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Licornes, paillettes et boules à facettes… 

MARIANNE JAMES S’INVITE À LA FÊTE ! MARIANNE JAMES S’INVITE À LA FÊTE ! 
Dimanche 22 décembre, 16h, salle Gérard-Philipe

Marché de Noël
P.12

Séniors P.18Spectacles P.4
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De Vincent Tirilly 

Dimanche 12 janvier 2020 - 16h

Le grand voyage 
d’Annabelle

Éric-Emmanuel Schmitt

Samedi 18 janvier 2020 - 20h30

Madame Pylinska et
le secret de Chopin

On entendit la 
respiration du silence.
Que s’était-il passé ?
Chopin...

Compagnie Dhang Dhang/Plock Production

Dimanche 26 janvier - 16h

Le petit Résistant 
illustré

Une fiction comique 
peut transmettre la vérité
 d’une réalité incroyable

C. Andrieu

Orchestre National d’Île-de-France

Dimanche 8 décembre - 17h

Années folles

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

Tatie Jambon

Dimanche 22 décembre - 16h

Marianne James

Jolies ballades pour 
un concert 
haut en couleurs

Saison

Une petite odyssée 
pleine de peps

Textes de Louis Aragon et Elsa Triolet

Samedi 1er février - 20h30

Il y aura la
jeunesse d’aimer

Un jour comme un oiseau sur la plus 
haute branche (...) la jeunesse d’aimer 
et les yeux des pervenches

Louis Aragon

À Bonneuil 
la culture ça se partage
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• Médiathèque bernard-ywanne
1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00

• ludothèque bernard-ywanne
14 rue Michel-Goutier
Tél. : 01 79 84 45 05

• Service des Sports
Complexe sportif Léo-Lagrange
1/3 rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 45 13 14 10 

• espace louise-voëlckel 
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34 

• espace nelson-mandela 
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68 

• Service vie des quartiers
7 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 87 

• Service social 
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
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• Service Enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60 

• Service petite enfance
10 avenue Auguste-Gross 
Tél. : 01 45 13 89 19
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CINÉMA
• Le voyage dans la lune
• Place des victoires 
• 120 battements par minute
• Le bel été
• Abominable
• Les misérables
   ...
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• Festivités p.12
• Enfance p.14
• Agenda des séniors p.18
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SPECTACLES
• Années folles 
Concert de musique classique 
joué par l’Orchestre national 
d’Île-de-France
• Au bois dormant 
Théâtre de marionnettes 
musical, par la Cie Les 
Illustres Enfants Juste
• Tatie Jambon 
Concert de Marianne James

04/0704/07
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Tout
public

Dimanche 8 décembre, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15 (entracte compris)
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros
Enfant : 5 euros

De quelle manière Mozart aurait-il vécu dans le Paris des 
Années folles ?

Il aurait sans doute captivé les publics autant que les ar tistes 
professionnels par sa vir tuosité et son imagination sans borne  ! 
Que ce soit au violon ou au clavier, ses concertos regorgent 
d’invention autant que d’émotion : auraient-ils été repris au 
«  Bœuf sur le toit » ? LE cabaret où se réunissent ar tistes, gens 
de lettres, Parisiens fortunés qui veulent s’amuser… Et ce, 
depuis son ouverture en 1922. Son nom provient d’une œuvre 
musicale du même nom composée par le jeune Darius Milhaud 
tout juste rentré du Brésil en 1919 et qui avait proposé 
à Cocteau d’écrire un ballet sur une mélodie brésilienne. 
Le  succès du spectacle est tel que le cabaret prendra le nom 
de l’œuvre afin que les deux artistes trouvent un endroit où 
ils se sentent chez eux ! La musique rythmée et dansante du 
Bœuf sur le toit, où chaque instrument est comme un danseur 
qui tour à tour s’exprime, n’a pas pris une ride.
Si les Danses Concertantes de Stravinski (1941) reprennent 
également l’idée de la danse, c’est dans un esprit plus 
néo-classique, comme un hommage au style ancien. Mais 
toujours avec l’humour et le second degré qui caractérise le 
compositeur russe. Même s’il imite les danses du XVIIIe siècle, 
Stravinski reste lui-même, avec ses décalages rythmiques, ses 
trouvailles harmoniques et ses mélodies presque géométriques.

Le +Le +

Ruth Reinhardt est aujourd’hui 
l’une des jeunes cheffes les plus 
dynamiques et recherchée de sa 
génération. Talent précoce, Ruth a 
dix-sept ans lorsqu’elle compose 
et dirige un opéra pour et avec 
les enfants de sa ville natale. Ruth 
Reinhardt a également dirigé Rusalka 
de Dvořák, Der Freischütz de Weber 
en République tchèque et Die 
Fledermaus de Strauss à Leipzig.

