
L’officiel de

///////// octobre 2022

N°54N°54
///////// ville-bonneuil.fr 

BONNEUILBONNEUIL
Semaine bleue p.14Concerts p.6 Foire aux livres p.8

RENCONTRES DE L’EMPLOI 2022
JEUDI 20 OCTOBRE, DE 9H30 À 16H30,
AU GYMNASE COTTON



vendredi 7  vendredi 7  
de 14h à 19h
samedi 8samedi 8 
de 10h à 18h

à la Médiathèque 
Bernard-Ywanne
1, rue de la Commune, 

Bonneuil-sur-Marne

foire  
aux livres  

octobre 2022octobre 2022

14 e

Rencontre et dédicaces 
avec l’écrivaine

Irène Frain
Commandeure  
des Arts et des Lettres

samedi 8 - samedi 8 - 16h16h 

P
ho

to
 : 

C
él

in
e 

N
ie

sz
aw

er



02/0303

SOMMAIRESOMMAIRE

0808/1212

À L’AFFICHE
• Les Rencontres de l’emploi 2022 

04/0504/05

TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS
• Collecte de sang
• Peindre l’invisible 
par Hugo Terracol
• Tout p’tit cinoche
...

1414/1515
L’AGENDA DES SÉNIORS

0606/0707
SPECTACLES
• Jean-François Zygel 

improvise sur Bach 

• Mathieu Boogaerts
• Gainsbourg confidentiel 

• centre d’art jean-pierre jouffroy
Place Aimé-Césaire. Tél. : 01 56 71 52 25
• Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24
• Médiathèque bernard-ywanne
1 rue de la Commune
Tél. : 01 41 94 89 31
• ludothèque bernard-ywanne
14 rue Michel-Goutier
Tél. : 01 41 94 32 09
• 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 social 
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73 
• 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
• COMPLEXE SPORTIF LÉO-LAGRANGE
1-3 rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 45 13 14 10
• CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE
 ET INFANTILE (PMI)
1 rue du Dr Aline-Pagès
Tél. : 01 43 39 74 03

Supplément du magazine municipal 
de Bonneuil-sur-Marne B/M  #54

Crédit photos : Samuel Biheng, Fabien 
Noailles, Julien Paisley, D.R 

L’agenda sur ville-bonneuil.fr

1313
CINÉMA
• Le visiteur du futur
• Tout le monde aime Jeanne
• Koati
• Les enfants des autres
...

• La Semaine bleue du 3 au 12 octobre



À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE Tout
public



04/0505

Vous êtes en recherche d’emploi ? En projet de reconversion 
professionnelle ? En quête d’un stage ? D’une formation ? Voici à 
Bonneuil, après deux années entre parenthèses en raison de la crise 
sanitaire, le retour des Rencontres de l’emploi, jeudi 20 octobre.

C’est la douzième édition de ce grand rendez-vous des partenaires 
de l’emploi et de la formation, rassemblés par la Ville de Bonneuil avec 
des offres, des rencontres immédiates, une multitude d’informations, de 
conseils, de contacts.
Une quarantaine d’entreprises locales et plus largement d’Île-de-France 
ont répondu présentes à cet événement d’ampleur, pour présenter 
à la fois leur secteur d’activité mais aussi et surtout leurs offres 
d’emplois immédiates.
Idem du côté des centres de formation pour adultes. En courtes ou 
longues sessions, des cursus seront aussi exposés à qui le voudra, de 
manière individuelle ou collective dans l’agora. Car l’agora, justement, 
disposera d’une programmation avec des intervenants pour, par 
exemple découvrir la méthode de recrutement par simulation qui 
permet des embauches rapides et sans CV après avoir détecté des 
qualités chez des candidats potentiels qui initialement n’auraient pas 
envisagé tel ou tel poste de travail.
La réalité virtuelle sera au rendez-vous des Rencontres de l’emploi qui 
intègrent les outils numériques en évolutions constantes. Aussi, pour les 
personnes les plus éloignées de l’emploi, le Pôle compétence initiative 
du Val-de-Marne, partenaire de la Ville, mettra à disposition des casques 
de réalité virtuelle pour une immersion dans près de… 160 métiers.
Comme à l’accoutumée, un kiosque des offres sera présent à l’entrée, 
un pôle multimédia également, pour ceux ou celles qui auront à ajuster 
et à imprimer leur curriculum vitæ au gré de leurs échanges avec les 
recruteurs sur place. 
À noter, sur place, la présence des agents du service emploi de la Ville 
pour vous accompagner et vous soutenir dans les démarches, peu 
importe votre âge ou votre situation.

