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Moun est prisonnier de sa routine, submergé par le stress et les écrans de ses appareils.
Une nuit, lors d’un rêve, il rencontre son inconscient, qui va l’aider à retrouver confiance en lui grâce au
pouvoir des mots.
Humour, Poésie et Musique accompagnent ce voyage au cœur d’un être humain à la reconquête de sa
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prémices d’un nouveau courant artistique : La Poésique !
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À L’AFFICHE
4e Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté
Du 28 avril au 1er juin, la Ville de Bonneuil organise, en partenariat
avec les associations UFAC, AFMD 94, Wasapa art kanak et ONAC, ce
moment commémoratif autour des questions de devoir de mémoire, de
citoyenneté, de paix ou encore de vivre-ensemble. Une quinzaine qui met
à l’honneur les 50 ans de Mai 68. De nombreux rendez-vous sont donnés
aux habitants, parmi lesquels des commémorations mais aussi du cinéma,
des expositions, des spectacles et des débats. Voici le programme.

VENDREDI 4 MAI - 14H15

Spectacle Valise d’enfance
Une création visuelle et musicale,
en trois tableaux, oscillant entre
passé et présent, de la Compagnie
Pipasol, autour du drame de la
Shoah. Représentation scolaire.
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 5 MAI - 20H30

Che Guevara, dans le souffle
de l’histoire
Spectacle avec Mireille Rivat, à
l’occasion du 51e anniversaire de
la disparition de Che Guevara.
Entrée gratuite sur réservation
au 01 45 13 88 24.
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 11 MAI - 20H30

Projection de L’armée des
ombres de Jean-Pierre Melville.
Détail en p.9.
Entrée gratuite sur réservation
au 01 45 13 88 24.
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 18 MAI - 19H30

Commémoration des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de
leurs abolitions.
Cérémonie officielle devant la
mairie, accompagnée de lectures de
textes et de slams avec des jeunes
de l’espace Nelson-Mandela.
Suivie à 20h30 de la pièce
de théâtre Mary Prince de la

MARDI 8 MAI - 10H45

Victoire sur le nazisme
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

Compagnie Man Lala. Témoignage
d’une esclave sur sa condition, écrit
en 1831, avant l’abolition dans les
colonies britanniques, Mary Prince
raconte avec pudeur et retenue
son incroyable odyssée et nous
rappelle que l’esclavage n’est
devenu, en France, crime contre
l’humanité qu’en 2011.
Entrée gratuite sur réservation
au 01 45 13 88 24.
Salle Gérard-Philipe

JEUDI 24 MAI - 13H

Inauguration des
fresques Guernica
Vernissage de ces fresques
réalisées par des élèves du collège
Paul-Éluard et des adhérents de
l’Espace Louise-Voëlckel, à partir
du tableau Guernica de Pablo
Picasso. Entrée libre.
Espace Louise-Voëlckel

Mai 68, entre espoir et émancipation
MARDI 22 MAI - 18H30

Conférence débat :
le Constat de Grenelle
Retour sur ces « Accords » qui ont
permis de nombreuses avancées
sociales, aujourd’hui remises en
question. Avec la participation de
Pascal Joly, syndicaliste à la SNCF.
Suivi d’un barbecue convivial (8 €).
Sur réservation au 01 45 13 88 67.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 1er JUIN - 18H30

Projection : Mai 68 raconté par
les Bonneuillois
Court-métrage de témoignages
de Bonneuillois ayant vécu Mai 68
réalisé par le service municipale de
la communication. Entrée libre.
Salle Gérard-Philipe
CYCLE CINÉMA

VENDREDI 4 MAI - 20H30

Nés en 68 de Olivier Ducastel,
Jacques Martineau

MARDI 15 MAI - 18H30

Milou en mai de Louis Malle

MARDI 29 MAI - 18H30

La chinoise de Jean-Luc Godard

MARDI 29 MAI - 20H30

Reprise d’Hervé Le Roux
Salle Gérard-Philipe
Entrées libres.
Retrouvez le détail de ces films
en page 10.
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À L’AFFICHE
Visites de quartiers : en avant la démocratie !

