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Jeunesse p.11Spectacles p.6 Conférence 

du climat p.8

MARCHÉ DE NOËL 
CULINAIRE ET SOLIDAIRE
Dimanche 18 décembre, 
de 10h à 14h, mail Salvador-Allende



Inscriptions jusqu’au vendredi 23 décembre
Service municipal de l’enfance

10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60
Pour en savoir plus sur les séjours (activités, hébergements, transports, tarifs, etc.) :

 www.ville-bonneuil.fr ou plaquette disponible à l’accueil du service enfance.

Méaudre (Isère)
Du 19 au 25 février 

Tarifs : entre 83 et 413 euros 
selon quotient familial.

(Coût réel du séjour : 827 euros)

Villard-en-chartreuse (Isère)
Du 26 février au 4 mars

Tarifs : entre 92 et 461 euros 
selon quotient familial.

(Coût réel du séjour : 922 euros)
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L’AGENDA DES SÉNIORS

• 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
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L’agenda sur ville-bonneuil.fr

• Mobilisation toute pour le Téléthon !

1313
CINÉMA
• Couleurs de l’incendie
• Les engagés
• Les femmes du square
• Le défi de Noël 
 ...

0808/1212

À L’AFFICHE
• Des fêtes de fin d’année 

SO-LI-DAI-RES !

04/0504/05

TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS
• Braderie d’hiver du Secours populaire
• Expositions
• La Micro-Folie et son musée numérique
• Ciné-débat
 ...

0606/0707
SPECTACLES
• Little rock story 
• Orchestre National d’Île-de-France
• Le chat qui allait tout seul 
• L’ours Michka



Tout
public

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE

Voici venu le temps des rires et des chants, des spectacles et 
moments festifs de fin d’année, des repas de Noël, des projections 

de films d’animations, de la tournée du Père Noël dans les écoles, des 
décorations festives, du marché de Noël… ! 
En décembre, la magie de Noël s’empare de Bonneuil, des structures 
petite enfance, des écoles, de l’espace Louise-Voëlckel, de la résidence 
des Bords de Marne, etc.
Nous vous recommandons de sortir vos agendas pour ne rien manquer, 
tant les agents des services municipaux, les associations locales, les élus… 
n’ont pas ménagé leurs énergies pour vous préparer de belles festivités, 
qui seront autant d’occasions de se retrouver, de festoyer et d’en prendre 
plein les mirettes ! 

Des fêtes de fin d’année SO-LI-DAI-RES ! Des fêtes de fin d’année SO-LI-DAI-RES ! 
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Au programme 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE
Fête de fin d’année 
de la crèche Odette-Raffin 
Spectacle « Mes petites comptines 
et musiques de Noël », le matin 
pour le personnel et les enfants ; 
buffet avec les parents en soirée, à 
partir de 17h30. 
10 avenue du Dr Émile-Roux 
Sur invitation

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
 À PARTIR DE 17H
Fête de fin d’année 
du Relais petite enfance 
Au programme ? Ferme 
pédagogique et buffet avec les 
familles, enfants et assistantes 
maternelles.
Centre de loisirs Langevin-Wallon
Sur invitation

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 16H30
Fête de fin d’année 
de la crèche familiale
Autour d’une ferme itinérante 
et pédagogique Tiligolo. 
Salle de la Ferme
Sur invitation

MARDI 13 DÉCEMBRE - 18H30
Réception conviviale
Cérémonie en direction des 
parents, dont les enfants sont 
accueillis dans les structures de la 
petite enfance - crèche familiale, 
Odette-Raffin et Les matins du 
monde - soit quelque 85 familles. 
L’occasion pour les élus de 
remettre un livre à chaque famille. 
Espace Louise-Voëlckel
Sur invitation

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
TOUTE LA JOURNÉE
Les écoles en fête
Toutes les écoles de la ville 
fêteront Noël avec un menu de 
fête dans tous les restaurants 
scolaires et, oui, c’est bel et bien 
confirmé, il y aura le passage 
du Père Noël  !  Dans sa hotte, 
un livre pour les 800 élèves 
des classes maternelles et pour 
les 1 286  élèves des écoles 
élémentaires, publiques et privée, 
la projection gratuite du film 
d’animation Le pharaon, le sauvage 
et la princesse, la dernière pépite 
de Michel Ocelot.
Dans toutes les écoles de la ville

