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Bilal Laoufi 
PODOLOGUE - OSTÉOPATHE D.O

Consultation sur RDV

39 avenue de Boissy
94380 Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 06 74 32 58 06

YANAD COIFFURE
Salon de coiffure mixte

Centre commercial République
6 rue Guy-Môquet - Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 09 81 72 17 76

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

LES INSCRIPTIONS SONT GRATUITES ET SE DÉROULENT DU 13/11 AU 12/12.
Vous avez le choix entre trois catégories : 
A : balcon, B : maison ou C : commerce de proximité. Des bulletins d’inscription seront à votre disposition dans 
les accueils des services municipaux. Vous pouvez aussi envoyer votre candidature sur papier libre en indiquant votre 
nom, prénom, adresse, étage, téléphone et la catégorie dans laquelle vous concourrez à : 
Mairie de Bonneuil-sur-Marne, 7 rue d’Estienne d’Orves 94381.
Pour participer au prix des internautes : 
envoyer avant le 12/12 une photo du balcon, de la maison ou du commerce à concours@bonneuil94.fr.
Remise des prix dimanche 17 décembre. Laissez libre cours à votre créativité !
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À L’AFFICHE
Rencontres d’automne 2017 : bilan de mi-mandat

Depuis 2004 et les premières 
Assises de la ville, la démocratie 
participative est le fil rouge 
de l’action municipale. C’est 
pourquoi, à mi-mandat, la 
municipalité invite tous les 
Bonneuillois à faire le bilan de 
son action depuis 2014 et à co-
construire avec elle les politiques 
à mener les prochaines années. 
« Après les Assises du sport en 
2016, vous êtes appelés à dresser 
avec nous le bilan à mi-chemin du 
mandat municipal. Quelles sont les 
réalisations et actions engagées ? 
Sont-elles satisfaisantes ? Quelles 
actions doivent être améliorées ? 
Qu’est ce qui n’a pas encore été mis 
en œuvre et pour quelles raisons ?
C’est pour tout cela que je vous 

invite à venir discuter, ensemble, avec 
vos élus et entre vous  », appelle le 
maire Patrick Douet. 
Rendez-vous donc mercredi 
8 novembre pour la soirée de 
lancement. Soirée qui sera suivie 
de quatre ateliers participatifs. 
Une rencontre numérique sera 
également proposée sur le site 
internet et la page Facebook de 
la Ville de Bonneuil.

Soirée de lancement : 
mercredi 8 novembre à 19h 
Salle Gérard-Philipe

Le +

Ateliers participatifs : 
• Mercredi 15 novembre, à 19h, 
école Henri-Arlès 
• Lundi 20 novembre, à 19h, 
salle de l’Espérance
• Jeudi 23 novembre, à 19h, 
salle Fabien
• Lundi 27 novembre, à 19h, 
espace Louise-Voëlckel
Soirée de restitution : 
mercredi 6 décembre, 
à 19h, salle Gérard-Philipe



Depuis 2014, la Ville est engagée 
dans la commémoration du 
centenaire de la guerre 14-18. 
Chaque année, élus, habitants et 
associations mettent un point 
d’honneur à célébrer l’armistice 
de 1918 dans une démarche de 
devoir de mémoire. Cette année, 
la Ville met l’accent sur les cent 
ans de la Révolution d’Octobre 
en Russie.

Au programme :
Samedi 11 novembre - 11h15
Cérémonie de l’armistice de 1918. 
Suivie d’un banquet pour la paix et 
de la projection du film Adama.
Rassemblement devant la mairie.
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Centenaire de 14-18 et de la Révolution d’Octobre

Vendredi 17 novembre -18h
Rencontre-débat sur le thème 
« paix et internationalisme »
Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 24 novembre - 20h30
Pièce musicale 14-19 : la mémoire 
nous joue des tours.
Salle Gérard-Philipe
Du 23 octobre au 10 novembre 
Exposition « En attendant la 
paix », réalisée par l’association 
Bonneuil en mémoires. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Mercredi 29 novembre
Ciné-débat autour des films du 
cinéaste soviétique Sergueï 
Eisenstein.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Un mois sur le portrait… Un mois pour s’approcher du miroir 
et découvrir qui nous sommes à travers des rencontres, des 
ateliers graphiques, des jeux, des livres, des films… Souriez, on 
vous regarde ! Au programme ? Une exposition « Visages du 
monde », un concours Bookstagram : prenez-vous en photo 
en lisant l’un de vos livres préférés, avec une mise en scène 
originale. Tous les portraits de lecteurs seront exposés à la 
médiathèque, et les meilleurs remporteront un prix ! Il y aura 
aussi une expo-jeu destinée aux scolaires autour du portrait. 
Tout un programme, à retrouver en page 13. 

