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Cuba à l’honneur ! 
Du 13 au 28 mai, salle Gérard-Philipe

La saison culturelle se termine de façon très festive avec un 
voyage spécial à Cuba. Rappelons que la municipalité a signé, en 
novembre dernier, une convention de partenariat avec la ville de 
Santa Isabel de las Lajas, à Cuba. « Les deux villes qui partagent 
des valeurs de paix, de justice, de liberté, d’amitié entre les peuples 
et de solidarité internationale peuvent ainsi poursuivre les échanges 
culturels, économiques et solidaires pour l’épanouissement et une 
meilleure connaissance de leurs populations respectives », s’était 
félicitée Virginie Douet-Marchal, adjointe au maire déléguée à la 
coopération décentralisée. 
Dont acte. C’est un bel échange culturel qui est ici programmé 
durant deux semaines. À commencer par un concert de salsa 
cubaine, samedi 13 mai avec le groupe Tentacion de Cuba. Il vous 
plongera au cœur des sons et rythmes cubains. 
Trois films sont aussi programmés. Salut les Cubains (1964), 
dimanche 14 mai, suivi d’un débat sur la réalité cubaine 
aujourd’hui, en présence de Victor Fernandez, président de 
l’association Cuba coopération France.  Deuxième film : Mémoires 
du sous-développement (1968), mercredi 17 mai. C’est une 
référence majeure du cinéma cubain. Dernier film : Chala, une 
enfance cubaine (2014) dimanche 21 mai. Immense succès à 
Cuba, ce film optimiste et humaniste dépeint les carcans et la 
rigidité sociale qui peuvent régner aujourd’hui dans l’île.
Au programme également, un spectacle, « la nuit de la 
Cucaracha », vendredi 19 mai. 
Pour finir, du 15 au 27 mai, la Ville accueille, salle Gérard-Philipe, 
l’exposition « 3 mers, 3 mares », œuvres de 22 artistes cubains et 
20 artistes français et européen. Elle a été présentée à la biennale 
d’art contemporain de La Havane en 2015. Autre exposition On 
l’appelait Chocolat, qui rend hommage au premier artiste noir 
de la scène française et d’origine cubaine : Rafael Padilla, alias le 
clown Chocolat, à l’espace Nelson-Mandela. 
Programme détaillé en pages intérieures de l’agenda

Mai 2017

Mes coups de cœur en mai
Pour commencer, j’assisterai lundi 8 mai, au 72e anniversaire 
de la victoire sur le nazisme. C’est l’histoire, la mémoire. 
C’est important d’y être. Je  fais d’ailleurs partie du bureau 
de l’association d’histoire et d’archéologie locale Bonneuil en 
mémoires. Et puis je viens d’une région qui a été occupée : le 
Cotentin, vous savez, non loin des plages du débarquement. 
Ensuite j’irai, vendredi 12 mai, à la visite fluviale du port de 
Bonneuil, le deuxième port fluvial d’Île-de-France. C’est un 
endroit où j’aime me promener avec ma compagne. Nous y 
allons même plusieurs fois par semaine. L’eau, les péniches, 
la nature, nous aimons bien. Et avec Bonneuil en mémoires, 
nous avons participé aux festivités proposées dans le cadre du 
centenaire du port. Un bel événement. 
Pour finir, j’assisterai mercredi 24, à la visite de quartier à 
Fabien. Ce n’est pas mon quartier, mais c’est la plus ancienne 
cité de la Ville. C’est dans le centre du vieux Bonneuil. C’est là 
que j’ai connu ma femme, décédée, qui habitait les Toits plats 
qui ont été déconstruits. Ce n’est pas mon quartier. J’habite 
à côté du McDonald’s. Mais j’aime 
savoir ce qui se passe dans les autres 
quartiers, dans la Ville. D’autant 
que je sais qu’il y a un projet de 
renouvellement urbain, je veux savoir 
ce qui s’y fera et comment cela se fera. 

