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

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

Foutue Guerre

Compagnie Le jeu du hasard

Vendredi 8 novembre - 20h30
Jolies ballades pour
un concert
haut en couleur

Marianne James

Tatie Jambon
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Les carnets
d’Albert Camus

Stéphane Olivier Bisson

Dimanche 17 novembre - 17h

Années folles

Orchestre National d’Île-de-France

Dimanche 8 décembre - 17h
On entendit la
respiration du silence.
Que s’était-il passé ?
Chopin...

Une petite odyssée
pleine de Peps

Le grand voyage
d’Annabelle

De Vincent Tirilly

Dimanche 12 janvier 2020 - 16h

Madame Pylinska et
le secret de Chopin

Éric-Emmanuel Schmitt

Samedi 18 janvier 2020 - 20h30

À Bonneuil
vendredi 20 septembre à 20h
la culture
ça se partage

Découvrez l’intégralité de la saison culturelle
lors de la soirée d’ouverture
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À L’AFFICHE

Les 11es Rencontres
de l’emploi

Tout
public

V

éritable accélérateur pour trouver un emploi, une
formation, un conseil ou encore une mobilité, les
Rencontres de l’emploi organisées par la municipalité
rassemblent des entreprises en cours de recrutements et
des institutions partenaires de la Ville pour accompagner les
visiteurs dans leurs projets. C’est LE temps fort de la Ville
en faveur de l’accès à l’emploi, à la formation, à l’insertion
par l’emploi. Sur place, un kiosque des offres proposera près
de 400 emplois en contrats courts ou longs, via l’intérim ou
directement en contrat d’entreprises. Ces dernières, pour
la plupart, seront présentes pour procéder à de premiers
entretiens de recrutement. Au centre du gymnase, l’agora
proposera des conférences animées notamment par Pôle
emploi, sur des thématiques liées aux démarches en faveur
de l’accès à l’emploi. Tout au long de la journée, les services
municipaux et notamment celui de l’emploi seront présents
pour informer, orienter au cœur de ces Rencontres.
Pour préparer sa visite, connaître la liste des exposants et
entreprises, le programme des ateliers et conférences, une
première présentation des offres d’emploi proposées, et
s’informer sur tous les services qui seront à disposition,
rendez-vous dans la rubrique « Journal de l’emploi », du
magazine municipal de novembre.

Le +
Service municipal
de l’emploi
26 avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40

Jeudi 7 novembre
De 9h30 à 16h30
Gymnase Cotton
Entrée libre
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SPECTACLES

Tout
public

Foutue guerre
Théâtre

« 7 jours pour écrire l’une des pages les plus héroïques
de 14-18 » Juin 1916 - Fort de Vaux - Verdun. Ici,
pas de tranchées, une poignée d’hommes, un fort
désarmé, un pigeon et un chien ! Trois comédiens
incarnent avec ferveur douze personnages dans un
huis-clos inattendu retraçant le parcours héroïque
du commandant Raynal et de sa garnison. Ils nous
racontent comment une poignée d’hommes, épris
de patriotisme a pu faire douter, pendant quelques
jours, la grande armée allemande, en pleine
Première Guerre mondiale.

Vendredi 8 novembre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Entrée gratuite sur réservation

Les Carnets d’Albert Camus

Tout
public

Théâtre, Stéphane Olivier Bisson
Les carnets qui embrassent pratiquement toute la
durée de la vie d’Albert Camus furent écrits par
l’auteur de L’Étranger de mai 1935 à décembre 1959,
soit une poignée de jours avant le 4 janvier fatal
de 1960 sur cette route de l’Yonne. Ils furent tous
publiés de manière posthume entre 1962 et 1989,
d’abord par Francine Camus, sa femme, puis par
Catherine, sa fille. Des choses vues, des éclairs d’idées,
ou simplement des traces de sa vie quotidienne en
Algérie, à Paris sous l’occupation ou à la Libération,
pendant la Guerre froide, au cours de ses voyages en
Italie, au Brésil, en Grèce, et surtout l’empreinte de
sa pensée et de sa conscience en action. Celle d’un
homme fragile et combatif, s’efforçant d’être heureux,
amoureux de la beauté́ du monde.

Dimanche 17 novembre, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros et enfant : 5 euros

Concert des professeurs du conservatoire

Vendredi 22 novembre, 20h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Gratuit

Les professeurs du conservatoire
de musique et d’art dramatique de
Bonneuil, enseignants mais avant
tout artistes interprètes confirmés,
montent sur scène pour un
concert le jour de la Sainte Cécile,
patronne des musiciens. En duo, en
trio ou en quatuor, styles classique,
jazz et musique actuelle… Les
professeurs se produiront pour
votre plus grand plaisir. Un rendezvous à ne pas manquer !
Tout
public
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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.