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 15H30-19H30
Noël du monde et solidaire
Tout public 
Au programme, des lectures de 
contes du monde entier par les 
adhérents des associations locales 
suivies d’un goûter. Puis à 17h30, 
place à la soirée hors les murs 
avec des déambulations musicales.  
Salle Gérard-Philipe
Gratuit

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - 10H-14H
Marché de Noël 
Tout public 
Sur la thématique des cuisines du 
monde et de la solidarité, forte à 
Bonneuil, c’est un marché de Noël 
ouvert sur le monde des cultures et 
de la gastronomie que vous propose 
cette année la municipalité en 
partenariat avec des associations et 
commerces locaux.  Troc de jouets 
pour les 6-12 ans, stands d’animation, 
ferme pédagogique, manège 
écologique, maquillage, dégustations 
de plats, stand photo où enfants 
et parents pourront poser avec le 
Père Noël. Mais on ne vous dit pas 
tout… de nombreuses surprises 
vous attendent…
Mail Salvador-Allende 
(Place du marché)

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 13H30-18H
Noël solidaire
La municipalité organise comme 
chaque année un rassemblement 
festif pour les familles ayant un 
quotient familial violet et inscrites 
auprès du service social municipal. 
Au programme ? La projection 
d’un film, suivie de la remise 
de cadeaux, d’un goûter et de 
confiseries. Les enfants de moins 
de 10 ans recevront un jouet ; les 
10-13 ans, un bon d’achat de 30 €. 
Salle Gérard-Philipe
Sur inscription au 01 45 13 88 73 

Retrouvez la programmation 
de la médiathèque en pages 10 
à 11 et celle des retraités 
en pages 14 et 15.
Programme susceptible 
de modifications.
Retrouvez-le sur 
ville-bonneuil.fr



SPECTACLESSPECTACLES
Tout
public

dès 6 ans
Little rock storyLittle rock story

Claude Whipple et ses 
musiciens retracent l’histoire 

du rock depuis le blues des 
années  50 jusqu’au rock des 
années 2000 en passant par le 
punk ou le hard rock. Nirvana, 
The Clash, Jimi Hendrix, The 
Rolling Stones, ACDC ou encore 
Metallica, le groupe enchaîne des 
incontournables du rock pour les 
faire découvrir aux plus jeunes 
durant un spectacle débordant 
d’énergie. Rythmé par les 
grands changements culturels et 
technologiques qui ont bouleversé 
ces années, le concert revient sur 
les différents éléments qui ont 
fait évoluer ce style musical et qui 
le composent actuellement. Un 
moment ludique qui permet aux 
enfants de découvrir l’évolution 
de cette musique et ses codes 
tout en gardant l’expérience 
d’un vrai concert de rock. 70 ans 
d’histoire du rock en 70  minutes 
de spectacle ! 

Claude Whipple - Concert rock pour jeune public 

Mardi 13 décembre - 19h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h10
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 8 €. Réduit : 6 €. Moins de 16 ans : 5 €



Tout
public

dès 2 ans

06/0707

Tout
public

dès 7 ans

Interprétation d’un programme de Mozart à Prokofiev porté 
par la cheffe d’orchestre estonienne Anu Tali et avec la violoniste 

norvégienne Eldbjørg Hemsing en soliste. 

Dimanche 4 décembre - 17h 
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30 entracte compris
Tarifs pour les Bonneuillois :  
Plein 13 €. Réduit 11 €. Moins de 16 ans 5 € 

Orchestre National d’Île-de-FranceOrchestre National d’Île-de-France
Fantaisies classiques - concert classique - direction : Anu Tali

Dans ce spectacle théâtral, il est question de respect, de 
civilité, de vivre-ensemble. Domestiqués par la Femme, 

les animaux sauvages vont renoncer à leur sauvagerie pour 
mieux trouver leur place dans le monde social. Mais le chat 
va-t-il vouloir être domestiqué ? Un spectacle de conte 
adapté à l’œuvre de Kipling (auteur notamment de Le livre de 
la jungle).

