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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
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• Journée internationale 
des droits des femmes 

• Ciné-club : Gogo
• La puce à l’oreille, 

à la Comédie-Française
• Concert celtique 

du groupe Manran  
• Printemps des poètes
...
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• Nobelles 
• Faraëkoto
• Le secret de Sherlock Holmes
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• Séance extraordinaire 

du conseil municipal
• Hommage à Pierre Sémard 
• Vos élu.es à votre rencontre
• Don du sang
• La dictée bonneuilloise
• Quinzaine des tout-petits : 

fête des galipettes !
• Ateliers-découvertes
• Enfance 
• Jeunesse
• Expositions
...
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SPECTACLESSPECTACLES
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public

Raphael fait partie des auteurs-compositeurs-
interprètes incontournables de la chanson française. 

Son album Caravane a remporté́ un très grand succès 
avec notamment 1,8 million d’exemplaires vendus. Mais 
ce que l’on sait moins c’est qu’il est aussi comédien. Avec 
son spectacle Bande magnétique, il réorchestre en live ses 
plus belles chansons, dans une mise en scène étonnante. 
Sur le plateau, un piano, une guitare électrique dans 
son étui, un vieil ampli, et aussi une cabine son avec des 
techniciens qui s’affairent à des branchements.
Raphael entre en scène. Dès qu’il se met au piano, trois 
magnétos commencent à tourner... 

RaphaelRaphael

Samedi 25 mars - 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour les Bonneuillois : 
plein : 13 €, réduit : 11€, enfant : 5€

Concert-spectacle. Bande magnétique.

« Le chanteur remet les magnétos 
à zéro dans « Raphael Bande 
magnétique », ovni musical et 
théâtral superbement mis en scène 
par Guillaume Vincent aux Bouffes 
du Nord. Un tour de chant autant 
qu’un tour de vie en 20 chansons 
réinventées. » 
Les Échos
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Telle une véritable cérémonie de remise de 
prix au cours de laquelle neuf candidates 

sont nommées dans trois catégories, la pièce 
s’attache à faire découvrir les travaux de femmes 
remarquables qui auraient mérité le prix Nobel, 
mais... ne l’ont pas reçu ! Ce sont les oubliées. 
Au-delà de ce constat de femmes exceptionnelles 
restées dans l’ombre, le spectacle choisit 
délibérément l’humour et le rythme pour faire 
passer le message.

NobellesNobelles
Théâtre participatif dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes 
Comédie des ondes

FaraëkotoFaraëkoto
Danse vidéo - Compagnie 6e dimension

Deux enfants, abandonnés par leurs parents, 
se retrouvent seuls et perdus, au cœur de la 

forêt. Elle, c’est Fara, une fillette aux jambes molles, 
interprétée brillamment par Sandra Geco, tout en 
caoutchouc. Lui, c’est Koto, jeune garçon qui ne peut 
pas parler, interprété par Giovanni Léocadie, danseur 
aérien tout en fluidité. Mis à l’épreuve, ils doivent 
explorer de nouvelles manières de vivre pour avancer 
malgré leur handicap. Inspiré d’un récit populaire 
proche du conte d’Hansel et Gretel, ce spectacle mêle 
avec brio la danse, les mots et la vidéo. 

Le secret de Sherlock HolmesLe secret de Sherlock Holmes
Théâtre - Comédie policière et d’aventures
Victime de son succès, cette pièce écrite en hommage à l’auteur Conan Doyle et son héros de Baker Street 
affiche déjà complet pour sa représentation à Bonneuil.

