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Le carnet de bord de Patrick Douet

L'inauguration de 
la rue d'Estienne-d'Orves le 13 avril sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito19

À l’agenda
du maire
Samedi 4 mai
4e journée citoyenne de nettoyage 
dans le quartier Léa-Maury, Pierres 
et Lumières, espace Louise-Voëlckel 
et mail Allende.

Mardi 14 mai
1re visite de quartier aux Libertés 
et à Bouglione.

Mercredi 15 mai
Conseil des maires du territoire.

Jeudi 23 mai
Conseil municipal. 

Mercredi 29 mai
Fête des 20 ans du multi-accueil
des Bords de Marne.

Dans le cadre des Journées de la petite enfance, des rencontres-débats étaient 
organisées dans les structures d'accueil, comme ici, le 15 avril, sur le thème 
" le quotidien en toute sécurité ".

Le retour des visites de quartiers
C’est en mai que j’entamerai avec plaisir la visite annuelle 
approfondie de chacun de nos quartiers, accompagné des 
techniciens de la ville, d’élu·e·s et de tou·te·s les habitant·e·s 
qui souhaitent m’y accompagner où simplement m’attendre 
non loin de leur domicile. Un moment irremplaçable de 
démocratie d’intervention, pour faire le point avec vous de 
ce qui a bougé depuis un an, de ce qu’il convient d’améliorer, 
des réponses à apporter aux éventuels dysfonctionnements.

Aéroport : réunion publique obtenue !
Il est important que vous fassiez entendre votre préoccupation et 
recueilliez toutes les informations utiles quant aux conséquences 
annoncées des travaux de l’aéroport d’Orly pendant plusieurs mois 
dans le ciel de Bonneuil. À cette fi n je vous invite à venir nombreux 
à la réunion publique que j’ai obtenue de la part de la direction 
d’Aéroports de Paris le 21 mai.

26 mai : une élection qui va compter
Le 26 mai prochain se tiendront les élections européennes. Si le 
parlement de Strasbourg n’avait à l’origine qu’un rôle consultatif 
ce n’est plus le cas depuis les traités récents. Ainsi dans la plupart 
des domaines, les directives (les lois européennes) doivent être 
approuvées par lui pour pouvoir s’appliquer et il peut lui-même 
proposer des directives. Il est donc important que les citoyen·ne·s, 
à Bonneuil comme ailleurs, choisissent des élu·e·s qui les y 
représenteront vraiment. Attention, il n’y a qu’un seul tour !

L’événementiel prend un bol d’air
Avec les beaux jours, mai lancera aussi une série d’événements 
de plein air qui se poursuivront jusqu’en septembre. C’est avec 
beaucoup de plaisir que je donne rendez-vous aux adeptes de la 
course à pied dans nos rues le 12 mai pour une nouvelle édition 
de « la Bonneuilloise », puis aux petit·e·s et aux grand·e·s le 18 au 
Parc du Rancy pour la journée mutualisant Carnaval et Fête du Jeu !

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Julien Paisley

L’édito du maire
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Karima Nasli-Bakir Toufik Oulmi

Journée citoyenne de nettoyage

Les enfants soucieux de leur environnement !  

Près de 80 enfants, de trois centres de loisirs municipaux, ont pris pleinement part à la 3e journée de 
ramassage collectif et de sensibilisation à la propreté, mercredi 3 avril, quartier des Libertés. Objectif 

poursuivi par la municipalité ? Rappeler que garder la ville propre est l’affaire de tous ! Un défi  que les enfants, 
citoyens aguerris, ont relevé, attachés qu’ils sont à la préservation de leur environnement. « Nous sommes là 
pour ramasser les déchets que les gens ont laissés dans le quartier », « On fait tout cela pour ne pas polluer 
notre ville, la terre, c’est notre planète, on doit la protéger », ont-ils déclaré. Munis de pinces, gants et sacs de 
poubelles, épaulés par des agents du service municipal de l’environnement et des élus, ils ont sillonné les rues 
du quartier et collecté quelque 120 kilos de déchets. Félicitations !
Envie d’y prendre part ? La prochaine édition aura lieu samedi 4 mai, de 10h30 à 12h30, dans les quartiers Léa-
Maury, Pierres et Lumières, Espace Louise-Voëlckel et mail Allende, au départ du parvis du magasin Franprix. 

vimeo.com/bonneuil94/journeedenettoyage
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Les 21 et 22/04 
UN SACRÉ TOURNOI DE FOOTBALL ! 
« Allez les gars, faut y aller », « On est avec vous »… Le 22 avril, au stade Léo-
Lagrange, les supporters - disons plutôt les supportrices - étaient au taquet pour 
encourager les minots, à l’occasion des tournois U12 et U13 du challenge régional de 
football Jean-Marie Maurer. « Nous accueillons 4 poules et 20 équipes sur deux jours, 
nous mobilisons de nombreux bénévoles et éducateurs sportifs pour organiser et 
assurer le stand frites, barbecue, la table de marque, le bar, la billetterie… commente 
Gilles Gatineau, président de la section foot du CSMB. C’est un travail énorme, des 
mois en amont, pour récompenser les enfants et les éducateurs sportifs ». Le résultat 
était au rendez-vous, avec près de 1 500 personnes réunies dans une ambiance 
sportive, familiale et conviviale ! « C’est encore la preuve qu’à Bonneuil, avec la 
mobilisation des bénévoles, des agents et des moyens municipaux, nous parvenons 
à organiser de grandes et belles choses, dans la fraternité et le respect des uns et 
des autres ! », s’est félicité Denis Öztorun, 1er adjoint au maire délégué au sport. 

Julien Paisley



| 7

#19 / mai 2019      B/M

Le 13/04 
JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE : POUR BIEN GRANDIR
Sur le thème « de bonnes attentions pour bien grandir », la deuxième édition de ce rendez-vous destiné 
aux 0-3 ans et à leurs parents s’est tenue du 13 au 18 avril. Samedi 13, la salle polyvalente du centre de 
loisirs Langevin-Wallon accueillait le décor d’une maison géante. L’idée ? Se placer à hauteur d’un bébé 
et considérer les dangers potentiels dans la cuisine et l’ensemble d’une habitation. Des ateliers étaient 
également en place pour s’initier aux gestes de premiers secours mais aussi à la prévention bucco-
dentaire. Çà et là, les points jeux et information ont permis aux parents d’échanger avec le personnel 
municipal de la petite enfance qui œuvre tout au long de l’année en faveur du bien grandir. 
Les 15, 16 et 18 avril, des rencontres étaient aussi proposées aux parents dans les équipements d’accueil. 
Le personnel, Patrick Douet, le maire, et son adjointe déléguée à la petite enfance, Nathalie Andrieu, ont 
ainsi pu échanger avec les parents.

vimeo.com/bonneuil94/journeepetiteenfance2019

Samuel Biheng

Le 06/04  
FÉLICITATIONS 
AUX MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Une trentaine de Bonneuillois, 
travailleurs du secteur privé était 
conviée à la remise des médailles 
d’honneur du travail par le maire et 
la municipalité en salle du Conseil 
municipal à la ferme du Rancy. 
Deux promotions étaient ainsi mises 
à l’honneur, celles de juillet 2018 et 
janvier 2019 pour 20 ans (médaille 
d’argent), 30 ans (médaille vermeil), 
35 ans (médaille d’or) et 40 ans 
(médaille grand or) de parcours 
professionnel. Bravo à tous ! 

Samuel Biheng



8 | LA REVUE

B/M      #19 / mai 2019

Le 17/04  
ATELIER LIGHT PAINTING 
Dans le cadre des semaines 
du numérique, sur le thème 
des arts numériques, la 
médiathèque-ludothèque 
Bernard-Ywanne a proposé de 
nombreux ateliers aux enfants 
et aux familles comme ici, une 
initiation au light painting, 
une technique de « peinture » 
réalisée avec de la lumière et un 
procédé de photographie lente.

Samuel Biheng

Le 18/04 
L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE DE B/M RÉCOMPENSÉ
Déjà nominé en 2018 pour sa direction éditoriale, B/M, le magazine de Bonneuil, a cette 
fois reçu le premier prix pour son éco-conception, au Grand Prix de la presse municipale. 
Un trophée, remis au maire et à l’équipe de la rédaction jeudi 18 avril, qui récompense les 
choix ambitieux et déterminés de la municipalité en faveur de la transition écologique.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais le magazine que vous avez entre les mains est certifié 
PEFC, autrement dit, son papier est issu de forêts à gestions durables. En outre, il dispose 
du label « Imprim’vert » : les encres utilisées sont toutes d’origines végétales. Enfin, le film 
dans lequel vous recevez B/M et L’Officiel de Bonneuil est totalement biodégradable. 

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

Portes ouvertes
EHPAD Érik-Satie  

Apéro-concert

Le 24/04 
CHASSE AUX ŒUFS POUR LES BÉBÉS
L’espace intergénérationnel Louise-Voëlckel invitait 
les assistantes maternelles accompagnées d’une 
vingtaine d’enfants de 6 mois à 3 ans pour une 
chasse aux œufs. Les bambins se sont bien-sûr 
prêtés au jeu en sillonnant le jardin des retraités. 
Heureux, ils étaient fiers de remplir leurs sacs des 
trésors trouvés lors de cette exploration.

