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« À toutes celles et ceux qui souffrent
et qui relèvent la tête ce débat, c’est le vôtre »
Patrick Douet, Maire de Bonneuil-sur-Marne
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SPECTACLES

Une flûte enchantée

Tout
public
dès 8 ans

Lever de rideau avec un chœur de Bonneuillois
Opéra d’après l’œuvre de W.A Mozart. Une création Les Voix Élevées - Les Mains
dans le cambouis. Projet culturel en partenariat entre de la Ville de Bonneuil et
l’association Les Concerts de poche
C’est l’un des opéras les plus joués au monde avec
une histoire qui s’apparente à un conte pour enfants,
une sorte de fable populaire pleine de péripéties et
de rebondissements. Un spectacle plein de magie
dont le lever de rideau sera porté par un chœur de
Bonneuillois ayant participé depuis le mois d’octobre
à des ateliers d’écriture et de chant.
À ne pas manquer !

Dimanche 3 février, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h10
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / Enfant : 5 euros

Haroun

Tout
public

One man show. Mise en scène de Thierno Yudat
Si Haroun a l’allure d’un cadre dynamique calmement posé
derrière son micro, c’est pour mieux surprendre le public
et le faire rire. Loin des codes du one man show, le jeune
homme impose son style de premier de la classe. Avec
son humour acide, noir et pince-sans-rire, il jette un regard
aussi ironique que malicieux sur notre monde. Nourri à
Coluche, Desproges, comme à la littérature et la philosophie,
il apporte un souffle nouveau et décalé́ dans le paysage
de l’humour. Auteur de tous ses textes, il n’hésite pas à Vendredi 8 février - 20h30
faire évoluer son spectacle au fil de l’actualité́ et de ses Salle Gérard-Philipe
inspirations.
Durée : 1h15

Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / Enfants : 5 euros

Gainsbourg Confidentiel
Spectacle musical de et avec Jean-François Brieu
Il s’agit d’un récit où Gainsbourg n’est pas encore
« Gainsbarre ». Au travers d’une époque, de
ses mentalités et de ses mœurs, se précisent la
personnalité́ d’un artiste, l’écriture d’un authentique
créateur, la prosodie d’un superbe musicien.
Gainsbourg Confidentiel est le disque de la nuit qui
tombe. C’est le Mean Streets (ce chef-d’œuvre
crépusculaire signé Scorsese) de Gainsbourg. C’est le
disque de l’homme seul qui fume à la table desservie
où elle n’est pas venue. C’est le disque jazz du milieu
de la nuit, quand les traits se gonflent, quand les
bouteilles sont mortes, quand les paquets de clopes
vides sont jetés par terre.

Tout
public

Samedi 16 février, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h10
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / Enfants : 5 euros

21X29.7

Tout
public
dès 5 ans

Théâtre d’objets par les Cies Gingolph Gateau et Théâtr’âme

Mercredi 20 février, 14h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 45 mn
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / Enfants : 5 euros

Petit théâtre à la gloire du papier,
ce spectacle explore le pouvoir de
l’imagination qui allie fantaisie et
prouesse. Seul en scène, l’artiste
endosse le rôle d’un employé
chargé de contrôler la chaîne
de production de papier. Quand
les feuilles ne remplissent pas
les conditions exigées, elles sont
impitoyablement rejetées. Et parmi
toutes ces feuilles destinées au
broyage, un petit bonhomme
de papier fait timidement son
apparition. Alors commence un
jeu de transformation où l’artiste
fait naître de ses mains habiles
et expertes tout un monde
miniaturisé qui se met à vivre
comme par magie.
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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

Semaines du 09 au 26 février

Le Grinch

Les invisibles

Film d’animation de
Scott Mosier
et Yarrow Cheney

Comédie de
Louis-Julien Petit

À partir de 6 ans
Chaque année de Noël, les
Chous viennent perturber la
tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et
bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il
n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la
tranquillité  : il doit voler Noël.

Tout public
Suite à une décision municipale,
« L’Envol », centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer.
Il ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour
réinsérer, coûte que coûte, les
femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges…
Désormais tout est permis !

