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KERY JAMES EN CONCERT
Samedi 21 janvier, à 20h30, 
salle Gérard-Philipe



2023
Du 1er février au 15 mars

AIDE POUR LES ÉTUDIANT·E·S 
Deuxième versement de l’aide.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise. 

Du 16 janvier au 31 mars

AIDE POUR TOUS LES LOCATAIRES 
Inscriptions au versement du chèque eau.

Du 3 avril au 30 juin

BONS D’AIDE À L’ÉLECTRICITÉ
Fournisseur EDF uniquement.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise. 

Du 3 juillet au 29 septembre

INSCRIPTION AU NOËL SOLIDAIRE *
Concerne uniquement le quotient violet. 

Du 3 juillet au 29 septembre

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE *
Pour les lycéen·nes et les collégien•nes.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise.

*  Pour bénéficier de l’aide,  
Il faut avoir calculé  
son quotient familial  
avant le 31 décembre 2022 

Du 2 octobre au 15 novembre

AIDE POUR LES ÉTUDIANT·E·S 
Premier versement de l’aide à la rentrée universitaire. 
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise.

Le 15 avril

CÉRÉMONIE DES NAISSANCES
Sur inscription auprès du service avant le 15 février.

Du 1er août au 29 décembre

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Démarche obligatoire pour l’obtention des aides municipales de l’année 2024.

Vos rendez-vous  
avec le Service Social Municipal  

  
5 rue Paul Vaillant-Couturier  

01 45 13 88 73
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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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de Bonneuil-sur-Marne B/M  #57
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L’agenda sur ville-bonneuil.fr

• L’atelier des lumières
• Cirque Mondial
• Claude Monet et Joan Mitchell 

à la Fondation Louis Vuitton
• Ciné-club : Les 2 Alfred
• Café musical 
• Concert de l’orchestre Allegro
...

SPECTACLES
• Fabrik
• Kery James 
• Lazzy

04/0504/05

0606/0909
TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS
• Vos élus à votre rencontre 
• Hommage aux victimes

de l’Holocauste
• Permanences de la mutuelle

communale
• Exposition
• Concert 
• Spectacle théâtral 
• Ateliers-découvertes
• Petite enfance
• Enfance
• Jeunesse
• Cinéma
...



SPECTACLESSPECTACLES

Tout
public

Figure majeure du rap français, Kery James ne cesse de se renouveler 
et de surprendre. Son rap, teinté d’un engagement ardent contre les 

inégalités, s’inscrit dans une démarche humaniste. Multipliant les succès, 
l’artiste continue de remplir de très grandes salles. Au-delà de la musique, 
Il écrit pour le cinéma et le théâtre. Il est artiste associé auprès de Rachid 
Ouramdane, directeur du théâtre de Chaillot à Paris.
Pour son nouveau concert, Le mélancolique tour, intimiste et acoustique, 
Kery James reprend les titres les plus marquants de sa carrière. 

Kery JamesKery James

Samedi 21 janvier - 20h30 
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour les Bonneuillois : Plein : 13 €. Réduit : 11 €
Moins de 16 ans : 5 € 

Concert. Le mélancolique tour.



04/0505

Tout
public

dès 5 ans

Voici un duo d’artistes de cirque dont l’action 
s’apparente au « budy cops movie », c’est-à-dire 

à la rencontre savoureuse de deux personnages 
que tout oppose. Si Jean-Baptiste Diot endosse le 
rôle du grand type sérieux en jongleur virtuose, 
Bastien Dausse, acrobate un rien dégingandé, crée 
la diversion dans le show.   Tout tourne au comique 
de situation, car les deux doivent s’unir, bon an mal 
an, pour composer ensemble un spectacle qui se 
terminera par un feu d’artifice de lancer de balles.

FabrikFabrik

Mercredi 18 janvier - 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 45 min
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 8 €. Réduit : 6 €. Moins de 16 ans : 5 €

Arts du cirque / Humour. Cie KOR - Écriture et interprétation : Jean-Baptiste Diot et Bastien Dausse.

LazzyLazzy

Ouverture à l’iris sur la porte fermée du dernier vidéoclub du 
monde.  Avant Netflix, avant Amazon, avant le streaming. Deux 

hommes rêvaient de cinéma, deux hommes aimaient des films, 
deux hommes en parlaient volontiers à des clients qui faisaient de 
leur magnétoscope un fétiche. C’était eux, les Mohicans : un veuf, 
un divorcé, engloutis sous les VHS et les DVD. Quichotte implosif, 
Sancho volcanique. Ils s’inventent une nouvelle vie à la campagne, 
pour se refaire, se reprendre, se retrouver. Sous un ciel menaçant, 
entre lancinement tragique et salves comiques, Lazzi évoque un 
monde en liquidation, en attente d’un futur sensé.