Mercredi 22 mars - 15h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 40 min
Tarifs pour les Bonneuillois 
et extérieurs :
Plein : 8 €.Réduit : 6 €
Moins de 16 ans : 5 €

Dimanche 12 mars - 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Tarifs pour les Bonneuillois : 
Plein et réduit : 5 €. Moins de 16 ans : 2 €

Tout
public
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MERCREDI 8 MARS - 18H30
Séance extraordinaire 
du conseil municipal pour la
féminisation de l’espace public 
Après plusieurs mois de concertation 
entre les élus et les habitants, 
80 noms de femmes ayant marqué 
l’histoire dans le monde sont 
aujourd’hui approuvés 
et soumis à délibération. 
Objectifs : atteindre la parité 
hommes/femmes dans la 
dénomination de l’espace public et 
mieux faire connaître ces femmes-
artistes, scientifiques, femmes de 
lettres, femmes engagées, etc. 
À l’issue de ce rendez-vous public 
exceptionnel, direction le gymnase 
Langevin-Wallon pour visiter une 
exposition sur ces femmes dont 

Commémoration

JEUDI 9 MARS - 11H
Hommage à Pierre Sémard
Héros de la Résistance, ancien 
secrétaire général du Parti 
communiste français puis de la 
fédération CGT des cheminots, 
Pierre Sémard fut fusillé à la demande 
des nazis le 7 mars 1942 à Évreux. 
Stèle Pierre-Sémard, à l’angle des 
rues Jean-Catelas et Pierre-Sémard

VENDREDI 17 MARS - 20H
Séance du conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire. 
Salle de la Ferme
Entrée libre

Citoyenneté

les noms seront donnés à des 
équipements, à des places, à des 
rues de Bonneuil dans les mois et 
années à venir. 
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

Simone

Simone
Veil

Olympe

Frank

Dulcie

Zetkin

Dian

Arthaud

Michel

Lucie
Aubrac

Muta Maathai
Halimi

Bâ

Amini

Maud

Assia
Triolet

Frida
Kahlo

Chedid

PLACE
FEMMES

AUX

Conseil
municipal
extraordinaire

mercredi
8 mars

2023
féminisation de l'espace public

à 18h - salle Gérard-Philipe - AV. Pablo-Neruda - entrée libre BVA

Devoir de mémoire

DIMANCHE 19 MARS - 11H
61e anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie
Rassemblement puis diffusion, salle 
Gérard-Philipe, du film « Raconte-moi 
Bonneuil là-bas » réalisé par Ariane 
Bourrelier avec de jeunes Bonneuillois 
qui vont à la rencontre d’anciens de 
la cité Fabien, originaires d’Algérie.
Place Henri-Barbusse
Accès libre

Citoyenneté (suite)

MARDI 21 MARS - 18H
Soirée poésie contre les 
descriminations 
Le 21 mars est la Journée 
internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale. C’est 
aussi la journée mondiale de la 
poésie. Bonneuil n’en fait qu’un 
rendez-vous joignant le verbe et la 
sensibilisation à la lutte contre les 
différences.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire
Accès libre

Tourisme

SAMEDI 18 MARS - 13H30-18H
Salon des vacances pour tous
Venez découvrir les séjours pour 
les enfants, les jeunes, les familles et 
les retraités proposés au centre de 
vacances municipal Sarah-Arlès, à 
Cezais en Vendée.
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Entrée libre
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Événement

SAMEDIS 11, 18 ET 25 MARS 
10H à 12H30 et 15H à 18H 
MERCREDIS 15 et 22 MARS - 15H à 18H 
Pirouettes et galipettes : 
parcours de motricité
De 1 à 5 ans
Toboggan, cerceaux, piscine à 
balles seront au rendez-vous 
pour permettre aux plus petits 
d’expérimenter, de crapahuter 
dans cette espace qui leur est 
complètement dédié.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 11 MARS - 11H
P’tits bouts d’histoire
À partir d’un an
Durant cette séance spéciale 
Quinzaine des tout-petits, venez 
écouter, bouger, danser au rythme 
des comptines et des histoires 
choisies par les bibliothécaires.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 11 MARS - 16H
Bal de petits
2 à 5 ans
Pour ouvrir cette quinzaine des 
tout-petits qui décline le thème du 