Durée : 1h26

Séances
Samedi 9 : 14h-16h30
Dimanche 10 : 14h30

Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky - Durée : 1h42

Séances
Samedi 9 : 18h30-20h30
Dimanche 10 : 17h
Mardi 12 : 18h30-20h30

Le retour de
Mary Poppins

Comédie musicale de
Rob Marshall

Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda,
Ben Whishaw - Durée : 2h11

Tout public
Michael Banks travaille à la banque
où son père était employé, et
il vit toujours au 17 allée des
Cerisiers avec ses trois enfants,
Annabel, Georgie et John, et leur
gouvernante Ellen. Comme sa mère
avant elle, Jane Banks se bat pour
les droits des ouvriers et apporte
son aide à la famille de Mickael.
Lorsque la famille subit une perte
tragique, Mary Poppins réapparaît
magiquement dans la vie de la
famille et va tout faire pour que la
joie et l’émerveillement reviennent
dans leur existence…
Séances
Mercredi 13 : 14h-16h30
Dimanche 17 : 14h30

L’incroyable histoire
du facteur Cheval

Comédie dramatique de
Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq - Durée : 1h45

Tout public
Fin XIXe, Joseph Ferdinand
Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme,
de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.
Jamais épargné par les épreuves
de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas et consacrera
33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : « Le palais idéal ».

Mia et le lion blanc

Film d’aventure de
Gilles de Maistre

Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent,
Langley Kirkwood - Durée : 1h37

Tout public
Mia a onze ans quand elle noue
une relation hors du commun
avec Charlie, un lion blanc né dans
une ferme de félins de ses parents
en Afrique du Sud.Tous deux
grandissent comme frère et sœur
et deviennent vite inséparables.
Trois ans plus tard, Charlie est
devenu un lion imposant. Mia
découvre alors le secret que cache
la ferme : son père vend les lions à
des « chasseurs de trophées ». Mia
n’aura désormais qu’une obsession :
sauver Charlie, à tout prix.

L’ordre des médecins

Drame de David Roux

Avec Jérémie Renier, Marthe Keller,
Zita Hanrot - Durée : 1h33

Tout public
Simon, 37 ans, est un médecin
aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il
côtoie la maladie et la mort tous
les jours dans son service de
pneumologie et a appris à s’en
protéger. Mais quand sa mère est
hospitalisée dans une unité voisine,
la frontière entre l’intime et le
professionnel se brouille. L’univers
de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent…
Séances
Vendredi 22 : 18h30
Samedi 23 : 18h30
Mardi 26 : 18h30

Séances
Samedi 23 : 14h-16h30
Dimanche 24 : 14h30

Séances
Mercredi 13 : 19h-21h
Vendredi 15 : 18h30-20h30
Dimanche 17 : 17h

Mia et le lion blanc
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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

Semaines du 22 février au 05 mars

Yao

Comédie dramatique de
Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse,
Fatoumata Diawara - Durée : 1h44

Tout public
Depuis son village au nord du
Sénégal, Yao est un jeune garçon
de 13 ans prêt à tout pour
rencontrer son héros : Seydou
Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir
son nouveau livre, ce dernier se
rend dans son pays d’origine pour
la première fois. Pour réaliser
son rêve, le jeune Yao organise sa
fugue et brave 387 kilomètres en
solitaire jusqu’à la capitale.
Séances
Vendredi 22 : 20h30
Samedi 23 : 20h30
Dimanche 24 : 17h
Mardi 26 : 20h30

Mango

Film d’animation de
Trevor Hardy

Tout public
Mango, une jeune taupe, doit
suivre la tradition familiale et aller
travailler à la mine locale. Joueur
de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe du monde.
Mais quand un gangster menace
de s’accaparer la mine et ruiner
la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille
et de réaliser son rêve.
Séances
Mercredi 27 : 14h-16h30
Samedi 2/03 : 14h-16h30
Dimanche 3/03 : 14h30

La dernière folie de
Claire Darling

Drame de Julie Bertuccelli

Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni,
Samir Guesmi - Durée : 1h34

Tout public
À Verderonne, petit village de l’Oise,
c’est le premier jour de l’été et
Claire Darling se réveille persuadée
de vivre son dernier jour…
Elle décide alors de vider sa maison
et brade tout sans distinction,
des lampes Tiffany à la pendule de
collection. Les objets tant aimés
se font l’écho de sa vie tragique et
flamboyante. Cette dernière folie
fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a
pas vue depuis 20 ans.
Séances
Mercredi 27 : 18h30
Vendredi 1er/03 : 18h30
Samedi 2/03 : 18h30
Mardi 5/03 : 18h30

Médiathèque Bernard-Ywanne

Auditorium.
Séances gratuites.
Sur réservation au 01 56 71 52 00.
Sam’dit ciné
Vice-Versa
SAMEDI 9 FÉVRIER - 15H
Public familial, à partir de 5 ans

Qu’est-ce qu’on
a encore fait
au bon dieu ?

