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Tout Bonneuil en un tweet !
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ville-bonneuil.fr
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À L’AFFICHE
Rencontres d’automne 2017 : soirée de restitution

Rendez-vous mercredi 6 
décembre, 18h30, à la salle 
Gérard-Philipe, pour la grande 
soirée de clôture et de 
restitution des rencontres de 
mi-mandat. Après un mois de 
débats et de co-construction en 
atelier participatifs, il s’agira de 
présenter les travaux menés par les 
citoyens et les élus et d’énoncer les 
propositions d’actions transformées 
en engagements et priorités pour 
la municipalité lors des prochaines 
années.

Comment se déroulera la 
soirée ? Après la projection d’un 
film sur les différents ateliers 
et temps de rencontres, les 
rapporteurs - désignés à la 
fin de chaque atelier parmi 
les participants - viendront 
faire le compte-rendu des 
discussions. Le maire Patrick 
Douet et les conseillers 

Mercredi 6 décembre à 18h30
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre.

municipaux présenteront 
ensuite les engagements issus 
des propositions citoyennes. 
La soirée se terminera par un 
temps convivial, avec un buffet 
et des plats préparés par les 
associations de Bonneuil, animé 
par un concert des jeunes des 
projets musicaux « 1ers pas » 
et « La belle relève ».



Bienvenue à l’école des magiciens ! 
Vous êtes les élèves de Sébastien, 
professeur très étourdi et un peu 
farfelu : un magicien très fort, mais 
complètement loufoque. Vous 
allez apprendre ici vos premiers 
tours de magie et l’aiderez à 
réaliser des trucs incroyables. Avec 
beaucoup d’humour et de gags, le 
spectacle crée une ambiance ultra-
chaleureuse.
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L’école des magiciens

Spectacle de magie de Sébastien Mossière

Depuis 2006, ce duo breton tricote une musique qui 
sait aller à l’essentiel avec piano/guitare et voix. Leurs 
chansons transmettent l’esprit du blues, celui qui vous 
écorche l’âme en vous câlinant le corps. Leur répertoire 
au souffl e jazzy lorgne vers la soul et se teinte d’un brin 
de country mais reste toujours trempé dans l’encre 
bleue du blues originel.

Samedi 16 décembre à 18h
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée gratuite, sur réservation
Tél. : 01 56 71 52 00

Tout
public

Dimanche 10 décembre à 16h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Tarifs : 8 et 6 euros ; moins de 15 ans : 5 euros
Réservations : 01 45 13 88 24

Tout
public

dès 7 ans

Bobby and Sue
Concert blues

SPECTACLES



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

La montagne 
entre nous
Drame 
de Hany Abu-Assad 
Avec Idris Elba 
et Kate Winslet 
Tout public 
Livrés à eux-mêmes après 
le crash de leur avion en 
pleine montagne, deux 
étrangers doivent compter 
l’un sur l’autre pour faire 
face aux conditions 
extrêmes. 
Séances : 
Mar. 12, 18h30 et 20h30

Coco 
Film d’animation de Lee Unkrich 
À partir de 6 ans
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement lui qui rêve de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Séances :
Mer. 27, 14h et 16h30
Sam. 30, 14h et 16h30
Dim. 31, 14h30

My little pony : 
le film 
Film d’animation 
de Jayson Thiessen
À partir de 6 ans
Quand le menaçant Storm 
King envahit Canterlot avec 
le plan de voler la magie 
aux poneys, le futur même 
d’Equestria est en danger. 
Séances :
Mer. 13, 14h et 16h30
Sam. 16, 14h et 16h30
Dim. 17, 14h30
Mer. 20, 18h30
Ven. 22, 18h30
Sam. 23, 18h30
Mar. 26, 18h30

The foreigner
Film d’action 
de Martin Campbell
Avec Pierce Brosnan 
et Jackie Chan 
Tout public
À Londres, un modeste 
propriétaire de restaurant 
de Chinatown va tenter 
de retrouver les terroristes 
irlandais responsables de la 
mort de sa fille.
Séances :
Mer. 13, 18h30 et 20h30
Ven. 15, 18h30 et 20h30
Sam. 16, 18h30 et 20h30
Dim. 17, 17h
Mar. 19, 18h30 et 20h30

L’étoile de Noël 
Film d’animation 
de Timothy Reckart
À partir de 5 ans
L’histoire d’un petit âne 
courageux, Bo, qui rêve 
d’une vie meilleure loin du 
train-train quotidien du 
moulin du village. Un jour, 
il trouve le courage de se 
libérer pour vivre enfin la 
grande aventure !
Séances :
Sam. 23, 14h et 16h30
Dim. 24, 14h30

