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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

FORUM DES ASSOCIATIONS 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
DE 10H A 18H

Plus que jamais cette année le forum des
associations sera l’occasion de nous retrouver
pour une journée conviviale au Centre Aéré.
Venez découvrir ou redécouvrir le riche réseau
associatif de Boissy, et peut-être même vous
trouver une nouvelle passion… 
Avant le début des démonstrations, les
participants au concours des Balcons Fleuris
ont rendez-vous à 11h, pour la proclamation
des résultats et la remise des prix.
Et la journée sera clôturée, pour notre plus
grand plaisir, par un concert de Zalindê à 17h !
La Croix Rouge, présente à l’entrée du site,
effectuera des tests PCR pour toute personne
démunie de pass sanitaire, de 10h à 17h30.

Gratuit – entrée libre
Centre Aéré – 154 rue de Marolles

La fête de quartier, c’est un hommage au vivre
ensemble. Pour ce moment de rencontre et de
partage, les aventuriers trouveront de quoi se
divertir : une catapulte géante, une initiation au
parkour, un labyrinthe sensoriel, une balade à
poneys… Et les spectacles de plein air Les
Mamas et Cirque et Pique émerveilleront petits
et grands. Bref, il y en aura pour tous les goûts. 
Et pour les gourmands, quelques associations
présenteront de quoi se restaurer, tout en
proposant des animations.

Gratuit – entrée libre
Changement de lieu  : Complexe sportif
Maurice Préault - 16 av. Charles de Gaulle

FÊTE DE QUARTIER

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
DE 14H A 19H 

Suite aux nouvelles restrictions sanitaires, l’accès à nos manifestations et à nos spectacles
se fera exclusivement sur présentation du pass sanitaire, et ce jusqu’à nouvel ordre.
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SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTS

OUVERTURE DE SAISON

SAMEDI 2 OCTOBRE
19h30 

Le patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de
demain… mis à l’honneur !
Nous tirons notre révérence à l’année qui vient
de s’écouler. Une année suspendue dans le
temps, et une culture en repos forcé… Mais
pendant que tout semblait s’arrêter, notre ville
a continué d’évoluer. C’est pourquoi notre
saison culturelle 2021-2022 célébrera la
richesse du patrimoine naturel, architectural et
immatériel boisséen. 
Mais en attendant, place au spectacle !
Dès le 2 octobre, lors de notre lancement de
saison, après le discours du Maire, vivez la folle
histoire de notables de la Ferté-sous-Jouarre,
avec le spectacle "La Cagnotte"(voir p. 3).

Ouverture des portes à 19h – Discours du
Maire et des élus suivis du spectacle La
Cagnotte.
Tarif spectacle tout public - Le Forum
Durée : 2h

CONCERT - ZALINDÉ

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
17h

Trois fois championnes
de France du concours
international de
Batucada de Paris, les
c a p t i v a n t e s
percussionnistes de
Zalindê nous feront
l’honneur de leur
présence au Forum

des Associations. Face à leurs rythmes
fougueux et leurs pas endiablés…nous vous
lançons le défi de ne pas danser !

Gratuit – Entrée libre
Centre Aéré – 154 rue de Marolles

SPECTACLESÉVÉNEMENTS

DÉAMBULATION - LES MAMAS

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
A partir de 14h

C’est un défilé tout à
fait unique : des
m a r i o n n e t t e s
africaines, géantes et
m a j e s t u e u s e s ,
s’apprêtent à déambuler
dans le quartier de la

Haie Griselle. Attention, la grandeur et la grâce
de ces quatre mamans, leur enfant sur le dos,
risquent de vous émerveiller…

Cie Planet Pas Net
Gratuit – Entrée libre

Changement de lieu  : Complexe sportif
Maurice Préault - 16 av. Charles de Gaulle

Suite aux nouvelles restrictions sanitaires, l’accès à nos manifestations et à nos spectacles
se fera exclusivement sur présentation du pass sanitaire, et ce jusqu’à nouvel ordre.
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

