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Retrouvez la déclaration du maire 
aux enseignants de Bonneuil, 
lors de l’accueil de la pré-rentrée sur
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Mardi 4 septembre
Inauguration des nouvelles 
classes à l’école Langevin-Wallon

Samedi 8 septembre
Visite de la ville avec 
les nouveaux habitants 
et Forum de rentrée

Lundi 10 septembre
Réunion publique sur les travaux 
de la rue d’Estienne-d’Orves

Vendredi 14 septembre
Inauguration institutionnelle 
de la Maison du port

Mercredi 19 septembre
Réunion publique 
sur la révision du PLU

Samedi 29 septembre
Fête de Bonneuil. 
À 11h : réunion publique sur la 
rénovation de la cité Fabien

Le maire à la rencontre des participants du premier séjour des familles, en juillet, 
au centre municipal Sarah-Arlès de Cezais. 

Avec vous pour la rentrée 
Une nouvelle fois je serai avec vos élus auprès des parents et des 
enfants le jour de la rentrée pour leur souhaiter une bonne année 
scolaire. Avec une pensée particulière pour les Bonneuillois·es 
nouvellement arrivé·es qui vont découvrir tout ce qu’apporte la 
Ville à la réussite des enfants. Je pense à la remise d’un kit complet 
de fournitures scolaires individuelles en école élémentaire. Nous 
aurons aussi consacré l’été à des travaux dans toutes les écoles – 
près de 700 000 € d’investissements d’ici la fi n de l’année -  pour 
permettre notamment l’ouverture ou le dédoublement de classes, 
ou encore notre deuxième self, à l’école Arlès. La semaine scolaire 
s’organisera maintenant sur 4 jours. C’est le choix fait lors du 
référendum organisé par la Municipalité il y a un an.

Du forum à la fête
Septembre est un mois très fort de rencontres que j’apprécie. Avec 
vos associations, clubs sportifs et avec les nouveaux et nouvelles 
Bonneuillois·es le 8 septembre. Rencontre de toute la population le 
29 pour notre fête de la Ville. Elle se tiendra à nouveau cité Fabien 
au moment où l’équipe pluridisciplinaire qui conduit les études de 
renouvellement urbain doit rendre publiquement son diagnostic. 
Au-delà des animations pour petits et grands, des spectacles dont 
celui de Magyd Cherfi , l’autre chanteur issu du groupe Zebda après 
Mouss et Hakim venus en 2016, ce sera aussi le lancement de la 
préparation de nos Rencontres d’automne qui porteront cette 
année sur le thème de l’enfance.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Julien Paisley

L’édito du maire

Samuel Biheng
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Vivre ensemble

Fabien : un jardin qui porte ses fruits !

Au cœur du quartier historique Fabien, le jardin partagé, inauguré fin mars, livre ses premières récoltes  ! 
Un poumon vert, un espace de partage et de rencontres très prisé des Bonneuillois. « Ici, les parcelles 

sont collectives. Chacun est libre d’y semer, d’y cultiver, d’y apporter sa touche personnelle. Un seul 
principe prévaut  : si l’on prend une salade, la fois suivante on ramène un sachet de graines à semer. Et 
le tour est joué  », précisent notamment Lhadi et Malika Balit, Slavio, Patricia et Atakan Cagiran, pas 
peu fiers de nous montrer les allées de ce jardin géré par le conseil citoyen. Le résultat est bluffant. 
Basilic, menthe, persil, tomates, carottes, poireaux, pommes de terre, piments, salades, haricots, 
potirons, aubergines… s’expriment bien volontiers et régalent bon nombre de familles ! « Ici, on 
partage nos savoirs, on échange, les enfants viennent nous voir, nous questionnent, les Bonneuillois 
nous complimentent, témoignent-ils unanimes. Ce lieu favorise le dialogue et la convivialité. On en a 
besoin. Il en faudrait dans tous les quartiers. » 
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Julien Paisley.

Le 13/07 
FÊTE NATIONALE. Défilés aux lampions, 
feu d’artifice, animations musicales... La 
fête a rempli toutes ses promesses de sons 
et lumières, sur la pointe du quai du Rancy. 
Au grand plaisir des grands… Comme des 
plus petits. 

Le 18/07 
JOURNÉE À LA MER À DEAUVILLE. Action solidaire 
et traditionnelle, les journées à la mer organisées par 
la municipalité ainsi que le Secours populaire ont une 
nouvelle fois fait le plein de participants. Preuve de son 
utilité au service du droit aux vacances pour tous. Ici, 
sous le soleil de Deauville !

Le 25/07 
DON DU SANG. Et de 67 ! En plein mois 
de juillet, les volontaires pour donner leur 
sang n’ont pas manqué. Une solidarité 
exemplaire en cette période estivale, 
pendant laquelle les réserves sont 
souvent les plus faibles. Prochaine collecte 
organisée par l'EFS et la Ville, « commune 
donneur depuis 2012 » : jeudi 4 octobre, de 
14h à 19h, à l'espace Nelson-Mandela.

Julien Paisley

Julien Paisley

Julien Paisley

Le 27/07 
SOIRÉE BRÉSILIENNE. Samba, 
initiation à la danse, démonstration 
de capoeira... Ambiance festive à 
l’espace Nelson-Mandela. D’autres 
soirées se sont tenues, aussi riches 
sur les thèmes de Bollywood ou 
encore des danses africaines.
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Plus d'événements et de photos en ligne 
avec la photothèque publique sur 
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Fêtes des centres 
de loisirs

Séjour à 
Bourron-Marlotte

Prévention cancer 
à la piscine

Initiation 
à la pêche

Le 26/08 
LIBÉRATION DE PARIS. Sensible au devoir de 
mémoire et aux souvenirs, la municipalité et les 
associations d’anciens combattants commémoraient 
le 74e anniversaire de la Libération de Paris qui mit fin 
à quatre années d’occupation nazie. Commémoration 
qui a notamment mis à l’honneur Fernand Mogenier, 
ancien Résistant (lire page 22).

Samuel Biheng

Mondial de football

Tournoi de foot à 5

Du 29/07 au 3/08 
et du 26 au 31/08 
SÉJOURS FAMILLES À CEZAIS. Le centre 
de vacances de la Ville, à Cezais, a reçu de 
nombreux visiteurs cet été. Parmi lesquels, une 
centaine de Bonneuillois en séjour familles 
avec les animateurs du service municipal du 
tourisme. Au programme : piscine, vélo, sorties 
à la mer, détente, jeux, etc. Bref, les vacances...

Julien Paisley
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Samedi 29 septembre, tous à la Fête de Bonneuil, 
le grand rendez-vous de la rentrée  ! Festive, 

conviviale, solidaire, culturelle et fraternelle, la 
Fête : ce sont des concerts, un village associatif, des 
découvertes et des animations pour toute la famille, 
des démonstrations, des rencontres, des jeux…
Cette année encore, après le succès de la dernière 
édition, elle prendra place au cœur de l’emblématique 
quartier Fabien. Sur le thème de la « fête foraine », 
l’édition 2018 promet de vous faire tourner la tête 
avec son carrousel et autres célèbres jeux de foire : 
mailloche, pêches aux canards, chamboule-tout, 
jeux en bois, etc. Aussi, comme l’an passé, la ferme 
pédagogique Tiligolo, avec ses poules, chèvres, 
lapins ou encore cochons, sera de la fête. Tout 
comme les balades à poneys, toujours très prisées.

Côté scène, après les animations et démonstrations 
proposées par les associations et artistes locaux 
(notamment le CSMB danse, le groupe de musique 
Entik Musik, les Twirl’stars ou encore les jeunes 
talents de la Maison de la réussite), rendez-vous 
pour la grande soirée de concerts. Au programme : 
Abdul and the gang à 19h, groupe « gnawa-funk », 
puis Magyd Cherfi à 20h, membre du groupe Zebda, 
qui viendra chanter son accent toulousain et son 
dernier album solo Catégorie reine. 
Bref, tout sera fait pour que les Bonneuilloises et 
Bonneuillois passent une belle fête, en famille et 
entre amis. 

Thème fête foraine 

Fête de Bonneuil : 
c’est reparti pour un tour !

Samedi 29 septembre. De 11h à 23h
Quartier Fabien, accès par l’allée Joliot-Curie.

Revivez la dernière édition en vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94/fetedebonneuil

e

1616 Prod 

Retrouvez 
notre interview 
exclusive 
de Magyd Cherfi, 
pages 20 et 21.

Fabien EspinasseTête d'affiche de la fête cette année : Magyd Cherfi avec son dernier album solo Catégorie reine.

Julien Paisley
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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

Ouverture de saison 
Présentation de la nouvelle saison 
culturelle. Soirée animée par la 
chanteuse June Caravel et ses 
musiciens. Vendredi 21 septembre, 
20h, à la salle Gérard-Philipe. Sur 
réservation au 01 45 13 88 24.  

Handball
28e Challenge Henri-Arlès, organisé par 
le CSMB handball. Samedi 8 et dimanche 
9 septembre, au gymnase Cotton.

Emploi
1er Salon de recrutement des métiers de 
la logistique, organisé en partenariat avec 
Pôle emploi. Mercredi 12 septembre, de 
9h à 17h, à l’espace Nelson-Mandela.

Café littéraire 
Les coups de cœur des médiathécaires 
pour la rentrée littéraire. Samedi 29 
septembre, 16h, à la médiathèque 
Bernard-Ywanne.

Tennis 
Tournoi Open sénior du Tennis club 
de Bonneuil. Du 8 au 30 septembre, 
au complexe sportif Cotton.

Journées du patrimoine
Bonneuil à l’époque des champs. Revivez le passé agricole 
de la ville, dimanche 16 septembre, de 14h à 18h, dans la 
cour de la ferme du Rancy.

Vie des quartiers 

Un Forum pour bien rentrer

Événement incontournable pour qui veut bien démarrer 
l’année scolaire, pratiquer un sport, rejoindre une association 

ou simplement s’informer sur les activités locales, le Forum 
de rentrée vous donne rendez-vous samedi 8 septembre. 
Nouveauté cette année, le forum est relocalisé au stade Léo-
Lagrange. On y trouvera les stands des associations et clubs 
sportifs, des démonstrations… Mais aussi la visite de la ville en 
car, traditionnellement dédiée aux nouveaux arrivants, qui cette 
année sera ouverte à tous. Départ à 10h.  

Samedi 8 septembre, de 10h à 16h
Stade Léo-Lagrange, entrées rues Auguste-Delaune et Jean-Catelas.

Julien Paisley

Samuel Biheng

La Maison du port lève l’ancre

Engagement des Assises de la Ville dès 2008, puis 
de Ports de Paris depuis 2015, la « Maison du port  » 

de Bonneuil va enfin ouvrir ses portes ! Située dans 
l’ancien bâtiment Verre & métal, 14 rue du Moulin-
Bateau, on y retrouvera des associations locales, des 
expositions sur la biodiversité et la vie du port, ou 
encore des initiatives tournées vers le port et la Marne 
(festivités, forum, réunions, etc.). 
Pour son inauguration, samedi 15 septembre, le 
programme sera riche, notamment : croisières 
thématiques, activités ludiques et sportives (« Laser run  », 
tests de navigation, ateliers, jeux), restaurations… 

Inauguration

Inauguration samedi 15 septembre, 
de 13h30 à 18h30.
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Si Bonneuil est aujourd’hui reconnue comme une ville sportive, 
culturelle, conviviale, intergénérationnelle et citoyenne… Ses 
associations y sont assurément pour quelque chose. À l’heure 
du Forum de rentrée, regard sur la vie associative bonneuilloise, 
ressource indispensable du vivre ensemble.

Julien Paisley

   Benoît Pradier

Les associations sont essentielles au vivre ensemble. Elles permettent de rassembler la population. À l’image du Secours populaire, elles sont même 
« complémentaires des services publics », estime Denis Öztorun, 1er adjoint au maire.