Donne-moi des ailes
Film d’aventure de
Nicolas Vanier

Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vazquez
Durée : 1h53

Tout public
Christian, scientifique
visionnaire étudie les
oies sauvages. Pour son
fils adolescent obnubilé
par les jeux vidéos, l’idée
de passer des vacances
avec son père en pleine
nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils
vont se rapprocher
autour d’un projet fou :
sauver une espèce en
voie de disparition, grâce
à l’ULM de Christian !
Commence alors un
incroyable et périlleux
voyage…
Séances
Mercredi 6 : 14h-16h30
Samedi 9 : 14h-16h30

La vérité si je
mens ! Les débuts
Comédie de Michel
Munz, Gérard Bitton
Avec Yohan Manca, Mickael
Lumière, Anton Csaszar
Durée : 1h50

Tout public
Au début des années
80, Patrick, fils à papa
désinvolte, va, après son
premier échec amoureux,
se transformer en
talentueux entrepreneur.
Dov, dont la mère attend
de brillantes études, quitte
le lycée pour travailler
dans le sentier tout
en séduisant la femme
de son patron…Yvan
prend de l’assurance
au fil des épreuves
professionnelles. Et Serge
ne cesse d’inventer des
bobards pour séduire la
plus belle fille du lycée et
embrouiller ses parents.
Séances
Mercredi 6 : 18h30
Samedi 9 : 18h30

Capitaine Conan
Film de guerre de
Bertrand Tavernier

Avec Philippe Torreton, Samuel
Le Bihan, Bernard Le Coq
Durée : 2h10

Tout public
Dans le cadre du Centenaire
de la Guerre 14-18

Les Balkans, septembre
1918. Alors que l’armistice
est signée en France, seule
l’armée d’Orient n’est pas
démobilisée et reste en
état de guerre. Casernes
dans Bucarest, les soldats
sèment le désordre, pillent
et tuent. Norbert a la
délicate mission de faire
condamner les coupables,
les hommes du capitaine
Conan, son ami à qui l’on
doit la prise du mont Sokol.
Malgré la fureur de Conan,
qui défend ses soldats
envers et contre tout,
Norbert fera son devoir.
Séance unique
Dimanche 10 : 14h
(Entrée gratuite)

Les gardiennes
Drame de
Xavier Beauvois

Avec Nathalie Baye, Laura Smet,
Iris Bry - Durée : 2h14

Tout public
Dans le cadre du Centenaire
de la Guerre 14-18

1915. À la ferme du
Paridier, les femmes
ont pris la relève des
hommes partis au front.
Travaillant sans relâche,
leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le
retour des hommes en
permission. Hortense,
la doyenne, engage une
jeune fille de l’assistance
publique pour les
seconder. Francine croit
avoir enfin trouvé une
famille…
Séance unique
Dimanche 10 : 16h30
(Entrée gratuite)

Au revoir là-haut
Comédie dramatique
de Albert Dupontel

Avec Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Durée : 1h57

Tout public
Dans le cadre du Centenaire
de la Guerre 14-18

Novembre 1919. Deux
rescapés des tranchées,
l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste
comptable, décident de
monter une arnaque
aux monuments aux
morts. Dans la France
des années folles,
l’entreprise va se révéler
aussi dangereuse que
spectaculaire…
Séance unique
Mardi 12 : 18h30
(Entrée gratuite)

Fahim
Biopic de
Pierre-François
Martin-Laval

Avec Assad Ahmed, Gérard
Depardieu, Isabelle Nanty
Durée : 1h47

Tout public
Forcé de fuir son
Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père
quittent le reste de la
famille pour Paris. Dès
leur arrivée, ils entament
un véritable parcours du
combattant pour obtenir
l’asile politique avec la
menace d’être expulsés
à tout moment. Grâce
à son don pour les
échecs, Fahim rencontre
Sylvain, l’un des meilleurs
entraîneurs d’échecs
de France. Alors que le
Championnat de France
commence, la menace
d’expulsion se fait
pressante et Fahim n’a
plus qu’une seule chance
pour s’en sortir : être
Champion de France.
Séances
Mercredi 6 : 20h30
Samedi 9 : 20h30
Mardi 12 : 20h30