Années follesAnnées folles
Concert de musique classique 
joué par l’Orchestre national d’Île-de-France



SPECTACLESSPECTACLES
Tout
public

dès 4 ansAu bois dormantAu bois dormant

Une marionnettiste, un comédien et un musicien s’amusent à dépoussiérer le conte de 
la Belle au bois dormant en se servant de tout ce qu’ils trouvent dans une armoire 

de Mère-Grand, ce morceau de grenier oublié depuis une centaine d’années. 
Les étoffes, les robes et les tapisseries. Les poupées, les cartes à jouer et l’argenterie. Les 
draps et les nappes brodées deviennent des décors animés.
Tous ces objets se mettent à vivre et à chanter aux rythmes enjoués d’un tambour, d’une vielle 
à roue et d’un orgue à soufflet. À l’intérieur de ce placard vit une petite princesse enfermée…
Grâce à un savant mélange de poésie, d’humour et d’impertinence, Les Illustres Enfants 
Juste questionnent le monde des émotions, le bien et le mal, l’instinct et la raison, l’enfance 
et l’âge adulte en poussant la porte d’une contrée lointaine qui nous est pourtant bien 
familière : le conte.

Théâtre de marionnettes musical, par la Cie Les Illustres Enfants Juste

Vendredi 20 décembre, 20h
Médiathèque Bernard-Ywanne
Accès libre sur réservation 
au 01 56 71 52 00



Tout
public

dès 6 ans

Lyrique, pop, jazzy… Marianne James peut tout 
chanter. Et quelle voix ! Avec son personnage 

truculent de Maria Ulrika Von Glot, pour lequel par 
ailleurs, elle avait obtenu un Molière, elle est devenue 
une Diva à tout jamais, que ce soit au théâtre, en 
concer t ou jurée à la télé. Aujourd’hui, elle s’adresse 
aux enfants en tant que chanteuse dans un concer t 
haut en couleurs. Et ça lui va vraiment bien.
« Depuis 20 ans, mes personnages s’adressent aux 
grands, commente-t-elle. J’ai eu envie d’intéresser aussi 
les enfants avec un ton libre et assumé, des chansons 
pour enfants avec du sens, de la poésie, de la finesse et 
de la truculence ! ».

Tatie JambonTatie Jambon
Concert de Marianne James

Dimanche 22 décembre, 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Tarif plein : 13 euros
Réduit : 11 euros
Enfant : 5 euros

06/0707



Salle Gérard-PhilipeSalle 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.

CINÉMACINÉMA

Papicha

Drame de 
Mounia Meddour
Avec  Lyna Khoudri, Shirine 
Boutella, Amira Hilda Douaouda 
Durée : 1h45

Tout public
Alger, années 90. Nedjma, 
18 ans, étudiante, rêve de 
devenir styliste. À  la nuit 
tombée, elle se faufile, 
avec ses meilleures 
amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle 
vend ses créations 
aux « Papichas  », jolies 
jeunes filles algéroises. 
La situation politique et 
sociale du pays ne cesse 
de se dégrader. Refusant 
la fatalité, Nedjma décide 
de se battre pour sa 
liberté en organisant un 
défilé de mode, bravant 
tous les interdits.

Séances 
Mercredi 4 : 18h30
Vendredi 6 : 18h30
Samedi 7 : 18h30
Mardi 10 : 18h30

Place des Victoires

Comédie dramatique 
de Yoann Guillouzouic  
Avec Guillaume de Tonquédec, 
Piti Puia, Richard Bohringer
Durée : 1h43

Tout public
« Place des Victoires » 
est l’histoire d’une 
rencontre improbable 
et salvatrice entre 
Bruno, quadragénaire 
marginalisé par des 
déboires professionnels 
et familiaux, et Gagic, 
petit garçon de la rue, 
espiègle et chapardeur. 
Bruno, va peu à peu 
remonter à la surface, 
guidé par ce petit 
garçon solaire, plein de 
malice et de poésie.

Séances 
Mercredi 4 : 20h30
Vendredi 6 : 20h30
Samedi 7 : 20h30
Mardi 10 : 20h30

Maléfique : 
le pouvoir du mal

Fantastique de 
Joachim Ronning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Harris Dickinson - Durée : 1h59

Tout public
« Maléfique : le pouvoir 
du mal » continue 
d’explorer les relations 
complexes entre la 
sorcière et la future 
reine, alors qu’elles 
nouent d’autres 
alliances et affrontent 
de nouveaux adversaires 
dans leur combat pour 
protéger leurs terres et 
les créatures magiques 
qui les peuplent. 

Séances 
Mercredi 11 : 14h-16h30
Samedi 14 : 14h-16h30
Dimanche 15 : 14h30

Le voyage 
dans la lune

Film d’animation  de 
Rasmus A. Sivertsen
Durée : 1h20 
À partir de 5 ans
Tous les pays du monde 
rêvent d’atteindre la 
lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. 
Commence alors une 
incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier 
épisode des aventures de 
Solan et Ludvig après 
« De la neige pour Noël » 
et « La grande course au 
fromage ».

Séances 
Mercredi 4 : 14h-16h30
Samedi 7 : 14h-16h30
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J’accuse
Historique de 
Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner
Durée : 2h12 
Tout public
Pendant les 12 années 
qu’elle dura, l’Affaire 
Dreyfus déchira la 
France, provoquant un 
véritable séisme dans le 
monde entier. Dans cet 
immense scandale, le 
plus grand sans doute de 
la fin du XIXe siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, 
déni de justice et 
antisémitisme. 