Du 14 au 25 novembre
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne 
Renseignements 01 56 71 52 00
Entrée libre

Tout
public

Du 11 au 29 novembre
Entrée libre

Tout
public

De vous… à moi ! Portraits



SPECTACLES

Théâtre d’ombre de la Compagnie Théâtre de l’ombrelle

12 petits mois

Quatre jolis contes. Autant de saisons et d’intrigues sur la 
beauté et la transformation de la nature… Chaque scène 
est un tableau soigné dans lequel le noir des silhouettes et 
les couleurs éclatantes des décors sont du plus bel effet.
Coproduction : Théâtre de l’Ombrelle et salle Gérard-Philipe.

Dimanche 12 novembre à 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 50 mn
Tarifs : 8 et 6 euros
Moins de 15 ans : 5 euros
Réservations : 01 45 13 88 24

Tout
public

dès 3 ans

À chacun de ses anniversaires, 
Krapp fait le bilan de l’année 
écoulée, qu’il enregistre sur une 
bande magnétique. À son bureau, 
il écoute 30 ans d’enregistrement. 
Il réagit à « ce petit crétin, à la 
poursuite toujours languissante 
du bonheur »… 

La dernière bande

Tout
public

Pièce de théâtre de Samuel Beckett, 
mise en scène par Peter Stein 
avec Jacques Weber 

Samedi 18 novembre à 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h05
Tarifs : 13 et 11 euros
Moins de 15 ans : 5 euros  
Réservations : 01 45 13 88 24
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Dans le cadre de la commémoration 
du centenaire 14/18. 
Sam, lycéenne en 2015 participe à 
une commémoration de la guerre 
14/18. Elle découvre par hasard 
que des femmes et des hommes 
se sont opposés à la guerre et 
que jamais on lui a parlé des 
internationalistes. 
« Cette création politiquement 
incorrecte et bourrée d’énergie, 
avec chansons et effets fl amboyants, 
apporte une couleur iconoclaste 
dans la rafale des commémorations 
de la « der des ders »… » 
Le Parisien

14-19 : la mémoire nous joue des tours

Royal !
Concert classique de l’Orchestre national 
d’Île-de-France

Interprétation d’œuvres de Georg Friedrich 
Haendel et Joseph Haydn, qui s’inspirent des 
musiques jouées pour des fêtes royales à 
Versailles. Quatre tableaux, clin d’œil à deux 
grands noms de la musique classique. Pour 
l’occasion, l’Orchestre est dirigé par Ottavio 
Dantone.

Tout
public

Théâtre musical de la Compagnie Jolie Môme

Vendredi 24 novembre à 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h45
Tarifs : Bonneuillois : 5€  
Moins de 15 ans : 2€ 
Réservations : 01 45 13 88 24

Samedi 2 décembre à 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs : Bonneuillois : 13 et 11 euros 
Moins de 15 ans : 5 euros.
Réservations : 01 45 13 88 24

Tout
public



Salle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants / Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Lego Ninjago (3D)
Film d’animation de 
Charlie Bean, 
Paul Fisher
À partir de 6 ans 
Pour défendre la ville de 
Ninjago City, Lloyd, alias 
le Ninja Vert, et ses amis 
maîtres-bâtisseurs Lego 
et combattants infiltrés 
se mobilisent. Avec à leur 
tête le maître Kung-fu 
Wu, ils doivent affronter 
l’abominable Garmadon.
Séances : 
Sam. 4, 14h et 16h30
Dim. 5, 14h30

Le monde secret des Émojis 
Film d’animation de Tony Leondis 
À partir de 6 ans
Le monde secret des émojis se déroule dans l’univers secret des smartphones. 
Dans l’application Messages, Textopolis est une ville animée où vivent les émoticônes, 
qui espèrent toutes être sélectionnées par le propriétaire du téléphone.
Séances :
Mer. 15, 14h (2D) et 16h30 (3D)
Dim. 19, 14h30 (3D)

Blade Runner 2049 
(3D) 
Film de science-
fiction de Denis 
Villeneuve
Tout public avec 
avertissement
2049, Los Angeles. Les 
tensions montent entre 
les esclaves et les humains. 
L’officier K, un Blade Runner 
chargé de faire régner 
l’ordre, découvre un secret 
qui pourrait plonger la 
société dans un chaos sans 
précédent…
Séances :
Vend. 3, 20h30
Sam. 4, 20h30
Mar. 7, 20h30

Le sens de la fête 
Comédie de 
Éric Toledano, 
Olivier Nakache
Tout public
Max est traiteur depuis 
30 ans. Des fêtes il en a 
organisé des centaines. 
Aujourd’hui c’est un 
sublime mariage. Comme 
d’habitude, il a tout 
coordonné. Mais la loi des 
séries va bouleverser un 
planning sur le fil…
Séances :
Ven. 3, 18h30
Sam. 4, 18h30
Dim. 5, 17h
Mar. 7, 18h30