CINÉMA
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Prendre le large
Drame de Gaël Morel
Avec Sandrine Bonnaire 
Tout public
Édith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa 
vie bouleversée par un plan social. Loin de son fils et 
sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à 
choisir de rejoindre son usine délocalisée au Maroc…
Séances : 
Mer. 27, 18h30
Ven. 29, 18h30
Sam. 30, 18h30
Mar. 2 janv., 18h30

Le musée 
des merveilles
Drame 
de Todd Haynes
Avec Julianne Moore
À partir de 8 ans
Sur deux époques distinctes, 
les parcours de Ben et 
Rose. Ces deux enfants 
souhaitent secrètement que 
leur vie soit différente : Ben 
rêve du père qu’il n’a jamais 
connu. Rose, se passionne 
pour la carrière d’une 
mystérieuse actrice. 
Séances :
Mer. 20, 20h30
Ven. 22, 20h30
Sam. 23, 20h30
Mar. 26, 20h30

Madame 
Comédie dramatique 
de Amanda Sthers
Avec Harvey Keitel, Toni 
Collette et Rossy de Palma 
Tout public
Anne et Bob, un couple 
d’américains fortunés 
récemment installé à Paris, 
s’apprêtent à donner un 
grand dîner, et convient 
treize invités. Pour cet 
évènement mondain, Anne 
panique, hors de question 
de provoquer le mauvais 
sort.  
Séances :
Mer. 27, 20h30
Vend. 29, 20h30
Sam. 30, 20h30
Mar. 2 janv., 20h30

Paddington 2
Film d’animation 
de Paul King
À partir de 6 ans
Installé dans sa nouvelle 
famille à Londres, 
Paddington est devenu 
un membre populaire de 
sa communauté locale. À 
la recherche d’un cadeau, 
il tombe sur un livre 
exceptionnel. Il se met à 
multiplier les petits boulots 
pour pouvoir l’acheter. 
Séances :
Mer. 3 janv., 14h et 16h30
Sam. 6 janv., 14h et 16h30
Dim. 7 janv., 14h30

Santa & Cie
Comédie de 
et avec Alain Chabat
Tout public
Rien ne va plus à l’approche 
du réveillon : les 92 000 
lutins chargés de fabriquer 
les cadeaux des enfants 
tombent tous malades 
en même temps ! C’est 
un coup dur pour Santa 
(Claus), plus connu sous 
le nom de Père Noël… 
Séances :
Merc. 3 janv., 18h30
Ven. 5, janv. 18h30
Sam. 6 janv., 18h30
Mar. 9 janv., 18h30



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

Star Wars : Les derniers Jedi (3D)
Film de science-fiction 
de Rian Johnson
Avec Mark Hamill,  Carrie Fisher, Oscar Isaac 
et John Boyega
Tout public 
Les héros du Réveil de la Force rejoignent 
les figures légendaires de la galaxie dans 
une aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de 
choquantes révélations sur le passé…
Séances :
Mer. 3 janv., 20h30
Vend. 5 janv., 20h30
Sam. 6 janv., 20h30
Dim. 7 janv., 17h
Mar. 9 janv., 20h30

CINÉMA

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

Sam’dit ciné
La bataille géante de boules de neige
Samedi 9 décembre, 15h
Public familial 

P’tit cinoche
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Mercredi 20 décembre, 15h
Pour les 4-6 ans 
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 13H15
« Noël solidaire » de la Ville
La municipalité organise le 
traditionnel « Noël solidaire », 
un moment festif pour les plus 
démunis, avec la diffusion du dessin 
animé L’étoile de Noël, suivie d’une 
remise de cadeaux aux enfants au 
gymnase Langevin-Wallon.  
Salle Gérard-Philipe
Sur invitation

MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 18H45
Soirée de restitution des 
Rencontres d’automne 2017
Restitution des débats et travaux 
conduits dans les ateliers citoyens 
avec les Bonneuillois et les élus 
municipaux.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

JEUDI 14 DÉCEMBRE - 20H30
Conseil municipal
L’ordre du jour sera apposé 
quelques jours auparavant sur les 
panneaux d’affichage administratif.
Ferme du Rancy
Entrée libre