Théâtre contemporain. Avec Philippe Torreton et Vincent Garanger.

Tout
public

Vendredi 27 janvier - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarifs pour les Bonneuillois : 
Plein : 13 €. Réduit : 11 €
Moins de 16 ans : 5 € 



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’HOLOCAUSTE 
Dans le cadre de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, la Ville 
de Bonneuil propose plusieurs événements citoyens pour se souvenir de l’horreur des génocides 
et  crimes contre l’Humanité.

Concert

VENDREDI 27 JANVIER - 18H 
Cérémonie du souvenir
Rendez-vous devant la stèle des 
Martyrs de la Résistance.
Avenue Auguste-Gross. 

DU 7 AU 28 JANVIER
Exposition Mus / Mouse / Maus
Présentée par le Mémorial de la 
Shoah de Paris et l’association de la 
bande dessinée suédoise. 
À travers les planches d’auteurs 
suédois de BD, cette exposition 
souligne aussi bien la valeur 
patrimoniale de l’œuvre d’Art 

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

Commémoration

MERCREDI 4 JANVIER - 13H30-16H30
Séance publique et gratuite 
de vaccination
Dès 6 ans
Centre de protection maternelle et 
infantile Aline-Pagès (PMI)

Prévention-santé

Spiegelman, auteur de Maus, prix 
Pulitzer, que l’utilisation du 9e art 
comme support pour la transmission 
de l’histoire de la Shoah.
Visites guidées tout public
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

MERCREDIS 11 et 25 JANVIER 
13H30 -17H
Permanences de la mutuelle 
communale
Sans rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 18 JANVIER - DE 17H à 19H
Rencontre-débat avec 
un nutritionniste
Pour les jeunes
Questions-réponses, échanges 
directs… Les jeunes Bonneuillois 
sont invités à venir discuter avec 
le nutritionniste qui anime les 
permanences un mercredi par mois. 
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 21 JANVIER - 15H30 
Ego le cachalot
À partir de 5 ans
Le cétacé préféré des enfants 
revient en super héros muni d’une 
cape, d’un masque et d’un slip ! 
Derrière ce personnage, l’auteur-
compositeur David Delabrosse 
continue de parler aux enfants du 
monde complexe d’aujourd’hui de 
façon ludique et poétique. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation



06/0707

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

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 19 JANVIER - 17H
Quartier République.
Rendez-vous sur le parvis 
du centre commercial.

JEUDI 26 JANVIER - 17H
Quartier des Libertés.
Rendez-vous place des Libertés.

MARDI 31 JANVIER - 17H
Quartier Saint-Exupéry.
Rendez-vous 
au centre commercial. 

Citoyenneté

Exposition

Ateliers créatifs 

SAMEDIS 7, 14 ET 21 JANVIER
Réalisation de pochoirs 
Pour les 6-10 ans
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 
Sur réservation

Spectacle théâtral

SAMEDI 21 JANVIER - 20H30
Le Misanthrope à l’Élysée
À par tir de 12 ans
À l’occasion de la venue du 
prince d’Arabie Saoudite 
en France, Robine et Joseph 
ont été invités par l’Élysée 
à jouer Le Misanthrope. Ils 
disposent pour monter et 
répéter cette pièce, de deux 
comédiens pour tenir les 
11 rôles et d’un local poubelle... 
Les comparses surmontent 
les imbroglios ar tistiques et 
politiques de cette aventure, 
por tant leur liber té avec 
humour et force jusqu’à 
l’Élysée ! Dans le cadre de la 
nuit de la lecture.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
Petite enfance

JEUDI 5 JANVIER - 9H30
Réunion d’information sur les 
modes d’accueil des 0-3 ans 
Service municipal de la petite 
enfance. Accès libre

VENDREDI 13 JANVIER - 18H30
Fête de la nouvelle année 
du multi-accueil Les matins 
du monde 
Les familles sont conviées à un bal 
animé par la Compagnie Dans les 
bacs à sable, suivi d’un buffet partagé. 
Les familles peuvent venir si elles 
le souhaitent avec leurs spécialités 
culinaires.
Salle de la Ferme
Sur invitation

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

Ateliers-découvertes

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

SAMEDIS 7 et 21 JANVIER - 10H30
Ateliers 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 14 JANVIER - 10H 
Je communique avec mon email
Adultes
Un atelier pour bien utiliser son 
email, gérer sa boite et créer des 
dossiers.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 14 JANVIER - 14H 
Prévention numérique : 
l’utilisation du clavier
Adultes
Reconnaître les différentes 
touches du clavier, comprendre les 
différentes fonctions de cet outil, 
découvrir comment utiliser les 
touches Maj, Alt, Alt gr ou Ctrl, et 
connaître leurs fonctions. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

