
DISNEYLAND
SKI NAUTIQUE 

À JABLINES   TIR À L’ARC 

Le programme de l’été 
Sorties, cinéma, jeux, découvertes, festivités, séjours… C’est un sacré 
programme qui attend les Bonneuillois, petits et grands. 190 vacanciers, 
séjourneront 18 jours, dans le centre municipal Sarah-Arlès à Cezais 
(Vendée). Explorateurs ou aventuriers, se retrouveront autour de 
randonnées, courses d’orientation, accrobranche, visite des marais, pêche, 
découverte des abeilles, visite d’une meunerie, balade nocturne... Les 
retraités y séjourneront du 29 juin au 5 juillet, puis du 2 au 8 septembre. 
Les familles y poseront leurs valises du 30 juillet au 4 août puis du 27 
août au 1er septembre. Dans les centres de loisirs, les enfants profi teront 
d’animations sur les thématiques : « Vacances au club », « Le savant fou 
et sa machine », « L’ explorateur aux 4 coins du monde »… Jusqu’au 28 
juillet, les amoureux du 7e art, ont rendez-vous salle Gérard-Philipe, où 
seront projetés quatre fi lms et des soirées thématiques : Djamel Debbouze 
le 7 juillet, Spéciale comédie, le 12 juillet, Omar Sy, le 19 juillet, Science-
fi ction, le 21 juillet, James Bond 007, le 26 juillet et une soirée Spiderman, 
le 28 juillet. Les jeunes ne sont pas en reste. Au-delà des séjours, des 
animations de quartiers les attendent autour de tournois de football et de 
moments festifs. Rendez-vous est donné, le 26 juillet, à Saint-Exupéry, le 
10 août, à Fabien, et le 30 août, à Cotton. Ils festoieront tous les vendredis  : 
Soirée summer Break, le 21 juillet, soirée autour de la culture Kanak, le 28 
juillet, soirée loto, le 4 août, soirée latino, le 11 août, soirée cinéma, le 19 
août, soirée orientale, le 25 août et soirée antillaise, le 1er septembre. Autres 
moments phares : des sorties en bases de loisirs et à la mer, dans des parcs 
d’attraction (Astérix, Disneyland), du karting, des ateliers culinaires, des 
tournois de jeux vidéo, des activités créatives ! 
Les sportifs, profi teront des initiatives sportives de Mois je sport (lire en 
P.18) : tournoi de foot de l’été le 11 juillet, Kid stadium le 12 juillet, des 
stages de boxe du 17 au 21 juillet et de lutte du 24 au 28 juillet, à la piscine 
qui propose aussi des initiations au CrossFit. Direction la Médiathèque-
ludothèque Bernard-Ywanne, ouverte tout l’été, pour faire le plein de 
jeux, de lectures, sur place, à emporter ou hors les murs. Espace Louise-
Voëlckel, on se retrouvera autour de barbecues, de projection de fi lms, de 
goûters, de pique-niques, de journées à la mer, de stage de danse latines 
du 3 au 10 août, d’un buff et campagnard le 10 août… 
Tout un programme. Bon été à tous !  

Programme détaillé en pages intérieures de l’agenda

Juillet-août 2017

Mes coups de cœur cet été
Je pense que la programmation proposée par la maison de la réussite 
Nelson-Mandela, est une opportunité pour chaque Bonneuilois  de 
pouvoir participer à des activités diverses et variées, le plus souvent 
gratuites ou à des prix attractifs. Mes trois choix se portent sur cette 
programmation. 

Pour commencer, je vais participer, lundi 24 juillet à la pratique du 
téléski, à la base de loisirs de Jablines (Seine-et-Marne). C’est une activité 
incroyable ! Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir y accéder. Cela 
nous permet de sortir de notre zone de confort et de pouvoir découvrir 
des activités incroyables, que l’on n’imaginait pas faire.