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

Le bel été
Drame de 
Pierre Creton
Avec Sophie Lebel, Sébastien 
Frère, Yves Edouard 
Durée : 1h21

Tout public
Robert, Simon et Sophie 
vivent au bord de la 
Manche dans un quotidien 
d’habitudes. Nessim va 
entrer dans leur vie, suivi 
d’enfants que la situation 
politique de l’Afrique 
menace. Tous ont traversé 
la Méditerranée pour 
se réfugier en France. Ils 
vont vivre tous ensemble 
en Normandie le temps 
d’un été.

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

Les Misérables
Policier de  Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga
Durée : 1h42 
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Festival de Cannes 2019 : 
Prix du Jury 
Stéphane, tout juste 
arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade 
anti-criminalité de 
Montfermeil dans le 93. 
Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une 
interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits 
et gestes…

Séances 
Mercredi 18 : 18h30
Samedi 21 :  20h30

Tout
public

dès 5 ans

Dans le cadre du mois de lutte contre le Sida
120 battements par minute
Drame de Robin Campillo 
Durée :  2h33
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Début des années 90. Alors que le Sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act 
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu 
dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Séance unique :  lundi 9 à 18h30 - Projection suivie d’un débat (entrée gratuite).

Joyeuse retraite !
Comédie de 
Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle 
Laroque, Nicole Ferroni
Durée : 1h40

Tout public
L’heure de la retraite 
est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. 
Au revoir le travail, 
au revoir la famille, au 
revoir les emmerdes ! 
Ils pensaient enfin être 
tranquilles… Mais leur 
famille a d’autres projets 
pour eux !

Séances 
Mercredi 18 : 20h30
Samedi 21 : 18h30



Last christmas
Comédie de 
Paul Feig 
Avec Emilia Clarke, Henry 
Golding, Emma Thompson  
Durée : 1h43 
Tout public
Kate traîne derrière elle 
une série de mauvaises 
décisions et erre dans 
Londres au son des 
grelots accrochés à ses 
bottes de lutin, seul 
emploi qu’elle ait réussi 
à décrocher dans une 
boutique de Noël. C’est 
pourquoi elle n’en croit 
pas ses yeux quand 
elle rencontre Tom qui 
semble voir en elle bien 
plus que ce qu’elle laisse 
paraître.  Alors que la ville 
se pare de ses plus beaux 
atours, rien ne semblait 
les prédisposer à nouer 
une relation. 

Séances 
Vendredi 27 : 20h30
Samedi 28 : 20h30
Dimanche 29 : 17h

Gloria Mundi
Drame de 
Robert Guédiguian 
Avec Gérard Meylan, Anaïs 
Demoustier, Robinson Stévenin  
Durée : 1h46

Tout public
Daniel sort de prison et 
retourne à Marseille. Sylvie, 
son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : 
leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une 
petite Gloria. Le temps 
a passé, chacun a fait ou 
refait sa vie… En venant 
à la rencontre du bébé, 
Daniel découvre une 
famille recomposée qui 
lutte par tous les moyens 
pour rester debout. 
Quand un coup du sort 
fait voler en éclat ce fragile 
équilibre, Daniel, qui n’a 
rien à perdre, va tout 
tenter pour les aider.

Séances 
Vendredi 27 : 18h30
Samedi 28 : 18h30

Salle Gérard-PhilipeSalle 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.

CINÉMACINÉMA

La reine des neiges 2
Film d’animation  de 
Jennifer Lee, 
Chris Buck
Durée : 2h

À partir de 6 ans
Pourquoi Elsa est-elle 
née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre. 
Mais la réponse met son 
royaume en danger.  Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf 
et Sven, Elsa entreprend 
un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans 
«  La reine des neiges », 
Elsa craignait que ses 
pouvoirs ne menacent 
le monde. Dans « La 
reine des neiges 2 », elle 
espère qu’ils seront assez 
puissants pour le sauver…

Séances 
Samedi 28 : 14h-16h30
Dimanche 29 : 14h30
Mardi 31 : 14h-16h30

Abominable
Film d’animation  de 
Jill Culton, 
Todd Wilderman
Durée : 1h37 
À partir de 6 ans
Tout commence sur 
le toit d’un immeuble 
à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi, avec un 
jeune Yeti. La jeune fille 
et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils 
appellent désormais 
Everest, leur nouvel et 
étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa 
famille sur le toit du 
monde. 

Séances 
Samedi 21 : 14h-16h30
Mardi 24 : 14h-16h30
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Médiathèque 
Bernard-Ywanne 
Auditorium.  
Séances gratuites
Sur réservation 
au 01 56 71 52 00.

