
P’TITS BOUTS D’HISTOIRESSOIRÉE CALÉDONIENNE  PRÉVENTION SANTÉ 

Juin : le mois de toutes les fêtes !  
La fi n d’année scolaire est l’occasion de se retrouver une 
dernière fois avant les vacances d’été, de revenir sur les projets 
réalisés dans l’année et de se féliciter des travaux accomplis, 
des apprentissages acquis, des épreuves surmontées et de 
se projeter ensemble sur l’année à venir. C’est ainsi que les 
festivités battront leur plein dans la ville. Les équipements 
d’accueil de la petite enfance rassembleront bambins, parents, 
assistantes maternelles et autres professionnel(le)s autour 
de spectacles, expositions et buff ets. Idem pour les écoles. 
Maternelles et élémentaires concoctent de joyeux moments 
de retrouvailles entre adultes et enfants avec les associations 
de parents d’élèves. Tout pareil, du côté des centres de loisirs 
et des Activités éducatives municipales pour tous (AEMT). 
Le conservatoire dévoile aussi ses talents, tant musicaux que 
théâtraux, sur la scène de la salle Gérard-Philipe. 
Bonneuil célèbrera la Fête de la musique en grandes pompes 
le 21 juin dans les espaces Louise-Voëlckel et Nelson-Mandela 
ainsi que sur la dalle Salvador-Allende avec la MJC. Au 
programme, des performances, des scènes ouvertes, de beaux 
partenariats entre enfants, jeunes, familles et retraités. 
La Fête mondiale du jeu fera aussi escale au parc du Rancy le 
10 juin, sous la houlette de la médiathèque-ludothèque, des 
services municipaux et des associations locales. 
Le sport n’est pas en reste avec la présentation des disciplines, 
ici ou là, en scène ou en salles à l’occasion de portes ouvertes et 
de la préparation pour juillet de l’initiative « Mois je sport ! »
 Côté associations, c’est un fl orilège de festivités qui se 
concocte également, toutes aussi rassembleuses. 
À la mode bonneuilloise, quoi !

Programme détaillé en pages intérieures de l’agenda

Juin 2017

Mes coups de cœur en juin
Il y a beaucoup de rendez-vous dans l’agenda du mois de 
juin ! Je retiens particulièrement la soirée calédonienne 
vendredi 23 juin à l’espace Louise-Voëlckel organisée 
par l’association Wasapa Art Kanak. Je suis une grande 
voyageuse alors je vais pro� ter de cette invitation pour 
découvrir ce pays et sa culture dans une ouverture 
d’esprit et de partage avec les Bonneuillois. Je suis 
aussi très intéressée par l’action prévention santé du 
mercredi 28 juin à la piscine sur les méfaits du soleil. 
Avec les vacances qui arrivent, c’est l’occasion pour 
moi de joindre l’utile à l’agréable. Le soleil, c’est aussi 
chouette que dangereux ! Grâce à cette animation, nous 
apprendrons de façon ludique à nous protéger. On 
peut le faire en famille, c’est bien de partager ce genre 
d’information. En� n, je souhaite faire découvrir à une 
amie les P’tits bouts d’histoires du samedi 1er juillet à la 
médiathèque. C’est un très bon 
moyen de communication avec les 
bébés. On y partage des émotions. 
C’est aussi une occasion de sortir 
de l’isolement, parfois, pour les 
parents. C’est un court temps 
durant lequel il est possible de 
rencontrer d’autres familles. 

Marie-Laure GATINEAU
58 ans

Auxiliaire de puériculture

C’EST PROCHAINEMENT À L’AGENDA
Mercredi 12 juillet 
Top départ pour Kid stadium, une animation athlétisme en direction des enfants des centres de loisirs, proposée par la 
municipalité en partenariat avec la section athlétisme du Cercle des sections multisports de Bonneuil (CSMB). 

Jeudi 13 juillet
Traditionnel feu d’artifi ce tiré depuis le quai du Rancy, dans le port de  Bonneuil. 

Dimanche 16  juillet
Avis aux chineurs. C’est la brocante du centre commercial République. Informations et réservations auprès de l’organisateur : 
Les deux greniers, au 06 11 05 62 32. 