Les Rencontres de l’emploi 2022Les Rencontres de l’emploi 2022

Jeudi 20 octobre, de 9h30 à 16h30. Entrée libre.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton, 3 rue Guy-Môquet.
Renseignements au 01 41 94 10 40. 



SPECTACLESSPECTACLES

Tout
public

Jean-François Zygel improvise sur BachJean-François Zygel improvise sur Bach

Pianiste et compositeur, Jean-François Zygel est un virtuose de 
l’improvisation, cet art de l’invention et de l’instant. Mêlant volontiers 

composition, improvisation et répertoire, ses différents projets le mènent 
à partager la scène avec des artistes de tous horizons, ses principaux 
ports d’attache étant cette saison La Seine Musicale, l’Orchestre national 
du  Capitole de Toulouse et la Philharmonie Luxembourg. 

Concert

Samedi 15 octobre - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour les Bonneuillois : 
plein 13 €, réduit 11 € et moins de 16 ans 5 €
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Gainsbourg confidentielGainsbourg confidentiel

Entre théâtre et concert, ce spectacle nous plonge au cœur de la période Pop de Serge Gainsbourg. L’ambiance 
cave à Jazz de ses débuts fait place au plateau de télévision. On est encore dans les années 60 à l’aube des 

années 70, et même s’il n’est pas inconnu, il n’est toujours pas célèbre. Pour ce nouvel opus, trois albums sont à 
l’honneur : Percussions, Initials B.B., Jane Birkin et Serge Gainsbourg. 

Concert, vol.2 - Les musiciens associés

Auteur, compositeur et interprète, qui a 
notamment travaillé avec Mathieu Chedid, 

Vanessa Paradis, Vincent Delerm, Camélia Jordana, 
Luce, Zaz, etc. Il joue de beaucoup d’instruments, il 
joue des mots aussi, de leur sens et de leur son… 
Voilà : Mathieu Boogaerts est un artiste simple et 
précieux. Retrouvez-le pour un concert suivi d’un 
échange avec le public autour des thèmes abordés 
dans son ouvrage Je ne sais pas. 

Mathieu BoogaertsMathieu Boogaerts

Vendredi 14 octobre - 19h 
Tout public 
Salle d’animation de la médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit, sur réservation 

Concert rencontre 

Samedi 5 novembre - 20h30
Durée : 1h15  
Salle Gérard-Philipe
Tarifs pour les Bonneuillois : 
plein 8 €, réduit 6 € 
et moins de 16 ans 5 €

Tout
public
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VENDREDI 7 OCTOBRE - 14H-19H 
SAMEDI 8 OCTOBRE - 10H-18H 

Foire aux livres 
du Secours populaire français 
Tout public 
Pour cette 14e édition, plus de 2 000 documents issus des fonds de la 
médiathèque et des dons proposés seront mis à la vente à des prix 
très modiques. Les sommes récoltées permettent au comité local du 
Secours populaire français de soutenir les actions de solidarité auprès 
des familles démunies, et au-delà de cette vente, la Foire s’inscrit dans 
des valeurs d’échanges et de partage. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Citoyenneté

Solidarité

SAMEDI 8 OCTOBRE - 16H 
Rencontre avec Irène Frain, 
marraine de la foire 2022
Tout public 
Femme de lettres française, 
romancière et journaliste, Irène 
Frain est membre fondatrice du 
Women’s Forum for the Economy 
and Society. Elle est l’auteure d’une 
quarantaine de livres traduits dans 
de nombreux pays. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Prévention-santé