SAMEDI 25 SEPTEMBRE - A partir de 14h

SPECTACLE DE RUE - CIRQUE ET PIQUE

À l’image de ses petites protégées, « Cirque et
Pique » est un spectacle qui rebondit, de date en
date… Les minuscules artistes de Bernard
s’apprêtent enfin à reposer les pattes dans leur mini
chapiteau. Quelques numéros d’acrobatie ou
d’équilibre, tout ce qu’il y a de plus banal pour un
cirque. Mais… pas si banal pour des puces !

Compagnie Mister Alambic
Gratuit – Entrée libre

Changement de lieu  : Complexe sportif Maurice Préault - 16 av. Charles de Gaulle

SPECTACLES

SAMEDI 2 OCTOBRE - 19h30

SPECTACLE - LA CAGNOTTE

Nés sous la plume de Labiche en 1864, et en
possession d’une cagnotte à dépenser, des
notables de la Ferté-sous-Jouarre s'offrent, le
temps d’une journée, un voyage à Paris. Mais
l'excursion vire au cauchemar… Dans un
rythme de plus en plus fou, Labiche épingle les
ridicules et les fragilités de la petite bourgeoisie
qu’il connait et décrit si bien. Place au
burlesque et à la poésie ! 

Ouverture des portes à 19h. Discours
d'ouverture de saison suivis du spectacle.

Compagnie La Bigarrure
Tarif spectacle tout public - Le Forum
Durée : 2h

Suite aux nouvelles restrictions sanitaires, l’accès à nos manifestations et à nos spectacles
se fera exclusivement sur présentation du pass sanitaire, et ce jusqu’à nouvel ordre.
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

A compter du 1er septembre, votre cinéma s’adapte aux nouvelles mesures gouvernementales :
- Séances accessibles sur présentation du pass sanitaire dès 18 ans. Présentation d’un

certificat papier ou du certificat depuis TousAntiCovid Carnet.
- Le port du masque reste obligatoire durant la séance.
Attention, ces mesures sont susceptibles de modifications du fait d’éventuels changements
à venir de la réglementation.

C’EST LA VIE

SPACE JAM – NOUVELLE ÈRE
Animation | Comédie – Dès 6 ans
De Malcolm D. Lee (USA, 1h56) avec
LeBron James, Don Cheadle, Zendaya

Alors que le basketteur LeBron James visite les
studios Warner avec son fils, ils se retrouvent
accidentellement piégés dans une dimension
parallèle où tout l'univers est contrôlé par le tout
puissant AIG, une intelligence artificielle. Avec
l'aide des Looney Tunes, la star de la NBA va
tout tenter pour retrouver son fils disparu et
battre l'équipe de l'IA, composé des meilleurs
basketteurs du monde.

Comédie
De Julien Rambaldi (France, Belgique, 1h43)
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa
Drucker

Pour son dernier jour avant la retraite,
Dominique, une sage-femme au caractère bien
trempé, est forcée de coopérer avec un jeune
obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir
accompagner cinq femmes à accoucher. Elles
s'en souviendront toute leur vie…

Mercredi  1er septembre à 14h30

Vendredi 3 septembre à 19h



5

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

SOUS LE CIEL D’ALICE

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

Aventure | Comédie
De Nicolas Bedos (France), avec Jean
Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye

Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117,
est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus
délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Comédie dramatique
De Chloé Mazlo (France, 1h30) avec Alba
Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Jade Breidi

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la
Suisse pour le Liban. Là-bas, elle a un coup de
foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux
qui rêve d'envoyer le premier Libanais dans
l'espace. Alice trouve vite sa place dans la
famille de ce dernier. Mais après quelques
années de dolce vita, la guerre civile s'immisce
dans leur paradis...

