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Prenez date ! Samedi 21 mai, de 14h à 18h le carnaval de Bonneuil 
rassemblera petits et grands sur le thème de la paix, au parc 

départemental du Rancy. Début avril, tous les enfants des centres de 
loisirs de la ville, maternels et élémentaires, ainsi que de la Passerelle 
ont démarré les ateliers préparatoires à des défilés mémorables. Qui 
sur le thème des défenseurs de la paix, qui sur celui des artistes de 
la paix, qui encore sur la paix dans le monde. Pour mettre en scène 
ce petit monde, outre les spécialistes du genre, à savoir les équipes 
d’animateurs municipaux, la MJC/MPT fait appel à des compagnies 
pour des batucadas endiablées, des performances circassiennes hautes 
en voltige, un manège à bras 100% écolo. Après deux années de crise 
sanitaire, il est en effet temps de faire carnaval entre Bonneuillois.es. Les 
associations Léo-Lagrange et Paroles de femmes sont de la partie avec 
des ateliers de fabrication de mobiles, d’oiseaux en origamis, d’écriture 
sur toile géante mettant à l’honneur des femmes Prix Nobel de la paix 
et des initiations au handisport. Wasapa art kanak, ESSB (Ensemble 
familles solidaires de Bonneuil), le comité local du Secours populaire, 
le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy, la ludothèque Bernard-Ywanne 
préparent des ateliers maquillage, des fabrications de masques, des jeux 
surdimensionnés... La municipalité, chef d’orchestre de cet événement 
d’ampleur, offrira un goûter à chaque enfant.Les festivités, on l’aura 
compris sont en préparation pour le jour J. Un jour en paix, que l’on 
voudra sans fin.

Voici venu le carnaval de la paixVoici venu le carnaval de la paix

Samedi 21 mai au parc du Rancy, de 14h à 18h

Défilés des enfants par centres de loisirs.
Accès libre pour toutes les familles.
Petite restauration sur place.

Tous les enfants seront placés sous la responsabilité de leurs parents.



SPECTACLESSPECTACLES

Tout
publicYmeldaYmelda

Ymelda est une chanteuse martinico-haïtienne qui 
mêle des rythmiques traditionnelles sacrées de Haïti. 

Portée par les percussions, sa voix, tantôt douce, tantôt 
forte et habitée, s’ouvre aux influences du rock et des 
musiques africaines. 
La musique d’Ymelda est celle de toutes les rencontres 
possibles, de toutes les influences assumées. Une voix 
claire, chaude, sobre et légère, comme pour aller à 
l’essentiel, au cœur de chacun.

Concert haïtien dans le cadre de la Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Mardi 10 mai - 19h30 
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 45 13 88 24 
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New Gospel FamilyNew Gospel Family

New Gospel Family est composé de jeunes artistes de tous horizons 
(Afrique, Antilles, France…). Il a conquis un nouveau public, avec un 

gospel teinté de sons R’n’B, Rap et Funky et qui, au fil des ans, s’est imposé 
comme le groupe leader en France. Abordant tous les styles du Gospel, 
aussi bien le traditionnel, que le old school, mais aussi l’africain, l’électro et 
l’urbain en vogue aujourd’hui, ce concert est un vrai moment de partages, 
d’émotions... et de swing !  

Gospel dans le cadre de la Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Mardi 10 mai - 19h30 
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 45 13 88 24 

Dimanche 15 mai - 16h 
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour tous : Plein : 8 € ; 
réduit : 6 € ; - de 15 ans : 5 €

Le +Le +

« La soirée fut magique. 
New Gospel Family a 
donné un formidable 
concert.   Avec un répertoire 
éclectique, devant un public 
littéralement subjugué, ils 
ont prouvé que le Gospel 
est une musique vivante, 
qui se renouvelle au fil des 
époques, sans rien perdre 
de ses rythmes et de sa 
signification. Le Gospel, c’est 
avant tout une musique du 
cœur. New Gospel Family 
nous a séduite. » 
La  Voix du Nord

« Sur les traces de Nelson Mandela » 
C’est le titre de la comédie musicale, imaginée par quatorze Bonneuillois, âgés de 11 à 20 ans, 
dans le cadre des activités du service municipal de la jeunesse et d’un travail de mémoire autour 
de l’apartheid. Initié en janvier 2022, ce projet a donné lieu à des ateliers d’écriture du scénario, 
de composition musicale, de théâtre, d’anglais, de recherche de costumes, de danse dirigés par 
la Cie No Mad. Un beau spectacle en perspective qui donnera à voir les luttes engagées par 
Nelson-Mandela, figure emblématique de la lutte contre l’apartheid !
Vendredi 20 mai - 19h 
Espace Nelson-Mandela
Durée : 25 mn. 
Gratuit sur réservation au 01 45 13 88 68.

