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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
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À L’AFFICHE

Inauguration du centre
d’art Jean-Pierre Jouffroy
S

amedi 21 septembre, à la fois Journée internationale de
la paix et Journée du patrimoine, la Ville de Bonneuil
inaugurera, en deux temps, son centre d’art municipal. À 14h,
portes ouvertes et visites guidées de l’équipement. À 17h,
inauguration officielle. Les habitants découvriront ce nouveau
lieu de culture qui s’ouvre avec une exposition du fonds d’art
communal et plus particulièrement les œuvres acquises par la
Ville en lien avec la paix dans le monde. Parmi celles qui seront
exposées figureront des peintures, des pastels, des gravures,
des lithographies, des pochoirs ou encore des sérigraphies
signées par des artistes tels que Pablo Picasso, Alexander
Calder, Vladimir Velickovic, Bruce Clarke, Melik Ouzani ou
encore Jean-Pierre Jouffroy.
Jean-Pierre Jouffroy, Val-de-marnais, peintre et essayiste
militant pour la paix dans le monde, décédé en 2018, sera
particulièrement mis à l’honneur en présence de sa famille
et de ses ami.e.s. Il fut particulièrement influencé par Matisse,
Cézanne, Gauguin, Kandinsky. D’une grande érudition, il a
écrit des articles sur de nombreux artistes dont de Staël,
Calder, Matta, Picasso. C’est son nom que la municipalité a
décidé de donner à ce nouvel équipement culturel. Pour cette
inauguration, des visites seront organisées et des animations
ponctueront l’événement.

Samedi 21 septembre,
14h, place Aimé-Césaire
Entrée libre
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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.

Comme des bêtes 2
Film d’animation de
Chris Renaud et
Jonathan De Val
Durée : 1h26

À partir de 6 ans
Le Fox-Terrier Max
doit faire face à un
grand bouleversement  :
sa propriétaire Katie
s’est mariée et a eu un
adorable bébé, Liam. Max
est obsédé par la garde
du petit.
Séances
Mercredi 11 : 14h-16h30
Samedi 14 : 14h-16h30
Dimanche 15 : 14h30

C’est quoi
cette mamie ?!
Comédie de Gabriel
Julien-Laferrière

Avec Léa Drucker, Pio Marmai
Durée : 1h32

Avec Chantal Ladesou, Lucien
Jean-Baptiste - Durée : 1h39

Roubaix,
une lumière
Drame de
Arnaud Desplechin

Tout public
Après des années de
galère dans le théâtre,
Franck plaque tout ! Il
aspire à une vie qui se
tienne enfin et accepte
un poste de gardien de
musée loin de Paris, au
calme.

Tout public
Après deux ans de joyeuse
colocation, la tribu doit
quitter le grand appart’.
Chacun part en vacances,
Gulliver, le petit dernier, est
envoyé tout seul chez sa
grand-mère.

Tout public
À Roubaix, un soir de
Noël, Daoud le chef
de la police et Louis,
fraîchement diplômé,
font face au meurtre
d’une vieille femme.

Je promets
d’être sage
Comédie de
Ronan Le Page

Séances
Mercredi 11 : 18h30
Vendredi 13 : 18h30
Samedi 14 : 18h30
Mardi 17 : 20h30

Séances
Mercredi 11 : 20h30
Vendredi 13 : 20h30
Samedi 14 : 20h30
Dimanche 15 : 17h
Mardi 17 : 18h30

Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier - Durée : 1h59

Séances
Mercredi 18 : 18h30
Samedi 21 : 18h30
Mardi 24 : 20h30

Playmobil, le film
Film d’animation de Lino DiSalvo
Durée : 1h40
Tout
public
dès 5 ans
Tout
public
dès 3 ans

À partir de 6 ans
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil,
Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une
aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables.
Séances :
Mercredi 18 : 14h-16h30. Samedi 21 : 14h-16h30. Dimanche 22 : 14h30

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

Ma famille
et le loup
Comédie dramatique
de Adrian Garcia
Avec Carmen Maura, Pierre
Rochefort, Bruno Salomone
Durée : 1h20

Tout public
L’été de ses 9 ans,
Hugo passe les
grandes vacances avec
ses cousins chez sa
mamie Sara. Quand ils
apprennent que le loup
va venir la chercher, les
enfants se mobilisent
pour sauver leur grandmère et se lancent dans
une aventure inoubliable.
Séances
Mercredi 18 : 20h30
Samedi 21 : 20h30
Dimanche 22 : 17h
Mardi 24 : 18h30

Fête de famille
Comédie dramatique
Cedric Kahn
Avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot - Durée : 1h41