Comédie de
Philippe de Chauveron

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Pascal N’Zonzi - Durée : 1h39

Tout public
Claude et Marie Verneuil font
face à une nouvelle crise. Leurs
quatre gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont décidés à
quitter la France avec femmes
et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger. Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à
tout pour les retenir. De leur
côté, Les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur
fille. Eux non plus ne sont pas au
bout de leurs surprises…

Tout p’tit cinoche
Mr Chat et les Shammies
SAMEDI 16 FÉVRIER - 11H
MERCREDI 20 FÉVRIER - 10H15
Pour les 1-3 ans

Séances
Mercredi 27 : 20h30
Vendredi 1er/03 : 20h30
Samedi 2/03 : 20h30
Dimanche 3/03 : 17h
Mardi 5/03: 20h30
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Citoyenneté
SAMEDI 2 FéVRIER - 10H

Rencontre citoyenne :
libérons le débat !
Depuis le 17 novembre, de
nombreux citoyens occupent les
ronds-points, les entrées des usines…
En réponse à leur colère ainsi qu’à
«  l’insuffisance de [celles] apportées par
le gouvernement », la municipalité a
ouvert des cahiers de doléances. Une
initiative de démocratie directe, qu’elle
veut ponctuer par l’organisation d’un
débat citoyen, samedi 2 février. « À
toutes celles et ceux qui souffrent et qui
relèvent la tête, ce débat c’est le vôtre,
participez-y avec toutes vos exigences ! »,
appelle le maire.
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

mercredi 6 février - de 14h à 17h30
Jeudi 7 février - de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h
Vendredi 8 février de 9h30 à 12h

Permanences fiscales
La réforme du prélèvement à la
source est entrée en vigueur le 1er
janvier. Salariés, retraités, chômeurs…
ont reçu fin janvier une fiche de paie
modifiée. Pour les aider dans leurs
démarches et à y voir plus clair, le
comité local du Secours populaire et
la Ville de Bonneuil mettent en place
des permanences d’information.
Plus d’infos au 01 43 77 79 80.
Salle du parc de la mairie,
rue Pablo-Neruda

JEUDI 14 FÉVRIER - 20H30

Conseil municipal
L’ordre du jour sera posé sur les
panneaux d’affichage administratifs
quelques jours auparavant.
Ferme du Rancy, rue du Morbras
Entrée libre

JEUDI 21 FÉVRIER - 18H30

Cité Fabien : la concertation continue !
Le quartier Colonel-Fabien va connaître un projet de
renouvellement urbain d’envergure. Et 2019 sera l’année décisive
pour le finaliser. En février et mars, il s’agit de décider collectivement
quel projet présenter ensuite en avril à l’Agence nationale de
rénovation urbaine (Anru). Aussi, la concertation continue !
Les élus municipaux, les techniciens du projet et de La Fabrique
Urbaine seront à votre écoute pour échanger en direct
du 21 février au 28 mars.
Au programme :
• Réunion publique, jeudi 21 février, 18h30,
Salle Fabien, place Georges-Brassens
• Questionnaire mis en ligne sur ville-bonneuil.fr,
du 25 février au 10 mars
• Seconde réunion publique, jeudi 28 mars, 18h30
Salle Fabien, place Georges-Brassens

SAMEDI 2 MARS - DE 10H30 à 12H30

Journée citoyenne
de nettoyage collectif
Engagement des Rencontres
d’automne 2017, la Ville de
Bonneuil invite tous les habitants à
la première Journée citoyenne de

nettoyage collectif de 2019. Sous
forme de balade urbaine, escortée
d’une balayeuse, le but est à la
fois de rendre la ville propre et
de sensibiliser chacun au tri des
déchets.
Une initiative qui avait suscité
l’engouement lors de sa première
session, le 9 juin 2018, puisque
près de 80 citoyens, petits et
grands, avaient participé et récolté
alors pas moins de 500 kilos de
détritus.
Départ du parvis
de l’avenue de la République