V

oici venu le temps des rencontres du maire, des
élus et des techniciens municipaux, quartier par
quartier. L’occasion pour les habitants, une fois encore,
d’arpenter les rues de la ville et d’échanger sur le
quotidien et les sujets de fond liés à l’aménagement
du territoire, son entretien, la circulation en son sein
mais aussi les projets pour la ville et pour tous les
habitants, petits et grands.
Parmi les sujets phares de l’année, la rénovation
du quartier Fabien, la géothermie et l’arrivée d’un
nouveau puits pour desservir un plus grand nombre
de foyers et équipements, la réhabilitation des cités
Paul-Éluard ou encore Saint-Exupéry, la livraison de
nouveaux programmes de logements dans la Zac
Aimé-Césaire ou dans le centre ancien, la suite des
opérations à République, mais aussi, la propreté avec
le réaménagement des horaires des équipes

municipales, la sécurité avec l’arrivée d’Arthur et
Zoé aux sorties d’écoles, la vidéo-protection, etc.
Les sujets de discussion ne manquent pas. D’autres
sont à inventer pour ensemble faire le Bonneuil
d’aujourd’hui et de demain. À noter, cette année, les
visites de quartiers se termineront à chaque fois par
un repas partagé.
Toutes les dates des visites du mois de mai sont
publiées dans la rubrique « Tous les événements »
de cet agenda.

Du 4 mai au 30 juin
Dans toute la ville

La Bonneuilloise : tous en piste !
Fédérer les habitants, petits et grands,
sportifs ou non, autour d’une grande
course urbaine, tel est l’objectif de
La Bonneuilloise, nouveau nom des
foulées de Bonneuil, organisée par le
CSMB et la municipalité. Dimanche
13 mai, il y en aura pour tous
les niveaux : 10 km, 5 km, marche
nordique ou encore babyrun pour les
moins 6 ans... Des courses où tous les
participantes et participants seront
récompensés.

Dimanche 13 mai, à partir de 8h30
Devant la mairie,
7 rue d’Estienne-d’Orves

Festivités : c’est Carnaval !
Rendez-vous samedi 26 mai, au parc du
Rancy, pour la nouvelle édition du carnaval
de Bonneuil. Quatre défilés en couleurs et
en musiques déambuleront dans les allées du
parc. Le thème cette année ? Mai 68, bien sûr  !
« Flower power », slogans de manifestation,
drapeaux rouges, casquettes gavroches... Tenues
subversives exigées ! Pour compléter la fête :
batucada, échassiers, démonstrations de hiphop et de twirling bâton. Pour les enfants, un
goûter sera proposé à 16h. Bon carnaval !

Samedi 26 mai, 13h30
parc départemental du Rancy
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
06/07

CINÉMA

Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : plein : 5 euros, réduit : 3 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants / Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Taxi 5
Film d’action
de et avec Franck
Gastambide
Tout public
Sylvain Marot, super
flic parisien et pilote
d’exception, est muté
contre son gré à la police
municipale de Marseille.
L’ex-commissaire Gibert,
devenu maire de la ville, va
alors lui confier la mission
de stopper le redoutable
«  Gang des Italiens » .
Séances :
Ven. 4 mai, 18h30
Dim. 6 mai, 17h

Pierre lapin
Film d’animation
de Will Gluck
À partir de 6 ans
Le petit lapin préféré des
jeunes lecteurs depuis
des générations est
désormais le héros d’un
film plein d’aventures et
d’espièglerie ! L’éternelle
lutte de Pierre lapin avec
M. Mc Gregor pour les
légumes du potager va
atteindre des sommets.
Séances :
Dim. 6 mai, 14h30

Sherlock gnomes
Film d’animation
de John Stevenson
À partir de 6 ans
Savez-vous ce que font
les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné ?
Ils s’amusent et préparent
l’arrivée du Printemps.
Lorsqu’ils disparaissent
mystérieusement un par
un, il n’y en a qu’un qui
peut voler à leur secours :
Sherlock gnomes.
Séances :
Mer. 9 mai,14h, 16h30
Sam. 12 mai, 14h, 16h30
Dim. 13 mai, 14h30

Pentagon papers (VO)
Drame de
Steven Spielberg
Avec Meryl Streep,Tom Hanks,
Sarah Paulsonn

Tout public
Première femme directrice
de la publication d’un
grand journal américain, le
Washington Post, Katharine
Graham a son rédacteur en
chef Ben Bradlee, mène ses
propres investigations, pour
dévoiler un scandale d’État
monumental et combler
son retard par rapport au
NewYork Times…
Séances :
Mer. 9 mai,18h30
Ven. 11 mai, 18h30
Sam. 12 mai,18h30

Place publique
Comédie de et avec Agnès Jaoui
Avec Jean-Pierre Bacri, Héléna Noguerra

