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OUVERTURE DE LA QUINZAINE 
DE LA MÉMOIRE ET DE LA CITOYENNETÉ
Du 28 avril au 11 mai dans toute la ville



ENSEMBLE, PRÉPARONS LE
CARNAVAL ET LA FÊTE DU JEU !
Qui auront lieu au Parc du Rancy

SAMEDI
18 mai 2019

Ateliers de fabrication de costumes dans les centres de loisirs et à la passerelle ouverts 
aux familles mercredi 3 avril de 10h15 à 11h30 et mercredi 10 avril  de 14h30 à 15h45.

Ateliers de confection de marionnettes à tige à la MJC avec la Compagnie de théâtre 
de rue Opo’s Opo’s sur le thème du livre Alice au pays des merveilles les mercredis 3, 10 
et 17 avril de 14h à 16h. Entrée libre.

Ateliers de création de jeux pour le défi lé et de costumes proposés par l’association Club 
Léo-Lagrange les mercredis de 13h30 à 16h du 3 avril au 15 mai au 13 rue Léa-Maury.

Renseignements
MJC/MPT Christiane-Faure - Tél. : 01 43 39 71 35
Club Léo-Lagrange - Tél. : 01 43 99 41 19
ville-bonneuil.fr
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À L’AFFICHE

Ouverture de la Quinzaine de 
la mémoire et de la citoyenneté

Commémorations, projections, spectacles, 
expositions, rencontres et débats… 

Du dimanche 28 avril au samedi 11 mai, la Ville 
et des associations locales proposent la 

5e  édition de la Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté. Cette manifestation, 

qui vise à mobiliser petits et grands 
autour des questions de devoir 

de mémoire, de citoyenneté, 
de paix ou encore de vivre-

ensemble, débutera le 
28 avril à l’occasion du 
74e  anniversaire de la 
libération des camps 
de déportation nazis, en 
présence des enfants des 
centres de loisirs. Parmi 

les autres temps forts le 
spectacle « Je reviens de 
la vérité » sur le drame 

de la Shoah, la projection de 
« Lincoln » de Spielberg dans 
le cadre de Journée nationale 
des mémoires de la traite, de 

l’esclavage et de leurs abolitions 
(10 mai), des lectures de textes et 

de slams avec des jeunes de la maison 
de la réussite… Tout un programme !

Du 28 avril au 11 mai  
Dans toute la ville
Programme complet sur 
ville-bonneuil.fr

Tout
public



04/05

Tout
public

de 0 à 3 ans

Du 06 au 19 avril 
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
Renseignements au 01 56 71 52 00

À destination des familles, ces journées proposent un temps d’échanges et de réflexion, à la 
fois ludique et participatif, sur l’éducation des jeunes enfants de moins de trois ans.  Sur le 
thème cette année « De bonnes attentions pour bien grandir », toute une série d’animations 
de prévention ainsi que des soirées-débats sont programmées, dont vous trouverez le détail 
en pages intérieures de cet Officiel.
 

Journées de la petite enfance 

Du 13 au 18 avril
Dans les structures petite enfance
Renseignements auprès du service 
municipal de la petite enfance 
Tél. : 01 45 13 89 19

Semaine du numérique 
Souvent assimilé uniquement au jeu vidéo, 
l’art numérique prend en fait de multiples 
formes. Peintures, sculptures, photographies, 
musique, littérature. Pendant une semaine, 
venez vous essayer à ces nouvelles pratiques, 
au travers de nombreux ateliers : light painting, 
stop motion, portrait numérique, montage 
vidéo, dualo touch et bien d’autres surprises. 
Sans oublier la traditionnelle soirée jeu vidéo 
de la semaine du numérique. Programme 
détaillé en pages intérieures.
 

Tout
public
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SPECTACLES

Au répertoire 
de cette soirée cabaret
La chansonnette, Hollywood, Les 
plaines du Far-West, Les grands 
boulevards, Battling Joe, À bicyclette, 
À Paris…

Un soir avec Montand

Des textes... Des chansons... 22 mini pièces de 
théâtre en somme au cours desquelles, il prend 
plaisir à présenter ceux qui sont ses amis : Sir Godfrey, 
« Battling Joe », Clémentine et bien d’autres...

Pierre Cassignard rêve depuis longtemps d’un 
spectacle autour d’Yves Montand après l’avoir 
découvert en 1981 à l’Olympia. Un choc 
artistique. Il apprend le métier de comédien à 
l’École nationale de théâtre de la rue Blanche, et 
parallèlement, passe de longues heures à s’initier 
à la danse, aux claquettes et au piano. Artiste 
complet, il obtient, pour sa double interprétation 
des Jumeaux Vénitiens, le Molière du meilleur 
comédien, et il est apprécié tant pour ses rôles au 
théâtre qu’au cinéma. 