Adama 
Film d’animation 
de Simon Rouby
À partir de 7 ans
Nous sommes en 1916. 
Adama, 12 ans, vit dans un 
village isolé d’Afrique de 
l’Ouest. Une nuit Samba 
son frère disparaît. Adama, 
bravant l’interdit des 
anciens, part à sa recherche, 
jusqu’aux lignes de front de 
la Grande guerre. 
Dans le cadre de la 
Commémoration du 
11 novembre (entrée libre).
Séances :
Sam. 11, 17h
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Numéro Une 
Comédie dramatique de Tonie Marshall
Tout public
Emmanuelle Blachey, une ingénieure brillante et 
volontaire, a gravi tous les échelons de son entreprise. 
Un jour, un réseau de femmes d’influence lui propose 
de l’aider à prendre la tête d’une entreprise du CAC 
40. La conquête s’annonçait exaltante mais c’est d’une 
guerre qu’il s’agit.
Séances : 
Mer. 22, 18h30
Sam. 25, 18h30
Mar. 28, 20h30

L’école Buissonnière
Comédie dramatique 
de Nicolas Vanier
Tout public 
Paris 1930. Paul n’a toujours 
eu qu’un seul horizon : 
l’orphelinat. Il se voit confié 
à un couple, Célestine et 
Borel, un garde chasse, 
dans la campagne de 
Sologne. L’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive 
dans une région souveraine 
et sauvage.
Séances :
Ven. 10,18h30 et 20h30
Mar. 14, 18h30 et 20h30

L’atelier 
Drame de 
Laurent Cantet
Tout public
La Ciotat, été 2016. 
Antoine a accepté de 
suivre un atelier d’écriture 
où quelques jeunes en 
insertion doivent écrire 
un roman noir avec l’aide 
d’Olivia, une romancière 
connue. 
Séances :
Mer. 15, 18h30
Ven. 17, 18h30
Mar. 21, 20h30

Coexister
Comédie de 
Fabrice Eboué
Tout public 
Sous la pression de sa 
patronne, un producteur de 
musique à la dérive décide 
de monter un groupe 
constitué d’un rabbin, un 
curé et un imam afin de 
faire chanter le vivre-
ensemble. Mais les religieux 
qu’il recrute sont loin d’être 
des saints…
Séances :
Mer. 15, 20h30
Ven. 17,  20h30
Dim. 19, 17h
Mar. 21,18h30

Zombillénium
Film d’animation 
de Arthur de Pins 
et Alexis Ducord
À partir de 6 ans
Dans le parc d’attractions 
d’épouvante Zombillénium 
les monstres ont le blues. 
Ils sont fatigués de devoir 
divertir des humains 
consuméristes, voyeuristes 
et égoïstes. Jusqu’à l’arrivée 
d’Hector, un humain 
déterminé à fermer 
l’établissement. 
Séances :
Mer. 22, 14h et 16h30
Sam. 25, 14h et 16h30
Dim. 26, 14h30



Salle Gérard-Philipe
Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Knock 
Comédie de 
Lorraine Lévy
Tout public 
Knock, un ex-filou repenti 
devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village 
de Saint-Maurice pour 
appliquer une « méthode  » 
destinée à faire fortune : il 
va convaincre la population 
que tout bien portant est 
un malade qui s’ignore. 
Séances :
Mer. 22, 20h30
Sam. 25, 20h30
Dim. 26, 17h
Mar. 28, 18h30

Opération 
Casse-Noisette 2
Film d’animation 
de Cal Brunker
À partir de 6 ans 
Nos rongeurs préférés 
mènent la grande vie dans 
le sous-sol d’un magasin de 
noisettes, jusqu’au jour où 
une explosion vient détruire 
leur caverne d’Ali Baba. 
Surly repère un nouveau 
lieu : un parc, qui sera 
bientôt transformé en parc 
d’attraction… 
Séances :
Mer. 29, 14h et 16h30
Dim.  3 /12, 14h30

Logan Lucky (VO) 
Policier de 
Steven Soderbergh 
Tout public 
Deux frères pas très futés 
décident de monter le casse 
du siècle : empocher les 
recettes de la plus grosse 
course automobile de 
l’année. Pour réussir, ils ont 
besoin du meilleur braqueur 
de coffre-fort du pays : Joe 
Bang. Mais il est en prison.
Séances :
Mer. 29, 18h30
Ven. 1er/12, 18h30
Mar.  5/12, 20h30

CINÉMA Médiathèque 
Bernard-Ywanne 
Auditorium
Séances gratuites
Sur réservation
au 01 56 71 52 00.