MARDI 12 DÉCEMBRE - 18H-21H
Sida : information et dépistage
En partenariat avec l’association 
AIDES, la Ville propose un temps 
d’information et de dépistage 
anonyme et gratuit accessible à tous.
Résidence universitaire 
Pierre-Bourdieu, 2 Carrefour 
du Général-de-Gaulle

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 13H30 à 17H
Vaccinations gratuites
À partir de 6 ans
L’occasion de mettre à jour votre 
carnet de vaccination !  Sans 
rendez-vous.
Service social municipal

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 18H-21H
Sida : information et dépistage
En partenariat avec l’association 
AIDES, la Ville propose un temps 
d’information et de dépistage 
anonyme et gratuit accessible à tous.
Bonneuil Logement Jeunes,
6 rue de l’Église

JEUDI 14 DÉCEMBRE - 10H-16h30
Sida : information et dépistage
En partenariat avec le bus santé 
du département et l’association 
AIDES, la municipalité propose un 
dépistage anonyme et gratuit. 
Parking du centre 
commercial Leclerc, 
1 et 3 avenue du bicentenaire

Solidarité

Citoyenneté

Rencontres-débats

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 16H
Rencontre littéraire, 
avec Jean-Hugues Oppel
Auteur de romans noirs pour 
la jeunesse et pour les adultes, 
Jean-Hugues Oppel répondra aux 
questions du journaliste et écrivain 
Gérard Streiff, et à celles du public : 
l’occasion de revenir sur sa grande 

Prévention-santé

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 12H à 18H
Fête des solidarités
Le conseil départemental du Val-de-Marne organise la fête des 
solidarités en partenariat avec les services municipaux et les 
associations. Les habitants sont invités à partager un moment 
convivial et à rencontrer les associations.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton
Entrée libre

carrière, depuis les années 80 
jusqu’à son dernier roman, 19 500 
dollars la tonne. 35 ans d’histoire du 
polar passés en revue, et un de ses 
acteurs majeurs pour en parler !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre



MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 14H
Tournoi « Mario Kart »
À partir de 8 ans
Choisissez bien votre personnage 
et votre bolide, soyez le premier à 
passer la ligne.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 14H30
Gospel et chants de Noël
Tout public
En première partie un groupe 
de gospel interprètera les plus 
grands standards du répertoire. 
Puis autour de gourmandises et de 
chocolat chaud, venez entonner 
des chants de Noël. 
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 20H15
Soirée jeux
Enfants à partir de 8 ans, 
accompagnés d’un adulte
Seul ou entre amis, un vendredi 
par trimestre, une soirée 
entièrement consacrée au jeu. 

Pour cette dernière de l’année 
2017, venez découvrir les 
nouvelles acquisitions de la 
ludothèque dans une ambiance 
détendue. Vous pourrez jouer 
notamment à « Unlock » l’as d’or 
au festival International des jeux 
de Cannes.
Ludothèque Bernard-ywanne
Entrée libre

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14H30
Merry Christmas, veillée contes 
et légendes 
Tout public
Entrez dans un univers magique et 
partagez l’esprit de Noël. L’équipe 
de l’espace Louise-Voëlckel vous 
contera Noël en musique dans 
un décor féerique et fera revivre 
traditions et légendes. Après-midi 
pour petits et grands, spécialités 
de Noël et chocolat chaud vous 
seront servis.  
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Animations

Ateliers/découvertes

MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 14H30
Atelier créatif sur tablettes
À partir de 8 ans
À l’aide de tablettes, venez 
exprimer vos talents artistiques 
tout en vous amusant.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 10H
Mes premiers pas en bureautique
Pour adultes
Du tableur au traitement de texte 
en passant par les présentations 
ou le dessin, le pack Open Office 
propose quantité d’outils libres et 
faciles d’accès.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 10H30
Atelier de conversation
Adulte
Cet atelier vous permettra 
d’améliorer votre français en 
échangeant avec les autres 
participants, dans une ambiance 
conviviale ! Il est destiné à des 
personnes débutantes, possédant 
déjà des bases de français.
Médiathèque Bernard-Ywanne 
Entrée libre

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 15H30
La recherche sur Internet

Pour adultes
Lorsque l’on cherche quelque 
chose de nos jours, on se tourne 
bien souvent vers Internet et les 
nombreux moteurs de recherche.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation
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JEUDI 21 ET VENDREDI 22 DÉCEMBRE 
10H
Les toutes petites tablettes
À partir de 2 ans
Les petits, leurs parents, ou leurs 
nounous sont invités à venir jouer 
sur tablettes.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 27 DÉCEMBRE - 14H30
Surprise des vacances   
À partir 8 ans
Des jeux rigolos et des activités 
originales. Profitez de vos
vacances pour vous amuser 
à la médiathèque !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Enfance