Vendredi 12 avril, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros / enfant : 5 euros

Music-hall, interprété par Pierre Cassignard

Tout
public
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Tout
public

Entre danse théâtralisée et arts plastiques, ce spectacle 
s’inspire du mouvement dada et de son esprit mutin. 
Une exploration portée au plateau par deux danseurs 
hip-hop qui, partant à la recherche d’inspiration, finissent 
par construire une pièce entre pas de danse et images 
arrêtées. Avec une approche et une dynamique enfantine, 
ils mettent à l’honneur la liberté d’expression, l’imagination 
et la création ludique. Les objets peuvent être détournés 
de leur utilisation habituelle et peuvent trouver une 
nouvelle place dans ce petit ballet qui se transforme en jeu. 
Un spectacle visuel et inventif, qui démontre ce qu’est la 
joie d’être Dada.

Zoom Dada

Soirée hall-concert

Venez découvrir la salle Gérard-
Philipe au cours d’un moment 
convivial et en musique, avec le 
Club des Artistes de France et 
d’Outre-Mer (Cafom). Autour du 
bar, Camille Turbot et ses musiciens 
reprendront des standards pop et 
de chanson française. 

Théâtre/danse par la compagnie Théâtre bascule 

Vendredi 19 avril, 20h
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre sur réservation
au 01 45 13 88 24

Tout
public

dès 3 ans

Apéro-concert 

Mercredi 17 avril, 14h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 35’
Tarif plein : 8 euros
Réduit : 6 euros / enfant : 5 euros



Damien veut 
changer le monde

Comédie de 
Xavier De Choudens
Avec Franck Gastambide, Melisa 
Sözen, Gringe - Durée : 1h39

Tout public
Damien et sa sœur 
Mélanie ont vécu une 
enfance heureuse, bercée 
par les engagements 
militants de leurs parents. 
Devenu pion dans une 
école primaire il mène 
une vie tranquille. Pour 
sauver l’un de ses jeunes 
élèves, Bahzad, et sa mère, 
d’une expulsion, Damien 
renoue avec son passé et 
convainc Mélanie, devenue 
redoutable avocate 
d’affaires et une bande 
de potes improbables de 
l’accompagner dans son 
nouveau combat. 
Séances 
Mercredi 3 : 20h30
Vendredi 5 : 20h30
Samedi 6 : 20h30
Dimanche 7 : 17h
Mardi 9 : 18h30

Le mystère 
Henri Pick

Comédie de 
Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille 
Cottin,  Alice Isaaz - Durée : 1h40

Tout public
Dans une étrange 
bibliothèque au cœur de 
la Bretagne, une jeune 
éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide aussitôt de 
publier. Le roman devient 
un best-seller. Mais son 
auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé 
deux ans plus tôt, n’aurait 
selon sa veuve jamais écrit 
autre chose que ses listes 
de courses. Persuadé qu’il 
s’agit d’une imposture, 
un célèbre critique 
littéraire décide de mener 
l’enquête.

Séances 
Mercredi 3 : 18h35
Vendredi 5 : 18h30
Samedi 6 : 18h35
Mardi 9 : 20h30

Aïlo : une odyssée 
en Laponie

Film familial de 
Guillaume 
Maidatchevsky
Durée : 1h26

À partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en 
Laponie raconte le 
combat pour la survie 
d’un petit renne sauvage, 
frêle et vulnérable 
face aux épreuves qui 
jalonnent sa première 
année. Son éveil au 
monde sauvage est un 
véritable conte au cœur 
des paysages grandioses 
de Laponie.
Séances 
Mercredi 10 : 14h-16h30
Samedi 13 : 14h-16h30
Dimanche 14 : 14h30

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

CINÉMA

Captain Marvel
Action de Anna 
Boden, Ryan Fleck 
Avec Brie Larson, Samuel L. 
Jackson, Jude Law - Durée : 2h04 
À partir de 8 ans
Captain Marvel raconte 
l’histoire de Carol 
Danvers qui va devenir 
l’une des super-héroïnes 
les plus puissantes de 
l’univers lorsque la 
terre se révèle l’enjeu 
d’une guerre galactique 
entre deux races 
extraterrestres.

Séances 
Mercredi 3 : 14h-16h30
Samedi 6 : 14h-16h30
Dimanche 7 : 14h30
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Sibel (VOST)
Drame de 
Çağla Zencirci, 
Guillaume 
Giovanetti
Avec Damla Sönmez, Emin 
Gürsoy, Erkan Köstendil
Durée : 1h35 
Tout public
Sibel, 25 ans, vit avec 
son père et sa sœur 
dans un village isolé 
des montagnes de la 
mer noire en Turquie. 
Sibel est muette mais 
communique grâce à la 
langue sifflée ancestrale 
de la région. Rejetée 
par les autres habitants, 
elle traque sans relâche 
un loup qui rôderait 
dans la forêt voisine, 
objet de fantasmes et 
de craintes des femmes 
du village. C’est là que 
sa route croise un 
fugitif. Blessé, menaçant 
et vulnérable, il pose, 
pour la première fois, 
un regard neuf sur elle.