La fameuse
invasion des
ours en Sicile
Film d’animation de
Lorenzo Mattotti
Durée : 1h22

À partir de 6 ans
Tout commence le jour
où Tonio, le fils du roi
des ours, est enlevé par
des chasseurs dans les
montagnes de Sicile…
Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace
son peuple de famine,
le roi décide alors
d’envahir la plaine où
habitent les hommes.
Avec l’aide de son
armée et d’un magicien,
il réussit à vaincre et
finit par retrouver Tonio.
Mais il comprend vite
que le peuple des ours
n’est pas fait pour vivre
au pays des hommes…
Séances
Mercredi 13 : 14h-16h30
Samedi 16 : 14h-16h30

Sorry we
missed you (vo)
Drame de  Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie
Honeywood, Rhys Stone
Durée : 1h40

Tout public
Ricky, Abby et leurs
deux enfants vivent
à Newcastle. Alors
qu’Abby travaille pour
des personnes âgées
à domicile, Ricky
enchaîne les jobs mal
payés ; ils réalisent qu’ils
ne pourront devenir
indépendants ni devenir
propriétaires de leur
maison. Une réelle
opportunité semble
leur être offerte par la
révolution numérique :
Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky
puisse acheter une
camionnette afin de
devenir chauffeur-livreur
à son compte. Mais les
dérives de ce nouveau
monde moderne auront
des répercussions
majeures sur toute la
famille…
Séances
Mercredi 13 : 18h30
Vendredi 15 : 18h30
Samedi 16 : 18h30
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.

Hors normes
Comédie de Éric
Toledano, Olivier
Nakache

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb,
Hélène Vincent - Durée : 1h54

Tout public
Bruno et Malik vivent
depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des
enfants et adolescents
autistes. Au sein de
leurs deux associations
respectives, ils forment
des jeunes issus des
quartiers difficiles
pour encadrer ces
cas qualifiés « d’hyper
complexes ». Une
alliance hors du commun
pour des personnalités
hors normes.
Séances
Mercredi 13 : 20h30
Vendredi 15 : 20h30
Samedi 16 : 20h30
Mardi 19 : 20h30

Shaun le mouton
le film : La ferme
contre-attaque
Film d’animation de
Will Becher, Richard
Phelan
Durée : 1h30

À partir de 6 ans
Un vaisseau spatial
s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. À son
bord, une adorable et
malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA. Avec
ses pouvoirs surnaturels,
son goût pour l’aventure,
elle est immédiatement
adoptée par le troupeau.
Mais lorsqu’une
sombre organisation
gouvernementale se
lance à sa poursuite,
bien décidée à capturer
la petite alien, la ferme
contre-attaque ! Shaun va
tout faire pour aider LULA à rentrer chez elle.
Séances
Samedi 23 : 14h-16h30
Dimanche 24 : 14h30

Terminator :
Dark fate
Film d’action de
Tim Miller

Avec Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Mackenzie Davis
Durée : 2h14

Tout public
Dani Ramos, voit sa vie
bouleversée quand elle
se retrouve confrontée
à 2 inconnus. Gabriel,
une machine Terminator,
venue du futur pour la
tuer ; Grace, super-soldat
génétiquement augmenté,
envoyée pour la protéger.
Dani et Grace ne doivent
leur salut qu’à l’intervention
de Sarah Connor qui
traque les Terminators
depuis des décennies.
L’enjeu est d’autant plus
important que sauver Dani,
c’est sauver l’avenir de
l’humanité.
Séances
Mercredi 20 : 20h30
Samedi 23 : 18h30- 20h45
Dimanche 24 : 17h

Où va la nuit
Drame de
Martin Provost

Avec Edith Scob, Jan
Hammenecker,Yolande Moreau
Durée : 1h45

Tout public
Dans le cadre de la journée
internationale pour
l’élimination des violences
à l’égard des femmes.

