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Fausse Note

Avec Christophe Malavoy et Tom Novembre
Samedi 10 novembre - 20h30

Haroun

One man show
Vendredi 8 février - 20h30

Mon Lou

Texte de Guillaume Apollinaire
Vendredi 23 novembre - 20h30

Liane Foly
Foly Jazzy
Samedi 23 mars - 20h30
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ONDIF

Orchestre National d’Île-de-France
Samedi 1er décembre - 20h30

Mme Marguerite
Stéphanie Bataille
Dimanche 31 mars - 17h

Découvrez l’intégralité de la saison culturelle
lors de la soirée d’ouverture

vendredi 21 septembre à 20h
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À L’AFFICHE

Septembre : les belles
retrouvailles de rentrée !
Voici venu le mois de septembre. Après la période des congés estivaux,
c’est le retour d’un rythme plus soutenu lié à la reprise de l’école pour
les plus jeunes, du travail, des formations et autres occupations pour les
adultes et les familles.
Bonneuil vous donne rendez-vous ce mois-ci pour des retrouvailles
entre habitants. Aux entrées d’écoles, bien sûr, mais aussi dans des
rencontres-débats, au forum de rentrée, à la belle fête de la ville sur
le thème cette année, de la fête foraine qui se prépare encore dans la
cité Fabien, objet de toutes les attentions dans le cadre de son projet
de réaménagement. La programmation culturelle fait aussi son retour à
la salle Gérard-Philipe avec son rendez-vous de présentation annuelle
sans oublier la reprise des séances de cinéma en ce début de mois.
Septembre est aussi le mois des journées du patrimoine. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir sa ville et ses lieux insolites, avec notamment
l’inauguration de la Maison du port.
Si rien de tout cela ne vous inspire, il arrive ce mois-ci avec ses couleurs
flamboyantes visibles notamment dans le beau parc départemental
du Rancy : l’automne.Vous êtes plutôt branchés citrouilles et autres
cucurbitacées ? Venez donc apprécier les jardins partagés de la cité
Fabien. Côté sport, les pistes cyclables bien matérialisées désormais,
sont aisément praticables et bientôt sera aménagé l’espace de street
workout en fronton du flambant neuf centre d’art.
Bonne rentrée à tous !
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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.

Semaine du 5 au 11 septembre

Les Indestructibles 2

Film d’animation
de Brad Bird
Durée : 1h58

À partir de 6 ans
Notre famille de super-héros
préférée est de retour ! Cette fois,
c’est Hélène qui se retrouve sur le
devant de la scène laissant à Bob le
soin de mener à bien les mille et une
missions de la vie quotidienne et
de s’occuper de Violette, Flèche et
de bébé Jack-Jack. Lorsqu’un nouvel
ennemi fait surface, la famille et
Frozone vont devoir s’allier comme
jamais pour déjouer son plan
machiavélique.
Séances
Mercredi 5 : 14h-16h30
Samedi 8 : 14h-16h30
Dimanche 9 : 14h30

Christ(off)

En guerre

Comédie de Pierre Dudan

Drame de Stéphane Brizé

Tout public
Le Père Marc souhaite récolter des
fonds pour construire un hôpital pour
enfants en Haïti. Avec son groupe de
musique chrétienne, il organise une
tournée dans toute la France.
À 33 ans, Christophe vit encore chez
sa mère. Chanteur raté mais guitariste
de talent, il croise le chemin du Père
Marc qui le recrute. Chris doit se faire
passer pour un membre du clergé !

Tout public
Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction
de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du
site. Accord bafoué, promesses non
respectées, les 1100 salariés, emmenés
par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision et
vont tout tenter pour sauver leur
emploi.

Avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste,Victoria
Bedos - Durée : 1h31

Séances
Mercredi 5 :18h30-20h30
Samedi 8 : 18h30
Mardi 11 : 18h30

Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie - Durée : 1h53

Ciné-débat le
vendredi 7 septembre
à 20h30 (Tarif réduit)
Séances
Samedi 8 : 20h30
Dimanche 9 : 17h
Mardi 11 : 20h30

Semaine du 12 au 18 septembre

Maya l’abeille 2
Les Jeux du Miel

Film d’animation de
Noël Cleary, Sergio Delfino
Durée : 1h23

À partir de 5 ans
Maya va enfin participer aux Grands
Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille :
Maya doit absolument gagner, sinon
elle devra livrer tout le miel de sa
ruche à l’impératrice des abeilles !
Maya,Willy et leurs amis vont devoir
se surpasser pour battre l’équipe de
Violette, une adversaire aussi rusée et
maligne que mauvaise joueuse !
Séances
Mercredi 12 : 14h-16h30
Samedi 15 : 14h-16h30
Dimanche 16 : 14h30

Ma reum

Comédie de Frédéric Quiring
Avec Audrey Lamy, Charlie Langendries,
Max Boublil - Durée : 1h25

Tout public
Tout va pour le mieux dans la vie sans
histoires de Fanny… Jusqu’au jour
où elle découvre que son fils chéri,
Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire
de trois garçons de son école. Fanny
ne laissera pas seul son fils face à
ses bourreaux : elle va rendre à ces
sales gosses la monnaie de leur pièce.
Coups fourrés et pièges de cours de
récré, désormais ce sera « œil pour
œil et dent pour dent ».
Séances
Mercredi 12 : 18h30
Vendredi 14 : 18h30
Samedi 15 : 18h30
Mardi 18 : 18h30

Mission impossible :
Fallout (3D)

Film d’action de
Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson,
Henry Cavill - Durée : 2h13

Tout public
Les meilleures intentions finissent
par se retourner contre vous…
Dans Mission Impossible : Fallout,
Ethan Hunt accompagné de son
équipe de l’IMF - Impossible Mission
Force et de quelques fidèles alliés
sont lancés dans une course contre
la montre, suite au terrible échec
d’une mission.
Séances
Mercredi 12 : 20h30
Vendredi 14 : 20h30
Samedi 15 : 20h30
Dimanche 16 : 17h
Mardi 18 : 20h30
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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.

Semaine du 19 au 25 septembre

Hôtel Transylvanie 3 :
Des vacances
monstrueuses

Film d’animation de
Genndy Tartakovsky
Durée : 1h37

À partir de 6 ans
Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de
rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu.Tout s’annonce
à merveille pour la petite famille,
lorsque que Mavis se rend compte
que Drac est tombé sous le
charme de la mystérieuse Ericka, la
capitaine humaine du navire, dont
le secret les menace tous…
Séances
Mercredi 19 : 14h-16h30
Samedi 22 : 14h-16h30
Dimanche 23 : 14h30

Ant-Man
et la Guêpe (3D)

Film d’action de Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly,
Michael Douglas - Durée : 1h58

Tout public
Après les évènements survenus dans
Captain America : Civil War, Scott
Lang a bien du mal à concilier sa vie
de super-héros et ses responsabilités
de père. Mais ses réflexions tournent
court car Scott va devoir renfiler son
costume et apprendre à se battre
aux côtés de La Guêpe afin de faire
la lumière sur des secrets enfouis de
longue date…
Séances
Mercredi 19 : 18h30
Samedi 22 : 18h30
Mardi 25 : 18h30

Neuilly sa mère,
sa mère
Comédie de
Gabriel Julien-Laferrière
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty,
Denis Podalydès - Durée : 1h34

Tout public
Depuis la défaite de son idole
Sarkozy aux présidentielles, Charles
a sombré dans une profonde
dépression quand sa famille perd
toute sa fortune et doit quitter
Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle
trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre !
Séances
Mercredi 19 : 20h30
Samedi 22 : 20h30
Dimanche 23 : 17h
Mardi 25 : 20h30

Semaine du 26 septembre au 2 octobre

Destination Pékin !