Ensuite, mardi 1er août je participerai, à l’initiation tir à l’arc. je trouve 
que peu de gens pratiquent le tir à  l’arc. C’est une expérience intéressante. 
C’est une activité sportive de concentration et de précision, cette activité 
est présente aux jeux olympiques. Pouvoir la découvrir est plutôt original 
et permet aussi de sortir du quotidien. Le tir à l’arc, ce sera vraiment 
nouveau pour moi. J’ai hâte de pouvoir pratiquer.

Lundi 7 août, j’irai au parc de loisirs Disneyland, toujours avec le 
service jeunesse. C’est un lieu magique et convivial. On a cette chance 
de partir, de se retrouver et de s’amuser 
entre amis, d’aller découvrir di� érentes 
animations et attractions, d’y vivre des 
expériences incroyables. Tout le monde n’a 
pas cette chance.

Lorraine Mvondo Essama
19 ans

Étudiante

C’EST PROCHAINEMENT À L’AGENDA
Samedi 9 septembre
Le traditionnel Forum de rentrée est l’occasion de rencontrer les associations locales et les services municipaux et de procéder 
aux inscriptions de toute la famille aux activités pour l’année.

Samedi 23 septembre
Ouverture de la saison culturelle. Présentation festive de la programmation de la salle Gérard-Philipe et de la médiathèque-
ludothèque.

Samedi 30 septembre
La fête de Bonneuil se tiendra dans le quartier Fabien, sur le thème de la nature au cœur.

Mois je sport
Les Assises du sport qui se sont tenues à Bonneuil du 8 
novembre au 9 décembre 2016 entre la municipalité, les 
acteurs sportifs et les habitants ont donné lieu à une série 
d’engagements parmi lesquels l’organisation par la Ville, 
en partenariat avec les associations sportives d’un festival 
« Mois je sport », permettant aux enfants et aux jeunes de 
découvrir et pratiquer diff érentes disciplines sportives. La 
première édition a lieu cet été. Au programme :
le désormais kid stadium (athlétisme) pour les 5/10 ans, un 
tournoi de foot de l'été, des stages de boxe et de grappling 

pour les 11/17 ans, des 
rendez-vous cross fi t pour 
les jeunes adultes, de la 
plongée pour le public 
handicapé et de multiples 
activités nautiques à la 
piscine.
Plus d’infos en page 17 
de ce magazine.

Soirées à thèmes au cinéma
La salle Gérard-Philipe étoff e sa programmation cinématographique à l’occasion des congés 
estivaux en organisant six soirées à thème, toutes en entrée libre avec à chaque fois l’ouverture 
d’un bar à sirop. Au programme :

Vendredi 7/07 : soirée spéciale Jamel Debbouze 
Mercredi 12/07 : soirée spéciale Comédie 
Mercredi 19/07 : soirée spéciale Omar Sy
Vendredi 21/07 : soirée spéciale Science Fiction
Mercredi 26/07 : soirée spéciale James Bond 007
Vendredi 28/07 : soirée spéciale Spiderman
Plus d’infos dans les pages centrales de l’agenda et dans le programme du cinéma.

Salle Gérard-Philipe, 2 avenue Pablo-Neruda
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13 juillet

à partir de 22h30
Quai du Rancy
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Enfants, jeunes, familles et retraités séjourneront dans le centre municipal Sarah-Arlès à Cezais. Photo : Julien Paisley

14 juillet : pleins 
feux sur la Marne !    
Le 14 juillet, la France 
commémore la prise de 
la Bastille en 1789 et la 
Révolution française. Il y a 
228 ans, le peuple de Paris 
prenait les armes pour gagner 

sa liberté et renverser les privilèges. Pour cesser d’être des sujets du roi et 
devenir des citoyens. Cette date symbolise l'union de l’ensemble des citoyens 
français dans la liberté, l'égalité et la fraternité. 
À Bonneuil, ville populaire et citoyenne, la célébration se déroulera, comme 
le veut la coutume, avec un spectacle pyrotechnique au fi l de l’eau, sur les 
bords de Marne. Rendez-vous au bout du quai du Rancy à partir de 22h30.