Samedi 8 septembre, rendez-vous est 
donné à toutes et tous pour le Forum 

de rentrée, moment essentiel de l’année 
pour découvrir la richesse de la vie 
associative de la ville. Et quelle richesse  ! 
Près d’une centaine d’associations sont 
recensées à Bonneuil, aux projets et 
activités très diverses. On pourra citer les 
incontournables CSMB, Secours populaire, 
Amicales CNL, MJC/MPT, mais aussi l’Amicale 
des Bretons, Bonneuil en Mémoires, 
l’Association des paralysés de France, 
Bonneuil arts et loisirs, Djiguiya espoir, 
Laidys Boys, les Paniers de Bio’nneuil ou 
encore Jahdidoum, etc. « La vie associative, 
c’est le cœur palpitant d’une ville comme 
la nôtre, estime Denis Öztorun, 1er adjoint 
au maire, délégué à la vie associative et au 

sport. Elle participe de la construction de 
la ville avec la municipalité, elle rassemble 
la population autour de thèmes et projets 
au service de tous. Cela va de la solidarité, 
de la culture, du débat d’idées à l’éducation 
populaire, aux loisirs et au sport. Elle 
participe au vivre ensemble, à la convivialité, 
à l’esprit villageois de notre commune. »
Et preuve de l’engouement des Bonneuillois 
pour leurs associations : selon un sondage 
réalisé sur le réseau social Facebook de 
la Ville*, 75% des sondés ont l’intention 
de s’inscrire dans une association à la 
rentrée. Cette année, elles ne comptaient 
pas moins de 5  000 adhérents, pratiquants 
et bénévoles. Un chiffre très significatif 
pour une ville de 17 000 habitants. Il faut 
dire qu’elles sont également présentes 
dans tous les quartiers : du centre ancien 
au quartier République, en passant par le 
port qui abrite entre autres Cap Bonneuil et 
Ateliers sans Frontières.
Aussi, la municipalité fait le choix de mettre 
d’importants moyens à leur disposition  : 
prêts de salles, communication et bien 

Vivre ensemble 

Bonneuil, la ville aux 
cent et une associations
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Que pensent les Bonneuillois·es des associations locales ? 

Solange BROU
62 ans, auxiliaire de vie
Quartier Saint-Exupéry
Les associations locales, ça fait 
du bien à la famille. Même si je 
travaille encore, il me reste encore 
du temps pour faire du sport. 
Je recherche une association 
sportive. Cela me ferait du bien et 
cela me permettrait de remédier 
à mes douleurs aux genoux. Je 
m’inscrirai sans doute à la natation, 
à raison de deux fois par semaine. 
Du coup j’irai au Forum de rentrée. 
J’en profiterai pour proposer mes 
services d’accompagnement 
aux personnes âgées, car je suis 
auxiliaire de vie. 

Damien GUÉRIN
24 ans, en recherche d’emploi
Quartier république
Je vais aller au Forum de la 
rentrée. Pas pour moi, j’ai arrêté 
le sport. J’y inscrirai mes enfants 
âgés de trois et quatre ans. 
L’association locale Pluriels 94 
me tient à cœur. Leur espace 
est fermé. Ils sont en cours de 
recrutement. C’est une association 
qui m’aide beaucoup dans mes 
démarches, quel que soit le 
domaine : logement, emploi, aide 
juridictionnelle, propositions 
de chantiers éducatifs. Les 
éducateurs sont toujours prêts à 
nous aider, à nous soutenir.

Nadia et Adam AMARI 
39 ans, formatrice en Français 
langue étrangère, 8 ans et demi. 
Quartier du Centre ancien
Nous venons d’emménager à 
Bonneuil. Nous irons au forum, c’est 
un rendez-vous incontournable de 
rentrée quand on ne connaît pas 
encore sa ville. Nous sommes ravis 
du cadre familial qui   règne 
à Bonneuil et de l’accueil chaleureux 
qui nous a été fait. Du coup, 
nous sommes motivés, avec 
mon mari et mes deux fils, pour 
nous inscrire au conservatoire et 
auprès des associations sportives. 
J’aimerais aussi m’engager au sein 
d’associations locales, apporter mon 
aide en tant que formatrice. 

Repères

98
Associations recensées à 
Bonneuil en août 2018.

+ de 5 000
Adhérents et bénévoles 
font vivre les associations 
de la ville.

986 296 €
C’est le montant global des 
subventions attribuées par 
la Ville aux associations 
en 2018.

Service Vie des quartiers 
et de la citoyenneté
7 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 87

sûr subventions. Un service spécifique, le 
service de la Vie des quartiers, leur est même 
consacré pour les conseiller, les former et les 
accompagner. « Avec les baisses de dotation 
qui ont mis à mal le budget communal, 
rappelle Denis Öztorun, la question de 
baisser les subventions s’est posée à plusieurs 
reprises pour équilibrer nos budgets, mais 
jusqu’aujourd’hui, nous avons réussi à toutes 
les maintenir, sans aucune baisse depuis 3 ans. 
C’est notre fierté ! Nous continuerons à faire 

Fêtes, rencontres citoyennes, initiatives solidaires… Les associations répondent toujours présentes ! Ce sera encore le 
cas lors de la Fête de Bonneuil, avec le village associatif et les nombreuses démonstrations sur scène (lire page 8).

tous les efforts pour maintenir et développer 
la vie associative. Si on la brise, c’est la porte 
ouverte au chacun pour soi, à l’exclusion 
et l’isolement. C’est pourquoi notamment, 
nous venons de signer l’Appel d’Ivry, pour un 
grand plan d’aide aux associations sportives 
(ndlr : lire notre article page 15). » 

* Question posée sur la page @bonneuil.surmarne, 
du 23 au 28 août 2018.

K.N-B S.B
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Grand projet 

En avant le prolongement 
de la RN 406 !
Ce n’est plus une arlésienne ! Le prolongement de la RN 406, attendu 
depuis plus de 30 ans par les Bonneuillois, doit débuter à l’été 2019. Un 
comité de pilotage a confirmé ce calendrier, le 6 juillet dernier.   

À la demande récurrente du maire de 
Bonneuil, s’est en effet réuni vendredi 

6 juillet un comité de pilotage, en présence 
des principaux acteurs du projet, pour faire 
le point sur son avancée. « C’est un enjeu 
primordial en terme environnemental pour 
les habitants qui subissent le passage 
des camions au quotidien, et en terme 
économique pour le développement 
industriel de la zone portuaire », a 
commenté Denis Öztorun, représentant la 
Ville lors de ce comité.
Concrètement, une nouvelle desserte de 
2  km raccordera l’échangeur de la RD 19 
au port de Bonneuil. L’État et la SNCF 
piloteront ces travaux d’ampleur qui 
nécessitent le respect de nombreuses 
normes dont la loi sur l’eau. La fin du 
chantier est estimée à 2022. 

Côté finances, en juin 2016, une convention 
signée entre tous les partenaires, garantit un 
investissement de 77,2 millions d’euros. Mais, 
une rallonge pourrait être nécessaire. Dans 
un communiqué du 6 juillet, la préfecture du 
Val-de-Marne estimait ainsi l’investissement 
final à 83 millions d’euros.
Si le projet est bien lancé, la vigilance des 
élus reste donc de mise. Dans un courrier 
adressé aux riverains cet été, le maire 
Patrick Douet a d’ailleurs rappelé toute sa 
détermination à voir aboutir ce chantier. 
« Je vous transmettrai des informations 
chaque fois que j’en aurai connaissance sur 
l’avancement de ce dossier et vous pouvez 
compter sur mes interventions pour faire en 
sorte qu’il ne prenne aucun retard ». 

Samuel BihengBenoît Pradier

Repères
● Création d’une nouvelle 
desserte de 2 km de 2x1 voies, 
dont 1,2 km entre la RN 19 et la 
RD 10, ainsi que 800 m entre 
la RD 10 et la route du pont 
Mathieu dans le port.
● Grace à ces aménagements, 
ce sont près de 900 poids 
lourds en moins qui 
transiteront chaque jour sur la 
RD 10 et 600 camions en moins 
sur la RD 130. Une réduction 
de 20% du trafic en soirée est 
attendue.
● Les investissements : 
l’État et la Région financent 
chacun 25,1  millions d’euros, 
Ports de Paris : 15 millions, le 
Département : 7,5 millions, le 
Territoire  Grand Paris Sud-Est 
avenir : 4,5 millions.
● Le port de Bonneuil est 
la deuxième plate-forme 
multimodale d’Île-de-France 
avec plus de 150 entreprises. 
Ce projet favorisera aussi son 
développement économique 
et l’emploi.

L’ensemble des acteurs du projet se sont réunis le 6 juillet, dont Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, et le préfet du Val-de-Marne 
(ici au premier plan), ainsi que des représentants des villes voisines, du Département, de la Région et des services de l’État.
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Réunion publique 

Rénovation de Fabien : 
quel diagnostic ?

La cité Fabien va faire l’objet d’un 
renouvellement urbain d’envergure. 
Un projet mené par la municipalité, 
qui place les habitants au cœur de la 
concertation. À l’occasion de la fête de la 
ville, rendez-vous sur le stand municipal, 
samedi 29 septembre, pour une 
restitution de la phase de diagnostic.

Panneaux d’exposition à l’appui, les élus municipaux et les techniciens 
du projet seront à l’écoute pour vous informer, échanger et débattre 

en direct, à l’occasion d’une réunion publique de restitution de la phase 
de diagnostic et des enjeux de ce renouvellement urbain. Réalisée par la 
Fabrique urbaine, en charge de l’étude urbaine et paysagère, elle avait pour 
but de recenser les besoins et les problématiques du quartier. 
L’occasion de pointer ce qui pourrait être amélioré dans le quartier dans 
des domaines aussi variés que les axes principaux et leur intégration 
urbaine, les questions de mobilité, le stationnement, et des enjeux comme 
le prolongement de la RN 406, l’offre commerciale, le lien avec les autres 
quartiers, les équipements actuels et ceux qu’il faudrait programmer, la 
préservation du patrimoine paysager et des espaces verts, les espaces 
publics ou encore l’habitat.  

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

La parole aux habitants du quartier lors de la visite diagnostic animée par la Fabrique urbaine, mardi 19 juin dernier.

Catastrophe naturelle

Tempête : appel à témoins

Le 27 juillet, Bonneuil-sur-Marne a vécu un événement météorologique 
exceptionnel qui a provoqué d’énormes dégâts : toits effondrés, voitures 

accidentées, arbres arrachés (dont une quarantaine au Parc du Rancy ). 
Les vents ont atteint une rare violence. Tout a été mis en œuvre par la 
municipalité pour venir en aide et reloger les 14 familles sinistrées. La Ville 
a également rapidement réalisé les travaux sur les équipements municipaux 
impactés. Le maire Patrick Douet a déposé une demande auprès de l’État 
de classement en catastrophe naturelle. Pour cela, tous les témoignages 
d’habitants sont utiles pour appuyer cette demande. Vous avez été témoin 
de la violence de cette intempérie et des dégats qu'elle a occasionnés ? Faites 
parvenir vos témoignages par mail à accueil.mairie@bonneuil94.fr ou par 
courrier en mairie, 7 rue d’Estienne-d’Orves, 94380 Bonneuil-sur-Marne.   

Benoît Pradier

Samedi 29 septembre, à 11h, au cœur du quartier Fabien. 
Sur le stand municipal de la Fête de Bonneuil
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Secrétaire national de la Fédération 
CGT des cheminots, Laurent Brun 
était à Bonneuil mardi 3 juillet, pour 
un débat organisé en soutien au 
mouvement contre la réforme de la 
SNCF. 

Quelles suites allez-vous donner à votre 
mobilisation ? 
Laurent Brun : Le projet a été voté par le 
Parlement en juin, mais nous n’en restons 
pas là. Nous restons fermement opposés 
à la privatisation de la SNCF. Notre 
objectif est de repartir à la rentrée avec 
une nouvelle journée d’action. En outre, 
nous souhaitons organiser mi-septembre 
une grande votation citoyenne, à l’image 
de celle organisée en 2009 pour La Poste, 
afin de donner la parole aux citoyens sur 
cette réforme. 

Quel message souhaitez-vous faire passer 
aux usagers ?
Laurent Brun : Même si nous n’avons 
pas encore obtenu gain de cause, notre 
mobilisation n’a pas été vaine. Elle a 
permis de faire reculer le gouvernement 
notamment sur la reprise de la dette 
du groupe, soit 45 milliards d’euros. 
Aussi, nous continuons l’action et le 
débat autour de notre projet alternatif 
«  Ensemble pour le fer », pour assurer et 
développer un service public ferroviaire, 
national, qui place l’usager au centre.

Comment appréciez-vous le soutien 
apporté par des collectivités comme celle 
de Bonneuil ?
Laurent Brun : Cela montre que nous ne 
sommes pas isolés. Toutes les solidarités 
nous ont beaucoup aidés à tenir la lutte : 
36 jours de grève depuis le 22 mars. Grâce 
aux collectes solidaires notamment, 4 000 
familles de grévistes sont soutenues.   

Mouvement social 

Trois questions à 
Laurent Brun, leader 
de la CGT cheminots 

C’est le montant de la subvention attribuée par la Ville de 
Bonneuil au CSMB pour le maintien et le développement 

de ses activités dans le cadre de « Sportez-vous bien ». Programme 
municipal de prévention santé par le sport, ses bénéficiaires, en situations 
précaires, participent notamment à des activités aquatiques encadrées par 
l’association bonneuilloise. 