Tout
public



CINÉMACINÉMA
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 €/an) donne accès au tarif réduit de 3 €.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Du 04 au 14 mai

Les bad guys

Film d’animation de 
Pierre Perifel
Durée : 1h40

À partir de 6 ans
La nouvelle comédie 
d’aventures de 
Dreamworks  Animations, 
inspirée par la série 
éponyme de livres pour 
enfants à succès.  Après 
des années d’incalculables 
méfaits, ceux qui sont 
devenus sans conteste les 
malfrats les plus recherchés 
du monde, finissent par 
se faire arrêter. M. Loup 
conclut alors un marché 
(qu’il n’a évidemment pas 
l’intention d’honorer) afin 
de s’éviter ainsi qu’à ses 
compères, bien des années 
en prison.

Séances
Mercredi 04 : 14h-16h30
Samedi 07 : 14h-16h30

Le dernier piano

Drame de  
Jimmy Keyrouz
Avec :  Tarek Yaacoub, Rola 
Baksmati, Mounir Maasri
Durée : 1h50

Tout public
Karim, un pianiste de 
talent, a l’opportunité 
unique de passer une 
audition à Vienne. 
La guerre en Syrie 
bouleverse ses projets. 
Son piano constitue 
alors sa seule chance 
pour s’enfuir de cet 
enfer. Lorsque ce dernier 
est détruit par l’État 
Islamique, Karim n’a 
plus qu’une idée en tête, 
trouver les pièces pour 
réparer son instrument.
Séances
Mercredi 04 : 18h30
Vendredi 06 : 18h30
Samedi 07 : 18h300

Ambulance

Film d’action de  
Michael Bay
Avec : Jake Gyllenhaal, Yahya 
Abdul-Mateen II - Durée : 2h16

Interdit aux - de 12 ans
Will Sharp, un vétéran 
décoré fait appel à son 
frère adoptif Danny 
pour trouver l’argent 
afin de couvrir les 
frais médicaux de sa 
femme. Ce dernier, un 
charismatique criminel 
au long cours, au lieu de 
lui donner de l’argent, 
lui propose un coup : le 
plus grand braquage de 
banque de l’histoire de 
Los Angeles : 32 millions 
de dollars.  

Séances
Mercredi 04 : 20h30
Vendredi 06 : 20h30
Samedi 07 : 20h30

Les secrets de 
Dumbledore

Film fantastique   de 
David Yates 
Avec : Eddie Redmayne, Jude Law, 
Mads Mikkelsen - Durée : 2h22

À partir de 10 ans
Le professeur Albus 
Dumbledore sait que 
le mage noir Gellert 
Grindelwald cherche 
à prendre le contrôle 
du monde des sorciers. 
Incapable de l’empêcher 
d’agir seul, il sollicite le 
magizoologiste Norbert 
Dragonneau pour qu’il 
réunisse des sorcier.es, 
et un boulanger moldu 
au sein d’une équipe 
intrépide.

Séances 
Mercredi 11 : 14h
Vendredi 13 : 20h30
Séance déguisée 
avec gouter offert. 
Samedi 14 : 14h



Le secret de 
la cité perdue

Film d’action de 
Aaron et Adam Nee
Avec :  Sandra Bullock, Channing 
Tatum - Durée : 1h52 
Tout public
Loretta Sage, romancière 
brillante mais solitaire, 
est connue pour ses 
livres mêlant romance 
et aventures dans des 
décors exotiques.  Alan, 
mannequin, a pour sa 
part passé la plus grande 
partie de sa carrière 
à incarner Dash, le 
héros à la plastique 
avantageuse figurant sur 
les couvertures des livres 
de Loretta.  Alors qu’elle 
est en pleine promotion 
de son nouveau roman en 
compagnie d’Alan, Loretta 
se retrouve kidnappée par 
un milliardaire excentrique 
qui est persuadé qu’elle 
pourra l’aider à retrouver 
le trésor d’une cité perdue 
évoquée dans son dernier 
ouvrage.

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

Max et Emmy : 
mission Pâques

Film d’animation de 
Ute Von Münchow-
Pohl
Durée : 1h16

À partir de 5 ans
Pâques approche 
à grands pas : Max, 
Emmy et tous les lapins 
s’activent pour le grand 
jour ! Mais les renards, 
captivés par les œufs 
décorés, ont décidé de 
les subtiliser. Commence 
alors la mission Pâques 
pour Max, Emmy et leurs 
amis, afin de sauver la 
grande fête des lapins !