Tout public
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur,
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a
emménagé dans une belle maison près de Paris.
Séances :
Mer. 9 mai, 20h30. Sam. 12 mai, 20h30
Dim. 13 mai,17h. Mar. 15 mai, 20h30

Mika & Sebastian :
L’aventure de
la poire géante
Film d’animation
de Jorgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski
À partir de 5 ans
À Solby, petit port paisible, la
vie est douce pour Mika et
Sebastian. Jusqu’au jour où
ils trouvent une bouteille à
la mer… À l’intérieur : une
petite graine et un message
mystérieux ! À peine ont-ils
planté la graine que les
voilà embarqués dans une
aventure extraordinaire…
Séances :
Mer. 16 mai, 14h,16h30
Sam. 19 mai,14h,16h30

Comme des rois
Comédie dramatique
de Xabi Molia
Tout public
Joseph ne parvient pas
à joindre les deux bouts.
Sa petite entreprise
d’escroquerie au porteà-porte, dans laquelle il a
embarqué son fils Micka,
est sous pression depuis
que le propriétaire de
l’appartement où vit toute
sa famille a choisi la manière
forte pour récupérer les
loyers en retard.
Séances :
Mer. 16 mai,18h30, 20h30
Sam. 19 mai,18h30, 20h30

Léo et les
extra-terrestres
Film d’animation
de Christoph et
Wolfgang Lauenstein
À partir de 6 ans
Léo a 12 ans. Lorsque trois
extra-terrestres débarquent
près de chez lui, cet enfant
solitaire se retrouve
embarqué dans de folles
aventures…
Séances :
Mer. 30 mai,14h, 16h30
Sam. 2 juin,14h, 16h30,
18h30
Dim. 3 juin,14h30

Comme des garçons
Comédie de
Julien Hallard
Avec Max Boublil,Vanessa Guide,
Bruno Lochet

Tout public
Reims 1969, Paul Coutard,
séducteur invétéré et
journaliste sportif, décide
d’organiser un match
de football féminin pour
défier son directeur lors
de la kermesse annuelle du
journal. Sans le savoir, ils vont
se lancer ensemble dans
la création de la première
équipe féminine de football
de France.
Séances :
Mer. 30 mai,18h30
Sam. 2 juin, 20h30

Programmé dans le cadre de la Quinzaine de la Mémoire
L’armée des ombres
Drame de Jean-Pierre Melville
Avec Lino Ventura, Simone Signoret

Tout public
France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est également l’un des chefs de la
Résistance. Dénoncé et capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors qu’il
prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo...
Séance unique :
Vend. 11 mai, 20h30
Entrée libre
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Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : Plein : 5 euros, réduit : 3 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants / Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les 50 ans de Mai 68
Nés en 68
Comédie dramatique de Olivier Ducastel, Jacques Martineau
Avec Laetitia Casta,Yannick Renier,Yann Tregouet

Monsieur
Je-sais-tout
Comédie dramatique
de François PrévôtLeygonie- Stephan
Archinard

Avec Arnaud Ducret, Alice David,
Max Baissette de Malglaive

Tout public
Vincent Barteau, 35 ans,
entraîneur de foot d’1m92,
voit débouler dans son
quotidien de célibataire,
son neveu, Léo, 13 ans,
1m53 autiste Asperger et
joueur d’échecs émérite.
Cette rencontre aussi
singulière qu’explosive va
bouleverser l’existence de
Vincent et offrir à Léonard
la chance de sa vie.
Séances :
Mer. 30 mai, 20h30
Dim. 3 juin, 17h

Tout public
1968, Catherine,Yves et Hervé ont vingt ans, sont étudiants à Paris et s’aiment. La
révolte du mois de mai bouleverse leur existence. Gagnés par l’utopie communautaire,
ils partent avec quelques amis s’installer dans une ferme abandonnée du Lot.
Séance unique : ven. 4 mai, 20h30
Entrée libre
Milou en mai
Comédie dramatique de Louis Malle

Avec Miou-Miou, Michel Piccoli, Michel Duchaussoy

Tout public
Une vieille dame s’éteint dans une grande demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, qui
a soixante-ans et qui s’occupe de la propriété, convoque pour l’enterrement son frère
Georges et sa belle-sœur Lily, sa nièce Claire, sa propre fille, Camille et le reste de la
famille. Mais nous sommes en mai 68. Depuis deux semaines Paris est à feu et à sang…
Séance unique : mar. 15 mai, 18h30
Entrée libre
La chinoise
Comédie dramatique de Jean-Luc Godard
Avec Anne Wiazemsky, Juliet Berto, Jean-Pierre Léaud