Service public
Passeports et cartes d’identité : bientôt de retour à Bonneuil !
C’est une victoire ! « Nous avons enfin été entendus ! », se félicite le 
maire Patrick Douet. En effet, la préfecture du Val-de-Marne vient de 
l’informer que Bonneuil serait prochainement équipée du dispositif 
de recueil numérique pour les demandes de passeports et cartes 
d’identité. Dispositif dont elle était jusqu’ici exclue depuis sa mise 
en place en 2017, contraignant les Bonneuillois à se rendre dans les 
communes voisines. Le maire et la municipalité n’ont eu alors de cesse 
de le dénoncer : « Une décision qui éloigne un service public de plus 
d’une population en difficultés sociales et de mobilité ».

Benoît Pradier

Lutte sociale
Carrefour casse l’emploi

Vendredi 13 juillet, le géant de la distribution a définitivement fermé 
son enseigne Carrefour Contact du centre commercial Achaland, 
supprimant ainsi une dizaine d’emplois. Un parmi les 273 dans toute 
la France, choisis par la direction. « Je m’étonne qu’un groupe qui a 
perçu autant d’aides publiques (1,6 milliard d’euros de CICE en 3 ans), 
puisse ainsi faire de ses salariés la variable d’ajustement, tout en 
continuant de verser à ses actionnaires de très généreux dividendes », a 
déclaré le maire Patrick Douet. Et d’assurer sa pleine solidarité auprès 
des salariés «  pour obtenir le reclassement qui leur est dû ».

D.R

Rassemblement des salariés, le 26 février dernier.

À droite, Laurent Brun, aux côtés de Denis Öztorun, 
1er adjoint au maire. 
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Appel d’Ivry

JO 2024, 
redonnons ses couleurs 
au sport pour tous

Mardi 26 juin, au siège de l’US 
Ivry, plus d’une centaine 

d’élus locaux, de dirigeants de 
clubs sportifs, d’enseignants et 
de responsables syndicaux se 
sont retrouvés pour signer l’Appel 
d’Ivry : « JO 2024, redonnons ses 
couleurs au sport pour tous ». 
Parmi eux, le maire Patrick Douet, 
son 1er adjoint Denis Öztorun, 
ainsi que les présidents du CSMB, 
du Mag boxe et du Tennis club de 
Bonneuil. « Les Jeux Olympiques 
arrivent dans 6  ans, mais nous 
avons un gouvernement qui 
supprime toutes les subventions 
au monde sportif et baisse les 
dotations aux collectivités, 
dénonce Denis Öztorun. 

Pourtant, 99% des athlètes qui 
concourent à ces Jeux passent 
par le sport amateur, par les clubs 
locaux, financés en grande partie 
par les collectivités. » 
Aussi, l’appel exige de l’État  : 
le lancement d’un plan de 
construction-rénovation des 
équipements de proximité, un 
plan d’aide des associations 
sportives, ainsi que plus de 
moyens au service du sport 
scolaire. « Nous souhaitons, 
résume Denis Öztorun, que 
ces JO 2024 soient une grande 
fête mondiale, où sport rime 
avec joie ,  paix ,  sol idar i té , 
et non avec show-business, 
merchandising, etc. »   

Projet régional de santé (PRS) : 
peut mieux faire
Saluant toutefois certaines 
propositions, le Conseil municipal a 
pointé du doigt, en séance du 28  juin, 
les insuffisances du PRS 2018-2022 
élaboré par l’Agence régionale de 
Santé (ARS). Des insuffisances en 
matière budgétaire, de lutte contre 
les déserts médicaux, de médecine 
scolaire ou encore d’ouverture 
du numerus clausus. Les élus, 
notamment, ne décolèrent pas 
après à la fermeture de la greffe 
de foie à l’hôpital Mondor. C’est 
pourquoi le Conseil a émis un avis 
défavorable, demandant que le PRS 
soit retravaillé.

Bientôt des vélos électriques 
à louer à Bonneuil ?
Engagée en faveur du développement 
durable, le Conseil municipal a 
approuvé, le 28 juin, la candidature 
de Bonneuil au projet d’installation 
de 20 000 vélos électriques 
en longue durée, lancé par IDF 
mobilités (ex-Stif). L’objectif de 
ce projet, qui verra le jour à 
partir du printemps 2019, est de 
multiplier par trois l’usage du 
vélo en Île-de-France (seulement 
2% des déplacements). Ouvert 
à tous, il permettra de louer 
un vélo pour 40 euros par mois 
et n’entraînera aucun frais à la 
charge des communes.  

Réunion publique : 
diagnostic PLU
La première phase de la révision 
du Plan local d'Urbanisme (PLU) de 
Bonneuil vient de s’achever par la 
production d’un diagnostic territorial. 
Pour le présenter, la municipalité 
organise une réunion publique 
ouverte à tous les habitants  : mercredi 
19 septembre, à 19h, à la médiathèque 
Bernard-Ywanne. En complément, 
des panneaux d’information sont 
exposés au service enfance (10 
avenue Auguste-Gross). Pour rappel, 
un registre pour recueillir les avis 
et suggestions du public est déjà 
à disposition au centre technique 
municipal (3 route de l’Ouest).

Brèves

B.Pr

La CPAM ferme sa boîte aux lettres, 
Bonneuil dit non !
Nouvelle mesure d’éloignement du 
service public, la CPAM a décidé cet été, 
sans concertation, de fermer sa boîte 
aux lettres mise à disposition au service 
social municipal lors de sa permanence 
hebdomadaire. Une décision 
immédiatement contestée par le maire. 
« Nous avons beaucoup de population 
peu mobile et nous tenons à ce que la 
permanence soit maintenue avec cette 
possibilité de dépôt de courrier », a-t-il 
réagi dans un courrier à la direction 
générale de l’Assurance maladie du Val-
de-Marne.

Deux vœux pour une juste répartition 
des richesses
Le Conseil municipal a émis deux vœux, 
lors de sa dernière séance. Le premier, 
en faveur du rétablissement de l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF) soit 
5  milliards d’euros de recettes perdues 
en 2018, ainsi que pour un véritable 
plan de lutte contre l’évasion fiscale. 
Le second, en faveur du maintien de la 
dotation d’intercommunalité. À partir de 
2019, les Territoires comme Grand Paris 
Sud-Est Avenir perdront cette ressource 
pourtant essentielle à l’action publique 
et au développement des territoires.
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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 1616 Prod

Saint-Exupéry : les plantations 
débuteront en octobre   
Les travaux de restructuration des espaces 
extérieurs semblent décousus pour les habitants, 
mais ils se font zone par zone. Ils débutent par 
les enfouissements des réseaux (assainissements 
eaux usées et pluviales, éclairage, EDF etc.) Ils 
laissent place ensuite aux terrassements et 
nivellements puis aux revêtements définitifs (mise 
en œuvre des enrobés et coulage des différents 
bétons). Après ces étapes, place à l’installation 
du mobilier urbain (bancs, potelets, corbeilles…). 
L’aménagement paysager, lui, se fera en octobre 
(lire plus haut). 
Cet été, la municipalité a demandé au bailleur 
social Valophis, l’organisation d’une réunion 
publique pour faire un point d’étape sur ce projet 
d’envergure afin d’apporter des réponses aux 
nombreuses interrogations des locataires. Dès que 
la date retenue sera fixée, nous ne manquerons 
pas de vous en informer. 
→Coût : 13,7 millions d’euros dont une 
participation de la Ville à hauteur de 657 000€.

Logement social

Une nouvelle aire de jeux 
au parc du Rancy !   
Après la fermeture durant un mois suite aux 
intempéries du 27 juillet, le parc du Rancy est de 
nouveau sécurisé et peut accueillir promeneurs, 
sportifs, familles et enfants. Ces derniers, et plus 
particulièrement les 6-15 ans, peuvent aller tester 
leur adresse sur la nouvelle structure d’escalade 
qui leur est dédiée ! 
→Coût : 60 000 € (remise en état du parc) 
et 152 000 € (la structure d’escalade) financés 
par le Département du Val-de-Marne. 

Espace vert

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

AVIS D’EXPERTS 
Jean-Michel RIBAILLIER, Chef de Secteur, groupe Colas 
et Romain VERGNE, conducteur de travaux principal, groupe Colas
Les soins accordés à la plantation des arbres sont essentiels. Réussir la 
plantation d’un arbre, c’est s’assurer de sa bonne reprise et de sa bonne 
croissance dans l’avenir. C’est pourquoi la période de plantation la plus 
propice s’étale de début octobre à fin mars suivant les températures.
Du coup, l’aménagement paysager de la cité se fera en octobre, et 
s’échelonnera sur quelques mois. Toutes les zones en herbe, dans la cité et 
autour de la place de France, seront replantées.
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Et aussi
 Rue Ronsard
Les travaux d’assainissement, réalisés 
en juin, laissent place aux travaux de 
réfection de la voirie dans son intégralité, 
du 11 septembre au 2 novembre. 

 Rue Françoise-Dolto
Livraison, du 18 au 21 septembre, 
de 33 logements en accession à la 
propriété, du programme immobilier 
Luminesens, à proximité du Carrefour city. 
Avec un coût d’achat au m2 de 3 474 €, 
parking compris, le programme s’est très 
bien vendu. 
Il ne reste - au 23 août - que trois 
logements disponibles. Si vous êtes 
intéressés, contactez Expansiel promotion 
au 0 800 710 810 (appel gratuit depuis un 
poste fixe). 

 Rue du Dr Aline-Pagès
En raison de l’organisation de la fête de la 
Ville, le 29 septembre, la circulation et le 
stationnement seront interdits rue du 
Dr Aline-Pagès, entre le rond-point de la voie 
Joliot-Curie et le n°23 de la place Georges-
Brassens. Le trafic sera dévié par la rue et la 
place Georges-Brassens. Et ce, du lundi 24 
septembre au vendredi 5 octobre.

|| 17 17|| 17 17

Plus d’infos sur valdemarne.fr/
a-votre-service/info-travaux

La rue d’Estienne-d’Orves 
va se refaire une beauté   
De septembre à décembre, la rue sera 
intégralement reprise. Ce qui est notamment 
prévu ? Une bande de roulement centrale de 
la chaussée en pavés de granit, des trottoirs 
en pavés de grès identiques à l’existant de la 
place Barbusse, des bornes "arrêt minute" qui 
permettront le développement du commerce 
de proximité, des places de stationnement 
dédiées aux personnes à mobilité réduite, les 
candélabres seront remplacés par des LED, etc. 
Une réunion publique aura lieu lundi 10 
septembre, à 19h, salle de la Ferme pour faire le 
point sur ce chantier. Entrée libre. 
→Coût : 600 000 € financés par le territoire et 
188 000 € (mobilier urbain et éclairage public) 
financés par la Semabo. 

Une belle rentrée sportive 
en perspective !  
Des travaux conséquents de rénovation ont été 
réalisés cet été, conformément aux engagements pris 
devant la population lors des Assises du sport en 2016. 
Au complexe sportif Léo-Lagrange : la réfection 
de la piste d’athlétisme (320 000 €) suit son cours  ; 
le confortement des sols des vestiaires pour les 
stabiliser (150 000 €) a été réalisé ; la mise en 
peinture de quatre des huit vestiaires du stade se 
poursuit (44 576 €) ; les quatre buts de football à 
effectif réduit ont été remplacés (2 890 €). 
Au complexe sportif Aimé-et-Eugénie-Cotton : les 
vestiaires sont en cours de réfection (5 912 €). Les 
éclairages ont été remplacés par des Led (10 000 €) - 
réalisés en régie, cela représente un coût moindre de 
l’ordre de 30% - ce qui génèrera de belles économies 
d’énergie. La salle polyvalente a été entièrement 
repeinte en double teinte (2 524 €).

Équipements sportifs 

Centre ancien 
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À l’agenda 

Permanence 
d’Espace pour 
entreprendre 

De 9h à 12h15 au 
service municipal 
du développement 
économique 
et de l’emploi à Bonneuil.
Vous avez un projet de 
création ou de reprise 
d’entreprise ? Un 
conseiller est à votre 
disposition.
Sur rendez-vous au : 
01 41 94 10 40

Attention aux 
arnaques emploi ! 
En début d’année, nous vous 
alertions sur des mails frauduleux 
circulant pour capter l’attention 
des demandeurs d’emploi. Ils 
concernent tous types de postes. 
Vos coordonnées et informations 
bancaires y sont demandées… 
Ne donnez jamais ces informations !
Ces mails circulent encore avec 
comme adresse de l’entreprise  : 
7 rue d’Estienne d’Orves, à 
Bonneuil. Si vous en recevez 
un, transmettez-le au service 
fraude de Pôle emploi. Pour 
éviter les arnaques, vérifiez le 
mail de l’expéditeur. Les « vrais 
employeurs » utilisent leur 
messagerie professionnelle 
et non une messagerie se terminant 
par : @gmail.com, @hotmail.fr, 
@laposte.net, @yahoo.fr, 
@orange.fr, etc. Vous devez 
déposer une main courante auprès 
du commissariat de police, muni 
de la copie du mail. Surtout, 
n’encaissez pas le chèque si 
vous en avez reçu. Sinon, cela 
signifierait que vous validez 
«  l’arrangement » et vous pouvez 
être considérés comme complice 
d’un blanchiment d’argent.