Séances
Mercredi 18 : 14h-16h30
Samedi 21 : 14h-16h30
Dimanche 22 : 14h30

Belfast

Drame de 
Kenneth Branagh
Avec : Aitriona Balfe, Jamie 
Dornan, Jude Hill - Durée : 1h39 
Tout public
Été 1969 : Buddy, 9 ans, 
sait parfaitement qui 
il est et à quel monde 
il appartient, celui de 
la classe ouvrière des 
quartiers nord de Belfast 
où il vit heureux, choyé 
et en sécurité.
Mais vers la fin des 
années 60, alors que le 
premier homme pose le 
pied sur la Lune et que la 
chaleur du mois d’août 
se fait encore sentir, les 
rêves d’enfant de Buddy 
virent au cauchemar. La 
grogne sociale latente se 
transforme soudain en 
violence dans les rues du 
quartier. Buddy découvre 
le chaos et l’hystérie, un 
nouveau paysage urbain 
fait de barrières et de 
contrôles, et peuplé de 
bons et de méchants.

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

08/0909

La ruse

Drame  de 
John Madde
Avec :  Colin Firth, Matthew 
Macfadyen, Kelly Macdonald 
Durée : 2h08

Tout public
1943. Les Alliés sont 
résolus à briser la 
mainmise d’Hitler 
sur l’Europe occupée 
et envisagent un 
débarquement en 
Sicile. Mais ils se 
retrouvent face à un 
défi inextricable car 
il s’agit de protéger 
les troupes contre un 
massacre quasi assuré. 
Deux brillants officiers 
du renseignement 
britannique, Ewen 
Montagu et Charles 
Cholmondeley, sont 
chargés de mettre au 
point la plus improbable 
- et ingénieuse - 
propagande de guerre… 
qui s’appuie sur 
l’existence du cadavre 
d’un agent secret !

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

Du 11 au 24 mai



CINÉMACINÉMA
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 €/an) donne accès au tarif réduit de 3 €.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Du 18 mai au 04 juin

Ténor

Comédie de 
Claude Zidi JR
Avec : Michèle Laroque, MB14, 
Guillaume Duhesme - Durée :  1h40

Tout public
Antoine, jeune banlieusard 
parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande 
conviction, partageant son 
temps entre les battles de 
rap et son job de livreur de 
sushis. Lors d’une course à 
l’Opéra Garnier, sa route 
croise celle de Mme Loyseau, 
professeur de chant dans 
la vénérable institution, qui 
détecte chez Antoine un 
talent brut à faire éclore.

Séances
Mercredi 25 : 
14h-16h30-20h30
Vendredi 27 : 20h30
Samedi 28 : 
14h-16h30-20h30
Dimanche 29 : 14h30
Mardi 31 : 20h30

Un talent en or massif

Film d’action de 
Tom Gormican
Avec : Nicolas Cage, Pedro 
Pascal - Durée :  1h45

Tout public
Nicolas Cage est un acteur 
endetté qui attend le 
grand rôle qui relancera sa 
carrière. Pour rembourser 
ses dettes, son agent lui 
propose de se rendre 
à l’anniversaire d’un 
dangereux milliardaire. 
Mais, lorsque la CIA le 
contacte, lui demandant 
d’enquêter sur les activités 
criminelles de son hôte il 
va devoir jouer le rôle de 
sa vie et prouver qu’il est 
à la hauteur de sa propre 
légende.

Séances
Mercredi 18 : 18h30
Samedi 21 : 18h30
Dimanche 22 : 17h
Mardi 24 : 18h30

Les passagers 
de la nuit

Drame de  
Mikhaël Hers
Avec : Charlotte Gainsbourg, Quito 
Rayon RichterI - Durée : 1h51

Tout public
Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et 
doit assurer le quotidien 
de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans 
une émission de radio 
de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, 
qu’elle prend sous son 
aile. Talulah découvre 
la chaleur d’un foyer et 
Matthias la possibilité 
d’un premier amour.  

Séances
Mercredi 25 : 18h30
Vendredi 27 : 18h30
Samedi 28 : 18h30
Dimanche 29 : 17h
Mardi 31 : 18h30

Le roi cerf

Film d’animation 
de Masashi Ando, 
Masayuki Miyaji
Durée : 1h53

À partir de 10 ans
Van était autrefois un 
valeureux guerrier 
du clan des Rameaux 
solitaires. Défait par 
l’empire de Zol, il est 
depuis leur prisonnier 
et vit en esclave dans 
une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée 
par une meute de loups 
enragés, porteurs d’une 
mystérieuse peste. Seuls 
rescapés du massacre, 
Van et une fillette, Yuna, 
parviennent à s’enfuir. 

