
CINÉMAP’TIT CINOCHE  
SEMAINE DU 
NUMÉRIQUE 

7e semaine du numérique 
Du 18 au 29 avril, à la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Sous la thématique : « Demain le numérique ! », l’équipement et 
l’ensemble de ses personnels présentent un large aperçu de ce que 
réservent les objets du futur.
Du 18 au 29 avril : découverte de la tablette XXL et des applications 
en grands formats ; lancement d’un nouveau service de presse 
numérique sur tablettes avec une cinquantaine de revues en 
consultations, approche de la biblioconnection, un outil conçu 
selon le principe de la Wii qui favorise la lecture collective (pour les 
scolaires et les primo-arrivants).
Des ateliers sont aussi proposés sur inscriptions : Crée ton Mashup, 
le 19/04 à 14h (à partir de 8 ans). C’est une table de montage 
numérique pour réaliser aisément des courts-métrages. Découverte 
de l’imprimante 3D, le 22/04 à 14h30 (à partir de 12 ans). Le 
numérique nomade, le 22/04 également, à 11h (à partir de 14 ans), 
pour (re)découvrir les applications sur tablettes et moins appréhender 
l’utilisation de ces outils en vogue. Un petit-déjeuner numérique le 
29/04 à 11h (pour les enfants à partir de 2 ans et leurs parents) afin 
d’adapter l’exploitation des tablettes aux loisirs des tout-petits. Un 
atelier Découverte de la réalité virtuelle, le 29/04 de 11h à 13h et 
de 14h à 16h (à partir de 8 ans) permettra de s’initier à l’utilisation 
de lunettes de réalité virtuelle. Du côté des jeux, le 26/04 à 14h30, 
l’association Les petits débrouillards animera un atelier Makey Makey 
(à partir de 8 ans), une initiation à la fabrication de manettes ou à la 
production musicale à partir d’objets insolites. Et bien sûr, une soirée 
jeux vidéo est proposée le 28/04 à 20h15 (dès 8 ans) afin de découvrir 
les nouveautés. La projection du film Her (à partir de 14 ans) est 
aussi programmée le 22/04 à 17h. L’ événement se clôturera le 29/04 
à 17h avec un Apéro clic. L’ occasion d’admirer les créations réalisées 
tout au long de ce rendez-vous.
Médiathèque Bernard-Ywanne - 1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00
Programme détaillé sur mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Avril 2017

Mes coups de cœur en avril
Oh la la ! Il y a plein de rendez-vous en avril ! D’abord, j’ai un 
coup de cœur pour le P’tit cinoche du 12 avec la projection 
des Petites casseroles à la médiathèque. Ce sont des fables 
poétiques qui plairaient beaucoup à mes enfants de 3 et 4 ans. 
Nous n’avons pas l’habitude d’aller à ce type d’événement à la 
médiathèque, mais là, ça peut être, très sympa. Mes enfants 
adorent les histoires !
Ensuite, sans hésitation, je retiens la Semaine du numérique du 
18 au 29, également à la médiathèque. Plutôt pour moi, cette 
fois. J’adore le numérique. Ça m’intéresse, là, de découvrir les 
technologies actuelles et les nouvelles. Je joue beaucoup sur 
une console de salon. C’est une distraction qui est devenue une 
passion. Je joue seul et entre amis, à Fifa, principalement.
Enfin, il y a la projection du film La belle et la bête le 19 dans 
la salle Gérard-Philipe. Je l’ai déjà vu avec mes grands de 7 et 
10 ans, mais ils apprécieraient de le revoir en famille, avec ma 
femme, également. Si on aime l’univers Disney, la magie, les 
contes de fées, il faut le voir. Je le recommande vraiment ! Nous 
ratons rarement ce genre de film, très 
familiaux, en effet. Pour les adultes, 
le spectacle est appréciable. Pour les 
enfants, c’est magique ! En revanche, 
je le conseille à partir de l’âge de 7-8 
ans. Pour les plus jeunes, ce serait trop 
long, je pense.