Film d’animation de
Christopher Jenkins
Durée : 1h31

À partir de 6 ans
Peng est un jars casse-cou, farceur
et dragueur. À force d’acrobaties
pour épater les jolies oies, il se blesse
et doit renoncer à partir avec les
oies pour leur grande migration
annuelle. Il rencontre alors Chao et
Chi, deux petits canetons, également
séparés de leur groupe. Aucun ne
peut voler ? Qu’importe, ils décident
de partir tous les trois, à travers
toute la Chine, pour une grande
migration… à pied !
Séances
Mercredi 26 : 14h-16h30
Samedi 29 : 14h-16h30
Dimanche 30 : 14h30

Les vieux fourneaux

En eaux troubles (3D)

Comédie de
Christophe Duthuron

Film d’action de
Jon Turteltaub

Tout public
Pierrot, Mimile et Antoine, trois
amis d’enfance de 70 balais, ont
bien compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et
ils sont bien déterminés à le faire
avec style ! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette,
la femme d’Antoine, sont de courte
durée… Antoine tombe par hasard
sur une lettre qui lui fait perdre la
tête. Sans fournir aucune explication
à ses amis, il part sur les chapeaux
de roue depuis leur Tarn natal vers
la Toscane.

Tout public
Au cœur de l’océan Pacifique,
le sous-marin d’une équipe de
chercheurs a été attaqué par une
créature gigantesque qu’on croyait
disparue : le Megalodon, un requin
préhistorique de 23 mètres de long.
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor
doit risquer sa vie pour sauver les
hommes et les femmes prisonniers
de l’embarcation… et affronter le
prédateur le plus terrible de tous
les temps.

Avec Pierre Richard, Roland Giraud,
Eddy Mitchell - Durée : 1h29

Séances
Mercredi 26 : 18h30
Vendredi 28 : 18h30
Samedi 29 : 18h30
Mardi 2 : 18h30

Avec Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose
Durée : 1h29

Séances
Mercredi 26 : 20h30
Vendredi 28 : 20h30
Samedi 29 : 20h30
Dimanche 30 : 17h
Mardi 2 : 20h30
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Festivités
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE - 14H À 18H

Journées européennes
du patrimoine
Samedi, visite du port proposée
par Bonneuil en mémoires. Départ
de l’église Saint-Martin, à 12h30.
Arrivée à la Maison du port pour
son inauguration (lire plus bas).
Départ de l’église Saint-Martin
Le dimanche, dans la cour de la
ferme du Rancy, maquettes et
exposition sur le passé agricole de
Bonneuil. En outre, les lieux de culte
de la ville feront portes-ouvertes.
Ferme du Rancy
Entrées libres

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 14H À 18H

Inauguration de la Maison du port
Dans le cadre des journées du
patrimoine, après-midi festive
pour découvrir la Maison du
port qui sera le nouveau lieu de
rencontres et d’initiatives dédiées
au port et à la Marne.
Port de Bonneuil,
14 rue du Moulin-bateau
Entrée libre

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
DE 11H À 23H

Fête de Bonneuil

Sur le thème de la
fête foraine, tous les
Bonneuillois· es sont
invité· e· s à se rassembler
pour festoyer avec les
associations et les services
municipaux. Comme l’an
passé, la fête sera installée
sur la grande pelouse
du quartier Fabien.
Au programme :
• Concerts de Abdul
and the gang (19h) suivi
de Magyd Cherfi (20h),
membre du groupe
Zebda, avec son spectacle
Catégorie Reine.
• Village associatif, avec
animations, jeux,
rencontres et restaurations.
• La Ferme pédagogique Tiligolo, avec tous ses animaux :
cochons, lapins, chèvres, poules, etc.
• Balade à poneys
• Manège carrousel et nombreux jeux de foire
• Démonstrations sur scène de jeunes talents et sportifs de la ville
Cité Fabien

Citoyenneté
SAMEDI 8 SEPTEMBRE - DE 10H À 16H

Forum de rentrée
Associations sportives, culturelles,
éducatives… et services
municipaux se rassemblent pour
vous renseigner, vous présenter
les activités de l’année 2018/2019
avec le démarrage des inscriptions.
Complexe sportif Léo-Lagrange