Séances 
Mercredi 01/06 : 14h-16h
Samedi 04/06 : 14h-16h
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The northman

Thriller, action de 
Robert Eggers
Avec :  Alexander Skarsgård, 
Nicole Kidman - Durée : 2h17 
Interdit aux - de 12 ans
Le prince Amleth est 
sur le point de devenir 
un homme lorsque son 
père est brutalement 
assassiné par son oncle, 
qui kidnappe la mère du 
garçon. Deux décennies 
plus tard, Amleth est 
maintenant un Viking qui 
attaque les villages slaves.
Un nouveau projet cette 
fois centré sur Hamlet de 
Shakespeare, ou plutôt 
sur la source de la pièce 
puisqu’Eggers revient à 
la légende scandinave qui 
inspira le dramaturge 
britannique :  Amleth.

Séances
Mercredi 01/06 : 
18h-20h30
Vendredi 03/06 : 
18h-20h30
Samedi 04 06 : 18h-20h30
Mardi 07/06 : 18h-20h30

Du 1er au 07 juin Médiathèque Bernard-Ywanne 
Auditorium.  
Séances gratuites.
Sur réservation au 01 56 71 52 00.

P’tit Cinoche
Miru Miru : espiègle petite loutre et ses joyeux amis
MERCREDI 04 MAI - 15H
Pour les 4 à 6 ans 
Miru est une petite loutre de mer qui, un soir, oublie 
de s’attacher aux autres loutres avec des algues, ainsi 
qu’elles le font toutes avant de dormir pour ne pas être 
séparées. Pendant son sommeil, de forts courants la font 
dériver et remonter le cours d’une rivière. À son réveil, 
elle se retrouve dans un tout autre monde que le sien : 
c’est le début de belles découvertes ! 
Sur réservation. 

Tout p’tit cinoche
Au dodo !

MERCREDI 11 MAI 
10H15 
Pour les 1 à 3 ans
Sur le dos ou le côté, 
pelotonné contre son 
oreiller ou son doudou 
favori, chaque enfant a 
sa façon bien à lui de 
s’endormir. Il se trouve 
que les petits des 
animaux aussi, et parfois 

de manière inattendue… Découvrez ce moment du 
coucher de quelques-unes des espèces les plus adorables 
et mystérieuses du monde animal. Une manière douce et 
apaisante de préparer le moment du dodo ! 
Sur réservation.
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Cadre de vie

SAMEDI 07 MAI - 9H-12H
La Ville offre les plantes des 
massifs aux habitants
Le service municipal des espaces 
verts procède au changement de 
décor des massifs floraux en ville 
pour entrer dans le fleurissement 
du printemps et de l’été. Il procède 
à une matinée de rencontre 
avec les habitants durant laquelle 
il remettra gracieusement aux 
intéressé.es des bulbes et des 
espèces bisannuelles, fraîchement 
déterrées des massifs. Attention, 
il faudra les replanter et les 
arroser au plus vite ! Sur place, 
des informations seront données 
sur le jardinage et les cultures sans 
produits phytosanitaires. 
Accès libre
Ferme du Rancy

Réunion publique

JEUDI 12 MAI - 17H30
La résidentialisation d’Oradour
Rencontre avec le bailleur social 
I3F pour informer les locataires des 
futurs travaux, notamment du projet 
de résidentialisation.
Espace Louise-Voëlckel

Visites de quartiers : 
en direct avec vos élu·es 
C’est parti pour les traditionnelles visites de quartiers 2022, du 16 mai au 
2 juillet. Cadre de vie, sécurité, habitat, environnement… Tous ces sujets, 
et bien d’autres pourront être passés en revue avec vos élus et les agents 
des services municipaux. À vos agendas ! 

LUNDI 16 MAI - 17H30-19H30
Quartier République 
Départ : 1 avenue de la République.
Arrivée : parvis du centre commercial République.

SAMEDI 21 MAI - 10H-12H
Quartier Saint-Exupéry 
Départ : place de France.
Arrivée : city stade. 

MARDI 24 MAI -17H30-19H30
Quartier Césaire / Bouglione 
Départ : devant le centre d’art municipal, place Aimé-Césaire.
Arrivée : rue Jean Moulin.

MARDI 31 MAI -17H30-19H30
Léa-Maury / Michel-Goutier / Oradour
Départ : à l’intersection de l’avenue de Choisy et de la rue du Dr Émile-Roux.
Arrivée : devant la Maison de la réussite, 2 rue Jean-Moulin.