JEUDI 19 JANVIER - 14H  
Atelier prévention numérique : 
protéger son téléphone
Adultes
Un atelier de prévention pour 
apprendre à bien protéger son 
téléphone. Découvrir quelles 
informations sont stockées sur 
un téléphone, les différentes 
méthodes pour protéger son 
téléphone (Android et Apple). 
Médiathèque Bernard Ywanne 
Sur réservation 

SAMEDI 28 JANVIER - 10H
Les recherches sur Internet
Adultes
Il existe des milliards de pages 
enregistrées sur des millions de 
sites Web répartis sur toute la 
planète. Chaque page contient des 
mots clés décrivant son contenu...
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation



08/0909

Jeunesse

MERCREDI 18 JANVIER - 10H15
Tout p’tit cinoche
Bidoum bidoum
De 1 à 3 ans
Les bidoums sont des personnages 
trop petits dans ce monde trop 
grand. Leur histoire, elle, est sans 
fin. Sans paroles aussi, mais pas 
sans héroïsme. Une série pour les 
petits qui swingue pour les grands : 
bidoum bidoum, bidoum... 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 28 JANVIER - 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

MERCREDIS - 15H-19H
SAMEDIS - 15H-18H 
Soutien scolaire 
« Réussis ton lycée ! »
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 libreDu 3 au 6 janvier

Portes ouvertes de La Passerelle 
9 - 13 ans et parents
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h à 19h. Mercredi de 9h à 18h30
5 rue Romain-Rolland
Accès libre
 
SAMEDI 7 JANVIER - 16H30
Les p’tits bilingues : éveil à l’anglais
De 4 à 7 ans 
Des ateliers ludiques pour éveiller 
votre enfant à l’anglais avec des 
comptines et des chansons. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 11 JANVIER - 10H 
À petits pas contés
De 3 à 6 ans 
Venez écouter les histoires que vous 
proposent les bibliothécaires. Séance 
pour toutes les oreilles disponibles !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 28 JANVIER - 16H
Escape cosmos avec Smartéo
De 9 à 14 ans
Venez découvrir une nouvelle 
façon de jouer en équipe, en famille 
ou entre amis pour réussir votre 
mission ! À l’aide du robot MBot, 
trouvez de nouvelles ressources sur 
une planète lointaine pour sauver 
la Terre.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25 JANVIER 
15H30-17H30
Initiation au DJing, l’ensemble des 
techniques utilisées par les DJ pour 
produire leurs sons.
Espace Nelson-Mandela 

15H-17H
Projet artistique : 
initiation à la danse
Atelier écriture, chants et expression 
scénique. 
Espace Nelson-Mandela

SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28 JANVIER 
15H30-17H30
Initiation à la couture
Espace Nelson-Mandela

15H-17H
Projet artistique : 
initiation à la danse
Atelier écriture, chants et expression 
scénique. 
Espace Nelson-Mandela

Cinéma

Enzo Le Croco
Mercredi 4 : 14h -16h30

Le chat potté 2 : 
La dernière quête
Mercredi 11 : 14h -16h30



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS
MERCREDI 4 JANVIER - 14H
Atelier artisanal
Venez avec vos petits-enfants 
décorer les couronnes de rois.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 JANVIER - 10H
Confection de galette des rois
Venez fabriquer ensemble les 
premières gourmandises de 
l’année que vous pourrez déguster 
en famille ou entre amis.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 10 JANVIER - 14H
Rencontre au centre 
d’art municipal
Initiation à l’origami, sur trois 
séances.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

MARDI 10 JANVIER - 14H
Karaoké
Venez savourer votre heure de 
gloire, micro à la main, amusez-
vous simplement à pousser la 
chansonnette sur les tubes de 
toujours. 
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 11 JANVIER - 14H30
Spectacle pour l’épiphanie 
Jessica, ventriloque et magicienne, 
propose un spectacle interactif et 
drôle pour petits et grands au cours 
duquel elle sculptera de jolis ballons, 
pingouin, fleur, chapeaux, licornes. 
L’après-midi se poursuivra par la 
dégustation de délicieuses galettes. 
Qui sera roi ou reine du jour ? 
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 13 JANVIER - 14H15
Exposition « Les petits 
papiers » à Limeil-Brévannes (94)
Des créations de maîtres tels Pablo 