MERCREDI 5 OCTOBRE - 14H30-19H30
Collecte de sang
La Ville organise en partenariat avec 
l’Établissement français du sang et 
ses personnels, une collecte de dons 
de sang. Rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Espace Nelson-Mandela

MERCREDIS 5 ET 19 OCTOBRE
13H30-17H
Permanences de Solimut,
la mutuelle communale
Sans rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 12 OCTOBRE
13H30-16H30
Séance publique et gratuite 
de vaccination
Dès 6 ans.
Centre de protection maternelle et 
infantile Aline-Pagès (PMI)

MERCREDI 19 OCTOBRE
DE 9H À 12H et de 14H à 17H 
Consultation gratuite 
avec un nutritionniste
Avec ou sans rendez-vous.
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 7 OCTOBRE - 17H - 20H
Rue de l’Église : 
échanges et votation
Suite de la concertation des 
riverains par la municipalité sur la 
question des sens de circulation.
Salle de la ferme. Rue du Morbras
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dimanche 16 et lundi 17 OCTOBRE
Commémoration du massacre 
du 17 octobre 1961 
La Ville projette gratuitement le 
film Ici on noie les Algériens de 
Yasmina Adi, dimanche 16 octobre, 
à 16h30.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre
Lundi 17 octobre, cérémonie de 
commémoration, à 18h.
Devant la salle Gérard-Philipe, 
angle des rues Pablo-Neruda 
et Paul-Vaillant-Couturier

Expositions

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE
Verticalités par Marc Daviet
Le photographe emmène le 
spectateur pour un voyage auprès 
des grimpeurs par-delà le monde, 
les montagnes et les parois de 
roche, de glace ou de neige.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Gratuit

JUSQU’AU 12 NOVEMBRE 
Peindre l’invisible 
par Hugo Terracol
Cette exposition rassemble 
une trentaine de peintures pour 
découvrir le travail tout en force 
et sensibilité de cet artiste, dont 
l’abstraction questionne les 
éléments immatériels de la nature.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Gratuit

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE
Réfugiés climatiques, 
du collectif Argos
À travers neuf destinations 
(Alaska, Tuvalu, Maldives, Tchad, 
Bangladesh, Louisiane, Népal, 
Allemagne et Chine), cette 
exposition raconte avec de 
magnifiques photos l’histoire 
des peuples touchés par le 
réchauffement climatique.
Exposition hors les murs, entrée 
du parc du Rancy

Vie associative

SAMEDI 8 OCTOBRE - 20H
Grand loto des Twirl’Stars
Le club de twirling bâton organise 
une soirée jeux avec de nombreux 
lots à gagner. Plus de renseignements 
et inscriptions au 06 70 69 26 08.
Gymnase Langevin-Wallon

VENDREDI 14 OCTOBRE - 18H30
Alimentation, santé et 
solidarité en débat
Les associations Paniers 
de Bio’nneuil et Paroles de 
femmes organisent un débat sur le 
thème de l’alimentation, de la santé 
et de la solidarité, ou comment 
favoriser l’accès aux circuits courts. 
Au café l’Européen
16 avenue du Colonel-Fabien
Entrée libre

MARDI 18 OCTOBRE - 19H
Réunion sur le stationnement 
rue Victor-Hugo
Suite de la concertation des 
riverains par la municipalité. Les 
habitants sont invités à se prononcer 
par le biais d’un questionnaire 
envoyé par courrier et à échanger 
collectivement.
Centre de loisirs Langevin-Wallon
(Accès par la direction de l’enfance, 
rue Auguste-Gross)

JEUDI 13 OCTOBRE - 19H
Restitution de la concertation 
rue de l’Espérance
Temps d’échanges entre élu.es, 
techniciens municipaux et riverains 
sur le projet de requalification de la 
rue après la phase de votation.
Salle de l’Espérance

Devoir de mémoire
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Petite enfance

JEUDI 6 OCTOBRE - 9H30
Réunion d’informations des 
parents d’enfants de moins 
de 3 ans
Présentation de l’ensemble des 
modes d’accueil et des activités 
proposées aux tout-petits. 
Informations sur les modalités 
d’inscription. 
Service municipal de la petite enfance

