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19 e MEETING NATIONAL D’ATHLÉTISME
Parrainé par Robert Emmiyan, recordman d’Europe de saut en longueur

Mardi 18 juin, de 18h à 22h - Stade Léo-Lagrange
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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 ﬂeuris. 7 rue d’Estienned’Orves - CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
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À L’AFFICHE
Le meeting de Bonneuil est de retour !

Mardi 18 juin, de 18h à 22h
Complexe sportif Léo-Lagrange
Plus d’infos sur csmbathle.clubeo.com
Entrée gratuite

É

vénement sportif de haut niveau, le meeting d’athlétisme, co-organisé par la Ville
et le CSMB, est de retour, mardi 18 juin, pour sa 19e édition. « Cette édition sera
parrainée par Robert Emmiyan, recordman d’Europe du saut en longueur, une épreuve que
nous voulons mettre en avant, mais aussi des athlètes de haut niveau d’Île-de-France »,
prévient Philippe Duféal, président de la section athlétisme du CSMB.
Au programme : à 18h30, un pré-meeting des minimes (14 et 15 ans), pré-détectés par
la Fédération française d’athlétisme, dans la dynamique des JO 2024.
À 19h45, ouverture du meeting national, avec 12 épreuves proposées : courses, sprint, demi-fond,
saut en longueur, javelot, lancer de poids. Du spectacle et des performances en perspective !

Tout
public

Fêtez l’été en sol et art majeur

Tout
public

Vendredi 21 juin, la municipalité vous donne rendez-vous sur le parvis de la place Aimé-Césaire,
pour célébrer la Fête de la musique, mais aussi inaugurer officiellement le nouveau Centre d’art
municipal. De 14h à 17h, des visites guidées sont proposées pour découvrir et se familiariser avec
ce nouvel équipement culturel, qui permettra de mettre en valeur et d’exposer une partie du fonds
d’art contemporain municipal. À partir de 17h, place
à la musique ! Avec une très belle programmation
d’artistes locaux, du conservatoire de musique
et d’art dramatique, des services municipaux de
la jeunesse et des retraités. Nul doute que les
prestations de Pepe Diallo, June Caravel, Smay’s,
Start-up Musik et la chorale de Louise-Voëlckel…
sauront vous faire vibrer et guincher !

Vendredi 21 juin de 14h à 22h45
Programme détaillé en page 8
et sur ville-bonneuil.fr
Place Aimé-Césaire (devant la médiathèque)
Entrée libre

En avant les visites de quartiers !
Jusqu’au 26 juin, le maire, accompagné
d’élus et de techniciens municipaux, va à
la rencontre des Bonneuillois. Un moment
privilégié de démocratie d’intervention,
pour faire le point sur ce qui a changé
dans la Ville depuis un an, ce qu’il convient
d’améliorer, des réponses à apporter aux
éventuels dysfonctionnements…

Jusqu’au mercredi 26 juin
Quartiers et résidences Saint-Exupéry, Haut-Bonneuil,
Léa-Maury, Oradour, Pierres et Lumières et République.
Programme complet en page 10 et sur ville-bonneuil.fr
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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.

Pokémon
détective Pikachu

Film d’animation de
Rob Letterman
Durée : 1h45

À partir de 8 ans
Après la disparition mystérieuse
de Harry Goodman, un détective
privé ; son fils Tim va tenter de
découvrir ce qui s’est passé.
Le détective Pikachu, ancien
partenaire de Harry, participe alors
à l’enquête. Constatant qu’ils sont
particulièrement bien assortis,Tim
et Pikachu unissent leurs forces
dans une aventure palpitante pour
résoudre cet insondable mystère.
Séances
Mercredi 19 : 14h-16h30
Samedi 22 : 14h-16h30
Dimanche 23 : 14h30

Ni une, ni deux

Comédie d’Anne Giafferi
Avec Mathilde Seigner, François-Xavier
Demaison, Arié Elmaleh - Durée : 1h38

Tout public
Suite à une opération de chirurgie
esthétique ratée, une comédienne
fait appel à un sosie pour la
remplacer sur son prochain
tournage… Sans se douter qu’il
s’agit de sa propre sœur jumelle
dont elle ignorait l’existence.
Séances
Mercredi 19 : 18h30-20h30
Samedi 22 : 18h30-20h30
Dimanche 23 : 17h

Aladdin

Film d’aventure de
Guy Ritchie

Avec Mena Massoud, Naomi Scott,Will Smith
Durée : 2h08

Tout public
Quand un charmant garçon des
rues du nom d’Aladdin cherche
à conquérir le cœur de la belle,
énigmatique et fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au
tout puissant Génie, le seul qui
puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir
le prince Ali pour accéder au
palais…
Séances
Mercredi 26 : 14h-16h30
Samedi 29 : 14h-16h30
Dimanche 30 : 14h30

Médiathèque
Bernard-Ywanne
Auditorium.
Séances gratuites
Sur réservation
au 01 56 71 52 00.

