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Le carnet de bord de Patrick Douet

Reportage sur la visite du quartier centre 
ancien sur vimeo.com/bonneuil94/edito20

À l’agenda
du maire
Jusqu’au 26 juin
Visites de quartiers, avec les habitants 
et les élus de Bonneuil.

Jeudi 6 juin
Rencontre avec les enfants de l’école 
Henri-Arlès et remise de kits 
de prévention bucco-dentaire.

Vendredi 7 juin
Rencontre-débat sur la situation en 
Algérie, à 18h, à l'espace Louise-Voëlckel.

Mardi 11 juin
Inauguration de la crèche associative 
"Couleur cabane".

Vendredi 21 juin
Inauguration du centre d’art 
et de l’exposition sur la paix.

Dimanche 23 juin
Remise des prix du Concours 
des jardins et balcons fl euris.

Jeudi 27 juin
Conseil municipal à la Ferme du Rancy.
Inauguration du local de l'Amap 
Les paniers de Bio'nneuil.

Mercredi 15 mai, Patrick Douet lors de la visite du quartier Bouglione, 
au cœur de la nouvelle coulée verte.

Juin en fêtes
Juin sera comme chaque année un mois de rencontres, de convivialité. 
Fêtes de fi n d’année des écoles ou des centres de loisirs, services 
d’accueil de la petite enfance, clubs sportifs ou autres associations, 
fête de la musique et d’autres. Autant d’événements forts du vivre-
ensemble, comme le seront les quatre visites de quartiers restantes. 
J’ai moi-même avec les autres élu·e·s, grand plaisir à vous retrouver 
nombreuses et nombreux, lors de chacun de ces événements qui 
marque avec bonheur la venue de l’été.

Décider ensemble les jeux de nos enfants
Parmi ces festivités, j’aurai un plaisir tout particulier à inaugurer 
avec vous le 8 juin l’ensemble des espaces extérieurs rénovés de 
la cité Saint-Exupéry, notamment les espaces dédiés à la pétanque 
et les jeux pour les enfants. Et à ce propos, c’est aussi en juin que 
nous allons constituer une commission jeux, associant aux élu·e·s 
et technicienn·e·s, des parents représentants dans les écoles et 
des parents volontaires tirés au sort. Désormais les implantations 
et renouvellements de jeux de plein air seront décidés avec des 
parents, et des membres du conseil des enfants. Une nouvelle fois, 
l’un des engagements des Assises de l’enfance de 2018 se concrétise.

Faire venir le Louvre à Bonneuil 
Enfi n, nous avons prévu d’inaugurer en juin notre Centre d’Art dont 
les aménagements intérieurs se terminent, qui portera le nom de 
Jean-Pierre Jouffroy, un très grand artiste Val-de-Marnais disparu 
en 2018. Ce centre d’art sera destiné entre autres, à mieux encore 
qu’aujourd’hui montrer à tou·te·s le fonds d’art de la ville, acquis 
en très grand partie pendant les mandats de mon prédécesseur 
Bernard Ywanne. Ce dernier disait souvent « je veux faire venir 
l’art à Bonneuil car les Bonneuillois ont droit au plus beau ». Une 
manière comme d’autres donc, d’être fi dèle à Bernard Ywanne et 
à sa mémoire !

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Toufik Oulmi

L’édito du maire
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Isabelle James Samuel Biheng

Biodiversité

Les 40 000 abeilles du port, sentinelles de l’environnement  

Depuis 2013, six ruches sont implantées au port de Bonneuil, à la pointe de la darse nord, dans le cadre du 
programme de l’Union nationale de l'apiculture de France (Unaf) : « Abeille, sentinelle de l’environnement  ». 

Soit près de 40 000 individus au total. Il faisait encore un peu frais en mai pour les voir butiner alors que 
normalement, dès mi-avril et jusque mi-juillet, elles sont en pleine activité extérieure. « Nous touchons du doigt 
le dérèglement climatique », commente l’apicultueur Domique Céna, référent du rucher de Bonneuil. 
L’espérance de vie des abeilles d’été est de 42 jours. Les hivernales quant à elles, vivent entre 130 et 150 jours en 
consommant les stocks dans les ruches. En ce début juin, les abeilles d’été devraient être visibles avec la montée 
des températures. Les butineuses iront polliniser, dans un rayon de 3 km, pas moins de 20 millions de fleurs par 
jour en juin et juillet. « Ceci, dans une zone industrielle et urbaine qui va plutôt bien en terme environnemental, 
rassure M. Céna. La politique environnementale du port et de la commune est telle qu’il y a assez peu de stress 
chimique ». Et de quoi produire une centaine de kilos de miel de tilleul pour la grande miellée de l’été. Bravo 
les abeilles ! 

Retrouvez notre dossier environnement : " Bonneuil relève le défi climatique " en pages 20 à 25.
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Le 18/05 
1 500 PERSONNES AU CARNAVAL !
Événement jumelé avec la Fête mondiale du jeu, le Carnaval 2019 a rempli toutes 
ses promesses. Près de 1 500 Bonneuilloises et Bonneuillois ont pris part à la fête 
au parc du Rancy. Un après-midi haut en couleur, où l’on n’a pas cessé de jouer, de 
danser, de rire et de chanter. Bravo à tous les enfants des centres de loisirs et aux 
associations qui ont œuvré pendant des mois pour préparer ce beau défilé costumé, 
rythmé alors par la batucada « Monster Karnival ».

Toufik Oulmi

Retrouvez notre reportage vidéo sur vimeo.com/bonneuil94/carnaval2019
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Du 28/04 au 22/05
UNE QUINZAINE DE LA MÉMOIRE PLEINEMENT CITOYENNE
Spectacles, commémorations, projections… Cette 5e édition a mobilisé de nombreux Bonneuillois, 
notamment les plus jeunes, citoyens déjà engagés. Le 8 mai, à l’occasion de la commémoration de la 
Victoire contre le nazisme, les enfants des centres de loisirs ont lu le poème d’Aragon La rose et le réséda 
et interprété Imagine de John Lennon. Coumba, Janna, Alice, Maëline, Agnès, Adria, Ilyana et les autres ont 
tenu à « commémorer les martyrs tombés pour la liberté et la paix ». Le maire Patrick Douet les a félicités : 
« Votre message pour maintenir la paix et la fraternité nous a émus. »

Plus de photos sur flickr.com/villedebonneuil

Julien Paisley

Le 08/05  
LE FOOT EN FÊTE !
Après les tournois de Pâques et du 
1er mai, celui des moins de 9 ans, 
organisé par le CSMB, a rassemblé 
à son tour plusieurs centaines 
d’enfants autour du ballon rond. 
« Je tiens à rendre hommage à tous 
les bénévoles, aux éducateurs, aux 
arbitres et bien sûr aux joueurs 
qui ont donné une belle leçon 
de fraternité, de fair-play et de 
sportivité  », a déclaré Denis Öztorun, 
1er adjoint au maire, délégué au sport.

Julien Paisley
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Le 12/05 
LA VILLE FLEURIT VOS BALCONS 
Sur la place Henri-Barbusse, le service 
municipal de l’environnement a fait dons 
de 200 cagettes de bulbes et de fleurs à 
la population. Des plantes extraites des 
massifs de la ville pour laisser place aux 
floraisons de printemps. Un franc succès : 
pas moins de 150 personnes sont venues 
les retirer et pourront ainsi leur redonner 
vie dans leurs jardins ou sur leurs balcons. 

Le 14/05 
COCORICO POUR COOP’COT ! 
Avec le soutien de la Ville de Bonneuil et du Département, la 
bonneuilloise Marie-Noëlle Floch et ses amies Anne Courtel et 
Colette Mattos, sont venues présenter aux habitants, dans le 
restaurant La Bonneuilloise, leur projet de création du 
1er supermarché coopératif du Val-de-Marne. Le principe  ? 
Les clients deviennent coopérateurs, possèdent chacun 
des parts du supermarché, et participent 3h par mois à son 
fonctionnement. Un projet à la fois social, citoyen et écologique.

Le 16/05 
DE BONNES DENTS 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Cette année, le service municipal de 
promotion de la santé et la dentiste Nadia 
Djadjel sont allés à la rencontre des élèves 
de moyennes sections de maternelle pour 
y assurer des actions bucco-dentaires. Ce 
jeudi-là, les enfants de l’école Casanova 
ont été initiés à l’importance du brossage 
des dents avec un dentifrice fluoré, une 
bonne alimentation et la nécessité de 
consulter un dentiste une fois par an.

Julien Paisley

Julien Paisley

Samuel Biheng

Le 16/05 
OUI AU MAINTIEN DE 
L’AIDE ALIMENTAIRE EUROPÉENNE
Ce jeudi après-midi, le maire Patrick Douet et les 
bénévoles du Secours populaire ont accueilli la presse 
locale et nationale (dont la chaîne M6) pour défendre 
le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), 
aujourd'hui menacé par l'Union européenne (UE). « Grâce 
à cette aide, qui représente un peu plus d'un tiers de nos 
apports, explique Jean-Georges Belmont, responsable 
du comité local, nous aidons 1 000 personnes à Bonneuil 
chaque année. L'UE prévoit de la baisser de 50%, ce serait 
dramatique ! » Aussi, le Conseil municipal a adopté, jeudi 
23 mai, une motion exigeant le maintien du budget de 
l'aide alimentaire européenne.

Pour en savoir plus : coopcot.fr

Julien Paisley
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Plus d'événements et de photos sur 
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Concert-conférence 
« Prends soin 

de tes oreilles »  

Vu sur le net
VIVE L’AMITIÉ ENTRE BONNEUIL ET CUBA !
En visite diplomatique à l’invitation de l’association Cuba Coopération, 
Eduardo Coll Rodriguez, maire de Cienfuegos (168 000 habitants), a été 
reçu à l’espace Louise-Voëlckel par le maire de Bonneuil qui lui a offert la 
médaille de la Ville. En retour, le maire cienfueguero lui a offert le livre du 
bicentenaire de la cité cubaine. Pour rappel, Bonneuil a notamment fait 
don à Cienfuegos de son ancien projecteur cinéma ainsi que de matériels 
sportifs. Au nom de la Ville, Patrick Douet a reformulé ses vœux de 
solidarité avec Cuba, vis-à-vis des difficultés que traverse l’île notamment 
face à l’agressivité accrue des États-Unis de Donald Trump.

Le 12/05 
LE SPORT POUR TOUS, MAIN DANS LA MAIN !
Fête de l’effort, du partage et de la solidarité, quelle était belle cette édition 
de la Bonneuilloise ! Ne serait-ce que pour les deux courses de 5 et 10 km, pas 
moins de 270 coureurs se sont lancés au rythme d’une batucada déchaînée. 
Les 5 km de marche nordique ont aussi rencontré un franc succès avec de 
premiers arrivés dès 31 minutes. Myriam en était : « Je ne connais pas mon 
temps mais peu importe. Je suis très fière d’avoir participé ». Les enfants 
n’étaient pas en reste avec trois courses : 700 mètres, 1,5 km et baby run 
pour les tout-petits, à peine deux ans pour certains. Patrick Douet, après sa 
marche nordique réalisée sous les applaudissements du public, a remis les 
récompenses aux côtés de Denis Oztorun, son 1er adjoint délégué au sport, et 
Philipe Dufféal, président du CSMB athlétisme. Il a salué « la fête du sport, les 
bénévoles et tous les participants » avec un clin d’œil particulier aux enfants.

Julien Paisley

4e Journée citoyenne 
de nettoyage à 
Saint-Exupéry

Braderie de 
printemps du 

Secours populaire

Abonnez-vous à la page Facebook @Bonneuil.surmarne, 
pour suivre l’actualité de la ville en temps réel.
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Inauguration du centre d’art 
en musique le 21 juin !