Fabien Noailles
30 ans

Père de 4 enfants

C’EST PROCHAINEMENT À L’AGENDA
Du 9 mai à la mi-juin 
À l’occasion des traditionnelles visites de quartiers, les élus accompagnés d’agents des services techniques et municipaux vont 
sur le terrain, dans tous les quartiers de la ville, à la rencontre des Bonneuillois. 
Dimanche 14 mai 
Tous en piste pour « La Bonneuilloise », le nouveau rendez-vous de la course à pied, de 8h30 à 12h. Rendez-vous devant la 
mairie, 7 rue d’Estienne-d’Orves. 
Samedi 20 mai 
Save the date ! Monsieur carnaval est de retour sur le thème « Les quatre saisons ».  Les enfants dans les centres de loisirs, les 
usagers de l’espace Louise-Voëlckel, les associations locales s’y préparent… Et vous ? 

Ouverture de la Quinzaine de la 
mémoire et de la citoyenneté
Du 26 avril au 12 mai, la Ville, en partenariat avec les 
associations Ufac, AFMD 94, Bonneuil-en-Mémoires, 
Aden et des Bonneuillois, organise la 3e édition de la 
Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté, au nom du 
devoir de mémoire et pour rassembler les Bonneuillois 
autour des valeurs de citoyenneté, de laïcité, de solidarité et 
de vivre ensemble. En soirée d’ouverture, la Ville propose 
la commémoration du 80e anniversaire du bombardement 
du village basque de Guernica, le 26 avril 1937. Un crime de 
guerre exécuté de sang-froid par l’aviation de l’Allemagne 
nazie, venue soutenir le camp des forces nationalistes de 
Francisco Franco. 

Médiathèque Bernard-Ywanne. 1 rue de la Commune. 
Tél. : 01 56 71 52 00. 
Entrée libre.

François-Xavier Demaison 
Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des parents 
bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! Le tout nouveau 
spectacle de l’humoriste François-Xavier Demaison ! Il y a dix ans, il 
montait sur scène pour la première fois... Dix années de rires qu’il va 
nous raconter. Ses dix ans à lui. En 1h30, François-Xavier, en virtuose, 
incarne une galerie de personnages toujours plus drôles et étonnants. 
Entre sketch et stand up, il créé une complicité unique avec son public.

Salle Gérard-Philipe. 2 avenue Pablo Néruda. Tél. : 01 45 13 88 24.

Spectacle déjà complet. 

Vendredi
14 avril

à 19h
Espace

Nelson-Mandela

Mercredi 
26 avril

à 19h
médiathèque 

Bernard-Ywanne

Samedi
29 avril 
à 20h30

salle 
Gérard-Philipe

Défilé et concerts 
à l’Espace 
Nelson-Mandela  
C’est dans une ambiance festive 
et musicale que les congés 

scolaires de Pâques se termineront à l’espace Nelson-Mandela, vendredi 14 
avril. Au programme ? Ouverture de la soirée avec le groupe traditionnel 
Algérois Enik music, suivi du défilé de mode « Sapé comme jaja » de jeunes 
Bonneuillois. « Depuis le mois de janvier, un groupe de jeunes apprennent à 
défiler, précise Pierre Drouode, animateur au service jeunesse. On ne parle 
pas ici de fashion-week ou de mannequinat, mais de se mettre en scène en 
public, d’apprendre à gérer son stress, de travailler la confiance en soi. » Ils 
porteront des tenues créées sur mesure par des stylistes Bonneuilloises : 
les vêtements orientaux de Fairouze (ligne de vêtements Salinea créations) 
et les tenues africaines de Patricia Tagro (ligne Cœur royal d’Afrique). La 
soirée se terminera en musique avec Apollo J, à qui l’on doit le titre Faut pas 
t’isoler. Message reçu ? Bonne soirée. 

Espace Nelson-Mandela - 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68. 
Entrée libre.



AVRIL

Samedi 1er

QUIZZ MUSICAL
D’Édith Piaf à Beyoncé
Vous voulez jouer en testant vos connaissances musicales ? 
Venez en équipe, entre amis ou en famille. Tout public. Sur 
réservation.
16h, médiathèque Bernard-Ywanne

Dimanche 2
RUGBY MASCULIN
Bonneuil VB - Fresnes
Championnat 1re Série
15h, stade Paul-Vaillant-Couturier à Limeil-Brévannes

Du 3 au 14
ATHLÉTISME
Stage de course à pied
Afin de préparer la Bonneuilloise, organisée le 20 mai 
prochain, le CSMB Athlétisme vous invite à un stage gratuit. 
Inscriptions sur place.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 18h à 20h30, stade Léo-
Lagrange

