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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
- contacts et adresses
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
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2 avenue Pablo-Neruda
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Tél. : 01 56 71 52 00

• En avant le grand nettoyage !
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14 rue Michel-Goutier
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Complexe sportif Léo-Lagrange
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7 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 87

• Service social
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5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
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À L’AFFICHE

En avant le grand nettoyage !
R

endez-vous samedi 2 mars pour la première Journée
citoyenne de nettoyage collectif de 2019. Forte du succès
de la dernière session, en juin dernier, qui avait réuni 80 habitants,
la Ville renouvelle cette initiative, engagement des Rencontres
d’automne 2017. Désormais, elle en organisera une chaque
mois et dans chaque quartier. Sous forme de balades urbaines,
escortés d’une balayeuse et d’agents municipaux, les participants
sont équipés de pinces, gants et de sacs poubelles.

Tout
public

Samedi 2 mars,
de 10h30 à 12h30
Départ du parvis de
l’avenue de la République

Futsal et mains propres

Tout
public

Pièce de théâtre de la Cie Jolie Môme.
Spectacle offert par la municipalité dans le cadre de
la Journée internationale des droits des femmes.
La ville de Champignoux, personne ne la connaissait avant la qualification de l’équipe féminine
de futsal pour la coupe d’Europe. De belles valeurs sportives, l’esprit d’équipe, l’implication
et l’enthousiasme de ces joueuses ont
fait leur succès. Que se passe-t-il quand
avec le succès arrivent UN nouveau
président et UN nouveau sponsor ?
Il s’agit là d’une chronique sociale
et sportive qui aborde la place des
femmes dans le milieu du sport et les
conséquences de l’argent dans le sport.

Vendredi 8 mars, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Entrée gratuite sur réservation

Mars en santé
Engagement des Rencontres d’automne 2017,
la Ville de Bonneuil organise, du 6 au 24 mars,
la seconde édition du Mois de la santé.
Les objectifs : rendre visible les actions de
promotion santé déployées par ses services
municipaux et sensibiliser les Bonneuillois sur
les risques de santé et les moyens de s’en
protéger. Pour cela, elle propose un vaste
programme d’actions et de rencontres sur
les questions du cancer, des violences faites
aux femmes, du harcèlement, des addictions
ou encore sur la souffrance au travail.
Programme complet page 13.

Du 6 au 24 mars
Renseignements auprès
du service municipal
promotion santé
Tél. : 01 79 84 45 03
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SPECTACLES

Popcorn
Jonglage par la Cie Les objets volants.
Avec Jean-Baptiste Diot et Jonathan Lardillier.
L’un est grand, l’autre plutôt petit. Ce sont deux copains qui se lancent des défis dans
leur chambre en passant leur temps à s’envoyer des objets. Le but est évidemment de les
rattraper. C’est ce qui s’appelle l’art du jonglage.
Avec quelques anneaux, quelques balles, trois massues, huit lampes et une chaîne hi-fi,
ils s’amusent à construire leur monde comme des enfants qui joueraient avec des Lego.
Désirant se surprendre l’un l’autre par des actions d’éclat, ils se mesurent sérieusement avec
une certaine décontraction comme peuvent l’être les grands ados.

Dimanche 17 mars, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 mn
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / enfant : 5 euros

Tout
public
dès 5 ans

Liane Foly - Foly Jazzy

Tout
public

Chanson française-jazz
Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille,
un don précieux pour écrire et interpréter des chansons
profondément tendres, une joie de vivre à l’épreuve des
drames, ajoutez à cela des millions de disques vendus et on
pourrait presque résumer 30 ans de musique de Liane Foly,
une des artistes les plus aimées du public français, une des
plus audacieuses aussi de par ses choix de carrière.
L’artiste propose dans cette nouvelle version scénique plus
intimiste en piano-voix un répertoire jazz de standards à
travers différents hommages choisis ainsi que tous ses plus
grands succès. On la découvre dans un show sur mesure
agrémenté d’humour, de rire et de musique.

Samedi 23 mars, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarif plein : 13 euros
Tarif réduit : 11 euros / enfant : 5 euros

Madame Marguerite

Tout
public
dès 12 ans

Pièce de théâtre de Roberto Athayde, interprétée par Stéphanie Bataille.
Mise en scène : Anne Bouvier.