Vendredi 21 juin, la municipalité vous donne 
rendez-vous sur le parvis de la place Aimé-

Césaire, pour célébrer la Fête de la musique et 
inaugurer officiellement le nouveau centre d’art 
municipal. Un bouillon de culture en perspective !
De 14h à 17h, des visites guidées, d’une durée de 
20  minutes, sont proposées pour découvrir ce nouvel 
équipement culturel en cœur de ville, se familiariser 
avec ce bel espace architectural et contempler 
la première exposition. Elle réunit une trentaine 
d’œuvres sur le thème de la paix, issues du fonds 
d’art communal, qui comprend 185 œuvres de 
110 artistes. Rappelons que le centre d’art - qui 
se nommera Jean-Pierre Jouffroy, peintre val- 
de-marnais - permettra de mettre en valeur et 
d’exposer, chaque année, une partie de ce fonds 
d’art culturel qui appartient aux Bonneuillois et 
que la Ville entend partager avec eux. 
D’où provient ce fonds d’art ? Comment la Ville 
l’a-t-elle constitué ? Quel est le pari architectural 
de ce centre d’art ? Comment a-t-il été aménagé ? 
Comment les œuvres de cette première exposition 
ont-elles été sélectionnées ? Quels en sont les 
auteurs ? Réponses à toutes ces interrogations, 
et bien d’autres, lors de ces portes ouvertes, qui 
ne nécessitent aucune inscription. 
Puis, à partir de 17h, musique maestro ! C’est une 

Karima Nasli-Bakir 1616 Prod, Samuel Biheng et Julien Paisley 

Vendredi 21 juin, de 14h à 22h45
Place Aimé-Césaire, en face de la médiathèque 

Festivités 

très belle programmation d’artistes locaux, du 
conservatoire de musique, des services municipaux 
de la jeunesse et des retraités, qui vous attend. 
Nul doute que les prestations et les divers univers 
musicaux de Start up musik, la chorale de l’espace 
Louise-Voëlckel, Pepe Diallo, June Caravel, Smay’s… 
sauront vous faire chanter, danser, vibrer jusqu’au 
bout de la nuit, enfin presque…  

Au programme :
De 14h à 17h : Portes ouvertes, visites guidées
17h15 : Chorale des retraités de l’espace Louise-
Voëlckel
17h30 : Prestation des instrumentistes à cordes du 
conservatoire
18h : Discours et coupure de ruban par le maire
18h30 : Prestation des instrumentistes à cordes et/
ou cuivres du conservatoire
19h : Concert de June Caravel (rock’n’roll)
20h : Concert de l’atelier de musiques actuelles du 
conservatoire (rock)
20h45 : Concert de Pepe Diallo (reggae)
21h30 : Concert des Smay’s (funk)
22h : Projet Start up Musik (hip-hop et variété)
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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

Football
Rendez-vous avec la Dom Tom Cup, le grand 
tournoi de football des sélections d’Outre-mer 
(Cap vert, Guyane, Guadeloupe…), organisé en 
partenariat avec la Ville, samedi 22 et dimanche 
23 juin, au stade Léo-Lagrange, de 9h à 18h. Sur 
place également : village culturel, restauration, 
animations musicales, tombola. Entrée gratuite. 

Prévention santé
Dans le cadre de sa politique de 
prévention sanitaire, la Ville, en 
partenariat avec l’association Aides et le 
département du Val-de-Marne, organise 
des actions de dépistage anonyme et 
gratuit du Sida. 
Mardi 18 juin, de 18h30 à 21h, à Bonneuil 
logement jeunes, 6 rue de l’Église ; 
mercredi 19 juin, de 18h à 21h, à la 
résidence étudiante Pierre-Bourdieu, 
2 Carrefour du général-de-Gaulle et 
vendredi 21 juin, de 12h à 17h, 
sur le parking de McDonald’s, 
23 av. Jean-Rostand.

Téléthon merci !
La municipalité et les retraités organisent 
depuis de nombreuses années déjà le 
téléthon. L’édition 2019 du « Téléthon Merci !  » 
aura lieu vendredi 14 juin, à 19h30, espace 
Louise-Voëlckel, autour d’animations 
musicales et conviviales ! 

Handisport
Associée à l’édition 2019 des Jeux du Val-
de-Marne, la Ville propose une initiation 
au handisport, mercredi 5 juin, de 10h 
à 16h, au gymnase Romain-Rolland.
Les enfants des centres de loisirs 
s’essaieront avec leurs animateurs à des 
parcours en fauteuils roulants, au goalball 
et à la boccia.

Brocante
L’association des commerçants du nouveau 
Bonneuil (ACNB) organise une brocante, 
dimanche 16 juin, de 6h à 18h, quartier 
République, avenue d’Oradour-sur-Glane 
et rue Jean-Moulin.

Calendrier complet des visites sur ville-bonneuil.fr

À vos fleurs !
La remise des prix aux lauréats du Concours des maisons 
et balcons fleuris, se déroulera dimanche 23 juin, à 11h, 
dans la cour de la Ferme du Rancy, ru du Morbras.

Rendez-vous annuel de rencontre avec le maire et les élus, les visites de 
quartiers, se déroulent jusqu’au mercredi 26 juin. Elles sont l’occasion 

pour les habitants de déambuler dans leurs quartiers et d’échanger sur 
le projet de ville qui redessine les contours de la ville, le cadre de vie, le 
stationnement… Les visites se concluent par un pot convivial. 
Les prochaines dates ? 
• Samedi 8 juin, à 10h, au départ de rue des Clavizis.
• Jeudi 13 juin, à 18h, au départ du restaurant Le Narval pour sillonner 
le Haut-Bonneuil.
• Mardi 18 juin, à 18h, au départ de Léa Maury.
• Mercredi 26 juin, à 18h, depuis le n°1 rue de la République. 

Mardi 18 juin, de 18h à 22h
Complexe sportif Léo-Lagrange. Entrée gratuite.

Événement national, de sport de haut niveau, le 
19e meeting d’athlétisme, co-organisée par la Ville 

et le CSMB, fera vibrer le stade Léo-Lagrange. Douze 
épreuves sont proposées : sprint, demi-fond, saut en 
longueur, lancer de javelot, lancer de poids, saut de 
haies…. « L’athlétisme, première discipline olympique 
offre toujours du spectacle ! Des athlètes de haut niveau 
seront présents et l’événement sera parrainé par Robert 
Emmiyan, détenteur du record d’Europe du saut en 
longueur, qui figure dans le top 3 des meilleurs sauteurs 
au monde ! », assure Philippe Duféal, président de la 
section athlétisme. Au programme : un pré-meeting 
à  18h des minimes, puis place au meeting à 19h45. 

Athlétisme

Place aux visites de quartiers
Démocratie d’intervention

En piste pour le meeting, 
mardi 18 juin
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La cité Fabien est sur les rails de la rénovation urbaine. Le 
relogement des familles en est l’un des enjeux majeurs. 
Comment se passe-t-il pour les familles ? Témoignages. 

1616 Prod et Samuel Biheng 

Karima Nasli-Bakir

Rénovation urbaine 

Des relogements apaisés
Vue aérienne de la résidence rue du Cirque-d’Hiver et son verger, où 36 familles des immeubles Brassens, voués à la déconstruction, ont été relogées, dans le parc social Valophis. 

Le projet de renouvellement urbain 
pour la cité Fabien (NPRU) a acté la 

déconstruction de logements devenus 
vétustes pour la plupart - barres Brassens 
(120), Aline-Pagès (148), tour Édith-Piaf 
(16), résidences Daniel-Balavoine (40) et 
Lino-Ventura (12) - et la reconstruction de 
667 nouveaux logements. À l’issue de cette 
rénovation, le quartier devrait compter 
1  096 logements, contre 931 aujourd’hui. 
E n  a t t e n d a n t  l e  d é b u t  d e  c e s 
reconstructions, se pose la question du 
relogement des familles concernées par 
les immeubles déconstruits. « Personne 
ne sera oublié. Vous serez accompagnés 
durant tout le processus de relogement 

par les élus, les services municipaux, le 
Conseil citoyen Fabien et le bailleur social 
Valophis… Comme nous avons su le faire 
pour la rénovation réussie du quartier à 
République », a déclaré le maire en réunion 
publique, mars dernier. 
Pour que le relogement se passe dans 
les meilleures conditions possibles pour 
les familles, la Ville ont pris de fermes 
engagements, consignés dans une charte, 
en concertation avec les habitants, déjà 
associés à l’élaboration du NPRU. Une 
information, destinée aux habitants des 
immeubles à démolir, a été engagée sous 
forme de réunions dédiées réunissant 
les ménages à reloger des immeubles à 
démolir, la Ville et le bailleur. La charte de 
relogement a été élaborée et présentée 
en réunion publique, après avoir été 
travaillée avec le Conseil citoyen Fabien. 
Parmi les engagements de cette charte  : 
tous les locataires qui le souhaitent 
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Jocelyne GODIN
2 rue du Cirque-d’Hiver, 
Zac Aimé-Césaire
Nous avons vécu une dizaine d’années, 
à Brassens, avec nos enfants, dans un F4 
de 56 m2 avec un loyer mensuel de 335  €. 
On avait dû refaire tous les travaux de 
l’appartement et il était trop petit. Nous 
sommes arrivés en juin 2017, dans ce F3 de 
71m2 avec un loyer de 507,20 €, chauffage 
à la géothermie compris. C’est beau, c’est 
neuf et spacieux. On a même une terrasse, 
des espaces verts dans la résidence. Une 
amicale des locataires s’est créée pour 
rédiger un règlement intérieur et des règles 
de tri sélectif, régler le stationnement illicite 
devant les fenêtres, etc. 

Relogement : ce qu’elles en disent

Ijja NAIT ABDELLAH 
et ses enfants
2 rue du Cirque-d’Hiver, 
Zac Aimé-Césaire
Nous avons vécu 11 ans à Brassens, dans 
un petit F3 de 47 m2 avec un loyer de 
294 €. J’étais malheureuse là-bas. Nous 
avons emménagé dans un F4 de 80 m2, 
au 4e étage, pour le même loyer, car nous 
bénéficions de l’APL. Autant vous dire que 
nos conditions de logement n’ont plus 
rien à voir. Notre appartement a doublé 
de superficie. Il est neuf et spacieux. Nous 
avons même un balcon. Ça change la vie. 
On est au calme et on a tout à proximité. 
Tout est fait pour que les gens se sentent 
bien. Je n’ai rien à y redire. 

Christelle HERNAULT 
2 rue du Cirque-d’Hiver, 
Zac Aimé-Césaire
J’ai été relogée en raison du décès de 
mon mari. J’habitais Saint-Exupéry dans 
un F5 et nous avons emménagé dans un 
F4 au 5e étage. Le quartier est super, c’est 
très calme, notre logement est neuf. Nous 
sommes chauffés à la géothermie, du coup 
plus besoin de sèche-linge ! Nous avons un 
parking sécurisé. Ce qui est agréable, c’est 
d’ouvrir la fenêtre de son balcon qui donne 
directement sur le verger. Les espaces verts 
sont tondus régulièrement, l’arrosage se 
fait de nuit et sans nuisance sonore. Le 
quartier est si calme que je redécouvre les 
grasses matinées ! 

Avis d’expert
Farid BOUALI
Directeur général adjoint de Valophis 

Valophis, 
qui gère un 
patrimoine 
de 50 000 
logements, a 
l’expérience des 
opérations de 
renouvellement 
urbain. À 

République, quartier qui a été 
intégralement rénové, nous 
avons relogé 363 familles. Pour 
le relogement des résidents 
du quartier Fabien, Valophis 
étudie au cas par cas la situation 
de chaque famille et propose 
des logements adaptés à la 
composition familiale et aux 
revenus des locataires, en 
préservant le montant des 
quittances à surface constante 
et en veillant à ce que le taux 
d’effort des familles reste le plus 
proche possible de son niveau 
actuel. Un certain nombre de 
locataires bénéficieront de 
minorations de loyers. 

seront relogés à Bonneuil ; tous les 
frais liés au déménagement sont pris 
en charge (pas de nouveau paiement 
de dépôt de garantie, frais de transferts 
d’abonnements remboursés à hauteur de 
150€, accompagnement social si besoin) ; 
des logements sont proposés au regard de 
la composition familiale et des revenus des 
locataires, en préservant le montant des 
quittances à surface constante. 

Actuellement, une centaine de ménages a déjà 
été relogée. 90% d’entre eux ont posé leurs 
valises, selon leurs souhaits, dans d’autres 
logements de Bonneuil : à Fabien (tours 
Jaurès, aux Chanteurs, etc.), d’autres dans les 
logements neufs de la rue du Cirque-d’Hiver, 
ou encore à Germinal (avenue de Boissy). 
Des familles bonneuilloises ont accepté 
de nous raconter comment s’est passé leur 
relogement. Très bien apparemment.  

Pour le relogement des habitants des immeubles Aline-Pagès et Édith-Piaf, une enquête sociale sera réalisée par Valophis 
Habitat, fin 2019-début 2020. Les déménagements auront lieu en 2020-2021. 
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Cadre de vie

Une enquête publique, sur le prolongement de la RN 406 vers le port, se 
déroulera du 3 juin au 4 juillet. Les résultats de cette enquête conditionnent 
le démarrage tant attendu de ces travaux, programmés initialement dès cet 
été. L’occasion de se mobiliser !

Le prolongement de la RN 406, sur 2 km, 
entre l’échangeur de la RD 19 et le port 

de Bonneuil, est particulièrement attendu 
des habitants, des élus, des entreprises du 
port. Il permettra de désengorger le centre-
ville en libérant la RD 1 de l’essentiel du flux 
de camions, d’améliorer le cadre de vie, de 
réduire les nuisances aériennes et sonores, 
mais aussi de développer l’activité industrielle 
de la zone portuaire. Ce sont l’État et la SNCF 
qui piloteront ce chantier d’ampleur de 83 
millions d’euros, financé également par le 
Département, Ports de Paris et le territoire 
Grand Paris Sud-Est avenir.
L’enjeu environnemental est tel pour le 
cadre de vie des Bonneuillois, que le maire 
Patrick Douet, s’est encore récemment 

adressé, dans un courrier en date du 
7  mai, au préfet du Val-de-Marne, pour 
«  solliciter l’organisation d’une nouvelle 
réunion du comité de pilotage du projet. 
Il conviendrait de faire un tour d’horizon 
entre les services de l’État et les collectivités 
partenaires et riveraines de l’ensemble des 
étapes préalables aux travaux et de leur 
bon état d’avancement par rapport aux 
délais initialement annoncés ». Si ce projet, 
fruit d’une bataille de longue haleine, est 
acté, la date de début des travaux, prévue 
en septembre, reste tributaire du résultat 
de l’enquête publique, qui se déroulera du 
3  juin au 4 juillet inclus. Aussi est-il essentiel 
de vous positionner et de faire entendre 
votre voix ! 