Parce qu’elle a été trop
longtemps victime, Rose
Mayer décide de prendre
son destin en main et
assassine son mari. Elle
part alors à Bruxelles
retrouver son fils, qui
a fui l’enfer familial
depuis des années. Mais
la liberté apparente
n’efface pas la culpabilité,
et les histoires de famille
ne peuvent se résoudre
sans l’accord de l’autre.
Séance unique
Mardi 26 : 18h30
Suivie d’un débat
(Entrée gratuite)

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

Angry Birds :
copains comme
cochons
Film d’animation de
Thurop Van Orman
Durée : 1h37

À partir de 6 ans
Les oiseaux et les
cochons continuent de
se battre sans relâche.
Mais la menace d’un
nouvel adversaire vient
perturber les voisins
ennemis. Red, Chuck,
Bombe et l’Aigle Vaillant
recrutent Silver, la sœur
de Chuck et s’associent
aux cochons Léonard,
son assistante Courtney
et Garry (le geek), pour
former une équipe
improbable et tenter de
sauver leurs foyers !
Séances
Mercredi 27 : 14h-16h30
Samedi 30 : 14h-16h30
Dimanche 1er/12 : 14h30

Un monde
plus grand
Drame de
Fabienne Berthaud

Avec Cécile de France,
Tserendarizav Dashnyam,Arieh
Worthalter - Durée : 1h40

Tout public
Partie en Mongolie chez
des éleveurs de rennes
pour enregistrer des
chants traditionnels,
Corine pensait pouvoir
surmonter la mort de
Paul, son grand amour.
Mais sa rencontre
avec la chamane Oyun
bouleverse son voyage.
Elle lui annonce qu’elle
a reçu un don rare et
doit être formée aux
traditions chamaniques.
De retour en France,
elle ne peut refuser ce
qui s’impose désormais
à elle : elle doit repartir
pour commencer son
initiation… Et découvrir
un monde plus grand.
Séances
Mercredi 27 : 18h30
Samedi 30 : 18h30
Mardi 3/12 : 18h30

La belle époque
Comédie dramatique
de Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume
Canet, Doria Tillie - Durée : 1h55

Tout public
Victor, un sexagénaire
désabusé, voit sa
vie bouleversée le
jour où Antoine, un
brillant entrepreneur,
lui propose une
attraction d’un genre
nouveau : mélangeant
artifices théâtraux
et reconstitution
historique, cette
entreprise propose à ses
clients de replonger dans
l’époque de leur choix.
Victor choisit alors de
revivre la semaine la
plus marquante de sa
vie : celle, où, 40 ans plus
tôt, il rencontra le grand
amour…
Séances
Mercredi 27 : 20h30
Samedi 30 : 20h30
Dimanche 1er/12 : 17h
Mardi 3/12 : 20h30

Ciné-débat
Permaculture,
la voie de l’autonomie
SAMEDI 9
NOVEMBRE - 15H
Tout public
Réalisé par Carinne
Coisman et Julien Lenoir.
Ciné-débat
Jean-Marie Tjibaou ou
le rêve d’indépendance
SAMEDI 16
NOVEMBRE - 15H30
Tout public
Documentaire réalisé par
Mehdi Lallaoui.
Tout p’tit cinoche
Andy Pandy.
Découverte magique
MERCREDI 20
NOVEMBRE - 10H15
SAMEDI 23
NOVEMBRE - 11H
À partir de 1 an
Andy Pandy est un
adorable garçon. Il adore
jouer avec ses amis :
Looby Loo et Teddy le
plus malicieux de tous les
oursons...
Gratuit - Sur réservation.
Ciné-club
Edmond
VENDREDI 22
NOVEMBRE - 14H
Tout public
Film réalisé par Alexis
Michalik.
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Citoyenneté

Contre les violences faites aux femmes

Des rendez-vous sont organisés autour de la journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes.

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 12H

Soupe kurde
Pour aborder la condition des
femmes turques et kurdes.
Accès libre.
Association Parole de femmes.
2 rue des Clavizis

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 14H-18H

Lecture de textes
Dans une ambiance musicale,
l’association Paroles de femmes
propose aux participants de
lire des textes à voix haute afin
d’échanger sur la question des
droits des femmes. Accès libre.
Bulle aux contes de la médiathèque

MERCREDI 6 NOVEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE

Installation du conseil
des enfants
Après les élections dans les
centres de loisirs en octobre,
voici venue l’installation du
conseil des enfants, élus
pour deux ans, constitués de
25  jeunes conseillers ainsi que
3  suppléants âgés de 7 à 12 ans.
Ferme du Rancy, ru du Morbras

LUNDI 11 NOVEMBRE - 11H15

Commémoration du 101e
anniversaire de l’Armistice de 1918
Rassemblement devant la

DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 8H-14H

La Mirabal : courses et marches
d’engagement pour l’égalité et
contre les violences faites aux
femmes
Organisée par l’association
Tremplin 94-SOS femmes. Au
programme : village d’information
et de sensibilisation de 8h à 14h,
courses 5 et 10 km, course jeunes
(12-15 ans) de 2 km, course
avenir (7-11 ans) de 900 m,
marche d’engagement. Plus d’infos
sur lamirabal-tremplin94.org
Inscriptions et retraits des

mairie puis cérémonie devant
le monument aux morts, av. de
Verdun avec la participation des
enfants des centres de loisirs.
Rendez-vous devant la mairie

dossards le 23/11 de 14h à 17h
et le 24/11 à partir de 8h jusqu’à
20  mn avant le départ.
Parc du Tremblay à Champigny

MARDI 26 NOVEMBRE - 18H30

Projection-débat
La municipalité et son réseau local
de lutte contre les violences faites
aux femmes organise la projection
du film « Où va la nuit » réalisé par
Martin Provost. Accès libre.
Salle Gérard-Philipe

JEUDI 14 NOVEMBRE - 20H30

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

Prévention santé
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 13H30-17H

Vaccinations gratuites
Séance publique et gratuite pour
se mettre à jour. Se munir de son
carnet de vaccination. Dès 6 ans.
Service social municipal

TOUS LES LUNDIS - 14H30-16H30

Dépistages visuels
Dans le cadre d’un partenariat
national avec l’opticien Essilor, le
comité local du Secours populaire
met en place des dépistages
visuels permettant de diriger des
personnes vers l’institut Rothschild
où, après un examen approfondi,
une paire de lunettes sera délivrée
sur place gratuitement.
Local du SPF, 1 rue des Varennes

Festivités
VENDREDI 22 NOVEMBRE - 18H - 20H30
Droits de l’enfant :
30 ans, ça se fête !
C’est une soirée-jeux entre
parents, enfants et animateurs
qui se dessine pour ce grand
rendez-vous anniversaire. Des
parcours-jeux, donc, seront
proposés à tous avec feuille
de route, des stands et de
nombreuses surprises. Un
gâteau géant avec 30 bougies
est prévu, le tout dans une
ambiance musicale.
Gymnase Romain-Rolland

en présence du maire Patrick
Douet et d’Isabelle Bigand-Viviani,
secrétaire CGT de la plateforme
d’ADP-Orly.
Espace Louise-Voëlckel,
rue du 8 mai 1945

Enfance
SAMEDI 9 NOVEMBRE - 15H

Ciné-débat «  Permaculture,
la voie de l’autonomie  »
Réalisé par Carinne Coisman
et Julien Lenoir.
La permaculture, plus qu’une
alternative à l’agriculture
moderne, est un mode de
vie équitable et durable. Pour
mieux la comprendre, une
réalisatrice et un éducateur à
l’environnement ont traversé dix
pays. De la France jusqu’en Inde,
ils nous présentent ce qu’est la
permaculture et comment chacun
peut la pratiquer. La projection
sera suivie d’un échange avec
Carinne Coisman, co-réalisatrice
du film. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 15H30

Rencontres-débats

Ciné-débat
L’association Wasapa art kanak vous
invite à débattre après la projection
du documentaire, « Jean-Marie
Tjibaou ou le rêve d’indépendance »,
réalisé par Mehdi Lallaoui.

MARDI 5 NOVEMBRE - 14H30-16H30

Café-rencontre autour
du référendum ADP
Fermement opposés à ce projet
de privatisation des Aéroports
de Paris (ADP), les élus
invitent à signer la demande de
référendum d’initiative partagée
et proposent d’échanger sur ce
sujet, à l’occasion d’un café-débat,

d’Ouvéa en 1989, ce documentaire
retrace l’histoire de la marche
du peuple kanak en quête de
son indépendance. Avec une
question emblématique : la France
saura-t-elle gagner le pari d’une
décolonisation en douceur d’un des
derniers confettis de son empire ?
Entrée libre
Médiathèque Bernard-Ywanne

Le scénario ? À travers
l’engagement de Jean-Marie Tjibaou,
assassiné par l’un des siens sur l’île

Tout-petits (0-3 ans)

JEUDI 7 NOVEMBRE - 9H30-11H

Modes d’accueil :
réunion d’information
Chaque premier jeudi du
mois, rencontre avec les
professionnels de la petite
enfance pour connaître les
différents modes d’accueil et
dispositifs existants à Bonneuil.
Service municipal de la petite
enfance, 10 avenue Auguste-Gross

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10H

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

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 10H15
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 11H

Tout p’tit cinoche
Andy Pandy. Découverte magique
Films d’animation.
À partir de 1 an
Andy Pandy est un adorable
garçon, curieux, imaginatif et
débordant d’énergie. Il adore jouer
avec ses amis : la ravissante petite
fille Looby Loo et Teddy le plus
malicieux de tous les oursons...
Gratuit - Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne
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Enfance (suite)
3-6 ans

