
L’officiel de

///////// septembre 2022

N°53N°53
///////// ville-bonneuil.fr 

BONNEUILBONNEUIL
Cinéma p.13Journée de la paix p.6 Expositions  p.9

FÊTE DE BONNEUIL
Samedi 24 septembre
De 11h à 21h30 cité Fabien



2022
|2023(+

Sport, culture, 
solidarités, 
éducation… 
Retrouvez le guide 
complet des 
100 associations 
et clubs sportifs 
de Bonneuil !

En ligne sur 
ville-bonneuil.fr 
et disponible dans 
tous les accueils 
municipaux.

Plus d’infos auprès 
du service municipal 
de la vie associative
01 45 13 72 79.
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• 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

L’agenda sur ville-bonneuil.fr

1414/1515

À L’AFFICHE
• La Fête de Bonneuil 2022

04/0504/05

L’AGENDA 
DES SÉNIORS
• Café littéraire
• Concert piano flottant
• Soirée aux chandelles au château 
de Vaux-le-Vicomte
...

0606/1313
TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS
• Forum de rentrée
• Journée de la Paix
• Ouverture des saisons 
culturelles
• Journées européennes 
du patrimoine
• Expositions
• P’tits bouts d’histoires
• Café littéraire
• Entretien et réparation de vélo
• Cinéma
 ...



À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE Tout
public
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Samedi 24 septembre, de 11h à 21h30.
Cité Fabien. Accès par l’allée Joliot-Curie.
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

C ’est sur la thématique du climat que se tiendra la Fête de 
Bonneuil cette année, dans le grand parc de la cité Fabien, 

comme l’an passé. La municipalité place l’édition 2022 comme 
le préambule des Rencontres d’automne en lançant une grande 
concertation citoyenne qui inscrira Bonneuil dans le plan climat 
2035. Chacun sera amené, au cours de cette journée conviviale, 
à  se  questionner sur les actions à prolonger et à développer en faveur 
du climat. Consommation durable et responsable, recyclage, tri des 
déchets, gestion des énergies, aménagements urbains… Autant de 
sujets déjà inscrits dans les actions de la municipalité et sur lesquels 
il faut réfléchir et agir ensemble pour construire collectivement une 
politique en lien avec la protection de notre environnement.

Dès 11h, associations locales et services municipaux et territoriaux 
proposeront de multiples animations pour tous, enfants, jeunes, 
familles, retraités. Jeux, lectures, initiations sportives, dégustations 
culinaires rythmeront la fête agrémentée de manèges écologiques 
pour les plus jeunes. Comme à l’accoutumée, une scène accueillera 
les associations sportives et culturelles pour des présentations et 
performances. Côté concert, deux têtes d’affiche ont répondu 
présentes à la fête de Bonneuil cette année : le rappeur, auteur 
compositeur et interprète Vegedream - souvenons-nous de son titre 
en 2018 « Ramener la coupe à la maison », et le parolier et chanteur 
de RnB Bramsito. À coup sûr, la fête sera belle, riche, humaine et 
populaire. Bonneuilloise, quoi…

La Fête de BonneuilLa Fête de Bonneuil



SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 10H-16H
Forum de rentrée
Les associations sportives, 
culturelles, éducatives… ainsi 
que des services municipaux se 
rassemblent pour vous renseigner 
et vous présenter les activités 
de l’année 2022/2023 avec le 
démarrage des inscriptions. De 
nombreux clubs sportifs vous 
proposeront des animations et 
démonstrations. Au programme 
également, l’inauguration du 
nouveau terrain synthétique du 
stade Léo-Lagrange, renouvelé cet 
été, l’accueil des nouveaux habitants 
à 10h, et le tirage au sort des 
membres des comités de quartiers. 
Une petite restauration sera 
proposée sur place, par des 
jeunes de l’espace Nelson-
Mandela pour financer un projet 
en partenariat avec l’association 
de solidarité internationale Cuba 
Coop.
Complexe sportif Léo-Lagrange. 
1-3 rue Auguste-Delaune
Entrée libre

Citoyenneté Mercredi 21 SEPTEMBRE
Journée de la paix 
Plusieurs initiatives sont 
programmées à Bonneuil 
à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix. 
Cette 1re édition fait écho 
aux missions por tées par la 
collectivité en lien avec le 
devoir de mémoire, qui vise 
à por ter un message de paix, 
former des citoyens aver tis, 
par tager les luttes d’hier et 
d’aujourd’hui et impliquer les 
habitants dans une histoire 
commune. À noter, cette 
célébration est marquée par 
l’adhésion de Bonneuil au 
réseau international des villes 
pour la paix. 

TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
11 h : Dépôt des 1 000 grues en 
origami réalisées par les enfants 
des centres de loisirs.
Complexe sportif Léo-Lagrange

14h-17h : « Foot et nous la 
paix ». Grand tournoi de foot 
pour promouvoir le sport, un 
vecteur de vivre-ensemble pour 
parler de paix, favoriser la pratique 
féminine et la mixité dans le sport 
et le football, créer un espace de 
rencontre intergénérationnel. Un 
tournoi de babyfoot est également 
prévu ainsi qu’un parcours slalom, 
un jeu de tirs aux buts. Exposition 
associative sur la pratique féminine 
dans le sport. Concours de dessins 
sur la paix. Animations multiples.
Complexe sportif Léo-Lagrange
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 12H 
Inauguration de 
la maison du projet
Un lieu ressource où s’informer 
et échanger au sujet du projet 
de renouvellement de la cité 
Fabien qui remodèlera le quartier 
les dix prochaines années. On y 
retrouvera aussi des permanences 
de Valophis, du Conseil citoyen, de 
la CNL et de la MJC. 
1 allée Édith-Piaf

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 20H
Séance du conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché sur les 
panneaux administratifs, dans la ville, 
quelques jours auparavant.
Salle Gérard-Philipe

Citoyenneté (suite) Culture

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 19H
Ouverture de saison de la 
salle Gérard-Philipe
Au programme de cette 
soirée, des moments musicaux 
rock, funk, soul avec le groupe 
de musiques actuelles du 
conservatoire. Et présentation 
de la programmation 2022-
2023. La billetterie sera 
également ouverte pour 
souscrire votre abonnement 
pour la saison. 
Salle Gérard-Philipe. Sur 
réservation au 01 45 13 88 24

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 15H À 19H
Ouverture de saison du centre d’art
15H-19H : animations sur bloc d’escalade, à la manière des grimpeurs 
photographiés par Marc Daviet et exposés au centre d’art.
17H : présentation des temps forts 2022-2023. Vernissages des 
expositions de Hugo Terracol et de Marc Daviet en présence des artistes.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.

Jeudi 15  SEPTEMBRE - 19H-21H
Aménagement de 
la rue de l’Église
Réunion publique de consultation 
avec les habitants sur les 
aménagements à réaliser en 
terme de circulation, de voirie, de 
stationnement, etc.
Ferme du Rancy
2 impasse du Morbras
Entré libre



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

Journées européennes 
du patrimoine 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 10H-23H
10h et 11h : visites de l’Érea Stendhal 
et de la mairie 
L’Érea qui abrite notamment le château du Rancy 
du XVIIe siècle et l’hôtel de ville vous ouvrent leurs 
portes.
Rendez-vous devant la mairie

14H-17H30 : à la découverte du port 
Le Port de Bonneuil donne rendez-vous au public 
pour une après-midi d’animations et d’événements, 
avec notamment trois croisières thématiques : de 
14h30 à 15h15, de 15h30 à 16h15 et de 16h30 
à 17h15.  Également au programme : exposition, 
simulateur de pêche, jeux traditionnels, etc.
Maison du Port de Bonneuil,
14 route du Moulin Bateau.
Entrée libre

Culture (suite) 15H-16H30 : l’art urbain, à pied ou à vélo
Départ à vélo avec les éducateurs sportifs ou à pied 
avec les médiatrices du centre d’art.
Rendez-vous au centre d’art, place Aimé-Césaire
Sur inscription au 01 56 71 52 25

40 ans de la piscine Marcel-Dumesnil 
Moment convivial célébré en partenariat avec 
GPSEA. De 10h à 12h et de 14h à 18h : accès 
gratuit, initiation à la plongée, instant musical, visite 
de l’équipement, exposition...
21h : piscinéma. Projection du film Le grand bain, de 
Gilles Lellouche. Sur réservation au 01 41 94 89 30 
(limité à 100 baigneurs).