Tout p’tit cinoche
Comptines de Noël
SAMEDI 7 
DÉCEMBRE - 11H
MERCREDI 11 
DÉCEMBRE - 10H15
À partir de 1 an
Films d’animation musicaux
Toute la magie de Noël 
en DVD ! Au fil de clips 
animés, retrouvez les 
plus belles chansons de 
Noël, qui ont marqué 
notre enfance et que 
l’on chante en famille, de 
génération en génération. 
Pour petits et grands.

P’tit cinoche
Petits contes sous la neige
MERCREDI 18 
DÉCEMBRE - 15H
À partir de 4 ans
Films d’animation musicaux
L’entraide et la créativité 
sont au rendez-vous 
dans ce programme de 
sept courts métrages 
à destination des plus 
petits. D’une montagne 
enneigée en passant par 
une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan 
agité, les héros de ces 
films transportent le 
spectateur dans leurs 
histoires joyeuses et 
poétiques, pour la plupart 
empreintes d’une magie 
toute hivernale.

Docteur ?

Comédie de 
Tristan Séguéla 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili 
Durée : 1h30

Tout public
C’est le soir de Noël. 
Les parisiens les plus 
chanceux se préparent 
à déballer leurs cadeaux 
en famille. D’autres 
regardent la télévision 
seuls chez eux. D’autres 
encore, comme Serge, 
travaillent. Il est le seul 
SOS-Médecin de garde 
ce soir-là. Ses collègues 
se sont tous défilés. Les 
visites s’enchaînent et 
Serge essaye de suivre 
le rythme, de mauvaise 
grâce, quand tombe 
l’adresse de sa prochaine 
consultation. C’est celle 
de Rose, une relation 
de famille, qui l’appelle à 
l’aide. Il arrive sur les lieux 
en même temps qu’un 
livreur Uber Eats, Malek, 
lui aussi de service ce 
soir-là…

Séances 
Vendredi 3/01 : 20h30
Samedi 4/01: 20h30
Dimanche 5/01 : 17h
Mardi 7/01: 20h30

Les envoûtés

Drame de 
Pascal Bonitzer
Avec Sara Giraudeau, Nicolas 
Duvauchelle, Nicolas Maury 
Durée : 1h30

Tout public
Pour le « récit du mois  », 
Coline, pigiste pour un 
magazine féminin, est 
envoyée au fin fond des 
Pyrénées interviewer 
Simon, un artiste un peu 
sauvage qui aurait vu lui 
apparaître le fantôme 
de sa mère à l’instant 
de la mort de celle-ci…
Interview qu’elle est 
d’autant plus curieuse 
de faire que sa voisine 
la belle Azaz prétend, 
elle, avoir vu le fantôme 
de son père ! Simon, 
au cours de la nuit de 
leur rencontre, tente 
de séduire Coline, qui 
lui résiste mais tombe 
amoureuse…

Séances 
Vendredi 3/01 : 18h30
Samedi 4/01 : 18h30
Mardi 7/01 : 18h30

La famille Addams

Film d’animation  de 
Conrad Vernon, 
Greg Tiernann
Durée : 1h27

À partir de 6 ans
Après deux films sortis 
en 1991 et 1993, la famille 
la plus lugubre des États-
Unis fait son grand retour 
dans une version animée. 
Morticia et Gomez 
s’aiment toujours d’un 
amour aussi passionné 
et Mercredi chouchoute 
toujours autant ses 
poupées que son frère 
Pugsley. On aperçoit 
également La Chose, 
ainsi que le majordome, 
et le tout sur les 
quelques notes de piano 
reconnaissables entre 
mille. La famille gothique 
débarque en ville et va se 
confronter aux habitudes 
des citadins modernes. 
Évidemment, cette 
rencontre va créer des 
étincelles, à l’image de 
Mercredi qui débarque au 
lycée et qui va découvrir 
tout un nouvel univers.

Séances 
Samedi 4/01: 14h-16h30
Dimanche 5/01 : 14h30



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 13H-18H
Fête des solidarités
C’est le temps for t de solidarité 
et de fête du Dépar tement du 
Val-de-Marne. Au programme  : 
des spectacles professionnels et 
amateurs autour du théâtre, de 
la danse et de la musique mais 
aussi des activités et des jeux 
pour les enfants ! 
Gymnase Romain-Rolland
Entrée libre

Festivités

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 15H
Concert de Noël
Organisé par l’association « Le 
manteau de Saint-Mar tin ». 
Église Saint-Martin
Entrée libre

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 13H30
« Noël solidaire » de la Ville
La municipalité organise le 
traditionnel « Noël solidaire », 
un moment festif pour les plus 
démunis, avec la diffusion du 
film d’aventure Abominable ! La 
projection sera suivie d’une fête 
et d’une remise de cadeaux aux 
enfants.
Salle Gérard-Philipe 
puis gymnase Langevin-Wallon
Sur invitation