JUILLET
Lundi 3

JEU
Bienvenue au château de Moulinsart
Découverte ludique de l’univers d’Hergé. 
14h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar 
14h30 (2D) ; 16h45 (3D)

Mardi 4
FESTIVITÉS
Barbecue exotique
12h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar 
14h30 (2D) ; 16h45 (3D)

Mercredi 5
CINÉMA
Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar 
14h30 (2D) ; 16h45 (3D) ; 19h (2D) ; 21h15 (3D)
PRÉVENTION-SANTÉ
Attention au soleil
L’atelier santé-ville, en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer, propose une séance de présentation des risques liés 
aux expositions au soleil.
De 14h à 18h à la piscine Marcel-Dumesnil
FESTIVITÉS
Fête de fin d’année des centres de loisirs
L’ occasion de rencontrer les équipes d’animation et de 
regarder les travaux réalisés par les enfants tout au long de 
l’année. Le tout, en chansons et autres spectacles… 
Dans les centres Henri-Arlès et Eugénie-Cotton élémentaires 
à partir de 17h et Joliot-Curie à partir de 18h30

Jeudi 6  
CINÉMA
Tintin et le secret de la licorne
14h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar 
14h30 (2D) ; 16h45 (3D) 

Vendredi 7
CINÉMA
Pirates des Caraïbes : La vengeance de Salazar 
14h30 (2D) ; 16h45 (3D)
CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE 
Jamel Debbouze (entrée libre)
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 20h
Le ciel, les oiseaux et …Ta Mère ! 21h45
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre 23h30

Lundi 10
SORTIE
Pique-nique au château de Cheverny
Départ à 7h30 de l'espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Wonder Woman 14h30 (2D)-17h (3D)

Mardi 11
MOIS JE SPORT
Tournoi de foot de l’été
Pour les 11/17 ans
Au complexe Léo-Lagrange
CINÉMA
Film « Pirates » de Roman Polanski
14h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Wonder Woman 14h30 (2D)-17h (3D)

Mercredi 12
PRÉVENTION-SANTÉ
Séance de vaccination
Séance publique et gratuite accessible dès 6 ans.
De 13h30 à 17h30 au service social municipal
MOIS JE SPORT
Athlétisme : Kid stadium 
Libre accès en après-midi aux jeunes enfants (5/10 ans). 
Piste d'athlétisme, au complexe Léo-Lagrange 
CINÉMA
Wonder Woman 14h30 (2D)-17h (3D)
SPECTACLE
Son & lumières, Louis XIV le Roi feu, à Versailles
Départ à 19h30 de l’espace Louise-Voëlckel

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS...
• Salle Gérard-Philipe 
2 avenue Pablo-Neruda - Tél. : 01 45 13 88 24
• 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/Tourisme  
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 Enfance
10 avenue Auguste Gross - Tél. : 01 45 13 72 60

CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE
Comédie (entrée libre)
La famille Bélier 20h 
La vache 22h
Case départ 23h30

Jeudi 13
CINÉMA
Wonder Woman 14h30 (2D)-17h (3D)
FESTIVITÉS
Feu d’artifice
À l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, la municipalité 
propose le traditionnel tir du feu d’artifice.
À 22h30 au bout du quai du Rancy

Du 17 au 21
MOIS JE SPORT
Stage de boxe 
En direction des jeunes de 11/17 ans. Entrée gratuite.
De 14h à 16h, à la Piscine Marcel-Dumesnil.

