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Retrouvez la déclaration du maire sur 
la fête de Bonneuil au cœur du quartier 
Fabien, sur vimeo.com/bonneuil94/edito12

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Lundi 1er octobre
Célébration du 100e anniversaire 
de madame Cheret, nouvelle 
centenaire bonneuilloise, 
à l’Ehpad Erik-Satie.

Jeudi 11 octobre
Réunion du comité Sipperec 
(Syndicat intercommunal pour 
les énergies), à Paris.

Mercredi 17 octobre
Cérémonie de remise de 
cadeaux aux nouveau-nés 
bonneuillois de 2018.

Jeudi 18 octobre
Ouverture des 
10es Rencontres de l’emploi, 
9h30, au gymnase Cotton.

Jeudi 6 septembre, le maire Patrick Douet guidait Christian Favier, président du 
Département du Val-de-Marne, et Pierre Garzon, vice-président du Département 
délégué à l’aménagement, dans le quartier Fabien et la Zac Aimé-Césaire.

Enquête publique RN 406, 
l’avis des Bonneuillois·es va compter 
C’est jusqu’au 15 octobre inclus qu’il convient de donner votre 
avis dans le cadre de l’enquête publique relative aux parcelles 
de terrains nécessaires à l’emprise du futur prolongement de la 
RN 406 jusqu’au port de Bonneuil. Les Bonneuillois·es s’étaient 
déjà massivement prononcé·e·s et mobilisé·e·s il y a une dizaine 
d’années au moment du débat public sur le principe de ce 
prolongement qui désengorgera nos rues d’une insupportable 
circulation de poids lourds avec toutes les nuisances qu’elle 
génère, tout en renforçant l’attractivité économique de nos zones 
d’activités. Il convient aujourd’hui de confirmer votre avis, montrer 
votre intérêt pour ce projet, en écrivant au commissaire enquêteur 
ou au maire, avant le 15 octobre.  

Le centre ancien en travaux pour s’embellir 
C’est en octobre qu’auront commencé les travaux de requalification 
de la rue d’Estienne-d’Orves, accompagnés bientôt par ceux de la 
rue Ronsard et suivis début 2019 par ceux d’une partie de l'avenue 
du Colonel-Fabien. Comme les habitant·e·s de cette partie du centre 
ancien et celles et ceux qui y travaillent, mes déplacements, ainsi que 
ceux de mes collaborateurs et collaboratrices et des agents du service 
public, seront perturbés pendant plusieurs mois. 
Mais c’est pour que nous ayons des cheminements et stationnements 
plus fonctionnels, sécures et beaux pour longtemps à l’issue des travaux, 
dans ce quartier historique où sont situés des équipements utilisés par 
des Bonneuillois·es de tous les quartiers : mairie, poste, banques. 
Cela compensera largement les contraintes temporaires du chantier, 
soyons en certain·e·s.

Joyeuses naissances
C’est aussi en octobre que je participe avec grand plaisir à la 
remise de cadeaux de la municipalité à l’occasion des naissances 
de l’année. Je souhaite le meilleur pour ces enfants et parce que 
l’enfance est au cœur de nos préoccupations et priorités elle sera 
le thème de nos Rencontres d’automne en novembre et décembre.   

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris 

Benoit Pradier

L’édito du maire
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Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Festivités

Que la fête était belle !

Samedi 29 septembre, la cité Fabien a été le témoin d’une bien belle fête familiale, associative, culturelle, 
musicale, animée… Un événement festif plébiscité des Bonneuillois, petits et grands ! Concerts d'Abdul 

and the gang et de Magyd Cherfi, ferme ferme Tiligolo, balades à poney, manège, démonstrations des 
associations locales, chamboule-tout, tombola du Secours populaire, concerts, succès fou des crêpes de 
l’Amicale des Bretons, jeux à la ludothèque, concours de dessins, animations des services municipaux, le 
cyclo-smoothies… Tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer le vivre-ensemble si cher à la Ville.  
« Il y a beaucoup de monde. Ce qui m’a plu ? La ferme Tiligolo et toutes les activités proposées pour les 
enfants, s’est réjouie Nadia Elbach, qui vient d’emménager sur Bonneuil, en janvier. C’est ma première fête. 
La Ville met les moyens et se soucie de ses habitants. C’est très convivial. » Propos corroborés par Badra 
Gendoura, maman de quatre enfants. « C’est l’occasion de se retrouver tous ensemble, de tous les quartiers, 
de toutes les religions. C’est très important pour moi. Cela me plaît. » Rendez-vous à la prochaine fête ! 

Retrouvez notre vidéo de la fête sur 
vimeo.com/bonneuil94/fete2018 

et plus de photos sur flickr.com/villedebonneuil
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Samuel Biheng

Le 07/09 
INAUGURATION DU SELF-SERVICE 
À L’ÉCOLE HENRI-ARLÈS. Après celui 
de l’école Langevin-Wallon l’an dernier, 
la municipalité inaugurait le self-service 
de l’élémentaire Henri-Arlès. L’occasion, 
pour le maire, de rappeler la volonté de la 
municipalité d’équiper toutes les écoles 
élémentaires, permettant aux enfants de 
gagner en autonomie. 

Le 08/09 
FORUM DE RENTRÉE. C’est au stade Léo-Lagrange, 
cette année, que s’est tenu le Forum de la rentrée. 
Les association sportives, culturelles, éducatives, etc, 
étaient nombreuses, présentant leurs activités et leurs 
créneaux aux familles, encore plus nombreuses, venues 
s’inscrire pour la saison. 

Le 07/09 
RENCONTRE-DÉBAT AUTOUR DU 
FILM EN GUERRE. La salle Gérard-
Philipe organisait une projection du film 
de Stéphane Brizé. Un sujet grave sur 
la lutte de salariés qui défendent leur 
entreprise menacée de fermeture malgré 
d’importants bénéfices. Mickaël Wamen, 
délégué syndical, ancien salarié de l’usine 
Goodyear d’Amiens est venu livrer un 
témoignage poignant sur ses sept années 
de lutte.

Samuel Biheng

Samuel Biheng

Julien Paisley

Le 15/09 
JOURNÉES DU PATRIMOINE. Ce samedi, 
de nombreux Bonneuillois et Val-de-marnais 
ont pu découvrir le patrimoine de la 
commune : sa ferme, ses édifices religieux ou 
encore son port centenaire (lire aussi page 12). 
Guidé par les associations Bonneuil en 
mémoires et Cap Bonneuil, il était possible 
de visiter à pied ou en bateau ce dernier, 
vaste espace fluvial et industriel, hérité de 
la Première Guerre mondiale.
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Plus d'événements et de photos en 
ligne avec la photothèque publique 
sur Flickr.com/villedebonneuil/albums

Journées portes 
ouvertes à Cotton

Ouverture de saison 
à Gérard-Philipe

Fresque du RER A Challenge 
Henri-Arlès

Du 8 au 30/09  
OPEN DE BONNEUIL. Forum de rentrée, Challenge 
Henri-Arlès du CSMB Handbdall, reprise des 
championnats… La nouvelle saison sportive est 
lancée ! Et parmi ces temps forts : le traditionnel 
Open du Tennis club de Bonneuil qui, cette année 
encore, a rempli toute ses promesses de beau jeu et 
réuni de nombreux spectateurs, dans la convivialité 
et la sportivité.

Julien Paisley

Le 03/09 
RENTRÉE SCOLAIRE. Ce lundi, 1 890 écoliers ont repris la classe. 
À cette occasion, pour soutenir le pouvoir d’achat des familles 
et garantir l’égalité des chances entre tous les élèves, les élus 
municipaux sont venus distribuer aux enfants les fournitures 
scolaires offertes par la Ville. « La gratuité scolaire, c’est une 
volonté politique forte, a souligné le maire Patrick Douet à l’école 
Henri-Arlès. J’insiste car en effet, ce n’est pas une obligation des 
communes. Nous ne sommes d’ailleurs que dix villes sur 47 dans le 
département à le faire. » Une mesure concrète de justice sociale 
qui a été mise à l’honneur dans plusieurs médias, dont la matinale 
d’Europe 1.

Samuel Biheng

Écoutez le reportage de la radio Europe  1 sur 
bit.ly/gratuitéscolaire 
Et retrouvez notre vidéo sur vimeo.com/bonneuil94
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Les 10es Rencontres de l’emploi

Vous cherchez un emploi, une formation, un conseil pour faire avancer votre parcours professionnel  ? 
Rendez-vous jeudi 18 octobre, au gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton pour les 10es Rencontres de 

l’emploi. La dixième édition, en effet, d’une journée créée et organisée par la municipalité, afin de 
permettre aux Bonneuilloises et Bonneuillois sans emploi de se mettre en contact direct avec les 
entreprises locales qui recrutent, ainsi que tous les acteurs locaux de l’économie, de la formation et 
de l’aide à l’emploi. Pour en savoir plus et préparer votre venue, rendez-vous dans la rubrique «  Journal de 
l’emploi » de ce magazine, en pages 20 et 21. 

Benoît Pradier Julien Paisley

Jeudi 18 octobre, de 9h30 à 16h30. Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton
3 rue Guy-Môquet. Programme complet sur ville-bonneuil.fr. Entrée libre

La Foire aux livres, les 12 et 13 octobre
Culture 

Benoît Pradier Julien Paisley

Découvrir un roman 
à succès, relire ses 

classiques, dénicher 
un dictionnaire ou 
un ouvrage pratique, 
partager une histoire 
en famille, satisfaire 
simplement son goût de 
la lecture… Cela ne doit 
pas être un luxe ! C’est 

pourquoi, cette année encore, le Secours populaire, en partenariat 
avec la Ville de Bonneuil et la médiathèque Bernard-Ywanne, 
organise la Foire aux livres, rendez-vous désormais traditionnel 
au service de la culture pour tous. Qu’y trouve-t-on ? Pas moins 
de 3 000 livres, mais aussi CD et DVD, tous retirés des collections 
de la médiathèque et proposés à la vente à prix dérisoire : entre 

Emploi 

20 centimes et 3 euros. Les sommes récoltées seront ensuite 
affectées aux nombreuses actions de solidarité de l’association 
auprès des familles les plus démunies.
Pour parrainer cette 11   édition de la Foire aux livres, le 
comité local a fait appel à Lola Lafon, écrivaine, musicienne 
et féministe engagée. Elle est notamment l’auteure du roman La 
petite communiste qui ne souriait jamais (2014), centré sur la vie de 
la gymnaste quintuple championne olympique, Nadia Comăneci. 
Best-seller qui s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Elle 
présentera son dernier roman : Mercy, Mary, Patty (2017) lors d’une 
rencontre littéraire le samedi 13, à partir de 15h. 

Vendredi 12 octobre, de 14h à 19h
et samedi 13 octobre, de 10h à 18h

Médiathèque Bernard-Ywanne. Entrée libre.

e
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À la carte...

Retrouvez tous les événements à Bonneuil 
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous 
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr

Semaine bleue
Temps fort de rencontres et de 
manifestations sur le thème du « bien 
vieillir ». Au programme : forum des 
aidants, atelier théâtre, conférences 
et sensibilisations santé… Du 8 au 19 
octobre, à l’espace Louise-Voëlckel.

Don du sang 
Appel à la solidarité : collecte organisée 
par la Ville de Bonneuil en partenariat 
avec l’EFS, jeudi 4 octobre, de 14h à 19h, 
à l’espace Nelson-Mandela. Entrée libre.

Apéro-concert
Soirée festive et citoyenne pour débattre 
et décider entre habitants de nouveaux 
projets culturels hors les murs dans les 
quartiers de la ville. Vendredi 5 octobre, 
18h30 à l’espace Louise-Voëlckel. Entrée 
libre et gratuite.Prévention précarité énergétique 

En collaboration avec EDF, la Ville 
organise une matinée d’action 
et de prévention de la précarité 
énergétique. Il s’agit de sensibiliser 
sur les bons gestes afin de réduire 
ses consommations d’électricité, de 
gaz ou encore d’eau. Une ampoule 
basse consommation sera offerte aux 
participants. Mercredi 17 octobre, 
de 9h30 à 12h, à l’espace Nelson-
Mandela, en entrée libre. 

Dimanche 14 octobre, le trompettiste Éric Le Lann et son quartet 
marqueront le lancement de la nouvelle saison culturelle. Ils 

proposent un voyage dans un univers musical éclectique où l’on 
retrouve des compositions telles que Blues, clin d’œil à Louis 
Armstrong, la valse Danse profane de Claude Debussy et un riche 
hommage à David Bowie. Bref, un voyage à travers les étoiles de 
la musique ! « Éric le Lann, un trompettiste de génie ! Il signe les 
solos les plus génialement écorchés. Il est unique. Et sublime », 
a écrit le journal Le Monde.  

Dimanche 14 octobre - 16h - Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 13 euros (réduit 11 euros, enfant 5 euros)
Réservations au 01 45 13 88 24

Renand-Baur

Julien Paisley

Samedi 20 octobre, c’est parti pour un nouveau 
projet musical destiné aux jeunes, proposé par 

la Ville de Bonneuil : « Start up musik ». L’espace 
Mandela accueillera alors un grand casting de chant. 
Objectif ? Réunir dix jeunes talents afin de partager et 
de développer leur créativité, quelles que soient leurs 
pratiques : hip-hop, rock, reggae, jazz, funk, etc. Les 
lauréats bénéficieront d’ateliers d’écriture, de chant, de 
danses ainsi que de séances en studio d’enregistrement 
(lire aussi page 27).

Casting musical

Renseignement auprès du 
service municipal de la jeunesse

Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin - Tél. : 01 45 13 88 68

Life on mars, hommage à David Bowie
Concert jazz

Start up musik, 
que la musique commence !