JEUDI 19 DÉCEMBRE - EN MATINÉE
Le père Noël fera escale 
à Bonneuil
Si, si, les enfants, il nous a lui-
même confirmé sa venue ! Il 
viendra dans toutes les écoles 
maternelles de la ville, vous 
offrir un livre à chacun.e. 
Dans toutes les écoles maternelles 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 19H-22H
Soirée « retours projets » 
des jeunes Bonneuillois
Dans le cadre de son dispositif de 
bourse aux projets, la Ville alloue 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 9H-13H
Marché de Noël
La Ville et des associations locales - le 
comité local du Secours populaire, 
Wasapa ar t Kanak, la MJC/MPT, la FCPE, 
L’Unicef et les Artisans du monde - 
proposent des animations pour petits 
et grands à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Le marché de Bonneuil vêtira 
ses habits de Noël pour l’occasion avec 
des gospels, un sculpteur de ballons, 
un manège pour les tout-petits et la 
présence d’un certain bonhomme 
en rouge pour les photos. D’autres 
surprises seront proposées aux petits 
comme aux grands.
Sur le marché, mail Salvador-Allende
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Citoyenneté

Prévention - Santé

TOUS LES LUNDIS - 14H30-16H30
Dépistages visuels
Pour ses bénéficiaires, le 
comité local du Secours 
populaire français organise 
des séances de dépistages 
visuels afin de leur permettre 
un suivi ophtalmologique et 
un équipement gratuit dans 
le cadre d’une convention 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H15
Conseil des enfants 
des centres de loisirs
C’est le premier « grand » 
conseil de l’année pour les 
jeunes élu.es des centres de 
loisirs et de la Passerelle.
Ferme du Rancy, rue du Morbras

JEUDI 19 DÉCEMBRE - 20H30
Conseil municipal
L’examen du budget primitif 2020 
sera à l’ordre du jour. Ainsi que 
l’attribution des subventions aux 
associations au titre de 2020, 
le rapport d’activité de Marne 
vive, une charte territoriale 
écoresponsable, etc. L’ordre du 
jour sera apposé quelques jours 
auparavant en mairie.
Ferme du Rancy, rue du Morbras
Entrée libre

avec l’institut Rothschild et la 
Fondation Essilor.
Local du SPF, 1 rue des Varennes

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 13H30-17H
Vaccinations gratuites
Séance publique permettant la 
mise à jour de ses vaccinations. 
Se présenter avec son carnet 
de vaccination. Dès 6 ans, sans 
rendez-vous.
Service social municipal

des aides financières aux jeunes 
qui sont invités à rendre compte 
de leur(s) expérience(s).
Le service municipal de la 
jeunesse propose une soirée 
« retours projets » pour 
prendre  connaissance des 
expériences des lauréats 2019. 
Les  séjours réalisés dans le courant 
de l’année avec les jeunes seront 
aussi présentés (séjours sport-
santé, insertion, Maroc solidaire…)
Espace Nelson-Mandela

Semaine de lutte contre le sida
Le Val-de-Marne est le 3e département d’Île-de-France le plus touché par 
le VIH et les dernières études montrent une recrudescence des maladies 
sexuellement transmissibles chez les jeunes, notamment la syphilis. Aussi, 
depuis 2012, la municipalité développe des actions de prévention sur les 
risques du VIH et les Infections sexuellement transmissibles (IST). 
À  l’occasion de la campagne mondiale de lutte contre le Sida, la 
municipalité, en partenariat avec le Conseil départemental et l’association 
Aides, propose toute une semaine de prévention, du 9 au 12 décembre, 
pour inciter chacun à se protéger et à se faire dépister. 

LUNDI 9 DÉCEMBRE - 18H30
Projection-débat
Diffusion du film : 120 battements par minute suivie d’un débat avec 
un membre de l’association Aides.  
Salle Gérard-Philipe. Entrée libre
       
MARDI 10 DÉCEMBRE - 18H30-21H 
Sida : information et dépistage
En partenariat avec l’association Aides, la Ville propose un temps 
d’information et de dépistage anonyme et gratuit accessible à tous.
Bonneuil Logement Jeunes, 6 rue de l’Église
 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 11H-16H 
Sida : information et dépistage
En partenariat avec l’association Aides, la Ville propose un temps 
d’information et de dépistage anonyme et gratuit accessible à tous.
Parking de McDonald’s 

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 18H30- 21H
Sida : information et dépistage
En partenariat avec l’association Aides, la Ville propose un temps 
d’information et de dépistage anonyme et gratuit accessible à tous.
Résidence universitaire Pierre-Bourdieu, 2 carrefour du Général-de-Gaulle
Informations auprès du service santé au 01 79 84 45 03 ; 
programme détaillé sur ville-bonneuil.fr
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Emploi

marDI 10 ET MercreDI 11 DÉCEMBRE
Information-recrutement 
pour Bricoman
L’enseigne Bricoman s’installe 
à Bonneuil au printemps 
2020 et monte ses équipes. 
Elle organise avec la Ville des 
réunions de présentation des 
postes sur lesquels elle recrute 
et notamment, ces jours-là, 
celui d’équipier.e logistique. Sur 
inscription impérative auprès 
du service du développement 
économique et de l’emploi, de la 
Mission locale intercommunale ou 
de Pôle emploi.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription

Enfance

Tout-petits (0-3 ans)
JEUDI 5 DÉCEMBRE - 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