Lundi 17
CINÉMA
Le grand méchant renard et autres contes 14h30
Le roi Arthur : La légende d’Excalibur 16h30 (3D)

Mardi 18
JEUNESSE
Journée à Deauville
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 8h de l'espace Nelson-Mandela
NAVIGATION
Bateaux électriques à Joinville
Départ à 14h de l’espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Le grand méchant renard et autres contes 14h30
Le roi Arthur : La légende d’Excalibur 16h30 (2D)

Mercredi 19
JEUNESSE
Sortie à Disneyland
Sur inscription. Tarif : 15 euros.
Départ à 8h de l'espace Nelson-Mandela
CINÉMA
Le grand méchant renard et autres contes 14h30
Le roi Arthur : La légende d’Excalibur 16h30 (3D)
CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE
Omar Sy (entrée libre)
Intouchables 20h
De l’autre côté du périph 22h
Demain tout commence 23h45

Jeudi 20
CINÉMA
Le grand méchant renard et autres contes 14h30
Le roi Arthur : La légende d’Excalibur 16h30 (2D)

Vendredi 21
CINÉMA
Le grand méchant renard et autres contes 14h30
Le roi Arthur : La légende d’Excalibur 16h30 (3D)
SOIRÉE JEUX
Soirée jeu avec la ludothèque
Sur le thème de la mer et des vacances. Avec buffet. 
19h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE
Science-fiction (entrée libre)
Lucy 20h
Avatar 21h30
JEUNESSE
Soirée Summer break !
Au programme : animation DJ, danse, cracheur de feu et 
bien d’autres surprises. Entrée libre.
20h, espace Nelson-Mandela

Samedi 22  
JOURNÉE À LA MER
Houlgate (Normandie)
Départ à 7h de l’espace Louise-Voëlckel

Du 24 au 28
MOIS JE SPORT
Stage de Grappling 
Organisé par le service des sports en direction des jeunes de 
11 à 25 ans. Entrée gratuite.
De 14h à 16h, à la Piscine Marcel-Dumesnil.

Lundi 24
JEUNESSE
Skinautique à l’Île de loisirs de Jablines
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 10h de l'espace Nelson-Mandela
CINÉMA
Les gardiens de la galaxie 2 14h30 (2D)-17h (3D) 

Mardi 25
JEUNESSE
Journée à Aquaboulevard
Sur inscription. Tarif : 15 euros.
Départ à 10h, espace Nelson-Mandela
SORTIE
Quartier chinois à Paris
Départ à 10h de l'espace Louise-Voëlckel

CINÉMA
Les gardiens de la galaxie 2 14h30 (2D)-17h (3D)

Mercredi 26
SORTIE
Château de Rambouillet 
Départ à 9h30 de l'espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Les gardiens de la galaxie 2 14h30 (2D)-17h (3D) 
CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE 
James Bond 007 (entrée libre)
Spectre 20h
Skyfall 22h30
Quantum of Solace 01h

Jeudi 27
JEUNESSE
Sortie au parc Koezio
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 13h30, espace Nelson-Mandela
CINÉMA
Les gardiens de la galaxie 2 14h30 (2D)-17h (3D) 

Vendredi 28
ANIMATION
Portes-ouvertes des centres de loisirs
À 17h30 à Romain-Rolland et à 18h à la Passerelle
CINÉMA
Les gardiens de la galaxie 2 14h30 (2D)-17h (3D) 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Soirée Kanak
À la découverte de la Nouvelle-Calédonie avec le concert 
avec Sylvio Karembeu et les danseurs de l’écho d Wetr. En 
partenariat avec l’association Wasapa art kanak. Entrée libre.
20h, espace Nelson-Mandela
CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE
Spiderman (entrée libre)
Spider man 1 20h
Spider man 2 22h
Spider man 3 00h15

Lundi 31
JEUNESSE
Journée à Deauville
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 8h, espace Nelson-Mandela
SORTIE
Jardins des plantes et délices sucrés
Départ à 14h de l’espace Louise-Voëlckel

AOÛT
Mardi 1er

JEUNESSE
Tournoi de jeux vidéos
Sur inscription. Gratuit.
14h, espace Nelson-Mandela

Mercredi 2
EXCURSION
Journée en campagne champenoise
Départ à 8h45 de l'espace Louise-Voëlckel
JEUNESSE
Baignade à l’Île-de-Jablines
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 10h30, espace Nelson-Mandela
FESTIVITÉS
Portes-ouvertes des centres de loisirs
À partir de 18h sur place