Séances 
Mercredi 10 : 18h30
Samedi 13 : 18h30
Mardi 16 : 18h30

Convoi 
exceptionnel

Comédie de 
Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, 
Christian Clavier, Farida Rahouadj 
Durée : 1h22 
Tout public
C’est l’histoire d’un 
type qui va trop vite et 
d’un gros qui est trop 
lent. Foster rencontre 
Taupin. Le premier 
est en pardessus, le 
deuxième en guenilles. 
Tout cela serait banal si 
l’un des deux n’était en 
possession d’un scénario 
effrayant, le scénario de 
leur vie et de leur mort. 
Il suffit d’ouvrir les pages 
et de trembler…

Séances 
Samedi 20 : 18h30-20h30
Mardi 23 : 18h30

Let’s dance
Comédie dramatique 
de Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti,  Alexia 
Giordano, Guillaume de 
Tonquédec - Durée : 1h46 
Tout public
Joseph, danseur passionné 
de hip-hop, refuse 
d’entrer dans l’entreprise 
de son père pour tenter 
sa chance à Paris.  Avec 
sa copine Emma et son 
meilleur ami Karim, il 
intègre le crew parisien de 
Youri, un célèbre breaker, 
pour tenter de gagner un 
concours international 
de hip-hop. Mais le jour 
des sélections, rien ne 
se passe comme prévu  : 
Joseph est trahi par 
Emma et Youri, le groupe 
explose. Recueilli par 
Rémi, un ancien danseur 
étoile devenu professeur, 
Joseph découvre le 
milieu de la danse 
classique et rencontre la 
brillante Chloé, en pleine 
préparation du concours 
d’entrée au New York 
City Ballet. 
Séances 
Samedi 20 : 14h-16h30
Mardi 23 : 20h30

Stan&Ollie
Biopic  de Jon S.Baird
Avec Steve Coogan, John C.Reilly, 
Shirley Henderson - Durée : 1h37

Tout public
1953. Laurel et Hardy, 
le plus grand duo 
comique de tous les 
temps, se lancent dans 
une tournée à travers 
l’Angleterre. Désormais 
vieillissants et oubliés 
des plus jeunes, ils 
peinent à faire salle 
comble. Mais leurs 
capacités à se faire 
rire mutuellement et 
à se réinventer vont 
leur permettre de 
reconquérir le public, et 
renouer avec le succès.

Séances 
Mercredi 10 : 20h30
Samedi 13 : 20h30
Dimanche 14 : 17h
Mardi 16 : 20h30



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

CINÉMA

Le parc des 
merveilles

Film d’animation  de 
David Feiss
Durée : 1h26

À partir de 6 ans
Le parc des 
merveilles raconte 
l’histoire d’un parc 
d’attractions fabuleux 
né de l’imagination 
extraordinaire d’une 
petite fille appelée June. 
Un jour, le parc prend 
vie…

Séances 
Samedi 4/05 : 14h-16h30
Dimanche 5/05 : 14h30

Qui m’aime 
me suive !

Comédie de 
José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine 
Frot, Bernard Le Coq
Durée : 1h30 
Tout public
Gilbert et Simone vivent 
une retraite agitée dans 
un village du Sud de 
la France. Le départ 
d’Etienne, son voisin 
et amant, le manque 
d’argent, mais surtout 
l’aigreur permanente 
de son mari, poussent 
Simone à fuir le foyer. 
Gilbert prend alors 
conscience qu’il est prêt 
à tout pour retrouver sa 
femme, son amour.

Séances 
Mercredi 24 : 20h30
Vendredi 26 : 20h30
Samedi 27: 20h30
Dimanche 28 : 17h
Mardi 30 : 18h30

Dernier amour
Drame de 
Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy 
Martin, Valeria Golino
Durée : 1h38 
Tout public
Au XVIIIe siècle, 
Casanova, connu pour 
son goût du plaisir et 
du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s’exiler. 
Dans cette ville dont il 
ignore tout, il rencontre 
à plusieurs reprises 
une jeune courtisane, 
La Charpillon, qui l’attire 
au point d’en oublier 
les autres femmes. 
Casanova est prêt à 
tout pour arriver à ses 
fins mais La Charpillon se 
dérobe toujours sous les 
prétextes les plus divers. 
Séances 
Mercredi 24 : 18h30
Vendredi 26 : 18h30
Samedi 27 : 18h30
Mardi 30 : 20h30

Dumbo
Film familial de 
Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny De Vito, 
Eva Green - Durée : 1h52 
Tout public
Les enfants de Holt Farrier, 
ex-artiste de cirque 
chargé de s’occuper d’un 
éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent 
que ce dernier sait voler…

Séances 
Mercredi 24 : 14h-16h30
Samedi 27 : 14h-16h30
Dimanche 28 : 14h30
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Médiathèque Bernard-Ywanne 
Auditorium.  
Séances gratuites.
Sur réservation au 01 56 71 52 00.

Tout p’tit cinoche
À la découverte du monde

MERCREDI 17 AVRIL - 10H15
À partir de 1 an
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de 
leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid 
pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des 
amis différents ou encore affronter les éléments ! 
Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation 
de la découverte, plus rien ne nous arrête ! 

P’tit cinoche
La Fontaine fait son cinéma

MERCREDI 24 AVRIL - 15H
À partir de 3 ans
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau 
programme de La Chouette du cinéma, première 
collection de livres papier et numérique inspirée 
du cinéma d’animation à destination du jeune 
public. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie 
récolter six courts métrages en forme de fables, de 
petites histoires, avec des animaux, qui contiennent 
une leçon de vie.