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 17H15
Fête de fin d’année du 
Relais assistantes maternelles
Les enfants, leurs parents et 
l’équipe du Ram se réunissent 
à l’occasion d’une fête de fin 
d’année autour du spectacle 
«  Bruissements d’images, encore  » 
interprété par la compagnie 
Le  souffle des livres.
Centre de loisirs Langevin-Wallon, 
10 avenue Auguste-Gross
Sur invitation

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 16H30
Fête de fin d’année du 
Service d’accueil familial
L’équipe et les assistantes 
maternelles accueillent enfants 
et parents. Au programme  ? 
L’animation « Éo », par la 
compagnie Histoires de sons à 17h. 
Ce moment convivial sera suivi 
d’un buffet agrémenté de vos 
spécialités culinaires. 
Centre de loisirs Langevin-Wallon
Sur invitation

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 17H30
Fête de fin d’année du 
multi-accueil Odette-Raffin
L’équipe du multi-accueil invite 
familles et enfants à fêter la fin 
de l’année 2019. Petits et grands 
sont les bienvenus pour partager 
un moment de convivialité et 
échanger autour d’un buffet 
agrémenté de vos spécialités 
culinaires. 
Multi-accueil Odette-Raffin,
10 rue du Dr Émile-Roux
Sur invitation

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 11H
Les p’tits flonflons - spécial Noël
De 18 mois à 3 ans
Les p’tits Flonflons proposent aux 
parents de partager un moment 
avec leurs bambins autour de 
la musique : manipulation de 
petits instruments, apprentissage 
de comptines et jeux de doigts, 
rondes et écoute musicale... 
À travers leurs p’tites oreilles et 
leur petit corps, les bébés s’initient 
à la musique et les parents 
(re)découvrent tout un répertoire 
de chansons. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 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



Ateliers-découvertes

Rencontres-Débats
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3-6 ans

Enfance

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 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 ! Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDIS 7 et 21 DÉCEMBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Ados-Adultes
Ces ateliers sont destinés à des 
personnes débutantes, possédant 
déjà des bases de français. 
Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 15H
Café musical 
Ados-Adultes
Affûtez vos oreilles, venez curieux 
et avides de (re)découvertes... 
C’est l’esprit de Noël qui soufflera 
sur notre dernier café musical 
de l’année. Oh Happy Noël ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H
Mario party
Tout public
À l’approche de cette fin d’année, 
amusez-vous en famille ou avec 
vos amis sur les meilleurs jeux 
multi-joueurs de Mario. 
Sur réservation. 
Ludothèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 10H
Initiation traitement de texte 
Adultes
Cet atelier vous permettra de 
mieux comprendre comment 
utiliser ces outils. Sur réservation. 
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H-18H
Atelier créatif fêtes de fin 
d’année
À partir de 4 ans
Les enfants sont invités à 
participer à un atelier de 
réalisation de cartes de vœux et 
d’éléments de décorations : petits 
lutins, Père Noël, bonhommes de 
neige… Gratuit. 
Réservation conseillée. 
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 16H30
Musique sur tablette 
pour les petits 
Pour les 3-6 ans
Découverte d’une sélection 
d’applications et de jeux musicaux 
pour les tout-petits. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 10H
Les bases de l’ordinateur
Adultes 
Découverte de quelques notions 
de base nécessaires à l’utilisation 
d’un ordinateur, comme la prise 
en main de la souris et du clavier. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 15H30
Portrait numérique
À partir de 10 ans
Grâce au photomontage, venez 
créer une œuvre originale à partir 
de votre portrait. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 17H
Rencontre avec Gisèle Bienne
Auteure de La Malchimie
Adultes
Récit réel d’un empoisonnement, 
La Malchimie témoigne de 
l’affection d’une sœur ayant 
perdu son frère, ouvrier agricole 
mort de la nocivité des produits 
phytosanitaires qu’il a manipulés 
pendant des décennies sans 
protection, et alerte sur l’urgence 
à combattre le tout-chimique 
dans l’industrie agro-alimentaire. 
Réservation conseillée.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 17H
Projection-débat du film 
« La sociologue et l’ourson »
Adultes
En partenariat avec La Ligue des 
Droits de l’Homme (LDH).
Un documentaire réalisé par 
Étienne Chaillou et Mathias Théry 
à la fois ludique et didactique 
qui revient sur les 9 mois de 
débat autour du mariage pour 
tous, et fait redécouvrir ce que 
nous pensions tous connaître 
parfaitement : la famille. 
Réservation conseillée.
Médiathèque Bernard-Ywanne
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TOUS LES SAMEDIS – 10H-12H
L’atelier Copains du monde
Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Avec le comité local du Secours 
populaire, venez construire et 
vivre votre projet de solidarité 
et d’échange avec les enfants du 
monde.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 13H30-15H30
Café des Parents   
Autour du thème : « gérer son 
temps », animé par la psycho-
logue Hassania Alioui. 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 12H30
Sortie à la Cité de la musique 
à Paris 
Découver te des instruments 
du monde à la Philharmonie de 
Paris (19e).
Tarif : 5€.