QUINZAINE DES TOUT-PETITS : FÊTE DES GALIPETTES ! 
Cette année, le corps en mouvement est au cœur de la Quinzaine des tout-petits. Grimper, sauter, se 
faufiler... À quatre pattes ou sur la pointe des pieds, les petits pourront expérimenter. Parallèlement au 
parcours de motricité, la médiathèque Bernard-Ywanne propose des histoires, de la musique, du cinéma 
avec le Caneton festival et bien d’autres surprises... En mars, les tout-petits sont à l’honneur !

mouvement, quoi de mieux que de 
se donner rendez-vous pour danser !
Code vestimentaire exigé : tenue de 
sport ou décontractée
Médiathèque Bernard Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 18 MARS - 11H
P’tits flonflons
18 mois - 3 ans
L’équipe de la médiathèque propose 
aux parents de partager un moment 
avec leurs bambins autour de la 
musique avec les P’tits flonflons ! 
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 ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 25 MARS - 10H30
Atelier massage pour les bébés
0 à 12 mois
Envie de savoir comment masser 
votre bébé ? Avec Caroline 
Hamon de « Fée moi grandir », 
vous découvrirez les différentes 
techniques de massage et passerez 
un agréable moment avec bébé.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 1er AVRIL - 11H ET 15H30
Gioita
À partir d’un an
Gioita est un spectacle 
chorégraphique et plastique 
inspiré de l’univers de Komagata, 
qui s’adresse aux enfants de 0 à 
4 ans ainsi qu’aux adultes qui les 

accompagnent. Matière papier, 
corps en mouvement et voix 
composent une partition sensible 
pour une exploration de la joie et 
l’émerveillement.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 15 MARS - 10H15
Trotro fait du vélo
1 à 3 ans
Trotro est un petit âne gris avec 
une crinière blanche, doux et positif 
qui, entouré de ses parents et de 
ses fidèles amis, découvre la vie. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

MERCREDI 22 MARS - 10H15
Petit ours brun fait du roller
1 à 3 ans
Petit ours brun ne le sait pas 
encore, mais aujourd’hui il va 
découvrir un nouveau sport avec 
papa ours : le roller ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

VENDREDI 24 MARS - 10H15
Capelito
1 à 3 ans
Découvrez les aventures de 
Capelito, le champignon magique 
qui réussit à se sortir de situations 
loufoques grâce à son nez : dès 
qu’il appuie sur celui-ci, il change 
de formes ! 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

Caneton festival
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VOS ÉLU·ES À VOTRE RENCONTRE  
Ces rendez-vous de démocratie et d’intervention citoyenne 
permettent aux citoyens d’échanger dans chaque quartier 
avec le maire et les élus sur toutes les questions du 
quotidien et sur les actions de la municipalité et les grands 
projets pour la ville. 

VENDREDI 10 MARS - 17H
Quartier République
Sur le parvis du centre commercial

LUNDI 27 MARS - 17h
Quartier Fabien
Devant la pharmacie

VENDREDI 31 MARS - 17H
Quartier Saint-Exupéry
Devant le Franprix

Démocratie

Ateliers-découvertes

AUX HEURES D’OUVERTURE 
DE L’ÉQUIPEMENT
Ateliers à la carte
Adultes
Les ateliers à la carte, c’est un petit 
coup de pouce sur la maîtrise d’un 
outil numérique (ordinateur, tablette, 
smartphone) sur rendez-vous avec 
notre conseiller numérique. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur rendez-vous

SAMEDI 11 MARS - 10H 
Classer ses documents 
avec l’explorateur
Adultes
L’explorateur de fichiers est le 
programme qui vous permet de 
naviguer et parcourir l’ensemble 
de vos documents dans votre 
ordinateur. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

JEUDI 16 MARS - 14H 
Atelier prévention numérique : 
les achats sur Internet
Adultes
Savoir comment se prémunir des 
arnaques sur Internet. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