Tout-petits (0-3 ans)

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 17H30
Fête de fin d’année du Relais 
des assistantes maternelles
L’équipe du Ram et les assistantes 
maternelles invitent les familles 
au spectacle La valise de Rana, 
présenté par l’Assos’pikante. 
Centre de loisirs Langevin-Wallon, 
10 avenue Auguste-Gross
Sur invitation

MARDI 12 DÉCEMBRE - 17H30
Fête de fin d’année 
du multi-accueil Odette-Raffin
Petits et grands sont les bienvenus 
pour partager un moment de 
convivialité et échanger autour 
d’un buffet. 
Multi-accueil Odette-Raffin
Sur invitation

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 16H30
Fête de fin d’année 
de la crèche familiale
Un moment festif autour du 
spectacle Histoires pour deux 

mains, suivi d’un moment convivial. 
Centre de loisirs Langevin-wallon, 
10 avenue Auguste-Gross
Sur invitation

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 11H
P’tits bouts d’histoires 
Toc, toc… au pays des contes
Dès 1 an 
La médiathécaire Fatiha racontera 
Les trois petits cochons, Hansel et 
Gretel et autres contes dans 
une mise en espace adaptée 
aux tout-petits.
Bibliothèque jeunesse 
Bulle aux contes
Entrée libre sur réservation 

4-11 ans

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 15H
Sam’dit ciné : La bataille géante
de boules de neige
Public familial
Quoi de mieux qu’une bonne 
bataille de boules de neige ? Luc 
et Sophie s’imposent comme 
les généraux de leurs armées 
respectives. Ce qui au départ 
s’annonçait comme une bataille 

bon enfant devient un conflit 
beaucoup plus sérieux…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 16H
À petits pas contés : Spécial hiver
Pour les 3 à 6 ans
Venez écouter des histoires 
emmitouflées, dans la bulle aux 
contes. Des histoires de neige 
et de froid, des histoires de 
nature endormie et d’animaux 
qui hibernent, des histoires de 
solidarité et de partage… 
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 15H
P’tit cinoche
L’apprenti Père Noël 
et le flocon magique
Pour les 4 à 6 ans
Cette fois, c’est officiel : Nicolas 
est le nouveau père Noël. Sacrée 
responsabilité pour un petit garçon 
de 7 ans ! Mais à deux jours de 
sa première tournée, Nicolas doit 
faire face à une terrible crise.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation 

JEUDI 21 DÉCEMBRE - EN MATINÉE
Le Père Noël sera à Bonneuil ! 
Oyé oyé, les enfants. Bonne nouvelle ! L’homme à la barbe blanche 
et à la houppelande rouge, fera le voyage depuis la Laponie, pour 
rendre visite à tous les écoliers. Dans sa hotte, un livre pour les 
enfants scolarisés en maternelle et une place de cinéma pour les 
enfants en élémentaire. 
Écoles maternelles et élémentaires



Jeunesse

MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 14H
Bowling.
Tarif : 3 €.  
Départ Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 14H à 17H
Atelier « 1ers pas »
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 7 DÉCEMBRE - 17H à 19H
Atelier « La belle relève »
Écriture avec Lestah. 
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 14H à 17H
Atelier « 1ers pas »
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 14H à 17H
Atelier « 1ers pas »
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 19H
Prévention sida
Soirée d’information, d’animations 
ludiques et d’échanges proposé 
par la municipalité, en partenariat 
avec Pluriels 94. 
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 14H à 17H
Atelier « 1ers pas »
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 14H 
Atelier culinaire
Confection de tartes aux citrons 
meringuées.
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 14H  
Cosmic laser.
Tarif : 3 €.  
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14H   
Sortie cinéma.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14H à 17H
Atelier « 1ers pas »
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

Vacances scolaires

MARDI 26 DÉCEMBRE - 14H   
Karting
Tarif : 3 €.  
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 27 DÉCEMBRE - 9H-18H  
Tournoi de foot intervilles 
pour les 11/17 ans. 
Renseignements et inscriptions à 
l’espace Nelson-Mandela.
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

MERCREDI 27 DÉCEMBRE - 18H
Sortie au spectacle 
Maintenant ou Jamel 
One man show de Jamel 
Debbouze, au Théâtre de la Cigale 
(Paris 18e). 
Tarif : 15 €. 
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 28 DÉCEMBRE - 14H
Patinoire
Tarif : 3 €.  
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 28 DÉCEMBRE - 14H
Tournoi de jeux vidéos 
et ping-pong
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 29 DÉCEMBRE - 14H
Cosmic laser
Tarif : 3 €.  
Espace Nelson-Mandela

Fête de la réussite !
La Ville déroule le tapis rouge pour les jeunes Bonneuillois qui 
ont obtenu un diplôme cette année !

