabriquer 
des arcs-en-ciel, conduire un 
tramway volant ou acheter des 
nuages… Inventeur génial, il aide 
en permanence les habitants 
de Balthazarville à réaliser leurs 
rêves les plus fous.



Citoyenneté

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 18 MAI - 14H -19H
Carnaval : haut les masques !
À vos masques et confettis pour 
fêter comme il se doit la nouvelle 
édition du carnaval et de la fête du 
jeu, sur le thème du jeu justement ! 
Lire également en page 7. 
Accès libre.
Parc départemental du Rancy

MERCREDI 8 MAI - 10H45
Victoire sur le Nazisme
Commémoration du 
74e  anniversaire de la fin de la 
guerre 39-45. En partenariat avec 
les associations Ufac Bonneuil, 
l’AFMD 94 et l’ACIB. 
Lire en pages 4-5. 
Rassemblement devant la mairie

VENDREDI 10 MAI - 18H
Commémoration des mémoires 
de la traite, de l’esclavage et de 
leurs abolitions 
Détails en pages 4 et 5. 
Rassemblement devant la mairie

Festivités

Visites de quartiers : en direct avec vos élus !
Lire également en p. 7.

MARDI 14 MAI - 18H
Libertés - Bouglione
Départ du parvis de la médiathèque, devant le centre d’art
Arrivée salle des Libertés.

MERCREDI 22 MAI - 18H
Centre ancien
Départ de la résidence La Bergerie
Arrivée à la ferme du Rancy. 

MERCREDI 29 MAI - 18H
Haut-Bonneuil 1
Départ de la salle de l’Espérance
Arrivée rue du Hameau. 

VENDREDI 31 MAI - 18H
Fabien
Départ rue Édith-Piaf 
Arrivée aux jardins partagés de la cité Fabien. 

Prévention-santé

TOUS LES LUNDIS - 14H30 -16H30
Dépistages visuels
Dans le cadre d’un partenariat 
national avec l’opticien Essilor, le 
comité local du Secours populaire 
met en place des dépistages 
visuels permettant de diriger des 
personnes vers l’institut Rothschild 
où, après un examen approfondi, 
une paire de lunettes sera délivrée 
sur place gratuitement. 
Local du SPF, 1 rue des Varennes

JUSQU’AU 22 MAI
5e Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté
La Ville, en partenariat avec 
les associations locales et 
départementales, invite tous les 
Bonneuillois à la 5e édition de la 
Quinzaine de la mémoire et de 
la citoyenneté, sur le thème de la 
paix. Programme complet en pages 
4 et 5 de cet Officiel. 

JEUDI 23 MAI - 20H30
Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché 
quelques jours auparavant sur les 
panneaux administratifs. 
Ferme du Rancy
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Rencontres-débats

Solidarité

JEUDI 9 MAI - 14H30 - 19H30
Don du sang
Les besoins en sang sont 
quotidiens : 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour pour 
couvrir tous les besoins. C’est 
pour cette raison que la Ville de 
Bonneuil, labellisée « commune 
donneur » depuis 2012 par 
l’Établissement français du sang, 
organise cette collecte.  
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 29 MAI - 13H30 - 17H
Vaccinations gratuites
L’occasion de mettre à jour votre 
carnet de vaccination.
Service social municipal VENDREDI 10 MAI - 13H30 -18H

SAMEDI 11 MAI - 10H -16H
Braderie du Secours populaire
L’occasion de faire des bonnes 
affaires (vêtements neufs et 
d’occasion pour bébés, enfants 
et adultes, jouets...) tout en 
contribuant aux actions de 
solidarité et en particulier, à aider 
les familles à réaliser leur rêve de 
vacances. Pour en savoir plus : 
01 43 77 79 80 ou 
spf.bonneuil@hotmail.fr
Salle Fabien, place Georges-Brassens

Environnement

SAMEDI 4 MAI - 10H30 - 12H30
Journée citoyenne de nettoyage
L’opération se déroule dans les 
allées des résidences Léa-Maury, 
Pierres et Lumières, de l’Espace 
Louise-Voëlckel et sur le mail 
Allende. Les propriétaires de 
chiens recevront des distributeurs 
de sacs pour déjections canines. 
À la fin de l’opération, une collation 
sera offerte aux participants, sur le 
mail Allende (place du marché). 
Départ : devant le magasin Franprix