Du 3 au 10
ANIMATION
Stage de danses latines 
De 10h à 12h, espace Louise-Voëlckel

Vendredi 4
JEUNESSE
Karting
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 14h de l'espace Nelson-Mandela

Lundi 7  
JEUNESSE
Sortie à Disneyland
Sur inscription. Tarif : 15 euros.
Départ à 8h de l'espace Nelson-Mandela
CINÉMA
Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue
14h, espace Louise-Voëlckel

Mardi 8
JEUNESSE
Rafting à Cergy
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 8h30 de l'espace Nelson-Mandela
SORTIE
Terre de singes à Lumigny (77)
Départ à 13h30 de l'espace Louise-Voëlckel

Mercredi 9
PRÉVENTION-SANTÉ
Séance de vaccination
Séance publique et gratuite accessible dès 6 ans.
De 13h30 à 17h30 au service social municipal
JEUNESSE
Étoiles du Grand Rex
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 14h30 de l'espace Nelson-Mandela

Jeudi 10
CONVIVIALITÉ
Buffet campagnard
12h, espace Louise-Voëlckel

Vendredi 11
SORTIE
Musée du Quai Branly 
Départ à 13h30 de l'espace Louise-Voëlckel

Lundi 14
JEUNESSE
Sortie au parc Koezio
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 13h30 de l'espace Nelson-Mandela
CINÉMA
Little big man
14h, espace Louise-Voëlckel
SOIRÉE
Diner-spectacle « la légende de Buffalo Bill »
Départ à 19h de l'espace Louise-Voëlckel

Mercredi 16
SORTIE
Journée à la mer de sable
Départ à 9h30 de l'espace Louise-Voëlckel
JEUNESSE
Bagnade à Bois-le-Roi
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 10h30 de l'espace Nelson-Mandela

Jeudi 17
JEUNESSE
Journée à Aquaboulevard
Sur inscription. Tarif : 15 euros.
Départ à 10h de l'espace Nelson-Mandela
FESTIVITÉS
Il était une fois l’Amérique
Comme Tintin aux Amériques, découverte de l’Ouest 
américain avec un repas typique, un spectacle et une initiation 
à la danse country. 
12h, espace Louise-Voëlckel

Vendredi 18
JEUNESSE
Karting
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 14h de l'espace Nelson-Mandela

Lundi 21
CINÉMA
Cocoon
14h, espace Louise-Voëlckel

Mardi 22
JEUNESSE
Ski nautique à l’Île de loisirs de Jablines
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 8h30 de l'espace Nelson-Mandela
SCIENCES
La géode & le planétarium, Cité des Sciences
Départ à 13h30 de l'espace Louise-Voëlckel

Mercredi 23
JEUNESSE
Journée à Deauville
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ à 8h de l'espace Nelson-Mandela

EXCURSION
Croisière dégustation sur le Loing
Départ à 12h45 de l'espace Louise-Voëlckel

Vendredi 25
JEUNESSE
Soirée orientale
Entrée libre.
20h30, espace Nelson-Mandela

Lundi 28
CINÉMA
Film « Sherlock Holmes le secret de la pyramide » 
14h, espace Louise-Voëlckel

Mercredi 30
NOCTURNE
Musée du Louvre
Départ à 17h30 de l'espace Louise-Voëlckel

Jeudi 31
JEUNESSE
Sortie au Parc Astérix
Sur inscription. Tarif : 15 euros.
Départ à 10h30 de l'espace Nelson-Mandela
ANIMATION
Portes ouvertes des centres de loisirs
À 17h30 à Romain-Rolland et à 18h à la Passerelle
DÎNER SPECTACLE
Hommage à Dalida
19h, espace Louise-Voëlckel

SEPTEMBRE
Vendredi 1er  

JEUNESSE
Clôture des vacances
Soirée antillaise intergénérationnelle. Entrée libre.
20h30, espace Nelson-Mandela
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nouveau pour moi. J’ai hâte de pouvoir pratiquer.