SAMEDI 14 MAI - 10H30-12H30
Journée citoyenne de nettoyage
Ce mois-ci, c’est le quartier 
République qui fait place nette. Les 
habitants sont invités à rejoindre les 
équipes municipales, agents et élus, 
pour procéder au ramassage des 
déchets munis de gants et pinces 
qui seront remis au démarrage. 
Départ du parvis République

VENDREDI 20 MAI
L’Érea Stendhal vend ses végétaux
Chaque année, la filière horticole 
de l’Établissement régional 
d’enseignement adapté (Érea) 
expose et met en vente ses 
productions. Les élèves de 
l’établissement et leurs professeurs 
auront le plaisir de recevoir les 
intéressés exceptionnellement avec 
la mise en place d’un dispositif de 
click and collect. Il s’agit de consulter 
le catalogue sur le site internet 
erea-stendhal.websco.fr/, de 
commander puis d’aller retirer ses 
achats sur place. 
Érea 6 rue Désiré-Dautier
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DIMANCHE 08 MAI - 11H 
Commémoration de la Victoire 
contre le nazisme
Le 8 mai 1945, les nazis capitulaient, 
mettant fin à 6 ans de guerre et 
de barbarie. Pour cette cérémonie, 
plusieurs initiatives seront 
proposées, avec la participation des 
enfants conseillers et conseillères 
des accueils de loisirs. 
Rassemblement à 11h devant la 
mairie et cérémonie au monument 
aux morts 

MARDI 10 MAI - 18H 
Journée nationale des mémoires 
de la traite, de l’esclavage et de 
leur abolition
Cérémonie en présence 
de l’Association des 
descendants d’esclaves et 
de leurs amis, ponctuée de 
lectures et représentations 
culturelles participatives et 
intergénérationnelles. 
Devant la mairie 

MARDI 10 MAI - 19H 
Soirée Haïti 
Représentation d’une
pièce de théâtre réalisée avec
les retraités de l’espace Louise- 
Voëlckel autour des poèmes
de Jean Métellus, poète haïtien. 
Suivie à 19h30 d’un concert de
la chanteuse martinico-haïtienne 
Ymelda. « Si on veut connaître un 
peuple, il faut écouter sa musique », 
clame cette voix des Caraïbes. 
Salle Gérard-Philipe
Sur réservation. 
Gratuit 

Commémorations

Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté 
Du 21 avril au 14 mai, la Ville de Bonneuil commémore et interroge les luttes des peuples pour leurs 
droits à la liberté, la paix et contre les fascismes.

VENDREDI 13 MAI - 17h30 
Lectures de poèmes
de Jean Métellus
Au pipirite chantant, en référence à 
l’oiseau haïtien, ou encore
Voix nègres, voix rebelles, voix 
fraternelles, qui rend hommage aux 
hommes émancipateurs tels que 
Martin Luther King, Ernesto 
Che Guevara et Mumia Abu- 
Jamal... L’œuvre de Jean Métellus, 
médecin, poète et romancier 
haïtien, qui a longtemps vécu à 
Bonneuil, sera à l’honneur. Lectures 
suivies d’un buffet créole. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 

SAMEDI 14 MAI - 16h 
Rencontre avec l’écrivain 
Watson Charles
Poète et nouvelliste haïtien, il sera 
l’invité d’une table ronde avec 
l’Association des amis de Jean 
Métellus.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
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Enfance

MERCREDI 18 MAI - 10H 
À petits pas contés
3-6 ans 
Pour bien commencer la journée, 
venez écouter les histoires que 
vous proposent les bibliothécaires. 
Séance pour toutes les oreilles 
disponibles ! Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 28 MAI - 10H30
Les 151 ans de la Commune
Les membres du Conseil municipal 
et les associations commémoreront 
la semaine sanglante qui s’est 
déroulée 21 au 28 mai 1871. 
Elle désigne la période la plus 
meurtrière de la guerre civile 
de 1871 et l’épisode final de la 
Commune de Paris, au cours de 
laquelle l’insurrection est écrasée et 
ses membres exécutés en masse.
Sous la plaque de la rue de la 
Commune, entre le cimetière et la 
médiathèque

Prévention-santé

MARDI 03 MAI - 14H30-19H30
Collecte de sang
En partenariat avec l’Établissement 
français du sang, la Ville organise 
une nouvelle collecte de dons. 
Sur place, un questionnaire sera à 
remplir. Un médecin recevra chacun 
des donneurs ou donneuses. 
Sur rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 11 MAI - 13H30-17H
Séance publique et gratuite 
de vaccination
Ouverte à tous, dès 6 ans. 
L’occasion de mettre à jour son 
carnet de vaccination (ne concerne 
pas la vaccination Covid).
PMI Aline-Pagès

MERCREDIS 11 ET 25 MAI
13H30-17H30
Permanences de la 
mutuelle communale
La Ville a souscrit à Solimut, une 
complémentaire santé mutualiste 
pour les habitants et salariés de 
Bonneuil. Deux mercredis par mois, 
des permanences sont assurées 
pour délivrer des informations sur 
les différents contrats proposés. 
Sans rendez-vous.
Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier

Commémoration Petite enfance

JEUDI 05 MAI - 9H30
Réunion sur les modes d’accueil 
des 0-3 ans
Retrouvez toutes les informations 
sur les dispositifs d’accueil des 
bébés à Bonneuil chaque premier 
jeudi du mois. 
Service municipal de la petite 
enfance, 10 av. Auguste-Gross