Gloria Bell (VO)

Rocketman

Drame de Sébastian Lelio

Biopic de Dexter Fletcher

Tout public

Tout public
Rocketman est l’épopée rock d’une
star au destin exceptionnel. Biopic
consacré au chanteur Elton John
et à son fantastique destin, le film
retrace la vie de la star britannique
depuis ses années d’enfance jusqu’à
son avènement en tant que rock
star interplanétaire !

Avec Julianne Moore, John Turturro, Caren
Pistorius - Durée : 1h41

La cinquantaine frémissante, Gloria
est une femme farouchement
indépendante.Tout en étant seule,
elle s’étourdit, la nuit, dans les
dancings pour célibataires de Los
Angeles, en quête de rencontres de
passage. Jusqu’au jour où elle croise
la route d’Arnold. S’abandonnant
totalement à une folle passion, elle
alterne entre espoir et détresse.
Mais elle se découvre alors une force
insoupçonnée, comprenant qu’elle
peut désormais s’épanouir comme
jamais auparavant…

Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard
Madden - Durée : 2h01

Tout p’tit cinoche
Patapons
MERCREDI 5 JUIN - 10H15
SAMEDI 15 JUIN - 11H
Dessins animés réalisés par
FranckVibert
À partir de 1 an
Retrouvez de célèbres comptines
pour enfants illustrées par des
personnages drôles et attachants  :
les Patapons. Les fréquences
d’animations et de couleurs ont
été particulièrement étudiées
pour être visionnées par les plus
jeunes et les tonalités utilisées
dans la musique sont totalement
adaptées aux oreilles des enfants.

Séances
Mercredi 26 : 20h30
Vendredi 28 : 20h30
Samedi 29 : 20h30
Dimanche 30 : 17h
Mardi 2/07 : 20h30

Séances
Mercredi 26 : 18h45
Vendredi 28 : 18h30
Samedi 29 : 18h45
Mardi 2/07 : 18h30

06/07

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Festivités
JEUDI 6 JUIN - 17H30

Fête de fin d’année du Ram
L’équipe du Relais des assistantes
maternelles (Ram) invite les bébés
et leurs parents à la traditionnelle
fête de fin d’année.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN - 20H30

Galas de danse classique
Les élèves de la section danse du
CSMB montent sur scène.
Entrée payante
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 21 JUIN - 14H à 22H45

Fête de la musique
et inauguration du centre d’art !

La municipalité vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la
musique et inaugurer officiellement le nouveau centre d’art municipal.

Au programme :

De 14h à 17h : Visites guidées et commentées de ce nouvel
équipement culturel.
17h15 : Chorale des retraités de l’espace Louise-Voëlckel.
17h30 : Prestation des instrumentistes à cordes du conservatoire.
18h : Discours et coupure de ruban par M. Le Maire, Patrick Douet.
18h30 : Prestation des instrumentistes à cordes et/ou cuivres du
conservatoire.
19h : Concert de June Caravel (45’).
20h : Prestation de l’atelier de musiques actuelles du conservatoire (30’).
20h45 : Concert de Pepe Diallo (45’).
21h30 : Concert des Smay’s (30’).
22h : Projet Start up Musik (45’).
Place Aimé-Césaire (devant la médiathèque)

VENDREDI 14 JUIN - 16H30

Fête de fin d’année
de la crèche familiale
Voici venu le temps de se
retrouver à l’occasion de la fête
de fin de l’année.
Centre de loisirs Langevin-Wallon

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN - 20H30
Galas ados adultes
de danse moderne
Les élèves de la section danse du
CSMB montent sur scène.
Entrée payante
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN - 15H
Galas enfants de danse moderne
Entrée payante
Salle Gérard-Philipe

vendreDI 21 JUIN - 17H-18h30

Fête des ateliers
d’accompagnement
à la scolarité (AAS)
Centre de loisirs Langevin-Wallon

JEUDI 27 JUIN - 20H

Concert de fin d’année des
élèves du conservatoire
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 28 JUIN - 17H30