MERCREDI 19 OCTOBRE - 10H15 
Tout p’tit cinoche :
T’choupi se déguise 
1-3 ans.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 22 OCTOBRE - 11H
P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an.
Des p’tites histoires pour les p’tites 
oreilles dans l’espace des tout-
petits, la bibliothécaire raconte…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance

MERCREDI 5 OCTOBRE - 10H 
À petits pas contés
3-6 ans. 
Venez écouter les histoires que 
vous proposent les bibliothécaires. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 8 OCTOBRE - 14H-16H
SAMEDI 15 OCTOBRE - 14H-16H
Atelier créatif « À la manière 
d’Hugo Terracol »
6-10 ans.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur inscription

MERCREDI 12 OCTOBRE - 14H30
Game Party : Rocket League
À partir de 8 ans.
Dans Rocket League, jouez au 
basket ou au football... tout en 
conduisant une voiture de course  ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 26 OCTOBRE - 14H30
Atelier « À la manière de… » 
avec Ghislaine Herbéra
À partir de 6 ans.
Découvrez son travail d’illustratrice 
au travers d’ateliers de création.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 29 OCTOBRE - 10H-12H
Atelier avec Hugo Terracol
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Inscription au centre d’art

SAMEDI 29 OCTOBRE - 14H30
SAMEDI 5 NOVEMBRE - 14H30
« Smart train » avec Smartéo
8-14 ans.
Apprends à utiliser « Smart train », 
un train programmable. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Ateliers-découvertes

MARDIS ET SAMEDIS - 14H-16H 
Ateliers à la carte
Adultes.
Maîtrise d’un outil numérique avec 
notre conseiller numérique. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur rendez-vous

SAMEDI 15 OCTOBRE - 10H 
Découverte de l’ordinateur
Adultes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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SAMEDI  15 OCTOBRE - 10H30
Atelier de conversation
Tout public.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 15 OCTOBRE - 15H
Café musical
Ados-Adultes.
Sur le thème de la guerre et de la paix. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

JEUDI 20 OCTOBRE - 19H-21H
Atelier créatif
Pour ados et adultes.
Conception d’une œuvre abstraite
animé par Hugo Terracol.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur inscription

SAMEDI 22 OCTOBRE - 10H 
C’est quoi le traitement de texte ?
Adultes.
Découvrir l’outil et comprendre 
ses fonctions. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 29 OCTOBRE - 10H-12H
Atelier créatif
Pour les enfants.
La couleur en peinture animé par 
Hugo Terracol. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur inscription

Au programme de la MJC/MPT
Pour connaître le programme complet, se renseigner et s’inscrire, 
contacter la MJC/MPT, 6 avenue de la République. Tél. : 01 43 39 71 35. 
Toutes ces initiatives sont gratuites.

Familles

LUNDIS - 14H-16H 
Peinture sur soie.

LUNDIS ET JEUDIS - 14H-16H
Atelier de socialisation et de 
langue française.
Pour adultes. 

MARDIS - 10H30-12H 
Atelier informatique. 

MARDIS ET JEUDIS - 14H-16H 
Atelier couture.

MERCREDIS
9h30-11h30 : Stretching pour 
adultes. 
10h-11h : Yoga pour enfants. 
13h30-14h30 : Éveil à l’anglais, à 
partir de 7 ans. 
15h-16h : Éveil à l’anglais pour 
les collégiens. 

MERCREDIS ET SAMEDIS - 10H-12H
À vos aiguilles, atelier tricot.

VENDREDIS - 14H-16H 
Atelier créatif ouvert à tous.

SAMEDIS
10h-12h :  Arts plastiques, 
à partir de 7 ans. 
10h-12h : Chorale du monde 
pour adultes. 
10h-12h : Éveil au théâtre, 
groupe de 5 ans. 
11h15-12h : Éveil au théâtre, 
groupe de 6 ans. 
14h-16h :  Arabe littéraire à 
partir de 7 ans.