Dimanche 31 mars, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h10
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / enfant : 5 euros

Institutrice de CM2, l’atypique
Madame Marguerite se sent
investie d’une mission vitale : vous
apprendre l’essentiel de l’existence.
Vous prenez place dans la salle de
classe de cette femme généreuse,
déterminée, que son franc-parler
et ses névroses secrètes entraînent
parfois aux confins de la folie. Son
cours est baroque, mêlant avec
l’énergie de la détresse et de la
lucidité l’absurde et le tragique, le
cynisme et la farce. Bienvenue dans
le monde poétique, vertigineux et
déjanté de Madame Marguerite !
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CINÉMA

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

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
Samedi 2 : 14h-16h30
Dimanche 3 : 14h30

La dernière folie
de Claire Darling
Drame de Julie
Bertuccelli

Avec Catherine Deneuve,
Chiara Mastroianni - 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
Vendredi 1er/03 : 18h30
Samedi 2/03 : 18h30
Mardi 5/03 : 18h30

Qu’est-ce qu’on
a encore fait
au bon dieu ?
Comédie de
P. de Chauveron

Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby - Durée : 1h39

Tout public
Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle
crise. Leurs quatre gendres,
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…
Séances
Vendredi 1er : 20h30
Samedi 2 : 20h30
Dimanche 3 : 17h
Mardi 5 : 20h30

Dragons 3 :
Le monde caché
Film d’animation de
Dean DeBlois
Durée : 1h44

Tout public
Harold est maintenant le
chef de Berk aux côtés
d’Astrid et Krokmou.
Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix
entre vikings et dragons.
Mais lorsque l’apparition
soudaine d’une Furie
Eclair coïncide avec la
plus grande menace que
le village n’ait jamais
connue, Harold et
Krokmou sont forcés
de quitter leur village
pour un voyage dans
un monde caché dont
ils n’auraient jamais
soupçonné l’existence.
Séances
Mercredi 6 :
14h-16h30-18h30
Samedi 9 :
14h-16h30-18h30
Dimanche 10 : 14h30-17h

Une intime
conviction
Film judiciaire de
Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier
Gourmet - Durée : 1h50

Tout public
Depuis que Nora a
assisté au procès de
Jacques Viguier, accusé
du meurtre de sa femme,
elle est persuadée de
son innocence. Craignant
une erreur judiciaire, elle
convainc un ténor du
barreau de le défendre
pour son second procès,
en appel. Ensemble,
ils vont mener un
combat acharné contre
l’injustice. Mais alors
que l’étau se resserre
autour de celui que tous
accusent, la quête de
vérité de Nora vire à
l’obsession.
Séances
Mercredi 6 : 20h30
Samedi 9 : 20h30
Mardi 12 : 18h30-20h30

Minuscule 2
Les mandibules du
bout du monde
Film d’animation de
Thomas Szabo et
Hélène Giraud
Durée : 1h32

À partir de 6 ans
Quand tombent les
premières neiges dans
la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite
coccinelle se retrouve
piégée dans un carton…
À destination des
Caraïbes ! Une seule
solution : reformer
l’équipe de choc !
La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du
service à l’autre bout du
monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres,
nouveaux dangers…
Les secours arriveront-ils
à temps ?
Séances
Mercredi 13 : 14h-16h30
Samedi 16 : 14h-16h30

Deux fils
Comédie de
Felix Moati

Avec Vincent Lacoste,
Benoît Poelvoorde - Durée : 1h30

Tout public
Joseph et ses deux fils,
Joachim et Ivan, formaient
une famille très soudée.
Mais Ivan, le plus jeune,
collégien hors norme
en pleine crise mystique,
est en colère contre
ses deux modèles qu’il
voit s’affronter. Car son
grand frère Joachim
ressasse inlassablement
sa dernière rupture
amoureuse, au prix
de mettre en péril ses
études de psychiatrie.
Et son père a décidé
de troquer sa carrière
réussie de médecin
pour celle d’écrivain
raté. Pourtant, ces trois
hommes ne cessent de
veiller les uns sur les
autres et de rechercher,
non sans une certaine
maladresse, de l’amour…
Séances
Mercredi 13 : 18h30
Vendredi 15 : 18h30
Samedi 16 : 18h30
Mardi 19 : 20h30

Moi, maman,
ma mère et moi
Comédie
dramatique de
Christophe Le Masne
Avec Grégory Montel,
Philippe Rebbot - Durée : 1h27