Mercredi  8 septembre à 16h

Vendredi 10 septembre à 19h



6

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

KUESSIPAN

JUNGLE CRUISE

Aventure
De Jaume Collet-Serra (USA, 2h07) avec
Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar
Ramirez

Chercheuse intrépide, Lily Houghton quitte
Londres pour explorer la jungle amazonienne à
la recherche d'un remède miraculeux. Pour
descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff,
un capitaine roublard aussi douteux que son
vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir
l'arbre dont les extraordinaires pouvoirs de
guérison pourraient changer l'avenir de la
médecine, Lily se lance dans une quête
épique…

Drame
De Myriam Verreault (Canada, 1h57) avec
Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire,
Étienne Galloy

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux
amies inséparables, grandissent dans une
réserve de la communauté innue. Petites, elles
se promettent de toujours rester ensemble. Mais
à l'aube de leurs 17 ans, leurs aspirations
semblent les éloigner : Shaniss fonde une
famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse
d'un blanc et rêve de quitter cette réserve
devenue trop petite pour elle...

Mercredi 15 septembre à 14h30

Vendredi 17 septembre à 19h



7

CRO MAN

Animation - dès 6 ans
De Nick Park (France/USA/GB, 1h29)

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre. L'histoire
d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de
son meilleur ami Crochon, qui s'unissent pour
sauver leur tribu d'un puissant ennemi.

ATELIER SONS EN MOUVEMENT 
L’atelier proposera aux enfants
d’écouter et d’identifier des sons
évocateurs de mouvements et
notamment de gestes sportifs (dribbler, courir, sauter, shooter, smasher, boxer...). 
Dans le cadre de l’été culturel 2021, #MONÉTÉMARÉGION   

Mercredi 22 septembre à 14h30 + ATELIER

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

ATTENTION AU DÉPART !

Comédie
De Benjamin Euvrard (France, 1h33) avec
André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir
avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous
avez la charge, c'est une autre histoire… Celle
de la folle course-poursuite de Benjamin, papa
poule un peu dépassé et Antoine, grand-père
fantasque, qui doivent trouver une solution avant
qu'on apprenne… qu'ils ont perdu les gosses !
Rattraper le train est leur seule chance... de se
rattraper.

Vendredi 24 septembre à 19h
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IL ÉTAIT UNE FORÊT

Animation - dès 3 ans
6 courts métrages (35 mn)

Prenez le temps de faire une petite balade
enchantée parmi les habitants de la forêt avec 6
courts métrages inédits. C’est le moment de
découvrir une nature plus qu’étonnante !

ATELIER CRÉATION D’UNE AFFICHE 
Initiés par l’artiste Billy, les
participants·es découvriront la
sérigraphie, technique d’impression
manuelle artisanale. Ce processus
d’impression par pochoir permet de représenter des graphismes indépendants
très détaillés sur différents supports. Les enfants réaliseront en collectif une ou
plusieurs affiches de cinéma reprenant des motifs présents dans les films.

Chacun·e pourra repartir avec sa création autour d’une affiche revisitée du film.
Dans le cadre de l’été culturel 2021, #MONÉTÉMARÉGION   

Mercredi 29 septembre - 14h30 + ATELIER

C’EST QUOI CE PAPY ?

Comédie
De Gabriel Julien-Laferrière (France, 1h43) avec
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une
chute spectaculaire lors d'une danse endiablée.
Elle perd la mémoire et se retrouve en
convalescence dans une maison de repos. Elle
ne parle que d'un mystérieux Gégé… qui pourrait
être son amour de jeunesse et lui faire retrouver
toute sa tête. Ses sept petits-enfants décident de
faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils
partent à travers la France à la recherche de celui
qu'ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie
rencontre Papy… La famille n'est pas au bout de
ses surprises !

Vendredi 1er octobre à 19h
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA

CENTRE SOCIAL

A partir du lundi 6 septembre

VISITES / ACTIVITÉSVISITES / ACTIVITÉS

La ludothèque sera ouverte les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis  dans le respect
des règles sanitaires.