Fête du multi-accueil
Odette-Raffin
Multi-accueil Odette-Raffin

VENDREDI 28 JUIN - 18H15

Fête du multi-accueil
Les Matins du monde
Multi-accueil Les Matins du monde

Les écoles en fêtes
Maternelles

Henri-Arlès

Casanova

SAMEDI 15 JUIN - 8H-12H

Jeux, danse, vente de gâteaux.
Dans l’école

Exposition des travaux des
enfants, stands de jeux, buffet.
Dans l’école

Élémentaires

Eugénie-Cotton B1 et B2

VENDREDI 14 JUIN - 17H-19H

LUNDI 17 JUIN - 17H-18H

Chorale des enfants des classes
de Mmes Agret et Bille.
Dans l’école

MARDI 18 JUIN - 17H-18H

Spectacle de danse des
enfants des classes
de Mmes Saur et Naviau.
Dans l’école

JEUDI 20 JUIN - 17H-18H

Chorale et spectacle de danse
des enfants des classes
de Mmes Kaci et M. Sansot.
Dans l’école

SAMEDI 15 JUIN - 8H-12H30

Eugénie-Cotton

Exposition des productions
des élèves de CM1.
Dans l’école

MARDI 25 JUIN
Chorale des enfants.
Salle Gérard-Philipe
Romain-Rolland A

SAMEDI 22 JUIN - 8H30-12H

Spectacle de chant, de danse
et chorale.
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 21 JUIN - 17H-18H

Chorale et spectacle de danse
des enfants des classes de
Mmes Peyrelade Bascon et Laval.
Dans l’école
Joliot-Curie

VENDREDI 14 JUIN - 17H-19H
Danses, spectacles des enfants.
Dans l’école
Romain-Rolland

SAMEDI 15 JUIN

Chorale et danse de 8h à 11h30
et tombola et jeux de 11h30
à 14h30.
Dans l’école

08/09

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Citoyenneté
JEUDI 27 JUIN - 20H30

Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché sur les
panneaux d’information quelques
jours auparavant.
Ferme du Rancy, ru du Morbras

VENDREDI 7 JUIN - 18H

Que se passe-t-il en Algérie ?
Soirée-débat organisée par la Ville
avec l’association Origin’Al, en
présence de Rosa Moussaoui, grand
reporter au journal L’Humanité,
et de Belaid Abane, écrivain et
politologue algérien, neveu d’Abane
Ramdane. Débat suivi d’une
restauration et de musique.
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

Visites de quartiers

Elles ont démarré le 14 mai et se poursuivent jusqu’au 26 juin,
voici les visites de quartiers pour cette seconde période :

SAMEDI 8 JUIN - 10H

Saint-Exupéry
Départ de la rue des Clavizis et arrivée sur le nouvel espace de
jeux et terrain de pétanque pour leur inauguration à 12h.

JEUDI 13 JUIN - 18H

Haut-Bonneuil 2
Départ du 123 avenue de Paris (Le Narval)
et arrivée salle de l’Espérance

MARDI 18 JUIN - 18H

Michel Goutier / Pierres et lumières / Léa-Maury
Oradour-sur-Glane
Départ de Léa-Maury et arrivée à l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 26 JUIN - 18H

République
Départ du 1 rue de la République
et arrivée sur le parvis du centre commercial

Enfance
Tout-petits (0-2 ans)

MERCREDI 5 JUIN - 10H15
SAMEDI 15 JUIN - 11H

Tout p’tit cinoche
Patapons
À partir de 1 an
Retrouvez de célèbres comptines
pour enfants illustrées par des
personnages drôles et attachants  :
les Patapons (lire aussi en p.7).
Gratuit - Sur réservation
Médiathèque Bernard- Ywanne

JEUDI 6 JUIN - 9H30-11H

Modes d’accueil :
réunion d’information
Rencontre avec les professionnels
de la petite enfance pour
connaître les différents modes
d’accueil à Bonneuil, ainsi que les
aides et dispositifs existants.
Service municipal de la petite
enfance. 10 avenue Auguste-Gross

SAMEDI 22 JUIN - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir d’un an
Des p’tites histoires pour les
p’tites oreilles.
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne

Prévention santé

Dépistage du Sida

Chaque année, en partenariat avec l’association Aides et le
département du Val-de-Marne avec son bus santé, le service
municipal de prévention de la santé organise deux actions de
dépistage anonyme et gratuit du Sida. Une en décembre, une
autre avant les congés estivaux.