Tout public
Benoît a loupé
l’enterrement de
maman. Il était coincé
dans l’Eurostar. À
contretemps comme
toujours, et un peu
piteux, il rejoint la
maison familiale pour
y retrouver son frère,
ses deux sœurs... et
dans un joyeux bazar,
beaucoup de souvenirs.
Là, au milieu des vestiges
de son enfance, dans
l’intimité de sa chambre,
il la voit... Elle l’attend.
Et elle va pas le lâcher !
Séances
Mercredi 13 : 20h30
Vendredi 15 : 20h30
Samedi 16 : 20h30
Mardi 19 : 18h30
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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

Ralph 2.0
Film d’animation de
Rich Moore et
Phil Johnston
Durée : 1h53

À partir de 6 ans
Ralph quitte l’univers
des jeux d’arcade
pour s’aventurer dans
le monde sans limite
d’Internet. La toile
va-t-elle résister à son
légendaire talent de
démolisseur ? Ralph
et son amie Vanellope
Von Schweetz vont
prendre tous les
risques en s’aventurant
dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche
d’une pièce de rechange
pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope.
Séances
Mercredi 20 : 14h-16h30
Dimanche 24 : 14h30

La favorite
(VOSTF)
Film historique de
Yorgos Lanthimos

Avec Olivia Colman, Rachel
Weisz, Emma Stone - Durée : 2h

Tout public
Début du XVIIIe siècle.
L’Angleterre et la France
sont en guerre. La reine
Anne, à la santé fragile
et au caractère instable,
occupe le trône tandis
que son amie Lady
Sarah gouverne le pays
à sa place. Lorsqu’une
nouvelle servante,Abigail
Hill, arrive à la cour,
Lady Sarah la prend
sous son aile, pensant
qu’elle pourrait être
une alliée. Abigail va y
voir l’opportunité de
renouer avec ses racines
aristocratiques.
Séances
Mercredi 20 : 18h30
Mardi 26 : 18h30

Black Snake,
la légende du
serpent noir
Comédie de
Thomas Ngijol et
Karole Rocher
Avec Thomas Ngijol, Karole
Rocher - Durée : 1h22

Tout public
Après des années
passées à Paris, Clotaire
Sangala revient dans son
pays natal, en Afrique.
Accroc aux femmes et
à la vie facile, égoïste et
sans ambition, Clotaire
va pourtant être rattrapé
par son destin… Il va
devenir « Black Snake »,
le super-héros masqué et
ultrasapé, libérateur du
peuple face au dictateur
Ezéchias.
Séances
Mercredi 20 : 20h30
Dimanche 24 :17h
Mardi 26 : 20h30

La grande aventure
Lego 2
Film d’animation de
Mike Mitchell
Durée : 1h48

À partir de 6 ans
Alors que les habitants
de Bricksburg coulent
des jours heureux
depuis 5 ans, une
nouvelle et terrible
menace se profile
à l’horizon : des
envahisseurs Lego
Duplo venus des
confins de l’espace qui
détruisent tout sur leur
passage  ! Pour vaincre
ces redoutables ennemis
et rétablir la paix dans
l’univers Lego, Emmet,
Lucy, Batman et leurs
amis devront explorer
des mondes lointains
et inconnus.
Séances
Mercredi 27 : 14h-16h30
Samedi 30 : 14h-16h30

Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium.
Séances gratuites.
Sur réservation au 01 56 71 52 00.
Sam’dit ciné
Hôtel Transylvanie 3

SAMEDI 2 MARS - 15H
Celle que vous
croyez
Drame de
Safy Nebbou

Avec Juliette Binoche, François
Civil - Durée : 1h41

Tout public
Pour épier son amant
Ludo, Claire Millaud, 50
ans, crée un faux profil
sur les réseaux sociaux
et devient Clara une
magnifique jeune femme
de 24 ans. Alex, l’ami de
Ludo, est immédiatement
séduit. Claire, prisonnière
de son avatar, tombe
éperdument amoureuse
de lui. Si tout se joue dans
le virtuel, les sentiments
sont bien réels. Une
histoire vertigineuse où
réalité et mensonge se
confondent.
Séances
Mercredi 27 : 18h30
Vendredi 29 : 18h30
Samedi 30 : 18h30
Mardi 2/04 : 20h30

Jusqu’ici
tout va bien
Comédie de
Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik
Bentalha - Durée : 1h30

Tout public
Fred Bartel est
le charismatique
patron d’une agence
de communication
parisienne branchée,
Happy Few. Après un
contrôle fiscal houleux,
il est contraint par
l’administration de
délocaliser du jour au
lendemain son entreprise
à La Courneuve. Fred
et son équipe y font la
rencontre de Samy, un
jeune de banlieue qui va
vite se proposer pour
leur apprendre les règles
et usages à adopter dans
ce nouvel environnement.
de cohabiter et mettre
fin aux idées préconçues.