Le conseil du mois

Solidarité

Chômeurs et précaires, pourquoi 
rejoindre une organisation syndicale ?

Au premier trimestre 2018, le Val-de-Marne comptait 119 984 demandeurs d’emplois 
selon Pôle emploi. Tous ne le savent pas : des organisations syndicales représentent 

ces privés d’emplois tant auprès des autorités ministérielles, que des organismes sociaux.
Pour Marcel Bakuli, ancien membre du comité national CGT chômeurs et précaires, 
responsable du comité local de Fontenay-sous-Bois, « Pôle emploi n’informe pas 
toujours correctement sur les démarches et les droits. Les (ex)employeurs ne fournissent 
pas toujours les documents utiles à une inscription à Pôle emploi. Nous sommes là pour 
accompagner, inciter les organismes à former les demandeurs d’emploi, mettre en place 
des relations cordiales. Nous pouvons assister aux rendez-vous avec Pôle emploi car c’est 
un droit d’être accompagné par un syndicaliste, un avocat, un ami… Le syndicat intervient 
aussi pour contester et faire annuler des sanctions parfois injustifiées de Pôle emploi. »
Toutes les organisations syndicales ne disposent pas d’un comité local de défense des 
privés d’emploi. « Il est vrai que les demandeurs d’emploi ne pensent pas en premier 
lieu à rejoindre un syndicat, confirme Franck Bothier, responsable de l’Union locale 
CGT de Bonneuil. Mais, ensemble, on est plus fort et l’on pourrait collectivement créer 
un collectif dans ce sens ». 

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

Entretien filmé : 
s’entraîner pour 
ne plus paniquer

De 14h à 17h, à la Cité des 
métiers à Choisy le Roi
Vous avez un bon profil 
mais vous échouez à 
l’entretien de recrutement  ? 
Apprenez à gérer votre 
voix et votre stress pour 
réussir vos entretiens. 
D’autres ateliers sont 
proposés en septembre 
à la Cité des métiers : 
www.citedesmetiers-
valdemarne.fr

10/09
Salon jeunes d'avenirs
Paris Event Center, 
Avenue de la Porte de 
la Villette. Paris 19e 

10 000 jeunes sont attendus 
dans un pôle d’information 
pour comprendre emplois 
d’avenir, contrats de 
génération, l’alternance et 
5 000 offres d’emplois sont 
proposées par Carrefour, 
Safran, GDF Suez, EDF, RATP, 
Aéroports de Paris, La Poste, 
des cabinets conseil RH, des 
organismes de formation et de 
grands organismes publics. 

D.R

18 et 
19/09 28/09
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Les offres d’emplois 
à Bonneuil

MEDIAPOST recrute
Pour la distribution de prospectus à Bonneuil. Envoyer CV et 
lettre de motivation par mail à faizia.sahouane@mediapost.fr
CDI à temps partiel. Il est impératif de disposer du permis B et 
d’être véhiculé. 

Auxiliaires de vie dans les écoles 
Contrat à durée déterminée (CUI-CAE) - 12 mois. Durée 
du travail hebdomadaire : 20h. Débutant accepté. Maîtrise 
de l'expression orale et écrite. Accompagner l'enfant dans 
l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles 
de vie en collectivité.
Adresse électronique pour inscription obligatoire (il faut 
donner : nom, prénom, adresse, téléphone et identifiant du 
Pôle Emploi) : mrs.94202@pole-emploi.fr

TRANSDEV recrute toujours pour septembre
Plusieurs offres à pourvoir : agent de médiation et 
d’information avec le permis B / assistant de communication 
(H/F) / assistant de gestion du personnel RH (H/F) / assistant 
QSE (H/F) et exploitant de transports (H/F).
Candidatures : td.tpsrecrutement@transdev.com
Pour plus d’informations, s’adresser au service municipal du 
développement économique et de l’emploi ou à la Mission 
Locale (pour les 16-25 ans).

Pour plus de détails sur les offres d’emplois de ces entreprises, 
connectez-vous à partir du lien https://www.pole-emploi.fr/candidat/ 

ou rapprochez-vous de vos conseillers emplois en fonction de votre 
structure d’accompagnement.

Source : Pôle emploi de Créteil.
Voici la liste des entreprises qui diffusent une offre d’emploi 
pour Bonneuil en ce début de mois. Elles sont susceptibles 
de recruter durant tout septembre. Vous pouvez utiliser cette 
liste pour développer votre réseau, faire des candidatures 
spontanées.

CDI - 54 offres d'emplois
A.D.H / ADREXO / AKELA / ANVERGURE INTERIM / AZAE VAL-DE-MARNE / 
BEERTENDER / BERTO I. D. F. NORD / CAP.SERVICES SARL / CSP / DGAC  / 
DOMALIANCE ÎLE-DE-FRANCE ES / E.LECLERC / EAVS GROUPE / E-T-A 
ELECTRO – TECHNIQUES / FORTIGARDE SÉCURITÉ PRIVÈE  / GARDEN PRICE  / 
GT LOCATION / HEINEKEN / HOMME ET CARRIÈRES / LES INTÉRIMAIRES 
PROFESSIONNELS / PIMENT INTERIM / PRECIVER ACTIVITÉS / RANDSTAD  / 
SOCOFREN  / SOLUTIONS TRANSPORTS / SPEEDY / TECXELL INTERIM / 
VAPO & PB / WAT.

CDD - 7 offres d'emplois
BOBIN TRADITION / INNOVELEC INDUSTRIE / S2PI - SIGN A R /  SOCOFREN.

INTERIM - 9 offres d'emploi
AQUILA RH / CRIT INTERIM / RANDSTAD.

Salon de recrutement des métiers 
de la logistique
Mercredi 12 septembre, le groupe Partnaire, organise une 
journée de recrutement, en partenariat avec la Ville et Pôle 
emploi notamment pour le site Amazon de Bonneuil installé 
dans le port. Une centaine de personnes sont recherchées 
pour des emplois à occuper dès la fin septembre en contrat 
de mission intérimaire de longue durée dans un premier 
temps. Perspective de travail allant jusqu’à 12 mois. Les postes 
sont ouverts à de nombreux profils avec ou sans diplôme 
pour des préparations de commandes, du magasinage, de 
l’emballage, du conditionnement, etc.

Mercredi 12 septembre, de 9h à 17h, à l’espace Nelson-
Mandela (2 rue Jean-Moulin). Accès libre ou sur inscription 

préalable auprès du service municipal du développement 
économique et de l’emploi.

Événement

Bien se préparer aux 
Rencontres de l’emploi du 18 octobre
Organisées par la municipalité et son service du développement économique 

et de l’emploi, cette 10e édition se veut encore un temps fort de rencontres et 
d’échanges au profit des demandeurs d’emploi ou de formation. Seront présents 
une quarantaine d’entreprises et une trentaine d’organismes institutionnels, des 
recruteurs publics et privés. Les visiteurs pourront remettre leurs candidatures aux 
responsables d’entreprises et établir de premiers contacts. Pour bien s’y préparer, 
il est important de personnaliser son CV selon le type de poste recherché et 
de soigner sa présentation physique et orale. Préparez-vous à présenter votre 
parcours, dire pourquoi vous êtes le candidat idéal, montrer que vous avez saisi 
les attentes du recruteur, citer vos qualités, défauts et compétences, interroger 
le recruteur sur le poste recherché en montrant vos idées. Les conseillers emploi 
de la Ville sont à votre disposition pour vous accompagner. 

Jeudi 18 octobre, de 9h30 à 16h, au gymnase Cotton, 3 rue Guy-Môquet.
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Samedi 29 septembre, vous serez en 
concert à la Fête de Bonneuil-sur-Marne. 
Cette année, vous avez également 
chanté à Saint-Ouen, Fresnes, Ivry ou 
encore Florange… Des villes populaires 
et ouvrières. Est-ce que c’est un choix 
particulier de venir dans ces villes ?
Magyd Cherfi : C’est sûr, ce n’est jamais par 
hasard. Je préfère. Mes chansons parlent 
de ce qui les concernent. C’est aussi dans 
ces quartiers que j’ai grandi. On me voit 
comme un artiste citoyen, qui dépeint la 
société, les injustices, avec un point de vue 
à la fois poétique et engagé. J’y vais pour 
leur offrir une fenêtre particulière.

Un point de vue engagé ?
Magyd Cherfi : Engagé, oui je le suis. J’ai 
beaucoup écrit sur la jeunesse issue 
de l’immigration, sur les étrangers, sur 
les minorités culturelles, les quartiers 
populaires, sur les discriminations. 
Étant moi-même fils d’Algériens, mon 
engagement va dans ce sens-là. Quelle 
citoyenneté pour demain ? C’est quoi ce 
vivre ensemble dont on nous rabâche 
les oreilles mais qui n’existe pas ? C’est 
quoi cette République qui existe partout 
sauf en banlieue ? Pourquoi est-ce que, 
quand on s’appelle Mohammed, on est un 
suspect de la République ? Je pose toute 
ces questions.

Vous qualifiez vos textes de politiques, 
mais aussi de poétiques…
Magyd Cherfi : Poétique, c’est une façon 
de rendre belle une colère. Au lieu de dire 

« nique la police » ou « je t’emmerde », 
vous allez trouver une métaphore pour 
contester une injustice. Le dire joliment, 
ça permet que les textes soient plus 
agréables à l’oreille et qu’ils soient plus 
oxygénés. Si on ne s’exprime qu’au premier 
degré, c’est un étouffoir. La poésie permet 
d’être dans la nuance, dans la distance. 

Auteur du livre Ma part de Gaulois, 
sélectionné au Prix Goncourt 2016, 
Commandeur des Arts et des lettres en 
2017, vous avez un amour fort pour la 
langue et pour les mots ?
Magyd Cherfi : Oui, c’est vrai. J’ai cet itinéraire 
particulier d’être entré dans la magie des 
mots et la magie de la littérature, grâce 
auxquelles je me suis trouvé. Ces mots, 
ils m’ont construit, m’ont permis de me 
connaître, de connaître les autres. Ça a été 
longtemps pour moi une forme de thérapie. 
Surtout, dans les mots, j’ai trouvé un 
patrimoine, une famille. Les mots, pour moi, 
ça a été tout ça : aimer le peuple français, 
aimer les valeurs de la République…

À  q u o i  p e u v e n t  s ’ a t t e n d r e  l e s 
Bonneuilloises et Bonneuillois lors de 
votre concert ?
Magyd Cherfi : À rire, beaucoup ! Et à des 
émotions pures, épurées. Je chante, je 
parle, je rentre beaucoup en contact avec 
le public. Il y a des moments très intimes, 
où chaque syllabe compte, et d’autres 
moments plus rythmés, plus dansants où 
se dandiner. C’est une espèce de one man 
show chantant, je dirais. 

Chanteur, écrivain et comédien, auteur et interprète du 
groupe Zebda, Magyd Cherfi  sera la tête d’affi che de la Fête 
de Bonneuil, samedi 29 septembre, à 20h, au quartier Fabien. 
Poétique, engagé, festif, un concert qui promet de vous faire 
tomber la chemise !