Samuel Biheng

Le 19/04
AMBIANCE DE DINGUE AU CROSS DU COLLÈGE !
Près de 624 élèves de Paul-Éluard, de la 6e à la 3e, se sont relayés 
toute la journée, à l’occasion de leur traditionnel cross, au stade Léo-
Lagrange. Organisé par l’équipe éducative, en partenariat avec la Ville, 
les athlètes ont foulé la piste, sur une distance de 3 km, encouragés 
à poumons déployés par leurs camarades ! Ce fût une belle façon de 
conclure leur 2e trimestre de l’année scolaire et de vivre une expérience 
sportive et festive avant de se quitter pour les congés de printemps !

vimeo.com/bonneuil94/crossducollege

Julien Paisley

Théâtre. Relations 
fi lles/garçons

Risques auditifs
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Voilà les visites de quartiers

Les traditionnelles visites de quartiers 
organisées depuis l’année 2004 ont lieu du 

14  mai au 26 juin. Dans une démarche de démocratie 
participative et de proximité, le maire, les élus et les 
techniciens municipaux proposent aux habitants de 
déambuler dans leurs quartiers et d’échanger sur le 
cadre de vie, les circulations, les stationnements, les 
projets en cours, l’actualité de la ville... Pas moins de 
400 Bonneuillois avaient répondu présents l’an 
dernier. Les commerçants ne sont pas en reste 
avec trois visites exclusives qui ont été organisées 
fin avril dans le centre ancien, sur la RD 19 et 
l’avenue de Choisy ainsi que dans les quartiers 
République, Saint-Éxupéry et Libertés. 
Chaque doléance et proposition des habitants 

Isabelle James Samuel Biheng et Julien Paisley

Plus d'informations sur ville-bonneuil.fr et 
Facebook@bonneuil.surmarne

Démocratie participative 

ou commerçants font l’objet de discussions. 
Elles sont notées et transmises aux services 
compétents pour étude et faisabilité. C’est ainsi 
qu’à l’issue des visites de quartiers en 2018, par 
exemple, des actions renforcées de nettoyage, des 
élagages d’arbres ou encore des changements 
de mobiliers urbains ont été réalisés dans les 
quartiers de la ville.  

Premières visites : 
• Quartier Libertés et Bouglione : mardi 14 mai à 18h. 
Départ de la place Aimé-Césaire. Arrivée à la salle 
des Libertés.
• Quartier Centre ancien : mercredi 22 mai à 18h. 
Départ de la résidence de la Bergerie. Arrivée à la 
ferme du Rancy.
• Quartier Haut Bonneuil 1 : mercredi 29 mai à 18h. 
Départ de la salle de l’Espérance. Arrivée dans la 
rue du Hameau.
• Quartier Fabien : vendredi 31 mai à 18h. Départ 
de la rue Édith-Piaf. Arrivée aux jardins partagés.
Les dates des prochaines visites de quartiers 
seront communiquées dans le magazine 
municipal de juin. Des documents d’informations 
sont distribués dans chaque boîte aux lettres. 

Tous à la Bonneuilloise le 12 mai !
Sport

Course urbaine ouverte à toutes et à tous, la Bonneuilloise 2019 se 
déroulera selon 6 courses au départ de la rue d’Estienne-d’Orves 

flambante neuve. Dimanche 12 mai, de 9h à 12h, les coureurs s’élanceront 
avec la section athlétisme du CSMB, organisatrice de l’événement en 
partenariat avec les services municipaux, des partenaires commerciaux 
dont le magasin Intersport, nouvelle enseigne à Bonneuil. Au programme  : 
5 km de marche nordique, 5 et 10 km de courses ; 3 km de course pour les 
benjamins et les minimes ; 700 m et 1,5 km pour les écoles d’athlétisme 
et les poussins et babyrun pour les tout-petits. Des entraînements sont 
proposés de 18h30 à 20h les mercredis et vendredis ainsi que des séances 
de renforcement musculaire les lundis au stade léo-Lagrange.  

Renseignements et inscriptions auprès du CSMB. 
Tél. : 06 74 61 71 46. Mail : csmbathle@gmail.com. 
Site internet : csmbathle.fr et protiming.fr.
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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

Braderie du Secours populaire
Dénicher un vêtement, un objet neuf 
ou d’occasion ou encore un produit 
de beauté à moindre coût dans une 
démarche solidaire, voilà le principe 
de cette braderie dont les fonds seront 
utilisés pour financer des séjours de 
vacances à des familles bonneuilloises en 
grande difficultés. Accès libre. 
Vendredi 10 mai de 13h30 à 18h et 
samedi 11 mai de 10h à 16h dans la salle 
Fabien, place Georges-Brassens.

Don du sang 
La prochaine collecte organisée 
par la Ville en partenariat avec 
l’établissement français du sang se 
déroulera jeudi 9 mai de 14h30 à 19h30 
à l’espace Nelson-Mandela.

Journée citoyenne de nettoyage 
C’est désormais le rendez-vous 
mensuel pour les habitants. 
L’opération propreté se déroule à Léa-
Maury, Pierres et Lumières, Espace 
Louise-Voëlckel et mail Allende. 
Départ devant le magasin Franprix, 
samedi 4 mai de 10h30 à 12h30. 

Animation
Les élèves du conservatoire de 
Bonneuil se produiront vendredi 
24 mai à 20h pour le concert des 
chorales et samedi 25 mai pour le 
concert des orchestres à cordes du 
territoire GPSEA.  Entrée libre. 
Salle Gérard-Philipe. Réservations 
au conservatoire de Bonneuil 
au 01 45 13 88 75.

Les services municipaux, la ludothèque et les associations locales 
sont à l’œuvre pour la préparation du carnaval, couplé cette année 

avec la Fête du jeu et le festival Vive l’art rue. C’est un beau rendez-
vous donné à tous les habitants, haut en couleur et en musique sur 
le thème du jeu. Ouverture des festivités à 14h avec des espaces de 
jeux en tous genres, animations musicales avec un jazz band et une 
batucada, les défilés des enfants des centres de loisirs, le tout entre 
une partie de ping-pong, de pétanque, d’échecs, un tour de manège, 
une course en sac, un chamboule-tout, bref, de quoi se retrouver en 
s’amusant jusqu’à 19h !  
Rendez-vous au parc du Rancy à 14h. Renseignements et programme complet sur

ville-bonneuil.fr et valdemarne.fr/jeux.

La Ville de Bonneuil s’associe à l’édition 2019 
des jeux du Val-de-Marne organisés du 2 au 

17 juin par le Département. Cette année, elle met 
particulièrement l’accent sur la sensibilisation au 
handicap au travers de l'handisport en partenariat 
avec le Comité départemental handisport. De beaux 
rendez-vous sont ainsi donnés dans les équipements 
sportifs municipaux :
Dimanche 2 juin de 10h à 18h : basket fauteuil, parcours en 
fauteuil roulant et sarbacane au gymnase Eugénie-Cotton.
Mercredi 5 juin de 10h à 16h : parcours fauteuil, goalball 
et boccia au gymnase Rolland-Rolland. 

Jeux du Val-de-Marne 

Le jeu est à la fête le 18 mai !
Carnaval

Bonneuil met l’accent 
sur le handicap

Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché quelques jours auparavant 
sur les panneaux administratifs. Jeudi 23 mai à 20h30 à la 
ferme du Rancy.
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Depuis 2007, la Ville est engagée dans un projet de redynamisation 
du centre ancien. Offre de logements, en accession ou en locatif, 
services publics, cabinet médical, commerces, réfection des 
voiries… C’est tout un quartier qui est en cours d’aménagement 
pour améliorer le cadre de vie des habitants.

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Cadre de vie

Cœur historique de Bonneuil : 
quelle… dynamique !

Un récent événement est venu illustrer 
cette nouvelle dynamique engagée par 

la Ville : l’inauguration de la rue d’Estienne-
d’Orves, samedi 13 avril, dans une ambiance 
festive, conviviale et champêtre ! « C’est 
avec plaisir et fierté que nous inaugurons 
l’embellissement de cette rue rénovée dans 
l’esprit village briard. Près de 832 000 € y ont 
été consacrés et contribueront à embellir 
ce quartier historique de Bonneuil  », s’est 
félicité le maire Patrick Douet, avant de 
céder la parole à Laurent Cathala, président 
du territoire GPSEA. « Nous avons engagé 

cette rénovation dans le respect de la 
volonté des élus et des aspirations de la 
population, a-t-il déclaré. Cette volonté 
sera prolongée avec l’installation du 
futur conservatoire au cœur de la ferme 
du Rancy, qui donnera un rayonnement 
culturel à la commune ». 
Assurément une bonne nouvelle. « Cela 
s’inscrit dans notre projet d’ensemble 
qui vise à créer un cadre de vie agréable, 
offrir un habitat de qualité et des parcours 
locatifs diversifiés, redynamiser le cœur de 
ville, recréer du dynamisme économique, 
planter de nouveaux espaces verts, façonner 
le Bonneuil du XXI  siècle », a commenté le 
maire Patrick Douet.
Les réalisations qui attestent de cette 
redynamisation ne manquent pas : la 
rénovation en respectant le style Briard 
de la rue de l’Église, de la place Henri-
Barbusse et de la Ferme du Rancy qui 
accueille la salle des mariages et du 

150 convives ont pris part, le 13 avril, à l’inauguration de la rue d’Estienne-d’Orves, fraîchement rénovée. 