MARDI 18 JUIN - 18h30 - 21H

À la résidence Bonneuil logement jeunes, 6 rue de l’Église

MERCREDI 19 JUIN - 18H - 21H

À la résidence étudiante Pierre-Bourdieu,
2 Carrefour du Général-de-Gaulle

VENDREDI 21 JUIN - 12H - 17H

Sur le parking de McDonald’s, 23 av. Jean-Rostand

3-11 ans

MERCREDI 12 JUIN - 10H

À petits pas contés
À partir de 3 ans
Venez écouter les histoires que
vous proposent les bibliothécaires.
Séance pour toutes les oreilles
disponibles !
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne

Prévention santé
TOUS LES LUNDIS - 14H30-16H30

Dépistages visuels
En partenariat national avec
l’opticien Essilor, le Comité local
du Secours populaire Français
(SPF) met en place des dépistages
visuels permettant de diriger le
public vers l’Institut Rothschild où,
après un examen approfondi, une
paire de lunettes sera gratuitement
délivrée sur place.
Local du SPF, 1 rue des Varennes

MERCREDI 12 JUIN - 13H30-17H

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

Ateliers/découvertes

MERCREDI 19 JUIN - 14H

Atelier de conversation
Pour adultes
Cet atelier vous permet
d’améliorer votre français en
échangeant avec les autres
participants, dans une ambiance
conviviale !
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne

Musique et danse
à la médiathèque
À partir de 8 ans
À l’occasion de la fête de la
musique, la médiathèque se
transforme en dancefloor géant
lors d’une après-midi, avec de la
danse et du chant sur écran géant.
Ambiance garantie.
Sur réservation
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 15 JUIN - 15H30

SAMEDI 22 JUIN - 15H

SAMEDI 15 JUIN - 10H30

Heure du conte numérique
Dès 7 ans
D’abord une lecture, ensuite un
jeu à découvrir de façon collective
pour progresser ensemble.
Sur réservation
Ludothèque Bernard-Ywanne

Quizz musical
Tout public
Vous voulez tester vos
connaissances musicales ?
Les quizz sont faits pour vous !
Sur réservation
Médiathèque-ludothèque
Bernard-Ywanne
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Jeunesse
DU MARDI 11 AU MERCREDI 19 JUIN
10H - 19H

Révisions bac
Des horaires étendus, 60 places
supplémentaires pour travailler
seul ou en groupe, des étudiants
présents tous les jours pour aider
les élèves dans toutes les matières,
un accès Wifi, des manuels… Les
conditions idéales pour se préparer
aux épreuves du baccalauréat !
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne

Familles

PROGRAMMATION DE LA MJC/MPT
JEUDI 6 JUIN - 9H30

MERCREDI 19 JUIN - 12H30

JEUDI 6 JUIN - 19H

SAMEDI 22 JUIN - 13H30-15H30

Atelier cuisine « Citron confit et
plat de légumes indien »
Venez concocter un plat avec nous.
À « l’appart »
5 place Georges-Brassens
Sortie spectacle
Carmen(s) José Montalvo, à la
MAC de Créteil.
Tarif : 5 €.
Rendez-vous à la MJC

SAMEDI 15 JUIN - 18H30

Sortie au Théâtre du Rond-Point,
Paris
Spectacle Bigre de Pierre Guillois,
Agathe L’Huillier, Olivier MartinSalvan.
Tarif : 5€.
RDV à la MJC

Sortie en famille
à l’Opéra de Paris
Tarif : 4€ (adultes)
et 2€ (- de 18 ans).
RDV à la MJC

Le Café des parents
Sur le thème : « L’importance
du sommeil », animé par la
psychologue Hassania Alioui.
À la MJC

SAMEDI 29 JUIN - 11H-17H

Fête de l’été
Barbecue, spectacle de fin
d’année de l’atelier théâtre
(groupe des ados et les pré-ados)
spectacle musical.
À la MJC

Tourisme
samedi 8 JUIN-14h15

Croisière découverte
du Port de Bonneuil
Sur réservation sur
cdt94@tourisme-valdemarne.com
Départ de l’embarcadère,
au bout du quai du Rancy

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN
9H-18H

Dom Tom Cup 2019

Le grand tournoi de football
des sélections d’Outre-mer
revient à Bonneuil pour sa
9e édition. Douze sélections
ultramarines participeront à
ce bel événement sportif et
festif. La Dom Tom Cup c’est  :
25 matchs de haut niveau, des animations musicales, un village
culturel, une tombola géante, des spécialités à déguster…
Le tout organisé par l’association Risi, en partenariat avec la Ville
de Bonneuil et l’Aframe.
Complexe Léo-Lagrange