Sam’dit ciné
Sahara
Samedi 4 novembre, 
15h
Public familial 

Tout p’tit cinoche
T’choupi se déguise 
Samedi 18 novembre, 
11h 
Pour les 1 à 3 ans 

P’tit cinoche
Portrait de famille
Mercredi 29 novembre, 
15h
Pour les 4-6 ans 

D’après une histoire vraie 
Thriller de Roman Polanski 
Tout public
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère, devenu best-seller. 
Déjà fragilisée par le souvenir, son chemin croise celui de Elle, une jeune femme séduisante, 
intelligente, intuitive. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?
Séances : 
Mer.  29, 20h30 - Ven. 1er/12, 20h30 
Dim.  3/12, 17h - Mar.  5/12, 18h30
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 4 NOVEMBRE - 9h à 18h 
Collecte alimentaire 
Le comité local du Secours 
populaire français organise une 
collecte alimentaire au centre 
commercial Édouard Leclerc, avec 
un besoin plus particulier de produits 
pour bébé (des couches surtout). 
Centre commercial Leclerc
1-3 Avenue du Bicentenaire 1789 

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 13h30 à 18h
SAMEDI 18 NOVEMBRE - 10h à 16h 
Braderie de la section locale du 
Secours populaire français
Comme chaque année, 
l’association de solidarité organise 
une vente de vêtements neufs et 
occasion, jouets, bibelots… à prix 
modique pour venir en aide aux 
personnes démunies.
Salle Fabien
place Georges-Brassens

JEUDI 9 NOVEMBRE - 20h30
Conseil municipal
L’ordre du jour sera apposé 
quelques jours auparavant sur les 
panneaux d’affi chage administratif.
Ferme du Rancy

SAMEDI 11 NOVEMBRE - 11H15
Commémoration de 
l’armistice de 1918 
Depuis 2014, la Ville est engagée 
dans la commémoration du 
centenaire de la guerre 14-18. 
Chaque année, élus, habitants, 
harmonie et association d’anciens 
combattants mettent un point 
d’honneur à célébrer l’armistice 
de 1918 dans une démarche de 
devoir de mémoire.
Rassemblement devant la mairie

jusqu’ AU 10  NOVEMBRE 
Exposition « En attendant la paix »
Réalisée par l’association Bonneuil 
en mémoires, elle s’inscrit dans un 
cycle d’expositions prévues sur les 
années 2014-2018. 
Médiathèque Bernard-Ywanne

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 18H
Conférence-débat
Dans le cadre de la célébration 
des centenaires 14-18 et de 
celui de la Révolution d’octobre, 
rencontre-débat sur le thème 
« Paix et internationalisme », 
en présence de Pierre Thorez, 
professeur des universités. 
Conférence suivie d’une 
soupe conviviale proposée par 
l’association Paroles de femmes. 
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 29 NOVEMBRE - 18H30 
Ciné-débat
Projection et sensibilisation autour 
des fi lms du cinéaste russe Sergueï 
Eisenstein. 
Médiathèque Bernard-Ywanne

Rencontres d’automne 
À mi-mandat, la municipalité invite tous les 
Bonneuillois à faire le bilan de son action depuis 
2014 et à co-construire avec elle les politiques 
à mener les prochaines années. 
Soirée de lancement 
mercredi 8 novembre - 19h. Salle Gérard-Philipe
Ateliers participatifs 
Mercredi 15 novembre - 19h. École Henri-Arlès 
Lundi 20 novembre -19h. Salle de l’Espérance
Jeudi 23 novembre -19H. Salle Fabien
Lundi 27 novembre - 19H. Espace Louise-Voëlckel
Soirée de restitution 
mercredi 6 décembre - 19h. Salle Gérard-Philipe 
Entrée libre 

Solidarité

Citoyenneté

Commémoration

Exposition

Rencontres-débats



VENDREDI 10 NOVEMBRE - 14H30
Croisière dans le port
Avec ses 186 hectares et plus 
de 150 entreprises, un trafi c de 
marchandises par voie d’eau (2012) 
d’1 million deux cent mille tonnes, 
le port de Bonneuil, axe stratégique 
du sud-est parisien, constitue un 
véritable élément du patrimoine 
industriel du Val-de-Marne. Visite 
commentée d’1h30. Tarif : 5 euros 
(gratuit pour les – de 16 ans).
Réservation : https://reservation.
tourisme-valdemarne.com/
Départ au bout du quai du Rancy

LUNDI 13 NOVEMBRE - 14H à 16H
Atelier nutrition
En présence du médecin 
nutritionniste, partenaire de la 
ville, séance de sensibilisation à 
l’équilibre alimentaire.
Association-club Léo-Lagrange

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 13H30 à 17H
Séance publique et gratuite 
de vaccination
À partir de 6 ans
L’occasion de mettre à jour votre 
carnet de vaccination ! 
Service social municipal