SAMEDI 8 SEPTEMBRE - 10H

Rencontre des
nouveaux arrivants
Organisée chaque année, et
ouver te à tous les habitants, la
visite de la ville aux nouveaux
arrivants, animée par le maire,
est l’occasion de (re)découvrir
Bonneuil, ses quar tiers, ses
équipements, sa vie locale et
ses projets.
Départ depuis le forum de rentrée
au complexe Léo-Lagrange

LUNDI 10 SEPTEMBRE - 19H

Réunion publique :
rue d’Estienne-d’Orves
Présentation des travaux à venir
rue d’Estienne-d’Orves.
Salle de la Ferme

MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 19H

Rencontres-débats
VENDREDI 7 SEPTEMBRE - 20H30

Autour du film « En guerre »
de Stéphane Brizé
Malgré de lourds sacrifices
financiers de la part des salariés
et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de l’usine
Perrin Industrie décide néanmoins
la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées,
les 1100 salariés, emmenés par
leur porte parole Laurent Amédéo,
refusent cette décision brutale
et vont tout tenter pour sauver
leur emploi. Projection suivie d’un
échange avec un intervenant.
Séance proposée
au tarif réduit de 3 €.
Salle Gérard-Philipe

Prévention/Santé
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 17H30

Vaccinations gratuites
Séances publiques et gratuites qui
permettent la mise à jour de votre
carnet de vaccination. Dès 6 ans.
Service social municipal

JEUDI 4 OCTOBRE - DE 14H À 19H

Collecte de sang
En partenariat avec l’établissement
français du sang qui décerne à la
Ville de Bonneuil depuis plusieurs
années un label « commune
donneur ».
Espace Nelson-Mandela

Réunion publique :
révision du PLU
Présentation des grandes lignes du
nouveau plan local d’urbanisme.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Accès libre

JEUDI 4 OCTOBRE - 20H

Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché
quelques jours auparavant sur les
panneaux municipaux.
Salle de la Ferme

Culture
VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 20H

Ouverture de la saison culturelle
Présentation en grandes pompes
des rendez-vous de l’année de
la salle Gérard-Philipe, de la
médiathèque-ludothèque et du
conservatoire de musique et
d’art dramatique. En concert
d’ouverture, June Caravel, aussi
bonneuilloise que talentueuse sur
la scène soul, pop et rock !
Salle Gérard-Philipe

Emploi
MERCREDI 12 SEPTEMBRE - 9H À 17H
SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 16H

Café littéraire
L’écrivain-journaliste Gérard Streiff
et l’équipe des bibliothécaires
vous présentent leurs coups
de cœur de la rentrée littéraire
de septembre. N’hésitez pas à
partager aussi les vôtres !
Médiathèque Bernard Ywanne
Gratuit - entrée libre

Session de recrutement
pour Amazon Bonneuil
Une centaine de postes sont
proposés avec ou sans diplôme
(pour magasinage, emballage,
conditionnement…) Accès
libre ou inscription préalable
(recommandée) auprès du service
municipal du développement
économique et de l’emploi, de
Pôle emploi ou de la Mission
locale intercommunale (pour les
16-25 ans).
Espace Nelson-Mandela
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Animations
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Brocante/vie-grenier
Informations et réservations
auprès de Les deux greniers
au 06 11 05 62 32 ; www.
lesdeuxgreniersorganisation.org
Centre commercial République

Éducation
MARDI 4 SEPTEMBRE - 16H30

Inauguration à Langevin-Wallon
Présentation officielle des salles
de classes créées par les services
techniques municipaux dans le
cadre du dédoublement des
cours préparatoires.
École élémentaire Langevin-Wallon

Petite enfance
JEUDI 4 OCTOBRE - 9H30

Point info sur les modes
de garde
Réunion organisée tous les mois
par le service municipal de la
petite enfance en direction des
parents ou futurs parents en
recherche d’un mode de garde
pour leur enfant.
Service municipal de l’enfance
Accès libre