Lundi 3
TOURISME
Séjour en Bourgogne
Présentation du séjour qui se déroulera les 27 et 28 septembre 
2017. Les tarifs, renseignements et inscriptions seront 
proposés lors de la présentation.
16h30, espace Louise-Voëlckel

Mardi 4
JEU DE SOCIÉTÉ
Monopoly 
Venez-vous amuser et  essayer de ruiner vos adversaires dans 
une version revisitée du célèbre jeu.
14h, espace Louise-Voëlckel

Mercredi 5
INITIATION
Danse orientale
Certains connaissent cet art sensuel et voluptueux qu’est 
la danse orientale, d’autres pourront la découvrir avec une 
initiation tout en douceur.
14h, espace Louise-Voëlckel 
CINÉMA
Panique tous courts 14h
Une vie ailleurs 16h30, 18h30
Patients 20h30 
CONTES ET HISTOIRE
À petits pas contés
Les bibliothécaires proposent un voyage au pays des albums, 
des contes et des comptines. À partir de 5 ans. Durée : 45mn.
14h30, médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
Surprise des vacances
Des jeux rigolos et des activités originales. À partir de 8 ans. 
Sur réservation.
14h30, médiathèque Bernard-Ywanne

Jeudi 6
ACTIVITÉ JEUNESSE
Soirée casino
Le temps d’une soirée, cartes et jetons passeront de main en 
main en toute convivialité !
De 19h45 à 21h30, espace Nelson-Mandela
CITOYENNETÉ
Conseil municipal
Examen et vote du budget communal.
20h30, ferme du Rancy

Vendredi 7
DÉCOUVERTE
Tout sur la danse
Voyage à travers le monde pour découvrir l’univers de 
la danse. Avec des images et des explications nous allons 
connaître les origines de la danse, ses différentes formes et 
sa diversité. 
14h, espace Louise-Voëlckel

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS...
• Salle Gérard-Philipe 
2 avenue Pablo-Neruda - Tél. : 01 45 13 88 24
• Médiathèque
1 rue de la Commune - Tél. : 01 56 71 52 00
• Service des Sports
Complexe sportif Léo-Lagrange
1/3 rue Auguste-Delaune - Tél. : 01 45 13 14 10
• Service Jeunesse
2 rue Jean-Moulin - Tél. : 01 45 13 88 68
• Service Animations Retraités  
8 rue du 8 mai 1945 - Tél. : 01 45 13 89 34 
• Service Social
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier - Tél. : 01 45 13 88 73
• Service Communication
4 rue Victor-Hugo - Tél. : 01 45 13 88 49
• Service Vie des Quartiers
7 rue d’Estienne d’Orves. Tél. : 01 45 13 88 87
• Service du développement économique et de l’emploi
26 rue du colonel Fabien - Tél. : 01 41 94 10 40

CINÉMA
Une vie ailleurs 18h30
Patients 20h30

Samedi 8
ATELIER DE CONVERSATION (ADULTES)
Parlez-vous français ?
Destinés aux personnes débutantes dans la langue française, 
ces ateliers sont organisés par les bibliothécaires dans une 
ambiance conviviale. Pour ados et adultes. Accès libre.
De 10h30 à 12h, médiathèque Bernard-Ywanne
CONTES ET HISTOIRES
Petits bouts d’histoires
Les tout-petits, dès un an, sont invités à venir avec leurs parents 
pour participer à des instants de lecture. Durée : 30mn.
11h, médiathèque Bernard-Ywanne
CINÉMA
Panique tous courts 14h
Une vie ailleurs 16h30, 18h30
Patients 20h30
SAM’DIT CINÉ
Le voyage de Fanny
À partir de 8 ans. Durée : 1h34. Sur réservation
15h, médiathèque Bernard-Ywanne

Dimanche 9
CINÉMA
Une vie ailleurs 14h30
Patients 17h

Du 10 au 14
BASKETBALL
Stage pour les jeunes 
Le CSMB, en collaboration avec le Comité départemental 
et la Ligue Île-de-France de Basketball, ouvre un Centre 
Génération Basket GRDF, stage gratuit d’initiation pour les 
6/17 ans.
De 9h à 12h (6/12 ans) et de 14h à 17h (13/17 ans), gymnase 
Henri-Arlès 