JEUDI 2 MAI - 9H30 - 11H
Petite enfance et modes d’accueil
Le premier jeudi de chaque mois, 
les familles peuvent s’informer 
auprès des professionnel.les de 
la petite enfance pour connaître 
les différents modes d’accueil 
à Bonneuil, ainsi que les aides 
et dispositifs existants pour les 
accompagner selon leurs besoins.
Service municipal de la petite 
enfance. 10 avenue Auguste-Gross

MARDI 7 MAI - 19H - 21H
Concert-conférence 
sur les risques auditifs
Le conservatoire de Bonneuil 
organise un concert-conférence 
sur la prévention des risques 
auditifs avec l’association 
‘’Audition Solidarité’’. Intervention 
de l’atelier de théâtre adultes, 
des ensembles musicaux du 
conservatoire et l’harmonie du 
conservatoire de Chennevières 
qui interprétera des Medley de 
Stevie Wonder et du groupe 
ABBA ainsi que Gonna Fly Now, 
thème principal du film Rocky.
Entrée gratuite sur réservation 
auprès du conservatoire de 
Bonneuil au 01 45 13 88 75.
Salle Gérard-Philipe

dimanche 12 MAI - 9H30 -12H30
Dons de fleurs 
et de bulbes printaniers
Le service municipal de 
l’environnement distribuera 
gratuitement aux Bonneuillois 
intéressés des fleurs et bulbes 
printaniers et donnera des 
informations pratiques sur le 
jardinage sans pesticide.
Place Henri-Barbusse (pendant le 
déroulé de la Bonneuilloise)



TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Tout-petits (0-3 ans)

Enfance

MARDI 14 MAI - 10H
JEUDI 16 MAI - 10H et 14H15
VENDREDI 17 MAI - 10H
LUNDI 20 MAI - 10H
MARDI 21 MAI - 10H
Projection : 
La cabane aux oiseaux
Dans le cadre du festival de 
cinéma Kouli kouli, à destination 
des tout-petits, neuf court-
métrages de Célia Rivière, d’une 
durée totale de 42 mn, seront 

VENDREDI 24 MAI - 20H
Concert des chorales du 
conservatoire
Les élèves des ateliers chant et 
chorale du conservatoire de 
Bonneuil prendront la scène pour 
une prestation sur le thème de 
la gastronomie. Un hommage 
musical sera rendu à Marie-
Béatrice Boucheron, directrice 
de l’équipement, disparue en 
décembre dernier.
Entrée gratuite sur réservation 
auprès du conservatoire de 
Bonneuil au 01 45 13 88 75.
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 25 MAI - 20H
Concert des orchestres à cordes
Les conservatoires de Bonneuil, 
Limeil-Brévannes, Boissy-Saint- 
Léger et Alfortville joueront une 
oeuvre commune, une création de 
Wilfried Wendling - compositeur, 
directeur de la Muse en Circuit. 
Entrée gratuite sur réservation 
auprès du conservatoire de 
Bonneuil au 01 45 13 88 75. 
Salle Gérard-Philipe

Animation

Ateliers/découvertes

JEUDI 2 MAI - 10H
Toutes petites tablettes
À partir de 2 ans
Les petits, leurs parents, ou leurs 
nounous sont invités à venir jouer 
sur les tablettes.
Sur réservation
Ludothèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 11 MAI - 10H
Recherche sur Internet
Pour adultes
Vous l’avez compris, Internet est 
un espace de recherche immense 
où l’on trouve tout et rien à la 
fois ! Cela dépendra surtout 
de votre recherche : savez-
vous exactement ce que vous 
cherchez  ? Comment trouver les 
bonnes réponses ? 
Sur réservation
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDIS 11 et 25 MAI - 10H30
Ateliers de conversation
Pour adultes
Ces ateliers vous permettront 
d’améliorer votre français en 
échangeant avec les autres 
participants.
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 11 MAI - 11H
Les p’tits flonflons 
De 18 mois à 3 ans 
Les p’tits flonflons proposent aux 
parents de partager un moment 
avec leurs bambins autour de 
la musique : manipulation de 
petits instruments, apprentissage 
de comptines et jeux de doigts, 
rondes et écoute musicale... 
À travers leurs p’tites oreilles 
et leur petit corps, les bébés 
s’initient à la musique et les 
parents (re)découvrent tout un 
répertoire de chansons.
Sur réservation
Médiathèque Bernard-Ywanne 