Sam’dit ciné
Dilili à Paris

SAMEDI 27 AVRIL - 15H 
À partir de 6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes 
et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des 
indices… César du meilleur film d’animation.

Chamboultout
Comédie de 
Éric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, 
Michaël Youn - Durée : 1h41 
Tout public
Béatrice célèbre avec les 
siens la sortie de son livre, 
dans lequel elle raconte 
l’accident de son mari 
qui a bouleversé leur vie. 
Frédéric a perdu la vue 
et ne peut s’empêcher de 
dire tout ce qu’il pense : 
c’est devenu un homme 
imprévisible et sans filtre 
bien que toujours aussi 
drôle et séduisant. Mais 
ce livre, véritable hymne 
à la vie, va déclencher 
un joyeux pugilat car 
même si Béatrice 
a changé les noms, 
chacun de ses proches 
cherche à retrouver son 
personnage. Le groupe 
d’amis et la famille 
tanguent… mais certaines 
tempêtes sont salutaires.

Séances 
Vendredi 3/05 : 18h30
Samedi 4/05 : 20h30
Dimanche 5/05 : 17h

Walter
Comédie de 
Varante Soudjian
Avec Issaka Sawadogo, Alban 
Ivanov, Judith El Zein
Durée : 1h30 
À partir de 12 ans
Pour Goran et son 
équipe de braqueurs 
amateurs, le plan 
était presque parfait : 
pénétrer de nuit dans 
un hypermarché pour 
dévaliser une bijouterie. 
Mais ces « bras cassés  » 
n’avaient pas prévu 
l’arrivée d’un vigile 
pas comme les autres  :  
Walter, un ex-chef de 
guerre africain qui va les 
envoyer en enfer…

Séances 
Vendredi 3/05 : 20h30
Samedi 4/05 : 18h30



Citoyenneté

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 13 AVRIL - 11H
Inauguration de la rue 
d’Estienne-d’Orves
La rénovation complète de cette rue 
très empruntée par les Bonneuillois, 
qui participe d’une amélioration du 
cadre de vie dans le centre ancien, cela 
se fête ! Animations pour les enfants, 
exposition réalisée par Bonneuil en 
mémoire et autres surprises vous 
attendent. 
Rendez-vous devant la Mairie 

DIMANCHE 28 AVRIL - 11H15
74e anniversaire de la libération 
des camps de déportation nazis.
Cérémonie officielle.
Devant la stèle des martyrs de la 
résistance.

Prévention santé

MERCREDI 3 AVRIL - 13H30-17H
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

Animations

SAMEDI 6 AVRIL - 16H
Café musical : « Tous au vert ! »
Ados-adultes
C’est une déambulation à tous les 
curieux avides de (re)découvrir les 
musiques d’hier et d’aujourd’hui, 
qui est proposée. Présentation 
des morceaux, écoute, partage 
d’émotions et échanges. Pour cette 
séance d’avril, vos oreilles vont 
baguenauder dans la nature, là où la 
musique est plus verte ! Un thème 
assurément printanier ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 4 MAI - 10H30-12H30
Journée citoyenne de nettoyage
C’est désormais le rendez-vous mensuel pour 
les habitants convenu lors des rencontres 
d’automne. L’opération se déroule dans les 
allées des résidences Léa-Maury, Pierres et 
Lumières, de l’Espace Louise-Voëlckel et sur 
le mail Allende. Les propriétaires de chiens 
pourront se voir remettre des distributeurs 
de sacs pour déjections canines. À la fin de l’opération, une collation sera 
offerte aux participants, sur le mail Allende (place du marché). 
Départ : devant le magasin Franprix

MARDI 16 ET MERCREDI 17 AVRIL  
En journée
Prévention des risques auditifs
L’association AuditionSolidarité 
interviendra de façon ludique et 
didactique afin de faire passer un 
message clair aux musiciens, élèves 
comme professeurs du conservatoire 
de Bonneuil : « J’aime la musique, 
j’aime mes oreilles, je fais attention ! Pas 
trop fort, pas trop longtemps. » 
Gratuit
Conservatoire de Bonneuil
10 avenue Auguste-Gross

SAMEDI 13 AVRIL - 15H
Quizz musical 
Tout public
Le quizz se joue en équipes. 
Convivial et adapté 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-ludothèque
Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 13 AVRIL - 16H-20H
Jam session
Séance musicale des groupes 
de musiques actuelles des 
conservatoires du territoire GPSEA 
auxquels se joignent les groupes de 
jeunes musiciens Bonneuillois. 
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Associations

DIMANCHE 28 AVRIL - 15H 
Concert de printemps 
Le président de l’association Le 
manteau de Saint-Martin vous invite 
à un concert en l’église Saint-Martin 
de Bonneuil. Au programme ? De 
nombreuses pièces musicales et 
chantées.
Entrée libre
3 rue de l’Église
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SAMEDI 6 AVRIL - 14H
Atelier jeux de construction
À partir de 5 ans
Les graines d’architecte 
imagineront et créeront le 
monument de leurs rêves, d’abord 
à l’aide de jeux de construction sur 
tables (Duplo, Bunchems, Lego...), 
puis en version numérique.
Ludothèque
Sur réservation