Mardi 11
CINÉMA
Patients 18h30
Une vie ailleurs 20h30

Mercredi 12
PRÉVENTION-SANTÉ
Vaccinations gratuites
Séance publique accessible dès l’âge de 6 ans.
De 13h30 à 17h30, service social municipal
CINÉMA
La Fontaine fait son cinéma 14h
Les figures de l’ombre (VF) 16h30,18h30
Chacun sa vie 20h30
P’TIT CINOCHE
Petites casseroles
Sur réservation. À partir de 4 ans. Durée : 40 mn.
15h, médiathèque Bernard-Ywanne

Jeudi 13
ACTIVITÉ JEUNESSE
Tournoi de foot
Toute la journée, c’est le rendez-vous des amateurs de ballon 
rond dans le cadre d’un tournoi intervilles. À vos crampons !
De 9h à 17h, espace Nelson-Mandela

Vendredi 14
CONVIVIALITÉ
Repas de Pâques
Retrouvons-nous nombreux pour cette journée de 
convivialité : déjeuner, animation et danse.
12h, l’espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Chacun sa vie 18h30 
Les figures de l’ombre (VF) 20h30 
ACTIVITÉ JEUNESSE
Défilé « Sapé comme jaja »
Présentation de tenues orientales et africaines de 
Salinea création et Cœur royal d’Afrique agrémentées de 
performances musicales d’Apollo J et Enik music.
19h, espace Nelson-Mandela

Du 15/04 au 15/05
CARNAVAL
Ateliers de préparation
Costumes, accessoires, instruments, 
chars… Préparez le carnaval 2017 
du samedi 20 mai, dans les ateliers 
proposés par la Ville et les associations.
Voir le détail des rendez-vous en page 23 du magazine

Samedi 15
CINÉMA
La Fontaine fait son cinéma 14h
Chacun sa vie 16h30, 18h30 
Les figures de l’ombre (VF) 20h30

Dimanche 16
CINÉMA
Les figures de l’ombre 14h30
Chacun sa vie 17h

Du 18 au 29
ÉVÉNEMENT
Semaine du numérique
Le numérique occupe déjà une place importante 

dans notre quotidien, mais de nouveaux outils apparaissent 
chaque jour. Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce que nous 
réservent ces objets du futur, la médiathèque vous ouvre les 
portes du numérique de demain… Toute la programmation 
en page 1 de cet agenda.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Mardi 18
FESTIVITÉS
Bal anniversaires
Venez fêter votre anniversaire, si vous êtes nés en février, mars 
ou avril. Au programme de cette journée exceptionnelle, 
danse, collation gourmande et quelques bulles de légèreté.
14h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Les figures de l’ombre 18h30
Chacun sa vie 20h30

Mercredi 19
FESTIVITÉS
Chasse aux œufs de Pâques 
Participez à cette chasse aux œufs avec les tout-petits puis 
partagez une collation festive et musicale.
9h30, espace Louise-Voëlckel
ANIMATION
Loto de printemps
Des lots récompenseront les vainqueurs.
13h30, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
La belle et la bête 14h (2D), 16h30 (3D)
L’ embarras du choix 18h45
Sage Femme 20h30
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)

Crée ton MashUp
Plus besoin d’être grand connaisseur de cinéma pour 
devenir réalisateur. À l’aide de cette table de montage 

numérique très simple à utiliser, mélange des extraits de films 
pour construire son propre court-métrage. À partir de 8 ans. 
Sur réservation.
14h, médiathèque Bernard-Ywanne

Jeudi 20
TOURISME INDUSTRIEL
Visite fluviale du port
HAROPA - Ports de Paris propose des visites fluviales du 
port de Bonneuil qui permettent de découvrir le deuxième 
port fluvial d'Île-de-France avec ses 186 hectares et plus de 
150 entreprises. Elles sont accessibles au grand public, aux 
scolaires ou universitaires. 
Réservations sur http://reservation.tourisme-valdemarne.com
De 14h30 à 16h. Départ depuis l’escale du port, quai du Rancy

Vendredi 21
CINÉMA
L’ embarras du choix 18h30
Sage femme 20h30

Samedi 22
ATELIER NUMÉRIQUE (ADOS)