Fête de la musique ! 
Succédant à notre beau carnaval de mai, le mois de juin 
sera celui de toutes les fêtes et notamment de celle de 
la musique qui prendra ses quartiers à l’espace Nelson-
Mandela, à l’espace Louise-Voëlckel et à la médiathèque 
Bernard-Ywanne ! Les médiathécaires proposent un atelier 
numérique jeunesse La musique sur Ipad à 14h30 et un 
quizz musical à 16h. L’ équipe animation de l’espace Louise-
Voëlckel vous attend pour un spectacle sur la thématique 
des comédies musicales à 14h30, suivi d’un concert de 
la chorale des élèves du Conservatoire à 16h30 et d’un 
spectacle de chansons françaises à 17h30. À la maison de 
la réussite, de 19h à 23h, il y en aura pour tous les âges et 
tous les goûts : batucada, chanson, percussions africaines et 
guadeloupéennes interprétées par les enfants des centres de 
loisirs. À partir de 19h30, se succèderont les groupes Entik 
Muzik (groupe algérois), SMAY’S (funk), les artistes de 
Premiers pas, Appolo J (afro-reggae), Akill (rap canadien) ; 
Jonathan Monsheny (R’NB),  Mam’s g’side (rap), Pheno 
Ambro (afro danse). Entrées gratuites ! 

Espace Louise-Voëlckel. Tél. : 01 45 13 89 34. 
Espace Nelson-Mandela. Tél. : 01 45 13 88 68. 
Médiathèque Bernard-Ywanne. Tél. : 01 56 71 52 00. 

51e édition des Jeux du Val-de-Marne ! 
Chaque année, les jeux du Val-de-Marne, gratuits et ouverts à tous, permettent de 
découvrir et de s’initier à de nombreuses disciplines sportives. Les jeunes val-de-marnais 
se réunissent autour des valeurs du sport : le partage, l’esprit d’équipe, le plaisir de l’eff ort, 
la convivialité. Pour cette édition, sont programmés des parcours aquatiques pour 1 413 
élèves de Bonneuil, de la grande section de maternelle à la 6e, à la piscine municipale. Le 
service des sports organise une initiation au rugby pour 120 élèves. La section plongée 
du Cercle des sections multisports de Bonneuil s’y associe. Des baptêmes de plongée et 
d’apnée gratuits, sont proposés samedi 10 juin, de 10h à 12h, à la piscine Marcel-Dumesnil. 
L’âge minimum requis est de 8 ans. Pour les mineurs, présence obligatoire d’un parent. 

Piscine Marcel-Dumesnil
2 voie Paul-Éluard
Tél. : 01 43 77 67 52.

Les 24 et 25 
juin

de 9h à 20h
Complexe sportif 

Léo-Lagrange

Mercredi 
21 juin 

de 14h30 à 23h

Du 2 
au 18 juin

Piscine
Marcel-Dumesnil

Stade
Léo-Lagrange

Photo : Julien Paisley

La 7e Dom Tom cup 
se joue à Bonneuil  
Avis aux adeptes de football  ! 
La Ville accueillera samedi 24 

et dimanche 25 juin, la 7e édition de la Dom Tom cup, au complexe Léo-
Lagrange, autour de 12 sélections ultramarines (Guyane, Guadeloupe, 
Nouvelle-Calédonie, Haïti, Mayotte…). Près de 2 000 personnes sont 
attendues. Organisé par l’association Réseau initiative stratégie intelligence 
(RISI) et le Tropical club, ce tournoi permet de mettre à l’honneur les jeunes 
joueurs d’Outremer, évoluant en France métropolitaine. Sur place, de 
nombreuses activités : village culturel, animations musicales, restauration 
possible et une tombola avec de nombreux lots à gagner. Entrée gratuite.

Complexe sportif Léo-Lagrange
1-3 rue Auguste Delaune
Renseignements au 01 41 65 90 36. 



JUIN
Du 2 au 18 juin

51e JEUX DU VAL-DE-MARNE
Découvertes et initiations de disciplines sportives à Bonneuil 
et dans le département. Lire page 4 de cet agenda.

Samedi 3
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Visite du quartier République
Départ à 10h30 de la résidence Léa-Maury 
CONCERT
Les Voix en or présentent les Voix juniors
La troupe de chanteurs de l’espace Louise-Voëlckel et la 
chorale de l’école Eugénie-Cotton se donnent en spectacle. 
D’autres artistes invités partageront la scène toute l’après-
midi. Gratuit, sur réservation.
À 14h, salle Gérard-Philipe

Dimanche 4
TENNIS
Bonneuil - Hay-les-Roses
Match de qualification de la division pré-nationale DQDN4.
À partir de 9h, centre sportif Cotton.