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 10H

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

Vie associative
TOUS LES JEUDIS - 17H30-19H

Paniers de Bio’nneuil
L’association vous propose la
livraison de légumes et fruits issus
de l’agriculture biologique chaque
semaine, de poulets et de miel
une fois par mois. Sur adhésion.
1bis rue Françoise-Dolto, République

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 16H-21H

L’Aframe accueille le maire de
Sainte-Anne (Guadeloupe)
Une délégation de Guadeloupe,
dont le maire de Sainte-Anne,
M. Christian Baptiste, est accueillie
par l’association bonneuilloise.
Stand artisanaux, animations
artistiques… Entrée libre.
Espace Louise-Voëlckel

Ateliers-découvertes

SAMEDI 9 NOVEMBRE - 10H

Initiation au traitement de texte
Adultes
Cet atelier vous permettra de
mieux comprendre comment
utiliser ces outils. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

participants. Ils sont destinés
à des personnes débutantes,
possédant déjà des bases de
français. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 15H

Jeux vidéo en réalité virtuelle
À partir de 7 ans
Découvrez en famille le jeu en
réalité virtuelle sur console Switch
et PS4. Sur réservation - séances
de 20 minutes.
Ludothèque Bernard-Ywanne

Quiz musical
Tout public
Le quiz est un jeu qui se joue
par 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 !
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 14H30

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 10H

SAMEDI 9 NOVEMBRE - 14H

Et toi, tu fais quoi sur Internet ?
À partir de 8 ans
Un atelier-débat sur les usages et
les comportements sur Internet,
avec des vidéos pour amener
à l’échange entre jeunes, et des
questions sur les pratiques des
enfants et des adolescents. Sur
réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Organiser ses données
dans son ordinateur
Adultes
Une fois pris en main, il est parfois
difficile de s’y retrouver dans son
propre ordinateur. Explorer ses
photos ou organiser ses fichiers
administratifs ou encore stocker
vos données sur votre clé USB.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 16H

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 10H30

Atelier de conversation
Ados et adultes
Ces ateliers vous permettent
d’améliorer votre français en
échangeant avec les autres

Accompagner mon enfant
sur Internet
Adultes-parents
Avoir des outils pratiques pour
accompagner et contrôler les
usages de nos enfants sur Internet.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Jeunesse
MERCREDI 6 NOVEMBRE

14h : activités manuelles.
13h30 : sortie au karting de
Wissous.
Tarif : 3 €.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

13h30 : sortie à la patinoire de
Champigny.
Tarif : 3 €.

MERCREDI 13 NOVEMBRE

14h : activités manuelles.
13h30 : sortie au Cosmic laser
de Thiais.
Tarif : 3 €.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

13h30 : sortie au cinéma à
Créteil.
Tarif : 3 €.

MERCREDI 20 NOVEMBRE

14h : activités manuelles.
Sortie au bowling de Thiais.
Tarif : 3 €.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

13h30 : tournoi d’échecs.
Sur inscription.

MERCREDI 27 NOVEMBRE

14h : activités manuelles.
13h30 : sortie à la patinoire de
Champigny.
Tarif : 3 €.
Rendez-vous à chaque date à
l’espace Nelson-Mandela. Les
sorties ont lieu en minibus.

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 18H30

Soirée de la réussite des jeunes
Vous avez obtenu votre
brevet des collèges ou
un diplôme d’études en
2019 (bac à bac+5) ? La
municipalité organise une
soirée à destination des
jeunes diplômés afin de
les féliciter avec remise de
cadeaux, spectacle de stand
up et cocktail.
Inscriptions auprès du Point
information jeunesse (PIJ) à
l’espace Nelson-Mandela,
2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 45 13 88 68.
Email : pij@bonneuil 94.fr
Salle Gérard-Philipe
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Familles

Programmation de la MJC/MPT
SAMEDI 9 NOVEMBRE - 9H30-12H30

Atelier parentalité
Rencontre et échange entre
parents sur le thème « Mieux
connaître nos adolescents »,
en présence de la psychologue
Hassania Allaoui.

SAMEDI 9 NOVEMBRE - 13H30-15H30
MERCREDI 20 NOVEMBRE - 10H-16H

Exposition et vente, confection
de cadeaux de Noël
Venez découvrir quelques
réalisations des « cousettes » de
l’atelier couture qui préparent
activement pour la 2e année
un marché de Noël. Cette
exposition-vente suscitera peutêtre des vocations mais vous
permettra également d’offrir des
cadeaux à prix tout doux.