Dans un appartement dont les murs sont recouverts de petits livres rouges, des jeunes
gens étudient la pensée marxiste-léniniste. Leur leader, Véronique, propose au groupe
l’assassinat d’une personnalité. Réalisé un an avant les évènements de Mai 68, « La
Chinoise » est considéré comme un film prophétique.
Séance unique : mar. 29 mai, 18h30
Entrée libre
Reprise (version restaurée)
Documentaire de Hervé Le Roux
Tout public
Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du travail aux usines Wonder
de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière dit qu’elle ne rentrera pas. La recherche de cette
femme a pris le tour d’une enquête quasi-obsessionnelle.
Séance unique : mar. 29 mai, 20h30
Entrée libre

Médiathèque Bernard-Ywanne

Auditorium
Séances gratuites. Sur réservation au 01 56 71 52 00.
Sam’dit ciné
Opération casse-noisette 2
Samedi 12 mai - 15h
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une
explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… À
la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un
magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le
maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en
parc d’attraction…
Public familial

Tout p’tit cinoche
À deux, c’est mieux !
Mercredi 16 mai - 10h15
Samedi 26 mai - 11h
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux,
ses peines ou ses expériences... Une balade sur le thème
de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue
pour les plus jeunes spectateurs.
Public familial

P’tit cinoche
Monsieur et monsieur
Mercredi 23 mai - 15h

Les aventures burlesques de deux petits ours,
« Monsieur» et « monsieur », personnages à
l’imagination débordante partis à la rescousse d’une
princesse aux allures de poisson, défendant leur
nouveau potager contre un bouc bien mal intentionné
ou expérimentant l’hibernation dans le pays des
pingouins... Un grand classique de l’animation tchèque.
Pour les 4-6 ans
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Festivités
SAMEDI 26 MAI - 13H30

Carnaval
À vos masques et confettis pour
fêter comme il se doit la nouvelle
édition du carnaval, sur le thème
de Mai 68 ! Fiesta garantie ! Lire
également en p. 7.
Parc départemental du Rancy

MARDI 22 MAI - 18H30

SAMEDI 5 MAI - 15H30

VENDREDI 1er JUIN - 18H30

SAMEDI 12 MAI - 10H30

Conférence débat :
le Constat de Grenelle
Retour sur cet événement qui a
permis de nombreuses avancées
sociales, aujourd’hui remises en
question. Lire en p.5.
Espace Louise-Voëlckel
Projection : Mai 68
raconté par les Bonneuillois
Témoignages de Bonneuillois ayant
vécu Mai 68, réalisé par le service
municipal de la communication.
Entrée libre.
Salle Gérard-Philipe

Prévention-santé
MERCREDI 23 MAI - 13H30-17H

Rencontres-débats
JEUDI 3 MAI - 9H30

Réunion d’information
petite enfance
Le premier jeudi de chaque mois,
les familles peuvent s’informer
auprès des professionnels de la
petite enfance pour connaître
les différents modes de garde
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

SAMEDI 5 MAI - 9H À 16H

Portes ouvertes de l’Érea
Le public est invité à visiter les
ateliers et à la traditionnelle vente
de fleurs, à prix modique.
6 rue Désiré-Dautier

Vaccinations gratuites
L’occasion de mettre à jour votre
carnet de vaccination.
Service social municipal

JEUDI 24 MAI - 18H À 21H

Action santé
Prévention des infections
sexuellement transmissibles et
du SIDA, proposée par le service
municipal de promotion santé.
Résidence Pierre-Bourdieu,
2 carrefour du Général-de-Gaulle

Ateliers/découvertes
SAMEDI 5 MAI - 10H

Sécuriser son ordinateur
Pour adultes
On entend parler de virus
informatique, de pare-feu,
d’antivirus. Mais comment cela
fonctionne-t-il, et comment se
prémunir ? Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Heure du conte numérique
À partir de 6 ans
D’abord une lecture, ensuite un
jeu à découvrir de façon collective
pour progresser ensemble.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Atelier de conversation
Ados et adultes
Cet atelier vous permet d’améliorer
votre français en échangeant avec
les autres participants, dans une
ambiance conviviale ! Il est destiné
à des personnes débutantes,
possédant déjà des bases de
français. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 16 MAI - 14H