Le Ludobus : retrouvez-le à partir du mois de
septembre !

Cours de Français : Il est encore temps de
s’inscrire aux ateliers socio-linguistiques avant
le 23 septembre. 

Maison France service : Hamadi et Yamna
vous accueillent pour vos démarches
administratives.

Mardi 7 septembre à 9h30

Petit dèj’ des parents :
une fois par mois, Céline
vous propose un temps
d’échange entre parents
pour répondre aux
problématiques que vous
pouvez rencontrer dans

votre quotidien. Autour d’un petit-déjeuner,
venez discuter de parentalité sereinement et
en toute confiance ! 

Mercredi 15 et 29 septembre à 14h30 

Atelier parents-enfants : activités manuelles,
sports, jeux de société, venez partager un
moment privilégié avec vos enfants autour
d’une activité,  deux mercredi par mois. (SUR
INSCRIPTION à partir de 3 ans). 

Samedi 25 septembre

Fête de Quartier: Le Centre social est
partenaire du service culturel pour cette
nouvelle édition de la fête de quartier. De
nombreuses animations vous y attendent.

Permanences

Ecrivain public : tous les lundis et mercredis
de 13h30 à 18h, sans rendez-vous.

Département : les mercredis de 9h à 12h.

Adil 94 : prise de rendez-vous à l’accueil du
CCAS. 

N’hésitez à suivre notre actualité
via notre page facebook 

« centre social Michel Catonné » 

Renseignements et inscription 
au centre social Michel Catonné 

Rue Gaston Roulleau
94470 Boissy Saint Léger

01 45 69 70 33
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MÉDIATHÈQUE

Regarde plutôt la mer - vendredi 17 septembre à 19h30

La médiathèque André Hellé fait partie du réseau des médiathèques de Grand Paris Sud Est
Avenir (GPSEA) Profitez-en pour emprunter des CD, DVD ou assister aux animations des
médiathèques de Limeil, Sucy, Bonneuil, Créteil, …

Téléchargez des livres numériques, consultez des revues, suivez des cours en ligne sur le portail
des médiathèques : mediatheques.sudestavenir.fr

Soirée conte
De et avec Kamel Zouaoui 
Tout public à partir de 9 ans

En quête de ses origines paternelles, Hugo se
décide à faire son premier voyage vers
l’Algérie, à la découverte de ses racines, un
bout de lui qu'il ne connait pas.  
Dans ce conte à tiroirs, Kamel Zouaoui compile
les nouvelles histoires d'exils qu'il a composées
à l'occasion de sa reconnexion avec l’Algérie,
son pays d'origine.  
Lors de ses multiples déplacements sur le côté
"Sud de la Rue Méditerranée", il a laissé
monter en lui ces histoires à la fois drôles et
discrètement universelles !

Graine de paroles - samedi 18 septembre à 10 h

Contes, comptines et ritournelles
avec Sami Hakimi
Pour les bébés 0-3 ans
Le conteur invite les parents à participer et à
partager avec leur enfant un moment de plaisir
autour des comptines et des chansons.

Sur réservation à partir du 3 septembre, sous
réserve des conditions sanitaires.
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Jeudi 30 septembre à 14h

Goûter de rentrée - Salle des fêtes de La
Ferme
Un moment d’échange et de convivialité pour
parler des projets à venir.
Inscription auprès d’Ann-Gaëlle
01 45 10 61 36 - ccas@ville-boissy.fr

CCAS

Les jeudis de 14h à 17h30

Sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire, les animations
pourront être annulées ou modifiées.

Atelier scrabble, triominos, jeux de cartes.
A partir du 02/09 : salle Didier Pironi, stade
M. LAVEAU - rue de Valenton.

NAVETTE DES SENIORS

Après la pause estivale, elle reprend du service
à partir du 7 septembre pour vous
accompagner dans Boissy, les mardis et
vendredis matin et faciliter vos déplacements,
vos courses ou vous rendre à un rendez-vous. 
Horaires disponibles au CCAS et sur le site de
la ville.