Tout public
« Aujourd’hui c’est mon
anniversaire et j’aimerais
qu’on ne parle que de
choses joyeuses ». Andréa
ne sait pas encore que
l’arrivée « surprise »
de sa fille aînée, Claire,
disparue depuis 3  ans
et bien décidée à
reprendre ce qui lui
est dû, va bouleverser
le programme et
déclencher une tempête
familiale.
Séances
Mercredi 25 : 18h30
Vendredi 27 : 18h30
Samedi 28 : 18h30
Mardi 1er/10 : 20h30

Fourmi
Comédie dramatique
de Julien Rappeneau
Avec François Damiens,
Maleaume Paquin - Durée : 1h45

Tout public
Le jeune Théo,
surnommé « Fourmi  »
aimerait redonner de
l’espoir à son père,
Laurent, un grand gaillard
solitaire et désabusé
par la vie. L’occasion
se présente quand
Théo est sur le point
d’être recruté par un
grand club de foot
anglais. Finalement non
sélectionné il se lance
alors dans un mensonge
qui va le dépasser…

Tout p’tit cinoche
Les fabulettes
d’Anne Sylvestre :
et vive les découvertes
MERCREDI
18 SEPTEMBRE - 10H15
SAMEDI
21 SEPTEMBRE - 11H
Dessins animés réalisés
par Claude Jacquint
À partir de 1 an
Les célèbres fabulettes
d’Anne Sylvestre
adaptées en dessins
animés joyeux et colorés.

Séances
Mercredi 25 : 20h30
Vendredi 27 : 20h30
Samedi 28 : 20h30
Dimanche 29 : 17h
Mardi 1er/10 : 18h30

Dora et la cité perdue
Film d’aventure de James Bobin

Avec Isabela Moner, Michael Pena, Eva Longoria - Durée : 1h30

Tout public
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la
plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit
voler à la rescousse de ses parents en danger.
Séances :
Mercredi 25 : 14h-16h30. Samedi 28 : 14h-16h30. Dimanche 29 : 14h30
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Citoyenneté
SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 10H À 16H

Forum de rentrée

Associations sportives,
culturelles, éducatives…
ainsi que services municipaux
se rassemblent pour vous
renseigner, vous présenter
les activités de l’année
2019/2020 avec le démarrage
des inscriptions. Des
animations (un jongleur, un
parcours aventure...) et des
démonstrations sportives
ponctueront cette journée
décisive. Le moment idéal
pour s’inscrire à une activité…
Pour vous y rendre deux
entrées sont possibles :
1-3  rue Auguste-Delaune
et rue Jean-Catelas.
Complexe sportif Léo-Lagrange
Entrée libre

SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 10H30

Rencontre
des nouveaux arrivants
Organisée chaque année, et
ouverte à tous les habitants, la
visite de la ville aux nouveaux
arrivants, animée par le maire,
est l’occasion de (re)découvrir
Bonneuil, ses quartiers, ses
équipements, sa vie locale et
ses projets. À 11h30, visite des
stands et à 12h30, réception
en présence des responsables
associatifs.
Départ depuis le forum de rentrée
au complexe Léo-Lagrange

JEUDI 3 OCTOBRE - 20H30

Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché sur
les panneaux d’information
quelques jours auparavant.
La Ferme du Rancy, ru du Morbras
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Culture
VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 20H

Ouverture de
la saison culturelle

Présentation de la nouvelle saison culturelle
concoctée par le service municipal d’action
culturelle, le conservatoire, la médiathèqueludothèque et le centre d’art. Cette
présentation sera agrémentée d’animations
musicales et notamment des chanteursmusiciens Shantal Dayan et Benjamin
Coursier de la compagnie Minibox pour un
extrait de leur création en cours à Bonneuil
dans le cadre de leur résidence artistique Parallele lines. Ensuite, l’artiste bonneuilloise June
Caravel et ses musiciens nous serviront un cocktail musical à base de pop and jazz avec la
reprise de standards (James Brown, Ray Charles, Prince, Ben Harpper…) et autres titres de
son dernier album.
Salle Gérard-Philipe
Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 14H

Inauguration du centre d’art
municipal Jean-Pierre Jouffroy
À l’occasion de la Journée
internationale de la paix, la Ville
de Bonneuil inaugure son centre
d’art municipal. L’occasion de
découvrir ce nouveau lieu de
culture avec une exposition du
fonds d’art communal et plus
particulièrement les œuvres
acquises par la Ville en lien avec
la paix dans le monde.
Accès libre.
Parvis de la Zac Aimé-Césaire

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine
À l’occasion des journées du
patrimoine sur le thème Arts

et divertissement, l’agence
de Bonneuil Haropa-Port de
Paris propose des animations
permettant de mieux découvrir
le Port de Bonneuil. Maquette
du port, exposition historique
et croisières-découvertes (de
14h30 à 16h nécessitant de
s’inscrire à la Maison du port)
sur les thématiques économiques
et environnementales sont
proposées gratuitement au public.
13h - 17h
Maison du port de Bonneuil,
14 route du Moulin Bateau
En outre, la Ville de Paris ouvrira
les portes de son dépôt qui
approvisionne en matériaux
neufs ou recyclés les chantiers

parisiens de la voie publique,
avec une exposition notamment
sur l’histoire du pavé parisien.
10h - 18h
Centre de maintenance et
d’approvisionnement de la Ville
de Paris. 150 quai du Rancy
Entrée libre
L’association Bonneuil en mémoire
proposera une visite de l’église
Saint-Martin en partenariat avec le
Manteau de Saint-Martin.
19h30. Rendez-vous sur place.