SAMEDI 14 MAI - 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… 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne
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administratives
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Jeunesse

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS
15H-18H
Réussis ton lycée !
Des révisions pour les examens 
de fin d’année sont proposées 
gratuitement à la médiathèque 
Bernard-Ywanne avec des 
étudiants recrutés spécifiquement 
pour ce dispositif. Parallèlement, 
les lycéens peuvent être aidés 
à préparer le grand oral avec 
des étudiants, sur rendez-vous à 
convenir avec la médiathèque.
Médiathèque Bernard-Ywanne

DU LUNDI 02 AU VENDREDI 06 mai 
10H-19H
SAMEDI 07 MAI - 10H-18H
Préparer son bac et autres 
examens à la médiathèque
L’équipement s’adapte aux 
rythmes des révisions des 
collégiens et lycéens en 
proposant des horaires élargis 
durant les congés scolaires, 
plus de places disponibles, 
des étudiants en soutien, des 
ouvrages documentaires, (Annales, 
dictionnaires…) et un accès wifi. 
Médiathèque Bernard-Ywanne

Arts numériques 

JEUDIS 12 et 19 MAI - 19H-21H
Pour adultes
Fabrication de bijoux de sac
Gratuit. Sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

LUNDI 16 ET MARDI 17 MAI
 9H30 - 12H ET 14H - 17H
Permanences fiscales
Les bénévoles du comité local du 
Secours populaire, en partenariat 
avec la municipalité aident les 
habitants à remplir leur déclaration 
de revenus 2021 pour calculer leur 
impôt 2022. À noter, la déclaration 
en ligne est à remplir sur impots.
gouv.fr jusqu’au 8 juin à minuit 
pour le département du Val-de-
Marne. La déclaration papier doit, 
quant à elle, être déposée au plus 
tard jeudi 19 mai 2022 à minuit.
Accès libre sans rendez-vous.
Salle du parc de la mairie

VENDREDI 13 MAI – 17H30 
Lectures de poèmes 
de Jean Métellus
Ados-adultes
Dans le cadre de la Quinzaine de 
la mémoire et de la citoyenneté 
et de l’exposition « Regards sur 
Haïti » au Centre d’art, une lecture 
de poèmes de Jean Métellus par 
le groupe de théâtre de l’espace 
Louise-Voëlckel est organisée à 
la médiathèque. L’occasion de 
découvrir l’œuvre de ce poète 
et romancier bonneuillois, figure 
importante de la littérature 
haïtienne. Entrée libre.
Lecture suivie d’un buffet créole.
Médiathèque Bernard-Ywanne 

SAMEDI 14 MAI - 10H30
Atelier de conversation
Tout public
Vous voulez améliorer votre 
français à l’oral ? Venez nous 
rejoindre pour nos ateliers de 
conversation pendant lesquels 
nous jouerons, nous échangerons 
sur l’actualité et notre quotidien en 
toute décontraction. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 14 MAI - 16H
Table ronde avec l’écrivain 
Watson Charles, poète et 
nouvelliste haïtien et Jean-Marie 
Balder, historien et critique d’art
Ados-adultes
À l’occasion de la Quinzaine de 
la mémoire et de la citoyenneté 
2022, de l’exposition « Regards 
sur Haïti » au Centre d’art et 
en partenariat avec l’Association 
des amis de Jean Métellus, une 
table ronde est organisée avec 
l’écrivain haïtien Watson Charles 
et l’historien Jean-Marie Baldner. 
Cette rencontre sera précédée 
d’une courte visite de l’exposition 
au Centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy. Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywanne

VENDREDI 21 MAI - 16H
Ciné-débat
« Pourquoi nous détestent-ils : 
nous, les vieux ? » du réalisateur 
Lucien Jean-Baptiste.
En partenariat avec la Ligue des 
droits de l’Homme
Ados-adultes
Victimes de discriminations 
ordinaires, les vieux nous 
interrogent : Qu’est-ce qu’être 
vieux ? Quelle image avons-nous 
de la vieillesse ? Vaste sujet en 
débat à l’issue de la projection.
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne



Ateliers-découvertes
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SAMEDI 21 MAI - 10H 
Organiser mes documents 
dans mon ordinateur
Ados-adultes
Comprendre l’organisation de 
votre ordinateur et l’arborescence 
des dossiers pour savoir 
enregistrer et retrouver tous vos 
fichiers. Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne
 
SAMEDI 28 MAI - 10H 
Premiers pas avec Google drive
Ados-adultes
Mettons-nous à jour et 
découvrons la suite bureautique 
web gratuite développée par 
Google, permettant un travail en 
ligne et collaboratif. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Familles