Le numérique nomade
Les smartphones et tablettes sont devenus des objets 
du quotidien. Il s’agit là de découvrir le monde des 

nomades connectés. Sur réservation.
De 10h à 12h, médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER DE CONVERSATION (ADULTES)
Parlez-vous français ?
Destinés aux personnes débutantes dans la langue française, 
ces ateliers sont organisés par les bibliothécaires dans une 
ambiance conviviale. Pour ados et adultes. Accès libre.
De 10h30 à 12h, médiathèque Bernard-Ywanne
PROJECTION
Trotro fête l'hiver
De 1 à 3 ans. Durée : 30mn. Sur réservation 
11h, médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)

Découverte de l’imprimante 3D
Ces appareils seront bientôt disponibles à la vente 
pour le grand public. Étudions-les ! À partir de 12 

ans. Sur réservation.
14h30, médiathèque Bernard-Ywanne
PROJECTION

Her
À partir de 14 ans. Sur réservation.
17h, ludothèque Bernard-Ywanne

Dimanche 23
TWIRLING BÂTON
Festival amical
Rencontre des clubs des régions IDF et Centre. 
De 10h à 19h, gymnase Cotton
CINÉMA
La belle et la bête 14h30 (3D)
Sage femme 17h
HANDBALL MASCULIN
Bonneuil - Cachan
18e journée du championnat Honneur régionale
16h, gymnase Henri-Arlès

Mardi 25
CINÉMA
Sage femme 18h30
L’ embarras du choix 20h30

Mercredi 26
CINÉMA
Baby boss 14h (2D), 16h30 (3D)
Telle mère telle fille 18h30, 20h30 
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
Makey Makey
L’association Les Petits débrouillards présentera comment 
jouer de la musique avec une banane ou encore comment 

fabriquer une manette de jeu avec des bouts de 
carton. À partir de 8 ans. Sur réservation.
14h30, médiathèque Bernard-Ywanne

DEVOIR DE MÉMOIRE
Ouverture de la quinzaine
La 3e édition de la Quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté s’ouvre sur le 80e anniversaire du bombardement 

de Guernica, au pays basque espagnol par les avions 
nazis allemands. Entrée libre.
19h, médiathèque Bernard-Ywanne 

Vendredi 28
SOIRÉE JEUX VIDÉO
À la découverte des nouveautés
Chauffez vos doigts et vos poignets pour une soirée 

entre amis ou en familles avec les derniers jeux. De 8 à 88 
ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Sur 
réservation.
De 20h15 à 23h30, ludothèque Bernard-Ywanne

Samedi 29
PETIT DÉJEUNER NUMÉRIQUE 
(JEUNESSE)
Tablettes pour petits

Il s’agit là de découvrir des applications sur tablettes 
accessibles aux tout-petits, accompagnés de leurs 
parents. À partir de 2 ans. Sur réservation.

11h, médiathèque Bernard-Ywanne 
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
L’ Oculus Rift, à la découverte de la réalité virtuelle
Il y a trente ans, les premiers jeux vidéo permettaient de 

se plonger dans l’univers en 3D. Aujourd’hui, il est 
possible de s’immerger complètement grâce à la 
réalité virtuelle. Venez vivre cette expérience d’un 

nouveau genre ! Tout public, à partir de 8 ans. Sur réservation.
De 11h à 13h et de 14h à 16h, médiathèque Bernard-Ywanne
ÉVÉNEMENT
L’ apéro-clic
Le traditionnel moment festif qui clôture la Semaine du 

numérique. Venez admirer les créations réalisées 
durant l’événement autour d’un verre de l’amitié.
17h, médiathèque Bernard-Ywanne

FESTIVITÉS
Soirée Portugaise 
L’ espace Louise-Voëlckel met à l’honneur le Portugal, son 
folklore, ses danses, ses musiques et ses chants. 
19h30, espace Louise-Voëlckel
SPECTACLE HUMOUR
François-Xavier Demaison
Qu’y a t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des 
parents bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! 
Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison, qui 
1h30 durant, en virtuose, incarne une galerie de personnage 
toujours plus drôles et étonnants. Entre sketch et stand up, il 
créé une complicité unique avec son public. Tarifs : 13 et 11 €.
20h30, salle Gérard-Philipe

Dimanche 30
COMMÉMORATION
72e anniversaire de la libération 
des camps de déportation