VENDREDI 21 OCTOBRE - 20H30 
Soirée jeux
Tout public. 
Soirée jeux trimestrielle. Dernières 
acquisitions ou coups de cœur 
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

vendredi 28 octobre - 19h-21h 
SAMEDI 29 OCTOBRE - 14H-16H
Atelier créatif
À partir de 14 ans.
Techniques de peinture animé par 
Hugo Terracol. Suivi d’un gouter et 
d’une rencontre avec l’artiste.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur inscription

SAMEDI 29 OCTOBRE - 14H 
Prévention numérique : 
protéger son ordinateur
Adultes.
Se protéger contre les failles de 
sécurité. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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Jeunesse

MERCREDIS - 15H-19H
SAMEDIS - 15H-18H 
Soutien scolaire 
« Réussis ton lycée ! »
Trois étudiants apportent une 
aide individualisée en français, 
mathématiques, histoire, 
géographie, sciences, économie, 
gestion, sanitaire et sociale.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

VENDREDIS - 17H-19H
Initiation aux échecs 
Avec le club d’échecs de Créteil.

MARDI 25 OCTOBRE 
9h30 : inscriptions aux activités et 
présentation du programme des 
vacances.

MERCREDI 26 OCTOBRE 
10h30 : initiation aux échecs.
Décoration de la structure.

JEUDI 27 OCTOBRE
10h-12h : petit déjeuner suivi 
du ramassage des déchets et 
concours de tri sélectif. 

15h : projection d’un film autour 
du devoir de mémoire suivi d’un 
débat. 
17h : temps d’échange sur le 
racisme. 

VENDREDI 28 OCTOBRE 
10h : visite du centre de tri de 
Veolia Bonneuil suivie d’une 
évaluation avec remise d’un 
diplôme pour les gagnants. 
10h30 : cueillette de fruits et 
légumes à Coubert (77)). 
14h : visite de la ménagerie du 
Jardin des plantes, à Paris. 

16h : sculpture sur citrouille suivie 
d’un atelier culinaire antigaspi. 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
10h30 : tournoi d’échecs.
11h : fabrication d’objets de 
décoration. 
14h30 : visite de l’exposition 
« Réfugiés climatiques » au parc 
du Rancy.  
17h30 : projection d’un film suivie 
d’un quiz autour d’un goûter. 

DU 2 AU 5 NOVEMBRE
15h :  workshop (danse) : capter 
et véhiculer l’engagement de 
jeunes danseurs autour d’un 
événement mémoriel. 

15h30 : activités manuelles autour 
du recyclage. 

MERCREDI 2 NOVEMBRE
18h : soirée au parc 
d’attractions Astérix. 
Tarif : 15 euros sur inscription

JEUDI 3 NOVEMBRE 
10h : activité culinaire et jeux de 
mise en situation de handicap.
14h30 : escape game The dark 
dreams.
Tarif : 15 euros sur inscription
17h : débat sur les problématiques 
de santé, autour d’une collation. 

VENDREDI 4 NOVEMBRE
10h30 : jeux de société. 
10h30 : cueillette à Coubert (77).

18h : soirée jeu Time’s Up ! Faire 
découvrir à son équipe le plus de 
personnalités possibles.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
10h : activité culinaire et jeux de 
mises en situation de handicap. 
14h30 : atelier Halloween au 
musée du chocolat, à Paris. 
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Le visiteur du futur
Mercredi 5 : 14h-16h30
Samedi 8 : 20h30
Dimanche 9 : 14h30

Revoir Paris
Mercredi 5 : 18h30
Vendredi 7 : 18h30
Samedi 8 : 18h30
Mardi 11 : 18h30

Tout le monde 
aime Jeanne
Mercredi 5 : 20h30
Vendredi 7 : 20h30
Dimanche 9 : 17h
Mardi 11 :  20h30

Thor : Love and thunder
Mercredi 12 : 14h-16h30

Citoyen d’honneur
Mercredi 12 : 18h30-20h30
Vendredi 14 : 18h30-20h30
Mardi 18 : 18h30-20h30

Cinéma

Koati
Mercredi 19 : 14h-16h30
Samedi 22 : 14h-16h30
Dimanche 23 : 14h30

Les enfants des autres
Mercredi 19 : 18h30
Vendredi 21 : 18h30
Samedi 22 : 18h30
Mardi 25 : 18h30