1616 ProdKarima Nasli-Bakir

Repères
Enquête publique  : 
à vous la parole !
Plusieurs moyens 
d’information et d’expression 
sont à la disposition du public 
du 3 juin au 4 juillet.
Pour consulter le dossier 
d’enquête publique, inscrire 
vos observations et doléances  :
• En mairie de Bonneuil, 
7 rue d’Estienne-d’Orves.
• En préfecture, 
21-29 av. du Général de Gaulle, 
à Créteil. 
• Sur le site internet,
desserte-port-bonneuilrn406.
enquetepublique.net
• Par courriel, 
pref-environnement@val-de-
marne.gouv.fr
• Le commissaire-enquêteur 
tiendra trois permanences à 
Bonneuil :
• Lundi 3 juin, de 9h à 12h, et 
jeudi 4 juillet, de 14h à 17h, 
aux services techniques 
(3 route de l’Ouest).
• Samedi 22 juin, de 9h à 12h, 
en mairie.
Une plaquette d’information 
est à disposition dans les 
accueils municipaux.

RN 406, dernière mobilisation 
avant le premier coup de pioche

C’est à l'intersection de la route du Pont-Mathieu et des voies ferrées, à la pointe de la darse sud, que la RN 406 rejoindra directement le port, déviant ainsi plus de 
900  camions chaque jour du centre-ville de Bonneuil.
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Habitat

La loi Alur (2014) a créé un régime d’autorisation préalable à la 
location. Il permet, notamment aux communes, de surveiller la 
décence de ces logements. Aussi, pour lutter contre l’habitat indigne 
et les marchands de sommeil, le Conseil municipal a adopté une 
délibération en 2017 obligeant les propriétaires à déclarer toute 
mise en location. Le périmètre défini concerne le Haut-Bonneuil 
et le centre-ancien (à l’exception de la copropriété Caussignac). En 
l’absence de déclaration, les propriétaires s’exposent à une amende 
de 5 000 à 15 000 euros.  

Julien PaisleyIsabelle Jaames

Propriétaires : déclarez la mise 
en location de vos logements

Élections européennes Dans un contexte où le scrutin national et la campagne qui l’a précédé 
ont été marqués par une bipolarisation entre le parti présidentiel et 

l’extrême droite, « Bonneuil fait figure de résistante », a souligné le maire 
Patrick Douet, dimanche 26 mai, proclamant les résultats de la commune. 
En effet, avec une participation de 39,20 %, en hausse par rapport à 2014 
(30%), les Bonneuillois ont majoritairement porté leurs suffrages sur la 
liste communiste avec 22,4% des voix et plus largement sur l’ensemble de 
la gauche qui, en cumulé, a atteint 49%. Le maire a salué « l’élan citoyen en 
faveur de l’humain d’abord » et dans le même temps le recul important de 
l’extrême droite. Le parti de la famille Le Pen est en effet loin derrière avec 
17,2%, contre 21,5% en 2014. Le maire a en outre dédié ces résultats à Bernard 
Ywanne et Jean-Louis Godin, respectivement maire et conseiller municipal 
communistes de Bonneuil qui nous ont quittés ces derniers mois. 

Julien PaisleyBenoît Pradier

Le Parti 
communiste 
en tête à Bonneuil
La liste « L’Europe des gens » conduite par 
le communiste Ian Brossat est arrivée très 
largement en tête du scrutin européen à 
Bonneuil, loin devant l’extrême droite, en 
recul par rapport à 2014.

Résultats complets de toutes listes et bureaux par bureaux 
sur ville-bonneuil.fr, rubrique votre mairie.

Renseignements au service municipal de l’habitat, 
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 00.
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Assises de l’enfance
La commission jeux est lancée
Les Assises de l’enfance, en 2018, ont 
abouti à six grands engagements de la 
municipalité. Parmi ceux-là : « Des jeux 
diversifiés choisis ensemble » prévoit 
la mise en place d’une commission 
réunissant administration communale 
et parents sur la question des espaces 
de jeux en ville. Courant mai, les parents 
ont reçu un formulaire d’inscription à 
cette commission. Il leur est proposé 
de participer à la réalisation d’un état 
des lieux de l’existant en termes de 
jeux extérieurs, d’identifier les jeux 
répondant aux besoins des enfants et 
de participer à une réflexion quant aux 
aménagements à réaliser dans la ville. 
Tirés au sort, les volontaires seront 
invités à raison de 3 ou 4 réunions de 
travail par an. La première devrait avoir 
lieu en ce mois de juin.

Solidarité 
Bons énergie : jusqu’au 28 juin
Les Bonneuillois aux quotients 
familiaux violet, bleu, prune, orange 
et turquoise et munis d’une facture et 
de leur carte quotient sont invités à 
s’adresser au service social municipal, 
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Tèl. : 01 45 13 88 73.

Hommage
Christiane Fourgereau 
nous a quittés
Née Christiane Bachelier, elle était 
l’épouse de Maurice, l’ancien président 
de l’association Bonneuil pétanque. 
Tous deux ont vécu à République dans 
la barre Fleming, des années durant et 
ont marqué la ville par leur engagement 
associatif et sportif. Christiane s’est 
éteinte le 26 avril à 70 ans. Le maire, 
Patrick Douet, et la municipalité 
présentent leurs sincères condoléances 
à la famille et aux ami·e·s. 

Jeunesse

Révise ton bac à la médiathèque !
L’équipe de la médiathèque se mobilise pour aider les lycéens dans 
leurs révisions préparatoires aux examens. Du 11 au 19 juin (sauf 
le dimanche), le dispositif « Objectif bac » leur met à disposition 
une salle de travail, des documents utiles et un accès Wifi. Des 
étudiants diplômés seront présents pour aider aux révisions dans les 
différentes disciplines. Entrée libre.

Cadre de vie 

Travaux de l’aéroport d’Orly : 
la Ville demande plus de garanties
Mardi 21 mai, à l’initiative du maire, les directions d’Aéroports de Paris 
et de l’Aviation civile sont venues présenter aux habitants le projet de 
réfection de la piste 3 de l’aéroport d’Orly, et les incidences liées au 
survol exceptionnel de Bonneuil de 340 avions par jour du 28 juillet au 
2 décembre. Soit un avion toutes les 3 minutes, avec un couvre-feu de 
23h30 à 6h, malgré la demande du maire, Patrick Douet, de l’arrêt des 
vols de 22h30 et 7h. « Nous maintenons notre demande, a commenté 
le maire, et je propose la mise en place d’un conseil citoyen de veille  ». 
Et de rappeler le projet de referendum d’initiative partagée sur la 
privatisation d’Aéroports de Paris (loi Pacte du 11 avril). 248 députés et 
sénateurs d’opposition ont obtenu que 10% de la population française se 
prononcent sur ce référendum qui ensuite interrogera tous les électeurs 
sur la privatisation des 3 aéroports franciliens (Le Bourget, Orly et CDG). 
À suivre.

Isabelle James

Julien Paisley

Julien Paisley

Médiathèque Bernard-YWanne
Tél. : 01 56 71 52 00

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
bit.ly/orlypiste3
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Séjours été pour les enfants (4-14 ans)
Vacances pour tous, un droit à défendre !

Inscriptions jusqu’au 8 juin. Service municipal de l’enfance : 01 45 13 72 60
Pour connaître les détails des séjours : activités, modes d’hébergement, de transport, tarifs et modalités d’inscriptions : 
www.ville-bonneuil.fr rubrique « séjours enfance ». Une plaquette d’information est également à disposition des familles dans les accueils municipaux.
*Les tarifs sont calculés selon le principe du quotient familial. À savoir, la Ville prend en charge entre 50 et 90% du coût total des séjours. 
Ce qui signifie que les familles, selon leur quotient, se voient octroyer un tarif entre 10 et 50% du coût total du séjour.

4/5 ans
Du 10 au 19 juillet  
TANNERRE (Yonne)
« Idéal pour une 1re colo »
Vacances à la campagne à 170 km de Paris. 
Coût réel du séjour : 667 €. 
Tarif au quotient familial (QF). 
Mini : 66 €. Maxi : 333 €.

6-14 ans
Du 1   au 14 août
EXCIDEUIL (Dordogne)
Séjour fratrie en pleine nature. 
Tarif au QF. 
6/11 ans : coût réel du séjour : 839 €. 
Mini : 83 €. Maxi : 419 €. 
12/14 ans : coût réel du séjour : 1 206 €. 
Mini : 120 €. Maxi : 603 €.

6-14 ans
Du 8 au 21 juillet
LA TRINITÉ-SUR-MER (Morbihan) 
Séjour fratrie à la mer.
Tarifs au QF.
6/11 ans : coût réel du séjour : 915 €. 
Mini : 91 €. Maxi : 457 €. 
12/14 ans : coût réel du séjour : 976 €. 
Mini : 97 €. Maxi : 488 €.

6-14 ans
Du 8 au 25 juillet et du 5 au 22 août
CEZAIS (Vendée) 
« Aventur’Toi »
Dans le centre de vacances de la ville 
de Bonneuil. 
Coût réel du séjour : 904 €. 
Tarif au QF. 
Mini : 90 €. Maxi : 452 €

Mini-séjours (5 jours)
6-11 ans
Du 22 au 26 juillet
Domaine du Houvre 
(Basse-Normandie) 
Vacances à la ferme 
au bord de la mer.
Séjour découverte de 
la vie en collectivité.
Coût réel du séjour : 214 €. 
Tarif au QF. 
Mini : 21 €. Maxi : 107 €.

Mini-séjours (5 jours)
5-6 ans et 7-10 ans
Du 19 au 23 août
Camping à la campagne 
« Seine-et-Marne »
Évasion en pleine nature 
à 40 km de Bonneuil. 
Coût réel du séjour : 205 € 
Tarif au QF. 
Mini : 20 €. Maxi : 82 €.

Le territoire GPSEA gère 5 déchetteries.
Les Bonneuillois y ont accès gratuitement 
Alfortville. 15, digue d’Alfortville (ZAC Val-de-Seine). 
Ouverture de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h. 
Fermetures : mardi, vendredi après-midi, dimanche matin.

Créteil. Rue François-Mauriac. 
Ouverture de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h. 
Fermetures : lundi, jeudi.

Limeil-Brévannes. Avenue Descartes. 
Ouverture de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h. 
Fermetures : lundi, vendredi matin, dimanche après-midi.

Volume des apports : 1 m3 par dépôt à raison de 3 dépôts maximum par semaine.

Hauteur des véhicules : 1,90 m maximum.

Déchets autorisés : déchets verts et bois, gravats, ferrailles, gros cartons, encombrants non recyclables, appareils 
électriques et électroniques, tissus, pneus (2 par mois à la déchetterie de Limeil-Brévannes), déchets toxiques.

Leur accès est gratuit pour les particuliers avec un justificatif de domicile, une pièce d’identité et 
la carte grise du véhicule.
Pour les professionnels, l’accès aux déchetteries est payant et règlementé.
Plus d’infos au 01 41 94 30 00

Les déchetteries à disposition des Bonneuillois

La Ville de Bonneuil a signé une convention avec la déchetterie privée Taïs, 48-64 route de l’Île Saint-Julien (dans 
le Port de Bonneuil). Tél. : 01 41 94 17 20. Les Bonneuillois peuvent y décharger des déchets à raison d’une tonne 
maximum par an en trois fois. Pour cela, il y a lieu de retirer à l’accueil de la mairie des bons de décharge munis 
de 2 justificatifs de domicile, une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule.

Le
+
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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

Rue du Colonel-Fabien : 
opérations pavage et terrassement     
∙ 1 à 23 rue du Colonel-Fabien 

Pour améliorer le cadre de vie et redynamiser le 
commerce de proximité, Grand Paris Sud-Est avenir 
et la Ville mènent des travaux d’ampleur rue du 
Colonel-Fabien, jusqu’à la fin du mois de juillet.
Ce qui est prévu ? 
• La reprise des trottoirs et de la chaussée.
• La mise aux normes des cheminements pour 
faciliter les déplacements des personnes à 
mobilité réduite.
• La mise en place de bornes de stationnement 
minute et d’une borne de recharge électrique.
• Du stationnement pour les deux roues.
• Le remplacement de l’éclairage public par des Led, 
avec intégration d’un arrosage automatique.
→ Combien ça coûte ? 710 638 € financés par 
Grand Paris Sud-Est avenir, la Ville et la Semabo.

Centre ancien 

Inauguration des jeux et 
du terrain de pétanque le 8 juin
∙ Rue de la Fosse aux moines/rue des Ratraits, rues des 
Clavizis/du chemin Vert, rue des Aunettes/rue de la
Plumerette

Les trois aires de jeux, destinées aux enfants âgés 
de 2 à 12 ans, ainsi que l’aire de pétanque seront 
inaugurées, samedi 8 juin, à 12h, après la visite 
de quartier, en présence du maire Patrick Douet. 
Un concours de pétanque ainsi qu’un moment 
convivial sont proposés à cette occasion.