SAMEDI 14 MAI - 15H
Quiz musical
Public familial à partir de 12 ans
Des chansons qui vous invitent au 
voyage et peuvent vous transporter 
à l’autre bout du monde. 
Sur réservation.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
MERCREDI 25 MAI - 14H
Flashmob géant
Tout public
Défoulez-vous sur le dance floor de 
la médiathèque en participant à un 
Flashmob géant ! Venez suivre les 
chorégraphies de vos tubes sur Just 
Dance et montrer vos plus beaux 
pas de danse. 
Entrée libre.
Médiathèque Bernard-Ywann

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

TOUS LES MARDIS - 10H - 12H 
ET JEUDIS - 14H-16H
Ateliers d’initiation à 
l’informatique
Ouverts aux débutants 
souhaitant acquérir les bases de 
l’usage d’un ordinateur. Nous 
disposons d’un parc informatique 
comprenant quatre postes. Vous 
pourrez également apporter 
vos appareils personnels. Une 
première rencontre servira à 
identifier vos attentes et adapter 
l’accompagnement à vos besoins.

TOUS LES MERCREDIS - 14H-16H 
Ateliers jardinage
Venez jardiner autour de notre 
espace de verdure. Ensuite, 
vous fabriquerez un super hôtel 
5* pour insectes ainsi qu’un 
restaurant étoilé pour tous nos 
amis oiseaux.

TOUS LES SAMEDIS - 14H-16H
Atelier karaoké
Venez interpréter les tubes qui 
vont ont marqué.s Une grande 
nouveauté ! Un correcteur vocal 
sera proposé aux plus frileux.

SAMEDI 14 MAI - 10H-11H15
Atelier sophrologie 
pour adultes
Une séance de relaxation 
pour prendre soin de soi avec 
Hassania Alioui.

SAMEDI 14 MAI - 14H-15H30
Café-débat
Autour du thème : « Au mois de 
mai, fais ce qu’il te plait. Mais au 
fait, c’est quoi la liberté ? » animé 
par Hassania Alioui, psychologue.

JEUDI 19 MAI - 9H30-12H30
Relais d’accès au droit
La juriste Joëlle Selva Aroyo vous 
reçoit gratuitement en entretien 
individuel pour toutes les 
questions que vous vous posez 
concernant vos droits.
Sur rendez-vous

SAMEDI 21 MAI - 10H30-12H
Atelier chorale
Un professeur de chorale du 
conservatoire de Bonneuil sera 
là pour vous assister. 



16/1717

Sport

MERCREDI 11 MAI - 19H
Meetings d’athlétisme de Bonneuil
Première session du traditionnel meeting national. Au programme : 100 mètres, 400 mètres haies, triple saut 
ou encore perche femmes. Une deuxième session aura lieu mercredi 15 juin.
Stade municipal Léo-Lagrange
Entré libre et gratuite

Meetings2022
d’athlétisme de bonneuil

Mercredi 11 mai  
et Mercredi 15 juin 2022 

Complexe sportif léo-lagrange

à partir de 19h
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JEUDI 12 MAI - 13H30
Arc de triomphe et Champs-Élysées (Paris)
Profitez d’un point de vue unique à 360° sur la 
capitale, du haut de ce monument inauguré en 1836 
par le roi Louis-Philippe. Le Soldat inconnu y est 
inhumé en 1921 et la flamme du souvenir est ravivée 
tous les jours à 18h30. Puis temps libre pour flâner 
sur la plus belle avenue du monde clôturera la visite.  
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 03 MAI - 14H
Atelier couture
Au programme, la création de 
pochettes très pratiques, des 
pochettes fourre-tout en tissu, en 
feutrine, à mettre dans vos sacs 
à main.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 04 MAI - 14H
Découverte du Portugal
Un pays proche, mais que savons-
nous de son histoire et de sa 
culture ? Venez voyager en images 
afin de mieux le connaître.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 05 MAI - 13H
« À la rencontre du Petit 
Prince » au Musée des arts 
décoratifs (Paris)
Première grande exposition 
consacrée au Petit Prince. Plus de 
600  pièces célèbrent son auteur 
Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, 
poète, aviateur, explorateur, 
journaliste, inventeur, philosophe 
porté toute sa vie par un idéal 
humaniste.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 06 MAI - 10H30
Atelier culinaire oriental 
Préparez vos tabliers, nous allons 
passer un agréable moment 
d’échanges avec les jeunes et 
cuisiner un repas aux saveurs de 
l’Orient.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 10 MAI - 14H
Atelier origami
Une nouvelle création de cet art 
japonais traditionnel de papier 
plié mettra à l’épreuve doigté et 
patience.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 10 MAI - 20H30 
Concert de New Gospel Family
Le style vivant de cette musique, 
le Gospel, remonte au XXe siècle.  
Abordant tous les styles du genre, 
le New Gospel Family offre avec 
ce concert un vrai moment de 
partage, d’émotion et de swing.
Salle Gérard-Philipe  