Mardi 6
OBJECTIF BAC
Révisions à la médiathèque
Des étudiants sont présents pour aider et soutenir les lycéens 
dans la préparation des épreuves du baccalauréat.
Jusqu’au 17 juin, salle d’animation de la médiathèque, tous les 
jours sauf le dimanche, de 10h à 19h.
HISTOIRE LOCALE
Il était une fois le Val-de-Marne
Vous connaissez bien ou êtes passionnés par histoire du 
Val-de-Marne ? Venez partager vos anecdotes, documents, 
photos…  Avec la participation de la médiathèque Bernard-
Ywanne.
À 14h à l’espace Louise-Voëlckel

Mercredi 7
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
Jeux musicaux
Viens t’amuser au son des meilleurs titres du moment avec 
Just dance. Sur réservation. À partir de 8 ans.
À 14h à la ludothèque

Vendredi 9
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Parcours paysager
À l’occasion de la semaine européenne du développement 
durable, Grand Paris Sud-Est Avenir propose des parcours 
gratuits. Ce jour-là, notamment, aux abords du port de 
Bonneuil, du bec de canard et du Morbras.
De 14h30 à 17h30. Réservation sur www.caue94.fr ou au 
01 48 52 55 20.
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Élémentaire Romain-Rolland A : spectacle.
De 18h à 21h30, salle Gérard-Philipe

Samedi 10
ENFANCE
Fêtes d’écoles
• Maternelle D. Casanova : stands de jeux, buffet, exposition…
De 8h à 12h dans l’école
• Maternelle Romain-Rolland : chorale, danses, tombola et 
brocante.
De 8h30 à 11h30 dans l’école et au gymnase Romain-Rolland.
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
Les photos numériques
Apprenez à retoucher et arranger vos photos. Sur réservation.
De 10h à 12h à la médiathèque Bernard-Ywanne

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 Enfance
10 avenue Auguste Gross - Tél. : 01 45 13 72 60
• Service petite enfance
10 avenue Auguste Gross - Tél. : 01 80 51 80 45
• Service du développement économique et de l’emploi
26 rue du colonel Fabien - Tél. : 01 41 94 10 40

ATELIER DE CONVERSATION
Parlez-vous français ?
Animés par les bibliothécaires, ces ateliers s'adressent à des 
personnes débutantes disposant déjà des bases de la langue. 
Accès libre.
De 10h30 à 12h à la médiathèque Bernard-Ywanne
CONTES ET HISTOIRES
P’tits bouts d’histoire
À partir de 1 an. Sur réservation.
À 11h à la médiathèque Bernard-Ywanne
FÊTE MONDIALE DU JEU
Alors, on joue ?
La Ville de Bonneuil propose aux petits comme aux grands 
de découvrir toute la richesse des jeux et jouets à travers des 
animations, des découvertes et des initiations. Tout public.
De 14h à 19h au parc départemental du Rancy

Dimanche 11
LÉGISLATIVES
1er tour du scrutin
Élection du ou de la député(e) de la 1re circonscription du 
Val-de-Marne.
De 8h à 20h, liste des 10 bureaux de vote sur ville-bonneuil.fr

Mercredi 14
P’TIT CINOCHE
Cheburashka
À partir de 4 ans. Sur réservation.
À 15h à la médiathèque
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Visite du quartier Oradour / Éluard/ Bouglione / Cotton
Départ à 18h30 des résidences Cotton

Jeudi 15
ATELIER NUMÉRIQUE (BÉBÉS)
Les tablettes dans le biberon
À partir de 2 ans. Sur réservation.
De 10h à 12h à la ludothèque
JEU
Tournoi de Wii « Just Dance »
À vos manettes pour vous défier dans un tournoi de danse ! 
À 14h à l’espace Louise-Voëlckel
PRÉVENTION-SANTÉ
Dépistage IST et Sida
L’association AIDES sera présente dans un bus santé pour 
proposer des dépistages gratuits d’infections sexuellement 
transmissibles et du Sida.
De 14h à 19h devant la médiathèque