Joël Pezet
70 ans

Retraité



MAI
Vendredi 5

CINÉ-CLUB
Retour chez ma mère
14h, médiathèque Bernard-Ywanne
ANIMATION SANTÉ
Jeux de mémoire
Venez « booster » votre mémoire tout en vous amusant.
14h, à l’espace Louise-Voëlckel
THÉÂTRE
Spectacle « Marie-Claude »

Sur réservation.
20h30, salle Gérard-Philipe

Samedi 6
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
Découverte de l’ordinateur
Sur réservation.
De 10h à 12h, médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER DE CONVERSATION (ADULTES)
Parlez-vous français ?
Ces ateliers vous permettront d’améliorer votre français en 
échangeant avec les autres participants, dans une ambiance 
conviviale ! Ils sont destinés à des personnes débutantes.
De 10h30 à 12h à la médiathèque Bernard-Ywanne
TOUT P’TIT CINOCHE
Mölang : les bergers
Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur réservation. Durée 30 mn.
11h, médiathèque Bernard-Ywanne
CINÉMA
Les schtroumpfs et le village perdu 14h (2D), 16h30 (3D)
À bras ouverts 18h30, 20h30
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
À la découverte du monde en tablette
À partir de 5 ans accompagné d’un adulte.
15h30, médiathèque Bernard-Ywanne
DEVOIR DE MÉMOIRE

Les massacres de Sétif, histoires algériennes
Lectures de poésies avec les jeunes de la maison de 
la réussite et l’association Objectif. Suivi d’un concert 

de raï de Cheb Djamel.
17h, espace Nelson-Mandela
HANDBALL MASCULIN
Bonneuil - Vitry
Championnat Honneur régionale.
19h, gymnase Cotton
BASKETBALL MASCULIN
Bonneuil - Lagny
20e journée championnat Régionale 3.
19h30, gymnase Henri-Arlès

Dimanche 7
CINÉMA
Les schtroumpfs et le village perdu 14h30 (3D)
À bras ouverts 17h
HANDBALL FÉMININ
Bonneuil - Blanc-Mesnil
Championnat sénior Île-de-France Est.
16h, gymnase Cotton

Lundi 8
FOOTBALL
Tournoi départemental
Rencontre des équipes U9 du Val-de-Marne. Restauration 
sur place.
De 9h à 18h au stade Léo-Lagrange
COMMÉMORATION

72e anniversaire de la victoire sur le nazisme
Cérémonie officielle organisée en collaboration avec 
l’Union Française des Associations de Combattants 

(UFAC) et avec la participation des enfants des centres de loisirs.
Départ à 10h45, devant la mairie

Mardi 9
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Visite de quartier : Haut-Bonneuil 1
Les élus viennent à la rencontre des habitants du quartier, afin 
de faire le point sur les projets en cours et à venir. 
Départ à 18h30 de la copropriété du Hameau

Mercredi 10
À PETITS PAS CONTÉS
Histoires soufflées par le désert
À partir de 5 ans. 
11h, 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 du développement économique et de l’emploi
26 rue du colonel Fabien - Tél. : 01 41 94 10 40

PRÉVENTION-SANTÉ
Vaccinations gratuites
Séance publique accessible dès l’âge de 6 ans.
De 13h30 à 17h30 au service social municipal
COMMÉMORATION ET CINÉMA 

Journée nationale des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions.
Cérémonie officielle avec la participation des élèves 

du collège Paul-Éluard et de l’association Wasapa art kanak. 
Suivie de la projection du film Twelve years a slave de Steve 
McQueen. Entrée libre sur réservation au 01 45 13 88 24.
18h, devant la mairie, et à 18h30, salle Gérard-Philipe pour 
la projection

Vendredi 12
ASSOCIATIONS
Braderie de mai du Secours populaire
Comme chaque année, ce sera l’occasion pour les 
Bonneuillois de faire de bonnes affaires tout en contribuant 
aux actions de solidarité du Secours pop. 
De 13h30 à 18h, salle Fabien, place Georges-Brassens
PORTES OUVERTES
Ventes de végétaux à l’ÉREA Stendhal
L'établissement régional d’enseignement adapté ouvre 
ses portes pour permettre la découverte de ses ateliers 
de peinture, maçonnerie, mécanique d'espaces verts et 
horticulture. Une vente de végétaux produits par les élèves 
sera proposée.
De 14h à 16h, au 6 rue Désiré-Dautier
TOURISME INDUSTRIEL
Visite fluviale du port
Réservations sur http://reservation.tourisme.valdemarne.com
14h, quai du Rancy
RENCONTRE-DÉBAT