DU 6 AU 19 AVRIL
Réalité virtuelle
À partir de 10 ans
Coiffez de lunettes de réalité 
virtuelle, vivez un moment 
en totale immersion dans un 
environnement numérique, pour 
découvrir l’art autrement !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

DU 6 AU 27 AVRIL
Animated chronicles
Tout public
20 illustrations qui s’animent en 
réalité augmentée, pour raconter le 
voyage au Japon des artistes Julie S. 
Chheng et Thomas Pons, et aborder 
différents thèmes  : spiritualité, 
errance, travail, nourriture…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

DU 10 AU 24 AVRIL
Tanukis Awake
Tout public
Venez découvrir un fabuleux 
parcours en réalité augmentée  : 
cachés dans la médiathèque, 
les Tanukis, esprits de la nature 
japonais, s’animent, s’étonnent et 
questionnent les visiteurs. L’enfant 
pourra découvrir qu’il est lui-
même un esprit…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 10 AVRIL - 14H
Crée ta mode
À partir de 8 ans
Les stylistes en herbe sont 
invités à exercer leurs talents de 
créateur de mode, avec plusieurs 
applications sur tablettes.
Ludothèque
Sur réservation

SAMEDI 13 AVRIL - 15H30
Portrait numérique 
À partir de 10 ans
Grace au photomontage, les 
enfants créeront une œuvre 
originale à partir de leur visage. 
Cet atelier est l’occasion pour 
les enfants de repartir avec une 
nouvelle tête !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 17 AVRIL - 10H
Atelier light painting
À partir de 8 ans
Un appareil photo, une simple 
lampe, un peu d’imagination et 
de créativité… Venez créer des 
œuvres d’art lumineuses, grâce à 
la technique du light painting.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 17 AVRIL - 14H30
Jeux musicaux et Dualo touch
À partir de 8 ans
Jouez avec la musique sur tablette 
et découvrez le Dualo touch, 
drôle d’instrument numérique 
entre le synthé et l’accordéon. 
Le Dualo touch restera en libre 
accès pendant toute la Semaine 
du numérique dans l’espace 
Image et Son.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

VENDREDI 19 AVRIL - 19H15
Soirée jeux vidéo
Tout public (enfants de 8 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte)
Pour clôturer la Semaine du 
numérique, venez participer à une 
soirée spéciale jeux vidéo. Seul ou 
en équipe, différentes consoles et 
jeux de dernière génération vous 
seront proposés.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SEMAINE DU NUMÉRIQUE - Les arts numériques
Du 6 au 19 avril, la médiathèque-ludothèque consacre sa programmation aux arts numériques : réalité 
augmentée ou virtuelle, musique électronique, création graphique, jeux vidéo, light painting, photomontage… 
Un tour d’horizon de ce que la technologie peut apporter aux arts.

Enfance



TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Tout-petits (0-3 ans)

Ateliers-découvertes

SAMEDI 6 AVRIL - 10H
SAMEDI 13 AVRIL - 10H
SAMEDI 27 AVRIL - 10H
Initiations au traitement de texte
Pour adultes 
Un atelier pour vous familiariser 
avec le traitement de texte, 
apprendre à rédiger du texte, 
bien présenter ou modifier un 
document.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MARDI 9 AVRIL - 14H30
Atelier à la carte
Pour adultes 
Besoin d’aide en informatique ? 
Prenez rendez-vous avec un 
bibliothécaire pour des séances 
de 30 minutes à une heure 
d’accompagnement personnalisé 
et adapté à vos besoins. (Ne 
comprend pas le dépannage 
informatique ni les démarches 
administratives).
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 24 AVRIL - 14H30
Surprise des vacances
À partir de 8 ans
Viens t’amuser à la médiathèque 
avec plein de petits sites ludiques !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

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

SAMEDI 6 AVRIL - 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 13 AVRIL - 11H
MERCREDI 17 AVRIL - 10H15
Tout p’tit cinoche
À la découverte du monde
Dessins animés 
À partir de 1 an
Tous les petits doivent un jour 
apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter 
le nid pour se laisser guider par 
sa curiosité, se faire des amis 

Enfance

JEUDI 25 AVRIL - 10H
Toutes petites tablettes
À partir de 2 ans
Les ludothécaires invitent les petits, 
leurs parents ou leurs nounous à 
partager de petits instants de jeux 
et activités sur les tablettes.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

différents ou encore affronter les 
éléments ! Lorsque la peur de 
l’inconnu laisse place à l’exaltation 
de la découverte, plus rien ne 
nous arrête !
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Gratuit - Sur réservation 

MERCREDI 24 AVRIL - 15H
P’tit cinoche
La Fontaine fait son cinéma
À partir de 3 ans
La Fontaine fait son cinéma est 
un nouveau programme de La 
Chouette du cinéma, première 
collection de livres papier et 
numérique inspirée du cinéma 
d’animation à destination du jeune 
public (lire page 11). 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Gratuit - Sur réservation 

4-11 ans

SAMEDI 27 AVRIL - 15H
Sam’dit ciné
Dilili à Paris
Dessin animé réalisé par 
Michel Ocelot
Public familial, à partir de 6 ans
Lire page 11.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Gratuit - Sur réservation 
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Jeunesse