Une belle course
Mercredi 19 : 20h30
Vendredi 21 : 20h30
Samedi 22 : 20h30
Dimanche 23 : 17h
Mardi 25 : 20h30

Mia et moi, 
l’héroïne de Centopia
Mercredi 26 : 14h-16h30
Samedi 29 : 14h-16h30
Dimanche 30 : 14h30

La cour des miracles
Mercredi 26 : 18h30
Vendredi 28 : 18h30
Samedi 29 : 18h30

Maria rêve
Mercredi 26 : 20h30
Vendredi 28 : 20h30
Samedi 29 : 20h30
Dimanche 30 : 17h

Samouraï academy
Mercredi 2/11 : 14h-16h30
Dimanche 6/11 : 14h30

Jumeaux mais pas trop
Mercredi 2/11 : 18h30-20h30
Vendredi 4/11 : 18h30-20h30
Dimanche 6/11 : 17h

Tarifs
Bonneuillois : 5 € (plein) ; 
3 € (réduit) et 2,5 € (groupe). 
Extérieurs : 6 € ; 4 € et 3 €.
Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda.
Tél. : 01 45 13 88 24.
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LUNDI 3 OCTOBRE - 14H30
On a vécu tout ça
Spectacle théâtral, musical et 
interactif, rétrospective de 1936 à 
l’an 2000. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 4 OCTOBRE - 14H30
Cinéma : Maison de retraite 
Milann, 30 ans, doit effectuer 
300 heures de travaux d’intérêts 
généraux dans une maison 
de retraite, Les mimosas. Ses 
premières semaines sont un 
véritable enfer ! Mais il se fait 
rapidement adopter, en particulier 
par une bande de 7 inséparables 
qui lui apprennent, chacun à leur 
manière, leur vision de la vie.
Salle Gérard-Philipe 

MERCREDI 5 OCTOBRE - 9H30
Atelier culinaire 
intergénérationnel 
Retraités et jeunes partagent 
et échangent des savoirs et des 
pratiques sur la cuisine et la 
culture asiatiques.       
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 6 OCTOBRE - 14H
Élection de la commission 
locale des retraités
L’assemblée générale des 
retraités démarrera avec une 
démonstration de l’atelier Zumba 
et une rétrospective en images des 
années 2021 et 2022.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 7 OCTOBRE - 14H
Atelier solidaire « Des coussins 
pour Octobre rose »
Réalisation de coussins cœurs dans 
le cadre d’Octobre rose, mois de 
sensibilisation au cancer du sein, 
en partenariat avec La ligue contre 
le cancer. Ils seront distribués aux 
femmes après leur chirurgie du 
cancer du sein. 
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 8 OCTOBRE  
Portes ouvertes de 
l’espace Louise-Voëlckel
Exposition photographique, 
information, présentation et 
démonstration des ateliers. 
Repas partagé. Regards croisés : 
« Changeons notre regard sur nos 
ainés, brisons les idées reçues », 

Les initiatives du 3 au 12 octobre correspondent à la Semaine Bleue, la semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, organisée pour sensibiliser sur les différents enjeux liés aux 
3e et 4e âges : autonomie, mobilité, santé, accès aux droits, loisirs. Le thème cette année : « 
Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues ».

lors d’une rencontre avec des 
retraités, bénévoles d’associations 
bonneuilloises.  Projection du film 
documentaire « Pourquoi nous 
détestent-ils, nous les vieux ? »
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 11 OCTOBRE - 14H
Rencontre au 
centre d’art municipal
Étude d’une œuvre d’Hugo 
Terracol, suivie d’un atelier créatif.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

MERCREDI 12 OCTOBRE - 14H
Présentation des 
ateliers mémoire
Destiné à des personnes ne 
présentant pas de trouble cognitif 
sérieux. Le but est de permettre aux 
participants de se familiariser avec le 
fonctionnement de la mémoire. 
Espace Louise-Voëlckel