Prévention / Santé

MERCREDI 6 FÉVRIER - 13H30 À 17H

Vaccinations gratuites
Dès 6 ans.
L’occasion de faire le point muni de
son carnet de vaccination.
Service social municipal
Sans rendez-vous

MERCREDI 6 FÉVRIER - 14H À 19H

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

Vie associative

DIMANCHE 10 FÉVRIER - 11H

Assemblée générale
de l’Amicale des Bretons
Rendez-vous annuel avec pour
ce début d’année une animation
folklorique bretonne.
Espace Louise-Voëlckel
Accès libre

Rencontres-débats

MARDI 5 FÉVRIER - 17H30

Ciné-débat « Demain, l’école Du bon usage du cerveau »
Adultes
Aux quatre coins du monde, nos
enfants expérimentent de nouvelles
façons d’apprendre. À travers un
film d’investigation, le réalisateur

Pascal Castaignède explore l’école
de demain, à l’heure où des
chercheurs tentent d’utiliser les
progrès des neurosciences pour
révolutionner l’enseignement. La
projection sera suivie d’un débat
avec Nathalie Casso-Vicarini,
fondatrice-déléguée générale
de l’association Ensemble pour
l’éducation de la petite enfance.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Réservation conseillée

Ateliers-découvertes

SAMEDI 2 FÉVRIER - 10H

Initiation au traitement de texte
Adultes
Vous souhaitez vous familiariser
avec le traitement de texte,
apprendre à rédiger du texte,
bien présenter ou modifier un
document ? Mieux comprendre
comment utiliser ces outils ?
Participez à cet atelier !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 6 FÉVRIER - 14H30

JEUDI 7 FÉVRIER - 9H30

Quels modes d’accueil
pour les bébés ?
Le premier jeudi de chaque mois,
les familles peuvent s’informer
auprès des professionnels 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 l’enfance
10 av. Auguste-Gross

SAMEDI 16 FÉVRIER - 16H

Café littéraire
Ados, adultes
Retrouvez l’écrivain-journaliste
Gérard Streiff et les bibliothécaires
pour la présentation d’une sélection
de romans français et étrangers
de la rentrée littéraire de février,
suivie d’un temps d’échanges
autour d’un café ou d’une boisson
rafraîchissante.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Salle d’animation
Entrée libre

Faites chauffer les neurones !
À partir de 8 ans
Seul ou entre amis, défiez votre
logique, votre précision ou encore
vos réflexes. Découvrez des jeux
qui mettront à rude épreuve vos
compétences, jusqu’à ébullition de
votre cerveau !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 9 et 23 FÉVRIER - 10H30

Ateliers de conversation
Pour 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
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Ateliers-découvertes
(suite)

SAMEDI 9 FÉVRIER - 11H

Petit déjeuner numérique
Spécial musique
De 2 à 4 ans
Partagez un moment créatif
avec votre enfant en découvrant
de chouettes applis musicales,
adaptées aux tout-petits.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 16 FÉVRIER - 10H

Initiation à l’ordinateur
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

Animations

SAMEDI 16 FÉVRIER - 15H

Quizz musical
Tout public
Vous voulez tester vos
connaissances musicales ? Les
quizz sont faits pour vous ! Ils se
jouent en équipes. Convivials et
sont adaptés 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

VENDREDI 22 FÉVRIER - 20H15
SAMEDI 9 FÉVRIER - 15H30

Heure du conte numérique
À partir de 7 ans
À l’occasion du centenaire de
14-18 et à la suite de l’atelier
du 10 novembre 2018, viens
découvrir le jeu Soldats Inconnus,
et des histoires de la Grande
Guerre : à jouer de façon
collective, pour progresser
ensemble.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 13 FÉVRIER - 14H

Tournoi de foot
À partir de 8 ans
Venez vous affronter pour
devenir le meilleur joueur de la
ludothèque.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MARDI 19 FÉVRIER - 15H30