SAMEDI 13 AVRIL - 9H30 À 13H 
Animations - prévention 
« La maison géante » ou 
comment se mettre à la hauteur 
d’un tout petit ?  « Des belles 
dents pour la vie », « Les bons 
gestes de 1er secours » … et de 
nombreux ateliers ludiques pour 
les enfants. Avec la participation 
de la Croix Rouge et des 
professionnels de santé. 
Centre de loisirs Langevin-Wallon

LUNDI 15 AVRIL - 18H30 À 20H 
« Le quotidien en toute sécurité »  
Dans le cadre des « soirées 
de la petite enfance » dans les 
établissements d’accueil du jeune 
enfant. Un temps d’échanges 

et de rencontres avec des 
professionnelles et des spécialistes 
de la petite enfance autour 
d’ateliers ludiques. 
Multi-accueil Odette-Raffin
10 rue du docteur Émile-Roux 

MARDI 16 AVRIL - 18H30 À 20H
« L’alimentation : un plaisir 
nécessaire pour grandir en 
bonne santé »  
2e temps d’échanges et de 
rencontres avec des 
professionnelles et des spécialistes 
de la petite enfance. 
Multi-accueil les matins du monde
Relais des assistantes maternelles - 
Lieu Accueil Enfants Parents  
18 place des Libertés 

JEUDI 18 AVRIL - 18H30 À 20H
« Écrans en veille, enfant en 
éveil » sera la thématique de 
cette 3e rencontre. 
Service d’accueil familial 
15 avenue de Paris 

LES JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE : 
« De bonnes attentions pour bien grandir »
À destination des familles, ces journées proposent un temps d’échanges et de réflexion sur l’éducation des 
jeunes enfants de moins de trois ans.  

Petite enfance

MERCREDIs 3, 10 et 17 AVRIL - 15H
Initiations aux instruments 
de musique
Gratuit, sur inscription 

MERCREDI 3 AVRIL - 14H
Visite de l’Institut du monde 
arabe (Paris)
Tarif : 3 € et sur inscription 

SAMEDI 6 AVRIL - 14H
Space jump  
Tarif : 3 € et sur inscription

MERCREDIS ET SAMEDIS, ON BOUGE 
SAMEDI 6 AVRIL - 10H
Atelier culinaire    
Gratuit, sur inscription 

SAMEDI 13 AVRIL - 14H
Cosmic laser
Tarif : 3 € et sur inscription  
 
MERCREDI 17 AVRIL - 14H
Pêche à la ligne   
Tarif : 3 € et sur inscription 

Renseignements auprès du service municipal de la petite enfance 
10 avenue Auguste-Gross - Tél. : 01 45 13 89 19

LUNDI 8 AVRIL - 9H30 - 11H
Mode d’accueil
Rencontre entre parents en 
recherche d’un mode d’accueil 
et assistantes maternelles 
disposant de places. 
Inscriptions et renseignements 
au 01 43 99 57 83
Relais Assistantes Maternelles, 
18 place des Libertés



TOUS LES ÉVÉNEMENTS

MARDI 9 AVRIL - 21H
Tottenham - Manchester City 
et Liverpool - Porto

MERCREDI 10 AVRIL - 21H
Manchester United - FC Barcelone 
et Ajax Amsterdam - Juventus de Turin 

MARDI 16 AVRIL - 21H
Manchester City - Tottenham 
et Porto - Liverpool 

MERCREDI 17 AVRIL - 21H
FC Barcelone - Manchester United 
et Juventus de Turin - Ajax Amsterdam

Les 1/4  de finale de la Ligue des Champions à l’espace Nelson-Mandela

Jeunesse (suite)

MARDI 23 AVRIL - 10H/12H-14H/16H
Inscriptions aux activités 
proposées durant la période 
de congés scolaires.  

MARDI 23 AVRIL - 14H
Atelier graff 
Gratuit sur inscription    
  
MARDI 23 AVRIL - 15H
Tournois de jeux vidéo 
Gratuit sur inscription   
  
MARDI 23 AVRIL - 18H30/20H
Pratique sportive 
au gymnase-Arlès   
Gratuit sur inscription   
  
MERCREDI 24 AVRIL - 14H
Tir à l’arc 
3€, sur inscription 
    
MERCREDI 24 AVRIL - 15H
VENDREDI 26 AVRIL - 15H
Initiations aux échecs 
Gratuit sur inscription  
 
MERCREDI 24 AVRIL - 19H
Visite de la tour Eiffel 
3 €, prévoir un pique-nique 
 
JEUDI 25 AVRIL - 11H
Équitation 
3€, prévoir un pique-nique 

JEUDI 25 AVRIL - 19H
Ciné-débat
Projection d’un film suivi d’un 
débat en présence d’un spécialiste 
sur la thématique de la sexualité 
des jeunes et de leur attitude vis-à-
vis de l’autre sexe. 
Gratuit  