Clôture de la quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté
Soirée sur le thème de la guerre d’Espagne : « Les 

luttes contre le fascisme d’hier à aujourd’hui » en présence 
de l’association Les amis des combattants en Espagne 
Républicaine (ACER) et d’Édouard Sill doctorant à l’École 
pratique des hautes études (EPHE). Projection de Brigades 
internationales, entre mémoire et silence de Dominique 
Gautier et Jean Ortiz, suivi d’un repas autour d’une 
paëlla (tarif : 5 €). Exposition « bande dessinée et guerre 
d’Espagne ». Sur réservation. 
18h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
C’est beau la vie quand on y pense 18h30, 20h30

Samedi 13
ASSOCIATIONS
Braderie de mai du Secours populaire
De 10h à 16h, salle Fabien, place Georges-Brassens
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Visite de quartier : centre ancien
Départ à 10h30 de la rue de l’Église
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
Tout faire avec des tablettes
Sur réservation.
De 10h à 12h, médiathèque Bernard-Ywanne
CONTES ET HISTOIRES
Raconte tapis
La bibliothèque jeunesse invite les bébés et leurs parents à 
de petits instants de lecture. À partir de 1 an.
11h, médiathèque Bernard-Ywanne
SAM’DIT CINÉ !
Ma vie de courgette
À partir de 8 ans. Sur réservation.
15h, médiathèque Bernard-Ywanne
CAFÉ LITTÉRAIRE (ADOS-ADULTES)
Découverte de romans
Animé par Gérard Streiff, journaliste et écrivain, présentation 
d’une sélection de romans français et étrangers.
De 16h à 18h, médiathèque Bernard-Ywanne
ASSOCIATIONS
Gala de twirling bâton
Le club des Twirl’Stars de Bonneuil organise son traditionnel 
rendez-vous bonneuillois avec la présentation du travail 
chorégraphique des élèves. Prix d’entrée : 5 e (à partir de 5 ans).
À partir de 19h, gymnase Cotton. 
CONCERT 

Tentacion de Cuba
Fidèles à la musique traditionnelle cubaine, le 
groupe Tentacion de Cuba a dans son répertoire 

les chansons les plus connues ainsi que ses propres 
compositions. Tarif : 5 €.
20h30, salle Gérard-Philipe

Dimanche 14
COURSES À PIED
La Bonneuilloise
Tous en piste pour une série de 6 épreuves de course à pied 
ou de marche nordique dans la ville. Accessibles à toutes 
tranches d’âge dans leur catégorie. Inscriptions jusqu’au 13 
mai au CSMB, 4 rue Charles-Beauvais. Tél. : 01 43 77 55 06. 
Courriel : csmbathle@gmail.com
Rendez-vous dès 8h30, devant la mairie

CINÉMA
C’est beau la vie quand on y pense 14h30

Salut les Cubains 17h (Entrée libre, suivie d’une 
rencontre-débat). 

FOOTBALL MASCULIN
Bonneuil - Montfermeil
20e journée du championnat sénior Promotion honneur.
15h, stade Léo-Lagrange

Lundi 15
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Visite de quartier : Haut-Bonneuil 2
Départ à 18h30 de la salle de l’Espérance

Mardi 16
ANIMATION CULTURELLE
Jeu sur le cinéma
14h, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
C’est beau la vie quand on y pense 18h30, 20h30

Mercredi 17
CINÉMA
L’ école des lapins 14h, 16h30
Cessez-le-feu 18h30

Cuba Mémoire du sous-développement (VOST) 
20h30 (entrée libre)

P’TIT CINOCHE
Le voyage de Tom Pouce
À partir de 4 ans. Sur réservation.
15h, médiathèque Bernard-Ywanne
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Visite de quartier : Libertés
Départ à 18h30 de la place des Libertés

Jeudi 18
CITOYENNETÉ
Conseil municipal
L’ ordre du jour sera affiché sur les panneaux administratifs 
quelques jours auparavant.
20h30, ferme du Rancy, impasse du Morbras

Vendredi 19
PORTES OUVERTES 
Ventes de végétaux à l’ÉREA Stendhal
De 14h à 16h au 6 rue Désiré-Dautier
COMÉDIE RÉVOLUTIONNAIRE

La nuit de la Cucaracha
Cette inoubliable Nuit de la Cucaracha raconte la 
naissance d’une amitié et rend un vibrant hommage 

aux plus belles chansons révolutionnaires d’Amérique du 
Sud : Hasta siempre, El pueblo unido, Gracias a la vida, No 
pasaran, Dos gardenias… Tarif : 5 €.
20h30, salle Gérard-Philipe

Samedi 20
ATELIER DE CONVERSATION (ADULTES)
Parlez-vous français ?
De 10h30 à 12h à la médiathèque Bernard-Ywanne
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
Petit déjeuner numérique
À partir de 2 ans.
11h, médiathèque Bernard-Ywanne
FESTIVITÉS
C’est carnaval et Vive l'Art Rue !  