e
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À la loupe
Renouveau du centre ancien, 
en quelques dates 
Octobre 2012 : nouvelle résidence La 
Bergerie : 59 logements locatifs sociaux.
Janvier 2014 : résidence Moulin 
Bateau  : 81 logements locatifs sociaux. 
Septembre 2014 : résidence Carré 
affinité : 74 logements en accession.
Mai-juin 2015 : réaménagement 
de la salle du Conseil municipal, 
des mariages à la ferme du 
Rancy, un bâtiment classé dont la 
restauration de qualité a valu à 
la Ville l’obtention des Rubans du 
patrimoine en 2015.
Juin 2015 : Le Rancy : 34 logements 
locatifs sociaux et un cabinet médical 
flambant neuf en pied d’immeuble. 
Octobre à mai 2015 : déconstruction 
des Toits plats à Fabien.
Mai 2016 : de nouveaux jeux cité 
Fabien, allée Joliot-Curie.
Été 2017 : Villa Boissy : 53 logements 
en accession. 
2  semestre 2018 : Terrasses 
d’Auréa  : 47 logements en accession.
Mars 2018 : un jardin collectif éclot 
à Fabien.
Octobre 2018 : Germinal : 
19 logements locatifs sociaux.
En 2019 : une nouvelle boulangerie 
Maison Yasin, réfection des rues 
d’Estienne d’Orves et Ronsard, 
installation d’une crèche associative de 
40 berceaux Couleur cabane et d’une 
retoucherie Les doigts de fée, travaux 
en cours rue du colonel-Fabien… 

Conseil municipal. Citons également 
des travaux de voirie conséquents rue 
Ronsard et en cours rue du Colonel-Fabien. 
Pour améliorer l’habitat, de nouveaux 
programmes immobiliers, en accession à la 
propriété ou en locatif, sont sortis de terre  : 
La Bergerie, Carré Affinité, Villa Boissy… 
(lire ci-contre). Pour développer l’offre de 
soins, un nouveau cabinet médical s’est 
installé avenue de Boissy. De nouvelles 
enseignes commerciales se sont installées  : 

la boulangerie Maison Yasin, la retoucherie
Les doigts de fée, l’opticien DJP optique s’est 
agrandi… Une nouvelle crèche associative 
de 40 berceaux Couleur cabane, accueille 
les loupiots rue Ronsard… Et pour l’avenir 
de la cité Fabien, la Ville est engagée dans 
un nouveau programme de renouvellement 
urbain, en cours d’instruction. C’est tout un 
quartier qui redessine ses contours pour 
rendre le cadre de vie des Bonneuillois plus 
agréable ! 

Fernande RODRIGUEZ 
et sa nièce Laure FERREIRA
J’habite République mais je viens souvent 
dans le centre ancien pour y régler mes 
démarches administratives. Ce que je 
constate ? C’est qu’ils ont refait les rues 
Ronsard et d’Estienne-d’Orves. Il y avait 
vraiment besoin que ces rues soient 
rénovées. Les trottoirs ont été réaménagés, 
c’est mieux, plus agréable et plus praticable.  
Il y a de nouveaux bâtiments, comme ce 
bâtiment derrière nous - ndlr : Terrasses 
d’Auréa - pour loger les gens. Ces immeubles 
cohabitent bien avec les pavillons alentour. 
Cela fait 30 ans que j’habite Bonneuil, cela 
me plaît bien, vraiment. 

Henri MENARD
J’habite le vieux Bonneuil depuis 1963, 
cité Fabien. Je viens souvent dans le 
centre ancien voir l’opticien Laurent 
pour réparer mes « bigorneaux ». La rue 
Ronsard est plus piétonnière, maintenant 
qu’elle est refaite. Idem rue d’Estienne-
d’Orves. Du coup on peut mieux se garer. 
Et il y a des bornes de rechargement 
pour les véhicules électriques, c’est bien. 
Ça a dû couter cher à la ville. Sinon, je 
viens souvent à la nouvelle boulangerie 
rue Auguste-Gross, où le pain est très 
bon. Le quartier s’améliore. Il faudrait 
maintenant un poissonnier, une 
charcuterie et une chevaline. 

Renouvellement du centre ancien : ce qu’ils et elles en disent

Sonia GUERREIRO
Serveuse à la Bonneuilloise  
C’est vraiment joli, les travaux faits dans 
le centre ancien. L’étape suivante ce serait 
que l’on développe l’offre commerciale pour 
accueillir une boucherie, une charcuterie. 
Et pourquoi pas trouver des animations 
sur toute la rue, comme des brocantes 
ou installer un marché, le dimanche par 
exemple, sur toute la rue d’Estienne-d’Orves 
et rue du Colonel-Fabien… que l’on pourrait 
fermer à la circulation. Quand il y a la 
Bonneuilloise ou des commémorations, qui 
démarrent devant la mairie, on le voit, cela 
anime la rue et le quartier. C’est sympa et 
bon pour le commerce. Ce serait parfait. 

Les Twirl’Stars, toujours prompts à animer la vie municipale, lors de l'inauguration de la rue d'Estienne-d'Orves, le 13 avril.  
e
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Démocratie

Les élections européennes ont lieu le 26 mai pour désigner 79 parlementaires 
français qui iront siéger à Strasbourg et Bruxelles. Comment participer au 
scrutin ? On vous explique.

Dimanche 26 mai, comme partout en 
France, les citoyens de Bonneuil sont 

appelés à désigner leurs représentants 
au Parlement européen. Seule institution 
directement élue par les citoyens 
européens, il représente l'intérêt général au 
sein de l’Europe des 27. 
En France, ce sont 79 eurodéputés qu’il 
faut élire. Ils vont jouer un rôle essentiel 
en participant à l’élaboration des textes 
législatifs européens et en les adoptant. 
Par ailleurs, les élus devront contrôler la 
Commission, l’une des institutions clé de 
l’Union européenne. 
Et en pratique ? L’élection européenne 
est un scrutin proportionnel de liste à un 
tour. On vote une seule fois, dimanche 

26  mai, de 8h à 20h. Pour voter, il faut être 
de nationalité française, âgé de 18 ans et 
plus et inscrit sur les listes électorales au 
31  mars 2019. Les citoyens qui ont obtenu ou 
vont obtenir 18 ans entre le 31 mars 2019 et 
le 26 mai 2019, sont inscrits d’office sur les 
listes électorales.
Attention ! Pour voter, seule une pièce 
d’identité avec photo est indispensable. La 
carte d’électeur facilite les opérations mais 
n’est pas obligatoire. Chacun vote dans un 
des dix bureaux de vote de la ville, dont 
l’adresse et le numéro sont indiqués sur la 
carte d’électeur. 
Les résultats seront affichés au plus tard 
vers 23h, plus tôt si vous venez participer au 
dépouillement. 

D.R.Nathanaël Uhl 

Repères
Comment voter 
par procuration ? 
Si vous n’êtes pas présent à 
Bonneuil le jour du scrutin, il 
est possible de donner une 
procuration à un tiers inscrit 
à Bonneuil, qui votera à 
votre place. Les procurations 
sont établies gratuitement 
au commissariat de Créteil 
ou celui de votre lieu de 
travail ou encore au tribunal 
d’instance de Saint-Maur. 
Il faut fournir un justificatif 
d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis 
de conduire…) et remplir un 
formulaire Cerfa disponible 
sur le site service-public.fr 
dans la rubrique « vote par 
procuration ». Vous devez 
y préciser les informations 
sur la personne à qui vous 
donnez procuration : nom, 
prénom, adresse, date et lieu 
de naissance.

79 parlementaires siègeront à Strasbourg et à Bruxelles.

Élections européennes : 
comment ça marche 

Service municipal 
des élections :
01 45 13 88 22
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Éducation Voté par l’Assemblée nationale, le texte « pour une école de la confiance » 
présenté par le ministre Blanquer doit passer début mai devant le Sénat. 

« Ce projet suscite de fortes interrogations du côté des enseignants et parents 
d’élèves, commente Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée aux 
relations avec l’Éducation nationale. Les jardins d’enfants existants pour les 
0-4 ans pourraient accueillir les élèves jusqu’à 6 ans en scolarité obligatoire. 
Supprimeront-ils les écoles maternelles à l’avenir ? » Autre chose. Le CM2 
n'intègrera-t-il pas le collège ? « On peut se poser la question…  », souffle l’élue. 
Quant aux établissements publics locaux d’enseignement internationaux, 
également prévus dans le texte, il prévoit des classes de premier et second 
degrés. « Je partage l’avis du SNUIPP qui considère que ces établissements 
seront réservés à une élite. Et globalement, si ce texte est entièrement 
adopté, je crains que nous ayons des écoles de pauvres et des écoles de 
riches. L’école de la confiance, ce n’est pas ça. Ce projet, c’est l’école de la 
concurrence ! » Samuel BihengIsabelle James

Prévention bucco-dentaire

Toute l’année, le service municipal de la promotion santé intervient 
auprès des enfants pour les sensibiliser aux maladies carieuses. 

Les agents du service, en lien avec un dentiste, en partenariat avec 
la CPAM du Val-de-Marne et le Conseil départemental mènent des 
ateliers dans les établissements d’accueil de la petite enfance, dans 
les écoles maternelles, les centres de loisirs et, à partir de la prochaine 
rentrée scolaire, auprès des élèves de CP. Dans ce sens, le 29 mai, 
Patrick Douet, le Maire, Marc Scemama, son adjoint délégué à la santé 
et Mireille Cottet, son adjointe déléguée aux relations avec l’Éducation 
nationale, offriront du matériel d’hygiène bucco-dentaire aux enfants 
des centres de loisirs. Des actions qui complètent notamment le 
dispositif M’T dents de la CPAM qui prend en charge à 100% une 
consultation dentaire aux âges de 3, 6, 9, 12, 16, 18 et 24 ans.  

La loi Blanquer vers 
l’école de la concurrence ?

Samuel BihengIsabelle James  

De bonnes dents, toute l’année !