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 16h
Quizz musical
Tout public

Vous voulez tester vos 
connaissances musicales ? Vous 
voulez jouer avec vos amis ou 
votre fratrie ? Les quizz sont faits 
pour vous ! Le quizz musical est 
un jeu qui se joue par équipes. 
Convivial et adapté à toutes 
les cultures musicales d’hier et 
d’aujourd’hui, d’Édith Piaf à Twenty 
one pilots, de Metallica à Black M 
en passant par Beyoncé et The 
Beatles, c’est l’occasion pour jouer 
en famille ou entre amis !
Médiathèque-ludothèque
Bernard -Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 4 NOVEMBRE - 10H
Les emails
Pour adultes
Communiquer c’est bien, mais à 
l’heure des nouvelles technologies, 
les mails sont devenus 
indispensables. Comment créer 
sa boîte aux lettres, comment 
envoyer et recevoir des messages, 
les pièces jointes, toutes les 
réponses sont dans cet atelier.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 4 et 18 NOVEMBRE - 10H30
Ateliers de conversation
Pour adultes
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, possédant 
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 8 NOVEMBRE - 14H30
Portraits numériques   
À partir de 10 ans
Marre de ma tête ! Envie 
de nouveauté… Grâce au 
photomontage, les enfants 
créeront une œuvre originale à 
partir de leur visage. Cet atelier 
est l’occasion pour les enfants  de 
repartir avec une nouvelle tête !
Médiathèque Bernard Ywanne 
Atelier
Sur réservation (12 places)

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Visite

Prévention-santé

Jeux

Ateliers/découvertes
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SAMEDI 18 NOVEMBRE - 10H
Les photos numériques
Pour adultes
Si vous souhaitez apprendre à 
manipuler vos photos, les transférer 
depuis votre tablette ou votre 
appareil, ou que vous souhaitiez 
apprendre à les retoucher et à les 
arranger, cet atelier d’initiation est 
fait pour vous.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 15H
Atelier graphique : Autoportrait
Pour les 6 à 8 ans
Après un bref historique autour 
de la représentation,  les enfants 
réaliseront un dessin à partir de 
leur propre visage. Couleur des 
yeux, forme du visage, nature 
des cheveux, autant de signes 
identitaires que l’enfant pourra 
restituer. D’autres ateliers du 
même type seront proposés aux 

enfants dans le cadre des accueils 
périscolaires.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Atelier
Sur réservation (12 places)
Durée 1h30

De vous… à moi ! 
Portraits, du 14 AU 25 NOVEMBRE 

De vous… à moi ! Portraits
Tout public
Un mois sur le portrait… Le tien, le mien, le nôtre : un mois pour s’approcher du miroir et 
découvrir qui nous sommes à travers des rencontres, des ateliers graphiques, des jeux, des livres, 
des films… Souriez, on vous regarde !
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Expo « Visages du monde »
Tout public
Amoureux des voyages, Sébastien Lefebvre parcourt le 
monde à la rencontre des autres. Amérique du Sud, Asie, 
Madagascar… Ces rencontres sont généreuses à l’image des 
photographies qu’il présente.
Hall de la Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne.
Entrée libre

Concours Bookstagram
À partir de 12 ans
Les Bookstagrameurs sont légion sur Instagram ! Vous aussi, prenez-vous en photo en lisant l’un de 
vos livres préférés, avec une mise en scène originale. Tous les portraits de lecteurs seront exposés à 
la médiathèque, et les meilleurs remporteront un prix ! 
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne. Sur inscription

Qui suis-je ?
À partir de 8 ans
Une expo-jeu destinée aux scolaires  autour du portrait. À partir de reproductions de peintures 
ou de photos célèbres, les enfants découvriront l’histoire de la représentation et s’amuseront à se 
décrire eux-mêmes.
Hall de la Médiathèque Bernard-Ywanne. Entrée libre
Réservation pour les groupes



MERCREDI 22 NOVEMBRE - 14H 
Les jeux de plateforme 
À partir de 7 ans
De Mario à Rayman en passant 
par Donkey-Kong et Sonic, venez 
découvrir des niveaux de notre 
sélection de jeux de plateformes 
sur différentes consoles. 
Ludothèque  
Sur réservation

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 15H30
L’Internet pratique
Pour adultes
Internet peut offrir une grande 
quantité d’outils autre que les 
habituels mails, ou moteurs de 
recherche. Si vous en doutez encore, 
cet atelier est fait pour vous !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 15H
À petits pas contés : Moi, je…
3 à 6 ans
Qui suis-je au sein de ma famille ? 
A l’école ? Quelle place j’occupe 
auprès de mes copains ? Moi, 
je… Des histoires où le «Je» se 
partage.
Médiathèque Bernard Ywanne
Entrée libre 