MERCREDI 15 MAI - 14H
Des jeux en boîte aux jeux vidéo
Dès 8 ans
Cet atelier te permettra de 
découvrir une sélection des 
meilleurs jeux de société sur 
table, et sur tablettes.
Sur réservation
Ludothèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 25 MAI - 10H
Initiation au traitement de texte
Pour adultes
Vous souhaitez vous familiariser 
avec le traitement de texte, savoir 
rédiger du texte, bien présenter 
ou modifier un document ? Un 
atelier pour mieux comprendre 
comment utiliser ces outils.
Sur réservation
Médiathèque Bernard-Ywanne



14/15

Jeunesse

4-11 ans

TOUS LES SAMEDIS
Make-up 3
Coaching beauté
Gratuit, sur inscriptions

SAMEDI 11 MAI - 15H30
Animation jeux
Dans le quartier Fabien 

MERCREDI 15 MAI
Ferme du saut du loup 
à Chevilly-la-Rue - 13h
Fabrication de pain dans un four 
au feu de bois.
Espace Nelson-Mandela 

Start up musik - 14h
Dans le cadre du projet musical, 
cours de chant et d’interprétation.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDIS ET SAMEDIS, ON BOUGE 
Initiation aux échecs - 15h
Gratuit. Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela  

SAMEDI 18 MAI - 14H
Cosmic Laser
Sur inscription. 3 €.

MERCREDI 22 MAI
Start up musik - 14h
Dans le cadre du projet musical, 
cours de chant et d’interprétation.
Espace Nelson-Mandela

Bowling - 14h
Sur inscription. 3€.

Tournois de jeux vidéo - 16h
E-SPORT
Gratuit sur inscription 

Enfance

MERCREDI 15 MAI - 10H
À petits pas contés
À partir de 3 ans
Pour bien commencer la journée, 
venez écouter les histoires que 
vous proposent les bibliothécaires. 
Séance pour toutes les oreilles 
disponibles !
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 25 MAI - 14H
Projection du film 
« Princesse Mononoké »
Gratuit

Start up musik - 14h
Dans le cadre du projet musical, 
cour de chant et d’interprétation.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 29 MAI
Initiation aux échecs - 15h
Gratuit sur inscription 

Space jump - 14h
Sur inscription, 3€
 

projetés : Les oiseaux - Le popotin 
de Chipopo - Tu te crois le lion ? 
-  Poucette - Papa à grands pas - 
Sur ma tête - Le pingouin qui avait 
froid - L’oiseau qui avait avalé une 
étoile - Les cinq malfoutus. 
Tarif unique : 2€. 
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 25 MAI - 10H30
P’tits bouts d’histoires
À partir d’un an
Des p’tites histoires pour les p’tites 
oreilles dans l’espace des tout-petits.
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne



TOUS LES ÉVÉNEMENTS

JEUDI 9 MAI - 8H30-11H 
Petit déjeuner
Une invitation à un petit déjeuner 
libre et convivial qui nous 
donnera l’occasion de parler de 
l’Assemblée générale du samedi 
11 mai et des futurs projets 2019. 
À la MJC

VENDREDI 10 MAI - 14H-16H 
Atelier cuisine
Nous vous proposons de venir 
composer le buffet que nous 
offrirons à midi, à la suite de l’AG 
du 11 mai. 
« A l’appart », 
5 place Georges-Brassens

SAMEDI 11 MAI - 10H-13H30
Assemblée générale 
C’est l’AG ! Vous serez accueillis 
dès 9h30 par un café, thé à la 
menthe, petites gourmandises 
et de 12h à 13h30 autour d’un 
buffet partagé. 
À la MJC

PROGRAMMATION DE LA MJC/MPT

Sport

MERCREDI 8 MAI - 9h -18h 
Tournoi de football des U9 
du CSMB.
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 11 MAI - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil – Saint-Leu
21e journée de la Division 2 
régionale.
Gymnase Henri-Arlès