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 11H

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

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 11h

VENDREDI 7 SEPTEMBRE - 16H30

Inauguration à Arlès
Présentation officielle du selfservice de l’école élémentaire
Henri-Arlès. En présence des élus
de la municipalité, des écoliers et
du personnel.
École élémentaire Henri-Arlès

Les p’tits flonflons
De 18 mois à 4 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.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

3-6 ans

MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 10H

À petits pas contés
3 à 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
Entrée libre

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 15H

Sam’dit ciné
Paddington 2
Comédie réalisée par Paul King
Public familial
Alors que Paddington cherche
un cadeau pour les cent ans
de sa tante adorée, il repère
un magnifique livre animé, très
ancien, chez un antiquaire. Mais
lorsque le précieux ouvrage est
volé, Paddington est accusé à tort
et incarcéré. Convaincus de son
innocence, les Brown se lancent
dans une enquête pour retrouver
le coupable…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Sport
DU 8 AU 30 SEPTEMBRE

31e Open de tennis de Bonneuil
Le traditionnel tournoi sénior,
aujourd’hui parmi les plus réputés
du Val-de-Marne, organisé par le
Tennis club de Bonneuil. Pas moins
de 170 joueurs inscrits l’an passé !
Complexe sportif
Aimé-et-Eugénie-Cotton

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Handball masculin
Bonneuil - Asnières
1re journée du championnat
sénior Honneur régionale,
disputée à domicile. Horaire
encore non connu.
Gymnase Cotton

SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Ozoir Val d’Europe
3e journée du championnat Ligue
régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - 15H

Football masculin
Bonneuil - Villeparisis
1er match à domicile de la saison
pour le onze bonneuillois, en
Régionale 3.
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
DE 10H À 16H30
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
DE 14H À 20H30
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
DE 10H à 18H30

Journée découverte et d’initiation au rugby
Destinée aux garçons comme aux filles de plus de 6 ans, cette
journée organisée par le BVB Rugby club propose divers jeux
d’initiation, avec repas du midi offert pour les enfants. Faites l’essai !
Stade Paul-Vaillant-Couturier à Limeil-Brévannes
Plus d’infos : 06 68 81 59 80

28e Challenge Henri-Arlès
de handball
Tournoi de rentrée proposé par la
section handball du CSMB.
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 4 SEPTEMBRE - 14H

Jeu de chevaux géants
Les chevaux de bois des fêtes
foraines nous ont inspiré l’idée
de reprendre le célèbre jeu de
«  dada  ». La seule différence est
que celui-là est surdimensionné.
Un moment de plaisir garanti.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 5 SEPTEMBRE - 14H

Parc floral, bois de Vincennes
Venez partager une promenade
dans un cadre bucolique. Ceux qui
le souhaitent pourront faire de la
rosalie ou s’adonner au mini-golf.
Belle après-midi en perspective.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 6 SEPTEMBRE - 10H

Belleville
Ce quartier populaire vous fera
voyager de l’Asie au Maghreb,
de l’Afrique à l’Inde et découvrir
différentes cultures tout en
profitant d’une vue magnifique
sur Paris depuis les hauteurs du
jardin de Belleville. Prévoyez votre
pique-nique ou savourez des
spécialités dans l’un des restaurants
du quartier.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 7 SEPTEMBRE - 13H45

Pétanque au parc du Rancy
Les boulistes ont rendez-vous pour
une après-midi conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 11 SEPTEMBRE - 13H30

Visite de la maison littéraire
de Victor-Hugo
Au domaine des Roches, vous
découvrirez des documents et
manuscrits du célèbre écrivain et
l’exposition « Victor Hugo au fil
du temps du Château des Roches

au Panthéon ». Vous pourrez
également vous promener dans le
joli parc du château. Une collation
vous sera proposée.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 13 SEPTEMBRE - 10H30

Cueillette, à la ferme
de la grange à Coubert
Retrouverez le goût authentique
des bons produits. Quel plaisir
de ramasser fruits et légumes de
saison dans un cadre champêtre et
verdoyant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 18 SEPTEMBRE - 13H30