Concours de citrouille
Valophis, avec le conseil citoyen Fabien, organise son 1er Concours 
de citrouilles, samedi 6 octobre. Trois catégories : la meilleure soupe 
de courge, la courge la plus originale et la courge la plus lourde. Aux 
jardins partagés de la cité Fabien, samedi 6 octobre, de 8h30 à 16h.

Élections des parents d'élèves
Les 12 et 13 octobre dans toutes 
les écoles de la ville.
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Plus d'infos sur 
la nouvelle année scolaire 
sur ville-bonneuil.fr

Dédoublement des cours préparatoires, nouveaux rythmes scolaires 
et journée complète en centre de loisirs, second self à l’école 
élémentaire Henri-Arlès… De nombreux changements ont eu lieu lors 
de cette rentrée scolaire. Élèves, enseignants, familles, animateurs et 
élus plébiscitent tous la nouvelle semaine scolaire.

Samuel Biheng

Karima Nasli-Bakir

Mardi 4 septembre, inauguration des cinq nouvelles salles de classes de l’école Langevin-Wallon, aménagées dans le cadre du dédoublement des cours préparatoires. 

Mercredi 19 septembre, 11h, au centre 
de loisirs Cotton. 26 enfants sont 

présents, particulièrement calmes et 
concentrés sur les ateliers proposés par 
leurs animatrices Vanessa, Danielle et 
Fatiha : plantation de légumes (tomates 
cerise, laitues, roquettes, haricots nains), 
coloriages, jeux de société, cuisine... Claire, 
Haron, Océane, Lucas, Aïcha, Fatimes, 
s’attèlent à un autre atelier : la peinture 
d’une banderole en carton ondulé, de 
5  m  de long. Pinceaux, tampons et palette 
de peinture en main, ils s’appliquent à 
peindre en toutes lettres « Centre de 
loisirs  ». « On part sur une nouvelle 
année, les enfants refont la décoration, 
pour qu’ i ls  s’approprient les l ieux, 
qu’ils se sentent chez eux et n’aient pas 

l’impression d’être à l’école », précise 
Maachou, directeur du centre. 
Avec la réorganisation de la semaine 
scolaire sur quatre jours, les enfants sont 
accueillis en journée complète de 8h30 à 
17h, voire 18h30. « C’est plus zen, les enfants 
ont la journée complète pour terminer 
leurs activités », commente Vanessa, 
animatrice. « C’est mieux, on s’amuse avec 
les animateurs et on peut faire des sorties 
à la journée, comme aller au cinéma », se 
félicite Moussa, 7 ans.
Autre visite impromptue, mardi 25 
septembre, 11h30, au self flambant neuf 
de l’école Henri-Arlès. Neziah, Nour, Lycia, 
Riad, Ilyana, Théo et Jassim, scolarisés 
en CP, nous ont accepté à leur table, lors 
du 1er  service de restauration. Une belle 
occasion de papoter et de recueillir leurs 
ressentis sur ces nouveautés de rentrée. Le 
self ? Ils adorent ! « C’est super, on peut se 
servir tout seul comme des grands ». «  Avant 
on avait des barquettes posées sur la table ». 
« Ça me donne l’impression d’être un roi qui 
se sert tout seul ». Même enthousiasme sur 

Reportages 

Les petits écoliers aiment 
leur nouvelle semaine
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Que pensent les Bonneuillois·es de la rentrée scolaire ? 

Maëlys DEPIERREUX-DRUART
En CM1
Je fréquente l’école et le centre 
de loisirs Cotton. Avec cette 
réorganisation scolaire sur quatre 
jours, le rythme est moins brusque 
le mercredi. Je peux me lever plus 
tard, puisque l’on peut arriver 
jusque 9h30 au centre de loisirs. 
Alors que l’école commence 
à 8h30. Je me lève à la même 
heure chaque jour, mais je peux 
prendre le temps de m’habiller, 
de prendre mon petit déjeuner, 
de me préparer. C’est un petit 
changement qui me fait du bien. 

Henoc et Cornélie KISONGA
Élève de CP et sa maman
Henoc : Je suis dans une classe de 
CP dédoublé. Nous sommes 14 dans 
la classe. C’est mieux. Quand on est 
trop nombreux, ça crie trop. Je suis 
content. On apprend plus de choses.
Cornélie : Pour sa rentrée, je 
n’ai rien acheté, si ce n’est un 
sac à dos neuf. J’aime bien la 
nouvelle organisation du temps 
scolaire. Comme je ne travaille 
pas le mercredi, je garde tous mes 
quatre enfants âgés de 3 à 13  ans. 
L’après-midi, je fais dormir les 
plus petits qui sont fatigués. 

Marie LAUNOY et Aurélie 
MARMOUCH-MACQUAIRE
Enseignantes de CP dédoublé 
à Langevin-Wallon
C’est une première découverte du 
niveau, avec quinze élèves en classe. 
On peut être plus à l’écoute de 
chacun, les aider en fonction de leurs 
difficultés et permettre que chacun 
puisse prendre la parole. C’est très 
agréable de pouvoir répondre aux 
besoins spécifiques de chaque enfant 
et de rentrer chez soi sans frustrations 
de ne pas avoir répondu à leurs 
attentes. Et puis, la rentrée scolaire 
s’est faite dans de superbes locaux ! 

Point de vue
Mireille COTTET
Conseillère municipale 
déléguée à l’enfance et 
aux relations avec 
l’Éducation nationale

« Malgré l’asphyxie financière 
par l’État, la Ville s’est battue 
pour mettre en place le 
dédoublement des CP. Tout 
était prêt à la rentrée. C’est 
une bonne disposition pour 
leur réussite, l’apprentissage 
des fondamentaux en CP 
comme la maîtrise de la 
lecture, dans le respect du 
rythme de l’enfant. 
Nous avons aussi obtenu 
deux ouvertures de 
classes à Henri-Arlès et 
Romain-Rolland B. C’est 
une excellente décision qui 
réduit le nombre d’enfants 
par classe et permet une 
relation privilégiée entre les 
enseignants et les élèves. » 

le dédoublement des CP. « Nous sommes 
treize en classe, témoigne Ilyana, en CP 1. 
C’est très bien. Les adultes savent mieux 
nous gérer et nous surveiller. Du coup, je me 
fais moins embêter par les autres. » Nour, 
en CP 3, abonde en ce sens : « Douze en 
classe, c’est mieux qu’en maternelle, où il y 
avait trop de bruit. Là, quand on travaille, 
ça va plus vite ». 

Désormais, les enfants sont accueillis , chaque mercredi, en journée complète dans les centres de loisirs.

Autant de témoignages (lire ci-dessous) qui 
attestent de la réussite des actions mises en 
place par la municipalité, en concertation 
avec les parents. Pour aller plus loin, ils 
vous donnent rendez-vous aux prochaines 
Rencontres d’automne, pour débattre sur 
le thème de l’Enfance, à partir du mercredi 
14  novembre. À vos agendas ! 
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Inauguration

La Maison du port lève l’ancre
Vendredi 14 septembre, Ports de Paris, la Ville de Bonneuil et les 
associations locales ont inauguré la toute nouvelle « Maison du port ». 
Un nouveau lieu d’échanges et d’informations destiné à renforcer le lien 
entre le port, la Ville et les associations.  

C’était l’engagement n°66 des Assises de 
la Ville de 2008. Dix ans après, c’est une 

réalité : la « Maison du port » a ouvert ses 
portes, fruit du travail de concertation entre 
l’agence portuaire, la municipalité et les 
associations locales. « Le port, ce n’est pas que 
les camions qui traversent Bonneuil, précise 
Éric Fuchs, directeur du port. On y trouve aussi 
beaucoup de biodiversité. C’est un espace 
économique riche, mais aussi un espace 
naturel remarquable. Aussi, cette maison va 
nous permettre de travailler notre urbanité, 
de mieux insérer le port dans la ville. » 
Pour cela, la maison propose un espace de 
bureaux mis à disposition des associations. 
Le club d’entreprises Cap Bonneuil s’y 
est déjà installé. Elle offre surtout une 
salle polyvalente qui pourra accueillir 
des manifestations, des formations 
d’entreprises, des forums d’emplois, ou 
encore des expositions. Comme celle de 

Bonneuil en mémoires sur les cent ans du 
port, proposée à cette occasion. 
Le maire Patrick Douet était fier de couper le 
ruban : « C’est une nouvelle étape forte dans 
la meilleure appropriation de la Marne par les 
habitants. Je ne doute pas qu’elle sera un bel 
espace dans le cadre de la mise en œuvre du 
Schéma d’aménagement et de développement 
durable du port, un bel espace de valorisation 
du patrimoine portuaire et fluvial, un lieu de 
projets culturels et sportifs, et tout ce que vous 
allez y inventer. »
Samedi 15 septembre, lors des Journées du 
patrimoine, de nombreux habitants sont 
venus la découvrir. Plusieurs associations 
étaient là pour les accueillir. C’était le cas 
de la Darse de Bonneuil, association de 
pêche. « C’est un cadre agréable, commente 
Jean-Noël Huette, son président, qui ouvre 
la porte à plein de manifestations, y compris 
festives. On a déjà plein d’idées ! » 

Samuel BihengBenoît Pradier

Repères
Le port au cœur de 
l’identité de Bonneuil
Ouvrir la ville sur la Marne et 
faire du port un quartier à part 
entière, tels sont les grands 
objectifs affichés par la Ville 
de Bonneuil et Ports de Paris. 
Si l’ouverture de la Maison 
du port est emblématique, 
d’autres projets complètent et 
concrétisent cet engagement. 
À l’image du projet de 
renaturation du Bec de canard, 
de la création en 2015 d’une 
Instance permanente de 
concertation, des nombreuses 
croisières organisées chaque 
année avec le Département, 
l’adhésion du port à Airparif, 
l’implantation d’une station 
publique de gaz naturel 
pour véhicules avec le Sigeif, 
ou encore la réalisation de 
fresques « street art » (lire 
page 26).

Inauguration vendredi 14 septembre, en présence du maire Patrick Douet, de son 1er adjoint Denis Öztorun, et de Mehdi Mebeida, conseiller municipal délégué à l'emploi.

Maison du port
14 route du Moulin-Bateau

Bus 117 Arrêt Moulin-Bateau

Plus de photos sur 
flickr.com/villedebonneuil
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Rénovation urbaine

L’avenir de la cité Fabien, 
on en parle en plein air !

Samedi 29 septembre, 11h, en ouverture de la fête de Bonneuil, une quarantaine 
de personnes ont participé à la réunion publique de présentation du diagnostic 

de la cité Fabien. « Ce matin, a introduit le maire Patrick Douet, il s’agit de vous 
livrer, avec la Fabrique urbaine qui nous accompagne dans notre projet, les premières 
cogitations pour la rénovation de la cité. Ce sont de premières intentions qui nous 
permettront d’obtenir des subventions de l’État. Ce qui importe, c’est que vous 
donniez votre avis, vous qui y vivez et êtes si attachés à ce quartier. » La présentation 
des différents enjeux (lire ci-contre) a donné lieu à un débat avec les habitants. 
«  Combien de logements seront détruits et reconstruits ? » ; « Comment résoudre les 
problèmes de chauffage dans les tours Jaurès ? » ; « Comment préserver nos espaces 
verts ? ». Cette phase de diagnostic laissera place aux scénarios de projets pour la 
transformation du quartier. Prochaine échéance ? Mercredi 7 novembre, à 18h30. 

Muriel PAULMIER
Rue du Dr Aline Pagès
J’espère vraiment que la barre Pagès 
sera démolie. Nous y habitons et 
avons de nombreux problèmes 
d’humidité. Les radiateurs ne 
marchent pas. Notre logement 
donne sur la RD 1, du coup nous 
subissons de nombreuses nuisances 
sonores. Et nous habitons au 3e 
étage sans ascenseur. J’ai vraiment 
hâte qu’elle soit détruite !

Ce qu'ils et elles ont dit

Patricia CHEVET
Tours Jaurès, présidente de 
l’amicale des locataires Fabien
Nous avons de gros problèmes 
d’isolation et d’humidité, des 
fissures dans les appartements. 
Nous réclamons cette réhabilitation 
depuis 2005. Ce serait bien de l’avoir 
au plus vite. L’évolution du quartier 
est essentielle. Elle permettra de 
mieux se connaître et d’améliorer le 
vivre-ensemble dans notre quartier. 

Slavio PERIC
Membre du Conseil citoyen Fabien
À Bonneuil, on nous donne la 
chance de prendre la parole, de 
nous exprimer pour prendre part à 
la transformation de la cité Fabien. 
Toutes les villes ne le font pas. 
Alors, vraiment, n’hésitez pas à nous 
rejoindre au sein du Conseil citoyen 
Fabien ou des jardins partagés. 
C’est à nous, habitants de la cité 
Fabien, de jouer ! 

Les principaux enjeux 
ciblés par le diagnostic ? 
● L’habitat : travailler sur un certain 
nombre de réhabilitations (tour Piaf, 
les Chanteurs et les tours Jaurès) 
avec le bailleur Groupe Valophis ; 
trouver un équilibre entre l’offre de 
logements sociaux (in situ et dans 
le centre ancien) et de logements 
en accession pour offrir un parcours 
résidentiel diversifié aux habitants.

● Les espaces verts sont une 
pièce maîtresse dans le quartier. 
Comment les valoriser et leur donner 
un maximum d’usages pour les 
habitants ? 

● Les équipements et les commerces : 
reconstruire une école suffisamment 
grande, la salle Fabien et un 
équipement de santé ; mettre en 
vitrine les commerces ; créer une 
pépinière d’entreprises. 

● Le stationnement : intégrer cette 
dimension pour les logements 
réhabilités et les nouveaux 
logements.