Festivité

La Fête de Bonneuil
SAMEDI 28 SEPTEMBREDE
de 11H À 20H30

Voici venu le temps des
retrouvailles de rentrée pour
tous les Bonneuillois à l’occasion
de la fête de la ville. Une fois
encore, les services municipaux
et les associations locales sont à
l’ouvrage pour un programme
de festivités, cette année, sur le
thème du sport. Tout au long
de la journée, dès 11h, vous
serez accueillis dans le parc de
la cité Fabien. Stands, animations
pour petits et grands, petite
restauration, prestations scéniques
des Bonneuillois et notamment
les sportifs du CSMB et  autres
associations, concerts et de
nombreuses surprises seront au
rendez-vous.
À 18h30, le concert de
clôture sera donné par Les
Fatals Picards. Groupe français

fondé en 2000, il mêle humour,
second degré et engagement à
travers divers genres musicaux,
allant de la chanson française au
punk, en passant par le rock. Le
groupe s’inspire de nombreux
artistes, notamment Renaud mais
aussi les Monty Python, les Nuls,
Pierre Desproges, les VRP, les

Wampas et autres Ludwig von
88. Les paroles, généralement
humoristiques, sont souvent
truffées de jeux de mots, telles
que celles de Boby Lapointe
et ne sont pas sans rappeler
Renaud à ses débuts.
Parc de la cité Fabien
Entrée libre
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Rencontres débats
SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 16H

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

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Des p’tites histoires pour les
p’tites oreilles dans l’espace
des tout-petits, la bibliothécaire
raconte… Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne
3-6 ans

MERCREDI 25 SEPTEMBRE - 10h

À petits pas contés
Pour bien commencer la journée,
venez écouter les histoires que
vous proposent les bibliothécaires.
Séance pour toutes les oreilles
disponibles ! Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Petite enfance
JEUDI 5 SEPTEMBRE - 9H30

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

Jeunesse
À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE

Tous les jours, renouvellement
des cartes d’adhésion à l’espace
Nelson-Mandela. Pièces à fournir  :
2 photos identités, carte de
quotient familial, numéro de
sécurité sociale, questionnaire à
remplir à l’accueil.
Adhésions : 10 € pour l’année
scolaire 2019/2020.
Espace Nelson-Mandela

TOUS LES MERCREDIS - 14H - 15H

Danse
Avec la rentrée scolaire, voici
une activité libre, dans une salle
de danse équipée pour recevoir
toutes les expressions ! Gratuit.
Espace Nelson-Mandela

Sport
SAMEDI 8 SEPTEMBRE - 13H à 21H
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE - 8H30 à 12H

28e Challenge Henri-Arlès
de handball
Tournoi de rentrée proposé par
la section handball du CSMB.
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 14H - 19H30
Kinder athlé
En partenariat avec la Fédération
française d’athlétisme, le CSMB
organise le Kinder Athlé. Un
moyen de s’initier aux différentes
disciplines de l’athlétisme. Tout
l’après-midi, les enfants des
centres de loisirs profiteront de
ce rendez-vous découverte. À
partir de 18h, le grand public
pourra à son tour tester ses
capacités !
Jeux concours de vitesse, cordes
à sauter, lancer, sauts… seront au
programme.
Stade Léo-Lagrange

Sport (suite)

Solidarité

Animation

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - 16H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
10H-12H ET 14H-18H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 15H

Handball féminin
Bonneuil - Sucy
1re journée du championnat 1re
Division départemental.
Gymnase Cotton

Prévention santé
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
13H30 À 17H

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

Réunion et assemblée générale
du Secours populaire
En matinée, le comité local
réunit enfants et jeunes
Bonneuillois avec leurs parents
sur le projet de création d’un
club « Copains du monde ».
L’après-midi, le comité local
organise son assemblée générale
suivie de festivités.
Salle Courbet

Quizz musical
Tout public
Convivial et adapté à toutes
les cultures musicales d’hier et
d’aujourd’hui, d’Édith Piaf à Twentyone pilots, de Metallica à Black M.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE - 6H À 17H
Brocante/vide-grenier
Première brocante de rentrée.
Informations et réservations
auprès de Les deux greniers au
06 11 05 62 32
Centre commercial République