Saint-Exupéry 

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

AVIS D’EXPERT 
Fernand DIAS 
Chef de chantier (UCP) 
« Du côté pair de la rue, le pavage des places de stationnement 
en pavés de granit gris et la matérialisation des passages 
piétons en pavés de grès sont presque terminés. Du côté impair, 
nous sommes en phase de terrassement : nous creusons pour 

poser les bordures qui matérialiseront les places de stationnement et passer les 
fourreaux pour enfouir l’alimentation de l’éclairage public et de la signalisation 
lumineuse tricolore. »
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Et aussi
 Vidéo-protection. Dans le cadre 
de sa politique de prévention de la 
délinquance et de tranquillité publique, 
la Ville poursuit le déploiement de 
caméras de vidéo-protection sur des 
sites sensibles. 9 caméras ont déjà 
été installées. Cinq autres viendront 
compléter ce dispositif. 
→Coût pour la ville : 95 000 €.   

 Poussières en ville, le maire 
interpelle le Préfet. Le maire Patrick 
Douet s’est récemment adressé au Préfet 
du Val-de-Marne ainsi qu’à l’Agence 
régionale de santé pour attirer leur 
attention « sur les dépôts de poussières 
importants constatés sur la commune 
depuis plusieurs semaines. De nombreux 
Bonneuillois s’inquiètent de savoir 
l’origine de ces poussières volatiles et 
si elles présentent un danger pour leur 
santé, notamment pour celle de leurs 
enfants. » Il a ainsi sollicité le Préfet afin 
qu’il diligente à nouveau des enquêtes 
et études nécessaires pour déterminer 
leur provenance afin de rassurer la 
population dans les meilleurs délais. 
Affaire à suivre… 

|| 19 19|| 19 19

Groupe scolaire Cotton : deux 
millions d’euros de travaux !    
∙ Avenue de la République 

Afin d’améliorer la qualité d’accueil et 
d’enseignement des enfants dans le groupe 
scolaire Eugénie-Cotton, la Ville va engager 
en 2019 et 2020 d’importants travaux. 
Ce qui est prévu ? 
• Une isolation thermique par l’extérieur des écoles 
maternelles et élémentaires, qui débutera cet été. 
• Un réaménagement de l’école maternelle avec 
la création d’un restaurant scolaire unique, une 
réorganisation des locaux afin que les deux 
classes de maternelles, actuellement accueillies 
en élémentaire, réintègrent les locaux maternels 
et la création d’un accueil de loisirs unique.
• En 2020, les deux restaurants scolaires de l’école 
élémentaire seront remplacés par un self-service 
et un accueil de loisirs unique en entrée d’école 
élémentaire sera créé
→ Coût prévisionnel pour la ville : 2 millions d’euros.  

Coup de jeune pour vos terrains de sport    
∙ Rue Jean-Catelas

Conformément aux engagements pris lors des Assises 
du sport en 2016, la Ville investit chaque année dans la 
maintenance et la rénovation de ses complexes sportifs. 
Ainsi, à partir du 24 juin, elle va engager la réfection totale 
du gazon du terrain d’honneur du complexe sportif Léo-
Lagrange. Les travaux devraient prendre trois semaines. 
→ Coût pour la ville : 190 000 €. 
∙ 3 rue Guy-Môquet 

Dans la même veine, elle a programmé le ravalement 
extérieur du centre sportif Aimé-et-Eugénie Cotton. Un 
chantier qui vient compléter la remise en état des vestiaires 
l’an passé et l’installation d’un espace buvette cette année.  
→ Coût prévisionnel pour la ville : 800 000 €. 

Équipements sportifs municipaux 

Patrimoine scolaire communal 
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Un deuxième poumon vert pour la ville
Vaste de 2,6 hectares, le grand parc de la cité Fabien sera bientôt réaménagé, dans le cadre de la rénovation du 
quartier. Arbres, fleurissements, biodiversité, grandes pelouses, mais aussi jeux, parcours sportif, espaces de 
détentes, liaisons douces sans voitures… Il offrira aux habitants un véritable poumon vert en cœur de ville. En 
outre, il sera traversé par la future coulée verte qui reliera grands ensembles et bords de Marne, via également le 
mail des vergers de la Zac Aimé-Césaire voisine. 
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Ré c h a u f fe m e n t  c l i m a t i q u e 
entrainant dérèglements et 

catastrophes, neuf millions de morts 
en 2015 liés à la pollution de l’air dans 
le monde (selon l’OMS), un million 
d’espèces animales et végétales 
menacées aujourd’hui d’extinction 
(selon l’ONU)… À l’heure où l’enjeu 
de la santé de notre planète envahit 
tous les débats - notamment avec la 
mobilisation des gilets jaunes et lors 
des élections européennes - devenant 
peu à peu la problématique centrale de 
notre époque, quelle réponse politique 
porte à son échelle la municipalité de 
Bonneuil, ville industrielle et à forte 
densité urbaine, à la crise climatique, 
à celle de la biodiversité, ou encore à 
celle de l’eau et de la qualité de l’air ?
Selon l’enquête réalisée par l’institut 
de sondage Kantar public fin 2017, la 
question de l’environnement émerge 
fortement à Bonneuil, entrant parmi 
les six principales préoccupations des 
Bonneuillois. Aussi, est-il nécessaire 
de rappeler l’engagement de la 
municipalité et de détailler son action, 
qui dépasse largement le seul souci 
d’aménager des espaces verts.
Et cet engagement est de longue date  ! 
Dans les domaines de la transition 
écologique et du développement 
durable, Bonneuil fait même figure de 
pionnière. Alors que la pollution liée au 
chauffage urbain est reconnue comme la 
première source de pollution de l’air en 

Écologie

Benoît Pradier 1616 Prod

Pionnière dans la géothermie et exemplaire dans d’autres domaines, 
la Ville de Bonneuil a fait du défi environnemental une priorité de son 
action. Aujourd’hui, cet enjeu traverse tous les aspects du quotidien 
des Bonneuillois. Objectif ? Agir directement pour une ville où mieux 
vivre et une planète où mieux respirer.

Bonneuil relève 
le défi climatique

Île-de-France - devant le trafic routier 
(selon un classement d’Airparif)  ! - la 
Ville de Bonneuil a très tôt fait le choix de 
la géothermie, dès 1986. Cette énergie 
100% renouvelable, à faible empreinte 
carbone, chauffe actuellement plus de 
80% des logements de la commune, 
auxquels s’ajoutent les équipements 
publics dont la piscine Marcel-
Dumesnil.
Bonneuil, c’est aussi le 2e port multimodal 
d’Île-de-France, résultat de la volonté 
des maires successifs Henri Arlès (1935-
1971), Bernard Ywanne (1971 - 2004) 
et aujourd’hui Patrick Douet. Si bien 
qu’aujourd’hui pas moins de 2  millions 
de tonnes de marchandises y transitent 
chaque année par voie fluviale et par 
voie ferrée. Soit l’équivalent de 80  000 
camions semi-remorques en moins sur 
nos routes ! À savoir, un camion peut 
transporter environ 25 tonnes quand 
un convoi fluvial peut acheminer jusqu’à 
5  000 tonnes, émettant en moyenne 
4  fois moins de CO2.
Mais l’action municipale est loin 
d’en rester là. Depuis plus de 10 ans, 
conjointement au projet de ville 
et la rénovation urbaine, Bonneuil 
déploie de nombreuses initiatives et 
investissements en faveur de la transition 
écologique, du développement durable, 
de la préservation des espaces et 
ressources naturelles ou encore de 
l’éco-citoyenneté. Tour d’horizon dans 
les pages à suivre… 
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Samuel Biheng, Julien Paisley, Toufik Oulmi et Philippe Salmon

Environnement

Réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, préserver les espaces 
naturels, développer des espaces verts, former les citoyens aux bons gestes pour 
l’environnement… Bonneuil agit sur tous les fronts pour relever le défi climatique !

Benoît Pradier

Étendre la nature en ville
Qui parle écologie et environnement, 
parle évidemment de vert et 
d’espaces verts. Bonneuil, pourtant 
classée dans la zone à forte 
densité urbaine de l’agglomération 
parisienne, n’est pas en reste. Elle 
abrite notamment les dernières 
berges naturelles de la Marne en 
Val-de-Marne : le Bec de canard. 
Un espace naturel de 10 hectares, 
sur 800 mètres, que la Ville défend 
bec et ongle. Des travaux de 
renaturation s'engageront dès 2020.
Créer des espaces verts, c’est 
évidemment l’engagement de la 
municipalité. " Dans le cadre de la 
rénovation urbaine, de nombreux 
espaces arborés et fleuris, publics 
ou privatifs, ont vu le jour ou ont 

été revalorisés ", assure Sabri 
Mekri, adjoint au maire délégué 
au cadre de vie. Pour résumer, en 
5 ans, pas moins de 27 000 fleurs 
annuelles et 25 000 bisannuelles 
supplémentaires, 240 nouveaux 
arbres et 12 300 arbustes, vivaces 
et graminées ont été plantés par la 
Ville. Un acte écologique important 
pour réduire les gaz à effet de serre, 
puisqu’un arbre stocke en moyenne 
près de 50 kg de CO2 par an. C’est 
aussi bon pour la biodiversité, 
notamment pour les abeilles (lire 
page 4) dont la survie influence 
directement la nôtre.

Création d'une coulée verte
Au quartier Saint-Exupéry, avec 
le groupe Valophis, d’importants 

aménagements ont permis 
d’embellir les espaces verts. 
Prochainement des jardins partagés 
y seront plantés. Dans le cadre 
du projet Butte Cotton/Cosom, à 
République, qui programme de 
nouveaux logements et un nouveau 
gymnase, la municipalité prévoit 
également de restituer un nouveau 
grand espace vert arboré. Au sein 
de la ZAC Aimé-Césaire, un verger 
et un premier tronçon de la future 
coulée verte viennent d’être livrés, 
accommodés d’un parcours sportif.
Le projet de future coulée verte, 
qui à terme reliera les grands 
ensembles aux bords de Marne, 
traversera notamment le grand 
parc de la cité Fabien. Poumon vert 
en cœur de ville, ce grand parc sera 

Trois puits de géothermie permettent aujourd’hui de chauffer 80 % des logements de Bonneuil.

Pour une ville où il fait bon respirer !
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également redessiné dans le cadre 
de la rénovation du quartier, avec 
des aires de jeux et de sport libre, 
des aménagements paysagers, des 
liaisons douces, etc.

En avant la transition écologique
A u t re  e n gage m e n t  d e  l a 
municipalité, celui de la transition 
écologique. Bonneuil est pionnière 
en ce domaine, avec la géothermie 
notamment qui chauffe 80% des 
logements de la ville. À savoir, la 
géothermie produit 3 à 6 fois moins 
de CO2 que le chauffage électrique. 
Mais d’autres mesures sont 
appliquées à Bonneuil. Comme le 
remplacement de tout l’éclairage 
public par des ampoules LED que 
mène la Ville depuis 3 ans. Les 
ampoules LED, dont la durée de 
vie est 5 à 20 fois supérieure aux 
ampoules incandescentes, sont 
aussi 20 fois moins énergivores. 
Côté restauration scolaire, la Ville 
s’engage, avec le Sirm, pour une 
restauration de qualité favorisant 
des circuits courts, l’agriculture locale 
et des aliments éco-responsables. 

Les bords de Marne à Bonneuil présentent une biodiversité et 
particulièrement une faune sauvage exceptionnelle. 

En novembre 2016, Bonneuil inaugurait la plus grande station-service publique de GNV et Bio-GNV.

Le développement de l’agriculture urbaine est cœur de l’action municipale. Après les jardins 
partagés de Fabien, le verger à Césaire, bientôt des jardins à Saint-Exupéry et au Bec de canard.

... 

Depuis 2016, des produits Bio 
notamment ont été introduits dans 
les assiettes des enfants, et depuis 
peu : des produits issus de la pêche 
durable, de l’agriculture raisonnée 
ou encore labellisés Bleu-blanc-
cœur (lire page 38).
Depuis plusieurs années, la 
Ville et ses partenaires, dont 
l’agence portuaire et le Conseil 
départemental, agissent également 
pour développer des modes de 
déplacements alternatifs et ainsi 
réduire les émissions de CO2 et 
de particules fines, à l’origine des 
importantes dégradations de la 
qualité de l’air et du réchauffement 
climatique : pistes cyclables, TCSP, 
nouvelles lignes de bus, et bien 
sûr le développement du transport 
fluvial comme alternative au « tout 
camion ».