MARDI 19 NOVEMBRE - 20H

Sortie spectacle
« Danser casa » de K. Attou
M. Merzouki à la Mac de Créteil
Dès 7 ans.
Tarif : 5€.

Sport
SAMEDI 2 NOVEMBRE-14h

21e Tournoi international
de football
Rendez-vous des jeunes sélections
nationales de moins de 16 ans.
14h : Belgique - Russie
16h : France - Italie
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Droits de l’enfant
14h30 : vernissage de l’atelier
de dessins des enfants sur le
thème des droits de l’enfant.
15h : la MJC accueille pour
le mois des droits de
l’enfant la Fondation AMI
- qui a mis en place un
Programme d’éducation
alternative «  La Maison des
Enfants  » - et l’association
France-Équateur, qui promeut
les échanges internationaux
et soutient le projet
de la fondation AMI.
Projection documentaire et
échange avec le public.
La Fondation «  AMI  » porte
un travail éducatif avec les
communautés indiennes dont
sont originaires les enfants.
16h : goûter avec les parents et
les enfants.

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 12H

Musée du quai Branly
Visite guidée au musée des Arts
premiers à Paris, de 14h à 15h.
À partir de 6 ans.
Tarif : 5€.

Pour connaître le programme
complet, se renseigner et s’inscrire
aux activités de la MJC/MPT :
6 avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35.

SAMEDI 2 NOVEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Sceaux
Championnat de
2e Division régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 15H

Football masculin
Bonneuil - Choisy-le-Roi
5e journée du championnat
de 1re Division départementale
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 15H

Rugby masculin
Bonneuil VB - Champigny
Championnat de 3e/4e
Série Île-de-France
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Plessis Lagny
Championnat de 3e/4e
Série Île-de-France
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Chatou Croissy
Championnat de
2e Division régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Sénart Moissy
Championnat de
2e Division régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 15H

Football masculin
Bonneuil - Sucy
1re Division départementale
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 15H30

Basketball féminin
Bonneuil - Sannois Saint-Gratien
4e journée du championnat
de 2e Division régionale
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 19H30

Basketball masculin
Bonneuil - Ozoir Val d’Europe
Championnat de
2e Division régionale
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 12H

Handball féminin
Bonneuil - Villiers
1re Division départementale
Gymnase Cotton
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 5 NOVEMBRE - 14H15

Café-rencontre
Et si on parlait Aéroports de
Paris (ADP) ? le maire, Patrick Douet
vous convie à un café-rencontre
en compagnie d’Isabelle Bigand,
ancienne élue bonneuilloise et
syndicaliste chez ADP.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 6 NOVEMBRE - 14H

Ateliers mémoire : « Donnez du
peps à vos neurones »
Les ateliers mémoire, ce sont onze
rencontres d’une durée d’une à
deux heures où vous apprendrez
les techniques et stratégies à utiliser
dans votre vie quotidienne.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 NOVEMBRE - 8H

Sortie champignons
Une animatrice du Centre
d’études de Rambouillet et de sa
forêt vous apprendra à reconnaître
les champignons au gré des
chemins de forêt.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 NOVEMBRE - 14H

Atelier vitalité, « Ma santé :
agir quand il est temps »
Dépistages, bilans, vaccins,
traitements : les indispensables
pour préserver sa santé le plus
longtemps possible.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 10 NOVEMBRE - 14H30

Spectacle « Voyage à
Saint-Germain-des-Prés »
Un récital de chanson française avec
quatre chanteurs autour de Roger
Pouly, célèbre pianiste de Charles
Trenet pendant trente ans,
compositeur et arrangeur de
Jean-Roger Caussimon. Ce spectacle

est un voyage musical et poétique
à travers ce lieu aux personnalités
mythiques : Vian, Ferré, Gréco,
Prévert, Brel, Gainsbourg...
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 12 NOVEMBRE - 13H30

Croisière biodiversité
et patrimoine
Embarquez sur Le francilien pour
une croisière-découverte du port
de Bonneuil vers Choisy-le-Roi.
Voguez sur les flots pour observer la
faune et la flore au rythme apaisant
de l’eau de la Marne et de la Seine.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 13 NOVEMBRE - 14H

JEUDI 14 NOVEMBRE - 14H

Atelier vitalité, « Nutrition,
la bonne attitude »
Adopter une alimentation variée et
équilibrée qui allie plaisir et santé,
repères nutritionnels, astuces et
recettes.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 19H30