Entretien 

Magyd Cherfi ,  
en concert à la Fête de Bonneuil 

Benoît Pradier Polo Garat

Découvrez Inch’allah peut-être, 
extrait de son dernier album 
Catégorie reine sur Youtube : 
http://bit.ly/mcinchallah

Bio express
● Naissance le 4 novembre 
1962, à Toulouse.
● Fondateur en 1985 du 
groupe Zebda, avec les 
frères Amokrane, pour 
lequel il composa six 
albums dont Le Bruit et 
l’odeur (1995), Essence 
ordinaire (1998) ou encore 
Comme des Cherokees (2014).
● Albums solos : Cité des 
étoiles (2004), Pas en vivant 
avec son chien (2007), 
Catégorie Reine (2017). 
● Victoires de la musique 
en 2000 pour Tomber la 
chemise (meilleure chanson 
originale) et meilleur 
groupe découverte avec 
Zebda.
● Auteur de trois livres 
dont Ma part de Gaulois, 
sélection du Prix Goncourt 
2016.
● Nommé Chevalier en 1999, 
puis Commandeur en 2017 
des Arts et des Lettres.
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Fernand MOGENIER

Distingué de la Légion d'honneur
Il a reçu, le 19 août dernier à Clamecy - entouré 
de sa famille et en présence du maire Patrick 
Douet - la Légion d’honneur, la plus haute distinction 
française remise aux citoyens les plus méritants. 
Ses faits d’arme ? En 1944, Fernand est commis de 
boucher dans la Nièvre. Un matin, il dit à son patron  : 
« Je pars ! ». Il lui demande : « Où  ?  ». Il rétorque : 
«  Je m’en vais, c’est tout ! ». D’avril à septembre 1944, 
il intègre alors le maquis Leloup, près de Clamecy, 
comme agent de liaison et de renseignement. « J’avais 
18 ans. J’étais un des plus jeunes maquisards », se 
remémore-il. En juin, il libère des wagons de bestiaux 
destinés aux troupes allemandes pour nourrir les 
hommes du maquis, il ouvre le feu sur l’ennemi pour 
éviter une tentative d’encerclement. En septembre, 
blessé, il refuse de se faire soigner pour poursuivre le 
combat… « La Légion est une reconnaissance de cette 
Résistance mais aussi, il me semble, de mes mandats 
d’élu municipal à Bonneuil, de 1977 à 2001, aux côtés 
de Bernard Ywanne, suggère-t-il. Je me suis toujours 
soucié du bien public. J’ai l’esprit républicain. »

Nadia BEN HAMED

La convivialité jusqu'au bout des ciseaux
Coiffeuse professionnelle mixte, elle est la 
souriante et dynamique gérante du salon 
de coiffure et d’esthétique Yanad coiffure, 
au centre commercial République. Un 
quartier qu’elle affectionne et où elle ne 
manque pas de proposer des animations 
pour créer du lien avec les Bonneuilllois. 
« J’habite à Boissy, mais je viens dans ce 
quartier, depuis de nombreuses années, 
pour sa mixité sociale et les commerces 
de proximité. J’y ai vu toutes les belles 
transformations », explique-t-elle. C’est 
donc assez naturellement qu’elle y ancre 
son rêve de création d’entreprise, il y a 
près d’un an. « Je ne vis que pour mon 
salon. Être gérante me permet d’être moi-
même, de faire ce qui me plaît, discuter, 
échanger et prendre le temps avec mes 
clients. La convivialité, c’est aussi ça, mon 
métier ! rétorque-t-elle. Quand les clients 
sortent de mon salon, beaux et sereins, 
cela fait plaisir à voir. »

Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Isabelle James Julien Paisley, Samuel Biheng, mairie de Clamecy
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Pepe DIALLO
Auteur-compositeur pour la paix 
Chanteur et compositeur de nationalité sénégalaise, il a découvert vers 12-13 ans l’artiste Alpha Blondy. « Il a éveillé mon 
amour pour la musique ». À 15 ans, il a commencé à apprendre seul la guitare. « Puis je me suis « performé » avec un ami 
qui m’a appris les notes et soutenu dans ma passion ». En 2006, à 21  ans, il a sorti son premier single au Sénégal Musique ma 
destinée, et a poursuivi les scènes, notamment avec Tiken Jah Fakoly en 2012 au Festival des Arts nègres. 
En 2013, il est arrivé en France et s’est installé à Bonneuil dans le quartier République. Il a monté son groupe 
« Divine Harmony », joue désormais piano et guitare, répète en studio tous les lundis. Il était notamment sur la scène 
bonneuilloise pour la dernière Fête de la musique. Il prépare actuellement un album pour début 2019. Sa philosophie de 
vie ? « Notre Terre-mère, l’humanité, l’amour, la liberté et la paix ».

Ilyes BEMMOUSSAT
Les valeurs du jiu-jitsu comme style de vie
Étudiant de 25 ans en Master Ressources 
humaines, passionné de jiu-jitsu brésilien, 
art martial qui mélange la lutte et le judo, il a 
sollicité la Bourse aux projets de la Ville pour 
financer un entraînement au Brésil, à Sao Paulo, 
du 11 novembre au 9 janvier, et pour se préparer 
ainsi aux championnats d’Europe à Lisbonne, 
auxquels il participera en janvier 2019. 
La commission a retenu son projet. Bien sûr, 
il est ravi. « J’ai découvert le jiu-jitsu avec 
mon frère - mon coach, il y a 4 ans et dans les 
créneaux proposés par les médiateurs de la ville. 
Ce sport m’a appris la discipline, la fraternité 
et le goût de l’effort. C’est devenu pour moi un 
vrai style de vie. Par la suite, je souhaiterais 
transmettre aux jeunes ma passion et tous ses 
bienfaits ». (Lire aussi page 33)
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Après avoir interrogé en 2017 toutes les familles, la municipalité a opté pour le 
retour à la semaine de 4 jours d’école. Un nouvel emploi du temps se met en 

place, avec la disparition des activités éducatives des mardis et jeudis après-midi 
et le retour de la journée complète du mercredi en centres de loisirs. La Ville a 
révisé ses tarifs, les rendant plus attractifs pour faciliter l’accès aux animations 
municipales au plus grand nombre.
Autre changement : le dispositif gouvernemental « 100% de réussite au CP ». 
Cela engendre à Bonneuil le dédoublement de toutes ces classes, ne devant pas 
excéder 12 à 15 élèves. Dans ce sens et compris dans les travaux d’entretien de l’été 
dans les écoles à hauteur de 700 000 €, la municipalité a fait aménager des salles 
de classes pour 260 000 € et pour le confort des 260 jeunes élèves concernés. 
« L’inquiétude, cette rentrée, porte sur le manque d’enseignants, alerte cependant 
Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée à l’enfance. Nous avons le nombre 
nécessaire mais il y aura une baisse du nombre d’enseignants remplaçants et 
spécialisés pour aider les enfants en difficultés dans les autres niveaux de classes. »
À noter, selon ses engagements, la Ville a également aménagé un 2e self-service en 
élémentaire. Après Langevin-Wallon l’an passé, c’est aujourd’hui Henri-Arlès qui en 
est équipée. Autre bonne nouvelle, deux ouvertures de classes en cette rentrée  : 
une à Langevin-Wallon élémentaire, une autre à Eugénie-Cotton maternelle.
Parce que la rentrée scolaire pèse trop lourdement sur le budget des familles, les prestations 
municipales en faveur de la réussite scolaire sont maintenues. En ce jour de rentrée 
notamment, et dans le cadre de leur politique de gratuité scolaire, les élus distribuent 
des fournitures à tous les élèves d’élémentaire.
Priorité municipale, sous couvert d’un ambitieux projet éducatif local construit en 
2003, l’enfance est quotidiennement au cœur des débats. À ce titre, la municipalité 
place les Rencontres d’automne 2018 sur cette thématique. « Nous avons cette 
volonté de créer une nouvelle dynamique avec les habitants, les professionnels, les 
enfants. Que fait l’enfant en dehors de l’école ? Quel regard portent les familles sur 
ce que nous proposons ? Comment éduquer ensemble ? », interroge ainsi Mireille 
Cottet. Lancement à la mi-novembre ! 

Éducation

Tout ce qu’il faut savoir sur 
la rentrée scolaire

Isabelle James Samuel Biheng

Ce 3 septembre, c’est la rentrée scolaire pour les 1 890 écoliers de maternelles et 
élémentaires ainsi que les près de 2 000 collégiens et lycéens. Une rentrée sous 
le signe de la réorganisation du temps de classe et de loisirs. La municipalité y 
consacre cette année encore une attention toute particulière.
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Économie

La rentrée, 
combien ça coûte ?

Isabelle James

Selon l’enquête nationale du mouvement 
associatif Familles de France sur le coût 

de la rentrée scolaire, publiée mi-août, le 
coût moyen de la rentrée augmente en 2018 
d’1,05 % par rapport à 2017. En moyenne, 
selon cette étude, pour un enfant entrant 
en 6e, sa famille doit débourser 193,74  € 
en fournitures scolaires, papeterie et 
vêtements de sport.
Faisant de l’enfance et de sa réussite en 
tout point une priorité, la municipalité 
de Bonneuil applique notamment, 
une politique en faveur de la gratuité 
scolaire. Dans ses 10 écoles communales 
élémentaires, avec la direction municipale 
de l’enfance, elle distribue chaque année 
des fournitures (trousse, cahier, protège-
cahier, stylo 4 couleurs, bâton de colle, 
ciseaux à bouts ronds, règle, gomme, taille 
crayon à réservoir, crayons de couleur, 
feutres, crayon à papier, ardoise...) aux 
enfants du CP au CM2 pour un montant de 
35 000 € en plus du matériel pédagogique 

et des manuels scolaires fournis à toutes 
les classes. Très attentive aux budgets des 
familles bonneuilloises, la Ville a, pour 
cette rentrée, révisé ses tarifs d’activités 
éducatives péri et extrascolaires, revoyant à 
la baisse par exemple, celui de la journée en 
centre de loisirs (jusqu’à -2,10 € par journée 
pour les familles aux quotients les plus bas) 
et en créant un tarif « extérieur ». Rappelons 
que cette journée hebdomadaire est 
réintroduite en cette rentrée, dans le cadre 
du retour à la semaine d’école de quatre 
jours. Pour les collégiens et les lycéens, la 
municipalité et son service social allouent 
des aides financières (chèques cadeaux 
de 50 euros selon le quotient familial). 
640 jeunes sont aujourd’hui inscrits. 
Pour les étudiants et en faveur de leur 
restauration scolaire, un virement de 45 
euros est alloué sur justificatifs deux fois 
par an (octobre et février). Voir aussi en 
pages 36 et 38 de ce magazine. 

À la rentrée, comme chaque année, la municipalité offrira à chaque élève d'élémentaire une trousse et des fournitures scolaires.

Repères
Des moyens pour l’école 
de la réussite
● 96 000 euros, c’est le budget 
de fonctionnement des centres 
de loisirs pour 2018 (hors 
personnel et repas : matériel 
pédagogique, location de cars 
pour les sorties, etc.)
● Pour favoriser les classes 
de découvertes (plus de 200 
élèves concernés chaque 
année), la municipalité alloue 
un budget de 122 930 € aux 
écoles.
● Pour l’entretien du linge 
(draps, serviettes de table...), 
78 000 € sont consacrés. 
● Stimulant les sorties 
scolaires pédagogiques, la Ville 
accorde un budget de 6000 € 
pour la location de cars.
● Côté personnel municipal, 120 
agents travaillent à l’entretien 
des bâtiments scolaires, au 
gardiennage et à la restauration 
scolaire. 116 animateurs 
assurent les temps d’accueil du 
matin, du soir, du mercredi et 
de la restauration scolaire.

Samuel Biheng

Service social municipal. 
5/7 rue Paul-Vaillant Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73
Direction municipale 
de l’enfance. 
10 avenue Auguste-Gross 
Tél. : 01 45 13 72 60
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Nouvelle année, nouveau temps scolaire. Après un referendum en 2017, la 
municipalité a opté pour le retour à la semaine de 4 jours d’école, les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. Supprimant les Activités éducatives municipales des 
mardis et jeudis après-midi, elle réintègre la journée complète de centre de loisirs, 
le mercredi. L’ensemble des accueils municipaux des matins et soirs ainsi que la 
pause méridienne qui, outre un temps de repas en restaurants scolaires, prévoit 
des activités sur projets encadrées par les animateurs municipaux, sont maintenus 
avec, c’est nouveau aussi, une fiche unique d’inscription pour chaque enfant. 
L’ensemble des actions municipales en faveur de l’enfance sont la traduction du 
Projet éducatif local, en place à Bonneuil depuis 15 ans. 

Rythme scolaire

La nouvelle semaine
de quatre jours

Isabelle James

Point de vue

Nathalie LEMONIER
Responsable du secteur 
animation à la direction 
municipale de l’enfance

La journée entière du 
mercredi en centre de loisirs 
nous permet de revenir à 
la conduite de projets, à 
leur approfondissement. 
400 enfants sont attendus 
dès cette rentrée. Durant 
les vacances, les projets 
des centres favoriseront les 
activités en inter-centres, ce 
qui permettra, même si nous 
le faisions auparavant, aux 
enfants de tous les quartiers 
de se rencontrer.
Artistique, scientifique et 
culturelle, voilà les principales 
thématiques qui rythmeront 
nos projets cette année. 
Objectif majeur : « Œuvrer 
tous ensemble à former des 
enfants et des adolescents, 
des citoyens épanouis, libres 
et autonomes, capables de 
prendre place dans la société 
et de devenir des acteurs de 
leur évolution » tel que le 
veut le Projet éducatif local 
(PEL) dont s’est dotée la Ville 
en 2003.
Les Rencontres d’automne 
sur la thématique de 
l’enfance vont nous permettre 
d’entendre les familles et les 
enfants sur la question des 
loisirs. Cela va nourrir nos 
projets. L’année se présente 
riche et dynamique !

● Toutes les inscriptions aux activités municipales périscolaires et de 
loisirs ont lieu à la direction municipale de l’enfance. 10 av. Auguste Gross.

● La Ville propose un accompagnement à la scolarité de 16h30 à 
18h les jours d’école pour les élémentaires et les collégiens, sur 
inscription et rencontre entre les parents et la personne responsable 
du dispositif en mairie.