Le chat qui allait tout seulLe chat qui allait tout seul

Samedi 10 décembre - 16h
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit sur réservation

D’après le roman de Rudyard Kipling. Cie théâtrale L’embarcadère

Tout
public

L’ours MichkaL’ours Michka

Michka s’est enfui de chez sa maîtresse, une enfant 
trop gâtée qui le maltraitait. Dehors, il découvre 

le monde. Un renne passe, son traîneau chargé de 
cadeaux. Michka l’aide dans sa distribution, mais 
parvenu à la dernière maison, une cabane misérable, 
il  ne reste plus de jouet. Alors Michka fait don de ce 
qu’il a de plus cher, sa liberté.

Conte musical adapté du livre Michka de la collection Père Castor. 
Interprété par l’association Cristal qui songe

Mercredi 21 décembre - 11h
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit sur réservation



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

POUR
UN PLAN
LOCAL DU
CLIMAT

DÉBATS
ATELIERS

EXPOS

DU 16 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE BVAF ville-bonneuil.fr/planclimat2035

Rencontres d’automne

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 14H-17H
Expérience 3 : 
la reconquête de la Marne, 
un enjeu pour la biodiversité
Visite commentée du port 
de Bonneuil suivie d’un atelier 
pour sensibiliser aux enjeux de 
la Marne et de sa biodiversité 
en développant notamment la 
multimodalité des transports.
Maison du port,
14 rue du Moulin bateau

MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 18H30-21H
Atelier 5 : 
engager et partager de nouvelles 
pratiques écoresponsables
Cet atelier propose une stratégie 
d’exemplarité en matière de 

Solidarité

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 13H30-18H
SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 10H-18H
Braderie d’hiver du 
Secours populaire
Dans les nouveaux locaux de 
l’association.
1 rue de Verdun

développement durable pour 
notre ville à partager avec ses 
habitants et ses partenaires, 
bailleurs, promoteurs, 
prestataires, commerçants…
Centre sportif Léo-Lagrange,
1 rue Auguste-Delaune

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 18H30
Soirée de clôture de la 
conférence du climat 2022
Aboutissement des échanges 
et propositions formulés dans 
les ateliers. Pour passer de la 
parole aux actes, présentation 
des engagements en faveur du 
climat et de tous les habitants.
Salle Gérard-Philipe

JEUDI 15 DÉCEMBRE - 20H
Séance publique 
du conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché sur 
les panneaux d’informations 
administratives quelques jours 
auparavant.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

Citoyenneté

VOS ÉLUS À VOTRE RENCONTRE  
Rendez-vous hebdomadaire de démocratie et d’intervention 
citoyenne, ces temps de rencontres, simples et directs, 
permettent dans chaque quartier aux citoyens d’échanger avec 
le maire et leurs élus sur toutes les questions du quotidien, de la 
vie du quartier, de leur résidence ou de leur rue, sur les actions 
de la municipalité et les grands projets pour la ville. 

JEUDI 8 DÉCEMBRE – 17H-18H
Quartier centre ancien
Rendez-vous devant la pharmacie, avenue du Colonel Fabien. 



08/0909

Service public

TOUS LES LUNDIS - 14H-17H
Permanence du Conseil 
départemental du Val-de-Marne
Sur rendez-vous au 39 94 ou en 
ligne sur valdemarne.fr/permanence.
Service social municipal

JUSQU’AU 28 JANVIER 2023
C215
Christian Guémy, alias C215, est 
un artiste urbain pochoiriste 
français, aujourd’hui reconnu sur 
la scène street art mondiale. Il 
s’inspire régulièrement d’œuvres 
et d’artistes classiques.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

LUNDI 5 DÉCEMBRE - 14H30-19H30
Collecte de sang
En partenariat avec l’Établissement 
français du sang, la municipalité 
organise une collecte de dons de 
sang. Sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
DE 9H-12H et 14H-17H 
Consultation gratuite 
avec un nutritionniste
Avec ou sans rendez-vous.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDIS 14 et 28 DÉCEMBRE  
13H30-17H
Permanences de 
la mutuelle communale
Sans rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
13H30-16H30
Séance publique et gratuite 
de vaccination
Dès 6 ans
Centre de protection maternelle 
et infantile Aline-Pagès (PMI)