250 directrices et directeurs d’écoles du Val-
de-Marne ont signé un appel pour le retrait 
de la loi Blanquer s’opposant notamment 
au regroupement des directions écoles-
collèges. C’est le projet global du ministre 
qui est remis en cause, la communauté 
éducative craignant la mise en place des 
écoles de la concurrence.

L'école Henri-Arlès mobilisée contre la loi Blanquer.
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Déclaration des revenus 2018 
Le Secours populaire vous aide...
La déclaration d’impôts et l’avis qui suit 
sont nécessaires pour de nombreuses 
démarches : demande de logement, 
d’allocations ou de prestations, de titre 
de séjour, calcul du quotient familial, 
etc.
Avec l’instauration du prélèvement à 
la source, l’an dernier, la déclaration 
d’impôts sur les revenus 2018 est aussi 
le moyen de faire ajuster le montant de 
ce prélèvement. 
Des bénévoles du comité local du 
Secours populaire français, anciens 
agents des finances publiques, assurent 
des permanences pour aider à la 
déclaration. Il y a lieu de se munir de la 
déclaration papier 2018 (reçue en 2019) ; 
du dernier avis d'imposition (sur les 
revenus 2017) ; de votre adresse mail 
et, selon les cas et les situations, d’une 
attestation de revenus d’employeur, de 
banques, des justificatifs de dons, de 
cotisations ou dépenses déductibles 
(frais de garde d’enfants, par exemple).
Les permanences : 
Mardi 14 mai de 10h à 12h et de 14h à 
18h  ; mercredi 15 mai de 9h à 12h et de 
14h à 18h ; jeudi 16 mai de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, dans la salle du parc de la 
mairie, rue Pablo-Neruda.

... pour les sourds ou malentendants, 
les finances publiques aussi
Un accueil spécifique est en place 
pour  l’établissement de leur 
déclaration de revenus 2018 au 1 place 
du Général Billotte à Créteil jusqu’au 
29 mai. 
Contacts : 
viviane.moron@dgfip.finances.gouv.fr 
ou bernadette.leygue@dgfip.finances.
gouv.fr

Maisons et balcons fleuris
Voilà le concours !
La 27e édition a lieu dimanche 23 juin, 
date à laquelle les candidats seront 
récompensés après le passage du jury le 
19 juin (lire p.2 de l'Officiel).

Prévention routière

238 permis piétons pour écoliers
Dans une démarche de prévention du risque piéton, la 
municipalité, en partenariat avec la Maif, s’inscrit dans le dispositif 
national « Permis piéton » depuis 2013. Cette année, ce sont 
238  élèves de CE2 des écoles de la ville qui auront été formés au 
bon comportement piéton par les agents de la police municipale. 
Du 21 mai au 6 juin, chaque classe et chaque élève se verront 
remettre leur diplôme autour d’un goûter offert par la municipalité.

Don du sang 

Bonneuil, c’est 3 cœurs pour la vie ! 
Depuis 2011 la ville reçoit le label "Commune donneur" de l'Établissement 
Français du Sang (EFS) en signe de reconnaissance pour ses actions en 
faveur du don du sang et pour la générosité des donneurs présents à 
chaque collecte. Jeudi 18 avril, Patrick Douet, le maire, Marc Scemama, 
son adjoint délégué à la santé et les agents du service municipal de la 
promotion santé recevaient à nouveau ce label remis par l’Établissement 
français du sang au Salon des maires d’Île-de-France.
À noter, la prochaine collecte de sang se tiendra jeudi 9 mai de 14h30 à 19h30 à l’espace Nelson-Mandela.

Bons énergie

Inscriptions jusqu’au 28 juin
C’est jusqu’au 28 juin que les Bonneuillois peuvent s’inscrire pour 
obtenir des bons énergie les aidant à régler leurs factures. De 30 à 
70  euros, ils seront attribués en déduction d’une facture aux familles 
aux quotients familiaux violet, bleu, prune, orange et turquoise. Il y a 
lieu de se rendre avec factures et cartes de quotient au service social 
municipal, 5-7 rue Paul-Vaillant Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

Isabelle James

Julien Paisley

Samuel Biheng



 | 17

#19 / mai 2019      B/M

Séjours été pour les enfants (4-14 ans)
Vacances pour tous, un droit à défendre !

Inscriptions du 6 mai 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 €.

er
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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

De nouveaux logements 
écologiques en accession    
∙ À l’angle des rues de la Révolution des œillets et Guy-Môquet 

Sur le terrain laissé libre par la déconstruction 
de la barre emblématique Fleming, le programme 
Florescence, commercialisé par Expansiel 
promotion (Valophis habitat), sera livré d’ici 
les prochains mois. À la clé ? 115 logements en 
accession sécurisée à la propriété (garantie 
de rachat et de relogement en cas d’accident 
de la vie). Chaque appartement, sera chauffé à 
la géothermie, qui compte parmi les énergies 
renouvelables les plus écologiques et les plus 
économiques. Chaque logement comprend une 
place de parking en sous-sol.  
→ Livraison au 2e semestre 2019.

République 

La Ville mobilisée en faveur 
des personnes à mobilité réduite   
Rampes d’accès aux équipements, dalles 
podotactiles… La municipalité poursuit les mises 
en conformité des équipements en faveur des 
personnes à mobilité réduite (PMR), comme elle 
s’y était engagée. Ces travaux réalisés en régie 
font l’objet d’un programme pluriannuel. Parmi 
les travaux qui seront réalisés cette année : la 
mise aux normes des douches du centre de 
vacances pour accueillir, dans de meilleures 
conditions, le séjour grand-âge, pour cent 
personnes, en septembre.  
→ Coût en 2019 des aménagements 
PMR : 210 000 € financés par la Ville.

Espace public 

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

AVIS D’EXPERT 
Paul JUBERT 
Architecte associé. Cabinet Séméio architecture
« Notre pari architectural ? Trouver une cohérence d’ensemble 
dans cette ZAC, tout en évitant le « tout pareil », qui serait 
ennuyeux. Nous avons donc adouci la densité de ce bâtiment 
de 115 logements, de R+ 3 à R+5, par plusieurs biais : le choix 

des matériaux et des couleurs utilisés, la multiplication des percées visuelles, 
de l’intérieur vers l’extérieur, du public vers le privé. Cette sérénité sera confortée 
par un futur cœur d’îlot végétalisé, visible depuis l’espace public, avec un 
paysage arboré, des balcons, claustras et loggias en bois, un matériau végétal, 
chaud et vivant. Cela favorisera la sérénité, le vivre-ensemble, la mixité. »
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Et aussi
 Avenue de Choisy. Le territoire GPSEA 
poursuit, avec ce chantier, son plan 
pluriannuel de travaux de réhabilitation 
du réseau d’assainissement des eaux 
usées. Les travaux se termineront fin juin. 
→ Coût : 455 992 € financés par GPSEA  

 Avenue de Boissy. Pour améliorer le 
cadre de vie et renforcer la sécurité des 
usagers, le Département du Val-de-Marne 
va réaménager l’avenue en installant des 
dispositifs anti-stationnement pour les 
poids-lourds. Ces travaux nécessiteront de 
neutraliser les places de stationnement 
pendant les horaires de chantier.
→ Fin des travaux le 10 mai

 Port de Bonneuil. Veolia a mis en 
service son nouveau centre de tri agrandi. 
Implanté sur un terrain de 30 000 m2, il a 
été conçu pour collecter et trier près de 
250 000 tonnes de déchets par an.
→ Coût de cet investissement : 
17 millions d’euros

  

|| 19 19|| 19 19

Devenez propriétaires 
avenue Jean-Rostand !    
∙ Angle de la rue Jean-Zay et de l’avenue Jean-Rostand

Nexity commercialise un nouveau programme 
immobilier, baptisé Essentiel. Il s’agit 
de  logements, en accession à la propriété. Ces 
appartements, des 2 à 4 pièces duplex, d’une 
superficie de 42 à 90 m2, seront alimentés à la 
géothermie et vendus de 169 000 € à 358  280  €.  
Ils seront livrés au 4e trimestre 2021. Les 
personnes intéressées pourront bénéficier de la 
TVA à taux réduit à 5,5% et du prêt à taux zéro.    
→ Informations au bureau de vente, situé à 
l’angle de la rue Pierre-Sémard et de l’avenue 
Jean-Rostand. Tél. : 0 810 531 531 (Service 0,06 €/mn 
+ prix d’un appel).  