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 11H
Tout p’tit cinoche : 
T’choupi se déguise
Pour les 1-3 ans

T’choupi, l’ami des tout-petits, est 
curieux, enthousiaste, affectueux 
mais il peut également être 
boudeur et têtu. Avec ses parents, 
ses amis et son inséparable 
Doudou, il va faire de palpitantes 
découvertes à travers ses jeux... et 
ses bêtises !
Sur réservation 
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 11H
P’tits bouts d’histoires : 
Moi et les autres
Dès 1 an 
Moi, moi, et moi… Quand on est 
petit, on est le centre du monde. 
Jusqu’au jour où l’on s’aperçoit qu’il 
faut partager. Un apprentissage 
parfois difficile à accepter… Un 
choix d’histoires qui aide à grandir.
Médiathèque Bernard Ywanne
Accès libre

MERCREDI 29 NOVEMBRE - 15H
P’tit cinoche
Portrait de famille
Pour les 4-6 ans
Cinq contes iraniens colorés 
et dynamiques parlent avec 
beaucoup de fantaisie de la famille 
et du mariage.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance

SAMEDI 4 NOVEMBRE - 15H
Sam’dit ciné
Sahara
Public familial
Lassés d’être les souffre-douleur 
de leur communauté, Ajar le 
serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur 
chance dans l’oasis voisine où vit 
la haute bourgeoisie du désert 
saharien et d’y retrouver Eva, 
une belle serpente dont Ajar est 
tombé fou amoureux. C’est le 
début de folles aventures qui les 
amèneront à traverser le désert.
Médiathèque Bernard-Ywanne



MOIS DES DROITS DE L’ENFANT
Bonneuil célèbre chaque année l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’Enfant, 
signée le 20 novembre 1989. Cet anniversaire est l’occasion de mettre en lumière différentes 
initiatives menées dans les lieux d’accueil des enfants et des jeunes tout au long de l’année et qui 
mettent en vie les droits de l’Enfant.

DU 6 AU 29 NOVEMBRE
Collectes alimentaires 
Pour sensibiliser les enfants autour d’une action solidaire et les accompagner dans un projet col-
lectif, ces collectes auront lieu dans les structures de l’enfance et de la petite enfance, au profit des 
Restos du cœur et du Secours populaire.

DU 15 AU 29 NOVEMBRE
Élections des conseils d’enfants des accueils de loisirs 
Lire en page 13 du magazine.
Dans tous les centres de loisirs.

MERCREDI 22 NOVEMBRE - APRÈS-MIDI
Animations dans les accueils de loisirs de la ville
Pour les 2-3 ans 
Au programme : goûter et moment festif pour les plus petits, animé de chants et danses. 
Dans chaque centre de loisirs maternel
Pour les 4-6 ans 
Moment festif autour des différentes chansons sur le thème des droits, un goûter clôturera cette 
rencontre.
Gymnase Langevin-Wallon. 
Pour les 6-11 ans
Grande course d’orientation pour 100 enfants qui partiront à travers la ville pour découvrir et / ou 
chercher les connections possibles avec les dix principaux droits de l’enfant.
Dans la ville

VENDREDI 1ER DéCEMBRE - DE 17H À 21H
Soirée festive et ludique
Les enfants remettront aux associations les produits collectés en présence des familles et des élus. 
Un espace vidéo permettra de valoriser les actions menées autour des droits de l’enfant. Dans le 
cadre des actions « manger bien et bouger plus » une exposition sera présentée sur la sensibilisa-
tion de l’alimentation. Diffusion d’un film sur les élections des conseils d’enfants et remise du carnet 
de bord du jeune citoyen aux petits conseillers, karaoké sur le thème des droits de l’enfant, jeux.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

14/15



La programmation jeunesse fait 
partie du projet «  Les mercredis 
et samedis on bouge ! ».

MERCREDI 8 NOVEMBRE - 14H
Karting. 
Tarif : 3 €.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68

MERCREDI 8 NOVEMBRE - 14H30
Atelier cuisine. Au menu ? Tarte 
au chocolat. Gratuit.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 14H
Bowling 
Tarif : 3 €.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 15H
Rencontre sur le thème des 
métiers du spectacle avec les 
acteurs de La Compagnie Jolie 
Môme, avant de les retrouver sur 
scène lors de leur spectacle donné 
le 24/11 à la salle Gérard-Philipe. 
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 15H-17H
Le Je en jeu !
À partir de 12 ans
Des jeux autour du portrait 
pour se présenter, se rencontrer, 
échanger… Un moment convivial 
et ludique pour se dévoiler juste 
un peu, juste assez pour rire et se 
connaître mieux.
Hall de la Médiathèque 
Entrée libre