MERCREDI 2 OCTOBRE
14H30 À 19H30

Collecte de sang
En partenariat avec
l’établissement français du sang
qui décerne à la Ville de Bonneuil
depuis plusieurs années un label «
commune donneur ».
Espace Louise-Voëlckel
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 3 SEPTEMBRE - 14H

Certificat d’études rigolo
Auriez-vous eu votre certificat
d’études en 1923 ? Au programme,
dictées corsées et terribles
problèmes d’arithmétique mais aussi
exercices sur le bon usage de la
langue française.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 10 SEPTEMBRE - 9H30

Journée découverte de Meaux
Partez à la découverte de la cité
épiscopale de Meaux et de son
marché. Nous pique-niquerons dans
un endroit calme et verdoyant avant
de visiter la maison du Brie pour une
dégustation.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 13 SEPTEMBRE - 14H

Pétanque
En septembre, les joueurs de
pétanque prendront plaisir à
partager une après–midi conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 4 SEPTEMBRE - 14H15

Exposition « Si la banlieue
m’était chantée » à Champigny
Du XIXe siècle à nos jours,
l’histoire de l’actuel Val-de-Marne
rencontre fréquemment celle de la
chanson à travers des lieux et des
manifestations emblématiques.
Associant partitions, pochettes de
disque, photographies et affiches,
l’exposition parcourt cette histoire
sensible faite de convivialité, d’espoir
mais aussi de drames.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 6 SEPTEMBRE - 9H30

Salon gastronomique
Mer et Vigne et pique-nique
au parc floral
Dans un cadre bucolique et
estival vous découvrirez plus
de 130  exposants venus vous
faire déguster le meilleur de la
gastronomie. Nous profiterons du
parc pour pique-niquer et nous
adonner au mini-golf et à la Rosalie.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 17 SEPTEMBRE - 14H
MERCREDI 11 SEPTEMBRE - 14H

Mini-golf à Chennevières
Profitons de ces belles journées
d’arrière-saison pour partager un
bon moment tout en nous amusant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 12 SEPTEMBRE - 14H

Après-midi jeu
Le labyrinthe infernal, une course
palpitante ou chaque joueur déplace
les murs pour se frayer un chemin
qui mène au trésor.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 SEPTEMBRE - 13H30

Jardins des serres d’Auteuil
Venez découvrir une
impressionnante collection
de plantes venues du monde
entier. Un dépaysement total
situé dans le Bois de Boulogne.
Départ de l’espace
Louise-Voëlckel

Jeu « la tête et les jambes »
Venez tester vos connaissances et
votre agilité physique autour du
célèbre jeu télévisé.
Espace Louise-Voëlckel

Mercredi 18 septembre - 14h

Au temps des vinyles
et des surprises-parties
La terrasse se transforme et vous
fait revenir au temps des surprisesparties. Au programme : danses sur
les tubes de vos vingt ans et sur vos
plus beaux souvenirs de vacances.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 SEPTEMBRE - 9H30 - 15H
Soins esthétiques
Retrouvez votre rendez-vous
mensuel pour un moment de
détente. Inscription auprès de
l’équipe d’animation.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 16H
Son et lumière
« Le souffle de la terre »

Le temps d’une soirée, plus de
850 bénévoles donnent vie à cette
grande fresque historique, un hymne
à la Picardie et à ses habitants.
Épopée captivante, de l’ère glaciaire
à l’époque contemporaine, 20 000
ans d’histoire se racontent dans une
scénographie grandiose avec une
émotion toujours présente.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 SEPTEMBRE - 14H

JEUDI 26 SEPTEMBRE - 9H45

La coulée verte, balade dans le
12e arrondissement de Paris
La promenade d’environ 4,5 km
occupe l’emplacement de la ligne
de chemin de fer qui reliait la place
de la Bastille à la Varenne-SaintMaur et permet de parcourir le 12e
arrondissement de Paris. Nous en
profiterons pour visiter l’un des plus
grands marchés parisiens sur la place
de la Bastille. N’oubliez pas votre
pique-nique.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Vendredi 27 septembre - 14h

Ciné-club à la médiathèque : Le grand bain
Sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins, nos 5 compères vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi
leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Sortie châtaignes
La saison est arrivée. Avis aux
amateurs. Nous vous proposons
une après-midi en plein air, pour
ramasser les châtaignes, ou profiter
d’une promenade en forêt.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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Un rock littéraire
bouillonnant d’énergie

Une des pages
les plus héroïque de 14-18

Un petit bijou
So british !

Au milieu de l’hiver
j’ai découvert en moi
un invincible été

Jolies ballades pour
un concert
haut en couleur

Albert Camus

Ruth Reinhardt,
l’une des jeunes
cheffes les plus
talentueuses
de sa génération