La meilleure énergie est celle 
que l'on ne consomme pas 
Pour cela, la municipalité milite 
aussi pour le développement des 
carburants alternatifs. En 2015, 
la Ville a notamment inauguré la 

première station publique en Île-de-
France de gaz naturel véhicule (GNV 
et bio-GNV), carburant qui réduit 
de 90% les émissions de particules 
fines. Aussi, les services municipaux 
renouvellent progressivement 
leur parc automobile en se 
dotant de véhicules GNV et 
électriques : voitures, camions, 
vélos, trottinettes... Bonneuil sera 
d’ailleurs cet été, la première 
commune de France équipée d’une 
balayeuse GNV   ! 
" La meilleure énergie est celle que 
l'on ne consomme pas ", estime 
Sabri Mekri. Aussi, la transition 
écologique à Bonneuil, c’est 
la construction de logements 
écologiques. Dans le cadre de la 
rénovation urbaine, plus de 1 000 
nouveaux logements ont été bâtis. 
Tous sont raccordés à la géothermie 
et répondent aux exigences et 
normes environnementales : 
label BBC (basse consommation), 
réglementation thermique RT 
2012, Certification habitat et 
environnement, etc. Ce sont 
aussi des équipements tels que 



24 | DOSSIER

B/M      #20 / juin 2019

En avril, le magazine de Bonneuil a reçu le premier prix de l’éco-
conception au grand prix de la presse municipale.

Dans les cantines, les assiettes de nos enfants comportent de plus en plus d’aliments issus de 
l’agriculture éco-responsable.

Mises en place en 2018, les journées citoyennes de nettoyage sensibilisent petits et grands 
au tri des déchets.

le centre technique municipal et 
l’espace Nelson-Mandela dotés 
de bassins et récupérateurs 
d’eaux de pluie pour l’arrosage 
des fleurs et ainsi diminuer la 
consommation d’eau. C’est aussi 
un processus de dématérialisation 
mené par l ’administration 
communale, réduisant fortement 
la consommation de papier des 
services municipaux. Etc.

Tous éco-citoyens !
Autre axe fort du plan d’action 
de la municipalité en faveur 
de l’environnement, c’est la 
promotion de l’éco-citoyenneté et 
la sensibilisation des habitants aux 
enjeux écologiques. 
C’est le cas particulièrement avec 
les journées de nettoyage collectif, 
mises en place en 2018. Elles ont 
pour but de sensibiliser, outre à la 
propreté, aux pollutions générées 
par ces déchets et emballages 
plastiques délaissés dans nos 
rues. Parallèlement, les équipes 
d’animation du service municipal 
de l’enfance mènent tout au long de 
l’année des actions d’information 

et de prévention envers les enfants, 
sur les thèmes du tri des déchets, 
du gaspillage alimentaire ou encore 
des économies d’énergie. Sur ce 
dernier terme, des ateliers sont 
organisés plusieurs fois par an par 
la Ville et ses partenaires (Face 94, 
EDF et ERDF), à destination des 
habitants, des associations et des 
centres de loisirs.
À Bonneuil, la promotion de l’éco-
citoyenneté passe aussi par le 
soutien aux acteurs de l’économie 
verte et de l’économie circulaire 
qui limite la consommation et le 
gaspillage. À l’image de l’Amap « Les 
Paniers de Bio’nneuil », de la MJC qui 
entretient un jardin «  biotager  », 
du Secours populaire qui organise 
chaque année la Foire aux livres, et 
d’Ateliers sans frontières qui recycle 
du matériel informatique.

Des projets d’avenir
Le prolongement de la RN 406 
(lire page 14) qui devrait débuter 
à la fin de l’été, et pour lequel 
les Bonneuillois se sont tant 
mobilisés, permettra de réduire 
considérablement les pollutions 

sonores et de l’air à Bonneuil. 
I l   permettra également de 
renforcer et de développer l’activité 
portuaire. Activité tournée de plus 
en plus vers l’écologie industrielle, 
avec des entreprises telles 
que Veolia, Écopur ou Yprema 
qui recyclent les matériaux de 
déconstruction, et bien d’autres. 
Le maire Patrick Douet milite aussi 
pour l’implantation dans le port 
d’un site de production de Bio  GNV, 
carburant synthétisé à partir de 
déchets ménagers et industriels. 
Autre projet qui tient à cœur la 
municipalité, c’est l’amélioration 
de la qualité de la Marne pour 
retrouver un jour une eau de 
baignade. Dans ce sens, la Ville de 
Bonneuil est membre du Syndicat 
intercommunal Marne Vive. Depuis 
2013, elle est signataire de la Charte 
départementale de l’eau qui impose 
une série d’engagements pour 
lutter contre le gaspillage de l’eau, 
améliorer son assainissement, 
préserver et reconquérir les milieux 
naturels. 
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Point de vue
Patrick DOUET
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Le monde a deux ans pour agir 
contre le changement climatique, 
nous alertait Antonio Guterres, 
le secrétaire général des Nations 
Unies, il y a quelques mois. Si nous 
ne changeons pas d’orientation 
d’ici 2020, nous risquons des 

conséquences désastreuses pour les humains et les 
systèmes naturels qui nous entourent. Nous le savons, il y 
a urgence. Si on peut se féliciter de la prise de conscience 
qui s’opère à tous les niveaux, il est temps cependant de 
dépasser cette prise de conscience ! Tous, nous devons 
agir vite et nous engager sans réserve dans la transition 
écologique, autrement dit changer nos modes de 
production, de consommation et de déplacement. La Ville 
de Bonneuil se jette pleinement dans ce combat !
La ville du 21e siècle, à mon sens, doit allier des zones 
d’habitats de qualité - respectant les critères les plus élevés 
en matière de consommation d’énergie, de matériaux de 

« Zéro phyto »

À vos binettes, citoyens !
Pour l’environnement et notre santé, la transition écologique passe aussi par l’arrêt total 
de l’utilisation des produits phytosanitaires. Herbicides, insecticides ou fongicides font 
depuis longtemps partie de notre quotidien. Cela doit changer !

Dans l’air, sur nos fruits et 
légumes, dans nos placards… 

Quelque 309 substances actives sont 
actuellement autorisées en France. 
Elles sont partout, mais ne sont pas 
sans conséquence. En 2013, l’Inserm 
apportait un rapport accusateur : 
elles sont directement la cause de 
cancers, de la maladie de Parkinson 
ou encore de malformations fœtales. 
Les dangers pour l’environnement 
sont aussi nombreux : pollution 
de l’air, contamination des nappes 
phréatiques, destruction d’espèces 
dont les abeilles (lire page 4), etc. 
C’est pourquoi, fort heureusement, 
la réglementation évolue enfin. 
Depuis 2017, la loi Labbé interdit 
leur utilisation aux collectivités et à 
toutes personnes publiques. Depuis 
le 1er janvier 2019, cette interdiction 
s’est étendue aux particuliers qui ne 
peuvent plus en acheter, en détenir 
ni en utiliser pour leurs jardins 

Pour en savoir plus : 
nousvoulonsdescoquelicots.org

construction, etc - ainsi que, dans le même périmètre, des 
emplois, des services publics et des loisirs, pour réduire 
les déplacements, source de pollution. Aussi, la transition 
écologique doit bénéficier à tous. On ne peut pas se contenter 
de faire payer des taxes carbones qui pénalisent avant tout 
la majorité des citoyens qui travaillent. C’est illusoire. C’est 
pourquoi, à Bonneuil, nous sommes aussi particulièrement 
attentifs au déploiement de mode transports alternatifs 
à la voiture. Aujourd’hui, grâce à nos efforts et ceux du 
Conseil départemental, les Bonneuillois peuvent profiter 
de la ligne 393 de la RATP en site propre, équipée de bus 
roulant au GNV et à l'électricité, qui les place à 5  minutes 
du métro ou du RER. De plus, du Nord au Sud et de l’Est 
à l’Ouest, la Ville est reliée au réseau de pistes cyclables 
du département. Dans ce sens, nous nous sommes portés 
candidat pour accueillir dans notre ville le dispositif Véligo, 
service de location de vélos à assistance électrique mis en 
place par Île-de-France mobilités. Avant 2030, nous explique 
l’économiste et urbaniste Frédéric Héran, les cyclistes seront 
plus nombreux que les automobilistes. Chiche !

ou plantes d’intérieur. Et pour les 
défenseurs de l’environnement et 
de la santé, auxquels se joint la 
municipalité, cette interdiction doit 
désormais être totale, autrement dit 
s’appliquer à l’agriculture. 
C’est pourquoi le maire Patrick Douet 
appelle tous les citoyens à rejoindre 
le mouvement « Nous voulons 
des coquelicots », qui rassemble 
de nombreuses personnalités et 
citoyens de toute la France pour 
l’interdiction des pesticides de 
synthèse. Mais il appelle aussi 
les Bonneuillois à changer leurs 
habitudes au quotidien, notamment 
en participant à l’entretien de la 
voirie de façon citoyenne. Car qui 
dit « zéro phyto » dans nos rues et 
espaces verts, dit la nature reprend 
le dessus ! Ce sont herbes, fleurs 
et mousses qui ressurgissent sur 
nos trottoirs. Alors, à vos binettes 
citoyens !
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Des vacances de qualité pour tous
Félicitations aux participants à la 
Bonneuilloise et aux gagnants, 
bien entendu !
Félicitations aux parents, aux 
enfants, aux animateurs qui ont 
donné de la couleur au carnaval.

Deux week-ends festifs pour notre ville, deux week-ends de convivialité 
comme nous les aimons. En ce mois de juin, les fêtes des groupes 
scolaires vont prendre le relais ainsi que les écoles de danse, de 
musique, les clubs sportifs. Viendront ensuite les vacances.
Un moment attendu par nombre d’entre nous. En effet, le droit aux 
vacances pour tous est un droit fondamental au même titre que le 
droit au travail, à la santé, à l’éducation, au logement.
Parce que les vacances sont sources d’émancipation et que ne pas 
pouvoir partir concourt à un sentiment d’injustice sociale. Il apparaît 
aujourd’hui nécessaire de réaffi rmer ce droit et d’en conquérir de 
nouveaux. Pour les enfants, pour les familles, pour les jeunes ou les 
séniors, pour les salariés ou les privés d’emploi.

Notre ville peut s’enorgueillir d’avoir pris cette question à bras-
le-corps depuis longtemps en proposant chaque année une série 
de séjours pour tous les publics. Que ce soit dans notre centre de 
vacances de Cezais ou dans tout autre lieu de villégiature, nous avons 
pour objectifs de vous apporter la détente, le loisir, la découverte, 
le projet éducatif pour les enfants, dans des centres de vacances 
adaptés où les personnels permanents ou saisonniers sont assurés 
de conditions de travail et de rémunération décentes.
Nous souhaitons donc que le plus grand nombre possible de 
Bonneuillois puisse bénéficier de ces congés payés arrachés au 
patronat et à la bourgeoisie lors d’étapes historiques comme le Front 
populaire en 1936 ou en 1945 avec le programme du Conseil national 
de la Résistance (création des comités d’entreprise).

Virginie Douet-Marchal, adjointe au maire, déléguée à la coopération 
décentralisée, au tourisme social, à la jeunesse et aux retraités

Mireille Cottet, conseillère déléguée à l’enfance 
et aux relations avec l’Éducation nationale

ÉLUS SOCIALISTES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Idées vertes pour une Europe solidaire…
À l’heure où j’écris ses quelques lignes 
(20 mai 2019) je n’ai pas connaissance 
des résultats de l’élection européenne du 
dimanche 26 mai 2019.
Ce que nous écologistes voulons, c’est 
une Europe enfin capable d’offrir à chacun 
d’entre nous ce à quoi nous avons tous droit  : 
le bonheur.

Le bonheur c’est de voir ses enfants grandir sereinement dans 
une Europe qui va leur offrir la santé, l’éducation, un travail qui 
ait du sens. 
Des millions d’hommes et de femmes se dressent pour réclamer leur 
droit à vivre sur une planète débarrassée de la folie productiviste. 
Leur enthousiasme nous porte. Leur colère nous oblige à réagir. Leur 
espoir nous mobilise. 
Les enjeux sociaux sont au cœur de la construction européenne : 
chômage, retraites, finances publiques et pouvoir d’achat arrivent 
en tête de leurs préoccupations.

Visites de quartiers                   
Nous reprenons les visites de quartiers. Elles sont l’occasion de vous 
retrouver au coin de votre rue, de votre quartier pour échanger et 
répondre à vos préoccupations. Notre commune est engagée sur de 
multiples projets : la première phase de réhabilitation du quartier 
Saint-Exupéry, la réfection de voiries du centre ancien,  la remise 
à niveau des connexions dans certaines rues, le projet NPRU du 
quartier Fabien, etc. (Voir le planning des visites dans le mensuel). 
Concours maisons et balcons fleuris 
Avez-vous la main verte ?  27e édition cette année. Comme chaque 
année nous incitons les Bonneuillois à la décoration des balcons et 
jardins. Notre partenaire « Jardiland » accompagne l’opération par une 
remise de 20 % sur une sélection de végétaux, pots et jardinières en 
magasin. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 19 juin,  pour le passage 
du jury le 20 juin. Remise des prix le dimanche 23 juin à la ferme.