Dîner-spectacle
« Si on chantait »
En lever de rideau retrouvons
Christian Lebon pour un récital où il
interprètera les plus grands noms de
la chanson française.
Espace Louise-Voëlckel

Grands moments d’humour
Un après-midi sous le signe de la
détente avec les extraits de sketchs
de célèbres humoristes de Fernand
Raynaud à Raymond Devos en
passant par Bourvil et Fernandel.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 18 NOVEMBRE - 14H

JEUDI 14 NOVEMBRE - 13H45

Atelier jardinage et biodiversité
au parc de Créteil
Suite de notre initiation au jardinage
guidée par un professionnel du
centre d’activités écologiques.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

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

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 10H

Jeu « Des mots encore
des mots… »
Variante du Scrabble, un plaisir de
jouer individuellement ou en équipe.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 19 NOVEMBRE - 13H15

Cabaret Le diamant
bleu (Loiret)
La divine Bégonia, l’âme du
diamant bleu, accompagnée
de Fabian Zeli, vous ouvre Ies
portes de cet écrin luxueux
et vous invite à un prestigieux déjeuner et une surprenante
revue musicale «  Irrésistible Bégonia », où le charme des girls
and boys vous laissera sans voix !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 20 NOVEMBRE - 9H30

Rendez-vous culinaire
Rendez-vous avec un chef et un
nutritionniste pour confectionner
un plat à base de gibier et de
champignons. Cette activité est
proposée en association avec
l’Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
Erik-Satie.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 NOVEMBRE - 9H30-15H
Soins esthétiques
Rendez-vous mensuel pour un
moment de détente.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 NOVEMBRE - 12H

Repas du Beaujolais nouveau
Le duo de La bonne voix assurera
l’animation musicale et dansante de
cet évènement gustatif.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 13H15

Musée des Plans-Reliefs
Le musée présente et conserve
une collection unique au monde de
maquettes historiques, réalisées à
des fins stratégiques entre les règnes
de Louis XIV et Napoléon III.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 NOVEMBRE - 13H45

Bowling
En route pour Joinville-le-Pont et
un agréable moment à passer entre
amis. Que le meilleur gagne !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 NOVEMBRE - 14H

Atelier vitalité,
« L’équilibre en bougeant »
Comment agir au quotidien pour
préserver sa condition physique ?
Mise en pratique d’exercices
d’activité physique.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 14H

Tournoi de Yam
Venez nombreux participer à ce jeu
populaire. Réalisez des combinaisons
et gagnez le plus de points.
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 10H

Marché de Noël à Janvry (91)
Au cœur du village, dans l’enceinte
d’une vieille ferme, vous aurez un
avant-goût des fêtes de fin d’année :
dégustation de marrons chauds,
exposition dans l’église de plus de
200 crèches du monde.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
En bref
Nos artistes des ateliers
peinture et sculpture
exposeront leurs travaux
du 19 au 30 novembre à la
médiathèque Bernard-Ywanne.

VENDREDI 22 NOVEMBRE - 14H

Ciné-club : Edmond
Ce film retrace la création de Cyrano
de Bergerac de manière sublime,
drôle et intrigante ; il est interprété
avec envie et talent, et les mots se
boivent comme un nectar.
À la médiathèque Bernard-Ywanne

DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 14H

Sheila en concert
La chanteuse interprétera quelquesuns de ses plus grands tubes.   Concert
donné à Dammarie-les-Lys (77).
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 25 NOVEMBRE - 12H30

Toulouse Lautrec au musée du Grand Palais
L’exposition montre comment cet aristocrate du Languedoc,
soucieux de réussir, a imposé son regard lucide, grave et drôle
au Paris des années 1890 et pourquoi Toulouse Lautrec s’inscrit
comme un précurseur de mouvements d’avant-garde du
20e  siècle, comme le futurisme.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 26 NOVEMBRE - 14H30

Les fantaisies de la mode
Défilé de mode sur le thème de
la « fantaisie » dans l’imaginaire
des couleurs, des formes et des
personnages.
Espace Louise-Voëlckel
Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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Un monde de paix, de Jean Messagier, sérigraphie

CENTRE D’ART JEAN-PIERRE JOUFFROY

B/M

Place Aimé-Césaire
Ouvert mercredi de 9h à 17h,
vendredi de 14h à 17h et samedi de 10h à 18h
Tél. : 01 56 71 52 25
Entrée libre
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