Sport

MERCREDI 5 JUIN - 10H-16H

Jeux du Val-de-Marne,
spécial Handisport
Les enfants des centres de loisirs
s’essaieront avec leurs animateurs à
des parcours en fauteuils roulants,
au goalball et à la boccia.
Gymnase Romain-Rolland

Le mondial féminin et la CAF sur grand écran
L’espace Nelson-Mandela vous donne rendez-vous pour le
Mondial féminin ainsi que la Coupe d’Afrique des nations de
football.
Coupe du monde féminine :

MERCREDI 12 JUIN - 21H
France - Norvège

LUNDI 17 JUIN - 21H
Nigeria - France

Coupe d’Afrique des nations :

MERCREDI 26 JUIN - 16H30
Nigeria - Guinée

JEUDI 27 JUIN - 19H
Sénégal - Algérie

SAMEDI 15 JUIN - 19H-23H30

Gala des Twirl’Stars
Le club de twirling bâton
de Bonneuil organise son
traditionnel gala après une année
performante.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

MARDI 18 JUIN - 18H30-22H

19 Meeting national
d’athlétisme
Comment les athlètes se
préparent-ils aux prochains Jeux
olympiques de 2024 ? Réponse au
meeting de Bonneuil où champions
tricolores et du monde entier se
retrouveront sur les pistes et aires
de jeux du stade Léo-Lagrange.
Au programme : sprints sur 100 m,
110 m haies, saut en longueur,
perche, ou encore lancer de disque.
Un événement national de sport
de haut niveau, parrainé cette
année par le recordman d’Europe
du saut en longueur : l’Arménien
Robert Emmiyan, quatrième
performeur mondial aux côtés
des Américains Mike Powell et
Carl Lewis.
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre
e

VENDREDI 28 JUIN - 16H30
Tunisie - Mali

VENDREDI 28 JUIN - 19H
Maroc - Côte d’Ivoire

MARDI 2 JUILLET - 18H
Bénin - Cameroun

Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin-01 45 13 88 68
Entrée libre

SAMEDI 22 JUIN

Match de fin d’année des
parents du hand
Convivialité et fair-play à l’honneur
pour ce rendez-vous de fin
d’année des parents des enfants
de la section hand du CSMB.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

DIMANCHE 23 JUIN

Fête du CSMB gym enfants
Quoi de mieux après une année
sportive que de se retrouver
entre parents, enfants et
bénévoles du club ?
Gymnase Romain-Rolland

SAMEDI 22 JUIN - 10H-12H et 14H-16H
Fête du judo
Démonstrations, remise de
médailles et du diplôme de
passage de grades.
Dojo Pascal-Norbelly
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 4 JUIN - 13H30

Balade au parc Georges-Brassens
(Paris 15e)
Créé en hommage au célèbre
chanteur, vous y découvrirez de
nombreuses variétés de plantes
aromatiques et médicinales.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 5 JUIN - 14H30

« Musiques en fête »
Nous allons consacrer cette
après-midi à des jeux musicaux
divers et variés. Reconnaître des
chansons, des airs plus ou moins
connus, des instruments. Puis nous
vous proposerons un karaoké
suivi d’un goûter.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 6 JUIN - 14H

Roseraie de l’Haÿ-les-Roses
(Val-de-Marne)
Visite guidée de ce jardin inscrit
à l’inventaire des monuments
historiques et labellisé, depuis
2011, « Jardin remarquable ». On y
découvre une collection de plus de
2 900 variétés de roses, mises en
valeur dans un jardin à la française
de 1,5 hectare.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 7 JUIN - 14H

Pétanque
Avec l’arrivée des beaux jours,
les boulistes prendront plaisir à
partager une après-midi conviviale
au boulodrome de Bonneuil.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 11 JUIN - 13H45

Jardin et potager de Bercy
(Paris 12e)
C’est l’un des plus beaux parcs
parisiens mais aussi l’un des plus
méconnus. Niché entre le Palais
Omnisport de Bercy et le Cour
Saint-Émilion, il offre des possibilités
étonnantes, entre jardins à thèmes,
découverte d’œuvres d’art, jardinage
ou encore repos sur ses nombreux
bancs et pelouses.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 13 JUIN - 8H30