À partir de 5 ans
Notre famille de monstres préférée embarque pour
une croisière de rêve. Mais les vacances prennent
un tour inattendu lorsque Drac tombe sous le
charme d’Ericka, la capitaine humaine du navire,
dont le secret les menace tous…
P’tit cinoche
Le vent dans les roseaux

MERCREDI 6 MARS - 15H

À partir de 3 ans
Courts-métrages d’animation
Caneton festival
Peppa Pig : la cabane dans l’arbre

SAMEDI 16 MARS - 11H

Public familial.
Papa Cochon a construit une cabane dans un
arbre. Ravis, Peppa et George invitent leurs amis.
Poupi

SAMEDI 23 MARS - 11H

Poupi est un jeune chiot curieux et plein de vie.
À travers trois courts métrages, il va vivre des
aventures qui vont lui apporter des enseignements
précieux.

Séances
Mercredi 27 : 20h30
Vendredi 29 : 20h30
Samedi 30 : 20h30
Mardi 2/04 : 18h30

10/11

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Citoyenneté
SAMEDI 2 MARS - 10H30-12H30

Journée citoyenne de nettoyage
Rendez-vous mensuel pour les
habitants convenu lors des rencontres
d’automne. Ce jour-là, l’opération se
déroule dans le quartier Oradoursur-Glane, autour de la piscine et de
l’espace Nelson-Mandela.
Départ : parvis du quartier République

JEUDI 28 MARS - 18H30

Réunion de concertation Cité
Fabien
Tous les habitants sont invités
à cette nouvelle rencontre
de concertation sur l’avenir
du quartier Fabien. Logements, équipements, espaces verts,
stationnements, circulations, services publics… C’est l’occasion de
découvrir et de s’exprimer sur le projet qui sera prochainement
présenté à l’Agence nationale de rénovation urbaine.
Salle Fabien, place Georges Brassens
Entrée libre

JEUDI 21 MARS - 20H30

MARDI 19 MARS - 10H30

57e anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie
Célébration de la signature des
accords d’Évian entre le gouvernement
et le FLN algérien mettant fin à huit
années d’une guerre effroyable.
Rassemblement devant la mairie,
7 rue d’Estienne d’Orves

Conseil municipal
Vote du budget primitif 2019.
Ferme du Rancy, rue du Morbras
Entrée libre

Ateliers-découvertes
SAMEDI 9 et 23 MARS - 10H30

Ateliers de conversation
Pour adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Solidarité
SAMEDI 9 MARS - 9H-18H30

Don’actions du Secours populaire
Le comité local du SPF organise sa traditionnelle
campagne de collecte de dons sous forme de
tombola, essentielle au financement de ses actions
de solidarité. Les bénévoles viendront alors à la
rencontre des habitants lors d’une grande vente
dans la galerie commerciale du magasin E.Leclerc.
Cette année, le bonneuillois Lucien Jean-Baptiste
sera le parrain et procédera au tirage au sort de la tombola.
Centre commercial E.Leclerc

SAMEDI 9 et 16 MARS - 10H

Initiations au traitement de texte
Adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Mercredi 13 MARS - 14H30

Jeux vidéo de combat
À partir de 8 ans
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 23 MARS - 10H

Organiser son ordinateur
Adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Concert
VENDREDI 22 MARS - 20H-22H30

Musiques actuelles
Les conservatoires du territoire
GPSEA, dont celui de Bonneuil ainsi
que de jeunes musiciens de l’espace
Nelson-Mandela ambianceront la
scène dans des registres rock, jazz...
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Prévention / Santé

Mars, mois de la santé !

Dans le prolongement de l’engagement n°9 « Bonneuil, ville santé », pris par les élus municipaux lors des
rencontres d’automne 2017 et pour répondre aux attentes formulées par les familles lors des Assises de
l’enfance 2018, la Ville organise toute une série d’actions de promotion de la santé en mars. L’occasion
d’informer et de sensibiliser les Bonneuilllois sur les risques de santé et les moyens de s’en protéger. Action !