Vendredi 16
ATELIER NUMÉRIQUE (BÉBÉS)
Les tablettes dans le biberon
Activités ludo-éducatives sur tablettes. À partir de 2 ans. Sur 
réservation.
De 10h à 12h à la ludothèque
TOURISME INDUSTRIEL
Visite fluviale du port
Réservation sur http://reservation.tourisme.valdemarne.com
14h, quai du Rancy
DÉCOUVERTE
La Nouvelle Calédonie
En introduction de la soirée Calédonienne le 23 juin, il s’agit 
là de découvrir cet archipel à travers son histoire, sa culture 
et ses traditions en images et en musique.
À 14h à l’espace Louise-Voëlckel
PETITE ENFANCE
Fête du multi-accueil Odette-raffin
Retrouvailles avec les enfants et les parents dans le jardin 
sur le thème des cultures d’ici et d’ailleurs. Les spécialités 
culinaires sont les bienvenues.
À partir de 17h30 au multi-accueil
DANSE MODERNE
Gala de fin d’année
La section danse du CSMB présente son spectacle ados et adultes.
À 20h30, salle Gérard-Philipe

Samedi 17
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Réunion de quartier Fabien
Dans le cadre du lancement du projet de rénovation de la cité, 
les habitants de Fabien sont conviés, par le maire et l'OPH de 
Bonneuil, à une réunion publique d'information.
10h, salle Fabien 
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Maternelle Henri-Arlès : spectacles (théâtre et danse).
De 10h à 11h30 à l’espace Nelson-Mandela
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
Les e-mails
Sur réservation.
De 10h à 12h à la médiathèque Bernard-Ywanne
PROJECTION
Kiwi et Strit
Pour les 1-3 ans. Sur réservation.
À 11h à la médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
Je fais de la musique sur ordinateur
Grâce à Reaper, viens créer des morceaux de musique en 
toute simplicité. À partir de 8 ans. Sur réservation.
À 15h30 à la médiathèque Bernard-Ywanne
DANSE MODERNE
Gala de fin d’année
La section du CSMB présente ses spectacles enfants, puis 
ados et adultes.
À 16h et 20h30, salle Gérard-Philipe

Dimanche 18
LÉGISLATIVES
2e tour du scrutin
Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au 1er tour.
De 8h à 20h, liste des 10 bureaux de vote sur ville-bonneuil.fr 
DANSE MODERNE
Gala de fin d’année
La section du CSMB présente son spectacle enfants.
À 16h, salle Gérard-Philipe

Mardi 20
PRÉVENTION-SANTÉ
Sensibilisation/dépistage du Sida
De 18h à 20h30, résidence Pierre-Bourdieu

Mercredi 21
CONTES ET HISTOIRES
À petits pas contés
À partir de 5 an. Sur réservation.
À 14h30 à la médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
La musique sur Ipad
Grâce à Reaper, viens créer des morceaux de musique en 
toute simplicité. À partir de 8 ans. Sur réservation.
À 14h30, médiathèque Bernard-Ywanne 
ATELIER MUSICAL
Les quizz musicaux
Pour tout public. Sur réservation.
À 16h, médiathèque Bernard-Ywanne
FÊTE DE LA MUSIQUE

Concerts et danses
Elle battra son plein à l’espace Louise-Voëlckel de 14h30 à 
19h puis à l’espace Nelson-Mandela de 19h à 23h avec des 
concerts des enfants des centres de loisirs suivis de groupes 
locaux.

Jeudi 22
JOURNÉE EN NORMANDIE
De Caudebec en Caux à Honfleur
Visite guidée du Muséo-Seine à Caudebec-en-Caux, 
déjeuner dans un restaurant au pied du pont de Tancarville, 
ballade à Honfleur, promenade commentée en bateau 
dans l’estuaire de la Seine, temps libre en bord de mer. Sur 
inscriptions.
Départ à 6h30 en car depuis l’espace Louise-Voëlckel
PRÉVENTION-SANTÉ
Dépistage du cancer du col de l'utérus
En partenariat avec l'association pour le développement de 
la santé des femmes.  
À partir de 14h, salle Fabien, 
CITOYENNETÉ
Conseil municipal
L’ ordre du jour sera affiché sur les panneaux administratifs 
quelques jours auparavant.
À 20h30 à la ferme du Rancy, rue Désiré-Dautier