Atelier à la carte
Adultes
Besoin d’aide en informatique ?
Vous voulez mieux utiliser un
logiciel, votre PC ou votre
tablette ? Prenez rendez-vous avec
un bibliothécaire pour des séances
de 30 minutes à une heure
d’accompagnement personnalisé,
et adapté à vos besoins.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Soirée jeux
Tout public
Enfants à partir de 8 ans
accompagnés d’un adulte
Seul ou entre amis, un vendredi par
trimestre, une soirée entièrement
consacrée au jeu. Venez tester les
nouveautés !
Ludothèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 23 FÉVRIER - 15H30

Atelier créatif tablette
À partir de 8 ans
À l’aide de tablette, viens
exprimer tes talents artistiques
tout en t’amusant.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 27 FÉVRIER - 14H30

Surprise des vacances
À partir de 8 ans
Viens t’amuser à la médiathèque
autour de plein de sites ludiques.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

SAMEDI 2 FéVRIER - 11H

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

SAMEDI 16 FÉVRIER - 11H
MERCREDI 20 FÉVRIER - 10H15

Tout p’tit cinoche
Mr Chat et les Shammies
Courts-métrages d’animation
réalisés par Edmunds Jansons.
Pour les 1-3 ans
Les Shammies jouent à cache-cache
et s’inventent des histoires sous
l’œil attentif de Monsieur Chat,
toujours prêt à leur venir en aide.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
4-11 ans

SAMEDI 2 FéVRIER - 15H

Atelier avec Antoine Guilloppé
À partir de 7 ans
Le célèbre auteur-illustrateur de
livres pour enfants (Méphisto,
Pleine lune, Ma jungle, etc.),
anime un atelier manuel autour
de son travail. Dessins, formes,
collages… Venez vous initier à
son univers.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 9 FÉVRIER - 15H

Sam’dit ciné
Vice-Versa
Public familial, à partir de 5 ans
Dessin animé réalisé par Pete Docter, Ronaldo del Carmen
Au centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley,
cinq Émotions sont au travail : Joie veille à ce qu’elle soit
heureuse. Peur se charge de sa sécurité. Colère s’assure que
la justice règne. Dégoût l’empêche de se faire empoisonner
la vie. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre... Lorsque sa
famille déménage, les Émotions ont fort à faire pour guider
la jeune fille dans cette difficile transition.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 13 FÉVRIER - 18H

Soirée ludique
des centres de loisirs
Familles et enfants sont conviés
à se retrouver pour faire la fête
ensemble. Le programme vous
sera communiqué par les équipes
d’animation.
Dans les centres de loisirs Danielle
Casanova, Romain-Rolland maternels

MERCREDI 20 FÉVRIER - 18H
MERCREDI 13 FéVRIER - 10H

À petits pas contés
De 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

Soirée ludique
des centres de loisirs
Familles et enfants sont conviés
à se retrouver pour faire la fête
ensemble.
Dans les centres de loisirs
Eugénie-Cotton élémentaire, à
Henri-Arlès élémentaire,
à Langevin-Wallon, Romain-Rolland
élémentaire

Jeunesse

LUNDI 25 FÉVRIER - 10H

Inscriptions aux activités
proposées durant les congés
scolaires par l’équipe d’animation
du service municipal de la jeunesse.
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 25 FÉVRIER - 13H30

Activité sportive
au gymnase Romain-Rolland
Sur inscription, gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 26 FÉVRIER - 13H30

Space jump pour les 17/18 ans
3€, sur inscription
Dream foot
Sur inscription, gratuit
Départs de l’espace Nelson-Mandela
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Jeunesse (suite)

MARDI 26 FÉVRIER - 18H

Activité sportive
au gymnase Henri-Arlès
Sur inscription, gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 4 MARS - 18H à 22H

Aquaboulevard à Paris
15€, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Cosmic laser
3€, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 7 MARS - 13H30
LUNDI 4 MARS - 18H30

Activité sportive
au gymnase Cotton
Gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 5 MARS - 13H30

Atelier culinaire
Sur inscription, gratuit
Espace Nelson-Mandela

Karting (15/17 ans)
3€ sur inscription
Tir à l’arc
3€ sur inscription
Départs de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 28 FÉVRIER - 9H30

Rallye sur Paris
Sur inscription ; prévoir un
pique-nique.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 1 MARS - DE 10H À 18H30
ER

Tournoi de basket inter villes
pour les 15/17 et 18/25 ans,
au gymnase Henri-Arlès
Sur inscription, gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 1ER MARS - 18H30