MERCREDI 6 MARS - 13H30 -17H

Gaon, psychologue spécialisé
en addictologie adolescence et
nouveaux médias.
Sur inscription au service du Projet
de réussite éducative avant le 13
mars au 01 58 43 39 29.
Médiathèque Bernard-Ywanne

samedi 9 MARS - 19h

Marche bleue
« Lutte contre le cancer »
Initiative organisée pour relayer la
campagne nationale de prévention
en fédérant différents publics :
retraités, associations, public des
actions prévention-santé… Les
participants porteront le dossard
de la Ligue contre le cancer
chemineront vers la médiathèque
pour s’informer au parcours
sportif santé et fin de la marche
autour d’un pot convivial et d’une
exposition, à l’espace LouiseVoëlckel.
Départ devant la mairie
7 rue d’Estienne d’Orves

Vaccinations gratuites
Dès 6 ans
L’occasion de faire le point sur ses
vaccinations muni de son carnet
de santé.
Service social municipal
Sans rendez-vous
Théâtre Forum
Sur le thème de l’égalité filles-garçons.
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 11 MARS - 9H -11H30

Première permanence spécialisée
dans la lutte contre les violences
faites aux femmes, assurée par
le Centre national d’information
sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF), qui sera assurée
au service social municipal, un lundi
sur deux (semaine impaire) de 9h à
12h (lire en P.15 du magazine).

JEUDI 14 MARS - 10H

Information et prévention
des risques auditifs
Dans le cadre de la journée
nationale de l’audition, campagne
de sensibilisation sur les risques
auditifs.
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 15 MARS - 18H30 - 20H

Conférence débat : « Les enfants
face aux écrans : les jeux vidéo »
Tout public
Rencontre-débat d’information et
de prévention à destination des
parents, en présence de Thomas

JEUDI 21 MARS - 10H

JEUDI 21 MARS - 14H-17H

Prévention du cancer
Sensibilisation au dépistage du
cancer du col de l’utérus et
réalisation gratuite de frottis, en
partenariat avec l’Adoc 94, la Ligue
contre le cancer, le comité local
du Secours populaire et Agir pour
le développement de la santé des
femmes (ADSF).
Salle Fabien

JEUDI 21 MARS - 18h

Théâtre forum
Animé par la troupe de théâtre
« les Bergers en Seine », sur la
question du harcèlement en
direction des collégiens. Projet
mené en lien avec le service
municipal de la jeunesse.
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 23 MARS - 10H - 12H

Conférence sur les risques
d’addiction aux écrans
Séance découverte des jeux-vidéos
en direction des parents.
Ludothèque Bernard-Ywanne

LUNDI 25 MARS - 18H

Projection-débat
La question du harcèlement au
travail sera abordée autour de la
projection du film Carole Matthieu
de Louis-Julien Petit, suivie d’un
débat avec Jean-Claude Delgènes
expert en organisation du travail,
fondateur de Technologia, l’un des
principaux cabinets de prévention
des risques liés au travail, et coauteur du livre « Idées reçues sur
le burn-out », sur les questions de
souffrance au travail.
Salle Gérard-Philipe
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QUINZAINE DES TOUT-PETITS

Du 9 au 30 mars, la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne accueille la Quinzaine des tout-petits, temps
fort spécialement conçu pour les 0-3 ans et leurs parents. Caneton festival, exposition, ateliers ou encore
spectacle sont au programme.
Exposition Ouvre les yeux
de la plasticienne Claire Dé
À partir de 18 mois
À partir du livre Ouvre les yeux, la
photographe Claire Dé présente
le monde riche et coloré des
végétaux et des petits animaux.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 16 MARS - 11H

Caneton festival
Peppa Pig : la cabane dans l’arbre
de Neville Astley et Mark Baker
Papa Cochon a construit une
cabane dans un arbre. Ravis, Peppa
et George invitent leurs amis.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 9 MARS - 11H

Ateliers à la manière de Claire Dé
À partir de 5 ans
Un atelier où nous mettrons en
scène des petites bêtes, la nature
au fil des saisons…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 13 MARS - 10H15