Vendredi 23
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Fête des ateliers d’accompagnement à la scolarité
Pour fêter la fin de l’année, enfants et parents sont invités à 
une exposition des travaux réalisés toute l’année.
De 16h30 à 19h, centre de loisirs Langevin-Wallon
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Maternelle Joliot-Curie : jeux, buffet, tombola...
De 16h30 à 20h30, dans l’école
DÉCOUVERTE
Cocktail dînatoire calédonien 
Venez découvrir ce magnifique archipel d’Océanie avec 
l’association Wasapa Art Kanak. Danseurs et musiciens 
kanaks partageront l’amour de leur pays et de leurs traditions. 
Une collation aux saveurs des îles sera proposée.
À 19h30 à l’espace Louise-Voëlckel
DANSE CLASSIQUE
Gala de fin d’année
La section danse du CSMB présente son spectacle de fin 
d’année.
À 20h30, salle Gérard-Philipe

Samedi 24
FOOTBALL
Dom Tom Cup
Grand tournoi de football qui rassemble 12 équipes 
originaires d’Outremer. Sur place : village culturel, 
animations musicales, tombola, restauration…
De 9h à 18h, complexe sportif Léo-Lagrange
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Maternelle et élémentaire Henri-Arlès : jeux et buffet.
De 9h30 à 11h30 dans le groupe scolaire
ATELIER DE CONVERSATION
Parlez-vous français ?
De 10h30 à 12h à la médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER MUSICAL (BÉBÉS)
Petite histoire de bruit
À partir de 1 ans. Sur réservation.
À 11h à la médiathèque Bernard-Ywanne

SAM’DIT CINÉ
Le bon gros géant
À 15h à la médiathèque
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
La recherche sur Internet
De 15h30 à 17h30 à la médiathèque Bernard-Ywanne
DANSE CLASSIQUE
Gala de fin d’année
À 20h30, salle Gérard-Philipe

Dimanche 25
FOOTBALL
Dom Tom Cup
De 9h à 18h au complexe sportif Léo-Lagrange
REMISES DE PRIX
Concours des maisons et balcons fleuris 
Dans le cadre du 25e concours, les remises de prix aux 
participants se dérouleront en fin de matinée en présence 
des élus de la municipalité.
11h à la Ferme du Rancy, ru du Morbras

Lundi 26
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Élémentaire Langevin-Wallon : chorale.
De 17h à 18h dans l’école

Mardi 27
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Réunion de quartier Saint-Exupéry
Pour informer sur les travaux de réhabilitation, les habitant 
du quartier sont conviés à une réunion publique. L'entreprise 
GTM y présentera les internats, le planning et le déroulement 
des interventions dan les logements.
De 18h à 20h, espace Louise-Voelckel 
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Élémentaire Eugénie-Cotton : spectacle théâtral (CM2).
De 19h à 20h, salle Gérard-Philipe

Mercredi 28
PRÉVENTION-SANTÉ
Prévention soleil
En partenariat avec la Ligue contre le cancer
À partir de 14h, piscine Marcel-Dumesnil
THÉÂTRE
Le conservatoire en scène
Représentation des cours d’art dramatique dispensés par le 
conservatoire aux adolescents et adultes.
20h, salle Gérard-Philipe

Jeudi 29
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Maternelle Eugénie-Cotton B1 et B2 : spectacle et vente de 
gâteaux et de confiseries.
De 18h à 20h30 à l’école

Vendredi 30
TOURISME INDUSTRIEL
Visite fluviale du port
Réservation sur http://reservation.tourisme.valdemarne.com
14h, quai du Rancy
ENFANCE
Fêtes d’écoles
Élémentaire Eugénie-Cotton : exposition, buffet...
De 17h à 20h à l’école
PETITE ENFANCE
Fête de la crèche familiale
Enfants, parents et assistantes maternelles se rassembleront 
sur le thème des contes et assisteront à un spectacle.
À partir de 16h30 au centre de loisirs Langevin-Wallon
Fête du mutli-accueil Les matins du monde
Enfants et parents sont invités pour la fête de fin d’année 
autour d’un buffet et du visionnage de photos prises tout 
au long de l’année
À 18h30 au multi-accueil les Matins du monde
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Repas de quartier et concert
La MJC/MPT Christiane-Faure propose de se rassembler 
autour d’un repas de quartier dans une ambiance musicale 
avec une scène ouverte.
De 18h à 21h devant la MJC 
CONCERT
Fin d’année du conservatoire
Sur le thème des musiques russes, les élèves, enfants, 
adolescents et adultes présenteront leurs performances.
À 20h, salle Gérard-Philipe