● La Passerelle est une structure d’accueil dédiée aux 10-12 ans. 
Au 3 av. Romain-Rolland, les jeunes s’y inscrivent à la journée ou 
à la demi-journée, ou encore à l’activité.

● Tous les accueils périscolaires et de loisirs sont accessibles aux 
enfants porteurs de handicaps (ou troubles du comportement) après 
signature avec les familles d’un protocole d’accueil.

Une fiche unique de renseignements
Pour simplifier les procédures d’inscriptions aux activités périscolaires 
et de loisirs des enfants, une fiche unique ville-école a été mise en 
place par la direction municipale de l’enfance. Elle est remise en cette 
rentrée à tous les écoliers, en classe. Les parents n’ont ainsi plus qu’une 
fiche à remplir pour l’ensemble des activités de chaque enfant (accueil du 
matin, du soir, restauration scolaire, centre de loisirs, etc.)

Repères

Lundi Accueil Classe Pause midi Classe Étude / Accueil
Mardi Accueil Classe Pause midi Classe Étude / Accueil
Mercredi Accueil Centre de loisirs Pause midi Centre de loisirs
Jeudi Accueil Classe Pause midi Classe Étude / Accueil
Vendredi Accueil Classe Pause midi Classe Étude / Accueil

7h 8h30 13h3011h30 16h30
18h ou 
18h30



28 | DOSSIER

B/M      #11 / septembre 2018

Patrimoine scolaire

700 000 € de travaux 
dans les écoles cette année
Même si la municipalité pâtit, d’année en année, du désengagement financier de 
l’État, elle s’est mobilisée tout l’été pour offrir les meilleures conditions d’accueil 
et de réussite pour les quelque 1 890 élèves qui reprendront le chemin de l’école. 
Retour en images sur quelques chantiers déjà réalisés. 

 Henri-Arlès élémentaire : implantation d’un 2e self 
conformément aux engagements municipaux. Un atout pour 
développer l’autonomie des 150 enfants qui, en moyenne, y 
mangent chaque jour. Peinture également des couloirs du 2e étage 
de tout le groupe scolaire. Coût pour la Ville : 70 000€ et 27 600€. 
  Langevin-Wallon : création de trois classes et aménagement 
de deux autres dans le cadre du dédoublement des cours 
préparatoires ; réfection du parquet du préau suite aux 
intempéries du 27 juillet ; aménagement du RASED et nouvelle 
salle des maîtres. Coût pour la Ville : 260 000€ et 8 800€. 
Groupe scolaire Cotton : reprise des sols souples en 
caoutchouc pour amortir les éventuelles chutes des élèves, 
dans la cour de l’école maternelle B2. Coût pour la Ville : 2 700€. 
  Groupe scolaire Romain-Rolland : reprise d’une partie des 
enrobés de la cour de récréation de la maternelle. Coût pour 
la Ville : 9 900 €.  Peinture du préau de Romain-Rolland A et 
des 1er et 2e étages de tout le groupe scolaire. Coût pour la 
Ville : 25 000€. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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Matteo RIZZO
10 ans, entre au CM2 
à l’école Langevin-Wallon

J’aime l’école. C’est grâce à elle 
qu’on aura un métier après. 
Même si je crois que le CM2 sera 
une classe difficile où il faudra 
beaucoup travailler. C’est ce que 
m’a dit mon prof de CM1. Il va y 
avoir des nouveautés en maths, 
en conjugaison. Je préfère les 
maths, en fait... J’ai hâte de voir 
ma nouvelle maîtresse. Je sais que 
la mairie donne des fournitures 
à tous les enfants. C’est bien 
pour ceux qui ne peuvent pas 
en acheter.  Je vais garder mon 
cartable de l’année dernière. Il 
est énorme ! Et puis, j’ai hâte de 
retrouver mes copains ! 

Amina AMOURI
Maman de Manel, 7 ans, 
et Rayan, 8 ans, 
à l’école Henri-Arlès

Je suis plutôt relax ! Je dois juste 
trouver une paire de baskets 
pour Rayan et une jolie robe pour 
Manel. Du matériel scolaire ? Je n’ai 
pas besoin d’en acheter car la Ville 
fournit tout. Les enfants gardent 
leurs cartables de l’année passée. 
C’est à ce moment que je vois que 
la Ville fait beaucoup pour les 
enfants. En plus, j’ai confiance en 
l’école qui mettra tout en œuvre 
pour que l’année se déroule au 
mieux. Les enfants vont avoir 
le self-service. Nous avons hâte 
d’arriver à la rentrée, en fait.

Koffi YAO
Papa de Thymoté, 4 ans, 
et Maelh, 7 ans, 
à l’école Eugénie-Cotton

La rentrée scolaire, pour nous, 
c’est une simple formalité. Bien 
sûr, ça change cette année avec 
la semaine de 4 jours et le centre 
de loisirs le mercredi toute la 
journée. Mes enfants iront. Je 
sais que la mairie a baissé les 
tarifs du centre de loisirs pour 
qu’un maximum d’enfants puisse 
y aller, comme il n’y aura plus les 
AEMT. C’est une démarche qui me 
paraît juste. Franchement, nous 
ne sommes pas stressés. Nous 
irons aussi au Forum de rentrée 
le 8 septembre pour inscrire les 
enfants aux activités sportives. 

Comment vivez-vous la rentrée scolaire ?

Point de vue de l’élue

Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée aux relations avec l’Éducation nationale

La nouveauté cette année, à Bonneuil comme dans tous les secteurs classés en réseau 
d’éducation prioritaire (REP), c’est le dédoublement des classes de cours préparatoires 
(CP). Ce dispositif va permettre, à mon sens, à chaque enseignant de consacrer davantage 
de temps aux écoliers. Dans ce sens, la municipalité a procédé à des travaux à hauteur 
de 260 000 euros pour créer et aménager les locaux dédiés à chaque groupe-classe de 
12 à 15 jeunes élèves de CP.
Autre particularité, le retour à la semaine de classe de 4 jours et la remise en place de la 

journée entière de centre de loisirs le mercredi. La municipalité a réexaminé ses tarifs journaliers, ce qui a entraîné 
une baisse, notamment pour les tranches des premiers quotients. Cela favorise l’accès de tous les enfants aux 
centres de loisirs. Nous avons aussi instauré un tarif pour les usagers extérieurs à la ville, ce qui n’existait pas avant. 
Enfin, la Ville poursuit, selon ses engagements, l’équipement chaque année d’une école avec un self-service pour 
la restauration. L’an dernier, nous inaugurions celui de l’école élémentaire Langevin-Wallon. En cette rentrée, 
c’est l’école Henri-Arlès qui en est dotée.
Le conseil des enfants des centres de loisirs ? Il entre dans sa deuxième année de fonctionnement. Ses projets 
seront partie intégrante de la programmation des centres.
Tous ces points, et bien d’autres encore, pourront être discutés lors des Rencontres d’automne avec l’ensemble 
des habitants. Cette année, elles seront l’occasion d’échanger sur le thème de l’enfance, en dehors de l’école. Il 
est important de s’interroger pour s’engager ensemble autour de ses loisirs, son sport, son environnement, sa 
sécurité, ses différences, son quotidien…

Isabelle James Samuel Biheng



B/M      #11 / septembre 2018

30 | TRIBUNES

ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Un an seulement et que de dégâts !
En 15 mois de pouvoir, E. Macron et son 
gouvernement ont mené une politique 
autoritaire et antisociale. Résultat : le 
vote de lois rétrogrades sur le plan social 
et économique au cours d’une année 
parlementaire éprouvante sur le plan de la 
démocratie. C’est une suite de mauvais coups 
portés tous azimuts contre nos acquis sociaux 

à l’aide de réformes ultralibérales à la mode Thatcher réactualisée : 
casse du logement social (loi ELAN) mettant fi n à une politique de 
maîtrise publique et de solidarité, démolition du Code du travail, 
«  privatisation » de la SNCF, accélération de la sélection à l’Université (loi 
ORE, Parcoursup),  abandon de l’ISF sur les revenus mobiliers, annulation 
de 300 millions d’euros de dotations aux collectivités locales.
Et oui, l’État s’attaque aussi aux communes en les privant de 
subventions qui, pourtant, contribuent à la pérennité des services 
publics de proximité, en mettant en cause la libre administration 
des collectivités. C’est ainsi que le Conseil départemental du Val-de-

Marne a décidé de ne pas signer la contractualisation avec l’État, et 
que sur les 9 communes valdemarnaises concernées, seules les 3 
dirigées par la droite ont signée.
Une autre voie est possible. Il est possible de remettre notre pays 
sur la voie de la justice sociale, du progrès économique, de la 
sauvegarde de l’environnement. La France a un « pognon de dingue » : 
94 milliards de bénéfi ces pour les entreprises du CAC 40, 47 milliards 
de dividendes pour les actionnaires, 80 milliards d’évasion fi scale… 
Récupérons tout cet argent pour le réorienter vers des mesures 
favorables à l’emploi, aux salaires, aux 99 % de la population les 
moins fortunés.
À nous de construire cette France des 99 %.
En attendant, je souhaite à tous les élèves, petits et grands, ainsi 
qu’aux équipes éducatives une bonne rentrée scolaire et beaucoup 
de réussite. Je vous donne rendez-vous à toutes et tous à la Fête de 
Bonneuil le samedi 29 septembre.

Jean-Louis GODIN
Conseiller municipal délégué aux Affaires générales, élections, 

retraités. Président du Groupe Communistes et Partenaires

ÉLUS SOCIALISTES

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE

Une  rentrée sous haute vigilance !
Après cette période de congés qui aura vu 
partir les plus chanceux d’entre nous, la 
rentrée est là  ! 
Mais pendant que nos enfants reprennent 
le chemin de l’école, du travail pour celles et 
ceux qui ont la chance d’en avoir  ; le président 
de la République et son gouvernement 
continuent d’annoncer leurs réformes qui tant 

sur la forme (ordonnances) que sur le fond malmènent notre modèle 
social : réformes des retraites, de l’hôpital, de la fonction publique, 
de l’assurance maladie, des indemnisations chômage, contrats courts, 
APL, report du « plan pauvreté », de la réforme constitutionnelle... Bref, 
partout des réformes mais le progrès nul part !
Cet été a révélé l’affaire Benalla et les édifi antes auditions, entre autre 
du ministre de l’Intérieur, ont montré l’utilité des contre pouvoirs et des 
autorités indépendantes qui garantissent nos droits et nos libertés. 
Ceux qui nous parlaient il y a peu du nouveau monde alors que la 
page n’est pas tournée sur certaines pratiques et que les dérives sont 

toujours  là, quand elle ne sont pas pires, renient les promesses de 
campagne. Décidément la république en marche ne fonctionne pas, 
elle nous aura juste fait marcher le temps d’un printemps !
Cette rentrée est donc chargée et nous devons être vigilants, 
nous mobiliser et lutter, pied à pied, contre la politique de 
ce gouvernement qui nous divise, favorisant les très riches, 
stigmatisant la pauvreté ou la maladie ! On ne peut accepter de 
réformes qui divisent autant, ni le manque d’accompagnement 
des plus fragiles, la mise à mal de la dignité de chacun ; poussons 
à l’économie sociale et solidaire, à l’écologie, l’éducation. Notre 
société ne peut avancer dans ces conditions injustes.
Nous devons veiller à ce que les voix de gauche s’élèvent et 
soient entendues, et celles des socialistes exprimeront toujours 
la volonté de justice, émancipation, équité, sur le chemin d’une 
société et d’un quotidien que nous souhaitons toujours meilleurs 
pour chacune et chacun. 
Bonne rentrée... Et restons vigilants et mobilisés !