● Greffer, ouvrir ce quartier, conçu 
de l’intérieur comme une cité jardin, 
vers le centre ancien et les autres 
quartiers.

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley
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Point information jeunesse
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 58 43 39 17.
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SOS Rentrée

Quand rentrée scolaire 
rime avec galère…

25 j e u n e s  B o n n e u i l lo i s 
sont toujours - ce début 

octobre  - dans le dispositif 
départemental SOS Rentrée. Dix 
n’ont pas eu d’affectation dans 
l’enseignement supérieur par 
la plateforme très controversée 
Parcoursup. Dix autres (âgés de 16 
ans ou moins) sortant du collège 
sont affectés dans des filières non 
choisies. Cinq bacheliers depuis 
2017 n’ont quant à eux pas vu leur 
situation évoluer…
La Ville et son Point information 
jeunesse (Pij), en partenariat avec 
le Département du  Val-de-Marne 
qui pilote le dispositif, travaille 
ardemment sur tous ces dossiers 
avec l’Inspection académique 
qui  propose des mesures 
«  de sauvetage » : les classes 
«  passerelles » (une mise à niveau 

des jeunes refusés en BTS) et le 
dispositif PaReO (transition entre 
le lycée et l’université).
Virginie Douet-Marchal, adjointe 
au maire déléguée à la jeunesse, 
a rencontré ces « sans-bahut » 
début septembre, réaffirmant 
son soutien et les moyens 
supplémentaires mis en place 
au Pij pour les accompagner. 
Christian Favier, président du 
Département,  a également 
lancé un appel à l’Éducation 
nationale, exigeant des moyens 
supplémentaires en urgence à 
l’Inspection académique afin que 
chaque élève soit affecté. 

En route pour 
les classes rousses !
Chaque année, la municipalité 
aide enseignants et familles dans 
l’organisation des classes de 
découverte. Cet automne, deux 
classes « rousses » sont organisées 
à Cezais en Vendée. Du 8 au 13 
octobre, une cinquantaine 
d’élèves de CE1 de l’école Romain-
Rolland A iront explorer la nature, 
les animaux terrestres et marins. 
Rappelons que la municipalité prend 
en charge entre 50 et 90% du prix du 
séjour par enfant, selon le quotient 
familial. Ce qui pour 6 jours revient 
entre 38,20 € et 191 €, le coût total du 
séjour par enfant étant de 382 €.

Jeunesse : séjour sport santé
Le service municipal de la jeunesse 
organise un séjour mêlant pratique 
sportive, diététique et esprit 
d’équipe. Il s’adresse à 30 jeunes de 
15 à 17 ans et se déroule à Cezais, 
dans le centre de vacances de la Ville 
(en Vendée) du 22 au 27 octobre. 
Au programme : footing, cardio 
training et étirements, randonnée à 
vélo, football, boxe anglaise, cours 
de diététique, balade à la Rochelle. 
Transport en autocar. Tarif : 50 euros. 

Vers un nouveau PLU
Mercredi 19 septembre, le maire 
Patrick Douet, les services municipaux 
ainsi que ceux du Territoire GPSEA ont 
présenté le diagnostic territorial de 
Bonneuil. Ceci, dans le cadre de la 
révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU). Une démarche réglementaire 
pour accompagner les projets 
urbains et notamment la rénovation 
de la cité Fabien. 
Le PLU est un outil de prévision, 
de planification et d’aménagement 
du territoire communal. Il tient 
compte des évolutions sociétales, 
environnementales et du schéma 
directeur de la Région Île-de-France.

Brèves

Isabelle James

Un ordinateur pour chaque élève de 6e

Jusqu’aux congés d’automne, le 
Département distribue à chaque 
collégien de 6e un ordinateur hybride 
avec écran tactile et clavier détachable. 
Objectif : lutter contre la fracture 
numérique et faciliter les apprentissages. 
16 000 élèves en bénéficient cette 
année dans les 104 collèges publics 
et 23 collèges privés du Val-de-Marne. 
Le dispositif est en place depuis 2012. 
Une initiative désormais appuyée 
par l’État dans le cadre de son plan 
numérique qui finance l’opération à 
hauteur de 3,3  millions d’euros quand le 
Département en débourse 6,15... 
Les élèves du collège Paul-Éluard à 
Bonneuil en ont été dotés samedi 29 
septembre en matinée.

Bienvenus, les bébés !
Mercredi 17 octobre, comme chaque 
année, la municipalité saluera l’arrivée 
des nouveaux nés bonneuillois, avec 
la remise aux parents de bons d’achat 
de 25 € ainsi que d'une peluche ou 
d’un livre, selon l’âge. Les heureux 
parents de bébés nés récemment ou 
les prochains mois, peuvent s’inscrire 
à la prochaine cérémonie.

Service social municipal
Tél. : 01 45 13 88 73.

Renseignements et inscriptions 
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
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Nouveaux logements, espaces verts, équipements, aménagements pour améliorer 
le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil avance ! Retrouvez ici, chaque 
mois, les actualités des chantiers du projet de ville et des travaux dans la commune.

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Jusqu’au 14 janvier 2019 (prévisionnel), la rue d’Estienne-d’Orves va faire l’objet 
de toutes les attentions. Elle sera intégralement reprise. 

« Ce projet d’envergure permettra de poursuivre le renouvellement urbain du 
centre ancien, de redynamiser ce cœur de ville et ses commerces de proximité, 
d’améliorer le cadre de vie des Bonneuillois tout en donnant une identité au 
quartier », précise le maire Patrick Douet. 

Ce qui est prévu ? 
● La chaussée et les trottoirs seront intégralement repris en utilisant des 
matériaux qualitatifs tels que des pavés en granit ou en grès, dans la continuité 
de ce qui a été fait place Henri-Barbusse et rue de l’Église.
● La largeur de la chaussée sera réduite pour diminuer les vitesses.
● Des plateaux surélevés seront créés pour sécuriser les traversées piétonnes. 
● Réorganisation du stationnement : suppression des places devant la mairie 
afin de répondre aux exigences de sécurité du plan Vigipirate. Des places de 
stationnements seront aménagées pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
notamment devant La Poste. Un stationnement sera créé pour les vélos et motos. 
● Les cheminements seront mis aux normes pour faciliter les déplacements des PMR.
● Une place de stationnement équipée d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques sera matérialisée.
● L’éclairage public sera rénové. Remplacé notamment par des Led, 
plus économique et écologique.

REPÈRES 
Pendant la période des travaux, 
seule la circulation piétonne sera 
possible rue d’Estienne-d’Orves. 
Pour les automobilistes, une 
déviation de circulation est possible 
rues de l’Église et des Usines Périer, 
et avenue du Maréchal-Leclerc.
Concernant le stationnement, le 
parking de La Bergerie (rue de 
l’Église) est disponible et gratuit 
les deux premières heures. 
Pour les riverains, un dispositif de 
stationnement a été mis place. 
Se renseigner auprès des services 
techniques municipaux au 
01 45 13 88 84 ou 88 83. 
Le coût de ce chantier s’élève 
à 798 122 €. Il est financé par 
le Territoire Grand Paris Sud-Est 
Avenir, la Ville de Bonneuil 
et la Semabo.

Centre ancien

Rue d’Estienne-d’Orves : opération rénovation  
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Saint-Exupéry : entrée en scène 
des aires de jeux et des arbres !  
Dès la mi-octobre, trois aires de jeux destinées aux 
enfants de 2 à 12 ans, seront installées sur un sol 
souple et délimitées par des clôtures basses colorées, 
de type arc-en-ciel. « Sauf aléa de chantier, les travaux 
prendront un mois », commente Laurent Eon, de 
la société Euro-vert, en charge des aménagements 
extérieurs à Saint-Exupéry. Et de poursuivre : « De la 
mi-novembre au 15 mars, nous planterons 98 arbres 
de 2 à 4 mètres de hauteur ; dont deux hêtres à feuilles 
tricolores de 4 mètres, notamment un au milieu de la 
place de France. Nous planterons également 6 200 m2 
de massifs d’arbustes, 34 arbres fruitiers ; 11 000 m2 
d’espaces seront engazonnés. » 

Espaces verts et ludiques 

REPÈRES 
Les aménagements extérieurs, 
en chiffres :
● 3 terrains de pétanque, 
déjà installés.
● 3 aires de jeux, sur une superficie 
totale de 735 m2, seront installées 
notamment entre la rue de la Fosse 
aux Moines et la rue des Ratraits 
et entre la rue des Clavizis et du 
Chemin Vert.
● 98 arbres : 32 arbres, à tronc 
unique : cerisiers à fleurs, tilleuls 
et deux grands hêtres tricolores de 
4 mètres voire au-delà ; 64 arbres, 
à troncs ramifiés : cornouiller du 
Japon, arbre de Judée, arbre aux 
mouchoirs, cerisiers du Japon. 
● 34 arbres fruitiers : des poiriers, 
des pruniers reine-claude et des 
cerisiers bigarreau. 
● Combien ça coûte ? 174 854 € 
pour la pose des jeux et 361 000 € 
pour toutes les plantations, hors 
fourniture de la terre.

Activité économique

Une nouvelle aire de shopping 
dès la fin du mois !  
Voici la liste des enseignes qui s’installeront, fin octobre 
dans ce nouvel ensemble commercial, à proximité de la 
station-service Leclerc : É. Leclerc Jouet et É. Leclerc Nos 
animaux ; Coiff and co ; Easy cash (achat vente de produits 
d’occasion et reconditionnés) ; Culture Vélo  ; Bleu libellule 
(produits de coiffure et d’esthétique) ; Darty - Fnac ; Tape à 
l’Œil (prêt-à-porter enfant) ; Fitness Boutique. L’ouverture 
d’Intersport suivra au 1er trimestre 2019. 
→ Premières enseignes fin octobre 2018.

Équipement départemental

Le collège Paul-Éluard se modernise  
Cet été, le Conseil départemental a refait à neuf quatre 
salles de classe et deux salles de dépôts, dans une aile 
du 2e étage, transformée en pôle d’apprentissage des 
langues étrangères. Revêtements au sol, peinture, câblage 
électrique, éclairage Led… Du sol au plafond, tout a été 
refait ! « C’est très agréable ! se réjouit le principal 
M.  Garcia. Le mobilier et les équipements sont neufs 
(tableaux triptyques et vidéo projecteur interactifs). Les 
enseignants peuvent mutualiser le matériel, les ressources 
et mieux échanger ; cela simplifie le quotidien et la 
circulation des élèves ». Les travaux, réclamés de longue 
date par les élus, ont débuté l’an dernier 
et s’échelonneront sur les cinq prochaines années.  
→ Coût pour le Conseil départemental : 617 800 €. 

Plus d’infos sur valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux
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Nouveaux logements, espaces verts, équipements, aménagements pour améliorer 
le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil avance ! Retrouvez ici, chaque 
mois, les actualités des chantiers du projet de ville et des travaux dans la commune.

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng et Julien Paisley

LumineSens : les nouveaux 
propriétaires emménagent    
Le quartier poursuit sa transformation. 
Du 19 au 21 septembre, 2 et 4 rue 
Françoise-Dolto, les nouveaux 
propriétaires de la résidence LumineSens 
(Expansiel promotion) se sont succédés, 
pour prendre possession des clés de leur 
bien immobilier. Tous les logements ont 
été vendus. Ce projet de 33 logements 
en accession, à prix maîtrisés, permet à 
la Ville de proposer à la population une 
offre diversifiée de logements.  

Accession à la propriété

Visite de chantier à Florescence    
Sur le terrain historiquement occupé par la barre 
Fleming, une réunion de chantier était organisée 
le 6 septembre. « En présence de l’architecte et du 
constructeur, nous avons pu constater, a commenté 
Martine Carron, conseillère municipale déléguée au 
logement, l’avancée du chantier des 115 logements 
de la résidence, et des choix opérés concernant les 
teintes et matières utilisées pour les revêtements 
muraux, les fenêtres, les balcons... » 
Un appartement témoin sera disponible dès 
novembre. Les logements devraient être livrés 
au 3e trimestre 2019. 

Accession à la propriété sécurisée

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets

TÉMOIGNAGE 
Christina ERVEDAL et Soumar IMRAAN
27 ans, propriétaires dans la résidence LumineSens 
« Nous avons acheté un 64 m2, ici à République. C’est notre premier achat. Le 
prix était plus intéressant qu’à Créteil, où nous travaillons tous les deux. Nos 
parents vivent non loin, à Choisy-le-Roi et Créteil. Ce quartier nous plaît, il se 
renouvelle, c’est tout neuf. Il y a tout ici, les petits commerces de proximité, 
les écoles, les transports en commun et des salles de sport. On connaît bien 
la ville, car nous y avons des amis d’enfance. » 
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Et aussi
 Route de l’Ouest
Dans le port, le maire de Bonneuil a 
participé à la plantation du premier arbre 
de l’opération « V.Park Paris-Bonneuil  », 
plateforme qui, dès le 1er trimestre 
2019, accueillera un entrepôt logistique 
de 18 000 m2. La moitié du bâtiment 
sera occupée par Distri Bike, acteur du 
transport de 2 roues. L’autre moitié est 
en cours de commercialisation.