Initiation au deejaying
Sur inscription, gratuit
Espace Nelson-Mandela

Paris by night
Sur inscription, prévoir un pique-nique
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 7 MARS - 13H30

MERCREDI 27 FÉVRIER - 13H30

Salon de l’agriculture
3€, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 6 MARS - 18H30

Tournoi Naruto (PlayStation)
Sur inscription, gratuit
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 7 MARS - 18H30

Activité sportive
au gymnase Cotton
Gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 8 MARS - 13H30

Atelier culinaire
Sur inscription, gratuit,
Espace Nelson-Mandela
Cinéma
Le film sera choisi avec les jeunes
3€, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 8 MARS - 18H30
MARDI 5 MARS - 18H30

Activité sportive
au gymnase Henri-Arlès
Gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 6 MARS - 13H30

Koezio
3€, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Dream foot
Sur inscription, gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Initiation au deejaying
Sur inscription, gratuit
Espace Nelson-Mandela

Dans le cadre du dispositif « Mercredis et samedis, on bouge »
Les activités proposées par le
service municipal de la jeunesse
à l’espace Nelson-Mandela.

SAMEDI 2 FÉVRIER - 13H30

SAMEDI 9 FÉVRIER - 13H30

Manga café à Paris
3€, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Karting pour les 11-14 ans
3€, sur inscription
Visite de la tour Eiffel
3€, sur inscription
Départs de l’espace Nelson-Mandela

SAMEDI 16 FÉVRIER - 13H30

Cinéma
Le film sera choisi avec les jeunes
3€ sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

SAMEDI 16 FÉVRIER - 14H

Start’up Musik (projet musical)
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 16 FÉVRIER - 18H
SAMEDI 9 FÉVRIER - 14H

Start’up Musik (projet musical)
Gratuit
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 2 FÉVRIER - 14H

SAMEDI 9 FÉVRIER 18H

Start’up Musik (projet musical)
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela

Dream foot pour les 15-17 ans
Gratuit, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

SAMEDI 2 FÉVRIER - 18H

MERCREDI 13 FÉVRIER - 13H30

Dream foot pour les 11-14 ans
Gratuit, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Cosmic laser
3€
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 6 FÉVRIER - 13H30

MERCREDI 13 FÉVRIER - 18H

Escape game
3€ sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Roller palace
3€
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 6 FÉVRIER - 18H

SAMEDI 16 FÉVRIER

Basketball au gymnase Henri-Arlès
Gratuit
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Dream foot
Gratuit sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 20 FÉVRIER - 13H30

Karting pour les 15-17 ans
3€
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 20 FÉVRIER -18H

Basketball au gymnase Henri-Arlès
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Escape game (à Carré Sénart)
3€
Départ de l’espace Nelson-Mandela

SAMEDI 9 FÉVRIER - 10H

Concours culinaire
Toute la journée : 4 équipes
de 4 personnes, filles contre
garçons, feront démonstration
de leurs talents.
Espace Nelson-Mandela
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Programmation de la MJC/MPT
SAMEDI 2 FÉVRIER - 13H30

Visite du salon du livre
Franco-berbère « Rrehba N Udlis »
à Bobigny. Rencontre avec des
auteurs de langues française et
berbère pour échanger sur leurs
œuvres.

JEUDI 7 FÉVRIER - 9H à 11H

Conférence débat avec le
CDAD sur l’organisation judiciaire,
l’aide juridictionnelle et les
permanences d’accès aux droits
du Val-de-Marne.

SAMEDI 9 FÉVRIER - 15H

Concert de musique
traditionnelle et contemporaine
Kabyle avec le groupe
bonneuillois Entik Musik.

MERCREDI 13 FÉVRIER - 14H

Projection-débat
En partenariat avec l’association
Justice et Ville et la MJC,
projection du film « Les révoltés
de l’île du diable » de Marius Holst.
Le synopsis ? Norvège, hiver
1915. Construit sur une île isolée,
le centre correctionnel Bastoy
accueille des mineurs orphelins
ou s’étant rendus coupables de
petits délits. Un film qui soulève
la problématique de la justice
des mineurs avant l’ordonnance
de 1945. Cette projection sera
suivie d’un débat, animé par un.e
juriste de l’association Justice et Ville
ainsi que le ou les intervenant.e.s
et un groupe de jeunes, sur la
problématique soulevée par le film
et sur la justice des mineurs actuelle.
Maison de la réussite,
2 rue Jean-Moulin

MERCREDI 13 FÉVRIER - 14H30

Initiation à la danse kabyle.