Lundi 7 août, j’irai au parc de loisirs Disneyland, toujours avec le 
service jeunesse. C’est un lieu magique et convivial. On a cette chance 
de partir, de se retrouver et de s’amuser 
entre amis, d’aller découvrir di� érentes 
animations et attractions, d’y vivre des 
expériences incroyables. Tout le monde n’a 
pas cette chance.

Lorraine Mvondo Essama
19 ans

Étudiante

C’EST PROCHAINEMENT À L’AGENDA
Samedi 9 septembre
Le traditionnel Forum de rentrée est l’occasion de rencontrer les associations locales et les services municipaux et de procéder 
aux inscriptions de toute la famille aux activités pour l’année.

Samedi 23 septembre
Ouverture de la saison culturelle. Présentation festive de la programmation de la salle Gérard-Philipe et de la médiathèque-
ludothèque.

Samedi 30 septembre
La fête de Bonneuil se tiendra dans le quartier Fabien, sur le thème de la nature au cœur.

Mois je sport
Les Assises du sport qui se sont tenues à Bonneuil du 8 
novembre au 9 décembre 2016 entre la municipalité, les 
acteurs sportifs et les habitants ont donné lieu à une série 
d’engagements parmi lesquels l’organisation par la Ville, 
en partenariat avec les associations sportives d’un festival 
« Mois je sport », permettant aux enfants et aux jeunes de 
découvrir et pratiquer diff érentes disciplines sportives. La 
première édition a lieu cet été. Au programme :
le désormais kid stadium (athlétisme) pour les 5/10 ans, un 
tournoi de foot de l'été, des stages de boxe et de grappling 

pour les 11/17 ans, des 
rendez-vous cross fi t pour 
les jeunes adultes, de la 
plongée pour le public 
handicapé et de multiples 
activités nautiques à la 
piscine.
Plus d’infos en page 17 
de ce magazine.

Soirées à thèmes au cinéma
La salle Gérard-Philipe étoff e sa programmation cinématographique à l’occasion des congés 
estivaux en organisant six soirées à thème, toutes en entrée libre avec à chaque fois l’ouverture 
d’un bar à sirop. Au programme :

Vendredi 7/07 : soirée spéciale Jamel Debbouze 
Mercredi 12/07 : soirée spéciale Comédie 
Mercredi 19/07 : soirée spéciale Omar Sy
Vendredi 21/07 : soirée spéciale Science Fiction
Mercredi 26/07 : soirée spéciale James Bond 007
Vendredi 28/07 : soirée spéciale Spiderman
Plus d’infos dans les pages centrales de l’agenda et dans le programme du cinéma.

Salle Gérard-Philipe, 2 avenue Pablo-Neruda

Jeudi
13 juillet

à partir de 22h30
Quai du Rancy

Mois
Juillet - Août 2017 j e  spo r t

Plus d’information sur ville-bonneuil.fr

Tout l’été 
dans 

la ville

Les mercredis 
et vendredis 

de juillet
En soirées

Salle
Gérad-Philipe

Enfants, jeunes, familles et retraités séjourneront dans le centre municipal Sarah-Arlès à Cezais. Photo : Julien Paisley

14 juillet : pleins 
feux sur la Marne !    
Le 14 juillet, la France 
commémore la prise de 
la Bastille en 1789 et la 
Révolution française. Il y a 
228 ans, le peuple de Paris 
prenait les armes pour gagner 

sa liberté et renverser les privilèges. Pour cesser d’être des sujets du roi et 
devenir des citoyens. Cette date symbolise l'union de l’ensemble des citoyens 
français dans la liberté, l'égalité et la fraternité. 
À Bonneuil, ville populaire et citoyenne, la célébration se déroulera, comme 
le veut la coutume, avec un spectacle pyrotechnique au fi l de l’eau, sur les 
bords de Marne. Rendez-vous au bout du quai du Rancy à partir de 22h30.