JUILLET
Samedi 1er

ENFANCE
Fêtes d’écoles
Élémentaire Romain-Rolland B : danses et chorale.
De 9h à 12h30, salle Gérard-Philipe
TENNIS
Journée portes-ouvertes
Dans le cadre de l’engagement n°1 des Assises du sport, le 
tennis club de Bonneuil (TCBM) vous invite à découvrir et 
vous initier à la petite balle jaune.
De 10h à 16h, centre sportif Cotton.
CONTES ET HISTOIRES
P’tits bouts d’histoire
À partir de 1 an. Durée : 30 mn. Sur réservation.
À 11h à la médiathèque Bernard-Ywanne
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P’TITS BOUTS D’HISTOIRESSOIRÉE CALÉDONIENNE  PRÉVENTION SANTÉ 

Juin : le mois de toutes les fêtes !  
La fi n d’année scolaire est l’occasion de se retrouver une 
dernière fois avant les vacances d’été, de revenir sur les projets 
réalisés dans l’année et de se féliciter des travaux accomplis, 
des apprentissages acquis, des épreuves surmontées et de 
se projeter ensemble sur l’année à venir. C’est ainsi que les 
festivités battront leur plein dans la ville. Les équipements 
d’accueil de la petite enfance rassembleront bambins, parents, 
assistantes maternelles et autres professionnel(le)s autour 
de spectacles, expositions et buff ets. Idem pour les écoles. 
Maternelles et élémentaires concoctent de joyeux moments 
de retrouvailles entre adultes et enfants avec les associations 
de parents d’élèves. Tout pareil, du côté des centres de loisirs 
et des Activités éducatives municipales pour tous (AEMT). 
Le conservatoire dévoile aussi ses talents, tant musicaux que 
théâtraux, sur la scène de la salle Gérard-Philipe. 
Bonneuil célèbrera la Fête de la musique en grandes pompes 
le 21 juin dans les espaces Louise-Voëlckel et Nelson-Mandela 
ainsi que sur la dalle Salvador-Allende avec la MJC. Au 
programme, des performances, des scènes ouvertes, de beaux 
partenariats entre enfants, jeunes, familles et retraités. 
La Fête mondiale du jeu fera aussi escale au parc du Rancy le 
10 juin, sous la houlette de la médiathèque-ludothèque, des 
services municipaux et des associations locales. 
Le sport n’est pas en reste avec la présentation des disciplines, 
ici ou là, en scène ou en salles à l’occasion de portes ouvertes et 
de la préparation pour juillet de l’initiative « Mois je sport ! »
 Côté associations, c’est un fl orilège de festivités qui se 
concocte également, toutes aussi rassembleuses. 
À la mode bonneuilloise, quoi !

Programme détaillé en pages intérieures de l’agenda

Juin 2017

Mes coups de cœur en juin
Il y a beaucoup de rendez-vous dans l’agenda du mois de 
juin ! Je retiens particulièrement la soirée calédonienne 
vendredi 23 juin à l’espace Louise-Voëlckel organisée 
par l’association Wasapa Art Kanak. Je suis une grande 
voyageuse alors je vais pro� ter de cette invitation pour 
découvrir ce pays et sa culture dans une ouverture 
d’esprit et de partage avec les Bonneuillois. Je suis 
aussi très intéressée par l’action prévention santé du 
mercredi 28 juin à la piscine sur les méfaits du soleil. 
Avec les vacances qui arrivent, c’est l’occasion pour 
moi de joindre l’utile à l’agréable. Le soleil, c’est aussi 
chouette que dangereux ! Grâce à cette animation, nous 
apprendrons de façon ludique à nous protéger. On 
peut le faire en famille, c’est bien de partager ce genre 
d’information. En� n, je souhaite faire découvrir à une 
amie les P’tits bouts d’histoires du samedi 1er juillet à la 
médiathèque. C’est un très bon 
moyen de communication avec les 
bébés. On y partage des émotions. 
C’est aussi une occasion de sortir 
de l’isolement, parfois, pour les 
parents. C’est un court temps 
durant lequel il est possible de 
rencontrer d’autres familles. 

Marie-Laure GATINEAU
58 ans

Auxiliaire de puériculture

C’EST PROCHAINEMENT À L’AGENDA
Mercredi 12 juillet 
Top départ pour Kid stadium, une animation athlétisme en direction des enfants des centres de loisirs, proposée par la 
municipalité en partenariat avec la section athlétisme du Cercle des sections multisports de Bonneuil (CSMB). 