JEUDI 14 FÉVRIER - 9H30

Atelier culinaire kabyle. Le
“Berkoukes”, un plat typique !

SAMEDI 16 FÉVRIER - 14H - 16H

Café des parents : enfants, des
actifs et des hypers. En présence
de Hassania Alioui, psychologue.

MERCREDI 20 FÉVRIER - 14H30

Conférence sur la culture kabyle.
Avec Djamel Arezki, enseignant.

JEUDI 21 FÉVRIER - 9H30

Petit déjeuner kabyle. Saveurs et
délices de quelques mets goûteux.

VENDREDI 22 FÉVRIER - 18H

Soirée festive. Repas partagé
ouvert. Tenue kabyle de rigueur…

MERCREDI 27 FÉVRIER - 13H30

MARDI 12 FÉVRIER - 18H30

Projection-débat autour du film
« Machaho » réalisé par Belkacem
Hadjadj. Une histoire d’amour
et d’honneur dans une famille
paysanne de la Kabylie.

Sortie au musée de l’histoire
de l’immigration - la Galerie
des dons. À la découverte des
parcours de vie individuels qui
s’inscrivent dans l’histoire de
l’immigration.
Programme complet et détaillé
à la MJC/MPT
6 avenue de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35.

Sport

DIMANCHE 3 FÉVRIER - 15H

Football masculin
Bonneuil - Évry
Match comptant pour le
championnat Régionale 3.
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 9 FÉVRIER -19H

Handball masculin
Bonneuil - Parisis
13e journée du Championnat
Honneur régionale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 9 FÉVRIER - 19H

Fête du BVB rugby
Le club de Bonneuil-VilleneuveBrévannes organise sa
traditionnelle fête de début
d’année. Au programme :
animations, loto et restauration
sur place.
À la Boîte à Clous
(Limeil-Brévannes)
Sur réservation au 06 72 77 48 57

DIMANCHE 17 FÉVRIER - DE 9H À 18H

Open NBTA de Twirling bâton
Le club des Twirl’Stars accueille l’Open 2019 de Bonneuil.
Une grande compétition de twirling qui accueille chaque
année des centaines d’athlètes de toute la France.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 17 FÉVRIER -15H30

Basketball féminin
Bonneuil - Orly
14e journée du championnat
Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 9 FÉVRIER -19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Championnet sports
14e journée de la
Divion 2 régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANche 10 FÉVRIER - 16H

Handball féminin
Bonneuil - Arcueil
13e journée de la
1re Division territoriale.
Gymnase Cotton

16/17

L’AGENDA DES SÉNIORS
VENDREDI 1er FÉVRIER - 14H

Crêpes party
Fêtons la chandeleur en partageant
un moment convivial autour de
savoureuses crêpes !
Espace Louise-Voëlckel

Marne et le canotage, au musée de
Nogent-sur-Marne.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 2 FÉVRIER - 14H30

Nouvel an chinois « sous le signe
du cochon de terre »
Venez fêter le nouvel an Chinois.
Au programme : danse du
dragon, démonstration d’arts
martiaux, danses et jonglages.
L’après-midi se clôturera avec
un buffet de spécialités.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 4 FÉVRIER - 14H

Histoires d’amour célèbres
Nous évoquerons en images la
vie et le destin des couples dont
les histoires d’amour nous ont
fait rêver.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 5 FÉVRIER - 13H45

Club Bowling
Rendez-vous aux amateurs de
bowling qui se retrouveront
dorénavant tous les deux mois.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 6 FÉVRIER - 14H

Après-midi récréative
spécial Saint-Valentin
Au programme ? Du glamour, des
chansons, des sketchs et du théâtre
pour célébrer la fête des amoureux.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 FÉVRIER - 14H

Exposition Ferdinand Gueldry
Retrouvez pour la première fois
les œuvres du peintre de l’eau
et de la lumière, dont les sujets
de prédilection sont les bords de