Travaux de la piste 3 d’Orly : 
nuisances à venir…     
Du 28 juillet au 2 décembre, l’aéroport d’Orly s’apprête 
à refaire à neuf la quasi-totalité de la piste 3, pour se 
conformer à de nouvelles normes européennes. En raison 
de la déviation des couloirs aériens, la ville serait survolée 
par des centaines d’avions en phase d’atterrissage, en cas 
de vents d’ouest dominants. Aussi, début avril, le maire, 
Patrick Douet a demandé à la direction d’Aéroports de 
Paris, le respect d’un couvre-feu entre 22h30 et 7h avec 
des sanctions renforcées en cas de non-respect par les 
compagnies, qu’une partie des vols soit détournée vers 
d’autres aéroports durant les travaux afin de mieux répartir 
les contraintes et d’alléger celles pesant sur la Ville et 
qu’une réunion soit organisée pour informer la population. 
Aéroports de Paris et l’aviation civile ont accepté sa requête. 
→ Réunion publique mardi 21 mai à 19h30, 
espace Louise-Voëlckel

Environnement 

Accession 
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Mai 2017. Visite de l’exposition « La BD dans la Shoah », au Mémorial de la Shoah, à Paris, en présence d'une classe de SEGPA du collège 
Paul-Éluard, de Florence Pouliquen, professeure, de retraités de l’espace Louise-Voëlckel et de Patrick Douet, maire de Bonneuil. 
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Chaque année, la municipalité se saisit de la commémoration de 
la Libération des camps de concentration, de la Victoire des alliés 

sur le Nazisme, de la Journée nationale des mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leurs abolitions pour organiser la Quinzaine de la 
mémoire et de la citoyenneté. Objectifs ? Redonner du sens au devoir de 
mémoire, rassembler les Bonneuillois, autour de valeurs de citoyenneté, 
de laïcité, de solidarité, de vivre ensemble et de paix. 
Au fil des éditions, la Quinzaine s’est inscrite dans le paysage bonneuillois. 
« Le bilan est très positif, se félicite Denis Öztorun, 1er  adjoint au maire 
délégué à la vie associative. Nous avons pérennisé la présence des 
enfants des centres de loisirs aux commémorations. Ils y travaillent et 
en débattent deux mois en amont avec leurs animateurs. Le souvenir et 
la paix feront partie de l’ADN de ces générations. Nous avons également 
pérennisé un lien intergénérationnel fort entre les retraités de l’espace 
Louise-Voëlckel et des élèves de SEGPA du collège Paul-Éluard. Et cela 
marche. Il n’y a qu’à voir les moments forts de partage mémoriels et 
intergénérationnels semés chaque année. » (Lire en pages 22-23). 
Autre clé de voute de cette réussite, la programmation de la Quinzaine qui 
mêle débats et rencontres, actions culturelles et pédagogiques, visites de 
sites mémoriels… pour éclairer l’actualité, les citoyens. «  L’esclavage, la 
Grande guerre, la Déportation, la Guerre d’Espagne, la Guerre d’Algérie… 
sont des pans de l’histoire vécus douloureusement par la société, estime 
le 1er adjoint. La Quinzaine, dans une démarche d’éducation populaire 
et constructive pour l’avenir, part de ces plaies encore vivaces, pour 
donner aux citoyens, sans chauvinisme ni nationalisme, les moyens de 
questionner, de débattre, de pousser à la réflexion sur leur quotidien, 
dont ils sont souvent victimes, et de questionner leur citoyenneté. C’est 
le sens de l’Humanité que de transmettre des valeurs, des ressources, 
la culture. Quoi de plus beau que d’inculquer et de bâtir collectivement 
la paix qui permettra de faire reculer les idées barbares et haineuses, qui 
divisent et tuent ? »  

Devoir de mémoire

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Depuis 2015, la Ville, en lien avec de nombreux partenaires associatifs 
et institutionnels, organise la Quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté. Un devoir de mémoire, qui signe un engagement fort de 
la municipalité et qui rallie, chaque année, un public plus large.

Une quinzaine 
de la mémoire, 
pleinement citoyenne ! 
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Dans le rétroviseur

Depuis cinq ans, la Quinzaine offre, aux Bonneuillois, toutes générations 
confondues, de grands moments de rencontres culturelles, intergénérationnelles 
et citoyennes, autour des mémoires et des luttes contre l’extrême droite, la 
guerre, le racisme, l’antisémitisme. Quelques temps forts…

Samuel Biheng et Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir 

Quinzaine de la mémoire : 
retours en images 

Mai 2015 
80  anniversaire de la gestion progressiste et 
populaire de la Ville. Au programme ? Un riche 
débat ainsi que de belles expositions, réalisées 
par l’association Bonneuil en mémoires, investie à 
chaque édition, sur les maires successifs de Bonneuil : 
Henri-Arlès, Bernard-Ywanne et Patrick Douet. 

8 mai 2015 
Près de 250 personnes ont participé à la 1re édition de la 
Quinzaine, au 70  anniversaire de la Victoire sur le Nazisme. 
Les enfants des centres de loisirs, ont entonné « La paix 
sur terre », hymne à la paix de Jean Ferrat. « Un moment 
émouvant. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu 
autant de monde. Un beau souvenir de paix que ces futures 
générations retiendront », se félicite Denis Öztorun, 1er  adjoint 
au maire délégué à la vie associative. Les enfants 
y participent chaque année.   

Mai 2017 
Belle soirée, à l’espace Nelson-Mandela, à 
l’occasion de la commémoration du massacre 
de Sétif en Algérie le 8 mai 1945. Des jeunes 
fréquentant l'espace, ont lu des textes et des 
slams, écrits dans le cadre d’un atelier avec 
l’écrivain poète Bonneuillois Mounir Mahi. 

e

e
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Comment sensibiliser le jeune public au devoir de mémoire ? Comment leur donner le temps et les 
moyens de connaître et d’interroger le passé pour leur offrir les clés de la citoyenneté ? C’est le fil 
rouge de la mobilisation des services municipaux et de l’éducation nationale pour associer le jeune 
public à cette Quinzaine. Une affaire qui roule depuis cinq ans. « La solidarité entre les enfants et 
entre les peuples doit commencer dès le plus jeune âge. C’est important qu’ils sachent ce qui s’est passé 
ailleurs, dans leur pays, pour comprendre l’avenir et être à même d’être des citoyens éclairés. Pour les 
intéresser et les impliquer, il faut les faire travailler sur un projet et varier les supports », témoigne 
Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée à l’enfance et aux relations avec l’Éducation nationale. 
C’est tout le sens du travail mené : atelier d’écriture de poèmes et de poésies, atelier chant (hymnes 
à la paix ou chansons), lectures de textes, de poèmes ou de slams lors des commémorations de la 
victoire sur le Nazisme ou de l’abolition de l’esclavage, spectacles proposés lors des temps scolaires 
(Valise d’enfance, Chocolat blues…), expositions « Le front populaire expliqué aux enfants », « Le code 
noir, histoire de l’esclavage », visites de sites mémoriels (Compiègne, les plages du débarquement, 
Mémorial de la Shoah), rencontres avec le fils d’un rescapé des camps de concentration… Les enfants 
qui fréquentent les centres de loisirs, les jeunes de l’Espace Nelson-Mandela, les collégiens de Paul-
Éluard, les jeunes Bonneuillois, qui prennent pleinement part à la Quinzaine, seront n’en doutons pas, 
de futurs ambassadeurs de la paix… 

Le jeune public, au cœur de la Quinzaine 

Mai 2016
À chaque édition de la Quinzaine, de 
jeunes Bonneuillois prennent part à la 
commémoration des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions, par 
des lectures de textes, notamment (lire 
en p.25).   

De 2015 à 2019 
Sur le chemin des dames, Les guerrières 
de la paix, Marie-Claude, Le petit poilu 
illustré (notre photo)… Afin de favoriser 
la participation du plus grand nombre 
et l’accès à la culture pour tous, la Ville 
offre gratuitement, à chaque édition, des 
spectacles, des concerts, des projections 
de films et de documentaires, pour la 
population, le jeune public.  
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Dans le cadre du 74e anniversaire 
de la victoire sur le nazisme :
DU 6 AU 18 MAI
Exposition : « Nous qui sommes 
encore vivants » - Résister dans les 
camps nazis. Dans cette exposition, 
louée au Musée de la Résistance 
nationale, avec qui la Ville travaille 
à chaque édition, les résistances 
des détenus - dévoilées, témoignent 
toutes de la victoire remportée par 
les déportés sur leurs bourreaux. 
Du 6 mai au 13 mai, 
salle Gérard-Philipe. 
Du 13 mai au 18 mai, 
médiathèque Bernard-Ywanne.  

MERCREDI 8 MAI - 10H45 
Cérémonie officielle en présence 
des enfants des centres de loisirs. 
Le cortège se rendra à la stèle des 
martyrs de la Résistance, avenue 
Auguste-Gross, puis au monument 
aux morts, avenue de Verdun.
Rassemblement devant la mairie, rue 
d’Estienne d’Orves

DIMANCHE 12 MAI - 16H
Projection du film « La douleur » 
d’Emmanuel Finkiel 
Détail en page 8. 
Entrée libre 
Salle Gérard-Philipe

Et aussi : M. Wenig, vient à Bonneuil 
à la rencontre des élèves de CM2 
pour raconter l’histoire de son père, 
Zysmann, juif polonais, déporté 
dans le camp de concentration 
d’Auschwitz, lors de la seconde guerre 
mondiale. 

En marge de cette quinzaine… 
VENDREDI 21 JUIN  
Lors de l’inauguration du nouveau 
centre d’art, les Bonneuillois 
découvriront une trentaine d’œuvres 
du fonds municipal, réunie sur le 
thème de la Paix.

Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Demandez le programme !  
Voici le programme complet de cette 5e Quinzaine de la 
mémoire et de la citoyenneté, proposé jusqu’au 22 mai, 
par la Ville, en partenariat avec les associations locales et 
départementales. Les temps forts de cette édition.

Commémoration des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs abolitions 
Cérémonie officielle, lectures de poésies par des jeunes de l'Espace Nelson-
Mandela (lire l’interview ci-contre), projection du film « Lincoln » de Steven 
Spielberg. Suivie du verre de l’amitié. 
Vendredi 10 mai - 18h. Entrée libre
Devant la mairie puis salle Gérard-Philipe   

74e anniversaire de 
la Victoire sur le nazisme
Représentation théâtrale 
« Je reviens de la vérité » 
Autour du drame de la Shoah, il s’agit d’une 
adaptation de la pièce Qui rapportera ces paroles 
? De Charlotte Delbo, une importante figure de 
la Résistance. La pièce dit la vie des femmes 
dans le camp de concentration d’Auschwitz, 
la tragédie des douleurs et les miracles de la 
solidarité.