 Dans les écoles à la Toussaint
● La Ville met en place des caches 
conteneurs devant les écoles Cotton, 
Romain-Rolland, Joliot-Curie et la crèche 
familiale. Coût : 19 000 €.
● À l’école Cotton : remplacement des 
quatre portes du préau qui donnent sur 
la cour. Coût pour la Ville : 15 266 €. 
● Des travaux de serrurerie et de contrôle 
d’accès seront réalisés jusqu’à la fin de 
l’année. Coût pour la Ville : 70 000 €. 
● Poursuite du remplacement de l’éclairage 
par des Led. Coût pour la Ville : 22 000 €. 

|| 19 19|| 19 19

Préférence : remise des clés 
les 9 et 11 octobre   
Après LumineSens, c’est au tour du programme 
immobilier Préférence d’être livré. Paré de 
briquettes rouges et de volets blancs, situé 
2 et 2 bis rue Fernand-Widal, il comprend 
30  logements en accession sociale à la 
propriété. Les travaux touchent à leur fin, les 
ouvriers s’attèlent aux derniers aménagements 
extérieurs. « Tous les logements ont été vendus, 
explique Caroline Dionet, responsable de 
programme pour Groupe Valophis. Les remises 
de clés aux propriétaires se feront les 9 et 11 
octobre. » Du T2 au T4, ces logements seront 
alimentés par le réseau de géothermie de la 
Ville (chauffage et eau chaude), et bénéficieront 
de 41 places de parking en sous-sol.  

Germinal : 19 nouveaux logements 
livrés le 15 octobre  
Le renouvellement urbain se poursuit également 
dans le centre-ville, où 19 logements locatifs sociaux, 
seront livrés par le constructeur Bouygues au Groupe 
Valophis, gestionnaire de ce parc. Situé 47-49 avenue 
de Boissy, à proximité du local du fleuriste l’Iris bleu, 
ce programme immobilier, que l’on doit au cabinet 
d’architectes Atelier Isabelle Biro, prendra le nom 
revendicatif de Germinal, en référence à l’œuvre 
romanesque, réaliste et politique d’Émile Zola. 
Les remises de clés aux locataires se feront dans 
les mois qui suivent, lors de la signature du bail 
et de l’état des lieux d’entrée.

Logement social

Accession sociale à la propriété
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À l’agenda 

Bien préparer 
son entretien de 
recrutement

De 9h15 à 12h
Cet atelier a pour but 
de rendre efficace votre 
entretien de recrutement 
en mettant en avant vos 
points forts. Un entretien 
bien préparé vous 
permettra d’améliorer 
la qualité globale de 
l’entrevue avec le 
recruteur et augmentera 
la possibilité d’une 
collaboration future. 

Rendez-vous 
dans les salons
Les recruteurs apprécient de 
rencontrer physiquement les 
candidats. Pour cela, ils participent 
à des salons professionnels. Des 
événements incontournables aussi 
pour côtoyer d'autres candidats, 
renforcer votre expertise et mieux 
connaître la réalité du marché. 
Vous devez avoir un CV et une 
lettre de motivation différents 
selon les postes/les entreprises 
que vous souhaitez rencontrer. 
Un exercice à préparer en amont 
qui vous permet de retracer votre 
parcours, de vous apercevoir 
de sa richesse et donc d'avoir 
confiance en vous. Sur un salon, 
les recruteurs reçoivent des 
dizaines de candidats. Pour vous 
distinguer en peu de temps, captez 
l’attention. Si le contact est bon, 
vous obtiendrez un rendez-vous 
dans les jours suivants. 

Le conseil du mois

Événement

Jeudi 18 octobre, tous aux 
10es Rencontres de l’emploi

La Ville de Bonneuil fait de l’emploi et de l’insertion une de ses priorités. Elle 
organise chaque année les Rencontres de l’emploi. La dixième édition se déroule 

ce mois-ci et voit encore la participation d’une cinquantaine d’entreprises et 
d’institutions. L’accès est libre à tous et permet à chacun d’échanger en direct avec 
les recruteurs et organismes d’accompagnement, de formation ou de financement. 
Ce rendez-vous accueille chaque année un millier de visiteurs. Des conférences y 
sont proposées, livrant de nombreuses informations sur les parcours. Un kiosque 
des offres d’emplois affiche plus de 300 offres à décrocher sur le territoire. 
Exemples des offres proposées aux Rencontres de l’emploi : 89 postes d’inventoristes 
pour la société RGIS, 15 postes divers pour E. Leclerc, 10 postes d’agents de sécurité pour 
Aquila, 10 postes d’employés logistiques pour Descours & Cabaud, etc.
Un conseil ? Venez détendus mais préparés à présenter votre parcours, vos 
motivations. Munissez-vous de CV adaptés aux différents profils de postes sur 
lesquels vous pourriez candidater et apportez de quoi prendre des notes. 

Isabelle James

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement 
économique et emploi
26 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40

 Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Mission locale
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 56 71 16 90 

Dominique 
Rodrigues
Conseiller 
emploi et 
formation 
de la Ville 

de Bonneuil

Convaincre son 
futur employeur 
en 5 minutes 

De 9h15 à 12h
Un conseiller vous explique 
comment franchir ces 
quelques minutes parfois 
difficiles. De quelle manière 
devez-vous présenter votre 
parcours ? Comment vous 
entraîner tant sur le fond 
que sur la forme ? 
Poignée de main, posture, 
pour que vous décrochiez 
un travail, rien ne doit être 
laissé au hasard !

10/10
Coaching : optimisez 
votre argumentaire
De 13h30 à 16h30

Vous êtes cadre ou jeune 
diplômé à partir de Bac+3, 
vous recherchez un emploi ? 
Voici un rendez-vous 
individuel d’une heure avec 
un consultant de l’Association 
pour l’emploi des cadres 
(APEC) pour préparer vos 
entretiens de recrutement !
Vous pourrez optimiser votre 
argumentaire, préparer les 
questions bloquantes et vous 
bénéficierez d’un débriefing.

D.R

11/10 16/10

Jeudi 18 octobre, de 9h30 à 16h30
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton - 3 rue Guy-Môquet

Programme complet sur ville-bonneuil.fr
Entrée libre

Des ateliers pour préparer les Rencontres de l’emploi. Proposés par la Cité des métiers du Val-de-
Marne, à Choisy-le-Roi. Inscriptions obligatoires au 01 45 76 45 80.
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Retour sur la journée de recrutement 
des métiers de la logistique
Le 12 septembre, l’espace Nelson-Mandela 
accueillait une journée de recrutement dans 
les métiers de la logistique du groupe de travail 
temporaire Partnaire en collaboration avec Pôle 
emploi, la mission locale et le service municipal 
du développement économique et de l’emploi. 
Présentation des emplois, entretiens directs 
avec le groupe et contacts, notamment avec la 
société Amazon qui sur cette journée, proposait 
de nombreux postes en intérim... 
182 visiteurs se sont présentés. Les premières 
missions professionnelles démarrent ces jours-ci.

Plus d’infos sur 
afpa.fr/formation-qualifiante/ouvrier-du-paysa-2

La nouvelle crèche Couleurs cabane recrute
L’Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne (UDAF 94) 
est une association loi 1901 créée en 1966, avec des missions d’intérêt public, 
sociales et éducatives. Elle recherche pour l’ouverture de sa nouvelle crèche, 
31 rue Ronsard à Bonneuil, qui accueillera dès cet automne 40 berceaux :

● UN·E DIRECTEUR·RICE INFIRMIER·E EN PUÉRICULTURE
● UN·E ÉDUCATEUR·RICE DE JEUNES ENFANTS
● DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (H/F)
● DES AGENT·E·S DIPLÔMÉ·E·S DU CAP PETITE ENFANCE

Adressez votre candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae à :
Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne
4A boulevard de la Gare
Boissy-Saint-Léger 94475 Cedex

Contact : 
Mail : grh@udaf94.fr
Tél. : 01 45 10 32 32
Site Internet : udaf94.fr

Le ministère de la Justice recrute
1 000 surveillants pénitentiaires sur concours. 
Inscriptions jusqu’au 17 octobre sur 
www.devenirsurveillant.fr. Vous avez une 
expérience de 3 ans minimum dans les métiers de 
la sécurité, vous pouvez choisir comme épreuve 
orale la reconnaissance des acquis d’expérience 
professionnelle (RAEP). Vous êtes ancien militaire ? 
Des offres d’emploi peuvent vous être réservées.

Formation d'ouvrier du paysage (H/F)
Le Campus AFPA de Bernes-sur-Oise (95) recherche 
des candidats pour intégrer la formation d'ouvrier du 
paysage. Le début des sessions se déroulera avant la 
fin 2018. Durée de 7 mois environ soit 1 085 heures. 
Validation visée : Titre professionnel de niveau V 
(CAP/BEP) d'ouvrier du paysage. 

« Valoriser son image pro » avec Pôle emploi
Dans leurs recrutements, 6 employeurs sur 10 
considèrent que les savoir-être professionnels sont 
plus importants que les compétences techniques.
Vous voulez mettre en avant vos atouts auprès des 
employeurs, vous démarquer des autres candidats 
et gagner en assurance ? Pôle emploi met en place 
un service : « Valoriser son image pro » qui permet, 
durant 2 à 3 semaines de connaître les attentes des 
employeurs, d’identifier et renforcer vos acquis, 
d’apprendre à les transformer en atouts pour mieux 
répondre à leurs attentes…

L’association Force Femmes lance 
le Prix des entrepreneuses en action
Il récompense les dirigeantes d’entreprise de plus de 45 ans ayant 
créé leur entreprise en France. Les candidatures sont à présenter 
avant le 15 novembre. Le prix récompensera 3 lauréates pour la 
création de leur entreprise et leur remettra une dotation financière 
de 25 000 euros chacune pour continuer à développer leur activité.

Candidatures, règlement et informations sur forcefemmes.com

Plus d’infos sur pole-emploi.fr
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Pour en savoir plus : yarienavoir.book.fr

Anne GIROUD

Fabricante d’urbanité
Diplômée en architecture et urbanisme, Anne, 
44 ans, est co-fondatrice de l’agence La Fabrique 
urbaine, sélectionnée pour accompagner la Ville, 
durant deux ans, sur la rénovation urbaine de la 
Cité Fabien. « Notre agence ne planche que sur 
les projets urbains menés en concertation avec 
les élus et les habitants... C’est notre marque de 
fabrique depuis nos débuts en 2005 », explique-
t-elle. Plongée au cœur de la cité, de son histoire, 
au plus près des habitants, elle est intarissable 
sur Fabien et son devenir. « Le projet est là, il faut 
juste avoir l’œil, révéler son potentiel, reconnecter 
et faire la greffe de cette cité jardin, tournée 
vers l’intérieur, vers Aimé-Césaire, vers le centre 
ancien… Tout en préservant le site, son âme, sa 
dimension généreuse en espaces verts. » Un projet 
de longue haleine, prévient-elle. « Entre la pensée 
du projet et les premiers coups de pelleteuse, cela 
prend beaucoup de temps. Mais c’est magique 
et passionnant de voir la transformation et 
de contribuer au bien-être des habitants, fiers 
d’habiter un quartier qu’ils aiment. »

KORSé

« Soyez libres de penser ! »
À 31 ans, ce Nantais diplômé en arts 
appliqués et en graphisme consacre 
entre 2 et 6 heures par jour au dessin. 
Il est l’auteur de la fresque sur le poste de 
redressement de Chennevières commandée 
par la RATP, en partenariat avec la Ville de 
Bonneuil. Après 6 jours de travail, elle a 
été inaugurée le 12 septembre. « Je me suis 
amusé tout en respectant la commande : la 
nature et les transports en ville. Je travaille 
beaucoup dans le spontané. Je créé des 
surprises pour amuser le regard ». Voilà 
13 ans qu’il graffe, décore, colore les murs, 
le mobilier urbain. C’est devenu son métier. 
« J’ai un côté enfantin, loufoque et absurde 
avec une certaine logique. Mes œuvres sont 
pleines de paradoxes et de contrastes. 
Je raconte et dénonce pas mal de choses, 
par exemple en reconditionnant les animaux. 
Je croque la vie, dans tous les sens du terme. 
Mon message ? Soyez libre de penser ! »

Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James et Benoît Pradier Julien Paisley et Samuel Biheng
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Sandrine HÉRAIL et Sonia HUGUET
La nouvelle charnière centrale du BVB rugby club 
« C’est la nouveauté cette année au club ! » Le BVB - Bonneuil Villeneuve Brévannes - vient de renouveler sa direction. 
Un capitanat partagé par…  Deux femmes : Sandrine Hérail, au poste de présidente, et Sonia Huguet, à celui de secrétaire. 
Deux amoureuses de l’ovalie. Sandrine, assistante maternelle, et Sonia, secrétaire dans un centre formation, sont en effet 
des passionnées : depuis 18 ans pour la première, et 7 ans pour la seconde, elles sont inlassablement, chaque week-end, 
sur le bord des terrains pour encourager les équipes du club. « Le BVB c’est une grande famille. Il y a beaucoup de solidarité, 
sur comme en dehors du terrain. On aime ça, c’est ça l’esprit rugby : le partage, le collectif, le respect. » Et elles ne sont pas 
peu fières de diriger ce club de 130 adhérents, dont 85 enfants. « Nous avons beaucoup de petits cette année, notamment 
des filles. Nous allons continuer à développer l’école de rugby. Nous précisons qu’il est possible de rejoindre le club toute l’année. » 
Y compris pour les séniors, insistent-elles. Alors faites l’essai !