Crée ta mode
À partir de 8 ans
Tu te sens l’âme d’un-e styliste ?
Alors viens donner libre cours à
ta créativité durant cet atelier top
fashion ! Sur réservation.
Ludothèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 26 MAI - 10H

Communiquer avec son ordinateur
Pour adultes
Avec Skype, restez tout le
temps en contact, où que vous
soyez, avec qui vous voulez. Sur
réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 26 MAI - 10H30

Atelier de conversation
Ados et adultes
Cet atelier vous permet
d’améliorer votre français en
échangeant avec les autres
participants. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Théâtre
26 Mai
2018 à 20
h00 des Compagnies du Val-de-Marne
9esVendredi
Rencontres
de théâtre
amateur
Organisées par le Comité départemental 94 de la FNCTA (Fédération nationale des
Il était une
fois la poésique
Mounir
compagnies
de théâtre de
amateur)
en Mahi
partenariat avec la ville de Bonneuil-sur-Marne.
AuAssociation
programme
? 7de spectacles
et une scène ouverte.
OBJECTIF
Bonneuil sur Marne
Salle Gérard Philipe, 2 avenue Pablo-Neruda.

VENDREDI 25 MAI - 20H

Ouverture du festival avec Il était une fois la poésique
de Mounir Mahi, Association Objectif
Humour, poésie et musique accompagnent ce voyage
au coeur d’un être humain à la reconquête de sa liberté.
Durée : 30 mn (extrait du spectacle). Entrée Libre.

VENDREDI 25 MAI - 21H

Venise sous la neige de Gilles Dyrek, Compagnie TRAC, Théâtre de Créteil.
Durée : 1h30 - Tarif : 5€.

Moun est prisonnier de sa routine, submergé par le stress et les écrans de ses appareils.
Une nuit, lors d’un rêve, il rencontre son inconscient, qui va l’aider à retrouver confiance en lui grâce au
pouvoir des mots.
Humour, Poésie et Musique accompagnent ce voyage au cœur d’un être humain à la reconquête de sa
liberté.
Cette rencontre onirique se veut un miroir pour tous ceux qui portent en eux une passion. Et sème les
prémices d’un nouveau courant artistique : La Poésique !

SAMEDI 26 MAI - 15H

Je serai toujours là pour te tuer de Sophie Tonneau, Compagnie des fontaines d’argent de Rungis.
Durée : 1h15 - Tarif 5€.
OBJECTIF présente :
SAMEDI 26L’association
MAI - 17H

La maison, écrit et mis en scène par Daniel Delabesse, Théâtre de la Lucarne de Créteil.
UNE
FOIS
LA POÉSIQUE
DuréeIL: ETAIT
1h05
- Tarif
: 5€.
(Moun et la forêt des mots perdus)

SAMEDI 26 MAI - 19H

Atelier théâtre
du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Bonneuil.
Une pièce de Mounir Mahi
Durée : 30’ - Entrée libre.

SAMEDI 26 MAI - 20H30

On va faire, création de l’association Les uns d’ici de Champigny-sur-Marne.
Durée : 1h - Tarif : 5€.

DIMANCHE 27 MAI - 14H30

L’oiseau vert, de Carlo Gozzi, Compagnie Les drôles d’oiseaux de Fontenay-sous-Bois.
Durée : 1h45 - Tarif : 5€.

DIMANCHE 27 MAI - 17H

Scène ouverte puis clôture en toute convivialité !
Pass pour trois spectacles : 10€.
Un lot sera offert par tirage au sort après chaque spectacle payant.
Renseignements et réservations : 01 79 56 40 38 ou cd94fncta@gmail.com
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Citoyenneté
MARDI 8 MAI - 10H45

Victoire sur le Nazisme
En partenariat avec les
associations Ufac Bonneuil,
l’AFMD 94 et l’ACIB. Lire en p.4.
Rassemblement devant la mairie,
7 rue d’Estienne d’Orves

JEUDI 17 MAI - 20H30

Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché
quelques jours auparavant sur les
panneaux administratifs.
Ferme du Rancy

VENDREDI 18 MAI - 19H30

Commémoration des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de
leurs abolitions
Détail en p.5.
Salle Gérard-Philipe

MERCREDI 30 MAI AU MARDI 5 JUIN

Semaine européenne du
développement durable
La Ville s’y associe et propose
différentes actions avec pour objectif
l’éducation à l’environnement.
Notamment le parrainage des
arbres du nouveau quartier
République pour sensibiliser
les enfants et leur famille à leur
environnement et à le protéger. Des
animations se dérouleront, dans le
centre de loisirs Eugénie-Cotton.
Les enfants du quartier seront
également invités aux ateliers qui
seront proposés le mercredi 30 mai
après-midi.

jEUDI 24 MAI - 18H
Visites de quartiers :
en direct avec vos élus ! Haut-Bonneuil 2
Lire également en p. 6.