Prévention-santé

Exposition

Musée numérique

JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE 
La Micro-Folie 
et son musée numérique
Fruit d’une collaboration entre la 
Médiathèque Bernard-Ywanne et 
le Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy, 
la Micro-Folie s’installe à Bonneuil 
pour faire découvrir des œuvres 
numérisées en très haute qualité.
Médiathèque Bernard-Ywanne 

Rencontre

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 18H
Table ronde avec Cyrille Gouyette
Dans le cadre de l’accueil de la 
Micro-Folie, rencontrez Cyrille 
Gouyette, historien de l’art et 
chargé de mission au musée du 
Louvre.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

Scène musicale

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 20H-22H
Concert des talents
Performances des élèves des 
grands niveaux (cycles 2 et 3) du 
conservatoire Marie-Béatrice 
Boucheron avec un réper toire 
varié.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
Soirée jeux

Ateliers créatifs 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 20H30 
Soirée jeux de Noël
Tout public 
Ludothèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

JEUDIS 8 et 15 DÉCEMBRE
19H - 21H
Décoration de sapins de Noël
Adultes 
Avec du matériel de récupération. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur inscription

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 10H 
Cartes de vœux
Adultes 
Plutôt que d’acheter une carte de 
vœux, pourquoi pas la créer ? 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 14H - 16H 
Décoration de sapins de Noël
6-10 ans 
Avec du matériel de récupération. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur inscription

Ciné-débat

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 15H
Hacking justice : Julien Assange
de Clara Lopez Rubio
En partenariat avec la Ligue des 
droits de l’Homme. Débat à 
l’issue de la projection qui traite 
des révélations de l’affaire Julien 
Assange et de WikiLeaks. Un sujet 
sur la liberté de la presse et la 
liberté d’informer. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Ateliers-découvertes

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
14H -16H 
Ateliers à la carte
Adultes 
Petits coups de pouce sur la 
maîtrise d’un outil numérique 
(ordinateur, tablette, smartphone) 
avec un conseiller numérique. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur rendez-vous

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 10H 
Je découvre ma boite mail
Adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 10H30
Atelier de conversation
Vous voulez améliorer votre 
français à l’oral ? Venez rejoindre 
cet atelier pendant lequel jeux 
et échanges sur l’actualité et le 
quotidien seront proposés en 
toute décontraction.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 14H 
Atelier prévention numérique : 
les achats sur Internet
Adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 15H
Café musical
Ados - adultes 
Présentations d’albums et de 
leurs interprètes sur le thème 
des pianistes actuels : de Sofiane 
Pamart à Gonzales en passant par 
Regina Spektor ou Agnes Obel. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur inscription



10/1111

Petite enfance

Jeunesse

MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 10H15
Tout p’tit cinoche
Pour les 1-3 ans 
Comptines de Noël
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 11H
P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 15H30
Portrait numérique
À partir de 10 ans
Grâce au photomontage, venez 
créer une œuvre originale à partir 
de votre portrait.  
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 16H30
Les p’tits bilingues : éveil à l’anglais
4-7 ans
Initiation à travers des comptines et 
des chansons pour aider l’enfant à 
se familiariser avec les sonorités, les 
accents et les mots.  
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 14H
Atelier « à la manière de… » 
Pour les 7-12 ans
Dans le cadre de l’accueil de la 
Micro-Folie à la médiathèque et du 
partenariat avec le Centre d’art, un 
atelier où se mêlent la découverte 
des portraits dans l’art, un atelier 
numérique et enfin une création 
personnalisée sur T-shirt. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 14H - 16H 
Atelier « Micro-folies »
Pour les 6-10 ans
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Sur inscription

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 10H 
À petits pas contés
3-6 ans
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 14H30
Game party tournoi de foot
À partir de 8 ans
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 15H
P’tit cinoche
4-6 ans 
Pirouette et le sapin de Noël
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 15H
P’tit cinoche
Le Père Frimas
4-6 ans
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

VENDREDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE - 15H
Atelier Lego Stop Motion 
avec Edufun
À partir de 7 ans 
Créez et réalisez votre propre film à 
partir de Lego !  
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

TOUS LES MERCREDIs - 15H-19H
TOUS LES SAMEDIs - 15H-18H 
Soutien scolaire 
« Réussis ton lycée ! »
Trois étudiants apportent une aide 
individualisée tout au long de l’année 
scolaire en français, mathématiques, 
histoire, géographie, sciences, 
économie, gestion, disciplines 
sanitaires et sociales.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

Jeunesse

MARDI 20 DÉCEMBRE 
13h30 : base de loisirs. Tir à l’arc. 
Gratuit. Sur Inscription
14h30 : décoration de Noël.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
10h :  apprentissage du code de la 
route et sécurité routière. 
Sur inscription
10h30 : atelier couture 
intergénérationnel avec les familles.
14h : atelier culinaire. 
Sur inscription 
Préparation de chocolat chaud et 
gâteaux. Chants de Noël.

JEUDI 22 DÉCEMBRE
9h30-18h : tournoi de football 
intervilles (11/17 ans).
Gymnase Cotton

AU PROGRAMME DES CONGÉS DE NOËL  
Renseignements et inscriptions : espace Nelson-Mandela.
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
10h30 : atelier couture 
intergénérationnel avec les familles.
14h : sortie au Musée de la 
résistance à Champigny.

Repas de Noël. 
Sur inscription
Dress code : rouge et blanc 
ou vert et blanc.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
10h : atelier culinaire 
intergénérationnel avec l’espace 
Louise-Voëlckel. 
Préparation de bûches. 
Sur inscription
14h :  visite du marché de Noël 
Jardins des Tuileries (Paris 1er)

MARDI 27 DÉCEMBRE
13h30 : base de loisirs. Mini-golf.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
10h : activités recyclage.
13h30 : visite à la maison des 
parents de la fondation 
Ronald McDonald.
18h : sortie à Paris.

JEUDI 29 DÉCEMBRE 
10h : atelier culinaire. 
Sur inscription

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
10h : ramassage des déchets en ville. 
14h :  sortie karting ou bowling.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
10h : atelier culinaire 
intergénérationnel avec les retraités 
de l’espace Louise-Voëlckel. 
Préparation de galettes.
14h : balade à la ferme 
Paris (12e)



12/1313

Couleurs de l’incendie
Mercredi 7 : 18h30-20h45
Dimanche 11 : 17h15

Les engagés
Vendredi 16 : 18h30
Dimanche 18 : 14h30
Mardi 20 : 18h30

Cinéma

Black panther : 
Wakanda forever
Mercredi 7 : 14h
Dimanche 11 : 14h30

Les femmes du square
Vendredi 16 : 20h30
Dimanche 18 : 17h
Mardi 20 : 20h30

Mission : 
Noël les aventures 
de la famille Noël
Mardi 20 : 14h30
Séance gratuite et unique
(sur réservation) 
suivie d’un goûter

Le torrent
Mercredi 21 : 18h30-20h30
Vendredi 23 : 18h30-20h30

Le défi de Noël
Mardi 3/01/2023 : 18h30-20h30

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

Téléthon
Les retraités se mobilisent pour le Téléthon. Par ce geste de solidarité, ils 
contribuent à lutter contre les maladies neuromusculaires et rares. 
Rejoignez-les en participant nombreux à cet élan solidaire.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 14H30
Super loto du Téléthon 
Venez nombreux participer à ce 
loto exceptionnel et solidaire. 
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 15H
Mobilisation toute pour 
le Téléthon !
Après un récital au piano, vous 
assisterez aux exhibitions des 
équipes des Twirl’Stars, des clubs 
de danse modern’ jazz et de danse 
classique, au récital de Cathy, et à 
un solo de saxophone  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 19H
Grand dîner dansant
Au menu, une tartiflette servie 
avec un assortiment de charcuterie 
et en dessert un pain brioché avec 
sa boule de glace vanille et son 
coulis de caramel.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 DÉCEMBRE - 11H  
Journée à Amiens
Découvrez le théâtre des 
Cabotans, marionnettes à tringle 
et à fils qui avec la cathédrale sont 
les deux joyaux du patrimoine 
populaire amiénois. Visite en petit 
train de la ville puis balade au 
marché de Noël.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 DÉCEMBRE - 14H      
Rencontre au centre d’art
Visite du musée numérique, 
suivie d’ateliers portraits célèbres 
« revisités » dans le cadre de la 
micro-folie.  
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