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 9H30 
Atelier cuisine 
Venez concocter un plat 
traditionnel avec nous ! Nous 
achetons les aliments, vous nous 
apprenez à cuisinier votre plat 
préféré.
À l’appart. 1 allée Édith-Piaf

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 19H
Soirée de fin d’année
Comme chaque année, tradi-
tionnel repas par tagé qui se 
poursuivra avec un spectacle.

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

Programmation de la MJC/MPT

Familles

Vie associative

TOUS LES JEUDIS - 17H30-19H
Paniers de Bio’nneuil
L’association propose la livraison 
de légumes et fruits de saisons 
issus de l’agriculture biologique 
ainsi que des poulets et du miel 
une fois par mois. Sur adhésion.
Paniers de Bio’nneuil, 
1 bis rue Françoise-Dolto

Exposition

JUSQU’AU 23 JANVIER
La paix joue les prolongations
Toujours visible au centre d’art Jean-
Pierre Jouffroy, une partie des œuvres 
du fonds d’art communal sur le 
thème de la paix, jusqu’au 23 janvier. 
Depuis le 21 novembre, les travaux 
de l’atelier peinture et sculpture 
de l’espace Louise-Voëlckel sont 
également en scène avec la fresque 
Guernica, réalisée par des collégiens 
de Paul-Éluard et des retraités de la 
ville, jusqu’au 6 décembre.
Place Aimé-Césaire. Le mercredi de 
9h à 17h, le vendredi, de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 18h.

Jeunesse

Pour chacune des dates, 
rendez-vous à l’espace Nelson-
Mandela. Les sorties ont lieu 
en minibus. 

Les mercredis et samedis 
« On bouge »

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
13h30 : sortie au Musée 
du chocolat. 
 Tarif : 3€.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
13h30 : sortie au bowling 
de Thiais. 
Tarif : 3€.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
13h30 : sortie à Cosmic laser. 
Tarif : 3€.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
14h30 : activités manuelles 
« déco de fin d’année ».

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 10H-18H
Portes ouvertes de
l’espace Nelson-Mandela
L’occasion de venir (re)découvrir 
les locaux et l’ensemble des 
animations, activités et services 
proposés dans ce lieu ressources.
Espace Nelson-Mandela
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Sport

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 19H
Handball masculin
Bonneuil - Ormesson
7e journée de la 
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Rambouillet
3e/4e Série régionale.
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE - 16H
Handball féminin
Bonneuil - Cachan
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 19H
Handball masculin
Bonneuil - Paris UC
1re Division départementale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Fontenay
3e/4e Série régionale.
Stade Paul-Vaillant-Couturier
à Limeil

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Championnet sports
9e journée de la 
2e Division régionale.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - La Domremy
Championnat de 
2e Division régionale.
Gymnase Henri-Arlès

SAMEDI 21 DÉCEMBRE - 19H-22H
Soirée « retours projets » 
des jeunes Bonneuillois
Le service municipal de la jeunesse 
propose une soirée «  retours 
projets » pour prendre connaissance 
des expériences des lauréats 2019 
de la bourse aux projets. 
Espace Nelson-Mandela

Au programme des congés 
de fin d’année

LUNDI 23 DÉCEMBRE
10h-12h et 14h-16h : inscriptions 
aux activités de la semaine.
13h30 : sortie karting. 
14h30 : activités manuelles.
Tarif : 3€.

MARDI 24 DÉCEMBRE
13h30 : activités manuelles
Sortie au cinéma. 
Tarif : 3€.

JEUDI 26 DÉCEMBRE
13h30 : sortie à la patinoire 
de Champigny. 
Tarif : 3€.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
Activités manuelles. Préparation 
de la soirée de clôture.
Soirée de clôture.

LUNDI 30 DÉCEMBRE
10h-12h et 14h-16h : inscriptions 
aux activités de la semaine.
13h30 : sortie au Cosmic laser. 
14h30 : activités manuelles.
Tarif : 3€.
18h : multisport au gymnase Cotton.

MARDI 31 DÉCEMBRE
13h30 : sortie cinéma 
au Grand Rex. 
Tarif : 3€.
18h : basket au gymnase 
Henri-Arlès.

JEUDI 2 JANVIER
10h : préparation culinaire pour le 
tournoi de foot.
Toute la journée : tournoi de 
foot inter-ville au gymnase Cotton 
dans le cadre du projet solidaire 
avec Cuba.