Picasso, Gustav Klimt ou Jean 
Cocteau réinterprétés à travers 
l’art du collage.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 17 JANVIER - 9H30-15H45
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de 
détente, de soins de beauté et de 
bien-être. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 17 JANVIER - 13H45
Exposition « La banlieue côté 
jardin » au musée de Nogent (94)
Cette exposition raconte l’histoire 
des jardins dans le Val-de-Marne, 
des domaines royaux aux jardins 
ouvriers, familiaux et partagés et 
celle des hommes qui ont façonné 
notre paysage actuel.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 18 JANVIER - 13H45
Cirque Mondial (75)
Sous le grand chapiteau, l’exploit, 
la performance athlétique, la 
magie, le rire et l’audace seront les 
maîtres-mots de cette expérience 
unique d’artistes internationaux 
et de jeunes talents dans l’univers 
coloré du cirque. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 12 JANVIER - 13H30
L’atelier des lumières (Paris)
Destination la Provence à travers les œuvres de Cézanne et 
Kandinsky pour l’odyssée de l’abstraction.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel



10/1111

SAMEDI 28 JANVIER - 15H
Concert de l’orchestre Allegro 
Composé d’une trentaine 
d’instruments à cordes, cet 
orchestre vous proposera un 
répertoire diversifié d’œuvres de 
musiques classiques, créatives et 
joyeuses. L’après-midi se clôturera 
par une collation. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 31 JANVIER - 13H45
« Vous n’irez plus danser ! Les 
bals clandestins 1939-1945 » 
Exposition au musée de la 
Résistance nationale, à Champigny-
sur-Marne (94). Une mise en scène 
très soignée et des documents 
d’époque transportent dans 
ce qu’il reste de vie et d’envie 
irrésistible de danser même 
pendant la guerre.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 JANVIER - 8H45
Claude Monet et Joan Mitchell à 
la Fondation Louis Vuitton 
L’exposition commence par une 
rétrospective consacrée à l’artiste 
américaine majeure du XXe siècle, 
Joan Mitchell. Puis le visiteur est 
embarqué dans un dialogue inédit 
entre cette dernière et Claude 
Monet, qui ont marqué leur époque 
et sont désormais des modèles 
pour de nombreux artistes.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 23 JANVIER - 14H30
Nouvel an chinois 
Cette journée sera placée sous le 
signe astrologique chinois du lapin.  
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 24 JANVIER - 13H30
Musée Cernuschi des arts 
de l’Asie (75)
Lieu de référence, le site réaffirme 
sa vocation d’espace privilégié de 
découverte de l’Asie extrême-
orientale à travers les échanges 
artistiques qui unissent la Chine au 
Japon, à la Corée et au Vietnam.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 24 JANVIER - 13H45
Concours de belote 
Premier concours de l’année, vous 
êtes attendus nombreux pour taper 
le carton, et que le meilleur gagne !
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 JANVIER - 14H
Groupe de paroles avec 
Gabriella, psychologue
Rendez-vous mensuel au cours 
duquel chacun peut échanger 
librement.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 JANVIER - 14H
Jeu « Les grands moments 
de la télé »
Venez vous divertir dans l’esprit 
des célèbres jeux télévisés. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 26 JANVIER
VENDREDI 27 JANVIER - 12H
Banquets 
Rendez-vous pour cette 
traditionnelle journée placée sous 
le signe de la convivialité, autour 
d’un spectacle, d’un excellent repas 
et d’un bal. Histoire de fêter cette 
fin d’année comme il se doit ! 
Espace Louise-Voëlckel
                                                                                                                                                      
                                      
VENDREDI 27 JANVIER - 14H
Café musical
En partenariat avec la 
médiathèque, nous vous 
proposons de venir découvrir des 
chansons et surtout leurs histoires 
dans une ambiance conviviale et 
intimiste.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 20 JANVIER - 14H
Ciné-club : « Les 2 Alfred » 
De Bruno Podalydès. 
Alexandre, chômeur 
déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu’il 
peut s’occuper de ses 
deux jeunes enfants et être 
autonome financièrement. 
Cet homme vaillant et 
déboussolé surmontera-t-il 
ces défis ? 
Médiathèque
Bernard-Ywanne



GAZ, ÉLECTRICITÉ...
POUR LES VILLES AUSSI,

LE PRIX DE L’ÉNERGIE EXPLOSE

BONNEUILBONNEUIL
DEMANDE UN DEMANDE UN 

PLAN D’URGENCEPLAN D’URGENCE
À L’ÉTATÀ L’ÉTAT

SIGNEZ LA PÉTITION POUR
UN BOUCLIER TARIFAIRE 
SUR VILLE-BONNEUIL.FR