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV - Bonneuil Écologie 

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

Nous méritons mieux !
L’Europe, cet idéal commun ne passionne 
plus. Les débats censés la familiariser et la 
valoriser auprès des Européens occultent 
l’essentiel de l’intégration communautaire 
au niveau socio-économique, culturel, 
environnemental, et politique. Les positions 
sont justement concentrées sur des 
positions de repli et d’isolationnisme. Les 
dernières élections européennes ont permis 

de voir en creux le désastre des idées et l’écume des passions.
En effet, oui ! L’Europe mérite mieux, elle vaut mieux que ces 
passions rabougries, loin des ambitions que devraient incarner les 
échéances électorales pour l’avenir de nos enfants. Les échéances 
du 26 mai passé devraient collectivement nous interpeller sur 
l’espace social et de fraternité, le marché économique et l’équilibre 
géopolitique que devrait incarner le « Vieux Continent ».
De plus, cette Europe est déséquilibrée voire injuste car elle confi ne 
certains citoyens européens comme des Européens de seconde 
voire de troisième zone. 
Pour certains politiciens, leur vision est d’entretenir industriellement 

le misérabilisme des citoyens et d’instrumentaliser leurs peines. 
Pour d’autres, l’altérité venue de la méditerranée, d’Orient ou 
d’Afrique doit être bannie du territoire français ; elle serait la 
source de tous les maux dans nos banlieues et quartiers populaires 
et diluerait la puissance française. Non, ce n’est pas la vision des 
socialistes de Bonneuil.
Nous avons également ceux qui ont fait des privilégiés et des plus 
aisés leurs niches préférées, au détriment des plus vulnérables et 
des plus démunis. Nous, socialistes de Bonneuil, nous ne voulons 
pas de cela !
Plus que jamais, la gauche responsable et respectueuse de tous doit 
se concentrer sur les besoins essentiels des citoyens. À Bonneuil-
sur-Marne, le parti socialiste et ses élu(e)s se rendent compte, 
au contact des Bonneuilloises et Bonneuillois que la solidarité, 
la justice sociale, la protection de l’environnement, la santé, 
l’éducation, la lutte contre toutes les discriminations, restent nos 
priorités et que les traduire en actions, notre devoir.

Amar MELLOULI 
Conseiller municipal
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Visite du centre ancien le 22 mai 
« Dégoûtée… J’ai loupé la visite, j’avais besoin de parler 
de nos gros problèmes rencontrés avec Valophis. »
@Valerie B. 

La rédaction : Bonjour, il y a plusieurs autres 
visites prévues jusqu’au 26 juin dans les autres 
quartiers de la ville. Tous les trajets et les 
horaires sont disponibles en ligne sur le site 
de la ville www.ville-bonneuil.fr. S’il vous est 
toujours impossible de vous rendre disponible 
lors de l’une des visites restantes, vous pouvez 
contacter la mairie au 01 45 13 88 00 pour 
prendre un rendez-vous.
Tél.: 01 45 13 88 68.
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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

Un DAB pour République
On réitère notre demande d'un 
distributeur automatique de billets 
dans le quartier République. On est 

aujourd’hui obligé de prendre la voiture et d’aller 
jusqu'au centre-ville pour retirer du liquide.  » 
@Jerem J. 

La rédaction : De nombreuses démarches ont déjà été entreprises 
pour permettre l’installation d’un DAB au quartier République. 
Jusque-là, ces démarches sont restées sans succès mais la 
municipalité n’abandonne pas ses efforts.

Réunion publique d'information avec la direction de l'aéroport Paris-Orly

« De bonnes initiatives de la mairie vis-à-vis des nuisances que 
risquent de subir les Bonneuillois. Un compte-rendu sera-t-il 
disponible si on n’a pas pu assister à cette réunion ? » 
@Marie A. 

La rédaction : Bonjour, vous pouvez retrouver l'essentiel de ce que la direction de l'aéroport Paris-Orly a dit 
et montré durant la réunion publique sur le site http://www.entrevoisins.org. Un compte-rendu vous est 
proposé dans ce magazine municipal (page 16). Pour plus de renseignements, vous pouvez également 
contacter le groupe ADP au 0 805 712 712 (numéro vert gratuit) ou par mail à environnementorly@adp.fr

Samuel Biheng

Voyage Jeunesse en Tunisie « Ils sont vraiment gâtés les jeunes de Bonneuil-sur-Marne. J'espère qu'ils 
en sont conscients » @Monick M. Carnaval de Bonneuil 18 mai. « Bravo aux équipes d'animations et aux 
enfants  » @Lucienne C. | « Magnifique. On est tous en fête à Bonneuil ! » Nadia L. La Bonneuilloise le 12 mai.  
« Merci pour l'organisation, c'était parfait et le soleil était au rendez-vous ! » @Britta U. Don de fleurs et de 
bulbes 12 mai. « J’y étais avec un collègue et un résident. Merci énormément pour cette initiative au top. » 
@Sandrine B. | « Encore une bonne idée à reprendre et à faire perdurer. » @Janine A.

Samuel Biheng
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Ils et elles font Bonneuil
Olivier GARDELLI
Directeur de la MJC/MPT - Centre social 
Depuis 2018, il y développe le projet social 
issu d’échanges avec les habitants, les 
élus municipaux et la Caisse d’allocations 
familiales. Après un parcours universitaire 
en Sciences de l’éducation, durant lequel 
il a animé, en 2006, un atelier d’aide à 
la scolarité à Bonneuil, il a œuvré à la 
fédération Île-de-France des MJC et en 
structures. « Avec mes collègues et les 
habitants dont de nombreux bénévoles, 
nous construisons des projets. La 
particularité ici ? C’est un lieu commun qui 
suppose le partage avec des idées fortes. 
Les 155 adhérents aujourd’hui s’y 
retrouvent et doivent avoir pleinement le 
sentiment d’être chez eux ». Une multitude 
d’ateliers permanents, l’organisation 
d’événements, le pilotage du conseil 
citoyen du quartier Fabien… « C’est le 
premier poste de direction dans lequel 
je ressens une véritable articulation avec 
la politique sociale de la ville. L’espace 
associatif a du sens et est considéré. »

Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

LES COLLÉGIENS SEGPA de Paul-Éluard
Ulysse à l’hôpital, une odyssée partagée
Chaque semaine, depuis le mois d’octobre, les 4e1 Segpa et leur enseignante Florence Pouliquen partagent avec des enfants 
atteints du cancer de l’Institut Gustave-Roussy (IGR), une aventure artistique qui associe lecture, écriture et arts plastiques, 
proposée par la poète Véronique Pittolo. « C’était émouvant d’aller à leur rencontre, de partager un repas, d’écrire des poèmes, 
d’étudier les épreuves que le héros Ulysse dans l’Odyssée a dû surmonter pour retrouver son foyer et de visiter ensemble l’expo 
Homère, au Louvre-Lens », témoignent Abderhaman et ses camarades. « L’épopée homérique résonne avec les obstacles 
franchis par les patients, confie la poète. Cette collaboration entre élèves en difficulté scolaire et patients a permis de 
développer leur imaginaire, de restaurer l’estime de soi, de lutter contre la dévalorisation. » Assurément un projet original 
qui se ponctuera d’une exposition en septembre et de la publication d’un livre autour des créations plastiques produites.
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Céline et Benjamin LEBAS
Secouristes à 200%
Céline, la maman, est engagée à la Croix rouge française depuis 26 ans. Elle vient de quitter sa fonction de présidente de l’unité 
locale de Bonneuil mais reste secouriste. Benjamin, son fils de 13 ans, grandit dans cet engagement familial qui implique aussi 
son père, sa grande sœur, le mari de sa sœur… « Quasiment tous les week-ends, nous sommes sur les événements locaux, à 
Bonneuil, par convention avec la municipalité, et ici et là dans le Val-de-Marne, commente Céline. Nous sommes engagés à 
200% pour l’aide à la personne. Nous gérons la partie secours du Samu, par convention également et déchargeons les pompiers 
sur les premiers secours ».  Benjamin vient de passer le PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1), accessible dès 13 ans 
et projette d’adhérer à la Croix rouge dans deux ans. « Pour aider, secourir, soigner. Je pense être bénévole dès que possible », 
s’enthousiasme-t-il, sous le regard ému de sa mère. Comme une évidence…

Ketty Marie MAGDELAINE
Sang pour sang engagée
C’est sourire aux lèvres et sans 
appréhension que Ketty a donné son sang, 
le 9 mai, à l’espace Nelson-Mandela. Un 
premier don à Bonneuil, où elle a posé ses 
valises en 2017, à Jardins-Césaire, avec son 
mari et ses deux enfants. Mais ce n’était 
pas son premier don. « J’évolue dans le 
milieu médical. Je suis infirmière de nuit 
en pouponnière sociale, à Sucy, où nous 
accueillons des enfants de l’aide sociale à 
l’enfance. Je suis donc bien placée pour 
savoir que donner son sang est très 
important. Les besoins sont immenses 
et les dons se font rares. C’est un devoir 
citoyen de le faire quand on le peut », 
étaye-t-elle. C’est par une notification de 
l’application « Bonneuil dans ma poche  » 
qu’elle a eu vent de cette collecte et, 
promet-elle, « J’essaierai de participer aux 
prochaines collectes ». La prochaine aura 
lieu mercredi 24 juillet, de 14h à 19h, espace 
Louise-Voëlckel.
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Premier emploi : 
comment négocier 
son salaire ?
Il n’est pas toujours aisé de 
parler salaire notamment pour 
un premier emploi après avoir 
décroché ses diplômes, par 
exemple. 
Le mieux est d’abord de se 
renseigner sur le marché 
auprès de collègues 
rencontrés en stages, de 
copains de promo… Abordez 
ce point à la fin de l’entretien 
professionnel. Au besoin, 
donnez une fourchette 
plutôt qu’un fixe qui pourrait 
être négocié à la baisse 
par l’employeur. Interrogez 
l’employeur sur les primes. 
Parlez en salaire brut dans 
le secteur privé. Le public 
s’alignera sur l’indice et le 
grade du poste à occuper. Ne 
vous bradez pas et prenez le 
temps de la réflexion à l’issue 
de l’entretien pour analyser 
l’ensemble de l’offre d’emploi 
(les horaires, les missions, 
le contexte professionnel et 
donc, la rémunération). Ne 
bluffez pas sur un éventuel 
salaire plus haut proposé 
ailleurs. Vous pourriez tout 
perdre… Et surtout, montrez 
votre assurance.

Le conseil du mois

Chiffres

En France, selon l’Insee en mai, le taux 
de chômage serait à son niveau le 

plus bas depuis 10 ans avec une baisse 
de 0,1 point au premier trimestre 2019 qui 
l’amène à 8,7%. Il y aurait donc 2,4  millions 
de chômeurs. Dans les médias, Muriel 
Pénicaud, la ministre du Travail s’est jetée 
sur ces données à bras raccourci rappelant 
qu’elle avait annoncé un taux de chômage à 
7 % au terme du mandat présidentiel.
Mais qu’en est-il en réalité ? Le débat, sur 
ce qui reste un fléau en France est, lui, 
constant. D’autant que les mesures varient, 
qu’elles proviennent de l’Insee, du Bureau 
international du travail (BIT) ou de Pôle 
emploi. Dans l’interprétation de l’Insee, 
ces 2,4 millions de chômeurs sont ceux 
classés dans la catégorie A, soit les sans-
emplois disponibles de suite et recherchant 
un temps plein. Avec les personnes en 
activité réduite cherchant un temps plein, 
le chiffre grimpe… à 6 millions ! C’est ce 
qu’explique Luc Biecq, journaliste, auteur 

Isabelle James D.R.

Taux de chômage : 
la grande braderie !

du Guide d’autodéfense du licencié, de la 
déflagration et de la reconstruction (paru 
chez Robert Laffont). Par ailleurs, cette 
pseudo baisse « ne prend pas en compte 
le chômage des plus de 50 ans  », toujours 
selon Luc Biecq. «  60,2% des personnes 
de plus de 55 ans étaient au chômage 
depuis plus d'un an en 2018, alors que 
ce chiffre n'était "que" de 41,8% pour 
l'ensemble des chômeurs de 15 à 64 ans  ». 
Elle ne prend pas non plus en compte les 
personnes en rupture conventionnelle 
de CDI indemnisées par leur entreprise 
et inscrites à 6% à Pôle emploi. 
Alors, s’il suffisait de « de traverser la rue » 
(sic) pour décrocher un contrat de travail à 
temps plein, cela se saurait… D’autant que 
selon les travaux du Centre d'études de 
l'emploi et du travail (CEET), il n’existe que 
150 000 emplois vacants en France dans 
les entreprises de plus de 10  salariés. Pour 
6 millions de chômeurs...  

Chômage, précarité... Par milliers, les manifestants défilent régulièrement dans les grandes villes de France.
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À l’agenda 

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement 
économique et emploi (SDEE)
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 

La semaine des métiers
De 8h à 21h. 
2 rue Dieu. Paris 10e 

L’association Place aux métiers 
permet aux étudiants, personnes 
en reconversion ou en recherche 
d'emploi de rencontrer des 
professionnels qui vont leur 
partager leur quotidien et les 
aider à trouver leur voie.
Toutes les structures partenaires 
(entreprises, associations, ONG) 
ouvrent leurs portes et, le temps 
d'un café, vous parlent de leurs 
métiers, leur entreprise et les 
opportunités de recrutement.
Plus d’infos sur placeauxmetiers.fr

Salon des 
10 000 emplois
Espace 

Champerret. Hall A. 
Paris 17e

Salon de recrutement 
généraliste réunissant 
tous types d'entreprises  : 
grandes entreprises, 
institutionnelles, PME-
PMI, TPE et intérim à 
la recherche de profils 
diversifiés (toutes 
formations confondues) 
pour de multiples 
fonctions et types de 
contrats… 

6/06
Optimiser sa recherche 
d’emploi avec internet
De 9h15 à 12h. Cité 

des métiers du Val-de-Marne. 
14 Rue Waldeck Rousseau à 
Choisy-le-Roi
Internet est un outil 
incontournable pour 
rechercher un emploi. La 
toile propose de nombreux 
sites sur lesquels trouver 
des offres. Cet atelier vous 
en présentera quelques-
uns, vous aidera à trouver 
des informations sur les 
entreprises et sur les 
tendances du marché du 
travail.