Présentation des 
ateliers Tremplin
Destinés aux jeunes retraités afin 
de vivre sereinement le passage à 
la retraite. Ces deux présentations 
seront suivies d’ateliers 
hebdomadaires. 
Espace Louise-Voëlckel

Semaine bleue
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MERCREDI 5 OCTOBRE - 13H45
Promenade sur les quais de Seine, 
parc et potager de Bercy (Paris)
Balade dans Bercy village puis 
direction le quartier de la grande 
bibliothèque François-Mitterrand.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 7 OCTOBRE - 19H
Soirée jeux « À la poursuite 
d’Arsène Lupin »
Le bouchon de cristal est-il dans 
l’aiguille creuse ? À l’aide d’indices, 
partons à la recherche du 
célèbre gentleman cambrioleur et 
découvrons son repère.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 11 OCTOBRE - 14H
Randonnée au Val d’Yerres (91)
Promenade au bord de l’Yerres, de 
Périgny en passant par Varennes-
Jarcy dans ce coin de nature 
encore intacte.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 12 OCTOBRE - 9H30
Atelier jardinage, au parc 
de Créteil (94) 
Découverte des techniques de 
culture au centre d’animation 
écologique.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 13 OCTOBRE - 14H
Atelier origami
Cet art japonais traditionnel de 
papier plié mettra à l’épreuve 
doigté et patience.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 13 OCTOBRE - 14H
Rendez-vous mensuel « Un 
temps pour les aidants »
Reprise de nos rencontres 
et de nos échanges avec une 
psychologue.  
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 18 OCTOBRE - 14H30
Nutrition et bien-être
Nous présenterons plusieurs 
façons d’entretenir son corps par 
l’alimentation et l’activité physique.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 19 OCTOBRE - 13H
Arboretum de 
Versailles-Chèvreloup (78)
Au fil des allées, vous pourrez 
rencontrer chênes, rhododendrons, 
séquoias géants, magnolias ou 
encore lilas. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 20 OCTOBRE - 14H
Conférence université inter-âges
« Le décor des villas de Vénétie au 
XVIIIe siècle ». 
 Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 20 OCTOBRE - 14H
Atelier artisanal 
Compositions aux couleurs 
d’automne à partir de feuilles, 
fleurs, plumes, graines…
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 21 OCTOBRE - 14H
Ciné-club : Starbuck 
Comédie québécoise (2011, 109’). 
David Wozniak, apprend qu’il est le 
géniteur anonyme de 533 enfants, 
conçus à partir de ses dons de 
sperme, dont 142 souhaitent le 
retrouver…
Médiathèque Bernard-Ywanne

MARDI 25 OCTOBRE - 9H
Zoo refuge La Tanière (28)
Allons rendre une petite visite 
aux pensionnaires sauvés d’un 
passé chaotique et recueillis dans 
cet endroit unique. Petits-enfants 
bienvenus.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 26 OCTOBRE - 14H
Groupe de parole 
Temps de partage et d’échange 
au cours duquel chacun pourra 
s’exprimer librement sur divers 
sujets avec la psychologue 
Gabriella. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 27 OCTOBRE - 13H15 
Balade au cœur des passages 
couverts de Paris
Découvrez le charme des passages 
couverts parisiens. Ils sont une 
curiosité architecturale pleine de 
charme au cœur de la capitale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI  28 OCTOBRE - 17H30
Apéro-concert 
Venez écouter et vous déhancher 
sur des rythmes latino autour d’un 
petit apéritif.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 16 OCTOBRE - 14H 
Daniel Guichard en concert 
L’artiste revient interpréter ses 
plus grands succès : La tendresse, 
Mon vieux, Le gitan, tout en 
laissant la part belle aux reprises 
et aux inédits, au théâtre du 
Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). 
Départ de l’espace 
Louise-Voëlckel



Prochaine session : mercredi 16 novembre 2022
Inscriptions jusqu’au 21 octobre 2022

• Pour les 18-25 ans :
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68. 

• Pour les demandeurs d’emploi de longue durée :
Espace emploi. 26 rue du Colonel Fabien. Tél. : 01 41 94 10 40.