VENDREDI 4 MAI - 18H

Libertés - Bouglione
En présence des élus et des
techniciens municipaux, l’occasion
de faire le point sur le quotidien
dans le quartier.
Départ de la Villa de l’Entente Arrivée Place des Libertés.

MERCREDI 16 MAI - 18H

Centre ancien
Départ de la Bergerie - Arrivée
place Henri-Barbusse.

Départ de l’Éhpad Erik-Satie Arrivée salle de l’Espérance.

VENDREDI 25 MAI - 18H30

En direct avec le maire
Vous ne pouvez pas assister aux
visites de quartiers ? Rendezvous pour un live avec Patrick
Douet, maire de la ville, sur le
compte Facebook de la Ville de
Bonneuil-sur-Marne.

MERCREDI 30 MAI - 18H

Haut-Bonneuil 1
Départ de la salle de l’Espérance Arrivée rue du Hameau.

Autre initiative, du 28 au 31 mai,
avec des ateliers pour les enfants
autour de la maison-exposition
« Agir au quotidien chez soi ».
L’idée ? Se familiariser avec une
multitude d’éco-gestes simples à
mettre en œuvre dans la vie de
tous les jours.
Espace Nelson-Mandela.

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

SAMEDI 5 MAI - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Les bibliothécaires de la section
jeunesse invitent les tout-petits et
leurs parents à de petits instants
de lecture. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Espace jeunesse

leur caverne d’Ali Baba… À la
recherche d’un nouveau lieu de
vie, Surly repère un magnifique
parc qui serait idéal pour tous !
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 12 MAI - 15H

Sam’dit ciné
Opération casse-noisette 2
Public familial
Nos rongeurs préférés mènent la
grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour
où une explosion vient détruire

Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela
Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 9 MAI - 14H

Sortie à Space jump
Tarif : 3 euros
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 16 MAI - 15H

À petits pas contés
Les bibliothécaires de la section
jeunesse proposent un voyage au
pays des albums, des contes, des
comptines… Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 23 MAI - 15H

3-6 ans

SAMEDI 5 MAI - 14H-17H30

MERCREDI 9 MAI - 14H-17H30

MERCREDI 16 MAI - 10H15
SAMEDI 26 MAI - 11H

Tout p’tit cinoche
À deux, c’est mieux !
Public familial
À deux, c’est tellement mieux
pour partager ses jeux, ses peines
ou ses expériences... Une balade
sur le thème de l’amitié, tout en
douceur et spécialement conçue
pour les plus jeunes spectateurs.
Médiathèque Bernard -Ywanne

Jeunesse

P’tit cinoche
Monsieur et monsieur
Pour les 4-6 ans
Les aventures burlesques de
deux petits ours, «Monsieur»
et «monsieur», personnages à
l’imagination débordante partis
à la rescousse d’une princesse
aux allures de poisson, défendant
leur nouveau potager contre un
bouc bien mal intentionné ou
expérimentant l’hibernation dans
le pays des pingouins... Un grand
classique de l’animation tchèque.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium

MERCREDI 9 MAI - 14H30

Atelier culinaire
Gratuit
Espace Nelson-Mandela
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Samedi 12 MAI - 14H-17H30

SAMEDI 19 MAI - 14H-17H30

MERCREDI 30 MAI - 14H-17H30

Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 16 MAI - 14H

MERCREDI 23 MAI - 14H

MERCREDI 30 MAI - 14H30

Sortie à Koezio
Parc à thème de 6 000 m² avec
jeux d’équipes et 5 « mondes »
virtuels mêlant défis physiques et
intellectuels.
Tarif : 3 euros
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Mini golf
Tarif : 3 euros
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 23 MAI - 14H-17H30

Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 16 MAI - 14H-17H30

Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 26 MAI - 14H-17H30

Atelier « 1ers pas »
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 16 MAI - 14H30
Atelier pâtisserie
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 26 MAI - 14H