Domaine de Montauger
(Essonne)
Vous pourrez visiter ce grand parc
de 15 ha, entre prairie, vergers et
marais. Deux observatoires sont
à disposition au cœur de la zone
humide. Des expositions à la fois
ludiques et scientifiques sont mises
en place dans le salon du château.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 10H

Foire aux haricots d’Arpajon
(Essonne)
À mi-chemin entre fête foraine
et événement culturel, elle attire
près de 150 000 visiteurs. Au
programme : braderie, manèges,
stands artisanaux, activités
sportives, ateliers de découverte,
gastronomie.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 12 SEPTEMBRE - 10H

MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 14H

Kermesse et fête foraine d’antan
Stands et attractions vous seront
proposés  ; gaufres, crêpes et autres
friandises vous régaleront. Vos
petits-enfants sont les bienvenus.
Espace Louise-Voëlckel

Jardin d’acclimatation,
bois de Boulogne
Montez à bord du petit train
inauguré en 1878, naviguez
sur la rivière enchantée créée
en 1926 ou laissez-vous griser
par plus de 40 attractions
comme les montagnes
russes et les chaises volantes.
Puis partez à la découverte
d’animaux et régalez-vous aux différents stands forains
proposés dans ce lieu tout juste rénové. Vos petits-enfants
sont les bienvenus.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 20 SEPTEMBRE - 13H45

Visite du musée Fragonard
(Maisons-Alfort)
Dans le parc de la prestigieuse
école nationale vétérinaire se situe
l’un des plus vieux musées de
France (1766). Héritier du cabinet
de curiosités du XVIIIe siècle créé
par le fondateur de l’école, Claude
Bourgelat, il présente une collection
unique consacrée aux animaux
domestiques : squelettes, moulages,
anomalies de la nature (cyclopes,
sirènes, veaux à deux têtes) et les
célèbres « Écorchés » d’Honoré
Fragonard.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 14H30

Réunion d’information sur le
séjour en Crète
Tout, vous saurez tout sur votre
programme pour cette semaine
de détente et de découverte,
qui se déroulera en Crète,
du 2 au 9 octobre.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 26 SEPTEMBRE - 14H30

Fête à Neuneu
Créé par Napoléon en 1815, cet
évènement fait véritablement
partie de l’histoire de Paris et de sa
banlieue. Une centaine d’attractions
y sont proposées. Une grande roue
pour voyager à plus de 60 mètres
de hauteur, des diseurs de bonne
aventure et bien d’autres surprises
attendent les plus curieux. Vos
petits-enfants sont les bienvenus.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 27 SEPTEMBRE - 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

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H

Fête de Bonneuil
La fête foraine d’antan sera le
thème fédérateur des tous les
services municipaux et associations
de la ville. Rendez-vous nombreux
sur le stand des retraités qui
vous proposeront animations et
gourmandises d’autrefois.
Cité Fabien

C’est nouveau !

Sublimez vos ongles en
participant à l’atelier créatif
de décoration des ongles
« Nails art », les vendredis
7 et 21 septembre de 10 à 12h.
Inscription obligatoire
au 01 45 13 89 34.
Places limitées.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 14H

Ciné-club : Chocolat
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin
du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le
duo inédit qu’il forme avec Footit va rencontrer un immense succès
populaire dans le Paris de la belle époque avant que la célébrité,
l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent leur amitié.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - sur réservation à l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 25 SEPTEMBRE - 9H30

Repas guinguette à la ferme des
Lorris (Loiret)
Installez-vous pour une journée
champêtre dans un bel endroit
accueillant au décor unique. Au
menu ? Un cochon grillé à volonté,
cuit au feu de bois et découpé
entièrement sous vos yeux. Ce
festin sera suivi d’une animation
dansante.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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Informations :
01 45 13 88 87

> 2 entrées

Complexe sportif Léo-Lagrange
rue Jean Catelas et 1-3 rue Auguste Delaune