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 19H30
Pour les jeunes qui ont obtenu un diplôme professionnel, un 
baccalauréat ou un diplôme du supérieur.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 10H
Matinée réservée aux jeunes qui ont obtenu leur brevet du collège.
Espace Nelson-Mandela
Sur inscription au 01 45 13 88 68. 
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Sport

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 19H
Handball masculin
Bonneuil - La Therouanne
8e journée du championnat 
Excellence régionale.
Gymnase Cotton

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 14H45
Handball féminin
Bonneuil - Ormesson
Championnat Excellence régionale.
Gymnase Cotton 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 15H
Football masculin
Bonneuil - Bobigny
Match comptant pour le 
championnat Régionale 4.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 15H
Rugby masculin
Bonneuil VB - Argenteuil
Match comptant pour la 8e 
journée de la 2e Série régionale.
Stade Paul-Vaillant-Couturier 
à Limeil-Brévannes

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE - 15H30
Basketball féminin
Bonneuil - Villejuif
8e journée du championnat 
Pré-régionale.
Gymnase Henri-Arlès

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE - 19H30
Basketball masculin
Bonneuil - Sartrouville
9e journée de la Ligue Régionale 2.
Gymnase Henri-Arlès

VENDREDI 29 DÉCEMBRE - 14H30
Atelier culinaire
Sur le thème sucré/salé. 
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

MARDI 2 JANVIER - 14H
Bowling
Tarif : 3 €.  
Espace Nelson-Mandela

MARDI 2 JANVIER - 15H
Grand jeu et jeux vidéos
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 3 JANVIER - 10H
Disneyland Paris
Tarif : 15 €. Prévoir un pique-nique. 
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 4 JANVIER - 14H
Parc d’aventure Koesio. 
Tarif : 3 €. 
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 5 JANVIER - 14H
Sortie cinéma
Tarif : 3 €. 
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 5 JANVIER - 14H30
Atelier culinaire
Sur le thème de la galette. 
Gratuit. 
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 5 JANVIER - 20H
Soirée de clôture des vacances
Projection du court métrage 
4 mois plus tôt, en présence du 
réalisateur Rutti Coerlone. 
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 27 DÉCEMBRE - 10H-18H
Tournoi de football intervilles des 11/17 ans
Inscription gratuite auprès du service des sports au 01 45 13 14 
10 ou auprès de l’espace Nelson-Mandela au 01 45 13 88 68. 
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton, 3 rue Guy-Moquet