Sortie street art
aux bords
du canal de l’Ourcq
Gratuit
Départ de l’espace
Nelson-Mandela

Atelier pâtisserie
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

Sport
SAMEDI 5 MAI - 19H

Gala de Twirling bâton
Les Twirl’stars, champions d’Îlede-France FFSTB proposent leur
traditionnel gala. Au programme  ?
Des chorégraphies de Dana
Vaïtilingom , Céline Louvet,
Stéphane Thomas et Martial Blain.
Restauration proposée sur place.
Entrée : 5€ (à partir de 3 ans).
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

SAMEDI 5 MAI - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil-Blanc-Mesnil
Championnat Ligue régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 12 MAI - 18H

Basketball masculin
Bonneuil - Le Chesnay
Dernière journée du championnat
Ligue régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

MERCREDI 16 MAI - 14H-17H

Portes ouvertes
du football féminin
Le CSMB accueille les filles nées
entre 2005 et 2013 souhaitant
découvrir la discipline et s’y
inscrire.
Centre sportif Léo-Lagrange

DIMANCHE 13 MAI - 15H30

Basketball féminin
Bonneuil - Nogent
Dernière journée du championnat
Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 27 MAI - 15H

Football masculin
Bonneuil - Tremplin foot
Ultime journée du championnat
Régionale 4.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 13 MAI - 8H30

La Bonneuilloise
L’envie de faire du sport
vous titille ? Participez à l’une
des épreuves de course
à pied proposées par le
CSMB  : 10 km, 5 km,
3 km, 1,5 km marche
nordique ou encore babyrun
pour les moins 6 ans.
Gratuit. Renseignements et
inscriptions auprès du CSMB
au 06 74 61 71 46.
Rassemblement
devant la mairie
7 rue d’Estienne-d’Orves
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L’AGENDA DES SÉNIORS
JEUDI 3 MAI - 14H

Parc floral et salon de thé
« les magnolias »
Venez flâner dans les allées de ce
magnifique parc où vous pourrez
apprécier la floraison de plantes
et de fleurs qui en ce mois de mai
vous raviront.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 7 MAI - 14H

Présentation du mini-séjour
châteaux de la Loire
Au programme : une escapade de
2 jours proposée en juillet au cœur
des châteaux de la Loire.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 9 MAI -13H30

Mai 68 s’affiche sur les murs
des Beaux-Arts à Paris
La mémoire collective de Mai 68
est largement liée aux affiches
produites par l’École des BeauxArts de Paris rebaptisée l’Atelier
Populaire à partir du 14 mai par ses
étudiants et ses enseignants.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 11 MAI - 14H

Mini-golf
Souhaitons que le soleil soit de la
partie, histoire de passer une belle
après-midi ludique et conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 11 MAI - 14H

Jeu mémoire, « le mot le plus
long »
Le mot le plus long est la version
jeu de société du célèbre jeu
télévisé. Le but est de marquer le
plus de points en formant, avec
des lettres tirées au sort, le mot le
plus long.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 14 MAI - 13H30

Balajo
Venez vous divertir dans un décor
mythique où différents styles de
musique guideront vos pas… de
danse.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 15 MAI - 14H

Karaoké « Chansons de Mai »
Venez revivre les moments
emblématiques de Mai 68 à travers
les chansons célèbres de cette
époque.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 16 MAI - 10H

Visite du Panthéon et découverte
du quartier Mouffetard
Le Panthéon de style néo-classique
est situé dans le 5e arrondissement
de Paris, au cœur du quartier latin,
sur la montagne Sainte-Geneviève.
Prévu au XVIIIe siècle pour être
une église, il a depuis la révolution
française vocation à honorer de

JEUDI 24 MAI - 10H

grands personnages ayant marqué
l’Histoire de France. Un déjeuner
libre dans le quartier de la rue
Mouffetard agrémentera la journée.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 17 MAI - 10H

Déjeuner spectacle au cabaret
l’Étincelle (Eure-et-Loir)
Spécial fête des mères. Nouveau
à Maintenon, ce lieu vous réserve
la magie des plus grands cabarets,
costumes, danses et numéros
visuels. Place à la nostalgie, plongez
dans les années 60 avec du twist,
du rock et toutes les chansons
de vos idoles. Pour cette journée
consacrée à toutes les mamans,
le maître des lieux vous promet
un moment fort en émotion, un
excellent repas, puis rendez-vous
sur la piste de danse.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Expo Guernica,
Musée Picasso
L’exposition propose
une lecture de l’histoire
de Guernica, symbole
antifranquiste et pacifiste
grâce notamment à un
ensemble exceptionnel
d’études préparatoires
et d’archives du Museo National Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid. Chef-d’œuvre de Pablo Picasso, celui-ci
compte parmi les tableaux les plus connus au monde.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 22 MAI - 18H30