Caneton festival
À partir de 1 an
Le petit monde de Léo
de Giulio Gianini
Un programme de cinq courtsmétrages adaptés des contes de
Leo Lionni.
Dans les structures petite enfance

Caneton festival
Poupi de Zdeněk Miler
Poupi est un jeune chiot curieux
et plein de vie. À travers trois
courts métrages, il va vivre des
aventures qui vont lui apporter
des enseignements précieux.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 30 MARS - 11H

Les p’tits flonflons
De 18 mois à 3 ans
Atelier de sensibilisation à la musique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 13 MARS - 16H
SAMEDI 16 MARS - 11H

SAMEDI 23 MARS - 11H

SAMEDI 16 MARS - 16H30

Atelier numérique
Les 4 saisons d’Antoine
À partir de 3 ans
Une jolie balade musicale dans
l’univers de Vivaldi à travers un film
et des jeux sur tablettes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 20 MARS - 16H30
SAMEDI 23 MARS - 16H30

Goûters numériques
À partir de 2 ans
Découverte d’applis de jeux,
d’activités et de lecture.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1an
Venez écouter et découvrir des
histoires sur les saisons.
Médiathèque B.Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 30 MARS - 11H

Le petit monde d’Émile
Spectacle de la Cie Coup de balai
À partir de 18 mois
Le petit monde d’Émile explore
les relations parents-enfants
avec tendresse et humour. Un
spectacle où deux comédiennes
donnent vie à l’univers drôle et
naïf d’Émile Jadoul.
Places limitées…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance
4-11 ans

SAMEDI 2 MARS - 15H

Sam’dit ciné
Hôtel Transylvanie 3
À partir de 5 ans
Dessin animé réalisé par
Genndy Tartakovsky.
Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de
rêve. Mais les vacances prennent un
tour inattendu lorsque Drac tombe
sous le charme d’Ericka, la capitaine
humaine du navire, dont le secret
les menace tous…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

Jeunesse
LUNDI 4 MARS - 18H à 22H

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

LUNDI 4 MARS - 18H30

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

MARDI 5 MARS - 13H30
Karting (15/17 ans)
3€ sur inscription

P’tit cinoche
Le vent dans les roseaux
À partir de 3 ans
Courts-métrages d’animation
réalisés par Arnaud Demuynck,
Nicolas Liguori.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit - Sur réservation

Tourisme
SAMEDI 23 MARS - 10H -17H

Salon des vacances pour tous
Organisé par la Ville et son service
du tourisme social. Seront présentés
les séjours d’été pour les enfants, les
adolescents, les familles, les retraités…
(Voir en P.37 du magazine).
Espace Nelson-Mandela

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

JEUDI 7 MARS - 13H30

Tournoi Naruto (PlayStation)
Gratuit sur inscription
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
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela
Cinéma
Choix du film avec les jeunes
3€, sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Tir à l’arc
3€ sur inscription
Départs de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 6 MARS - 15H

JEUDI 7 MARS - 13H30

MARDI 5 MARS - 18H30

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

VENDREDI 8 MARS - 18H30

Dream foot
Gratuit sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela
Initiation au deejaying
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 6 MARS - 13H30

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

MERCREDI 6 MARS - 18H30

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

MERCREDIS ET SAMEDIS, ON BOUGE
MERCREDI 13 MARS - 13H30

Cinéma
Choix du film avec les jeunes
3€
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Visite du musée du Louvre
Gratuit sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 13 MARS - 14H-16H
MERCREDI 20 MARS - 14H-16H
MERCREDI 27 MARS - 14H-16H

Start up musik, projet musical :
atelier d’écriture et initiation aux
instruments de musique
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 16 MARS - 14H-16H
samedi 23 MARS - 14H-16H
samedi 30 MARS - 14H-16H

Start up musik, projet musical :
cours de chant et d’interprétation.
Gratuit sur inscription
Espace Nelson-Mandela

DIMANCHE 17 MARS - 15H

Football masculin
Bonneuil - Torcy
15e journée du championnat
Régionale 3
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 23 MARS - 19H30

SAMEDI 23 MARS - 14H

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

MERCREDI 27 MARS - 14H

Musée du parfum (Paris)
Gratuit sur inscription
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 20 MARS - 14H

Galerie d’art moderne
et de la mode (Paris)
Gratuit sur inscription
Ferme du saut du loup
(Chevilly-Larue)
Gratuit sur inscription
Départs de l’espace Nelson-Mandela