Théâtre
Au Bonneuil des dames
Venez découvrir des 
portraits de figures 
féminines locales et 
internationales, un 
travail intergénérationnel 
entre les jeunes du Projet 
de réussite éducative et 
les usagers de l’Espace 
Louise-Voëlckel. Des 
femmes illustres et 
actrices de la paix 
comme Rosa Parks, 
Simone de Beauvoir, 
Lucie Aubrac, Louise-
Voëlckel, Marie Curie… 
seront à l’honneur. Suivie 
d’un verre de l’amitié.
Mercredi 22 mai - 18h30
Entrée libre
Espace Louise-Voëlckel

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir 

Samedi 11 mai à 20h30, 
en entrée libre à la salle Gérard-Philipe.
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Florence POULIQUEN
Professeure de français, 
d’histoire de l’art et d’histoire 
au collège Paul-Éluard

On a une chance énorme d’avoir 
des structures comme l’espace 
Louise-Voëlckel qui s’intéressent 
aux élèves en difficulté, qui ont 
besoin, plus que les autres de 
faire du sens, de choses concrètes 
dans leurs apprentissages. Nous 
avons mené de nombreux projets  : 
Fresque Guernica, visites du 
Mémorial de la Shoah, de Caen 
et de Compiègne, le Musée de la 
résistance nationale, la seconde 
guerre mondiale racontée aux 
élèves… Y participer est essentiel 
pour ne pas oublier le passé, en 
prendre des leçons, éduquer et 
éveiller la conscience des futurs 
citoyens pour qu’ils soient acteurs 
de leur vie, de la société. 

Sylvette KALOIE
Présidente de l’association 
Wasapa art kanak

La mémoire envers nos concitoyens, 
est un devoir. Raison pour laquelle 
je participe chaque année à la 
quinzaine de la mémoire. 
La transmission à nos enfants 
et petits-enfants. C’est humain. 
C’est historique. C’est l’histoire de 
l’humanité. C’est une évidence pour 
moi d’y participer. On se le doit 
face aux carences historiques, car 
tout n’est pas enseigné à l’école. 
C’est aussi un sujet qui me touche 
particulièrement avec l’histoire 
de mon père, un Kanak exposé 
dans un zoo humain, à l’occasion 
de l’exposition universelle de 
1931. Un sujet peu évoqué. Je vais 
prochainement proposer un café-
conférence sur le bilan/analyse du 
referendum de Nouvelle-Calédonie. 

Will FLEURIME
17 ans, lycéen

Nous serons quatre à lire des 
textes lors de la commémoration 
de l’abolition de l’esclavage, 
vendredi 10 mai. Cela fait un 
mois que nous travaillons sur 
ce projet à l’espace Nelson-
Mandela, avec l’équipe 
d’animation. Pour préparer 
ce projet, nous avons fait des 
recherches sur Internet, nous 
sommes allés au musée d’Orsay 
visiter l’exposition « Le modèle 
noir », puis nous avons rédigé 
des textes sur trois thèmes : 
D’où vient l’esclavage ? Quelles 
en sont les causes ? Comment 
c’est arrivé ? Cela m’a plus de 
participer à ce projet. C’est une 
expérience enrichissante, je me 
sens concerné par le sujet. C’est 
notre histoire. 

Ils et elles participent à la Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté 

Point de vue de l’élu
Denis ÖZTORUN
1er adjoint au maire délégué à la vie associative 

Toujours avec pour fil conducteur la paix, et après avoir travaillé sur la guerre d’Espagne, 
les 80 ans de gestion d'une municipalité dirigée par un maire communiste, nous avons 
souhaité cette année, travailler sur le rôle des femmes dans l’Histoire, sur ces femmes qui 
ont pris part à la construction de la paix. Pourquoi les femmes, pourquoi cette année ? L’an 
dernier, le mouvement #MeToo, s’est invité dans le débat sociétal. Ne nous leurrons pas. 
Les femmes ne se sont pas réveillées un matin en se disant « Nous sommes trop victimes 
de violences, cela suffit ». C’est la construction sociale et politique de la société dominée 

par le patriarcat, qui a suscité cette éruption et la libération de la parole. Les hommes, y compris ceux qui font la 
promotion de l’égalité entre femmes et hommes, oublient trop la place et le rôle essentiel des femmes. En atteste 
la place que prennent les femmes dans le mouvement de contestation actuellement en Algérie, ou encore le rôle 
prééminent qu’elles occupent dans le mouvement de revendication des gilets jaunes. Si l’on regarde de près les 
grands événements historiques et sociaux, il n’y a guère lieu de tergiverser, ils ont le plus souvent été initiés et 
provoqués par les femmes. C’est indéniable. D’où notre projet mené entre les jeunes collégiens de Paul-Éluard et 
les retraités de l’espace Louise-Voëlckel (lire en page 24), pour à la fois saluer le travail fait par des générations 
de féministes et susciter l’échange et le débat sur la place de la femme dans l’espace public, aborder la question 
de l’égalité des femmes, le respect de leur corps… Une question difficile à traiter et à faire vivre dans une ville 
populaire comme la nôtre où la violence sociale, impose l’idée de diviser pour mieux régner. 

K.N-B Julien Paisley, Samuel Biheng
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Pas un lit ne doit fermer à Émile-Roux !
« L’AP-HP met nos vieux à la rue ». Voilà ce 
qu’on lit sur les banderoles de l’intersyndicale 
CGT-SUD de l’hôpital Émile-Roux, où la 
direction des Hôpitaux de Paris a décidé de 
fermer 150 lits de soins longue durée (SLD). 
Le gouvernement Macron et ses sbires, Martin 
Hirsch en tête, sont lancés à pleine vitesse 
dans la destruction de la santé publique.

Le GHU Henri-Mondor, où sont employés de nombreux Bonneuillois, 
est en lutte depuis déjà des mois pour sauver des services de 
chirurgie et exiger plus de personnel pour les urgences, constamment 
engorgées. Alors qu’il faudrait plus de lits pour accueillir les patients, 
l’AP-HP décide d’en supprimer 50% !
Nous, élus communistes, avons été et serons toujours sur le terrain 
avec eux, comme à la soirée du 9 avril où j’ai pris la parole au nom 
de notre groupe, ou au rassemblement du 18 à l’hôpital Émile-
Roux,  auquel j’accompagnais M. le maire, Patrick Douet. Avec ces 
attaques répétées, l’AP-HP veut ouvrir une brèche dans la résistance 

des travailleurs combatifs de la santé. Nous devons les arrêter et 
participer à la nouvelle bataille qui commence !
Car le projet, avec ces suppressions de lits, c’est de jeter nos anciens 
dans les bras de structures privées, qui n’ont qu’une seule loi : celle 
du profi t maximum. Les malades deviennent des clients, qui paient 
toujours plus, dans des établissements souvent peu adaptés et en 
manque chronique de personnel. 
Au service du MEDEF et du CAC 40, le président Macron marchandise 
tout ! Quitte à dégrader la qualité des soins et à mettre en danger 
patients et personnels.
C’est pour ça que nous, élus communistes et partenaires, 
accompagnerons nos camarades grévistes dans leurs actions ; sur 
le terrain, dans nos conseils municipaux, territoriaux et dans tout 
le département !
Et ensemble, nous gagnerons ! Aujourd’hui pour maintenir les lits  ; 
demain créer de nouveaux postes et ouvrir des lits, structures, et 
services !

Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au maire.
Délégué à la vie associative, au sport et aux fi nances

ÉLUS SOCIALISTES

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Transition écologique, grand débat 
national… Maintenant des actes !
Le soutien historique à la pétition « l’affaire 
du siècle », plus de deux millions de 
signatures en quelques semaines, a montré 
la formidable attente sociale d’actions fortes 
face à l’urgence de préserver notre planète. 
Les 14, 15 et 16 mars derniers ont aussi été 
le théâtre d’une mobilisation mondiale et 

massive de jeunes et moins jeunes pour dénoncer un modèle de 
société qui met en danger la stabilité de leur vie future.
La population montre son engouement pour préserver notre planète  : 
Quand les bonnes décisions seront-elles prises ?? La loi mobilité en 
cours d’examen est une opportunité que le gouvernement doit saisir 
pour montrer qu’il a entendu cet appel. 
Si j’étais Président de la Terre, j’expliquerais à la télévision… 
La situation de la planète est inquiétante pour l’humanité, mais pour 
éviter le pire, chacun peut contribuer à son niveau dès maintenant 
en réduisant le plus rapidement possible ses rejets et détritus pour 

satisfaire l’ensemble de nos besoins notamment pour manger, se 
loger, se déplacer… 
Il ne peut y avoir de transition réussie que si nous savons réduire les 
inégalités, promouvoir une autre politique fiscale et sociale, renforcer 
les services publics et promouvoir de nouveaux droits, la dignité et 
l’autonomie, tout en permettant la participation de chacun à la vie 
de notre démocratie.
À qui serait tenté de jouer à saute-moutons avec l'élection 
européenne nous voulons rappeler que l’indifférence n’est pas une 
option. Ce scrutin, à bien des égards, sera décisif. 
Je vous donne rendez-vous le dimanche 26 mai 2019 pour les 
élections européennes, premier pas vers une reconquête de notre 
liberté de choisir notre destinée.
« Spectaculaire incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il 
faudra reconstruire et redonner vie à Notre grande Dame… »