Nathalie ANDRIEU
Adjointe au maire, chargée de la petite enfance

Températures extrêmes sur le globe 
D’ici 2050, ce qui est exceptionnel aujourd’hui 
sera la norme en Europe. 
Le réchauffement climatique est à l’œuvre !
L’année 2018 s’annonce comme l’une des 
années les plus chaudes jamais enregistrées. 
Partout dans le monde les températures 
montent et atteignent des records. Presque 
40° en France et ailleurs : plus de 30° au 
niveau du cercle polaire et les 50° atteint 

dans le Sahara et en Californie (dans la vallée de la mort)…
Pour les experts, les températures extrêmes ne sont pas seulement 
dues aux aléas climatiques. 
Sommes-nous responsables de la montée des températures ? 
L’activité humaine serait-elle responsable ? Les atteintes portées à 
la mère nature nous conduisent-elles dans une impasse ?
Le véritable péril auquel l’humain est exposé, à savoir l’impasse où 
nous conduit le capitalisme mondialisé. C’est en réalité cette forme 
sociale, et elle seule, qui, la rattachant à la pure notion de profit privé, 

autorise l’exploitation destructrice des ressources naturelles. Que 
tant d’espèces soient menacées, que le climat reste incontrôlable, 
que l’eau devienne comme un trésor rare, tout cela est un sous-
produit de la concurrence impitoyable entre les groupes industriels.
Le sermon écologique, s’il se nourrit souvent en dépit de ses 
exagérations de descriptions convaincantes, devient la plupart du temps 
une pure propagande : d’un côté utile aux états qui veulent montrer 
une bonne image, de l’autre, aux firmes transnationales qui veulent 
faire croire, pour le plus grand bénéfice des actionnaires et de leurs 
chiffres d’affaires, à la pureté naturelle de leurs marchandises trafiquées. 
Bonne rentrée à tous
Nos prochains rendez-vous :
• Journées du patrimoine : samedi 15 et dimanche 16 septembre
• Fête de Bonneuil : samedi 29 septembre - Stand Association des 
donneurs de Sang 
 

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.
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La nouvelle aire de jeux à République
Depuis l’installation de l’espace de jeux pour enfants, 
au niveau du mail Fleming, la vie est devenue 
insupportable pour les résidents du Domaine de 

Garance. Pouvez-vous faire quelque chose comme envisager la 
fermeture de ce parc ou installer des barrières pour le fermer 
passé 22 heures ? » @ Gaby T.

La rédaction : Le maire, Patrick Douet, a pris connaissance d’une 
pétition adressée au groupe Valophis demandant la fermeture 
définitive de ces jeux situés 2 rue Alexander-Fleming. Comme 
il le rappelle, dans une lettre en date du 7 août et adressée aux 
habitants de la rue Fernand-Widal, il souhaite s’entretenir avec 
le groupe Valophis sur le sujet et trouver avec l’aménageur une 
solution qui concilie à la fois l’intérêt des enfants des immeubles 
alentour et la tranquillité des riverains. Nous ne manquerons de 
vous en informer. 

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

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 
« Cela fait 48 heures que les avions passent très bas ! Toute les minutes un avion 
passe en faisant un bruit monstre de 8h du matin à plus de 22h ! Qu’est-ce qu’il se 
passe ! C’est insupportable »
@Fred D., mercredi 8 août

La rédaction : « Une opération de maintenance avait lieu sur la piste 3 de l’aéroport 
Paris-Orly, ce qui a modifié la trajectoire des avions. Pour s’informer lors des épisodes 
de survols de la ville, les Bonneuillois peuvent consulter directement le site internet 
entrevoisins.org, mis en place par Aéroports de Paris pour rendre compte aux riverains 
de l’actualité de ses plateformes.»

Samuel Biheng

Bonneuil bientôt ville de recueil des cartes nationales d’identité et des passeports. « Merci à Monsieur le Maire 
de se battre pour le maintien de nos services publics de proximité toujours utiles. » @Hafsa A. | « Ah oui, c’est 
la galère. Nous n’avons pas les mêmes droits lorsque nous n’habitons pas une ville qui fait les cartes d’identité 
ou les passeports. Priorité aux habitants de la ville concernée et rendez-vous tardifs pour les autres. » @ Lau 
Rence. | « Excellente nouvelle. » @Kheira G. Fermeture estivale de la salle Gérard-Philipe. « Bonnes vacances 
à toute l’équipe... Merci pour l’accueil qu’ils nous réservent toute l’année... Un grand bravo et merci pour la 
programmation entrée libre du mois de juillet... Il y en avait pour tous les goûts. » @Nassira B. Tour des 
chantiers réalisés ou en cours dans les équipements sportifs municipaux. « Bravo... pour le travail effectué 
et pour la réfection des buts demi terrain. » @Didier C. Pharmacie de garde. « Bonne initiative… Une petite 
suggestion : mettez le trajet en transport commun merci. » @Zicria I. 

Attention aux mégots ! 
« Je suis une nouvelle résidente de Bonneuil, dans les nouvelles 
constructions avenue de Boissy. En rentrant du travail à 19h30, j'ai 
éteint un début d'incendie dans les parterres de fleurs qui sont 
devant chez nous et dans lequels les gens en général jetent des 
mégots. Avec les fortes chaleurs, cela s'enflamme très vite ! Il faut 
rappeler à tous nos concitoyens qu’il faut rester vigilant. Merci ! »
@Nelly A.
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Ouverture de la saison culturelle

Que le spectacle commence !
C’est parti pour l’ouverture de la saison culturelle de la salle Gérard-Philipe, 
du conservatoire et de la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne ! 
Au programme vendredi 21 septembre à 20h : la présentation des spectacles 
et un cocktail musical avec la Bonneuilloise June Caravel qui reprendra des 
standards soul et rock et interprétera des extraits de son dernier album.

« La saison passée a été marquée par 
une augmentation de 15% d’abonnés 

à la salle Gérard-Philipe », précise Patricia 
Poujol, directrice du service municipal 
d’action culturelle. 6 270 spectateurs ont 
suivi la saison. Les abonnements comptent 
47% de Bonneuillois. « Cette année, nous 
favorisons encore la participation des 
habitants avec le « Lever de rideau » de 
l’opéra Une flûte enchantée, de Mozart 
qui leur permet, en partenariat avec 
l’association Les concerts de poche, de 
participer à des ateliers créatifs. » Écriture, 
scénographie, chant choral, conception d’un 
élément scénique… Les enfants des centres 
de loisirs, les plus grands de l’Érea et du 
collège Paul-Éluard et des adhérents aux 
associations locales seront de la partie.
Le jeune public se voit porter une 
attention très particulière avec une 
grande diversité de spectacles (concerts, 
jonglage, théâtre, contes…)
Pour les familles, les spectacles du 
dimanche après-midi se poursuivent, forts 

de leur succès l’an passé. Deux apéro-
concerts sont aussi proposés pour parler 
culture à foison.
Globalement, la saison 2018-2019 est riche 
de sa diversité. Humour avec Haroun, 
chanson française avec Liane Foly, des 
hommages à Bowie, Montand et Gainsbourg, 
le traditionnel concert de l’ONDIF (Orchestre 
national d’Île-de-France) pour la musique 
classique, etc. Notons aussi, dans le cadre 
de la Quinzaine de la mémoire, un hommage 
théâtral (Je reviens dire la vérité) et poignant 
sur la vie en camp de concentration.
« Alors qu’elle est souvent victime des 
contraintes budgétaires, la culture est un 
moyen de lutter contre le repli sur soi, et 
l’exclusion sociale, commente Marie-Aude 
Oinard, adjointe au maire déléguée à la culture. 
Elle favorise la tolérance. C’est pourquoi, elle 
reste une priorité à Bonneuil. » 

D.RIsabelle James

Le conservatoire 
reprend le rythme
Le conservatoire territorial de 
musique et d’art dramatique fait 
aussi sa rentrée avec la reprise 
des cours ce mois-ci. De nombreux 
rendez-vous sont programmés 
cette année avec notamment des 
présentations instrumentales aux 
enfants des écoles le 8 octobre et 
le 5 février, salle Gérard-Philipe. 
Sensibles au devoir de mémoire, 
professionnels et élèves seront 
présents aux commémorations 
célébrées par la municipalité. Concert 
de Noël, Voeux de la municipalité, 
festival « On monte le son », Tremplin 
de musiques actuelles, concert 
communautaire, fête de la musique 
et fête de fin d’année, l’équipement 
est encore de toutes les parties cette 
année à Bonneuil.

La médiathèque-
ludothèque met le paquet
Foire aux livres avec le Secours 
populaire en octobre, mois du film 
documentaire, participation à la 
manifestation « Les sciences, des 
livres, », spectacles pour petits, 
moyens et grands, journées du 
numérique, fête mondiale du jeu... La 
médiathèque-ludothèque territoriale 
Bernard-Ywanne propose une riche 
programmation cette année encore, 
en plus de ses traditionnels ateliers, 
café numériques, cafés littéraires, 
lectures pour petits et grands, 
etc. Sa programmation annuelle 
sera également présentée le 21 
septembre, salle Gérard-Philipe.

Entrée sur réservation. Ouverture de la 
billeterie à l’issue de la présentation.
2 av. Pablo-Neruda. Tél. : 01 45 13 88 24
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Pour en savoir plus 
Tél. :01 43 99 53 79
Mail : micpetit@noos.fr

Tél. : 06 68 81 59 80

Julien PaisleyBenoît Pradier

D.RBenoît Pradier

1616 Prod

Freddy Bolzer 
champion de France !
Ancien candidat d’une célèbre 
émission de TF1, chauffeur de bus 
RATP, le Bonneuillois Freddy Bolzer 
a été couronné du plus prestigieux 
titre national en jiu-jitsu brésilien. 
Samedi 30 juin, en catégorie -94 kg, 
il concourrait pourtant pour la 
première fois au Championnat de 
France. Bravo Freddy ! 

Journée portes-ouvertes

Rugby : faites l’essai !
Samedi 15 septembre, le club de 
Bonneuil - Villeneuve - Brévannes 
(BVB rugby) invite petits et grands, 
garçons ou filles, à venir s’initier 
au ballon oval. Toute la journée de 
10h à 16h30, au stade Paul-Vaillant-
Couturier de Limeil, les entraîneurs et 
parents du club proposeront divers 
jeux d’initiation et de découverte, 
avec repas offert le midi pour les 
enfants. À partir de 6 ans.

Jiu-jitsu brésilien

Handball
Connaissez-vous le handfit ?

La section handball du CSMB qui débute sa saison par son 28e 
Challenge Henri-Arlès, samedi 8 septembre, innove avec la mise 

en place d’ateliers de « Handfit ». Qu’est-ce-que le handfit ? Une 
nouvelle pratique dite « plaisir-santé », sans compétition, qui allie 
handball et fitness, autrement dit des activités de restauration ou 
d’amélioration de la santé. Pratique qui se veut accessible à toutes 
et tous, elle a pour objectif de favoriser bien-être, santé et esprit 
d’équipe. Un beau projet ! 

Rentrée des stades

Ouverture de la saison sportive

En septembre, c’est aussi la rentrée sportive ! Pelouses, parquets, courts, 
tatamis, agrès et autres pistes reprennent du service. Premiers rendez-vous 

de la saison, non des moindres et en même temps que le Forum de rentrée : 
le challenge Henri-Arlès de handball et le lancement de l’Open de tennis de 
Bonneuil, samedi 8 septembre.
Ensuite place à la saison régulière, notamment pour les équipes de sports 
collectifs. À noter cette année encore : l’ensemble des équipes premières 
masculines du CSMB (football, basketball et handball) évolueront au sein 
de l’élite régionale. 

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Équipement
Fermeture de la piscine 
Marcel-Dumesnil
Elle sera fermée jusqu’au dimanche 
16 septembre inclus, afin de réaliser 
la vidange de ses bassins, comme 
l'impose la réglementation de 
l'Agence régionale de santé. 

Julien PaisleyBenoît Pradier
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Album jeunesse
Abécédaire
de Xavier Deneux
Album un peu fragile, à lire avec un adulte, 
où l’enfant peut suivre le tracé de la lettre 
avec le doigt et chercher le nom de l’image 
commençant par cette initiale.

Voici un très bel abécédaire, où les lettres 
en relief s’emboîtent dans les images 
correspondantes, très stylisées 
et épurées. 
Véronique

Musique
Face your fear
de Curtis Harding
Le grand retour de l’un des plus grands 
artistes souls du moment ! Cet ancien 
choriste de Cee-Lo Green revient 
avec un second album dans la lignée 
musicale de Motown et de Stax : de la 
soul vintage et classieuse, qui sent bon 
les années 60 et 70, avec juste ce qu’il 
faut de modernité. 

La voix est top, les mélodies addictives 
et les arrangements aux petits oignons.
Vinciane

Roman adulte
Exit West
de Mohsin Hamid
Dans cette fable universelle sur 
l’actualité brûlante des migrations, 
les personnages évoluent dans 
un monde où les exilés sont plus 
nombreux que les natifs, et où 
l’immigration clandestine emprunte 
des portes mystérieuses, dont on dit 
qu’elles ouvrent sur l’Occident…

C’est cette part de magie qui donne 
toute sa puissance à l’histoire.
Hovig

• Visite de l’opéra Bastille (Paris 11e), lundi 22 octobre. Découvrez 
l’incroyable machinerie de cet opéra moderne, de 2 700 places à 
l’acoustique homogène, inauguré en 1989. Départ à 16h de l’espace 
Louise-Voëlckel. Retour à 19h30. Tarif selon le quotient familial (QF). 
• Sortie bowling, mercredi 24 octobre, à Thiais (94). Départ à 13h30 de 
l’espace Louise-Voëlckel. Tarif selon le QF. 
• One woman show de l’humoriste Claudia Tagbo, jeudi 25 octobre, au 
théâtre de l’Atelier (Paris 18e). Consacrée par le Jamel comedy club, 
avec elle, la bonne humeur est contagieuse ! Départ à 18h du marché 
Salvador-Allende, mail Salvador-Allende. Tarif selon le QF. 
• Nocturne Halloween au parc Astérix (60), samedi 3 novembre. 
Rendez-vous avec les êtres maléfiques, les fantômes et les monstres  ! 
Départ à 17h de l’espace Louise-Voëlckel. Tarif selon le QF. 
• Concert live au restaurant « Le bœuf à 6 pattes », samedi 
10  novembre, à Montreuil (93). Au menu ? Dégustation de champagne, 
buffet à volonté et musique maestro ! Départ à 20h15 de l’espace 
Louise-Voëlckel. Tarif : 25 €. 