MARDI 12 FÉVRIER - 14H

Opéra Garnier
Découvrez à travers cette visite
guidée, les lieux mythiques et les
endroits secrets du Palais Garnier  :
le bassin de la Pythie, le grand
escalier, le foyer de la danse…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 8 FÉVRIER - 18H

Dîner-spectacle « Édith Piaf »
Vivez une expérience inédite dans
un food-truck (camion restaurant)
situé au cœur de Rungis. Pour vous,
les élèves de l’IPAMRA (Institut
de restauration) réaliseront une
performance culinaire et festive.
Le temps d’une soirée, ils
retracent l’histoire de la môme
Piaf autour d’un délicieux repas
et d’un spectacle.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 3 FÉVRIER - 17h

Une flûte enchantée
L’opéra de W. A. Mozart,
fascinant et lumineux,
est l’un des plus
joués au monde. Les
Concerts de poche se
sont tout naturellement
emparés de ce chef
d’œuvre. En lever de
rideau, la participation
exceptionnelle d’un
chœur de Bonneuillois.
Salle Gérard-Philipe

MERCREDI 13 FÉVRIER - 14H

Ateliers créatifs
avec les centres de loisirs
Dans le cadre d’une rencontre
intergénérationnelle, venez
fabriquer des magnets, portes
clés… Vos petits-enfants sont les
bienvenus.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 14 FÉVRIER - 13H30

Après-midi dansante
au Memphis
Venez danser, sur des rythmes
d’hier et d’aujourd’hui, dans une des
plus belles discothèques de Paris,
véritable institution depuis 1946.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 15 FÉVRIER - 19H30

Soirée Saint-Valentin
L’équipe vous réserve mille et
une surprises. Un dîner spectacle
animera la soirée. En couple ou
célibataire, venez faire la fête.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 26 FÉVRIER - 14H

Après-midi jeux de société
Un agréable moment pour tester
et s’amuser avec de nouveaux jeux
de société.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 27 FÉVRIER - 14H

Musée Cernuschi, Paris
Ce site est consacré aux arts
asiatiques, et plus spécifiquement à
ceux de l’Extrême-Orient : Chine,
Japon, Corée et Vietnam.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 FÉVRIER - 17H30

Spectacle Holiday on ice
Pour fêter ses 75 ans, cette
troupe de patinage artistique
offre un incroyable voyage
retraçant son histoire ! Mise en
scène spectaculaire, costumes
époustouflants, et plus de
40 artistes de renommée
internationale vous émerveilleront.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 19 FÉVRIER - 14H

Concours de danse
En toute simplicité, pour le plaisir,
valses, tangos, pasos et autres
danses vous permettront de mettre
en valeur vos talents.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 FÉVRIER - 13H45

Loto
Venez nombreux participer à cette
après-midi conviviale.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 20 FÉVRIER - 14H

Thoiry « Festival des lanternes »
À la tombée de la nuit, les jardins du Zoo Safari s’illuminent de
plus de 600 sculptures géantes. Ils offrent un voyage féerique à la
découverte de la Chine et d’un monde animalier extraordinaire.
Dans le parc, une dizaine d’artisans travailleront sous vos yeux.
Nous clôturerons cette promenade par un dîner dans un
restaurant asiatique. Vos petits-enfants sont les bienvenus.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 22 FÉVRIER - 14H

Ciné-club : Love actually
Comédie sentimentale
réalisée par Richard Curtis
L’amour est partout, imprévisible,
inexplicable. Pour le Premier
ministre britannique, il prend
la jolie forme d’une jeune
collaboratrice. Pour l’écrivain au
cœur brisé, il surgit d’un lac. Pour
ce veuf et son beau-fils, pour cette
femme qui adore son collègue,
l’amour est l’enjeu. En cette veille
de Noël à Londres, ces amours
vont se croiser, et se confronter...
Sur réservation
à l’espace Louise Vœlckël.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Et aussi

Création et développement durable :
réalisation de tables en carton.
Les mercredis 6, 13, 20, 27 février, à 14h.
Atelier créatif/collage.
Les jeudis 7 et 14 février, à 14h.
Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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Bonneuil dans ma poc

La nouvelle appli
qui vous facilite la ville

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

Vos démarches
dématérialisées

- Demande d’état civil
- Pré-réservation
de la salle familiale
- Pré-réservation sorties
tourisme social

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

Des notifications
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