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 14H
Tournoi de ping-pong 
Gratuit.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 22 NOVEMBRE - 14H30
Atelier cuisine : réalisation d’une 
quiche salée. Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

Jeunesse VENDREDI 24 NOVEMBRE - 20H30 
Un groupe de jeunes se rendra à 
la Salle G. Philipe pour assister au 
spectacle donné par La compagnie 
Jolie Môme : « 14-19 la mémoire 
nous joue des tours ».
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 13H30
Manoir de Paris. 
Tarif : 3 €. 
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68

MERCREDI 29 NOVEMBRE - 20H
Ciné-débat 
Sur le thème de la discrimination 
raciale. Choix du film en cours.  
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 13H
Visite de la basilique du Sacré cœur de Montmartre et d’une 
galerie de street Art. Prévoir un pique-nique. Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68



DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 14H45
Handball féminin
Bonneuil - Le Chesnay
Championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 15H
Football masculin
Bonneuil - Torcy
Championnat Régionale 4.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Étampes
6e journée du championnat 2e 
Série.
Stade Paul-Vaillant-Couturier 
à Limeil-Brévannes

DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 14H
Handball féminin
Bonneuil - Plaisir/Élancourt
5e journée du championnat 
Excellence régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 12 NOVEMBRE - 15H30
Basketball féminine
Bonneuil - Créteil
Championnat Pré-Régionale.
Gymnase Henri-Arlès 

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 19H
Handball masculin
Bonneuil - Bondy
Championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Cergy-Pontoise
6e journée du championnat 
Régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

Sport
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Charonne
7e journée du championnat 
Régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE - 13H30
Basketball féminine
Bonneuil - Orly
Championnat Pré-Régionale.
Gymnase Henri-Arlès 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE - 15H
Football masculin
Bonneuil - Bagneux
Championnat Régionale 4.
Stade Léo-Lagrange

SAMEDI 4 NOVEMBRE - 14H
Les Bleuets à Bonneuil !
À l’occasion du Tournoi international de football du Val-
de-Marne, l’équipe de France U16 défendra son titre ! Les 
rencontres  : Maroc-Bosnie à 14h et France-Japon à 16h. 
Venez les encourager !
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre



L’AGENDA DES SÉNIORS

VENDREDI 10 NOVEMBRE - 17H30
Repas animé au Min de Rungis
Vivez une soirée hors du commun au cœur de Rungis dans un 
espace surprenant aménagé pour vous recevoir. La promotion 
2016/2017 des étudiants aux métiers de bouche vous accueillera, 
de la cuisine à l’animation ils s’occupent de tout et vous 
présentent une pièce de théâtre pendant le repas. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 2 NOVEMBRE - DE 9H30 À 16H
Soins esthétiques
Retrouvez votre moment de 
douceur et de détente. Épilation 
visage et maquillage, manucure 
et pose de vernis, masques et 
modelage des mains.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 2 NOVEMBRE - 14H
Halloween
Venez fêter Halloween avec vos 
petits-enfants. Déguisements et 
accessoires seront les bienvenus. 
Un goûter sur ce thème vous sera 
servi.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 3 NOVEMBRE - 14H
Projection : Hocus Pocus
Halloween 1993. Pour gagner 
le cœur de sa bien-aimée, Max 
Dennison, va, par bravade, allumer 
la bougie fatidique qui a le pouvoir 
de faire renaître les trois sœurs 
Sanderson : Winifred, Sarah 
et Mary, les trois plus célèbres 
sorcières de Salem. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 7 NOVEMBRE - 13H30 
Visite de la Garde républicaine
Immersion au sein de la garde 
républicaine, dont la mission 
principale est de protéger « les 
membres des plus hautes autorités 
de l’Etat Français et celles des 
pays étrangers en visite sur notre 
territoire ». Au programme : 
visite d’un manège, des écuries, 
découverte de la forge à charbon, 
dont les maréchaux ferrants 
sont les derniers à perpétuer la 
tradition d’un savoir-faire artisanal.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 8 NOVEMBRE - 14H
Initiation à la danse orientale
Venez-vous déhancher sur des 
rythmes entraînants après vous 
être initié aux mouvements de 
base. Une petite chorégraphie 
clôturera ce stage.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 8 NOVEMBRE - 15H
Son et lumière sur le parvis de 
Notre-Dame de Paris
Le spectacle Dame de Cœur s’inscrit 
dans le cadre des célébrations du 
centenaire de la première guerre 
mondiale. C’est un hommage 
populaire aux milliers de soldats 
alliés qui ont combattu et donné 
leur vie pour la liberté. La cathédrale 
Notre-Dame porte un message 
universel de paix et de fraternité.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 9 NOVEMBRE - 14H
Fête du centenaire 
de Madame Cordin
Pour fêter ces 100 années 
écoulées, Christian Lebon chantera 
les plus grands interprètes de 
la chanson française d’hier et 
de toujours puis tous ensemble 
aidons Paulette à souffler ses 
bougies autour d’un magnifique 
gâteau d’anniversaire.
Espace Louise-Voëlckel
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MARDI 14 NOVEMBRE - 13H45
Bowling
Tentez des strikes, faites des spares, 
ou plus simplement venez vous 
amuser au bowling de Joinville.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 14 NOVEMBRE - 14H
À vos soupes !
Venez avec vos recettes participer 
à la préparation de soupes à 
déguster le lendemain midi !
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 9H30
Salon création & savoir-faire
L’événement de la communauté 
créative réunit près de 350 
exposants, les grandes marques 
mais également les petits créateurs 
tendance. Venez-vous imprégner 
des dernières tendances, faire 
le plein d’idées et dénicher tout 
votre matériel en couture, déco, 
cuisine créative, scrapbooking, 
customisation, beauté, mode…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 15 NOVEMBRE - 14H
À la connaissance des vins
Êtes-vous Bourgogne ou Bordeaux 
ou bien vin de Loire ? 
La connaissance des vins est 
tout un art. En cette période de 
dégustation du Beaujolais, vous 
êtes invités à découvrir en image 
ce monde fabuleux de l’œnologie.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 NOVEMBRE - 12H
Repas Beaujolais nouveau
Venez fêter le Beaujolais nouveau. 
Au programme, spectacle et 
danse sur les succès d’hier et 