VENDREDI 3 JANVIER
13h30 : sortie à la patinoire 
de Champigny. 
14h : atelier culinaire.
Tarif : 3€.
À partir de 19h30 : réveillon 
du Nouvel an. Dress code : 
noir et blanc.
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Téléthon, les retraités se mobilisent !
Par ce geste de solidarité, ils contribuent à lutter contre la maladie. 
Rejoignez-nous pour participer à cet élan de solidarité.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 14H30
Super loto du Téléthon
Venez nombreux participer à 
un loto exceptionnel.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 19H
Dîner dansant 
Noëlla aux platines, 
accompagnée d’amis artistes 
animera le repas et la soirée. 
Grande tombola avec de 
fabuleux lots : séjours, appareils ménagers, panier garnis, invitations 
spectacles, bons cadeaux et autres surprises à gagner. Les billets 
sont dès à présent en vente auprès des retraités. 
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 3 DÉCEMBRE - 13H30
Visite de la dernière
maison close (Paris)
 « Aux belles poules » vous 
accueille pour un goûter-conférence. 
Découvrez l’ambiance des années 
folles et plongez dans la frivolité des 
années 20. Le décor resté intact avec 
ses fresques érotiques témoigne 
d’une esthétique bourgeoise 
qui dissimulait l’exploitation et la 
vulnérabilité des femmes recrutées. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 13H30
« Van Gogh, la nuit étoilée », 
à l’Atelier des lumières (Paris)
Épousant la totalité de l’espace de 
l’Atelier, cette nouvelle création 
visuelle et sonore retrace la vie 
intense de Vincent Van Gogh 
(1853-1890), l’artiste tourmenté, 
génie ignoré de son vivant qui 
peignit plus de 2 000 tableaux. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 DÉCEMBRE - 14H
Féeries de Noël en images 
Nous allons voyager à travers 
le monde et nous imprégner 
d’ambiances magiques qui nous 
font tant rêver.
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 10 DÉCEMBRE - 14H
Atelier et concours 
de bûches pâtissières
Les plus audacieux participeront 
à la fabrication de leurs meilleures 
pâtisseries de fête, les autres 
dégusteront et primeront le plus 
délicieux des gâteaux.
Espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 14H
Noël dans les étoiles
Accompagnés ou non de vos 
petits-enfants venez vivre un 
moment magique et imaginer un 
avenir lointain avec un Père Noël 
futuriste et loufoque racontant 
des histoires d’un autre temps. 
Un  goûter du même style vous 
sera servi sur une soucoupe !
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 12 DÉCEMBRE - 13H30
Musée du jouet à Poissy
Vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises en visitant ce musée 
installé dans la porterie de 
l’ancienne abbaye. L’occasion de 
découvrir une autre époque à 
travers des jeux anciens.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 14H
Exposition « Jouets d’antan »
Plongez dans l’univers de votre 
enfance : poupées de porcelaine, 
dînettes, et objets magiques… 
Espace Louise-Voëlckel 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 15H45
Fête foraine au parc floral
Dans un espace couvert au sein de 
beaux jardins vous découvrirez une 
ambiance de fêtes et des manèges à 
volonté avec vos petits-enfants !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 17 DÉCEMBRE - 14H
Atelier décorations de Noël
Fabriquons de jolies décorations 
avec des pommes de pin pour 
décorer vos tables de fin d’année. 
Espace Louise-Voëlckel 

MARDI 17 DÉCEMBRE - 14H
Silver fourchette présente 
«  Autour du chocolat » 
Accompagné d’un chef vous 
réaliserez des gourmandises que 
vous dégusterez au goûter. 
Espace Louise-Voëlckel 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 14H
Spectacle « Paris Montmartre »
Éric Mille et Thierry Ganchou vous 
présentent leur spectacle. Par petites 
touches, voici le Paris des rues, des 
métiers, des quartiers, des grands 
boulevards, de Pigalle à la Bastille, 
de Saint-Germain-des-Prés aux 
Champs-Élysées.      
Espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 19 DÉCEMBRE - 14H30
Village de Noël au Trocadéro 
et illuminations 
Découvrez au pied de la Tour Eiffel, 
le marché de Noël et ses chalets 
aux décors féeriques. Une 
gourmandise vous attend avant de 
découvrir, en car, au fil des grandes 
avenues les illuminations de Paris.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 20 DÉCEMBRE - 12H
Repas de Noël
En présence du Maire et de l’équipe 
du service des retraités, nous 
partagerons un repas de fêtes et 
passerons un moment chaleureux. 
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 23 DÉCEMBRE - 9H30-12H
Art floral spécial fêtes
Venez nombreux fabriquer la plus 

belle des compositions qui ornera 
votre table de fêtes.
Espace Louise-Voëlckel 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE - 19H
Soirée cabaret « rêve de revue »
Un spectacle et un repas dignes de 
cette fin d’année nous entraineront 
doucement vers 2020.
Espace Louise-Voëlckel

jEUDI 26 DÉCEMBRE - 17H15
« Le parcours du roi », 
visite et spectacle à Versailles 
À la tombée de la nuit, alors que les visiteurs de la journée 
se dispersent, le château redevient silencieux. Des musiciens, 
danseurs, chanteurs, artificiers et comédiens vous accueillent 
pour une visite hors du commun de la galerie des glaces et des 
grands appartements. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

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

Et aussi
Ateliers vitalité
Les jeudi 5, 12 et 19 décembre 
à 14h.
Ateliers mémoire
Les 4 et 11 décembre à 14h.
Week-end de Noël à Vienne 
du 9 au 11 décembre
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CENTRE D’ART JEAN-PIERRE JOUFFROY
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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