Inscriptions du lundi 3 au vendredi 14 septembre inclus, 
muni de sa carte de quotient familial, auprès du service du tourisme.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29. 

Tourisme social 

Faites le plein de sorties pour les congés d'automne   
Karima Nasli-Bakir D.R
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Prévention bucco-dentaire 

Avec Bonneuil, M’T’ Dents !
Depuis 2012, la Ville, en lien avec l’inspection académique, le Conseil 
départemental et les associations locales, a fait de la lutte contre les caries son 
cheval de bataille. Une action sanitaire essentielle qu’elle déploie auprès de 
nouveaux publics.  

Les statistiques ont la dent dure. 
Selon l’Insee, 6 à 10 millions de 

Français n’ont pas accès aux soins 
dentaires, faute de moyens financiers. 
Pour réduire ces inégalités d’accès à la 
prévention et aux soins bucco-dentaires, 
la Ville, via son service municipal de 
promotion santé, agit en partenariat 
avec le Conseil  départemental en 
développant localement le programme 
M’T’Dents de la CPAM. Il permet aux 
enfants, adolescents et jeunes adultes 
entre 6 et 24 ans de bénéficier d’un 
rendez-vous gratuit chez le chirurgien-
dentiste et de soins, si nécessaire.
Chaque année, une vingtaine de classes 
d’élémentaire, soit environ 205 élèves, 
bénéficient d’une heure de prévention 
bucco-dentaire, sous la houlette d’un 
chirurgien-dentiste. De façon ludique, 
tout est passé au crible : la connaissance 
des aliments, le rôle des dents, la mise 

Julien Paisley Karima Nasli-Bakir

en pratique du brossage… Selon l’âge, des 
kits bucco-dentaires (gobelet, dentifrice, 
brosse à dents) ou des brosses à dents 
électriques leur sont offerts. 
Pour aller plus loin et répondre à des 
besoins sanitaires importants, la Ville 
développe la prévention précoce auprès 
des élèves de moyenne et grande sections 
de maternelle ; soit 390 enfants chaque 
année. Elle tisse aussi un maillage avec 
les associations locales, les services 
municipaux… pour se rapprocher de 
publics vulnérables, à qui sont proposés 
des ateliers d’hygiène bucco-dentaire, des 
informations sur les modalités d’accès aux 
soins et des séances autour de la nutrition. 
La clé, délivrée à tous, pour avoir de belles 
dents saines ? Se brosser les dents deux 
fois par jour, adopter une alimentation 
saine et équilibrée, utiliser un dentifrice 
fluoré, consulter deux fois par an un 
chirurgien-dentiste. 

En bref
La ludothèque  
Elle sera fermée jusqu’au 8 
septembre inclus. La raison ? 
Inventorier tous ses jeux. Et il 
y en a beaucoup ! 

Le lieu d’accueil enfants 
parents (Laep)
Voici les nouveaux horaires 
à compter du mois de 
septembre : 
En période scolaire : 
lundi et mercredi de 14h30 à 
17h30 ; vendredi de 9h à 12h. 
Pendant les vacances 
scolaires : 
mercredi de 14h30 à 17h30. 
Laep
18 place des Libertés. 
Tél. : 01 43 99 57 83. 

Calcul du 
quotient familial
Vous avez jusqu’au 31 
décembre pour entamer 
cette démarche auprès du 
service social municipal. 
Rappelons que son calcul est 
obligatoire pour l’obtention 
des aides municipales en 
2019. 
Service social municipal
5/7, rue Paul-Vaillant-Couturier 
Tél : 01 45 13 88 73.

L’aide à la rentrée scolaire 
Distribution jusqu’au 28 
septembre, de cette aide 
destinée aux lycéens et 
collégiens, qui ont fait 
calculer leur quotient 
familial au 30 décembre 2017. 
L’aide, sous la forme d’un 
chèque culture d’un montant 
de 50 €, est attribuée sous 
conditions de ressources, au 
service social municipal. 

Sensibilisation et distribution gratuite de kits de brossage lors du séjour des familles à Cezais, le 31 juillet dernier.
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Pratique sportive

De quelles aides 
pouvez-vous bénéficier ? 

La rentrée est là. Les inscriptions aux activités sportives aussi ! Un coût pour 
les familles, pas toujours évident à financer. Petit tour d’horizon des aides 
auxquelles vous pouvez prétendre, selon vos ressources. 

Pour inciter les enfants et jeunes de 
3 à 17 ans,  la Caisse d’al locations 

familiales (CAF) du Val-de-Marne propose un 
financement à la pratique sportive intitulé 
« Forfait loisirs jeunes ». 
Pour les jeunes de 6 à 20 ans, une autre aide 
existe : « Tous en club ». D’une valeur de 30  €, 
ce bon est attribué sur le paiement d’une licence 
dans un club partenaire de l’opération. Délivrés 
par le Conseil départemental du Val-de-Marne, 
ils sont remis à Bonneuil par le Cercle des 
sections multisports de Bonneuil (CSMB), à 
l’occasion d’une inscription dans une de ses 
13 sections. 
Autre piste d’économies, vous renseigner 
auprès de votre comité d’entreprise si vous 
êtes agent du secteur privé, ou de votre 
association ou amicale du personnel si vous 
êtes agent du secteur public pour connaître les 
avantages dont vos enfants peuvent bénéficier 
pour la pratique du sport. Dans certains cas, 
des conventions sont signées avec l’Agence 
nationale des chèques vacances (ANCV) pour 
bénéficier de coupons sport. 

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Le « Forfait loisirs jeunes » de la CAF   
Condition requise ? Votre quotient familial (QF) ne doit pas excéder 570 €. 
Le montant de l’aide varie en fonction de votre QF.

« Tous en club » 
Qui peut y prétendre ? Les Val-de-Marnais, 
bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire 
(ARS) ou de l’Allocation d’éducation d’enfant 
handicapé (AEEH), ou de l’Allocation adulte 
handicapé (AAH).
Pièces à fournir : photocopie d’une pièce 
d’identité de l’enfant, copie du justificatif 
d’allocation et remplir la fiche de demande 
d’aide remise le jour du forum de rentrée.
Attention, il faut faire vite car ces aides sont 
distribuées en nombre limité au CSMB.

Où les joindre ? 
 CAF du Val-de-Marne
2 voie Félix-Éboué 
94033 Créteil
Tél. : 0 810 25 94 10. 

 CSMB
4 rue Charles-Beauvais
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 77 55 06.

Quotient familial Montant du bon

0 à 320 € 70 €

321 à 440 € 60 €

441 à 570 € 50 €
Si vous remplissez cette condition, vous pouvez déposer un dossier de 
demande auprès de votre caisse (lire ci-contre). L’aide est versée directement 
au bénéficiaire ou aux organismes gestionnaires de l’activité, sur présentation 
d’un justificatif d’inscription.
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Lundi 3
Salade de pois chiche
Émincé de dinde
Carottes au jus
Fromage
Fruit 
Mardi 4
Tomates vinaigrette
Filet de poisson sauce citronné
Riz pilaf
Fromage
Mille feuilles 
Mercredi 5
Crêpes au fromage
Sauté de bœuf sauce tomate
Salsifi s pommes de terre
Fromage 
Fruit 
Jeudi 6
Haricots verts en salade
Omelette nature
Coquillettes
Fromage
Fruit 
Vendredi 7
Méli mélo de salade
Rôti de porc ketchup*
Pommes sautées
Fromage 
Yaourt aux fruits 
Lundi 10
Maquereaux à la tomate
Bourguignon
Petits pois
Fromage 
Fruit 
Mardi 11
Radis
Saucisses aux herbes
Purée
Yaourt
Abricots au sirop 
Mercredi 12
Carottes râpées
Poulet rôti
Poêlée forestière
Fromage 
Éclair au chocolat 
Jeudi 13
Céleri mayonnaise
Lasagnes à la bolognaise
Fromage 
Crème caramel            
Vendredi 14
Riz en salade
Poisson pané
Chou-fl eur au beurre
Fromage
Fruit

Lundi 17
Pomelos
Escalope de dinde
Flageolets
Fromage 
Gélifi é chocolat 
Mardi 18
Pizza
Sauté de veau
Jardinière
Fromage blanc
Fruit 
Mercredi 19
Betterave
Filet de poisson sauce oseille
Pommes vapeur
Fromage 
Fruit 
Jeudi 20
Salade carnaval
Mijoté de bœuf sauce poivre
Macaronis
Fromage 
Compote 
Vendredi 21
Taboulé
Œufs durs béchamel
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit 
Lundi 24
Chou-rouge
Filet de poisson sauce dieppoise
Semoule au beurre
Fromage
Cocktail de fruits 
Mardi 25
Salade de lentilles
Boulettes de bœuf à la catalane
Poêlée villageoise
Fromage
Fruit 
Mercredi 26
Salade coleslaw
Fricassé de dinde
Riz créole
Fromage 
Mousse au chocolat 
Jeudi 27
Concombre en salade
Côte de porc*
Haricots verts
Yaourt
Paris Brest 
Vendredi 28
Saucisson sec*
Filet de poisson meunière
Épinards
Fromage
Fruit

Les menus de septembre

* 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 
Distribution de l’aide à la rentrée scolaire. Pour les lycéens et 
les collégiens. Aide attribuée sous conditions de ressources. 
Il faut avoir fait calculer son quotient familial au 30 décembre 
2017 pour en bénéfi cier. 
Jusqu’ au 30 septembre, service social municipal. 
Aide à la restauration pour les étudiants. Premier versement 
de l’aide attribuée aux quotients violet, bleu, prune, orange et 
turquoise. Il faut faire calculer son quotient familial pour en 
bénéfi cier. Du 17 septembre au 31 octobre. 
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. 
Marché. Mail 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 12 septembre, de 13h30 à 17h au service social. 
Tél. : 01 45 13 88 73.
Brocante. Dimanche 9 septembre, toute la journée, au centre 
commercial République. Informations et réservations auprès 
de Les deux greniers au 06 11 05 62 32. 
www.lesdeuxgreniersorganisation.org

Pharmacies de garde
Dimanche 2. Pharmacie Combeau. 70 avenue de Choisy à 
Bonneuil. Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche 9. Pharmacie Dakkak. 
46 avenue de Lattre de Tassigny à Créteil. Tél. : 01 48 99 36 06. 
Dimanche 16. Pharmacie Dana. 10 av. du Gal Pierre-Billotte 
à Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94. Dimanche 23. Pharmacie des 
Sarrazins. 24 rue Saussure à Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30. Dimanche 30. 
Pharmacie des Mèches. 2 avenue Pierre-Brossolette à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 20 89

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 14 et 28/09
Encombrants
Mercredi 26/09
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 6 et 20/09
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 20/09
Secteur 2 : Jeudi 27/09

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 8/09 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.

Mercredi 26/09 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 en mairie
0 800 305 000. 

Collecte des déchets

État-civil 
Naissances : Isabelle Maria CAPMARE, le 26 juin ; Nelya 
AKKAL le 28 juin ; Eden GEORGES le 16 juillet ; Aymen 
HADBI le 20 juillet. 
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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
• État civil/Élections/Cimetière 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Associations, vie des quartiers 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 72 60 
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 89 19
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela 
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Mission locale, espace Nelson-Mandela : 
01 56 71 16 90
• Point information jeunesse, espace 
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Social et Centre communal d’action 
sociale (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 73
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 20
• Promotion santé (5 av. Paul-Vaillant-
Couturier) : 01 79 84 45 03 
• Direction des services techniques (3 route 
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 01 45 13 88 83
• Développement économique et emploi 
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Animation retraités, espace Louise-
Voëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Maintien à domicile, espace Louise-
Voëlckel : 01 45 13 72 90
• Tourisme, espace Louise-Voëlckel : 
01 45 13 88 59
• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) : 
01 45 13 14 10
• Cinéma et théâtre, salle Gérard-Philipe
(2 av. Pablo-Neruda) : 01 45 13 88 24 
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) : 
01 43 39 74 03
• Archives-documentation (1 rue de Verdun)  : 
01 56 71 52 20
• Réservation de salles : 
01 45 13 88 65 ou 88 69

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. 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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