VENDREDI 26 AVRIL - 14H
Karting pour les 11/14 ans 
3€, sur inscription 

LUNDI 29 AVRIL - 10H/12H-14H/16H
Inscription aux activités 
 
LUNDI 29 AVRIL - 15H
Initiation aux jeux d’échec 
Gratuit sur inscription  
 
LUNDI 29 AVRIL - 18H30/20H
Pratique sportive 
au gymnase Cotton    
Gratuit sur inscription  
 
MARDI 30 AVRIL - 14H
Atelier décoration (Graff) 
Gratuit sur inscription  
Musée du chocolat
Sur inscription, 3€   

JEUDI 2 MAI - 10H
Atelier culinaire 
Gratuit sur inscription 

JEUDI 2 MAI - 14H
Cosmic laser 
Sur inscription, 3€   
 
JEUDI 2 MAI - 19H
Paris by night en bateau-mouche
3€, prévoir un pique-nique

VENDREDI 3 MAI - 14H
Tournois de ping-pong, 
de pétanque et d’échec  
Gratuit 
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Jeunesse

MERCREDIS 3, 10 et 17 AVRIL
14H à 16H
Ateliers carnaval 
La MJC de Bonneuil et la 
Compagnie de théâtre de 
rue Opo’s Opo’s proposent 
des ateliers de confection de 
marionnettes à tige spécialement 
conçues pour le carnaval de 
Bonneuil. Le thème sera inspiré 
d’Alice au pays des merveilles du 
romancier Lewis Carroll. 
À la MJC 
Entrée libre

JEUDI 4 AVRIL - 9H30 
JEUDI 18 AVRIL - 9H30
Atelier cuisine
Venez concocter un plat, selon vos 
envies du moment. 
« À l’appart » 5 place G. Brassens
Entrée libre

VENDREDI 5 AVRIL - 19H à 22H30 
Soirée dansante entre femmes 
avec un buffet partagé.  
À la MJC
Entrée libre

VENDREDI 12 AVRIL - 20H 
Maison des arts de Créteil : 
une comédie musicale 
(Afrique du Sud)
Un spectacle éclatant avec danse, 
musique et chant pour tout public.  
5€ par personne 

SAMEDI 13 AVRIL - 13H30 à 15H30
Café des parents 
Rencontre sur le thème « Maman  : 
un travail à plein temps », animée 
par l’intervenante Hassania Alioui, 
psychologue. 
À la MJC
Entrée libre

DU 22 AVRIL AU 5 MAI 
Congés scolaires
Se renseigner à la MJC pour le 
programme détaillé des vacances. 

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

PROGRAMMATION DE LA MJC/MPT

Sport

SAMEDI 6 AVRIL - 19H
Handball masculin
Bonneuil - Cellois/Louveciennes
Dernière journée du 
championnat Honneur régionale.
Gymnase Cotton

VENDREDI 12 AVRIL - 19H30 - 22H
Rugby : match exhibition
BVB Rugby - Police de Créteil
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 13 AVRIL - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Montrouge
Division 2 régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 14 AVRIL - 14H À 17H
Portes ouvertes « Free Style Gym » 
La section gymnastique sportive 
du CSMB organise une après-midi 
de découverte de la gymnastique 
urbaine.  
Gymnase Romain-Rolland

DIMANCHE 14 AVRIL - 15H
Football masculin
Bonneuil - Étampes
Championnat Régionale 3
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 14 AVRIL - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Maisons Alfort
Dernière journée du 
championnat Pré-régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 21 AVRIL - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Sèvres Chaville
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 AVRIL 9H -18H
Tournoi de foot de Pâques du CSMB
Pas moins de 780 jeunes d’Île-de-
France seront accueillis. 
Stade Léo-Lagrange

mercredi 1er MAI
Tournoi de foot du 1er mai du CSMB
U6-U7-U8
Stade Léo-Lagrange



L’AGENDA DES SÉNIORS

JEUDI 4 AVRIL - 14H
Toutankhamon, 
le trésor du pharaon
L’exposition célébrera le centenaire 
de la découverte du tombeau royal 
en présentant une collection de 
chefs-d’œuvre d’exception sous la 
Grande Halle de la Villette. C’est une occasion unique de 
redécouvrir l’histoire du plus célèbre des pharaons.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 2 AVRIL - 19H
Spectacle d’Ahmed Sylla 
à Champigny
Son inspiration, Ahmed Sylla la puise 
dans les œuvres de Louis de Funès, 
Raymond Devos, Coluche ou Jim 
Carrey, entre autres. Son humour est 
basé sur une gestuelle efficace qu’il 
affectionne tout particulièrement.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 3 AVRIL - 14H
Grand jeu 
« Le secret de la momie » 
Serez-vous le meilleur aventurier de 
l’Égypte ancienne ? Pour le savoir, 
venez défier les autres concurrents 
et soyez le plus rapide à résoudre 
les énigmes !
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 9 AVRIL - 14H
Ateliers « Nid de Pâques 
en chocolat » 
Fabriquons ensemble les petites 
gourmandises croustillantes et 
chocolatées que nous dégusterons 
au goûter.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 10 AVRIL - 13H30
Expo « sourires de stars »
Au domaine départemental de 
Chamarande, dans l’architecture 
XVIIIe de l’Orangerie, Marcel 
Thomas, un des premiers paparazzo, 
expose les clichés pris pendant 
cinquante ans de toutes les vedettes 
qui se produisaient à Paris.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 10 AVRIL - 14H
Atelier avec les centres de loisirs
Venez fabriquer des petits paniers de 
Pâques avec les enfants des centres 
de loisirs. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 11 AVRIL - 14H30
À la découverte de l’Égypte
Nous vous proposons un voyage 
dans ce pays magnifique riche de 
toute son histoire.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 12 AVRIL - 13H30
Fête des plantes 
Venez fêter 35 ans de partage et de 
passion horticole et l’art du potager 
fleuri dans l’un des plus beaux 
potagers de France au Château Saint-
Jean de Beauregard (Essonne). 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 12 AVRIL - 20H30
« Un soir avec Montand »
Un chapeau claque, un parapluie, 
un piano, des pieds qui dansent, 
voilà, selon Pierre Cassignard, 
croqué la magnifique présence 
d’Yves Montand sur scène.
Salle Gérard-Philipe