11/06
Du 

24 au 
29/06

La RATP recrute des 
agents de régulation 
en CDI
Des agents de tri 
sont recherchés en 
logistique. Pour les 
candidats intéressés, 
le service municipal 
du développement 
économique et de l’emploi 
vous accueille pour 
préciser les offres et 
recueillir les CV pour les 
transmettre directement 
aux recruteurs.

Fonction publique : 
concours 2019
Sur le site fonction-publique.
gouv.fr sont présentes 
les dates des concours 
2019 des trois fonctions 
publiques d’État, territoriale 
et hospitalière. Des 
informations figurent aussi 
sur les sites ministériels et 
celui de l’AP-HP.

Permanence d’Espace 
pour entreprendre
Pour les personnes 
en projet de création 
d’entreprise, le 
service municipal 
du développement 
économique et de l’emploi 
accueille un conseiller 
vendredi 28 juin, de 9h à 
12h15. Sur rendez-vous au 
01 41 94 10 40.

En bref

s'étaient déplacés et 24 exposants 
étaient présents pour permettre à 
toutes les personnes à l'initiative de 
projets (création, reprise d'activité) 
d'être informées et conseillées. 
Cette année, le salon est renouvelé 
avec la même volonté de favoriser 
l'emploi de la population val-de-
marnaise. Différentes thématiques 
seront abordées : possibilité 
d'accompagnement, financements, 
conseils d'experts (experts 
comptables, URSSAF, INPI...). 

Salon « J'entreprends en Val-de-Marne » le 18 juin

Le réseau J’entreprends en Val-
de-Marne, animé par le Conseil 

départemental, accompagne les 
porteurs de projets (entreprises, 
associations) en rassemblant divers 
acteurs (collectivités territoriales, 
établissements d’enseignement 
secondaire, organismes de formation, 
clubs d’entreprise, etc.). Il a pour 
ambition de coordonner l’action des 
structures du Val-de-Marne pour 
faciliter le parcours des porteurs 
de projets, renforcer l’ancrage 
territorial, la pérennité, la reprise et le 
développement des entreprises sur le 
territoire.
Vous avez une idée, un projet de 
création d’entreprise, d’association  ?  
Ce salon, co-organisé par la Cité des 
métiers et le réseau J'entreprends 
en Val-de-Marne est fait pour vous ! 
L'an dernier, plus de 200 participants 

Création d’entreprise

Mardi 18 juin, de 11h à 17h, 
à la Maison de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat étudiant (MIEE – UPEC), 
mail des Mèches, 
rue Poëte et Sellier, à Créteil.
Programme sur citedesmetiers-valdemarne.fr
Entrée libre et gratuite

La Maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat étudiant de l'UPEC, ouverte depuis 2016.
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Cadre de vie

Fleurissement : 
avis de concours

Au concours national des villes et villages 
fleuris auquel la municipalité est 

fortement attachée, Bonneuil se distingue 
avec le label Trois fleurs, à nouveau 
décerné en 2018. Une distinction qui met 
à l’honneur le travail des seize agents du 
service municipal de l’environnement pour 
l’agrément des ronds-points, massifs de 
pleine terre et mobiliers urbains.
Participer individuellement au bon 
cadre de vie, c’est - outre respecter 

l’environnement en ramassant les 
déjections de son chien, jetant ses 
mégots de cigarettes et détritus à la 
poubelle - fleurir son jardin, ses fenêtres 
ou son balcon. Le concours des maisons et 
balcons fleuris le valorise chaque année. 
Sur inscription gratuite jusqu’au 18 juin, la 
27    édition est ouverte depuis le mois d’avril 
et compte déjà près de 140 participants dans 
les cinq catégories (ils étaient 130 l’an dernier).
En partenariat avec l’enseigne Jardiland 
de Bonneuil, la Ville incite et invite les 
Bonneuillois à s’emparer de la question 
du fleurissement. Chaque inscrit se verra 
remettre un bon d’achat dans la jardinerie 
bonneuilloise. Le jury déambulera 
le 20 juin pour observer et noter le 
fleurissement des habitants. Résultats et 
récompenses seront remis au cours d’une 
réception dédiée : dimanche 23 juin à 11h 
dans la salle des mariages de la belle 
Ferme du Rancy. Et finalement, la ville 
entière profitera de ces embellissements 
pour la période estivale qui s’annonce. 

À la loupe

À gagner !
• Premier prix par catégorie  : 
un repas pour deux au 
restaurant La Marmite. 
• Deuxième de chaque 
catégorie : un chèque cadeau 
de 25 €. 
• Troisième prix de chaque 
catégorie : un chèque cadeau 
de 15 €. 
• Pour les 4e, 5e et 6e des 
catégories : des gadgets. 
• Pour tous les autres 
participants, des kits de 
germination pour fleurs 
à papillons.

Isabelle James D.R.

Bulletin d’inscription à déposer ou à retourner par courrier jusqu’au mardi 18 juin 2019 : 
Mairie de Bonneuil-sur-Marne. Sécrétariat du concours des maisons et balcons fleuris. 
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex

Nom                                    Prénom 

Adresse 

participe au concours des maisons et balcons fleuris dans la catégorie

A      ❑  Maison avec jardin visible de la rue
B ❑  Maison avec façade fleurie, balcon ou terrasse
C    ❑  Balcon fleuri dans immeuble
C1  ❑  Fenêtre fleurie dans immeuble
D  ❑  Partie privative des loges des gardiens

Bonneuil-sur-Marne, le

Signature
Service municipal Environnement. Tél. : 01 45 13 88 84

e
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Tennis club de Bonneuil
Tél. : 06 32 75 38 22
club.fft.fr/tennisclubnonneuil94

Tennis
Open de Bonneuil 
Vous avez aimé Roland-Garros ? 
Alors venez suivre et encourager 
les joueurs à l’Open sénior de 
Bonneuil, organisé cette année 
du 15 au 29 juin ! Au centre 
sportif Cotton, les meilleures 
raquettes masculines et 
féminines du Val-de-Marne et de 
la région viendront s’affronter 
dans un tournoi reconnu pour sa 
grande convivialité.

Football
Les Bleues sur grand écran 
Les matchs de l’équipe de France 
féminine, qui joue cette année 
son Mondial en France, seront 
retransmis sur l’écran géant de 
l’espace Nelson-Mandela. 
Mercredi 12 juin : France/Norvège 
à 21h, et lundi 17 juin : Nigéria/
France à 21h. Et à partir du 26 
juin, l’équipement retransmettra 
également la Coupe d’Afrique des 
nations !

Espace Nelson-Mandela
01 45 13 88 68

Danse
Une salsa qui vaut de l’or
À Rennes, aux championnats 
régionaux de danse Salsa, Bachata 
et Kizomba, les danseurs du CSMB 
ont décroché la 1re place, catégorie 
« Show latino Caraïbe ». Ils et elles 
se sont ainsi qualifié·e·s pour les 
championnats de France à Lyon. 
Pour les découvrir, rendez-vous 
les 14 et 15 juin, au gala de danse 
moderne, salle Gérard-Philipe à 
20h30.

Julien Paisley, D.R.Benoît Pradier

Fin de saison 

Fêtes du sport !
Pour tous les clubs et associations sportives de Bonneuil, 

l’heure est à la fête avant les congés d’été. Pour célébrer les 
bons résultats, remercier les bénévoles et éducateurs, et tout 
simplement pour le plaisir d’être ensemble. Et autant vous prévenir, 
le programme est chargé : galas de danse du 7 au 15 juin, gala des 
Twirl’stars le 15 juin ou encore fêtes du judo et de la gym les 22 et 23 
juin… Et bien sûr, c’est sans compter le 19   Meeting d’athlétisme (lire 
page 11) organisé mardi 18 juin, et le grand tournoi de football la 
Dom Tom Cup, le week-end des 22 et 23 juin. Bon sport et bonnes 
fêtes à toutes et tous !  

Le handisport à l’honneur aux Jeux du Val-de-Marne

À l’occasion des jeux organisés par le Conseil départemental, du 2 au 17 juin, et 
dans le cadre des engagements issus des Assises du sport, la Ville met l’accent 

sur l’accès au handisport. Dimanche 2 juin, de 10h à 18h, elle vous propose de 
découvrir le Basket fauteuil ainsi que la Sarbacane au gymnase Aimé-et-Eugénie-
Cotton. Mercredi 5 juin, de 10h à 16h, il s’agira de s’initier notamment au Goalball 
et au Boccia, deux disciplines paralympiques, au gymnase Rolland-Rolland. Des 
parcours en fauteuils roulants seront aussi proposés lors de ces deux journées. 

Sport pour tous

Programme complet sur valdemarne.fr/jeux

Programme complet des festivités dans L’Officiel de Bonneuil

e
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Jeu jeunesse
The Sock Game
Spin Master 
À vos marques, prêts, fouillez ! Après avoir 
fait tourner la flèche pour savoir quel 
objet trouver, il faut plonger sa main dans 
la longue chaussette afin de l’y extraire 
avant son adversaire. Rapidité et sens du 
toucher aiguisé sont deux compétences 
nécessaires pour faire briller son équipe à 
The Sock game.
Très familial et particulièrement amusant, 
The Sock game propose des parties 
courtes mais intenses.
Vincent

Livre Cd Jeunesse
Mort de rire 
Pascal Parisot
12 chansons drôles et décalées, où les 
vampires peuvent enfin chanter leur 
détresse ! Les fantômes, araignées et 
squelettes sont aussi de la fête… Une 
version instrumentale suit les 
12 chansons.
Tremblez et riez en écoutant ces 
mélodies qui font frissonner mais qui, 
à coup sûr, vous feront fredonner. 
Pascale

Roman adultes
Leurs enfants après eux 
Nicolas Mathieu
Dans une vallée désindustrialisée 
de l’est de la France, au cœur des 
années 1990, deux adolescents 
rêvent d’une vie meilleure que celle 
de leurs parents. Dans la chaleur 
des étés qui se succèdent, leurs 
chemins vont se croiser... Et dans ce 
quotidien de résignation sociale et 
de désœuvrement, la violence n’est 
jamais très loin. 
Un roman politique, sur la quête de 
liberté d’une jeunesse qui cherche 
sa voie, dans un monde qui meurt. 
Prix Goncourt 2018.
Hovig
 

• Journée à la plage de Deauville (Calvados), dimanche 7 juillet.
Départ en car à 9h de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 21h. Tarif au quotient familial. 
Mini : 6,75 €. Maxi : 20,25 €.
• Journée au parc d’attraction France miniature (Élancourt-Yvelines), vendredi 12 juillet.
Départ en car à 9h de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 20h.
Tarif au quotient familial. Mini : 6,85 €. Maxi : 20,45 €.
• Dîner croisière et concert live (Paris 12e), dimanche 14 juillet.
Départ en car à 18h45 de l'espace Nelson-Mandela. Retour à 2h.
Tarif unique : 30 €. Menu à consulter au service municipal du tourisme.
• Journée au parc d’attraction Nigloland (Dolancourt-Aube), jeudi 8 août.
Départ en car à 8h30 de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 20h.
Tarif au quotient familial. Mini : 7,15 €. Maxi : 21,35 €.
• Sortie « Bateaux-mouches » au Pont de l’Alma (Paris 8e), mardi 20 août.
Départ à 13h15 de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 20h. Tarif au quotient familial. 
Mini : 5 €. Maxi : 15 €.
• Journée au parc d’attraction Nigloland (Dolancourt-Aube), jeudi 22 août.
Départ à 8h30 de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 20h.
Tarif au quotient familial. Mini : 7,15 €. Maxi : 21,35 €.

Les sorties de juillet et août    
Isabelle James D.R

Tourisme social

Pré-inscription du lundi 3 au mardi 25 juin muni de votre carte de quotient à l’accueil du 
service municipal du tourisme : espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 
88 59 ou 01 80 51 80 29.

Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service municipal du tourisme 

Veolia, activité Recyclage & Valorisation des déchets 
propose une gamme complète de solutions innovantes 
à toutes les étapes du cycle des déchets de leur collecte 
à leur valorisation en matière et en énergie.