d’aujourd’hui. Menu à consulter 
sur place. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 NOVEMBRE - 14H
Atelier-conférence Wimoov 
Venez vous familiariser à 
l’utilisation des outils numériques 
appliqués à la mobilité, préparer 
vos déplacements et trouver les 
solutions les mieux adaptées.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 NOVEMBRE - 14H
Belote
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 NOVEMBRE - 14H
Karaoké aux couleurs 
de l’automne
L’automne est propice aux 
chansons pas toujours nostalgiques. 
Venez pousser la chansonnette sur 
des airs connus dans la joie et la 
bonne humeur.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 13H15
Expo « l’art du pastel de Degas 
à Redon »
Parmi une collection riche de 
plus de 200 pastels, le Petit Palais 
présente pour la première fois une 
sélection de près de 150 d’entre 
eux offrant un panorama exhaustif 
des principaux courants artistiques 
de la seconde moitié du XIXe 
siècle, de l’Impressionnisme au 
Symbolisme.

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 14H
Projection : Dalida de Lisa Azuelos
De sa naissance au Caire en 1933 
à son premier Olympia en 1956, 
de ses voyages initiatiques en 
Inde au succès mondial de Gigi 
l’Amoroso en 1974, ce film est 
le portrait intime d’une femme 
absolue, complexe et solaire. Une 
femme moderne à une époque 
qui l’était moins... Habituellement 
organisé pour le public de l’espace 

Louise Voëlckel, ce ciné-club est 
exceptionnellement ouvert à tous.
Médiathèque Bernard Ywanne - 
Auditorium
Sur réservation

MARDI 28 NOVEMBRE - 14H
À vos soupes !
Venez avec vos recettes participer 
à la préparation de soupes à 
déguster ensemble le lendemain 
midi !
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 28 NOVEMBRE - 14H
Atelier d’improvisation
Sur un thème choisi au hasard, 
venez improviser quelques petites 
scénettes présentées le 30.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 30 NOVEMBRE - 14H
Après-midi « humour 
et chansons »
Au cours de cette après-midi 
récréative et divertissante, vos 
talents de chanteurs et vos dons 
d’humoriste seront mis à profit. 
Une collation clôturera cette 
manifestation.
Espace Louise-Voëlckel



FESTIVAL 
d’Improvisation 

Théâtrale

Restauration sur place

24-25-26 nov
Théâtre de l’Abbaye
10 A Quai Beaubourg  Saint-Maur

Réservations : 01 55 12 11 80
     theatre@abcd94.fr

DESAMIANTAGE - DEMOLITION - DEPOLLUTION

9, rue des Entrepreneurs - ZAC des Châtaigniers II - 95157 TAVERNY Cedex
Tél : +33 1 34 18 73 80 - Fax : +33 1 34 18 73 81

Email : cardem-paris@cardem.fr
www.cardem.fr
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• ORGANISATION D’OBSÈQUES

• PRÉVOYANCE

• MONUMENTS

Mieux vous accompagner, c’est notre première volonté.

PFG - SERVICES FUNÉRAIRES
Délégataire de la ville de Bonneuil sur Marne
44, rue du Gal Leclerc À CRÉTEIL
01 42 07 18 79

Hab. 14-94-027

www.pgf.fr
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