Sport

VENDREDI 22 MARS - 18H

Basketball masculin
Bonneuil - Bourg-la-Reine
16e journée de la Division 2
régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 24 MARS - 15H30

Basketball féminin
Bonneuil - Champigny
16e journée du championnat
Pré-régionale
Gymnase Henri-Arlès

Les 8es de finale de la Ligue des Champions à l’espace Nelson-Mandela

MARDI 5 MARS - 21H
Real Madrid-Ajax

MERCREDI 6 MARS - 21H

Paris Saint-Germain-Manchester United

MARDI 12 MARS - 21H

Juventus-Atlético Madrid

MERCREDI 13 MARS - 21H

FC Barcelone - Olympique Lyonnais

Association

MERCREDI 20 MARS - 14H-16H

PROGRAMMATION DE LA MJC/MPT
VENDREDI 1ER MARS - 14H-17H

Atelier créatif
Initiation et découverte de la
customisation de vêtements.
Entrée libre.

DU LUNDI 4 AU 8 MARS - 10H-12H

Aide aux devoirs (du CP au CM2)
Une heure de travail scolaire suivie
d’une heure de détente. Tarif : 2€

MERCREDI 13 MARS - 14H-16H

Conférence débat
Les droits des femmes et des
familles dans le monde. Sous le
titre « Les femmes dans tous leurs
États » avec l’association « Justice
et Ville ». Entrée libre.

JEUDI 14 MARS - 9H30

Projection du film
« Pose ta valise »
Un spectacle filmé qui met en
scène dix musiciens, chanteurs et
comédiens professionnels et un
chœur de femmes de Bonneuil sur
le thème de l’exil et qui a mis en
scène et en musique les récits des
Bonneuillois en 2014. Entrée libre.

JEUDI 21 MARS - 8H30

Petit déjeuner
En toute convivialité. Entrée libre.

Atelier culinaire
Venez concocter un plat avec
nous, selon vos envies du moment.
Entrée libre.
À « l’appart »
5 place Georges-Brassens

Rencontre autour de
notre projet social
Échanges collectifs pour définir de
nouvelles perspectives d’action à la
MJC. Entrée libre.

Suivi d’une audience au tribunal
correctionnel
Venez assister à une audience
en présence d’un juriste de
l’association « Justice et Ville ».
Entrée libre.

SAMEDI 16 MARS - 13H30-15H30

MERCREDI 27 MARS - 19H-21H

JEUDI 7 MARS - 14H-16H

Sortie en famille
à l’Opéra de Paris
Venez découvrir les coulisses du
Palais Garnier. Participation 4 €
(adultes) et 2 € (– 18 ans).
RDV à 13h à la MJC.

MARDI 5 MARS - 14H-16H
Jeux de société
Entrée libre.

MERCREDI 6 MARS - 14H-16H

Sortie en famille au Mac Val
(Vitry-sur-Seine)
L’atelier dit « chemin de faire »
dure deux heures et comprend
une courte visite de présentation
de quatre à six œuvres choisies
pour servir de support à une
activité plastique.
Rdv à 13h à la MJC.

Café des parents
« La place de Je dans le jeu »
animé par l’intervenante Hassania
Alioui – psychologue. Entrée libre.

MARDI 19 MARS - 13H-17H

SAMEDI 23 MARS - 10H-12H

Débat
« Justice sociale : pour un droit
au logement effectif » avec Jean
Frouin de la Ligue des Droits de
l’Homme (LDH) / « La loi Élan  :
que dit-elle ? Qu’en est-il dans la
réalité ? » avec un.e représentant.e
de la CNL. Entrée libre.
Programme complet et détaillé à la
MJC/MPT. 6 av. de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35

VENDREDI 8 MARS - 18H-21H

Soirée dansante
Temps festif réservé aux femmes
pour célébrer la Journée
internationale des droits des
femmes. Entrée libre.