Dimanche 12 mai - 8h30
La Bonneuilloise
Rassemblement devant la mairie

DIMANCHE 19 MAI - 15H
Football masculin
Bonneuil – Morangis Chilly
21e journée du championnat 
Régionale 3.
Stade Léo-Lagrange

Du 15 au 30 juin - 9h
Tournoi Open Senior du TCBM.
3 rue Guy Môquet

Famille

MERCREDI 15 MAI - 14H-16H 
Atelier carnaval 
Derniers préparatifs avant le 
jour J ! 
À la MJC

SAMEDI 18 MAI - 14H 
Carnaval 
C’est le jour J ! 
Parc départemental du Rancy

MERCREDI 22 MAI - 14H-16H 
Goûter et jeux à l’extérieur  
Les parents avec leurs enfants 
seront les bienvenus. 
À la MJC

JEUDI 23 MAI - 9H 
Petit déjeuner à la PMI 
L’équipe du centre de protection 
maternelle et infantile (PMI) nous 
invite dans ses locaux pour faire 
connaissance. 
PMI -1 rue du D  Aline Pagès

SAMEDI 25 MAI - 13H30-15H30 
Le café des parents 
Autour du thème : « Le chemin 
de la peur à l’angoisse » animé 
par l’intervenante Hassania Alioui 
– psychologue. 
À la MJC

MJC/MPT. 6 av. de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35

r
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Vos démarches 
dématérialisées 

- Demande d’état civil 
- Pré-réservation 

  de la salle familiale
- Pré-réservation sorties 

   tourisme social

Des notifi cations 
au quotidien
- travaux dans la ville,
rues fermées, trafic

- météo perturbée : neige, verglas … 
- informations sur les 
services publics de la ville 

- des actus sur les événements
   à venir et rendez-vous à ne
   pas manquer

Vos infos en 1 clic !
- géolocalisation des parkings 
- horaires de la piscine 
- programmation des spectacles
- qualité de l’air 
- menu des cantines
- contact et adresse 
  des services publics

Devenez acteur !
Signalement d’un problème 

Un feu qui ne fonctionne pas ?
 Un problème sur la chaussée ? 

Un stationnement gênant ? 
Un problème avec la 

collecte des déchets ? 

Signalez-le !
1 – votre demande une fois 

signalée est envoyée directement 
aux services concernés 

2 – vous recevez un 1er mail 
mentionnant la réception 

3 – une fois le problème traité vous 
recevez un mail indiquant le statut 

de votre demande 

Bonneuil dans ma poche

La nouvelle appli 

qui vous facilite la ville



L’AGENDA DES SÉNIORS

VENDREDI 17 MAI - 14H
Ciné-club : 
La couleur des sentiments
Dans la petite ville de Jackson, 
Mississippi, durant les années 
60, trois femmes que tout 
devait opposer vont nouer une 
incroyable amitié autour d’un 
projet secret qui les met toutes 
en danger ; l’écriture d’un 
livre qui remet en cause les 
conventions sociales les plus sensibles de leur époque.
Médiathèque Bernard-Ywanne