La collection Courtauld à la
Fondation Louis-Vuitton (Paris 16e)
L’exposition présente la collection
Samuel Courtauld. L’une des plus
significatives collections de peintres
impressionnistes, rassemblés pour
la première fois à Paris. Occasion
unique de découvrir quelques-unes
des plus grandes peintures de la
fin du XIXe siècle et du début du
XXe  siècle (Manet, Seurat, Cézanne,
Van Gogh, Gauguin…)
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 12 JUIN - 11H

VENDREDI 14 JUIN - 14H

Ciné-club : « Le concert »
Andrei Filipov était le plus grand
chef d’orchestre d’Union soviétique
et dirigeait le célèbre Orchestre
du Bolchoï. Après avoir refusé de
se séparer de ses musiciens juifs,
il fut licencié. Il travaille toujours
au Bolchoï, 30 ans plus tard, mais
comme homme de ménage.
Médiathèque Bernard-Ywanne

LUNDI 17 JUIN - 13H30

Cueillette à Coubert
(Seine-et-Marne)
Quel plaisir de ramasser cerises,
fraises, framboises, salades et autres
produits de saison dans un cadre
champêtre et verdoyant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 18 JUIN - 14H

Bal anniversaires
Les natifs de février à juin sont
invités à souffler leurs bougies. Un
orchestre vous fera valser et danser
sur des airs d’hier et d’aujourd’hui.
Espace Louise-Voëlckel

L’Armada de Rouen
(Seine Maritime)
Nous partirons à la
découverte des plus
prestigieux voiliers et à la
rencontre des marins du
monde entier et de leurs
parades. Après un dîner sur
les quais de la Seine, nous visiterons le panorama XXL qui
nous emmènera en voyage dans le Rouen du XVe siècle,
avant d’embarquer pour une croisière-feu d’artifice.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 19 JUIN - 11H

Réunion d’information
Programme de votre séjour
de juin, au centre municipal de
vacances à Cezais, en Vendée.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 19 JUIN - 14H

Mini-golf intergénérationnel
Après-midi ludique, au parcours
de golf de Chennevières (Val-deMarne) avec un groupe d’enfants du
centre de loisirs.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 20 JUIN - 13H45

Bowling
Rendez-vous traditionnel pour un
agréable moment.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 26 JUIN - 9H

Ferme de la vue à Féricy
(Seine-et-Marne)
Visite guidée des lieux et
participation à un atelier
«  fabrication de tartes ».
Pique-nique dans un cadre
agréable et balade en calèche.
Pour le goûter nous dégusterons
les tartes préparées.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 27 JUIN - 9H30 à 16H

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

JEUDI 27 JUIN - 13H

Musée Roybet Fould à
Courbevoie (Hauts-de-Seine)
Visite de ce musée, hébergé dans
l’ancien pavillon de la Suède et de la
Norvège, construit pour l’exposition
universelle de 1878. Cet édifice
unique en France, remonté dans le
parc Bécon à Courbevoie, devient
un atelier d’artiste et une villa au
cours des années 1880.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 28 JUIN - 14H

Pétanque
Avec l’arrivée des beaux jours les
joueurs de pétanque prendront
plaisir à partager une après-midi
conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 20 JUIN - 18H

Soirée jeux à L’Érea
Dans le cadre du partenariat
intergénérationnel, nous nous
rendrons à l’Établissement régional
d’enseignement adapté (Érea)
Stendhal de Bonneuil, pour une
soirée festive.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 21 JUIN - 145h

Fête de la musique
Des prestations nombreuses et
variées vous attendent et, la date
coïncidant avec l’inauguration du
centre d’art, nous y rejoindrons
notre chorale avant de poursuivre à
l’Espace notre programme musical.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 14 JUIN - 19H30

Téléthon Merci !
Les retraités et la municipalité organisent depuis de nombreuses
années le téléthon. Cette année nous accueillerons avec tous
les organisateurs du Val-de-Marne « Le Téléthon Merci ! »
Au programme, la diffusion du Caméthon (ndlr : caméscope
et téléthon) 2018 qui permet de témoigner en images de la
solidarité des personnes qui se mobilisent dans toute la France,
des animations musicales et le pot de l’amitié. L’artiste Tony Gama
sera le parrain de cette soirée.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 24 JUIN - 10H

Parc de Sceaux (Hauts-de-Seine)
Un repas, de bonnes chaussures et
en avant pour une belle journée
pique-nique et randonnée, dans le
domaine départemental.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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