SAMEDI 25 MARS - 14H 
Atelier de prévention 
numérique : découverte 
de Windows 11
Atelier découverte, sur le nouveau 
système d’exploitation  :  Windows  11. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

Petite enfance

JEUDI 2 MARS - 9H30
Réunion sur les modes d’accueil 
des 0-3 ans
La Ville de Bonneuil organise, 
chaque premier jeudi du mois, 
une réunion d’information sur les 
différents modes d’accueil des 
enfants de 0 à 3 ans.
Service municipal de la petite 
enfance, 10 av. Auguste-Gross
Accès libre

MERCREDIS 8 et 22 MARS
13H30-17H
Permanences 
de la mutuelle communale
Sans rendez-vous.
Service social municipal 

MERCREDI 8 MARS - 14H-19H
Don du sang
En partenariat avec l’Établissement 
français du sang, la Ville organise 
une nouvelle collecte de sang. Rdv 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 MARS - 14H-17H
Consultation 
avec un nutritionniste
Ouvert à tous sans rendez-vous. 
Espace Nelson-Mandela

Prévention-santé
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Jeunesse

Enfance

MERCREDIS - 15H-19H
SAMEDIS - 15H-18H 
Soutien scolaire 
« Réussis ton lycée ! »
Ados
Trois étudiants apportent une 
aide individualisée tout au long de 
l’année scolaire, pour faciliter les 
apprentissages des jeunes avant leurs 
examens de fin d’année.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 25 MARS - 16H30
Les p’tits bilingues : 
éveil à l’anglais
4-7 ans 
Ateliers ludiques pour éveiller votre 
enfant à l’anglais. 
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Sur réservation

Expositions

JUSQU’AU 8 AVRIL
La peinture, espace intime 
Qu’est-ce qui fait que l’on considère un espace comme intime ? La 
proposition de ces trois artistes, J. Bibonne, T. Ivernel, R.M. Unda Souki, 
issus de générations différentes, vise à transcender la notion d’intimité.

AU CENTRE D’ART MUNICIPAL 
JEAN-PIERRE JOUFFROY

SAMEDI 4 MARS – 14H-16H
Adultes
Peindre à la manière de Jacques 
Bibonne dont les œuvres sont 
exposées au centre d’art.

SAMEDI 11 MARS – 14H-16H
Adultes
Peindre à la manière de Thomas 
Ivernel dont les œuvres sont 
exposées au centre d’art.

Manga : Senpaï 
Jusqu’au 15 avril. Une exposition 
pédagogique proposée par 
l’association Gachan. 
Senpaï dévoile l’histoire de la 
culture graphique de la bande 
dessinée japonaise, en décodant 
les grands courants et les genres 
qui l’animent.

Ateliers créatifs

SAMEDI 18 MARS – 14H-16H
Parents-enfants
Peindre à la manière de Rosa 
Maria Unda souki dont les 
œuvres sont exposées au 
centre d’art.

Vie associative

SAMEDI 18 MARS - 14H-19H
La dictée bonneuilloise
Chaque année, l’association 
P.A.R.E.N.T.S propose ce rendez-
vous à tous dès 9 ans. 
Inscriptions par mail : 
dictee.bonneuilloise@gmail.com. 
Goûter offert à tous les participants 
et cadeaux aux lauréats.
Espace Louise-Voëlckel