Vincent BONNARD
Nouveau directeur de la ludothèque
Habitant de Saint-Maur, il travaillait comme 
ludothécaire à Issy-les-Moulineaux avant de 
rejoindre la ludothèque de Bonneuil, comme 
directeur, en août dernier. Son parcours ? « J’ai 
démarré dans l’animation en centres de loisirs, 
j’ai utilisé le jeu comme support puis j’ai rejoint 
la maison de l’enfance à Orly. C’est là que j’ai 
découvert le jeu et son industrie. Aujourd’hui, je 
travaille en parallèle à la création de jeux. 
Je suis en ce moment, par exemple, sur la version 
familiale de Imagine. »  C’est ainsi qu’il nourrit 
son expérience de ludothécaire. Une expérience 
qu’il apporte aujourd’hui à Bonneuil avec, parmi 
ses objectifs, celui d’inciter les adultes 
à jouer pleinement. « Je suis ravi d’être là. 
Avec sa médiathèque-ludothèque, la ville de 
Bonneuil est bien équipée. Je dirais même qu’elle 
a un temps d’avance sur les villes voisines ! »
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Parmi les actions culturelles qui se développent hors les murs, les projets de street art. Ici, une fresque réalisée par de jeunes Bonneuillois et Artis94 dans le quartier Fabien.
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Voici venue la nouvelle saison culturelle et son lot de spectacles et d’actions 
dans la ville accessibles à toutes et tous. Lors de l’ouverture officielle de la 

saison, vendredi 21 septembre, dans une salle Gérard-Philipe comble, Marie-Aude 
Oinard, adjointe au maire, déléguée à la culture n’a pas manqué de rappeler le 
contexte financier dans lequel cette saison s’est préparée : « Les collectivités se 
retrouvent devant des choix que l’on pourrait dire cornéliens. Dans certaines villes, 
c’est souvent le budget culturel qui est la première grande victime. À Bonneuil, 
nous refusons cette option ». Et de préciser : « Notre vision de la culture, de ses 
pratiques dans le sens large du terme nous amène à œuvrer pour tout ce qui 
peut contribuer à l’épanouissement de l’être humain, à l’éveil de sa curiosité, à 
l’enrichissement de chacun et chacune, au développement du sens critique. En 
fait, nous entendons participer activement à la lutte contre l’exclusion sociale, au 
repli sur soi, à la défiance envers les autres. » 
Spectacles à la salle Gérard-Philipe avec une large programmation pour le jeune 
public à savourer en familles ou avec l’école, rendez-vous qui se multiplient à 
la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne et au conservatoire de musique 
et d’art dramatique… La saison, c’est promis, sera bien remplie. D’autant que 
cette année, la municipalité - comme elle s’y était engagée lors des Rencontres 
d’automne 2017 - a la volonté de mettre particulièrement l’accent sur les actions 
culturelles construites directement avec les habitants, et plus particulièrement 
encore sur des actions « hors les murs ». Ce sera le cas avec les projets de street 
art, d’ateliers intergénérationnels, de scènes ouvertes, etc. Bref, la culture partout 
et pour tous dans une volonté participative. Autre traduction directe  : le projet de 
« Lever de rideau » autour de l’opéra Une flûte enchantée qui aboutira le 3  février 
avec la participation d’une centaine de Bonneuillois. Enfin, les habitants se 
l’approprieront, le centre d’art communal ouvrira ses portes au printemps prochain 
aux pieds de la résidence Jardins Césaire. Un bel outil pour servir la curiosité des 
citoyens au service de l’art contemporain. 

De la scène aux pieds des immeubles

Isabelle James Julien Paisley

De toutes les couleurs, dans tous les sens, pour petits et grands et toujours 
ensemble… À Bonneuil, la culture n’est pas qu’une programmation de saison. 
Elle est une réflexion permanente pour satisfaire les besoins et les curiosités des 
uns et contribuer à l’éveil des autres. Éveils des sens, en tous genres, alimentation 
d’un imaginaire collectif qui pousse à la réflexion et surtout, lutte contre le repli 
sur soi. Clap de rentrée !

Animation culturelle : à vos quartiers le 5 octobre !

Quels sont les souhaits des habitants dans le domaine culturel et dans leur quartier ? 
Ce sujet sera discuté vendredi 5 octobre à l’occasion d’un apéro-concert à l’espace Louise-
Voëlckel à 18h30. C’est un des engagements de la municipalité lors des Rencontres 
d’automne de 2017 suite à la demande des Bonneuillois que d’investir la culture en ville. 

La culture 
tous azimuts !
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Hors les murs

Isabelle James

Le street art ou l’art de la rue, est une forme 
de « pop culture » de plus en plus visible 

dans les villes. Elle permet aux citoyens de 
se réapproprier les murs de leur ville, en tant 
qu’acteurs ou observateurs. Le 12 septembre, lors 
de l’inauguration de la fresque le long de la voie 
ferrée du RER A, sur le poste de redressement de 
Chennevières (voir ci-dessus), le maire, Patrick 
Douet, a rappelé l’engagement pris avec les 
habitants lors des Rencontres d’automne 2017 pour 
embellir Bonneuil avec des œuvres de street art. 
Des actions de ce genre se mettent en effet en place 
dans la ville. Pour exemple, un projet conduit par 
le service municipal de la jeunesse avec le conseil 
citoyen de la cité Fabien et le bailleur Valophis. 
Courant septembre et en finalité lors de la fête 
de la ville, des pochoirs de visages d’enfants sont 
venus égayer un local technique vieillissant face 
à l’école maternelle Joliot-Curie. C’est l’œuvre de 
cinq jeunes Bonneuillois qui fréquentent l’espace 

Nelson-Mandela, appuyés par Artis94, un graffeur 
val-de-marnais.
Impliquer les Bonneuillois dans l’embellissement 
de leur ville en construisant avec eux des actions 
artistiques et collectives, voici les grandes lignes 
de ces projets. Rien de très nouveau, ceci dit, à 
Bonneuil, puisque des fresques ornent déjà 
certains lieux : devant la MJC-MPT, à la piscine, 
en front de la place de France, cité Saint-Exupéry 
ou même dans tous les quartiers de la ville, dans 
le port, etc. D’autres projets sont en réflexion... 
Des travaux artistiques des enfants des centres 
de loisirs pourraient colorer les murs de la ville à 
l’occasion de la journée internationale des Droits 
de l’enfant en novembre. Le service municipal de 
la jeunesse, via la maison de la réussite, étudie la 
conception de toiles graphiques. Et les retraités 
envisagent la réalisation de grandes toiles autour 
de vers poétiques en association avec les jeunes 
générations. Ouvrez l’œil ! 

Mercredi 12 septembre, le maire, Ports de Paris et la RATP ont inauguré une fresque sur le thème de la nature en ville et du transport. Visible exclusivement par les 
passagers du RER A, sur le poste de redressement RATP de Chennevières, c’est une création de l’artiste nantais KORSé (lire page 22). 

Samuel Biheng

Le street art comme identité locale

Actions pour la culture !
La culture bouillonne, foisonne, vit le jour et la nuit, en ateliers, dehors et dedans. Elle est partout. 
À l’école, en centres de loisirs, dans les associations, les équipements municipaux et se traduit de 
mille et une manières. Au cinéma, au théâtre, au conservatoire, à la médiathèque-ludothèque, sur 
les murs de la ville. Chacun se sert, en prend et en reprend comme une soupe que l’on partage. 
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Avenue de Verdun, en rez-de-chaussée de la 
résidence des Jardins Césaire, sur 545m2, les 

travaux de construction du centre d’art municipal 
se poursuivent jusqu’en février 2019 pour une 
ouverture en grandes pompes trois petits mois 
après, le temps de procéder aux aménagements 
intérieurs. Objectif  avec ce nouvel équipement 
communal : valoriser et exposer le fonds d’art 
contemporain acquis au fil du temps par la Ville 
(200 œuvres au total). En effet, le fonds municipal 
est une des expressions directes du soutien de 
la municipalité en faveur des artistes locaux, 
nationaux et internationaux qu’elle diffuse au 
public en le sensibilisant à l’art contemporain. Il 
s’agira également, ici, de continuer à promouvoir la 
création contemporaine, placer l’art et les artistes 
au cœur de la ville, favoriser les rencontres avec 
le public. 

Nouvel équipement

Bientôt, un centre d’art municipal
Isabelle James Samuel Biheng

Projet musical

Start up musik : du casting à la scène !
Isabelle James Samuel Biheng

Voilà un projet piloté par le service municipal de la jeunesse qui, à n’en pas douter, va faire du bruit. 
Start up musik - c’est son nom - vise à faire se rencontrer dix jeunes très motivés et intéressés par 

la composition, l’écriture, l’enregistrement, la scène, prêts à s’investir en ateliers jusqu’au mois de juin... 
Finalité ? Des passages sur les scènes bonneuilloises, enregistrement d’un single pour chacun et d’une 
compilation pour tous. Samedi 20 octobre, se déroulera un grand casting composé d’un jury de professionnels 
du milieu musical, de la maison de la réussite et d’élus locaux. Il s’agira pour les candidats de réaliser 
une performance vocale sur bande-son ou a cappella et d’échanger avec le jury. Les résultats seront 
communiqués en fin de journée. 

Renseignements et inscription 
Espace Nelson-Mandela, 
2 rue Jean-Moulin. 
Tél. : 01 45 13 88 68.

Bande-annonce du projet 
en vidéo sur :
vimeo.com/bonneuil94/
startupmusik
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Culture participative

Isabelle James

Souvenons-nous de la création 
artistique Pose ta valise qui avait 

rassemblé  mus ic iens ,  chanteurs 
professionnels et un chœur de 29 femmes 
bonneuilloises lors de deux superbes 
représentations scéniques.
Cette année, c’est un « lever de rideau  » 
qui est en projet. Concrètement, il 
s’agit d’impliquer les habitants dans la 
préparation de la première partie de 
l’opéra Une flûte enchantée qui sera joué 
dimanche  3 février à 17h, salle Gérard-
Philipe. Ceci, au travers d’ateliers ouverts 
à tous qui se dérouleront dans la ville de 
novembre à janvier.
C’est une belle aventure musicale et 
humaine qui attend la participation d’une 
centaine de Bonneuillois, parmi lesquels, 
des élèves de l’Érea et du collège Paul-
Éluard, des enfants des centres de loisirs, 
des membres du Club Léo-Lagrange, et 
de tous habitants intéressés par cette 
démarche participative.

Au programme :
• Ateliers d’écriture : ils visent la création 
collective d’un chant, à la manière d’un 
livret d’opéra qui sera restitué en lever 
de rideau du concert du 3 février. Ouverts 
à tous.
• Ateliers longue durée de chant choral : les 
participants, accompagnés par des artistes 
concertistes, prépareront le lever de rideau 
préambule du concert. Ouverts à tous.
• Ateliers musique en chantier : ils 
permettront de découvrir de manière 
ludique et créative l’univers de l’opéra. 
Réservés aux enfants des centres de loisirs.
• Ateliers de création d’éléments de décor : 
pour concevoir des éléments scéniques 
et notamment la cage présente dans 
l’oeuvre. Ateliers réservés aux élèves de 
l’Érea du collège Paul-Éluard. 

Une flûte enchantée, dimanche 3 février 2019, 17h à la salle Gérard-Philipe.

Brèves
De l’école au cinéma, 
il n’y a qu’un clap !
Dans un partenariat avec 
l’Éducation nationale, la 
salle Gérard-Philipe propose 
des spectacles aux publics 
scolaires. Mardi 18 septembre, 
les enseignants étaient 
invités à la présentation de 
la programmation de cette 
nouvelle saison. Ainsi sont 
proposés des spectacles mais 
aussi des films de patrimoine 
ou contemporains. Pour les 
petits de maternelles, l’action 
« Kouli kouli » qui propose 
3 courts métrages par classe 
inscrite est complétée cette 
année par un spécial Noël.

La médiathèque-ludothèque 
à la page !
Foire aux livres du Secours 
populaire, commémoration 
du 10 octobre 1961, Mois du 
film documentaire, Nuit de la 
lecture, festival Des sciences 
des livres, Quinzaine des tout-
petits, Semaine du numérique… 
Voici les grandes actions 
de l’équipement désormais 
territorial pour l’année, 
auxquelles s’ajoutent des 
habituels ateliers numériques, 
littéraires, de conversation, etc.

Le conservatoire en rythme !
Le conservatoire territorial de 
musique et d’art dramatique 
propose cette année trois 
présentations instrumentales 
aux élèves des écoles 
élémentaires. Il introduit 
les chorales dans les écoles 
et poursuit ses actions en 
direction du public avec des 
concerts, sa participation à la 
fête de la musique, au tremplin 
de musiques actuelles, au 
festival communautaire On 
monte le son. Il innove avec la 
Nuit des conservatoires… En 
plus, bien sûr, de dispenser un 
enseignement aux 250 élèves 
inscrits, dont une majorité de 
Bonneuillois.

L’ensemble des rendez-vous 
et actions culturelles sont 
présentés dans le Carnet de 
saison 2018/2019.

Samuel Biheng

Ateliers gratuits. Démarrage en novembre 2018.
Renseignements et inscriptions : Service municipal 
d’action culturelle. 2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 38. 

Impliquer les Bonneuillois 
dans un projet d’art lyrique
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Marouane KADI
Trésorier de l’association 
bonneuillouise Entik Muzik
Notre association promeut la 
musique classique d’Afrique 
du nord. C’est un ensemble 
multiculturel avec ses diverses 
variantes. Notre objectif est de 
transmettre une histoire, une 
culture. Je vis à Bonneuil depuis 
1982. J’ai été biberonné à la salle 
Gérard-Philipe avec toute la richesse 
de sa programmation culturelle. J’ai 
beaucoup fréquenté la médiathèque 
qui m’a permis de m’enrichir. 
Aujourd’hui, dans l’association, nous 
oeuvrons pour l’ouverture du cœur 
et de l’esprit avec une démarche 
multiculturelle riche. Nous espérons 
être un outil dans ce sens. 

Ralitsa CAPELO
Habitante du quartier Fabien,
mère de deux enfants
Nous avons l’habitude d’aller 
aux spectacles proposés pour les 
enfants, salle Gérard-Philipe. Si je 
ne suis pas disponible pour cette 
activité, je sais que les enfants 
font des sorties culturelles avec 
l’école et le centre de loisirs. 
Les petits vont souvent à la 
ludothèque, notamment. Nous 
sommes arrivés à Bonneuil il y a 
un an. Nous sommes originaire de 
Dijon. Nous avons été très surpris, 
tout de suite de voir la richesse 
de l’offre culturelle à Bonneuil. En 
tant qu’adulte, ce que je préfère, 
mais je n’ai pas le temps, c’est le 
théâtre et les concerts. 