Dans le cadre de la Quinzaine de la mémoire et de 
la citoyenneté, cérémonie officielle de la Journée 
nationale du souvenir des victimes et héros de la 

déportation. Le cortège se rendra au pied de la stèle des 
Martyrs de la Résistance, avenue Auguste-Gross. Dans 
l’après-midi, projection du film Le fils de Saul à 17h, salle 
Gérard-Philipe.
Rassemblement à 11h15, devant la mairie

CINÉMA
Baby boss 14h30 (3D)
Le fils de Saul 17h (entrée libre dans le cadre de la Quinzaine 
de la mémoire et de la citoyenneté)

MAI
Mardi 2

CINÉMA
Telle mère telle fille  18h30, 20h30 
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CINÉMAP’TIT CINOCHE  
SEMAINE DU 
NUMÉRIQUE 

7e semaine du numérique 
Du 18 au 29 avril, à la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Sous la thématique : « Demain le numérique ! », l’équipement et 
l’ensemble de ses personnels présentent un large aperçu de ce que 
réservent les objets du futur.
Du 18 au 29 avril : découverte de la tablette XXL et des applications 
en grands formats ; lancement d’un nouveau service de presse 
numérique sur tablettes avec une cinquantaine de revues en 
consultations, approche de la biblioconnection, un outil conçu 
selon le principe de la Wii qui favorise la lecture collective (pour les 
scolaires et les primo-arrivants).
Des ateliers sont aussi proposés sur inscriptions : Crée ton Mashup, 
le 19/04 à 14h (à partir de 8 ans). C’est une table de montage 
numérique pour réaliser aisément des courts-métrages. Découverte 
de l’imprimante 3D, le 22/04 à 14h30 (à partir de 12 ans). Le 
numérique nomade, le 22/04 également, à 11h (à partir de 14 ans), 
pour (re)découvrir les applications sur tablettes et moins appréhender 
l’utilisation de ces outils en vogue. Un petit-déjeuner numérique le 
29/04 à 11h (pour les enfants à partir de 2 ans et leurs parents) afin 
d’adapter l’exploitation des tablettes aux loisirs des tout-petits. Un 
atelier Découverte de la réalité virtuelle, le 29/04 de 11h à 13h et 
de 14h à 16h (à partir de 8 ans) permettra de s’initier à l’utilisation 
de lunettes de réalité virtuelle. Du côté des jeux, le 26/04 à 14h30, 
l’association Les petits débrouillards animera un atelier Makey Makey 
(à partir de 8 ans), une initiation à la fabrication de manettes ou à la 
production musicale à partir d’objets insolites. Et bien sûr, une soirée 
jeux vidéo est proposée le 28/04 à 20h15 (dès 8 ans) afin de découvrir 
les nouveautés. La projection du film Her (à partir de 14 ans) est 
aussi programmée le 22/04 à 17h. L’ événement se clôturera le 29/04 
à 17h avec un Apéro clic. L’ occasion d’admirer les créations réalisées 
tout au long de ce rendez-vous.
Médiathèque Bernard-Ywanne - 1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00
Programme détaillé sur mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Avril 2017

Mes coups de cœur en avril
Oh la la ! Il y a plein de rendez-vous en avril ! D’abord, j’ai un 
coup de cœur pour le P’tit cinoche du 12 avec la projection 
des Petites casseroles à la médiathèque. Ce sont des fables 
poétiques qui plairaient beaucoup à mes enfants de 3 et 4 ans. 
Nous n’avons pas l’habitude d’aller à ce type d’événement à la 
médiathèque, mais là, ça peut être, très sympa. Mes enfants 
adorent les histoires !
Ensuite, sans hésitation, je retiens la Semaine du numérique du 
18 au 29, également à la médiathèque. Plutôt pour moi, cette 
fois. J’adore le numérique. Ça m’intéresse, là, de découvrir les 
technologies actuelles et les nouvelles. Je joue beaucoup sur 
une console de salon. C’est une distraction qui est devenue une 
passion. Je joue seul et entre amis, à Fifa, principalement.
Enfin, il y a la projection du film La belle et la bête le 19 dans 
la salle Gérard-Philipe. Je l’ai déjà vu avec mes grands de 7 et 
10 ans, mais ils apprécieraient de le revoir en famille, avec ma 
femme, également. Si on aime l’univers Disney, la magie, les 
contes de fées, il faut le voir. Je le recommande vraiment ! Nous 
ratons rarement ce genre de film, très 
familiaux, en effet. Pour les adultes, 
le spectacle est appréciable. Pour les 
enfants, c’est magique ! En revanche, 
je le conseille à partir de l’âge de 7-8 
ans. Pour les plus jeunes, ce serait trop 
long, je pense.