JEUDI 2 MAI - 14H
Square des Batignolles
Situé dans le 17e arr.  de Paris, 
promenez-vous dans ce jardin à 
l’anglaise à la découverte des grottes, 
cascades, rivières et lacs miniatures.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 3 MAI - 14H
Balade au lac de Vincennes
Nos ainés pourront se détendre 
et déguster une petite glace sur les 
bords du lac. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 7 MAI - 14H30
Goûter littéraire
Amateurs de romans, textes 
littéraires ou poésies, venez échanger 
et discuter de sujets passionnants 
autour d’un goûter.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 9 MAI - 13H30
La place des Vosges (Paris 4e)
Venez flâner sous les arcades ou 
dans les allées des jardins. Admirez 
l’architecture des hôtels particuliers 
et laissez-vous charmer par 
l’atmosphère d’un des lieux les plus 
charmants de Paris.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 10 MAI - 14H
Pétanque
Avec l’arrivée des beaux jours, les 
joueurs de pétanque prendront 
plaisir à partager une après-midi 
conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 15 MAI - 9H30
Pique-Nique à Villette (78) 
Au programme ? Découverte de la 
pisciculture, visite guidée des bassins 
d’élevages, des ateliers de fumaison, 
de l’écomusée. Puis dégustation 
autour d’un verre des spécialités 
de la conserverie suivie d’un pique-
nique près d’un étang. L’après-midi 
sera consacrée à la pêche ludique et 
facile de la truite du vivier.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 15 MAI - 14H
Pétanque avec les enfants 
du centre de loisirs
Après-midi ludique pour apprendre 
aux enfants du centre de loisirs à 
jouer à la pétanque. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 15 MAI - 18H
Nadia Roz à l’Olympia
Révélation du Marrakech du rire en 
2015, l’artiste nous invite à son One 
Woman Show « Ça fait du bien ». 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 MAI - 14H
Loto du joli mois de mai
Choisissez bien vos cartons car les 
lots de ce printemps vous raviront !
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 17 MAI - 10H45
Musique de chambre 
à Radio France 
Nous proposons aux amoureux 
de musique classique dans 
le cadre de « Midi trente du 
National  » une répétition 
de concert des œuvres 
de Boccherini-Mozart par 
l’Orchestre National de France. 
Prévoir un sandwich. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 18 MAI - 14H
Carnaval et fête du jeu
Les services municipaux vous 
préparent un beau défilé plein de 
couleurs et de notes de musique. 
Parc du Rancy
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MARDI 21 MAI - 10H30
Musée de l’air et de l’espace 
(Le Bourget)
À l’occasion du cinquantenaire 
du premier vol du Concorde 
nous allons monter à bord 
des Concorde et Boeing 
747 et accéder à des parties 
habituellement interdites au public. 
Nous visiterons aussi l’exposition 
permanente et découvrirons 
l’histoire de l’aviation et la conquête 
de l’espace. Attention : les avions 
sont accessibles uniquement par 
des escaliers. Prévoir un sandwich.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 MAI - 13H30
Ménagerie du Jardin des plantes 
(Paris 5e)
Au fi l de la visite de ce zoo arboré 
où la nature est partout présente, 
faîtes connaissance avec les pandas 
roux, panthères des neiges, oryx 
d’Arabie, orangs-outans et bien 
d’autres espèces présentes à la 
ménagerie. Vos petits-enfants sont 
les bienvenus.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 MAI - 14H
Au Bonneuil des dames
Dans le cadre de la 

Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté, des 

retraités et des élèves du Projet de 
réussite éducative vous présenteront 
différents tableaux évoquant dix 
personnalités féminines. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 MAI - 9H30-16H
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de 
douceur et de détente. Épilation 
visage, maquillage, manucure, pose 
de vernis, masques et modelage 
des mains.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 MAI - 14H
Récital Pascal Denis
Sur le thème : « Les années Maritie 
et Gilbert Carpentier ». Voici 
une belle occasion de fêter les 
mamans. Accueillons Pascal Denis 
et son répertoire choisi parmi les 
plus belles chansons de Sardou, 
Lama, Halliday, Pagny, Delpech et 
bien d’autres…  Nous clôturerons 
cette après-midi par un goûter.
Espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 24 MAI 9H30-12H 
et 13H30-16H
Art fl oral spécial fête des mères
Composez ou achetez une jolie 
présentation fl orale. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 28 MAI - 14H
Atelier du parfumeur 
Vous découvrirez la distillation, 
reconnaitrez les odeurs familières et 
amusantes et repartirez avec votre 
propre composition. 
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 31 MAI - 13H45
Fondation Jean Dubuffet 
à Périgny
Closerie Falbala, œuvre majeure 
de Jean Dubuffet a été classée 
monument historique en 1998. Elle 
est située sur un terrain proche 
des anciens ateliers de sculpture où 
sont maintenant rassemblées toutes 
les maquettes d’architecture et 
projets monumentaux de l’artiste.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 29 MAI - 8H15
Pique-nique à Giverny (Eure)
Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, Claude 
Monet a conçu ses jardins de fl eurs et d’eau comme de véritables 
œuvres. En s’y promenant, les visiteurs s’émerveillent devant les 
compositions et les nymphéas qui ont été ses sources d’inspiration 
les plus fécondes. Après un pique-nique champêtre en bord de 
Seine, nous fl ânerons dans les rues de Vernon.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34



Samedi 18 mai, de 14h à 19h
au parc départemental du Rancy

Carnaval de Bonneuil