Khadidiatou MAREGA
16 ans, lycéenne. Habitante 
du quartier Saint-Exupéry
J’ai passé mon enfance à la 
ludothèque. Pour jouer, me 
déguiser, essayer les jeux 
vidéo. Je suis allée moins à la 
médiathèque. Les livres, c’est 
pas trop mon truc… Quand je 
vais au ciné, c’est à Créteil. Je ne 
pense même pas à aller à la salle 
Gérard-Philipe. Je crois qu’il y a 
tout ce qu’il faut à Bonneuil. Je vois 
qu’il y a des fresques de street art. 
C’est bien. Surtout si des jeunes 
accrochent. Je vais parfois à la 
maison de la réussite voir des 
copines danser. Si l’occasion se 
présente, je ne dirais pas non 
pour faire de la danse…

La culture à Bonneuil : ce qu'ils et elles en disent

Point de vue de l’élue

Marie-Aude OINARD
Adjointe au maire déléguée à la culture

Cette année, nous avons mis l’accent sur la participation des Bonneuillois. 
Lors des dernières Rencontres d’automne, en 2017, ils étaient nombreux 
à nous dire qu’ils veulent être acteurs. Nous répondons à cette demande 
avec notamment le projet participatif de Lever de rideau, mené par le 
service municipal d’action culturelle. Des ateliers vont se mettre en 
place permettant à une centaine d’habitants d’approcher l’art lyrique, 
autour du spectacle Une flûte enchantée qui est programmé le 3 février. 

Cette saison culturelle, formidablement riche de sa programmation, voit aussi le déploiement 
des rencontres avec les habitants au travers d’apéros-concerts. Celui du 5 octobre sera l’occasion 
de continuer à échanger, partager des idées pour des actions culturelles réalisables dans leurs 
quartiers. Nous développons aussi des projets de street art. Cela se concrétise aujourd’hui par 
la fresque, le long de la voie de chemin de fer qui a été inaugurée par la Ville et la RATP le 12 
septembre, mais aussi l’embellissement du quartier Fabien avec des visages d’enfants posés 
sur les locaux techniques juste en face de l’école maternelle Joliot-Curie et réalisée par de jeunes 
Bonneuillois en partenariat avec un artiste du département. D’autres projets sont en ébullition. 
Le street art est un moyen pour chacun de mieux s’approprier la ville et de côtoyer des artistes de 
pop culture. Au printemps prochain, le centre d’art sera un moyen supplémentaire de rassembler 
les générations autour de l’art contemporain. La culture est partout. Elle doit être accessible à 
tous, sans restriction, c’est le sens de notre politique.

Isabelle James Julien Paisley
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Des effets d’annonces 
pour un détricotage en règle
Emmanuel  Macron et  son équipe 
gouvernementale font beaucoup d’effets de 
manches présentant les uns après les autres 
des « plans » censés remettre le pays « en 
marche » et améliorer notre quotidien.
Après le « Plan santé »,  le « Plan pauvreté  » 
puis l’école… et bientôt une attaque sans 

précédent contre notre système de retraites. Tous ces « plans » 
viennent de la même logique ultralibérale qui offre des cadeaux aux 
plus riches et pressurent le  reste de la population. 
Question santé, Monsieur Macron nous explique que ce n’est pas un 
problème de moyens fi nanciers mais d’organisation. Il est sourd aux 
revendications des personnels de santé et aux exigences en matière 
de soins de la population. Le système de santé et l’accès aux soins 
doivent reposer sur un service public doté de budgets en rapport avec 
les besoins des populations sur l’ensemble du territoire.
L’école prioritaire ? Si nous avons salué l’initiative du dédoublement 

des CP et CE1 en zone prioritaire, nous refusons les suppressions de 
postes programmées dans les collèges et lycées. Nous contestons 
l’autosatisfaction gouvernementale à propos de Parcoursup 
pour l’entrée à l’université qui, en fait, est un système angoissant, 
inégalitaire et discriminatoire.
Hausse de la CSG au nom d’une « solidarité intergénérationnelle»,  non 
indexation des retraites sur l’infl ation.  Des mesures  qui vont amputer 
de nouveau le pouvoir d’achat des retraités. Aujourd’hui basé sur le 
principe de répartition, le système qu’on voudrait nous imposer est un 
système par points qui ne ferait qu’aggraver les inégalités. Les salariés 
les plus aisés pourraient en cumuler davantage. Celles et ceux qui 
pourront souscrire une retraite complémentaire privée et une mutuelle 
privée pourront mieux s’en sortir. 
La résistance doit s’organiser  au vu des régressions qu’on nous prépare.
C’est pourquoi nous vous appelons à participer aux manifestations du 
mardi 9 octobre  et jeudi 18 octobre organisées par les centrales syndicales 
et associations de retraités pour dire NON À LA CASSE SOCIALE.

Élisabeth POUILLAUDE
Conseillère municipale

ÉLUS SOCIALISTES

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Démission de M. Hulot 
Soyons lucide, bon ou mauvais, le « lobby  » 
écolo existe aussi monsieur Hulot ! Pour qui ?
Prenons l’exemple de la voiture (électrique), 
propre …?
« Je ne voudrais pas que dans 30 ans on 
découvre quelque chose qui n'est pas aussi 
beau que ça en a l'air, sur le recyclage des 
batteries, l'utilisation des matières rares de 

la planète, sur les émissions électromagnétiques de la batterie en 
situation de recharge. Comment est-ce que nous allons produire 
plus d’énergie électrique propre ?
Comment faire pour que l’empreinte carbone de fabrication d’une 
batterie du véhicule électrique ne soit pas un désastre écologique ?
Comment faire en sorte que le recyclage d’une batterie ne soit pas 
un désastre écologique ?
Comment trouver suffisamment de matière première rare pour faire 
les cellules et les chimies des batteries dans la durée ?
Qui traite la question de la mobilité propre dans sa globalité ?

Qui aujourd’hui est en train de se poser la question de manière 
suffisamment large d’un point de vue sociétal pour tenir compte de 
l’ensemble de ces paramètres ? »
Les différents groupes écologistes en France et ailleurs, sont porteurs 
d’un message de paix sociale et de démocratie. L’année 2018 marque 
les esprits au vu des modifications climatiques sur la planète. La 
biodiversité subit aussi cette modification suivie par les agriculteurs 
empêtrés avec les pesticides afin de maintenir le niveau de production. 
Monsieur Hulot, votre départ a créé une onde de choc. L’heure des 
changements structurels est venue.
Le combat est planétaire. Nous avons besoin de trouver une nouvelle 
dynamique autour de valeurs universelles. Après avoir tant donné, 
la planète a besoin de nous. C’est un problème d’organisation de la 
société civile et des forces qui œuvrent pour le bien-être de l’humanité. 
Nos prochains rendez-vous :
• Collecte de sang : jeudi 4 octobre - Maison de la Réussite
• Forum emploi : jeudi 18 octobre - Gymnase Eugénie Cotton 

Sabri MEKRI
Président du groupe E E L V - Bonneuil Écologie 

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

Pour une gauche du 21e siècle !
De la même façon qu'il existe des droites et 
non une droite, il existe des gauches et non 
une gauche même si on a souvent tendance 
à la conjuguer au singulier voulant la rendre 
uniforme alors qu’elle est diverse.
Une fois ce constat effectué, il conviendrait 
de s’interroger sur les aspirations de 
notre population. N’aspire-t-elle pas à vite 

décemment, en paix, dans une sécurité optimale, de se nourrir, 
d’avoir un toit, de travailler et de pouvoir aussi se distraire, de fonder 
une famille et de permettre à ses enfants de recevoir une éducation, 
de pouvoir faire des études pour à leur tour fonder un foyer.
Rien de bien extraordinaire en soi mais malheureusement 
aujourd’hui certains ajoutent de la précarité à la précarité et les 
chômeurs sont de plus en plus nombreux.
Chacun aspire à une vie digne. Il est normal de s’épanouir dans une 
société humaine et surtout juste.
Fort heureusement, beaucoup de citoyens se battent au quotidien 

pour garder ce cap ainsi que de nombreuses associations et 
syndicats pour leur donner une vie meilleure. Je tiens à saluer leur 
travail au passage.
Nous vivons une époque de transition, une période où la gauche 
doit se réinventer.
Nous devons prendre conscience de nos erreurs passées... d’évaluer 
nos politiques publiques.
Mais cela ne suffi ra pas car nous devons répondre aux défi s de plus 
en plus durs de notre siècle.
Nous, élus socialistes de Bonneuil seront à vos côtés pour débattre, 
réfl échir et construire avec vous des perspectives d’avenir pour 
toutes et tous. Nous devons davantage nous concerter avec celles 
et ceux qui vivent la ville au quotidien. Se concerter, débattre avec 
vous et l’ensemble des forces vives de notre ville nous permettra de 
Co-construire des politiques publiques qui répondent au plus près à 
vos attentes... voilà la méthode que nous devrons mettre en œuvre 
pour innover et redonner l’espoir !

Amar MELLOULI
Conseiller municipal
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Retour à la semaine de 4 jours

Merci à la Ville de permettre 
aux familles de s'adapter 

aux nouveaux rythmes en mettant 
en place le centre de loisirs en demi-
journée ! C'est top ! » 
@ Marie-Louise R. 
(via Facebook)

Vous voulez 
nous écrire ?
Une question, un avis, 
un coup de cœur, une 
critique... Écrivez à 
magazine@bonneuil94.fr 
ou par courrier à 
Magazine municipal de 
Bonneuil-sur-Marne, 
4 rue Victor-Hugo, 
94380 Bonneuil-sur-Marne

Suivez-nous sur

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

Salon recrutement Amazon du 12 septembre 
« Bravo pour la promotion d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts 
en France, qui maltraite ses travailleur·euse·s, et qui veut imprimer son 
modèle social capitaliste. C’est une journée de manifestation qu’il faut 
et non de recrutement !  »
@Cem A.

La rédaction : La lutte contre le chômage est une priorité de la Ville de Bonneuil. 
Aussi, elle met tout en œuvre pour faciliter l’accès à l'emploi pour chaque habitant·e. 
C’était bien là l’objectif de ce salon, comme pour les Rencontres de l’emploi le 
18 octobre prochain. « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs 
eux-mêmes  », affirmait le philosophe et économiste Karl Marx. Difficile quand on n’a 
même pas accès au travail en premier lieu... 

Samuel Biheng

Un peu d’amour. « « J'aime cette ville, encore, à taille humaine ! » @Kitty F. | « 32 ans que j’habite à Bonneuil-
sur-Marne, je m’y sens bien. » @Georgette G. Les menus des écoles publiés sur Facebook. « Je suis ravie. C’est 
simple et parfaitement lisible. Je vous en félicite. » @Nassira B. | « Ahhh j’adore merci ! » @Sego L. « Très bonne 
initiative » @Melissa C. Fresque street art le long du RER A (lire page 26). « Bravo » @Benyahia B. | « Excellente 
idée » @ Hélène D. | « C’est beau. Maintenant, j’attends que la fresque dans la cité Saint-Exupéry soit 
refaite » @Christiane P. 

Voitures ventouses 
« Nous avons des sacrés problèmes pour se garer correctement 
sur le parking rue des Aunettes. Beaucoup de voitures non 
roulantes se trouvent sur ce lieu. Ces voiture ventouses 
prennent ces places 24/24h et empêchent d’autres de se garer »
@Abel B.

La rédaction : Merci pour ce signalement, nous l’avons transmis au service de Police 
municipale. Si vous constatez des infractions aux règles de stationnement, nous vous 
invitons à contacter directement les agents de ce service, situé 17 avenue du Colonel-
Fabien, et joignable au  01 58 43 39 10.
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Flip, c’est son surnom, est instructeur-
capoeiriste depuis 10 ans. Originaire 

du Brésil, il est arrivé en France il y a 6 
ans et donne des cours à Bonneuil pour la 
deuxième année. « C’est toujours un plaisir 
de faire connaître mon « arte », sourit-il, 
l’accent roulant sur les mots. La capoeira ? 
Ce n’est pas vous qui vous y adaptez. C’est 
elle qui s’adapte à vous. »
Durant la démonstration sur la fête de 
Bonneuil, le 29 septembre, succès remporté 
pour ces capoeiristes avec des niveaux 
différents mais en rien empêchés de jouer 
ensemble. Car, si la capoeira est en effet un 
art martial, elle mêle le chant, la danse dans 
une souplesse et une dynamique d’esprit 
qui visent à former un ensemble, un groupe 
très soudé qui œuvre dans les simulations 
de combats et d’esquives en musique, 
chant, claquements de mains, telle que l’a 
voulue la tradition, au temps de l’esclavage 
au Brésil où les hommes simulaient leurs 
bagarres par des fausses danses.

La capoeira transmet le sens du partage, 
la sociabilité, la culture du Brésil en plus 
du sport. On y développe la coordination 
des mouvements, la défense, la musicalité. 
On y apprend aussi la langue, le portugais 
et la culture brésilienne mais surtout, 
le bien être. « La capoeira ne forme pas 
seulement des capoeiristes mais aussi de 
bons citoyens  », sourit l’instructeur. 
Daphné -Temtem, de son surnom- a 15 ans 
et pratique la capoeira depuis 3 années. 
« Ce qui me plaît ? La philosophie… Tout  ! 
Ça ne s’explique pas, c’est dans le cœur, 
exprime la jeune fille, les yeux pétillants. 
Le fait d’allier les mouvements du corps 
sur la musique, ça me plaît. Et puis, c’est 
bon pour la souplesse, la force physique, 
le cardio… » La capoeira, en résumé, est 
une négociation, un jeu de corps qui 
ne se touchent pas. Une improvisation 
permanente qui, au gré des niveaux de 
pratique, peut devenir une lutte. 