SAMEDI 26 MAI - 13H30

MERCREDI 23 MAI - 13H45

MARDI 29 MAI - 14H30

Clôture de la Quinzaine de la
Mémoire « Mai 68 »
Rencontre débat avec un historien
sur les Accords de Grenelle.
À partir de 20h : repas partagé
autour d’un barbecue.
Expo « Icônes de Mai 68 »
à la BNF
50 ans après les évènements de
mai-juin 68 celle-ci revient sur la
construction médiatique de notre
mémoire visuelle.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 24 MAI - 13H45

Super loto
Vous êtes attendus nombreux pour
cette après-midi loto spécial fête
des mères.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 25 MAI - 9H30-12H
et 13H30-16H

Art floral spécial fête des mères
Composez votre présentation
florale qui ornera votre table de
fête des mères.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 25 MAI - 12H30

Open de danse au stade Pierre
de Coubertin de Paris
Les meilleurs couples de danseurs
du monde représentant 35
nations rivaliseront de maîtrise
et d’élégance à la valse, la salsa, la
rumba ou encore au tango et au
cha-cha-cha.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Carnaval
Rendez-vous devenu
incontournable pour tous les
Bonneuillois autour des souvenirs
de Mai 68 et des années Hippies.
Parc du Rancy
Pétanque au parc du Rancy
Les joueurs de pétanque prendront
plaisir à partager une après-midi
conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 30 MAI - 14H

Spectacle fête des mères
Voici une belle occasion de fêter les
mamans, autour d’un spectacle de
chansons de femmes célèbres. De
Fréhel à Dalida, vous traverserez en
musique différentes époques avec
tendresse et humour.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 31 MAI - 9H45

Randonnée « la coulée verte »
La promenade permet de parcourir
le 12e arrondissement de Paris,
de Saint-Mandé à Bastille sur
9 km entre végétation sauvage
et aménagement paysager plus
moderne. Temps libre pour
déjeuner dans le quartier de
la Bastille. Prévoir de bonnes
chaussures de marche.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 31 MAI - DE 9H30 À 16H

Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de
douceur et de détente. Épilation
visage, maquillage, manucure
et pose de vernis, masques et
modelage des mains.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 28 MAI - 8H30

Les puces de Saint-Ouen
Par son ambiance unique, ce lieu est considéré comme le plus grand
marché d’antiquités au monde. Découvrirez lors d’une visite guidée,
son histoire, depuis les pêcheurs de lune jusqu’aux brocanteurs et
antiquaires d’aujourd’hui. Temps libre pour le déjeuner entre petits
bistrots branchés ou restaurants traditionnels dans l’ambiance de cet
univers insolite.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 25 MAI - 14H

Ciné-club « Fenêtre sur cour »
Un photographe immobilisé par
une jambe dans le plâtre observe
les appartements donnant sur sa
cour à l’aide de son téléobjectif. Il
reçoit souvent la charmante Lisa
(Grace Kelly).
À la médiathèque
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UN BON DE RÉDUCTION
DE 20% non cumulable avec les offres en cours
sur les végétaux, pots et jardinières
vous sera remis lors de votre inscription au
concours.
Offert par la jardinerie Jardiland
de Bonneuil-sur-Marne
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Bulletin d’inscription à déposer ou à retourner par courrier avant mardi 19 juin
2018 : Mairie de Bonneuil-sur-Marne. Sécrétariat du concours des maisons et
balcons ﬂeuris. 7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex

Nom

Prénom

Adresse
désire participer au concours des maisons et balcons ﬂeuris dans la catégorie

A
B
C
C1
D

❑
❑
❑
❑
❑

Maison avec jardin visible de la rue
Maison avec façade ﬂeurie, balcon ou terrasse
Balcon ﬂeuri dans immeuble
Fenêtre ﬂeurie dans immeuble
Partie privative des loges des gardiens

Bonneuil-sur-Marne, le
Signature

Service municipal Environnement
Tél. : 01 45 13 88 84

INSCRIPTION GRATUITE !
NOMBREUX LOTS À GAGNER !