À vos masques et confettis pour le grand retour du carnaval. 
Spectacles, musique, danses et animations seront au menu 
d’une après-midi riche de bonne humeur et de convivialité ! 
À 15h, au parc  du Rancy 
ATELIER NUMÉRIQUE (ADULTES)
Mes premiers pas en bureautique
De 15h30 à 17h30, médiathèque Bernard-Ywanne
RACONTE TAPIS
Le tapis « La moufle » est arrivé
Venez découvrir comment, partant d’un livre, une couturière 
en a fabriqué le décor et les personnages afin qu’ensuite, une 
bibliothécaire mette en scène l’histoire pour le plus grand 
plaisir des enfants.  
16h, médiathèque Bernard-Ywanne
BASKETBALL MASCULIN
Bonneuil - Ménilmontant Paris
Dernière journée du championnat Régionale 3.
19h30, gymnase Henri-Arlès
HANDBALL MASCULIN
Bonneuil - Gagny
Championnat Honneur régionale.
20h30, gymnase Cotton

Dimanche 21
CINÉMA
L’ école des lapins 14h30
Chala, une enfance cubaine (VOST) 17h (entrée libre)

HANDBALL FÉMININ
Bonneuil - Bry

Championnat sénior Île-de-France Est.
16h, gymnase Cotton

Lundi 22
PRÉVENTION CANCER
Spectacle Mon colon a 50 ans
La municipalité, en partenariat avec la Ligue contre le cancer 
et l’Association de dépistage organisé des cancers (ADOC), 
organise une action de sensibilisation sur le cancer du colon. 
C’est une troupe de théâtre qui assurera cette animation de 
façon humoristique.
14h, espace Louise-Voëlckel

Mardi 23
CINÉMA
Cessez-le-feu 18h30, 20h30

Mercredi 24
ANIMATION THÉÂTRALE
Jeux de mimes
14h, à l’espace Louise-Voëlckel
PRÉVENTION-SANTÉ
Collecte de sang
Organisée par la Ville en partenariat avec l’Établissement 
français du sang (EFS).
De 14h à 19h à la médiathèque Bernard-Ywanne
CINÉMA
Mes vies de chiens 14h, 16h30
Django 18h30
Aurore 20h30
ATELIER NUMÉRIQUE (JEUNESSE)
L’atlas du monde sur tablettes
À partir de 8 ans. 
14h30, médiathèque Bernard-Ywanne
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Visite de quartier : Fabien
Départ à 18h du centre commercial Fabien

Vendredi 26
ART FLORAL
Spécial fête des mères
Fabrication de compositions florales pour orner votre table.
9h30, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Django 18h30
Aurore 20h30

Samedi 27
ÉVEIL MUSICAL
Les p’tits flonflons
Manipulation de petits instruments, apprentissage de 
comptines et jeux de doigts, rondes et écoute musicale 
ponctuent la séance. Les parents peuvent ainsi partager un 
moment avec leurs bambins de 18 mois à 4 ans autour de la 
musique. Sur réservation. 
11h, médiathèque Bernard-Ywanne
CINÉMA
Mes vies de chiens 14h, 16h30
Django 18h30

Aurore 20h30

Dimanche 28
CINÉMA
Mes vies de chiens 14h30
Django 17h
FOOTBALL MASCULIN
Bonneuil - Claye Souilly
22e et dernière journée du championnat sénior Promotion 
honneur.
15h, stade Léo-Lagrange

Lundi 29
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Visite de quartier : Saint-Exupéry
Départ à 18h30 de la médiathèque Bernard-Ywanne

Mardi 30
CONCERT
Les plus belles chansons pour nos mamans 
Récital de Nathalie Cohen.  
14h, espace Louise-Voëlckel

Mercredi 31
JEUX
Loto spécial fête des mères
13h45, espace Louise-Voëlckel
CINÉMA
Sous le même toit 14h, 16h30, 18h30, 20h30 



C’EST PROCHAINEMENT À L’AGENDA
Samedi 3 juin 
Les voix en or - les retraités chanteurs - présentent Les voix junior – 22 élèves de CE2 de l’école Cotton et des adolescents - à 
l’occasion d’un concert, de deux heures,  samedi 3 juin, à 14h, à la salle Gérard-Philipe. 