Nouvelle association

Camaleao capoeira, une association rattachée à la grande Abada capoeira, 
importée de Rio de Janeiro, a sa place à Bonneuil avec des cours pour petits et 
grands. Pour son instructeur, Flip, la capoeira est un art, mieux qu’un sport, un 
état d’esprit. Qu’il se plaît à enseigner. Il invite les Bonneuillois à venir essayer.

Julien PaisleyIsabelle James

Association Abada 
Capoeira 94
Cours enfants 
(à partir de 6 ans) : 
le mardi de 18h à 19h.
Cours adultes : 
le mardi de 19h à 21h.
Salle de l’Espérance.
Contact : Flip. 06 12 34 12 79

La capoeira, à corps 
Démonstration pendant la fête de la ville, samedi 29 septembre.

Découvrez en vidéo 
une démonstration 
de l'association sur 
vimeo.com/bonneuil94/
capoeira
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Pour en savoir plus : 
Tél. : 06 74 61 71 46

Les équipes U12 et U13 du CSMB, victorieuses en avril dernier lors du Tournoi de printemps de Bonneuil, 
entourées des élus municipaux : Gilles Gatineau, Jean-Louis Godin et Catherine Augros.

La victoire et la deuxième étoile emportées cet été en Russie par les Bleus n’en 
finissent pas de ravir les amateurs de ballon rond. Surtout les plus jeunes qui, 
nombreux, rêvent de suivre leurs traces. Mais face à cette affluence record, 
les clubs manquent de moyens. La municipalité et le CSMB exigent de l’État 
un plan d’investissement au service du sport amateur.

Bonneuil n’échappe pas au phénomène  : 
la section football du CSMB affiche 

complet cette saison. « Tous les jours des 
enfants viennent s'inscrire, témoigne Alain 
Chautard, secrétaire du CSMB football. 
Quand on a dit à certains gamins que c'était 
complet, ils ont pleuré devant nous ! Cela 
fait 19 ans que je suis au club et c'est la 
première fois que cela m'arrive, ça fait mal 
au cœur », poursuit-il. 
Malgré les aides de la municipalité 
(soit 358 885 euros au total pour les 
associations sportives), les clubs ne sont 
pas toujours en capacité d’accueillir les 
nouvelles inscriptions. «  Les terrains ne 
sont pas extensibles et puis nous avons 
un éducateur pour 15 enfants, il faut les 
rémunérer mais nous n'avons pas les 
moyens du PSG », explique Alain Chautard.
En juin dernier, les dirigeants du CSMB, 
comme ceux du Tennis club et du Mag 
Boxe, étaient aux côtés du maire Patrick 

Douet, pour signer l’Appel de l’US Ivry  : 
«  Redonnons ses couleurs au sport pour 
tous ». «  Nous constatons une tendance 
nette au désengagement de l’État souligne 
l’appel. Pour 2017, les dotations du 
ministère des Sports étaient de 261  millions 
d’euros, soit moins de 1%  du budget de 
l’État, dont seulement 44  millions d’euros 
dédiés à la promotion du sport pour 
le plus grand nombre. » Et pour 2019, 
le  gouvernement vient d'annoncer une 
baisse de 30 millions d'euros de son 
budget. Pourtant, tous ces athlètes sont 
passés par le sport amateur. « Il est urgent 
que l’État donne des moyens importants 
aux associations et aux collectivités, clame 
Denis Öztorun, 1er adjoint au maire délégué 
au sport, pour former des éducateurs, pour 
rénover les équipements, pour que le sport 
soit véritablement accessible et pratiqué 
par tous ! »  

Renseignements et 
inscriptions au 06 99 46 69 43

Découvrez 
la marche nordique !
Le CSMB participe à la Journée 
nationale de la marche nordique. 
À cette occasion, le club propose une 
matinée d’initiation. Rendez-vous 
samedi 6 octobre, de 9h30 à 12h, 
au parc départemental du Rancy.

Athlétisme

Comment faire face à l’effet 
Coupe du monde ?

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Julien PaisleyBenoît Pradier

Football

20e Tournoi international 
des 16 ans
Comme chaque année, au stade 
Léo-Lagrange, Bonneuil accueille les 
finales de ce traditionnel tournoi 
organisé par le district du Val-de-
Marne. Cette année, les Bleuets 
auront à cœur de soulever le 
trophée, arraché l’an passé par 
les Samuraï Blue (notre photo).
Au programme, samedi 3 novembre :
14h - Japon - Angleterre
16h - France - Autriche
Entrée libre !

Football

Fin du temps réglementaire…
Football. Régionale 3 masc. 
Sainte-geneviève - Bonneuil : 3-0 ; 
Évry - Bonneuil : 2-2 ; 
Bonneuil - Villeparisis : 0-1.
Basketball. Régionale 2 masc. 
Ris Orangis - Bonneuil : 84-54.
Pré-régionale fém. 
Le Perreux - Bonneuil : 18-95.
Handball. Honneur régionale masc. 
Bonneuil - Asnières : 16-28. 
1re Division territoriale fém. 
Finances - Bonneuil : 28-8.

Sports collectifs

Cardio fitness, c’est nouveau !
Le Tennis club de Bonneuil (TCBM) 
lance une nouvelle activité : 
le « Cardio fitness ». Ouverte à tous, 
cette activité sera proposée à partir 
du dimanche 14 octobre, 
au complexe Cotton. 

Tennis
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Film
La mort de Staline
de Armando Iannucci
Dans les jours qui suivent son attaque 
cérébrale, les ministres de la garde 
rapprochée de Staline se livrent à un combat 
acharné pour prendre le contrôle… Cette 
satire grinçante est un « must british » qui 
dépeint le tableau terrifiant et absurde d’un 
système totalitaire en pleine folie. 
Mené par des comédiens au mieux de leur 
forme avec des dialogues ciselés, ce film 
est un des bijoux de ce début d’année ! 
Juliette

Théâtre jeunesse 
La petite fille qui disait non
de Carole Thibaut
Marie est élevée seule par sa mère 
Jeanne. Malgré l’interdiction de sa 
mère, elle empruntera un chemin 
détourné, contournant la « cité-forêt » 
pour rendre visite à Louise, sa grand-
mère. Un jour, cette dernière meurt… 
Marie rencontre alors un jeune garçon 
qui se prénomme Loup, un sans-abri 
avec qui va naître une amitié.
Une histoire qui n’est pas sans 
nous rappeler une petite fille avec 
un chaperon rouge !!! À vous de la 
découvrir ! Angeline

Jeu
Lost in Harmony
de Yoan Fanise
Lost in Harmony est un runner 
musical (jeu musical narratif) dans 
lequel vous incarnez un adolescent 
qui, pour soutenir sa meilleure amie, 
atteinte d’une maladie grave, va 
l’emmener dans des rêves. 
Avec ses graphismes manga, un vrai 
scénario et une excellente jouabilité, 
Lost in Harmony renouvelle avec 
bonheur le genre du jeu "endless 
run (course sans fin). Gwenaëlle

Quelques idées de sorties à faire en famille du 20 octobre 
au 4 novembre. 
• Visite du musée des arts forains, pour monter sur des manèges 
centenaires, jouer avec des attractions anciennes. Pédaler sur le 
manège de vélocipèdes, comme le faisaient nos arrière-grands-
parents en 1897 reste une expérience inoubliable de la visite.

53 avenue des terroirs de France - 75012 Paris. 
Tél. : 01 43 40 16 22 / arts-forains.com/contact

Vacances de la Toussaint : on s’amuse en famille !   
Karima Nasli-Bakir D.R

Bons plans  

• L’exposition « Comédies musicales », à la Philharmonie de Paris, 
du 19 octobre 2018 au 27 janvier 2019. Dans l’exposition, de grandes 
projections plongent les visiteurs dans cet univers chantant et 
dansant. Interactive et ludique, elle invite petits et grands à passer 
derrière le décor, à s’improviser acteurs, cinéastes ou danseurs de 
claquettes !

221 avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris. 
Tél. : 01 44 84 44 84 / philarmoniedeparis.fr

• Murder party au château de Vincennes, dimanche 4 novembre, à  15h. 
Une enquête grandeur nature, pour aiguiser ses méninges, en famille 
à partir de 9 ans, et en équipe ! Alors qu’une conférence sur Charles VI 
et Jean Froissard démarre, un crime est découvert dans les sous-sols 
du château ! Saurez-vous faire la lumière sur cette sombre histoire et 
arrêter le coupable à temps ? Durée : 2 heures.

Avenue de Paris 94300 Vincennes. 
Tél. : 01 43 28 15 48 / reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr 

Pour voir la bande 
annonce du jeu, 
scannez ce flash code
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Orchestre National d’Île-de-France
Samedi 1er décembre - 20h30

GÉRARD
PHILIPESALLE Saison

2018
2019

Découvrez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.ville-bonneuil.fr

 
Avec Christophe Malavoy et Tom Novembre
Samedi 10 novembre - 20h30

Foly Jazzy 
Samedi 23 mars - 20h30

Texte de Guillaume Apollinaire
Vendredi 23 novembre - 20h30

One man show
Vendredi 8 février - 20h30

Stéphanie Bataille
Dimanche 31 mars - 17h

2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24 | ville-bonneuil.fr

Fausse Note Mon Lou Miroirs

Haroun Liane FolyHaroun Mme Marguerite



36 | À VOTRE SERVICE

B/M      #12 / octobre 2018

Inscription : toute l’année, au service 
municipal de l’Enfance. Tél. : 01 45 13 72 60.

Horaires et lieux des ateliers
• Du CP au CM2 : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 18h, dans les groupes scolaires. 
• De la 6e à la 3e : salle polyvalente Paul-Éluard, 
3 bis avenue de Verdun, lundi et jeudi de 17h30 
à 19h (travail scolaire et méthodologique) ; 
mercredi de 14h à 17h (travail en mode projets). 
Tarif : 5€ l’année. 

Accompagnement à la scolarité 

Pour favoriser la réussite des jeunes Bonneuillois, depuis 2004, la Ville propose 
des ateliers d’accompagnement à la scolarité (AAS), aux élèves, du CP à la 3e. 
Il ne s’agit pas ici d’une aide aux devoirs, mais d’un dispositif d’accompagnement 
global des élèves, mis en place avec les parents et les enseignants.  

Vo s  e n fa n t s  re n c o n t re n t  d e s 
diff icultés d’apprentissage,  de 

concentration, d’organisation ? Ils 
manquent d’assurance ? Le dispositif 
municipal d’accompagnement à la 
scolarité peut y remédier ! 
Comment en bénéficier ? En prenant 
rendez-vous au service de l’enfance 
avec le coordinateur des AAS (lire plus 
bas), qui fera le point avec vous sur les 
difficultés de votre enfant, avant d’aller 
rencontrer son enseignant. « Impliquer 
parents et enseignants permet de 
croiser les regards et d’avoir une vision 
globale des difficultés de l’élève, argue 
Mireille Cottet, conseillère municipale 
déléguée aux relations avec l’Éducation 
Nationale. Au-delà des compétences 
scolaires, les enfants ont besoin de 
comprendre ce qu’est être élève, qu’on les 
aide à s’organiser, à donner du sens aux 
apprentissages  ». Pour y parvenir, la Ville 

Fotolia/ÉricKarima Nasli-Bakir

ne lésine pas sur les moyens, en offrant de 
très bonnes conditions d’encadrement  : 
un accompagnateur pour cinq élèves. 
Chaque année, une soixantaine d’enfants 
y sont inscrits. «  Malgré l’étranglement 
financier de l’État, insiste Mireille Cottet, 
nous maintenons ce dispositif, auquel 
nous consacrons un budget annuel de 
135 780 €, pour que les élèves retrouvent 
l’estime de soi et comprennent qu’ils sont 
capables de réussir. » Début octobre, les 
ateliers sont en phase de démarrage après 
les premières inscriptions. 

En bref
Les infos du Service 
social municipal
• Calcul du quotient familial ? 
Pensez-y ! 
Outil de solidarité sociale, 
mis en place par la 
municipalité, quand rien 
ne l’y oblige, il permet à 
tous les Bonneuillois sans 
exception, quels que soient 
leurs revenus, de bénéficier 
des prestations des services 
municipaux Animation 
retraités, Enfance, Jeunesse, 
Social et Tourisme social. 
Personne ne paie le coût réel 
supporté par la Ville. Pour en 
bénéficier en 2019, il y a lieu 
de le faire calculer, auprès 
du service social avant le 
31 décembre 2018. La liste 
des pièces à fournir est à la 
disposition des usagers à 
l’accueil du service.

• Aide à la restauration 
pour les étudiants. 
Premier versement de l’aide 
à la restauration attribuée 
aux quotients violet, bleu, 
prune, orange et turquoise. 
Il faut avoir fait calculer son 
quotient familial, en 2017, 
pour en bénéficier. Remise 
de l’aide jusqu’au 31 octobre.

Chaque année, 60 élèves bénéficient du dispositif municipal d'accompagnement à la scolarité.

En route vers l’autonomie ! 

Service social
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73
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Solidarité

Le droit à la retraite : 
comment bien préparer le grand saut ! 

La retraite, on y pense, puis on oublie ; sauf qu’avec le flot de réformes 
des derniers gouvernements, ce droit fondamental s’amenuise, d’années 
en années. Avant de quitter la vie active, mieux vaut s’y préparer et bien 
connaître ses droits ! 