Semaine bleue du 4 au 10 octobre

Le programme complet sera disponible au
CCAS et sur le nouveau site de la ville : 
ville-boissy.fr

Au programme :

l Loto le 4 octobre (après-midi) à la Salle des
Fêtes.

l Atelier de prévention à la sécurité et contre
la fraude, avec la Police Municipale (conseils,
mise en situation, …), le 5 octobre après-midi
à la salle Didier Pironi, stade M. LAVEAU - rue
de Valenton.

l Concours de pétanque et atelier jeux le 7
octobre (après-midi) à la salle Didier Pironi
Stade M. LAVEAU - rue de Valenton.

l Sortie culturelle à l’Atelier des Lumières (à
Paris) en partenariat avec la Direction
Culturelle, le 9 octobre (après-midi).

Renseignements auprès d’Ann-Gaëlle -
Animatrice Seniors - au Centre
Communal d’Action Sociale
7 bd Léon Révillon - Tél : 01.45.10.61.36.
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TARIFS SPECTACLES TOUT PUBLIC
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit (étudiant, retraité, collectivité,
demandeur d’emploi, allocataire minima sociaux,
famille nombreuse, invalide, moins de 18 ans) : 8 €
Tarif structures éducatives et de loisirs : 5 €

TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tarif plein : 7,50 €
Tarif moins de 18 ans : 4,50 €
Tarif structures éducatives et de loisirs :
3,50 €

TARIFS CINÉMA
Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant, retraité,
collectivité, demandeur d’emploi, allocataire minima
sociaux, famille nombreuse, invalide) : 3,50 €
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3 €
Tarif abonnement : 5 €

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS /
ACCÈS
Direction de l’action culturelle
01.45.10.26.99.
culturel@ville-boissy.fr
Pôle culturel théâtre et cinéma : 
Haie-Griselle - place du Forum
Salle des fêtes de la Ferme : 6 rue de Sucy

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA

INFOS PRATIQUES

VISITES / ACTIVITÉS

Sauf nouvelles contraintes dues au virus, les
tournois de bridge reprendront les samedis
après-midi à 14h à compter du samedi 4
septembre, Espace Claude CALES.
Les tournois sont ouverts à tous les licenciés
de la FFB  (voir conditions sur place). A l'heure
actuelle le "pass sanitaire" est obligatoire pour
pouvoir participer aux tournois.

Bridge Club de Boissy

RESTOS DU CŒUR

Reprise de la campagne d’été
mercredi 1er septembre.

A compter de cette date, le centre sera ouvert
tous les mercredis matin et vendredis matin

jusqu’au vendredi 29 octobre.

Directeur de la publication :
Régis CHARBONNIER, Maire
Rédaction : Mairie - 7 bd Léon Révillon
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 10 61 61
Impression : Imprimerie RAS
6, avenue des Tissonvilliers
95400 - Villiers-le-Bel
Tel : 01 39 33 01 01

COURS D’INITIATION À L’ALLEMAND

Les cours reprendront le mardi 14 en salle
17 de 18h à 21h : deux niveaux destinés 
à ceux qui veulent découvrir la langue, qui
veulent parvenir à converser avec nos amis
de la ville jumelée. N’hésitez pas à nous
rendre visite !
Inscriptions au Forum des Associations le
dimanche 5 septembre.

LA FÊTE À GROSBOIS EN SEPTEMBRE

Samedi 18, fête impériale : animations
historiques, enquête historique, bal 1er Empire,
visites guidées
Dimanche 19, retour dans les années
d’après-guerre : défilé de voitures anciennes,
baptêmes de poney, petits sulkies à pédales...
Sur les deux jours : déjeuner sur l’herbe,
orchestre et ciné en plein air.
De 10h à 17h - 5 euros
Renseignements : domainedegrosbois.com  