Dimanches 11 et 18 juin 
Premier et deuxième tours des élections législatives en France. Il s’agira d’élire les 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale, 
qui votent les lois et les traités. Et plus localement le député de la 1re circonscription. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin 
La 7e édition de la Dom tom cup de football se déroulera autour de 12 sélections ultramarines, au complexe Léo-Lagrange.

Braderie du Secours populaire 
Comme chaque année, le comité local du Secours populaire  
organise son traditionnel rendez-vous de solidarité, salle 
Fabien. L’ occasion de faire des bonnes affaires tout en 
contribuant aux actions de solidarité et en particulier, 
à aider les familles à réaliser leur rêve de vacances. « Les 
besoins de l’association ne cessent d’augmenter, alerte 
Jean-Georges Belmont, secrétaire général de la section 
du SPF. Le nombre des personnes aidées par notre Comité 
est passé de 736 en 2015 à 779 en 2016, le nombre des colis 
alimentaires distribués était de 2 117 en 2015, il est monté à 
2 416 en 2016, celui des colis hebdomadaires a progressé de 
31% ! Et ce ne sont que des exemples, les besoins en aides au 
logement (électricité, gaz), aux départs en vacances, ne cessent 
d’augmenter. Nos moyens financiers, malgré nos efforts, 
stagnent. Votre soutien, même modeste, sera le bienvenu. » 
À bon entendeur…
Salle Fabien, place Georges-Brassens
Pour en savoir plus : 01 43 77 79 80 
ou spf.bonneuil@hotmail.fr

C’est carnaval et Vive l’Art Rue 
Save the date ! Monsieur carnaval est de retour, samedi 20 mai, à 15h, parc du Rancy, sur 
le thème « Les quatre saisons ». Comme à l’accoutumée, masques et confettis seront de la 
partie et l’ambiance à la fête, comme on sait si bien le faire à Bonneuil ! Les enfants dans 
les centres de loisirs, les usagers de l’espace Louise-Voëlckel, les associations locales sont 
déjà sur le pont pour faire de cette édition un moment inoubliable. L’ envie d’y participer 
vous titille ? Rejoignez les associations locales : le Club Léo-Lagrange, le centre social 
Christiane-Faure (MJC-MPT) ou l’espace Louise-Voëlckel. Sur place, des animations 
culturelles et musicales (un petit train, une batucada, des échassiers), sont également 
prévues. À noter que c’est également ce jour-là que se déroulera le festival Vive l’art rue 
porté par les MJC-MPT du département et à Bonneuil par le Centre social Christine-
Faure, de 17h à 20h. C’est un bien bel événement, autour de nombreuses animations et 
concerts, qui se prépare !

Renseignements auprès du service des Relations publiques au 01 80 51 80 27.  

Dimanche
14 mai

à partir de
8h30

Vendredi 
12 mai

de 13h à 18h

Salle Fabien

Samedi
20 mai

à partir de
15h

En piste pour 
La Bonneuilloise 
À vos marques, prêts ? Partez 
pour « La Bonneuilloise », 
le nouveau rendez-vous de 
la course à pied, proposé 

par la section athlétisme du Cercle des sections multisports de Bonneuil 
(CSMB) et la Ville, dimanche 14 mai. Cette course ouverte à tous, propose 
six épreuves à travers les rues de Bonneuil : babyrun, 700 m, 3 km, 5 km, 
10 km et marche nordique. Sportif ou pas, cet événement est surtout 
l’occasion pour les Bonneuillois de se retrouver, de partager un bon 
moment ensemble. Longtemps que vous n’avez pas fait de sport ? Qu’à cela 
ne tienne, la section athlétisme du CSMB propose des séances gratuites 
d’entraînement au complexe Léo-Lagrange : les lundis, mercredis et 
vendredis de 18h à 20h30. Rendez-vous pour la course, dimanche 14 mai, de 
8h30 à 12h, devant la mairie, 7 rue d’Estienne d’Orves !  

La Bonneuilloise. 
Inscriptions jusqu’au 13 mai au CSMB, 4 rue Charles-Beauvais. 
Tél. : 01 43 77 55 06. Courriel : csmbathle@gmail.com

Samedi 
13 mai

de 10h à 16h

Salle Fabien