Jeudi 13 juillet
Traditionnel feu d’artifi ce tiré depuis le quai du Rancy, dans le port de  Bonneuil. 

Dimanche 16  juillet
Avis aux chineurs. C’est la brocante du centre commercial République. Informations et réservations auprès de l’organisateur : 
Les deux greniers, au 06 11 05 62 32. 

Fête de la musique ! 
Succédant à notre beau carnaval de mai, le mois de juin 
sera celui de toutes les fêtes et notamment de celle de 
la musique qui prendra ses quartiers à l’espace Nelson-
Mandela, à l’espace Louise-Voëlckel et à la médiathèque 
Bernard-Ywanne ! Les médiathécaires proposent un atelier 
numérique jeunesse La musique sur Ipad à 14h30 et un 
quizz musical à 16h. L’ équipe animation de l’espace Louise-
Voëlckel vous attend pour un spectacle sur la thématique 
des comédies musicales à 14h30, suivi d’un concert de 
la chorale des élèves du Conservatoire à 16h30 et d’un 
spectacle de chansons françaises à 17h30. À la maison de 
la réussite, de 19h à 23h, il y en aura pour tous les âges et 
tous les goûts : batucada, chanson, percussions africaines et 
guadeloupéennes interprétées par les enfants des centres de 
loisirs. À partir de 19h30, se succèderont les groupes Entik 
Muzik (groupe algérois), SMAY’S (funk), les artistes de 
Premiers pas, Appolo J (afro-reggae), Akill (rap canadien) ; 
Jonathan Monsheny (R’NB),  Mam’s g’side (rap), Pheno 
Ambro (afro danse). Entrées gratuites ! 

Espace Louise-Voëlckel. Tél. : 01 45 13 89 34. 
Espace Nelson-Mandela. Tél. : 01 45 13 88 68. 
Médiathèque Bernard-Ywanne. Tél. : 01 56 71 52 00. 

51e édition des Jeux du Val-de-Marne ! 
Chaque année, les jeux du Val-de-Marne, gratuits et ouverts à tous, permettent de 
découvrir et de s’initier à de nombreuses disciplines sportives. Les jeunes val-de-marnais 
se réunissent autour des valeurs du sport : le partage, l’esprit d’équipe, le plaisir de l’eff ort, 
la convivialité. Pour cette édition, sont programmés des parcours aquatiques pour 1 413 
élèves de Bonneuil, de la grande section de maternelle à la 6e, à la piscine municipale. Le 
service des sports organise une initiation au rugby pour 120 élèves. La section plongée 
du Cercle des sections multisports de Bonneuil s’y associe. Des baptêmes de plongée et 
d’apnée gratuits, sont proposés samedi 10 juin, de 10h à 12h, à la piscine Marcel-Dumesnil. 
L’âge minimum requis est de 8 ans. Pour les mineurs, présence obligatoire d’un parent. 

Piscine Marcel-Dumesnil
2 voie Paul-Éluard
Tél. : 01 43 77 67 52.

Les 24 et 25 
juin

de 9h à 20h
Complexe sportif 

Léo-Lagrange

Mercredi 
21 juin 

de 14h30 à 23h

Du 2 
au 18 juin

Piscine
Marcel-Dumesnil

Stade
Léo-Lagrange
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La 7e Dom Tom cup 
se joue à Bonneuil  
Avis aux adeptes de football  ! 
La Ville accueillera samedi 24 

et dimanche 25 juin, la 7e édition de la Dom Tom cup, au complexe Léo-
Lagrange, autour de 12 sélections ultramarines (Guyane, Guadeloupe, 
Nouvelle-Calédonie, Haïti, Mayotte…). Près de 2 000 personnes sont 
attendues. Organisé par l’association Réseau initiative stratégie intelligence 
(RISI) et le Tropical club, ce tournoi permet de mettre à l’honneur les jeunes 
joueurs d’Outremer, évoluant en France métropolitaine. Sur place, de 
nombreuses activités : village culturel, animations musicales, restauration 
possible et une tombola avec de nombreux lots à gagner. Entrée gratuite.

Complexe sportif Léo-Lagrange
1-3 rue Auguste Delaune
Renseignements au 01 41 65 90 36. 