L’âge minimum de la retraite est désormais 
fixé à 62 ans, sauf cas particuliers, dans 

tous les régimes de retraite et pour toutes les 
personnes nées à partir de 1955. Dans le cadre 
du droit à l’information retraite, des relevés 
récapitulatifs vous sont adressés tout au long 
de votre carrière pour vous aider à évaluer et 
préparer votre retraite. Commencez par les 
rassembler ; idem pour vos bulletins de salaires.

À 35 ans
Vous recevez le premier relevé de situation 
(Ris), qui récapitule les droits que vous avez 
acquis au 31 décembre de l’année précédente, 
dans tous les régimes auprès desquels vous 
avez cotisé durant votre carrière. Un relevé 
vous sera envoyé tous les cinq ans.
● Créez un espace personnalisé sur les sites 
Internet de vos caisses de retraite pour 
consulter les informations sur vos droits.
● Épluchez ce Ris pour corriger les oublis ou 
les données erronées : tous vos trimestres 
ont-ils été validés ? Toutes vos activités 
professionnelles ont-elles été prises en 
compte ? Régularisez votre situation, le cas 
échéant, pour percevoir vos pensions et faire 
valoir vos droits. Il vous suffit d’écrire aux 
caisses concernées (coordonnées sur le Ris). 

À partir de 45 ans
● Demander un entretien individuel avec un 
conseiller de votre caisse de retraite pour 
faire le point sur les droits acquis, tous 
régimes confondus. Il pourra vous remettre 
une simulation sur le montant de votre future 
retraite qui vous aidera à y voir plus clair.

À partir de 55 ans
À l’âge de 55 ans, puis tous les cinq ans 
jusqu’à votre départ en retraite, le Ris qui 

D.RKarima Nasli-Bakir

vous est adressé est complété par une 
estimation indicative globale (EIG) du montant 
de votre future retraite. 
Ce chiffrage vous permet de visualiser le 
montant de votre retraite selon que vous 
partez à 62 ans, 63 ans… jusqu’à 67 ans. 

6 à 2 mois avant la date de départ
● Prévenir son employeur. Si vous souhaitez 
partir dès 62 ans, voire avant dans le cadre d’un 
dispositif de retraite anticipé, c’est à vous de 
prendre l’initiative de votre départ, y compris 
si vous êtes salarié. Votre employeur n’a pas 
le droit de vous mettre à la retraite avant 65 
ans. Vous devez respecter un délai de préavis 
de deux mois si vous avez plus de deux ans 
d’ancienneté dans l’entreprise (sinon un mois). 
● Demander le versement des pensions. 
Aucune pension ne vous est accordée 
automatiquement : il faut en faire la demande. 
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Lundi 1   
Salade de pâtes
Sauté de porc à l’estragon*
Duo de carottes
Fromage
Fruit
Mardi 2
Tomates en salade
Lasagnes au saumon
Fromage
Éclair chocolat
Mercredi 3
Friand au fromage
Gigot ketchup
Petits pois
Fromage
Fruit
Jeudi 4
Chou-fl eur ravigote
Omelette au fromage
Pommes country
Fromage
Fruit
Vendredi 5
Pomelos
Aiguillettes de poulet
Haricots blancs à la tomate
Fromage 
Gélifi é vanille
Du 8 au 12 : semaine du goût, sur 
le thème « À la découverte des 
fruits et légumes de nos jardins »       
Lundi 8
Sardines 
Carbonade fl amande
Gratin de chou-fl eur
Fromage    
Farandole de pommes
Mardi 9
Céleri rémoulade
Rôti de porc*
Poêlée 4 saisons
Fromage blanc 
Compote
Mercredi 10
Carottes râpées
Quenelle de brochet
Spaghettis
Fromage de brebis 
Confi ture à la cerise     
Jeudi 11
Salade verte
Boulettes d’agneau au cumin
Purée
Fromage  
Tarte à la rhubarbe 
Vendredi 12
Pomme de terre en salade
Émincé de dinde à la tomate
Haricots beurre
Fromage 
Poires de nos régions
Lundi 15
Radis
Escalope de volaille sauce forestière
Coquillettes
Fromage 
Chocolat liégeois
Mardi 16
Quiche lorraine*
Émincé de langue dijonnaise
Brocolis en gratin
Yaourt
Fruit

Mercredi 17
Fonds d’artichauts/tomate
Filet de poisson au beurre blanc
Riz pilaf
Fromage
Fruit
Jeudi 18
Salade coleslaw
Pot au feu
Fromage 
Pêche au sirop
Vendredi 19
Blé aux crudités
Omelette nature
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 22
Salade verte
Brandade de poisson
Fromage
Mosaïque de fruits
Mardi 23
Salade de riz au thon
Estouffade de boeuf
Petits pois, carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 24
Concombre en salade
Côte de porc*
Flageolets
Fromage 
Gélifi é au chocolat
Jeudi 25
Chou-rouge
Tajine de volaille
Semoule de blé
Fromage blanc
Tarte aux abricots
Vendredi 26
Pâté de campagne*
Filet meunière
Épinards à la crème
Fromage 
Fruit
Lundi 29
Taboulé
Émincé de porc à la cévenole*
Gratin de courgettes
Fromage    
Fruit
Mardi 30
Salade Inca
Filet de poisson sauce armoricaine
Tortis
Fromage
Beignet aux pommes
Mercredi 31
Tarte aux poireaux
Sauté de veau
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit 

Les menus d'octobre

* Selon son choix, les charcuteries de ou au 
porc seront remplacées par des coupelles de 
volaille, la viande de porc par de la viande 
de dinde. Pour des raisons techniques, 
les menus peuvent être modifiés tout en 
respectant l’ équilibre alimentaire. 

Bloc notes 
Calcul du quotient familial. Démarche obligatoire pour 
l’obtention des aides municipales de l’année 2019. À effectuer 
dès la réception de son avis d’imposition et jusqu’au 31 
décembre, au service social : 01 45 13 88 73. 
Aide à la restauration pour les étudiants. Premier versement 
de l’aide à la restauration attribuée aux quotients violet, bleu, 
prune, orange et turquoise. Il faut faire calculer son quotient 
familial pour en bénéfi cier. Jusqu’au 31 octobre. 
Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à 20h et 
dimanche de 7h à 13h. 
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans : 
mercredi 17 octobre, de 13h30 à 17h au service social. 
Tél. : 01 45 13 88 73.

Pharmacies de garde

Dimanche 7. Pharmacie de l’Échat, centre commercial Échat. 
92 avenue du Général de Gaulle à Créteil. Tél. : 01 43 39 91 14. 
Dimanche 14. Pharmacie Guoi, 1 place de l’Abbaye à Créteil. 
Tél. : 01 43 77 56 26. Dimanche 21. Pharmacie face à la N 19. 
186 rue du Général Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 32 58. 
Dimanche 28. Pharmacie Lacroix, centre commercial 
République. Avenue du Docteur Émile-Roux à Bonneuil-sur-
Marne. Tél. : 01 43 39 66 46. Jeudi 1  novembre. Pharmacie 
soumet cap santé 1. 427 centre commercial régional Créteil 
soleil à Créteil. Tél. : 01 49 80 03 14.  

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 12 et 26/10
Encombrants
Mercredi 31/10
Déchets végétaux
Mercredis matins

Habitat collectif
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Les mardis, jeudis 
et samedis matins
Emballages et papiers 
Tous les mardis 
et samedis matins
Verre
Jeudis 4 et 18/10
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 18/10
Secteur 2 : Jeudi 25/10

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 13/10 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.

Mercredi 24/10 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.

Gravats
Le service est gratuit 
pour les particuliers. 
Les bons d’enlèvement 
sont à retirer à l’accueil de 
la mairie. Vous devez vous 
munir de deux justificatifs 
de domicile, d’une pièce 
d’identité et de la carte 
grise du véhicule.
Ces bons sont valables 
uniquement pour la 
déchetterie TAIS, située 59 
route de l’Île Saint-Julien, 
dans le port de Bonneuil. 

Accès à la déchetterie
Vous pouvez également 
vous rendre à la 
déchetterie située 13 rue 
François-Mauriac, à Créteil, 
près de la Préfecture. Pour 
cette dernière, il n’est 
pas nécessaire de retirer 
des bons d’enlèvement.

Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).  

Collecte des déchets

État-civil 
Naissances : Hafsa Arwa BOUCHOUICHA, le 18 août ; 
Moussa BOMOU, le 23 août ; Fatna Anna Jeanine 
HENOUDA, le 24 août ; Madalena PINTO DE OLIVEIRA, 
le 04 septembre. 

er

er
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Numéros et permanences utiles

Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
@bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Sami de Créteil-Bonneuil - service 
médical de garde : 15. Consultations 
du lundi au vendredi de 20h à minuit ; 
samedi de 16h à minuit ; dimanches et 
jours fériés de 8h à minuit ; 115 avenue du 
Général-de-Gaulle à Créteil. 
• Accueil des sans-abri (Samu social) : 115
• SOS médecin : 3624 (0,15€/mn)
• Violences conjugales : 3919
• Enfance maltraitée : 119
• Urgence électrique Enedis : 09 72 67 50 94
• Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
• Urgence Lyonnaise des eaux : 
0 810 883 883
Services municipaux
• Animation retraités, espace Louise-
Voëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Archives-documentation (1 rue de Verdun)  : 
01 56 71 52 20
• Associations, vie des quartiers 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Cinéma et théâtre, salle Gérard-Philipe
(2 av. Pablo-Neruda) : 01 45 13 88 24
• Développement économique et emploi 
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Direction des services techniques (3 route 
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 88 83
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 72 60
• État civil/Élections/Cimetière 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 20
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela 
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Maintien à domicile, espace Louise-
Voëlckel : 01 45 13 72 90
• Mission locale, espace Nelson-Mandela : 
01 56 71 16 90
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 89 19
• Point information jeunesse, espace 
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Promotion santé (5 av. Paul-Vaillant-
Couturier) : 01 79 84 45 03
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) : 
01 43 39 74 03
• • Réservation de salles : 
01 45 13 88 65 ou 88 69
 Social et Centre communal d’action sociale 
(5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 73 
• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) : 
01 45 13 14 10
• Tourisme, espace Louise-Voëlckel : 
01 45 13 88 59

Services du Grand Paris Sud-Est Avenir
Europarc, 14 rue le Corbusier à Créteil. 
Tél. : 01 41 94 30 00. 
Sudestavenir.fr
• Médiathèque Bernard-Ywanne 
(1 rue de la Commune) : 01 56 71 52 00
• Ludothèque (14 rue Michel-Goutier) : 
01 79 84 45 05
• Piscine Marcel-Dumesnil 
(2 voie Paul-Éluard) : 01 43 77 67 52
• Tri sélectif : 0 800 13 83 91
Autres services publics
• Police nationale, commissariat de Créteil : 
01 45 13 30 00
• Circonscription d’action sanitaire et 
sociale de Boissy-Bonneuil : 01 45 10 75 00
• Conseil départemental du Val-de-Marne  : 
39 94
• Préfecture du Val-de-Marne : 01 49 56 60 00
• Caisse primaire d’assurance maladie du 
Val-de-Marne : 36 46 
• CAF 94 : 0 810 25 94 10
• Bureau de poste à Bonneuil : 36 31
• Pôle emploi, agence de Créteil-Bonneuil : 
39 49. 
• Hôtel des impôts à Créteil : 01 43 99 36 36 
• Tribunal de grande instance à Créteil : 
01 49 81 16 00
• Tribunal d’instance à Saint-Maur-des-
Fossés : 01 42 83 32 23
Les permanences gratuites au service social
• Assistante sociale de la Cramif. 
Mardi sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
• Conseil juridique sur le droit de la famille  : 
pension, succession, divorce, droit des 
parents et grands-parents... Mercredi matin, 
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Médiation familiale, avant d’entamer toute 
procédure judiciaire.  
Lundis impairs, en après-midi, sur rendez-
vous au 01 48 98 05 78. 
• Soutien et accompagnement 
psychologique.
Mercredi, après-midi, sur rendez-vous au 
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de 
surendettement. Jeudis matins, sur rendez-
vous au 01 42 07 49 74. 
• Aide aux impayés d’énergie. 
Mardi, sans rendez-vous. 
• Caisse primaire d’assurance maladie. 
Vendredi, hors périodes de congés 
scolaires, sur rendez-vous au 36 46. 

Renseignements au
01 45 13 88 73

Les permanences juridiques gratuites à la 
police municipale
• Correspondant du parquet. 
Mardi de 11h à 17h et vendredi de 13h30 à 
16h, sur rendez-vous.
• Conciliateur de justice.
Jeudi de 14h à 16h30, toutes les deux 
semaines, sur rendez-vous. 

Prise de rendez-vous au 01 58 43 39 10. 

Vos élus

Patrick DOUET, maire de Bonneuil, 
conseiller métropolitain et vice-
président de territoire. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au 
maire : sport, vie associative, 
fi nances. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Akli MELLOULI, adjoint au 
maire : travaux, urbanisme, vie 
économique. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Maire-Aude OINARD, adjointe au 
maire : culture. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Christine MOREAU, adjointe au 
maire : action sociale, droits des 
femmes. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe 
au maire : tourisme social, 
coopération décentralisée, jeunesse. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Marc SCEMAMA, adjoint au 
maire : santé. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06. 

Nathalie ANDRIEU, adjointe au 
maire : petite enfance. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Sabri MEKRI, adjoint au maire : 
sécurité, handicap, transports, 
prévention, cadre de vie. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Mireille COTTET, conseillère 
municipale déléguée : enfance, 
relations avec l’Éducation 
nationale. Conseillère territoriale.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Martine CARRON, conseillère 
municipale déléguée : logement. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Jean-Louis GODIN, conseiller 
municipal délégué : affaires 
générales, élections, retraités. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.  

Mehdi MEBEIDA, conseiller 
municipal délégué : emploi, 
économie sociale et solidaire. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06. 
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