Veolia met à votre disposition son expertise et son 
savoir-faire pour optimiser la gestion de vos déchets 
et vous accompagne dans votre politique environne-
mentale (règlementation, certification...). 

recyclage.veolia.fr
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C’est à l’âge de 10 ans que Julien Lauprêtre 
a découvert le militantisme, au côté de 

son père cheminot, en 1936 avec le Front 
populaire. Suivent la guerre, la Résistance 
puis la Libération de Paris. Ainsi est né son 
engagement humain.
Élu à la tête du Secours populaire en 1955, il 
aspire à ouvrir l’association à toute personne 
souhaitant agir auprès de toutes les victimes 
des drames humains dans le monde. En 1963, 
il impulse les grandes campagnes de départs 
en vacances des enfants et, dans les années 
70 et 80, il œuvre à la récupération des 
surproductions agricoles et obtient en 1984, 
la mise à disposition des surplus européens. 
Il développe l’audience de l’association en 
organisant d’importantes manifestations 
de solidarité : la « Journée des oubliés des 
vacances », les « Pères Noël verts », etc. Il 
créé les « Médecins du SPF » regroupant des 
professionnels de la santé pour élargir la 
solidarité dans le monde.
En 1992, le mouvement d’enfants «  Copains 
du monde » est créé, rassemblant des 
enfants qui souhaitent pratiquer la 
solidarité en France et dans le monde. En 
1995, avec des entreprises, il fait naître les 
premiers « libre-service de la solidarité » qui, 
à chaque fois que possible, permettent aux 
bénéficiaires de choisir les aliments dont 
ils ont besoin au lieu de paniers composés. 
En 2000, une grande journée rassemble 
60  000  personnes au Stade de France pour 
soutenir les enfants victimes du Sida dans 
le monde. Une initiative renouvelée en 2005, 
2010 et 2015 avec l’invitation d’enfants de 60 
pays, visant ainsi à mondialiser la solidarité.

Bio express
• 26 janvier 1926 : 
naissance à Paris.
• Novembre 1943 : 
arrestation pour 
propagande antinazie. 
Il est emprisonné avec 
les membres de l’Affiche 
rouge - dont Missak 
Manouchian - qui seront 
fusillés au Mont Valérien 
le 21 février 1944.
• 1947 : mariage avec 
Jeannette Antoine.
• De 1949 à 1950 : 
responsable national des 
Jeunesses communistes.
• De 1949 à 1965 : 
conseiller municipal 
communiste du 12e 
arrondissement de Paris.
• 1954 : secrétaire 
administratif au SPF.
• De 1955 à 1958 : 
secrétaire général du SPF.
• De 1958 à 2019 : 
président du SPF.

Distinctions
• 1986 : Chevalier de la 
Légion d’honneur
• 1998 : Officier de la 
Légion d’honneur
• 1999 : Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres
• 2013 : Commandeur de 
la Légion d’honneur
• 2015 : Lauréat du Prix du 
rayonnement humanitaire
• 2016 : Médaille de la 
famille
• 2017 : Grand officier de 
la Légion d’honneur

En 2004 puis en 2012, Julien Lauprêtre engage 
avec succès l’association dans la bataille 
pour le maintien du Programme européen 
d’aide alimentaire aux plus démunis (PEAD) 
avec la Fédération française des Banques 
alimentaires, la Croix-Rouge française, les 
Restaurants du cœur. En 2015, il célèbre les 
70 ans du Secours populaire français et, le 
19 août, avec 70 000 enfants « oubliés des 
vacances » et leurs amis de 70 pays, il assiste 
à un concert géant au pied de la tour Eiffel.
« Sa vision de la solidarité imprègne 
entièrement le Secours populaire pour 
ce qui est de l’inconditionnalité de l’aide 
apportée, commente Jean-Georges Belmont, 
le président du comité bonneuillois du SPF. 
Le plus bel hommage que nous pourrions 
lui rendre serait de nous inscrire dans le 
dispositif Copains du monde, tant il a œuvré 
pour les enfants considérant qu’ils étaient 
les premières victimes des conditions de 
vie difficiles de leurs parents. Il accordait 
beaucoup d’importance à chacun et avait à 
cœur de transmettre, particulièrement aux 
jeunes qui représentent l’avenir ».
La Ville de Bonneuil et le comité local du 
SPF vont se rencontrer pour organiser un 
hommage local qui sera rendu à Julien 
Lauprêtre dans les mois à venir. Au conseil 
municipal du 27 juin, un vœu sera également 
prononcé en faveur d’un hommage national.
À la grandeur de son âme, Julien Lauprêtre 
aura valorisé toutes les actions assimilées 
à des actes de nouvelle résistance en écho 
au programme du Conseil national de la 
Résistance « Les Jours Heureux » qui, toute 
sa vie durant, aura guidé ses pas. 

Le président historique du Secours populaire français s’est 
éteint le 26 avril dernier à l’âge de 93 ans. Julien Lauprêtre 
dirigeait l'une des plus grosses associations françaises depuis 
plus de six décennies qui compte aujourd’hui 80 000 bénévoles. 
Il a consacré sa vie entière à la lutte contre la pauvreté et les 
injustices sociales, en France et par-delà le monde.

Une vie de combat 

Julien Lauprêtre  
la solidarité mondialisée

Isabelle James D.R.
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Lundi 3
Salade verte
Lasagnes au saumon
Fromage
Mosaïque de fruits 
Mardi 4
Salade de pâtes
Bourguignon
Carottes au jus
Fromage 
Fruit 
Mercredi 5
Pastèque
Escalope viennoise
Purée
Fromage
Crème caramel 
Jeudi 6
Salade coleslaw
Roti de porc* ketchup
Petits pois
Yaourt
Paris-Brest 
Vendredi 7
Saucisson à l’ail
Filet de poisson meunière
Ratatouille
Fromage 
Fruit

Lundi 10
Férié 

Mardi 11
Tomates en salade
Filet de poisson au beurre blanc
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux cerises 
Mercredi 12
Friand au fromage
Gigot mayonnaise
Poêlée de légumes
Fromage 
Fruit
Jeudi 13
Haricots verts vinaigrette
Œufs durs sauce tomate
Coquillettes
Fromage 
Fruit 
Vendredi 14
Concombre en salade
Escalope de volaille
Flageolets
Fromage
Liégeois chocolat 

Lundi 17
Taboulé
Sauté de bœuf
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
Mardi 18
Melon
Merguez
Pommes country
Yaourt
Compote
Mercredi 19
Carottes râpées
Rôti de dinde mayonnaise
Épinards à la crème
Fromage
Beignet de pomme 
Jeudi 20
Radis beurre
Boulettes d’agneau sauce au poivre
Jardinière
Fromage
Fruit 
Vendredi 21
Repas à thème
Une journée à la mer
Rillettes de thon
Filet de hoki
Riz aux crevettes
Fromage 
Île fl ottante 
Lundi 24
Pomelos
Piccatas de volaille
Macaronis
Fromage
Gélifi é pistache 
Mardi 25
Tarte aux poireaux
Mijoté de bœuf sauce moutarde
Petits pois, carottes
Fromage blanc
Fruit 
Mercredi 26
Betterave vinaigrette
Couscous au poisson
Fromage
Fruit 
Jeudi 27
Salade verte
Potatoes burger
Fromage
Abricot au sirop 
Vendredi 28
Pommes de terre en salade
Omelette nature
Poêlée méridionale
Fromage
Fruit

Les menus de juin 

Produits labellisés BBC – Pêche durable MSC
Agriculture raisonnée – Aliments Bio
Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifi és tout en 
respectant l’équilibre alimentaire. 
*Porc entrant dans la composition du plat. Les charcuteries pourront 
être remplacées par des coupelles de volaille, la viande de porc par 
de la viande de dinde. 

Bloc-notes 
Séjours d’été des 4-14 ans (du 6 juillet au 31 août).
Inscriptions jusqu’au 8 juin, auprès du service Enfance, 
avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 73 60. 
Bons d’aides à l’électricité. Attribués aux quotients 
familiaux violet, bleu, prune, orange et turquoise. Démarche 
à réaliser jusqu’au 28 juin, auprès du service social 
municipal. Tél. : 01 45 13 88 73.
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 
ans  : mercredi 12 juin, de 13h30 à 17h au service social. 
Tél. : 01 45 13 88 73.
Conseil municipal. Jeudi 27 juin, à 20h30, salle du conseil 
municipal, ru du Morbras.
Marché. Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à 
20h et dimanche de 7h à 13h.
Brocante. À l’initiative de l’association des commerçants du 
nouveau Bonneuil (ACNB), dimanche 16 juin, de 6h à 18h, 
dans la contre-allée des commerçants République, avenue 
d’Oradour-sur-Glane et rue Jean-Moulin. Informations au 
06 11 05 62 32 et réservations sur le site www.lesdeuxgreniers.com 

Pharmacies de garde
Dimanche 2. Pharmacie Mont Mesly. 9 allée du Commerce 
94000 Créteil. Tél. : 01 43 39 11 53.  Dimanche 9. Pharmacie de 
l’Échat, centre commercial Échat. 92 avenue du Général-de- 
Gaulle 94000 Créteil. Tél. : 01 43 39 91 14. Lundi 10. Pharmacie 
Pateron. 8 place des Bouleaux 94000 Créteil. Tél. : 01 42 07 44 45. 
Dimanche 16. Pharmacie face à l’ancienne mairie. 48 rue du 
Général-Leclerc 94000 Créteil. Tél. : 01 42 07 18 77. Dimanche  23.
Pharmacie   Rehana-Gozal. 2 rue Édouard-Manet 94000 
Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45. Dimanche 30. Pharmacie de la 
pie. 31 rue Paul-Deroulede 94100 Saint-Maur-des-fossés. 
Tél. : 01 42 83 73 99. 

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables.
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux, 
magazines 
Tous les lundis matin
Verre
Vendredis 7 et 21/06
Encombrants
Mercredi 26/06
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin 
Habitat collectif
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Les mardis, jeudis 
et samedis matin
Emballages, journaux, 
magazines 
Tous les mardis 
et samedis matin
Verre
Jeudis 13 et 27/06
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 20/06
Secteur 2 : jeudi 27/06 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 8/06 de 14h 
à 16h sur le parking 

Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 26/06 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.

Accès à la déchetterie, 
comment cela marche ?
Le service est gratuit 
pour les particuliers. 
Avant de vous rendre à la 
déchetterie Taïs, située 
48-64  route de l’Île Saint-
Julien, dans le port de 
Bonneuil, vous devez retirer 
à l’accueil de la mairie des 
bons d’enlèvement, au 
choix, de 250 kg, de 500  kg 
ou de 1t. Chaque foyer 
bénéfice gratuitement de 
1t par an. Pour obtenir 
un de ces bons, vous 
devez vous munir de deux 
justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité et de 
la carte grise du véhicule. 
Ouverte du lundi au 
vendredi de 6h30 à 17h30 
et samedi de 7h à 12h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).  

Collecte des déchets

État-civil
Naissances : Akram Ishak BAZIZ, le 26 mars. 
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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, 7j/7, 24h/24
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Police nationale
Permanence le lundi de 9h à 12h 
et le mercredi de 14h à 18h, 
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
• Éclairage et feux tricolores (Société Citéos) : 
01 49 46 80 81, 7j/7, 24h/24
Services municipaux
• Archives-documentation (1 rue de Verdun)  : 
01 56 71 52 20
• Associations, vie des quartiers 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Cinéma et théâtre, salle Gérard-Philipe
(2 av. Pablo-Neruda) : 01 45 13 88 24
• Développement économique et emploi 
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Direction des services techniques (3 route 
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 88 83
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 72 60
• État civil/Élections/Cimetière 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 20
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela 
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Maintien à domicile, espace Louise-
Voëlckel : 01 45 13 72 90
• Mission locale, espace Nelson-Mandela : 
01 56 71 16 90
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 89 19
• Point information jeunesse, espace 
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Promotion santé (5 av. Paul-Vaillant-
Couturier) : 01 79 84 45 03
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) : 
01 43 39 74 03
• Retraités, espace Louise-Voëlckel 
(rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Réservation de salles : 
01 45 13 88 65 ou 88 69
• Social et Centre communal d’action 
sociale (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 73

• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) : 
01 45 13 14 10
• Tourisme, espace Nelson-Mandela 
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68

Services de Grand Paris Sud-Est Avenir
• Europarc, 14 rue le Corbusier à Créteil. 
Tél. : 01 41 94 30 00. Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h sans interruption. 
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
• 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
• Accompagnement des femmes violentées 
(CIDFF), lundis 3 et 17 juin de 9h à 12h. 
Sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• 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... Vendredi matin, 
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Médiation familiale, avant d’entamer toute 
procédure judiciaire.  
Lundis impairs, en après-midi, sur rendez-
vous au 01 48 98 05 78. 
• Soutien et accompagnement 
psychologique.
Mercredi, après-midi, sur rendez-vous au 
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de 
surendettement. Jeudis matins, sur rendez-
vous au 01 42 07 49 74. 
• Aide aux impayés d’énergie. 
Mardi, sans rendez-vous. 
• Caisse primaire d’assurance maladie. 
Vendredi, hors périodes de congés 
scolaires, sur rendez-vous au 36 46. 

Renseignements au
01 45 13 88 73

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

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

Vos élus

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

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

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

Marie-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, retraités,
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. 

Sandra BESNIER, conseillère 
municipale déléguée aux affaires 
générales et élections. 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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