MARDI 6 DÉCEMBRE - 14H
Présentation des ateliers 
« Tremplin, pour vivre sereinement 
son passage à la retraite »
L’idée est d’accompagner les 
bénéficiaires dans cette transition 
de vie importante, d’échanger 
entre pairs, d’identifier de 
nouvelles opportunités et d’être 
sensibilisé aux thématiques du 
bien-vieillir. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 DÉCEMBRE - 14H
Ciné-club : La fracture (2021)
La réalisatrice brocarde la crise 
sociale française dans un film 
choral autour des Gilets jaunes 
et des personnels soignants, tout 

en parlant d’amour. Si le sujet est 
grave, le film est d’une drôlerie 
irrésistible. Une comédie hors des 
sentiers battus.
Médiathèque Bernard-Ywanne
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MERCREDI 28 DÉCEMBRE - 14H
Groupe de parole 
Rendez-vous mensuel où chacun 
peut échanger librement.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 28 DÉCEMBRE - 18H
Starmania à la Seine musicale
Les spectateurs retrouveront 
le célèbre opéra-rock, créé par 
Michel Berger et Luc Plamondon 
il y a plus de quarante ans et ses 
tubes incontournables.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 29 DÉCEMBRE
Atelier culinaire de Noël
Réalisation de gourmandises et 
de fruits déguisés à offrir ou à 
partager avec vos proches.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 8 DÉCEMBRE - 14H30
Salon des artistes animaliers à 
Bry-sur-Marne (94)
Entre zoo et musée, découvrez ces 
œuvres de poils, plumes.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 12 DÉCEMBRE - 14H
Jeu, visite et spectacle 
La belle et la bête, au château 
de Maisons-Laffitte 
Partez à la recherche de l’assassin, 
explorez le château à la recherche 
d’indices. Puis place au spectacle, 
vivez une expérience magique.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 DÉCEMBRE - 14H15
Marché de Noël à Montmartre
Un village pittoresque s’installe 
tout près du Sacré-Cœur, sur 
la mythique place du Tertre. Le 
petit train vous conduira en haut 
de la butte, où gourmandises et 
surprises vous attendent.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 14 DÉCEMBRE - 13H
Fééries au Château de Breteuil
Le site, tout spécialement décoré 
et éclairé pour les fêtes s’anime. 
Profitez des contes de Perrault mis 
en scène en son et lumière et des 
illuminations en fin de journée. 
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 15 DÉCEMBRE - 12H
Repas de Noël 
Venez fêter Noël autour d’un 
repas festif, en présence du maire 
et de l’équipe du service municipal 
des retraités. 
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
Chantons Noël 
La chorale, Les notes enchantées, 
vous donne rendez-vous à l’Espace 
pour reprendre ensemble les 
traditionnels chants de Noël. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 20 DÉCEMBRE - 14H
Fééries de Noël 
Vous êtes attendus avec vos petits-
enfants pour cette après-midi 
récréative et enchantée. 
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 14H
Création de boules de Noël 
Décorations avec des sequins. 
Activité pour les petits et les grands.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 14H
Marché de Noël à Notre Dame
Présence exclusive d’artisans et de 
créateurs d’art.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 DÉCEMBRE - 9H30-12H
et 14H-15H
Art floral 
Venez fabriquer la composition 
florale de Noël qui ornera votre 
table de fête. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 27 DÉCEMBRE - 14H30
Spectacle d’Éric Mille : 
D’amour et d’amitié
Spectacle plein de vie, de tendresse, 
de rire, d’amour reprenant des 
chansons du répertoire interprété 
par les grands artistes français.   
Espace Louise-Voëlckel
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