Service public

TOUS LES LUNDIS - 14H-17H
Permanence du Conseil 
départemental du Val-de-Marne
Sur rendez-vous au 39 94 ou 
sur valdemarne.fr/permanence.
Service social municipal
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VENDREDI 3 MARS - 14H
Fête des grands-mères 
Accueillons les grandes sections 
maternelles pour une après-
midi récréative et conviviale. Les 
enfants présenteront animations et 
spectacles. Une collation clôturera 
ce moment. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 7 MARS - 13H30
Exposition « Et dieu créa 
la femme… » à Paris 
Visite guidée à l’Institut du monde 
arabe (IMA) sur les femmes qui 
ont marqué l’Histoire. Après 
l’évocation d’incontournables 
déesses rendez-vous avec la reine 
de Saba, Zénobie qui fit trembler 
Rome, Marie, mère de Jésus, Hoda 
Shaarawi et Oum Kalthoum, 
premiers piliers du nationalisme et 
féminisme égyptiens…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 8 MARS - 14H
Journée internationale 
des droits des femmes
Récital de Pascal Denis qui 
interprètera les plus belles 
chansons en hommage aux 
femmes. Suivi d’un goûter.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 9 MARS - 13H30
Histoire photographique des 
femmes au XXe siècle à Paris
La galerie Roger-Viollet met les 
femmes à l’honneur en dévoilant, 
au gré de tirages contemporains, 
une relecture féminine de cent 
années de conquête pour la 
liberté.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 10 MARS - 14H
Ciné-club : Gogo
À 94 ans, Gogo, intègre l’école 
de son village et devient la plus 
vieille écolière du monde. Réussir 
son examen de fin de primaire et 
prouver aux siens et à tous qu’il 
n’y a pas d’âge pour apprendre !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur inscription à l’espace 
Louise-Voëlckel

MARDI 14 MARS - 14H
Après-midi irlandaise  
Une harpiste nous interprètera 
quelques morceaux aux 
intonations propres à cet 
instrument peu courant.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 15 MARS - 15H
Portraits de femmes
Ce film documentaire sur les 
droits des femmes sera prétexte à 
débat et échanges. 
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 13 MARS - 19H 
La puce à l’oreille, 
à la Comédie-Française 
Pièce rocambolesque de Feydeau, mise en scène exceptionnelle, 
comédiens de talent. Tous les ingrédients sont réunis pour passer 
une excellente soirée.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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MARDI 28 MARS - 14H30
Printemps des poètes
Les retraités et les élèves 
de l’Établissement régional 
d’enseignement adapté de 
Bonneuil (Érea), mettront à 
l’honneur des textes contre la 
discrimination et le racisme qu’ils 
présenteront autour d’un café 
gourmand.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 31 MARS - 14H
Atelier jardinage 
C’est le printemps ! Préparons 
les espaces à cultiver de notre 
parcelle de jardin et trions les 
graines pour les semis.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 MARS - 13H30
Musée de La Poste à Paris
Explorez toute la richesse de 
l’univers postal, des premiers 
messagers à nos jours.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 MARS - 13H30
Maison d’Aragon et d’Elsa Triolet
Une visite guidée, au cœur d’un 
parc de 6 hectares et du moulin 
de Villeneuve, vous entraîne dans 
l’intimité d’Elsa Triolet et d’Aragon. 
Ce site du XIIe siècle fut la source 
d’inspiration des écrits du couple. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 MARS - 13H45
Un temps pour les aidants
Vous prenez soin d’un proche 
fragilisé à cause d’une maladie, 
d’une perte d’autonomie, d’un 
handicap ? Venez échanger et 
partager vos expériences.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 MARS - 14H
Projection de Woman, 
de Yann Arthus-Bertrand
Hommage aux femmes, à travers 
leurs cultures et leurs convictions. 
De belles images pleines 
d’émotion qui laisseront place à 
un échange d’expériences de vie 
enrichissant auquel vous pourrez 
participer.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 17 MARS - 19H15
Concert celtique 
du groupe Manran
À Brie-Comte-Robert, passez une superbe soirée avec l’un des 
meilleurs groupes folk-rock celtique de ces dernières années, 
accompagnés de danseurs de l’école de danse irlandaise 
LaCaDanses. Manran mêle avec talent les influences de la musique 
traditionnelle d’Écosse et des musiques plus contemporaines. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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