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 14H-18H 
Ouverture exceptionnelle du centre d’art 
Visites guidées de l’équipement. Accès libre.
14h-16h : atelier créatif pour les 6-10 ans : 
fabrication d’animaux menacés par le réchauffement 
climatique. 
Sur inscription au 01 56 71 52 25. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
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Expositions

DU 3 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE
Peindre l’invisible, Hugo Terracol
Cette exposition rassemble une trentaine de 
peintures à l’huile et à l’encre de Chine. Elles 
permettent de découvrir le travail tout en force 
et sensibilité de cet artiste, dont l’abstraction 
questionne les éléments immatériels de la nature. 
Vernisage samedi 3 septembre à 17h.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

DU 26 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE
Réfugiés climatiques, collectif ARGOS
À travers neuf destinations (Alaska, Tuvalu, Maldives, 
Tchad, Bangladesh, Louisiane, Népal, Allemagne 
et Chine), cette exposition raconte dans un style 
journalistique et avec de magnifiques photos 
l’histoire des peuples touchés par le réchauffement 
climatique, en insistant sur l’importance de leurs liens 
à l’environnement.
Exposition hors les murs, sur les grilles du parc du Rancy

DU 3 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE
Verticalités, Marc Daviet
Verticalités, des mondes où la troisième dimension 
prend tout son sens. Le photographe Marc Daviet 
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.
Vernisage samedi 3 septembre à 17h.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy



Cadre de vie

TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

Petite enfance

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
10H30-12H30
Journée citoyenne de nettoyage 
à République 
Les Bonneuillois, petits et grands, 
sont conviés à rejoindre les services 
municipaux pour procéder au 
nettoyage des rues, places et 
recoins. C’est dans le quartier 
Oradour-sur-Glane, piscine et 
maison de la réussite, que cette 
première journée citoyenne de 
nettoyage de rentrée aura lieu. 
Gants et pinces, nécessaires pour 
faire place nette, seront fournis par 
les agents municipaux. Rien de tel 
pour sensibiliser aux bons gestes 
environnementaux ! 
Départ et arrivée : Parvis 
République, devant la pharmacie

SAMEDI 1ER OCTOBRE - 10H30-12H30
Journée citoyenne de nettoyage 
à Fabien
Après le quartier République, c’est 
à Fabien, que les Bonneuillois, petits 
et grands seront conviés à faire 
place nette. 
Départ et arrivée : Place Jean-Jaurès

JEUDI 1er SEPTEMBRE - 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. Échanges avec des 
professionnel.les de la petite enfance.
Service municipal de la petite 
enfance. 10 av. Auguste-Gross

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 11H
P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an 
Des p’tites histoires pour les p’tites 
oreilles dans l’espace des tout-
petits, la bibliothécaire raconte… 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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EnfanceSAMEDI 17 SEPTEMBRE - 11H
Les p’tits flonflons
Parents et enfants
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... 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - 10H15 
Tout p’tit cinoche : Mon âne
1-3 ans
Un âne facétieux accompagne à 
l’image 30 chansons et comptines 
traditionnelles françaises. Mon âne 
est une série spécialement destinée 
aux petits enfants, pour apprendre 
à chanter et à lire quand on aime 
regarder, écouter et rire. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 14 SEPTEMBRE - 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 ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Jeunesse

CHAQUE MERCREDI ET SAMEDI
On bouge 
Activités d’animation et sorties : 
ateliers de lecture, de danse, de 
dessin, d’écriture et de création 
musicale, de sensibilisation au devoir 
de mémoire et à l’égalité hommes/
femmes, des sessions culinaires 
intergénérationnelles. Côté ludique, 
place au ping-pong, billard, jeux de 
société, initiation aux échecs et au 
babyfoot, ainsi que des sorties et 
des activités extérieures (Cosmic 
laser, karting, bowling, Five). 
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription

TOUT LE MOIS 
Sos rentrée
Déploiement comme cet été, 
du dispositif Sos rentrée pour 
accompagner les jeunes sans 
affectation scolaire.
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean Moulin

Rencontres-débats

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 16H 
Café littéraire
Tout public
Parlons livres le temps d’un café ! 
Retrouvez l’écrivain-journaliste 
Gérard Streiff pour la présentation 
des coups de cœur de la rentrée 
littéraire 2022.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

Atelier bricolage

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 16H-19H
Entretien et réparation de vélos
L’association Pluriels 94 et le bailleur social Groupe 
Valophis proposent l’Écovélo tour : des ateliers 
conviviaux pour entretenir les vélos des habitants. 
Sur place, matériels et conseils pour apprendre et 
faire vous-mêmes !
Place de France
Quartier Saint-Exupéry