L’AGENDA DES SÉNIORS

TÉLÉTHON
Les retraités se mobilisent pour le Téléthon. Par ce geste de 
solidarité, ils contribuent à lutter contre la maladie. Rejoignez-les 
pour participer à cet élan de solidarité.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE - 14H30
Super loto du Téléthon
Vous êtes attendus très nombreux pour passer cet après-midi 
autour d’un loto exceptionnel.
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 19H
Téléthon
Dîner dansant et choucroute royale. Noëlla, ses platines et d’autres 
artistes animeront la soirée. Grande tombola avec pour premiers 
lots : des séjours, appareils ménagers, paniers garnis, invitations 
spectacle ou restaurant, bons cadeaux et autres surprises. Les 
billets sont dès à présent en vente auprès des retraités. 
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 4 DÉCEMBRE - 14H
Projection du film The holiday
Une américaine et une anglaise 
décident d’échanger leurs 
appartements pour les vacances 
et d’oublier leurs déceptions 
amoureuses. L’une va se trouver 
dans une demeure de rêve et 
l’autre dans une charmante maison 
de campagne.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 5 DÉCEMBRE - 14H30
L’histoire des grands cabarets 
parisiens
Découvrez en images l’histoire 
passionnante des grands cabarets 
parisiens, leurs moments de gloire 
et les magnifiques revues qui ont 
charmé le monde entier.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 11H
Marché de Noël à Arras 
(Pas-de-Calais)
Venez découvrir le plus grand 
marché de Noël du nord de 
la France ! Sur la Grand-Place, 
des dizaines de chalets où les 
artisans proposent des produits 
traditionnels, mille idées cadeaux, 
mais aussi des spécialités 
gastronomiques.  Vin chaud et 
dîner au restaurant agrémenteront 
cette escapade.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 DÉCEMBRE - 10H
À vos soupes !
Participez avec vos recettes à la 
préparation de soupes à déguster 
ensemble à midi !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 DÉCEMBRE - 14H
Conférence d’Histoire de l’art
Au programme ? La coupole de la 
cathédrale Santa-Maria-del-Fiore à 
Florence, en Italie. Un joyau de la 
Renaissance. 
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 12 DÉCEMBRE - 14H30
Marché de Noël et goûter 
à Saint-Germain-des-Prés 
Rendez-vous au Café de Flore 
pour une collation gourmande, 
lieu de rendez-vous des artistes et 
intellectuels d’hier et d’aujourd’hui. 
L’après-midi se poursuivra par un 
temps libre au marché de Noël. 
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - 14H30
Gospel et chants de Noël
Lire en page 10.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 14 DÉCEMBRE - 14H
Atelier décorations de Noël
Venez imaginer une décoration 
agréable et conviviale pour ce 
moment exceptionnel.  
Espace Louise-Voëlckel
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VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 14H
Ciné-club : 
La rose pourpre du Caire
Dans cette comédie de Woody 
Allen, Cecilia mène une existence 
morne en partageant sa vie entre 
son métier de serveuse et un mari 
qui ne la rend pas heureuse. 
À la médiathèque Bernard Ywanne

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 14H15
Atelier pâtisserie
Seul ou accompagné de vos petits-
enfants, venez pâtisser des sapins 
feuilletés au Nutella.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 19 DÉCEMBRE -  15H45
Bateau-théâtre Le nez rouge
Spectacle humoristique. Le nez 
rouge est le plus ancien bateau-
théâtre navigant de France dont 
le précédent concepteur et 
propriétaire n’était autre que 
Michel Galabru.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14H30
Merry Christmas, veillée contes 
et légendes 
Lire page 10. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 DÉCEMBRE - 9H30 à 12H
Atelier d’art floral
Venez nombreux fabriquer votre 
composition florale de Noël qui 
ornera la table de fête.  
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 DÉCEMBRE - 10H
À vos soupes !
Venez avec vos recettes participer 
à la préparation de soupes à 
déguster à midi !
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 22 DÉCEMBRE - 12H
Repas de Noël 
Le maire et l’équipe du service 
municipal des retraités proposent 
de se retrouver à table à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Menu à 
consulter sur place. 
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 27 DÉCEMBRE - 14H
Atelier pâtisserie 
Venez confectionner vos sablés 
pour agrémenter votre table de 
réveillon.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 DÉCEMBRE - 12H
Noël au château de Fontainebleau
Découvrez en famille ce château 
royal en habit de fêtes et assistez 
au nouveau spectacle de Noël, 
inspiré des contes de Grimm. Un 
délicieux goûter clôturera cette 
après-midi festive.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 29 DÉCEMBRE - 19H30
Soirée cabaret
Pour terminer cette année en 
beauté, soirée cabaret et place au 
spectacle « Paris chanté et dansé ». 
Un hommage à Paris ville lumière, 
Paris cabaret. Un buffet dînatoire 
sera proposé.                      
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 26 DÉCEMBRE - 13H30
Cirque Pinder
Cette année encore, découvrez de nouveaux talents venus des 
quatre coins du monde. Du domptage de fauves à la voltige, en 
passant par le dressage d’animaux, l’acrobatie, le jonglage où le 
clownesque, il y en aura pour tous les goûts.
Départ de l’Espace Louise-Voëlckel



 INSCRIPTION JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE 

 CATÉGORIES 

 A : BALCON, FENÊTRES 
 B : MAISON 
 C : COMMERCE DE PROXIMITÉ 
 + PRIX DES INTERNAUTES 

Un bon de réduction de 15% (non cumulable avec les 
offres en cours) sur les décoration de Noël vous sera 
remis lors de votre inscription au concours. Offert 
par la jardinerie Jardiland de Bonneuil-sur-Marne.
Offre valable jusqu’au 13 décembre 2017.

Bulletin d’inscription disponible en Mairie, 
dans tous les accueils municipaux et sur ville-bonneuil.fr
Remise des prix dimanche 17 décembre, à 11h, ferme du Rancy