Fabien Noailles
30 ans

Père de 4 enfants

C’EST PROCHAINEMENT À L’AGENDA
Du 9 mai à la mi-juin 
À l’occasion des traditionnelles visites de quartiers, les élus accompagnés d’agents des services techniques et municipaux vont 
sur le terrain, dans tous les quartiers de la ville, à la rencontre des Bonneuillois. 
Dimanche 14 mai 
Tous en piste pour « La Bonneuilloise », le nouveau rendez-vous de la course à pied, de 8h30 à 12h. Rendez-vous devant la 
mairie, 7 rue d’Estienne-d’Orves. 
Samedi 20 mai 
Save the date ! Monsieur carnaval est de retour sur le thème « Les quatre saisons ».  Les enfants dans les centres de loisirs, les 
usagers de l’espace Louise-Voëlckel, les associations locales s’y préparent… Et vous ? 

Ouverture de la Quinzaine de la 
mémoire et de la citoyenneté
Du 26 avril au 12 mai, la Ville, en partenariat avec les 
associations Ufac, AFMD 94, Bonneuil-en-Mémoires, 
Aden et des Bonneuillois, organise la 3e édition de la 
Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté, au nom du 
devoir de mémoire et pour rassembler les Bonneuillois 
autour des valeurs de citoyenneté, de laïcité, de solidarité et 
de vivre ensemble. En soirée d’ouverture, la Ville propose 
la commémoration du 80e anniversaire du bombardement 
du village basque de Guernica, le 26 avril 1937. Un crime de 
guerre exécuté de sang-froid par l’aviation de l’Allemagne 
nazie, venue soutenir le camp des forces nationalistes de 
Francisco Franco. 

Médiathèque Bernard-Ywanne. 1 rue de la Commune. 
Tél. : 01 56 71 52 00. 
Entrée libre.

François-Xavier Demaison 
Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des parents 
bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! Le tout nouveau 
spectacle de l’humoriste François-Xavier Demaison ! Il y a dix ans, il 
montait sur scène pour la première fois... Dix années de rires qu’il va 
nous raconter. Ses dix ans à lui. En 1h30, François-Xavier, en virtuose, 
incarne une galerie de personnages toujours plus drôles et étonnants. 
Entre sketch et stand up, il créé une complicité unique avec son public.

Salle Gérard-Philipe. 2 avenue Pablo Néruda. Tél. : 01 45 13 88 24.

Spectacle déjà complet. 

Vendredi
14 avril

à 19h
Espace

Nelson-Mandela

Mercredi 
26 avril

à 19h
médiathèque 

Bernard-Ywanne

Samedi
29 avril 
à 20h30

salle 
Gérard-Philipe

Défilé et concerts 
à l’Espace 
Nelson-Mandela  
C’est dans une ambiance festive 
et musicale que les congés 

scolaires de Pâques se termineront à l’espace Nelson-Mandela, vendredi 14 
avril. Au programme ? Ouverture de la soirée avec le groupe traditionnel 
Algérois Enik music, suivi du défilé de mode « Sapé comme jaja » de jeunes 
Bonneuillois. « Depuis le mois de janvier, un groupe de jeunes apprennent à 
défiler, précise Pierre Drouode, animateur au service jeunesse. On ne parle 
pas ici de fashion-week ou de mannequinat, mais de se mettre en scène en 
public, d’apprendre à gérer son stress, de travailler la confiance en soi. » Ils 
porteront des tenues créées sur mesure par des stylistes Bonneuilloises : 
les vêtements orientaux de Fairouze (ligne de vêtements Salinea créations) 
et les tenues africaines de Patricia Tagro (ligne Cœur royal d’Afrique). La 
soirée se terminera en musique avec Apollo J, à qui l’on doit le titre Faut pas 
t’isoler. Message reçu ? Bonne soirée. 

Espace Nelson-Mandela - 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68. 
Entrée libre.