DIMANCHE 14 AVRIL - 13H30
Foire aux fromages et aux vins 
de Coulommiers (77)
Tous les ans pendant le week-end des 
Rameaux, la ville de Coulommiers 
organise, depuis plus de 50 ans, cette 

grande foire gastronomique où 
environ 350 exposants et artisans 
viennent s’installer pendant 4 jours de 
fête sur le parvis de la Sucrerie.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 16 AVRIL - 14H
Création d’œufs déco et goûter 
à thème
Fabriquons des œufs originaux, 
garnis de friandises, à garder ou à 
offrir, et pour notre goûter nous 
préparerons et partagerons une 
collation gourmande.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 17 AVRIL - 7H
Journée en Puisay (Bourgogne)
Partons à la découverte du pays de 
Colette : nous visiterons sa maison 
avant de voyager en train-restaurant à 
travers les bocages chers à son cœur. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 18 AVRIL - 9H30 - 16H
Soins esthétiques
Épilation visage, manucure, pose 
de vernis, masques et modelage 
des mains.
Espace Louise-Voëlckel
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JEUDI 18 AVRIL - 12H
Repas de Pâques 
Retrouvons-nous nombreux pour 
cette journée de convivialité  : 
déjeuner, animation, piste de danse 
pour clôturer l’après-midi.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 19 AVRIL - 14H
Ciné-club : « La panthère rose »
L’inspecteur Clouseau est sur la 
piste du célèbre voleur de bijoux 
surnommé le Fantôme. Son 
enquête l’emmènera de Cortina 
à Rome dans la somptueuse 
demeure de la princesse Dala, 
propriétaire du plus gros diamant 
du monde, la panthère rose.
Médiathèque Bernard-Ywanne

VENDREDI 19 AVRIL - 19H30
Concert avec 
le Grand orchestre climat
Les 18 musiciens de l’école de 
musique de Sucy nous enchanteront 
avec un très large répertoire.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 23 AVRIL - 14H30
Chasse au trésor de Pâques
Venez, accompagnés de vos petits-
enfants, participer à une chasse au 
trésor à la recherche des œufs, lapins, 
cloches… en chocolat.
Rendez-vous au parc du Rancy

MERCREDI 24 AVRIL - 9H45
Chasse à l’œuf avec le RAM*
Nous invitons les tout-petits et 
leurs assistantes maternelles à notre 
traditionnelle chasse à l’œuf.
*Relais des assistantes maternelles
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 25 AVRIL - 13H
Les plantes sauvages comestibles 
en forêt de Rambouillet
Savez-vous que certaines plantes 
sauvages sont comestibles ? C’est 
avec un guide expérimenté que nous 
apprendrons à les reconnaître et 
à utiliser leurs bienfaits sur la santé. 
Nous terminerons cette visite par 
une dégustation à base de plantes.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 26 AVRIL - 14H
Mini-golf
Tous à vos clubs sans oublier votre 
bonne humeur et votre sportivité !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 29 AVRIL - 14H
Sortie muguet en forêt des 
Marmousets (94)
Partons en quête de clochettes 
porte-bonheur que nous pourrons 
offrir autour de nous.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 30 AVRIL - 14H30
Spectacle animateur 
« Voyage au pays des pharaons »
Musiques, danses et chansons vous 
emmèneront dans la féerie de 
l’univers des pharaons. Un goûter 
vous sera servi. 
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 24 AVRIL - 11H
La Félicità et promenade sur les quais de Seine
Venez découvrir le nouveau lieu branché dans le 13e à Paris. 
À l’extérieur, ambiance chaises longues, musique, four à pizza… 
À l’intérieur, trattorias, cafétérias vous accueillent entre wagons de 
train, ballons gigantesques, tonnelles végétalisées… Restauration 
libre. La journée se poursuivra par une promenade dans le quartier 
de la grande bibliothèque François-Mitterrand.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

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



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

DIMANCHE
23 juin 2019

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

Nom                  Prénom

Adresse

désire participer au concours des maisons et balcons fl euris dans la catégorie

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

Bonneuil-sur-Marne, le

Signature

Service municipal Environnement
Tél. : 01 45 13 88 84