Prévention-santé

MERCREDIS 7 ET 21 SEPTEMBRE 
13H30-17H
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. 
Service social municipal 
Sans rendez-vous.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
13H30-16H30
Séance publique et gratuite 
de vaccination
Dès 6 ans.
Centre de protection maternelle et 
infantile Aline-Pagès (PMI)

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
Consultation gratuite 
avec un nutritionniste
Dans une démarche de prévention-
santé, issue des engagements des 
Rencontres de la jeunesse en 
2021, la Ville de Bonneuil prend en 
charge des consultations gratuites 
avec un nutritionniste. Une initiative 

ouverte à toutes et tous, qui 
vise à sensibiliser et informer sur 
l’équilibre alimentaire et permettre 
d’engager ceux qui le souhaitent 
dans un début de prise en charge. 
Avec ou sans rendez-vous. 
Informations au 01 45 13 88 68. 
Espace Nelson-Mandela
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Ducobu Président !
Mercredi 14/09 : 14h / 16h30
Samedi 17/09 : 14h / 16h30
Dimanche 18/09 : 14h30

Les volets verts
Mercredi 14/09 : 18h30
Samedi 17/09 : 18h30
Mardi 20/09 : 18h30

Menteur
Mercredi 14/09 : 20h30
Samedi 17/09 : 20h30
Dimanche 18/09 : 17h
Mardi 20/09 : 20h30

Cinéma

Krypto et les 
super-animaux
Mercredi 21/09 : 14h / 16h30
Samedi 24/09 : 14h / 16h30
Dimanche 25/09 : 14h30

Rumba la vie
Mercredi 21/09 : 18h30
Vendredi 23/09 : 18h30
Samedi 24/09 : 18h30
Mardi 27/09 : 18h30

Bullet train
Mercredi 21/09 : 20h30
Vendredi 23/09 : 20h30
Samedi 24/09 : 20h30
Dimanche 25/09 : 17h
Mardi 27/09 : 20h30

Tad l’explorateur 
et la table d’émeraude
Mercredi 28/09 : 14h / 16h30
Samedi 1er/10  : 14h / 16h30
Dimanche 2/10 : 14h30

Avec amour et 
acharnement
Mercredi 28/09 : 18h30
Vendredi 30/09 : 18h30
Samedi 1er/10 : 18h30 
Mardi 4/10 : 18h30

La dégustation
Mercredi 28/09 : 20h30
Vendredi 30/09 : 20h30
Samedi 1er/10 : 20h30
Dimanche 2/10 : 17h
Mardi 4/10 : 20h30

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.



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
14H
Ateliers manuels créatifs
Venez exprimer vos talents en créant 
des objets utiles au quotidien.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 SEPTEMBRE - 14H
Atelier d’écriture
Tous à vos porte-plumes pour une 
rentrée à l’école de votre enfance !
Au programme : récits et partages 
de vos souvenirs de vacances, leçons 
et jeux récréatifs accompagnés d’un 
goûter aux saveurs d’antan !
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 7 SEPTEMBRE - 10H 
Sortie au Jardin d’acclimatation 
(Paris)
En route vers le bois de Boulogne 
pour une journée détente où nous 
profiterons des manèges, du parc 
animalier et des jardins au gré de nos 
envies. Pique-nique fourni et petits-
enfants bienvenus.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 7 SEPTEMBRE - 14H
Atelier décoration 
du jardin potager 
Laissons libre cours à notre 
créativité avec des objets de 
récupération au gré de cet atelier 
intergénérationnel, au jardin potager, 
quartier Saint-Exupéry.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 8 SEPTEMBRE - 17H
Café-concert de Marie et Céline
Ce duo offre un voyage intime et 
personnel au gré de la chanson 
française à texte. Passion et émotion, 
feront de ce récital un moment 
unique, précieux et inoubliable…
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 SEPTEMBRE - 14H
Café littéraire : textes choisis
À partir de textes d’auteurs 
classiques et modernes sur le thème 
des « voyages et découvertes » 
échangeons nos expériences autour 
d’un café.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 14 SEPTEMBRE - 9H30
Atelier pâtisserie 
intergénérationnel
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 16 SEPTEMBRE - 14H
Ciné-club : « Antoinette dans les 
Cévennes »
Des mois qu’Antoinette attend l’été 
et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces…
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 17H
Concert piano flottant
À bord du « Catapiano », un duo 
piano-contrebasse vogue sur le 
plan d’eau du château d’Ormesson 
pour vous livrer un joli moment 
de musique à travers le répertoire 
féminin de la chanson française de 
Barbara, Juliette Gréco…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 19 SEPTEMBRE - 13H30
Cueillette à Coubert (77)
Légumes et fruits de saison attendent 
d’être ramassés à la ferme de la 
grange et de régaler vos papilles.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 20 SEPTEMBRE - 13H45 
Parc floral de Paris 
Venez flâner dans ce magnifique parc 
où vous pourrez apprécier la floraison 
des diverses plantes et une superbe 
exposition de dahlias. Prévoir 2,50 € 
pour payer votre entrée dans le parc. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 SEPTEMBRE - 14H 
Bateaux électriques à 
Joinville-le-Pont (Val-de-Marne)
Embarquez et devenez capitaine le temps d’une balade sur la 
Marne.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel



SAMEDI 1er OCTOBRE - 16H30
Soirée aux chandelles au Château de Vaux-le-Vicomte (77)
Partons pour un voyage onirique et unique : la visite du château et 
des 33 hectares de jardins illuminés par 2 000 bougies et chandelles. 
La soirée se ponctuera d’un magnifique feu d’artifice en l’honneur 
de l’anniversaire des 400 ans de Jean de La Fontaine. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 21 SEPTEMBRE - 14H
Journée internationale de la paix 
Concours de baby-foot et réalisation 
d’une représentation de la colombe 
de la paix, à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix.  
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 SEPTEMBRE - 13H
Musée national de la Renaissance 
(Val-d’Oise)
Le château d’Écouen est un château 
du XVIe siècle, en forêt de Chantilly, 
qui abrite depuis 1977 le musée 
national de la Renaissance. Il retrace 
l’époque au travers de tous les 
domaines artistiques : tapisserie, 
mobilier, céramique…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 SEPTEMBRE - 14H 
Atelier artisanat
Illustrations de mode exécutées à base 
de colorants et de végétaux.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 23 SEPTEMBRE - 14H
Visite guidée « Les 7 péchés 
capitaux » à Paris
Remontons l’histoire du Pont-Neuf 
au Palais-Royal, en passant par le 
Louvre et des petites rues si calmes 
aujourd’hui mais qui ont un passé plus 
que sulfureux !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 14H-23H
Fête de Bonneuil
Jeux, animations et spectacles seront 
là pour le bonheur de tous. Noëlla 
vous accueillera en musique.
Cité Fabien, allée Joliot-Curie

LUNDI 26 SEPTEMBRE - 10H 
Réunion d’information
Informations sur le séjour en 
thalassothérapie, qui se déroulera 
du 9  au 11 octobre, dans la 
station balnéaire de Granville, en 
Normandie. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 27 SEPTEMBRE - 14H
Rencontre au Centre d’art 
Étude d’une œuvre de l’artiste peintre 
français Hugo Terracol, qui expose 
au centre d’art municipal jusqu’au 
12  novembre, suivie d’un atelier créatif. 
Centre municipal d’art 
Jean-Pierre Jouffroy

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 13H
Ferme du Saut du Loup 
(Val-de-Marne)
Venez façonner et cuire votre pain en 
lui donnant la forme que vous aimez ! 
Visite du potager et rencontre des 
jardiniers. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 14H 
Groupe de parole avec Gabriella 
Temps de partage et d’échange avec la 
psychologue au cours duquel chacun 
pourra s’exprimer librement. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 14H
Mini-golf
Moment sportif et convivial !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 14H
Atelier artisanat 
L’équipe vous propose des 
confections solidaires de cœurs 
pour Octobre rose.  Tous les ans au 
mois d’octobre, c’est la campagne 
« Octobre rose » pour informer 
et sensibiliser les femmes sur le 
dépistage du cancer du sein. 
Espace Louise-Voëlckel
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À noter dans vos agendas
Du 1er au 12 octobre, la ville 
s’associe à la Semaine bleue, 
la semaine nationale des 
retraités et des personnes 
âgées, pour sensibiliser sur les 
différents enjeux liés aux 3e et 
4e âges : autonomie, mobilité, 
santé, accès aux droits, loisirs… 
sur le thème cette année 
« Changeons notre regard 
sur les aînés, brisons les idées 
reçues ». Programme complet 
dans notre prochaine édition 
et sur le site ville-Bonneuil.fr
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