MERCREDI 11 MAI - 14H
Thé dansant
Amoureux et passionnés de danse, 
venez-vous trémousser aux sons 
des rythmes entraînants et passer 
un bon moment convivial.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 12 MAI - 14H
Le café des aidants
Vous prenez soin d’un proche 
fragilisé à cause d’une maladie, 

d’une perte d’autonomie ou d’un 
handicap ? Venez échanger et 
partager vos expériences avec 
d’autres aidants. 
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDIS 13 ET 20 MAI - 13H45
Pétanque
Avec le retour des beaux jours 
nous reprendrons avec plaisir cette 
activité de plein air.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 17 MAI - 6H30
Château de Chambord 
(Loir et Cher)
Visite libre du château qui vous 
plongera dans l’ambiance de 
la cour de François Ier, grande 
cavalcade au rythme des chevaux 
et spectacle de rapaces.  
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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MARDI 17 MAI - 14H
Ciné-club : Le majordome
Le jeune Cecil Gaines, en quête 
d’un avenir meilleur, fuit, en 1926, 
le Sud des États-Unis, en proie à la 
tyrannie ségrégationniste. Tout en 
devenant un homme, il acquiert 
les compétences inestimables 
pour atteindre une fonction très 
convoitée : majordome de la 
Maison-Blanche. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 

MERCREDI 18 MAI - 10H
Randonnée pique-nique 
Au départ de Coubert (Seine-et-
Marne) le long du chemin vert, 
parcours aménagé de randonnée 
à travers les champs, jusqu’à Brie-
Comte-Robert (environ 7 km). 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 MAI - 13H
Musée du jouet et distillerie 
à Poissy (Yvelines)
Poupées de porcelaine, dînettes, 
bateaux et voitures à pédales. 
Plongez dans l’univers de l’enfance à 
travers des jeux anciens.
Cette escapade se poursuivra à la 
distillerie du Noyau de Poissy afin 
d’en apprendre plus sur la fabrication 
des deux liqueurs de Poissy. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 MAI - 14H
L’âge d’or de la 
comédie américaine (1934-1942)
C’est le thème de la conférence 
proposée par l’association 
Université inter-âges. Les screwball 
comedys films, comédies loufoques, 
sont un genre de comédies 
produites à Hollywood. Espace 
Louise-Voëlckel

VENDREDI 20 MAI - 14H
Conférence « Sécuriser ses 
déplacements en voiture » 
L’association Wimoov vous 
propose de découvrir les solutions 
adaptées à vos besoins pour vous 
déplacer en toute confiance, et 
adopter une conduite automobile 
responsable.
Espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 22 MAI - 11H30
Guinguette à Joinville-le-Pont 
(Val-de-Marne)
En route pour déjeuner dans 
une agréable guinguette typique 
des bords de Marne avec piste 
de danse, accordéon, pergola et 
nappes à carreaux, Chez Gégène 
suivi d’une après-midi dansante. 
Menu à consulter à l’Espace. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 23 MAI - 14H
Spectacle « Aux bonheurs des 
dames »
À l’occasion de la fête des mères, 
l’équipe d’animation vous donne 
rendez-vous pour cette après-midi 
haute en couleurs et en surprises.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 24 MAI - 9H30-15H45
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de 
détente, de soins de beauté et de 
bien-être. 
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 MAI - 9H30-12H 
et 13H30-16H
Art floral 
Composez la présentation florale 
qui ornera votre table à l’occasion 
de la fête des mères.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 MAI - 14H
Groupe de parole 
Temps de partage et d’échange, 
avec la psychologue Gabriella, 
au cours duquel chacun pourra 
s’exprimer librement sur divers 
sujets. 
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 30 MAI - 14H
Loto spécial fête des mères 
Choisissez bien vos cartons 
et soyez attentifs, les lots vous 
attendent.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 31 MAI - 12H45
Atelier culinaire et visite de 
la ferme du saut du loup à 
Chevilly-Larue (94)
Devenez un véritable pizzaïolo en 
préparant et en enfournant votre 
pizza dans le four à pain. Après la 
visite de la ferme, les participants 
repartiront avec leur préparation.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 31 MAI - 14H
Rencontre au centre d’art 
municipal
Étude d’une œuvre de Satoshi 
Kitamura, auteur et illustrateur 
japonais de livres d’images pour 
enfants, suivie d’un atelier créatif.
Place Aimé-Césaire



Prolongement de la RN406

Signez la pétition !en ligne surville-bonneuil.fr
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