16/17

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

Atelier origami
Venez confectionner des objets
originaux à partir de pliages en papier.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 8 MARS - 14H30

Journée internationale
des droits des Femmes
Spectacle : Couleur de femmes
Éric Mille retrace et illustre en
chansons la vie de femmes qui par
leur engagement ou leur histoire
ont marqué leur époque.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 13 MARS - 14H

MARDI 5 MARS - 14H

Rencontre de femmes
Rencontre interculturelle
d’échanges entre femmes.
Ce moment de partage se
clôturera par un goûter convivial.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 6 MARS - 14H

Rencontre intergénérationnelle
Après-midi ludique avec les enfants
des centres de loisirs autour du jeu
« Le mot le plus long ». Vos petitsenfants sont les bienvenus.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 14 MARS - 14H

Carnaval vénitien
Masques, costumes et plumes
seront à l’honneur. Un goûter royal
clôturera le moment.
Espace Louise-Voëlckel

Fête des grands-mères
Animation surprise et goûter festif
avec des enfants de centres de loisirs.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 MARS - 14H

Une minute pour soi…
détente et bien-être
Dans une ambiance feutrée et
accompagnée de musique zen,
nous vous proposerons, massages
des mains, exercices de relaxation,
techniques de détente…
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 MARS - 9H30

Mars bleu
Dans le cadre de « Mars
bleu » mobilisons-nous
contre le cancer colorectal
en participant à une
marche, avec un départ de
l’espace Louise-Voëlckel
pour la mairie. À l’arrivée
une collation diététique
vous sera proposée.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 15 MARS - 13H30

Celtic Legends à l’Olympia
Deux heures de tourbillons colorés,
de danses époustouﬂantes sur des
rythmes traditionnels effrénés !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 20 MARS - 14H

Mini-golf
Le retour du mini-golf !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 MARS - 9H30-16H

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

JEUDI 21 MARS - 13H30

Visite guidée du quartier Bastille
Cette visite guidée mettra en valeur
les cours et passages du quartier, les
anciens métiers et vous présentera
un des derniers artisans de bois
encore en activité.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 22 MARS - 11H

Réunion d’information sur
la « gym attentive »
Ce nouvel atelier mis en place
en partenariat avec l’association
APAAR (L’Art Pour Autrui un Autre
Regard), s’adresse aux personnes
présentant des troubles de la
mémoire et de l’équilibre. Il vous
sera présenté par une éducatrice
sportive et une psychomotricienne.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 22 MARS - 17H

Enregistrement télé de
l’émission « Le test qui sauve »
Michel Cymes et Adriana Karembeu,
entourés de personnalités vous
initient aux gestes qui sauvent.
Quiz, expériences, témoignages et
démonstrations réalisées par des
experts en plateau animeront cette
soirée.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 23 MARS - 10H à 17H

MARDI 26 MARS - 13H45

Visite guidée de la manufacture
des Gobelins
Ancien garde-meuble de la
couronne créé en 1663 par
Louis XIV et Colbert, le site
est aujourd’hui en charge de
l’ameublement des palais officiels
de la République : l’Élysée, les
ministères... Les collections, d’une
richesse exceptionnelle, comptent
environ 200 000 pièces.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 27 MARS - 13H45

Belote
Rejouez la scène entre Marius et
Panisse et fendez à votre tour le
cœur de vos adversaires.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 MARS - 13H45

Bowling
Rendez-vous aux amateurs de
bowling.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 29 MARS - 14H

Après-midi jeu : La bonne paye
Pour gagner il faudra savoir gérer
son argent et avoir le portefeuille le
plus rempli.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 29 MARS - 19H

Soirée blind-test
Venez tester votre culture musicale
et affronter vos amis en équipe. Un
buffet vous sera proposé afin de
recharger vos batteries.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 22 MARS - 14H

Ciné-club
Pas de printemps pour Marnie
Film réalisé par Alfred Hitchcock
Mark Rutland sait qu’à chaque nouvel emploi, Marnie Edgar
déleste ses employeurs. Intrigué par son comportement, il l’engage
tout de même comme secrétaire-comptable dans sa maison
d’édition. Un jour, la jeune femme s’enfuit avec la caisse…
Médiathèque B.Ywanne - Auditorium
Gratuit - Sur réservation auprès de l’Espace Louise Vœlckël

Salon des vacances
Nous vous donnons rendez-vous
pour une journée consacrée à
vos futures vacances 2019. Venez
vous informer et consulter les
propositions municipales. Tombola
avec un séjour à gagner à 16h.
Espace Nelson Mandela

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

2019

Samedi 23 mars
de 10h
à 17h

Tirage de
la tombola
à 16h

Les services
tourisme, retraités,
jeunesse, enfance et
le Secours populaire
vous informent et vous
présentent les séjours
et loisirs de cet été.

(1er prix : un séjour à Cezais)

à l’Espace
Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin