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

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

Agir pour un monde plus juste et solidaire !
Nous vivons dans un monde tourmenté. 
Nos sociétés se divisent et les inégalités 
s’accroissent.
Avec la montée des nationalismes et des 
idéologies xénophobes, la situation des 
migrants et des réfugiés politiques en 
Europe n’est pas rassurante. Notre continent 
ne parvient pas à trouver une position 
consensuelle sur la prise en charge de 

ces populations fragiles. Notre pays qui était pourtant considéré 
jadis comme une nation accueillante et hospitalière, n’assume 
plus ses responsabilités. Les collectifs citoyens et les associations 
humanitaires tels Médecins du Monde ou France Terre d’Asile ont 
beau déployer des trésors d’imagination pour les dispositifs de 
premier accueil, la situation devient critique car l’État se désengage 
progressivement. Il est urgent de renforcer le statut de protection 
internationale pour celles et ceux qui fuient la misère et la guerre 
qu’ils viennent d’Afrique, de Syrie ou d’Irak.
Face à ces turbulences géopolitiques, la gauche et le parti socialiste 
doivent retrouver leur logiciel de pensée humaniste et infl uencer 

avantageusement les politiques nationales et internationales vers 
plus de solidarité. Nous ne devons plus seulement commémorer 
le génocide contre les Tutsis au Rwanda ou nous contenter de 
condamnations de principe comme pour le massacre innommable 
de plus de 160 Peuls à Ogossagou au Mali. Nous ne devons plus 
louvoyer avec des régimes dictatoriaux qui maltraitent leurs 
populations et les poussent à l’exil.
Être de gauche c'est se tenir aux côtés des plus faibles et de tous 
ceux qui luttent pour leurs libertés et leur dignité.
À Bonneuil-sur-Marne, territoire métissé, ouvert et solidaire, nous 
savons puiser dans nos profondes ressources pour faire du vivre-
ensemble une réalité du quotidien. Au moment où les élections 
européennes restent fl oues sur leur issue, accentuant un clivage 
artifi ciel entre le clan auto-désigné des progressistes et la ligue des 
populistes europhobes, nous, Socialistes de Bonneuil-sur-Marne, 
devons nous concentrer sur l’essentiel dans notre commune : faire 
vivre une démocratie locale, solidaire, diverse et écologiste.

Akli MELLOULI
2e adjoint au maire, en charge de la vie économique et de l’urbanisme

Président du groupe socialiste
Conseiller territorial de Grand Paris Sud-Est Avenir
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BAFA citoyen 
« Pour le Bafa, on se renseigne où ? Merci. »
@Anne B.

La rédaction : Bonjour, pour le 
Bafa citoyen il y a une session 
par an, pour vous renseigner 
sur les modalités, nous vous 
invitons à vous rendre au PIJ (Point 
information jeunesse) à l'espace 
Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin, 
94380 Bonneuil-sur-Marne. 
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

Bonneuil dans ma poche
Ça fonctionne mais en revanche les 
réponses aux messages sont de 
contacter les services concernés par la 

question via les moyens de contacts traditionnels... 
Sinon l'idée de la page d'accueil où on ajoute les 
infos qu’on veut voir apparaître en priorité est très 
sympa, l'application est bien foutue  » 
@Jerem J. 

La rédaction : Certaines demandes peuvent être résolues 
directement via l'application qui contacte les services, pour d'autres, 
nous sommes obligés de mettre en relation. Dans tous les cas, cela 
vous permet de nous contacter même sans connaître les numéros 
de téléphone de tous les services !

Installation de « boîtes à lire » (petite bibliothèque de rue où chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement) à Bonneuil. 

« C'est une bonne initiative que j'ai vue sur une 
autre ville, est-ce que nous pourrions nous aussi 
avoir ce genre de boîtes à Bonneuil-sur-Marne ? » 
@Laurence T. 

La rédaction : Les élus ont validé le principe pour ce projet, une réflexion est 
actuellement en cours pour définir les emplacements des futures boîtes.

Samuel Biheng

Incendie à Notre-Dame de Paris.  « Pauvre France, tu ne mérites pas ça. » @Ghania F.  | « C'est l'âme de la France 
qui est touchée » @Annie M. Journées de la petite enfance. « Bravo superbe ambiance, accueil chaleureux » 
@Marie Laure G. Deuxième journée citoyenne de nettoyage. « On ne pouvait plus arrêter les enfants ! Ils ont 
été géniaux ! » @Fafou F. Restitution de l'atelier chant conduit par Marie La Mesta à la salle Gerard-Philipe. 
« Bravo les enfants vous êtes magnifiques et bravo à la musicienne pour ce beau travail » @Amel A. Remise 
des médailles du travail. « Quelle belle satisfaction que d'avoir la reconnaissance de son travail et surtout de 
l'investissement de la personne que cela demande. » @Nassira K.

Samuel Biheng
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Ils et elles font Bonneuil
Luis CRUZ

Artiste dans les rues 
Un globe de plexiglas et un mât en 
métal constituent pour beaucoup des 
déchets difficiles à gérer. Pour Luis Cruz, 
ils constituent de la matière première 
bienvenue pour créer un octopus, une 
sculpture qui permettra aussi de créer 
de la musique dans l’espace public. Luis 
arpente donc ce territoire qu’il connaît 
par cœur à la recherche de matériaux. 
Arrivé à 4 ans depuis son Portugal 
natal, il a grandi entre Bonneuil et 
sa banlieue, Créteil. Il a dessiné ses 
premières fresques à la bombe de 
peinture sur les murs du port : « J’ai fini 
par avoir une autorisation officielle », 
précise Luis. Aujourd’hui, l’artiste aux 
multiples talents a élargi sa palette. Il 
recycle, sculpte, construit des œuvres 
qui trouvent leur place dans la rue. «  Au 
début, je récupérais ce que je pouvais, 
parce que je n’avais pas d’argent pour 
m’acheter du matériel, raconte Luis dans 
un sourire. Maintenant, ça m’amuse de 
voir que c’est devenu la mode. »

Isabelle James et Nathanaël Uhl Julien Paisley et Samuel Biheng

Amar et Nordine MAHMOUDI

Ils font des champions ! 
Gymnase Langevin-Wallon, mardi soir. 
Amar, dit Mamar Mahmoudi observe les 
jeunes combattants saluer une salle sans 
spectateurs. Un rituel, qui rappelle que la 
boxe thaïlandaise, pour spectaculaire qu’elle 
soit, constitue d’abord un art de l’humilité. 
Depuis quarante ans, avec son frère Nordine, 
il a formé « peut-être un millier de boxeurs  » 
au sein du Mahmoudi Gym. Mamar précise 
bien : « Nous animons une école, pas un 
club de boxe. Ce qui m’intéresse, c’est que les 
gamins remettent dans le grand ring de la 
vie les valeurs qu’ils apprennent sur le petit 
ring de la boxe. » Nordine et Mamar viennent 
de permettre à Elias de se qualifier pour le 
One Championship, l’équivalent de la coupe 
du monde pour les sports de combat pieds-
poings : du muay-thaï au kickboxing. Pour 
autant, ni Mamar ni Nordine ne se croient 
installés. « Dans le combat, ton principal 
adversaire, c’est toi-même, avec tes peurs et 
tes limites », conclut Mamar.
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Virginie, Océane et Alizée PEDOUX 
Au pas de course 
Sur la piste d’athlétisme du stade Léo-Lagrange, Virginie s’échauffe avant de commencer l’entraînement. Sa fille aînée, 
Océane, fait de même avec une application qui force le respect tandis que la benjamine, Alizée, court après ses copines. 
C’est donc en famille que les Pedoux préparent la Bonneuilloise, la course populaire organisée par la section athlétisme 
du CSMB. Courir, c’est un virus qu’on se passe de mère en fille. Océane a pris sa licence au club il y a 5 ans. Quand le club a 
relancé la Bonneuilloise, en 2016, Virginie a profité des entraînements gratuits puis elle a rejoint la section. « S’entraîner en 
groupe, c’est mieux pour progresser », reconnaît la jeune femme. Si elle se fixe un objectif raisonnable sur le 10 kilomètres, 
Océane, elle, entend bien retrouver l’or qu’elle a décroché l’an passé sur 3 km.

Alain LEE AH FON
Médaillé du travail 
Originaire de l’Île Maurice, Alain est arrivé 
en France à l’âge de 17 ans. D’abord à Paris 
13e puis à Créteil, enfin à Bonneuil en 
2005. « C’est une ville qui me plaît. Elle est 
bien équipée ». Le 6 avril dernier, il a reçu 
des mains du maire la médaille d’honneur 
du travail, celle en or, qui met en lumière 
35 années de travail dans le secteur privé. 
Depuis 35 ans, il oeuvre dans une compagnie 
d’assurance. « Comme technicien logistique 
au service courrier de mon entreprise ». La 
médaille ? « C’est une reconnaissance pour 
un service rendu. C’est vrai que je commence 
à être fatigué. Si tout va bien, je serais en 
retraite d’ici 2-3 ans. » Félicitations !
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Entreprises

C’est un village au cœur de la ville. À l’aube 
de son cinquantième anniversaire,  le 

parc d’activités des Petits-Carreaux est en 
effervescence. Aujourd’hui, il accueille quelque 
150 activités, de tous types et de toutes tailles, 
employant plus de 3 000 salariés. Le site, 
gardienné, disposant de services mutualisés 
dont la conciergerie, la maintenance et les achats 
groupés et de restauration, est occupé à plus de 
92% et va s’enrichir d’un nouveau bâtiment destiné 
à l’accueil d’entreprises d’ici le mois de juin.
Répondant aux normes environnementales et en 
termes de consommation d’énergie, le bâtiment 
industriel locatif (BIL 25) de 2 900 mètres carrés n’a 
même pas été pré-commercialisé. Au vu de la liste 
d’attente, il ne devrait pas y avoir de difficultés 

Isabelle James – Nathanaël Uhl Samuel Biheng

Le parc des Petits-Carreaux 
à l’heure de la maturité
Environ 150 sociétés, de l’atelier familial au siège européen ; 
3 000 emplois ; 30% d’espaces verts… Le parc d’activités des 
Petits-Carreaux affiche de belles couleurs, 50 ans après la pose 
de la première pierre. Visite guidée.

à lui trouver des occupants. Les futurs locataires 
côtoieront des sièges sociaux, comme celui de 
Kärscher France ou de Polyflame Europe, mais 
aussi des très petites entreprises familiales qui 
côtoient des surfaces de stockage.
À proximité immédiate de l’autoroute A 86, proche 
du RER, bien desservi par les bus, le parc dispose de 
sérieux atouts, outre celui d’avoir été précurseur. 
Il affiche aujourd’hui une double certification 
environnementale, la norme ISO 14001 et le 
règlement EMAS. Ce n’est pas anecdotique : 30% de 
sa surface sont constitués par des espaces verts. 
Si les courts de tennis n’ont plus d’utilité avec 
le raccourcissement des pauses méridiennes, la 
qualité de vie au travail n’en reste pas moins une 
préoccupation pour tous les acteurs. 
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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 

Forum Emploi 
des séniors
Cité des sciences et 

de l’industrie. 30 av. Corentin-
Cariou. Paris 19e.
Une centaine d'exposants, plus 
de 8 000 visiteurs et une série 
de conférences sur les profils 
expérimentés et l'emploi, la 
gestion des âges en entreprise, 
sur les opportunités de travail 
à l'étranger, etc. Présence 
également d’un pôle handicap 
avec offres d’emplois émanant de 
Manpower, ARCESI, Cap emploi- 
Sameth, Samsic, groupe mutuelle 
générale de la police.

Forum de 
l'alternance
Cité des sciences 

et de l’industrie. 30 av. 
Corentin-Cariou. Paris 19e. 
Métro : Porte de la Villette.
Il propose près de 
10 000 contrats 
d'apprentissage ou de 
professionnalisation. 
C'est le rendez-vous 
incontournable pour les 
jeunes à la recherche d'un 
contrat en alternance, du 
CAP au Bac+8. Entrée libre 
et accès libre aux ateliers 
et conférences. 

9 et 
10/05

Forum Paris 
des métiers 
Carreaux du Temple. 

4 rue Eugène-Spuller 
Paris 3e. Métro Temple 
ou République.
Pour rencontrer plus de 
150  recruteurs en face-à-face. 
Cette année, les métiers qui 
recrutent se classent dans 
l’hôtellerie, la restauration, 
le commerce, la petite 
enfance, la santé, le social, 
les services à la personne, 
les transports, la logistique, 
l’immobilier. Entrée libre et 
gratuite, sans pré-inscription. 
Pensez à vous munir de CV.

16/05 21/05

Permanence d’Espace 
pour entreprendre
L’association Espace pour 
entreprendre informe, 
conseille et forme les 
futurs entrepreneurs en 
les accueillant au Centre 
de l’entrepreneuriat à 
Choisy-le-Roi ou en allant 
à leur rencontre dans les 
villes et les quartiers. 
Prochain rendez-vous : 
vendredi 31 mai de 
9h à 12h15 à convenir 
au 01 41 94 10 40.
Plus d’infos sur : 
www.choisyleroi.fr

Recrutement 
pour Rungis Market 
à Bonneuil
Pôle emploi met en 
place un dispositif de 
recrutement pour le 
nouveau magasin Rungis 
Market dans la zone 
Achaland (en lieu et place 
de Carrefour Market qui 
a fermé). Les 13 et 15 mai 
auront lieu des rencontres 
d’information sur les 
recrutements en logistique 
et caisse. Il s’agira 
d’évaluer les candidats 
afin de les mettre en 
relation avec le recruteur. 
Plus d’infos auprès des 
conseillers Pôle emploi.

En bref

atouts et qualités professionnelles de 
travailleurs handicapés, affirmer les 
valeurs sociales de leurs entreprises et 
sensibiliser leurs équipes. 
À noter, le service municipal du 
développement économique et de 
l’emploi est candidat pour recevoir 
à cette occasion un demandeur 
d’emploi en situation de handicap. 
Il se met à la disposition de tous les 
intéressés (entreprise ou demandeur 
d’emploi) pour intégrer cette démarche. 
Pôle emploi accompagne aussi les 
volontaires et peut à l’issue, et sous 
convention déclencher une aide à la 
formation.

Pour candidater, rendez-vous sur le 
site internet duoday.fr et/ou auprès 

du service municipal du développement 
économique et de l’emploi ou encore de 
Pôle emploi. 

Le Duoday : le 16 mai, une journée pour observer un métier

Aujourd’hui, le taux de chômage 
des personnes handicapées est de 

19%. En vertu de la loi, les entreprises 
de plus de 20 salariés ont l’obligation 
d’employer des travailleurs handicapés, 
à hauteur de 6 % de leurs effectifs.
Le secrétariat d’État en charge des 
personnes handicapées met en place 
le Duoday, une journée qui vise à 
faire se rencontrer des travailleurs 
reconnus handicapés et des entreprises, 
collectivités, administrations, 
associations volontaires inscrites 
dans le dispositif. Concrètement, 
une personne en situation de 
handicap compose un duo avec un 
professionnel afin de découvrir son 
activité durant la journée du jeudi 
16 mai : il s’agit d’une immersion 
dans son quotidien. Les structures qui 
s’engageront pourront découvrir les 

Travailleurs handicapés
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Carnaval 

Marionnettes et costumes, 
un jeu d’enfants

«Qui veut un masque ? » Odeurs de colle 
et de peinture ou de vernis, certaines 

peuvent incommoder. Mais aucune de 
saurait dissuader enfants et adultes de 
poursuivre leur travail. Ce mercredi 17  avril, 
dans les locaux de la MJC, on sculpte des 
marionnettes en mousse en prévision du 
carnaval qui aura lieu le 18 mai au parc 
du Rancy. Dans les centres de loisirs, à la 
Passerelle mais aussi au club Léo-Lagrange, 
les ateliers permettent de créer son propre 
costume sur le thème du jeu.
À la MJC, de costumes il en sera question en 
ce début du mois de mai, quand il faudra 
habiller les marionnettes. On devrait 
croiser la Reine de cœur, un lapin blanc ou 
encore… Alice, en visite depuis son pays 
des merveilles. « Je vais d’abord dessiner 
puis couper », explique doctement Sarah, 
12 ans, assidue aux ateliers depuis leur 
ouverture début avril. Elle poursuit : 
«  J’aime bien fabriquer des choses et 

Alors que le carnaval approche, on s’active dans les centres de 
loisirs, les associations ou à la MJC. Enfants et parents se retrouvent 
pour préparer leurs costumes ou des marionnettes. Le thème de 
cette année, le jeu, libère la créativité.

j’aime bien Alice ». Comme Sarah, une 
trentaine d’enfants a participé à la création 
des personnages.
Mais ils ne sont pas seuls. Outre Athina 
Axiotou, comédienne et metteuse en 
scène, qui les anime, quatre adultes 
viennent apporter leur savoir-faire aux 
plus jeunes. Jean, jeune retraité jovial, 
s’attache à coller les morceaux de mousse. 
Ce côté intergénérationnel est, par 
ailleurs, une des marques de fabrique de 
la MJC. Et, tout le monde le sait, il n’y a pas 
d’âge pour jouer.
Chacun pourra le mesurer samedi 18 mai 
dans les quatre défilés qui vont converger 
vers le centre du parc du Rancy.
Retrouvez le programme du carnaval sur 
www.ville-bonneuil.fr 

vimeo.com/bonneuil94/ateliercarnavalmjc

Atelier fabrication de marionnettes géantes à la MJC.

Musique 
Le printemps 
du conservatoire  
Il propose ce mois-ci 
trois rendez-vous théâtre
et musique.
∙ Mardi 7 mai de 19h à 21h  :
l’atelier théâtre adultes et 
les ensembles musicaux 
des conservatoires de 
Bonneuil et Chennevières, 
interprèteront des medleys 
de Stevie Wonder et de ABBA.
∙ Vendredi 24 mai à 20h  :  
concert sur thème de la 
gastronomie, interprété 
par les chorales du 
conservatoire. Un hommage 
sera rendu à Marie-Béatrice 
Boucheron, directrice du 
conservatoire, disparue en 
décembre 2018. 
∙ Samedi 25 mai à 20h : 
concert des orchestres à 
cordes des conservatoires du 
territoire qui joueront une 
oeuvre de Wilfried Wendling. 
Salle Gérard-Philipe. 
Sur réservation auprès du 
conservatoire de Bonneuil
au 01 45 13 88 75
Ce même jour, de 10h à 18h
venez découvrir un spectacle 
des élèves de théâtre des 
conservatoires de Bonneuil, 
Créteil, Limeil-Brévannes et 
Alfortville à l’auditorium du 
Conservatoire de Créteil.

Nathanaël Uhl  Samuel Biheng 
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Samedi 18 mai, de 14h à 19h
au parc départemental du Rancy

Carnaval de Bonneuil
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Renseignements et inscriptions auprès du CSMB - tél. : 06 74 61 71 46
4, rue Charles-Beauvais, 94380 Bonneuil-sur-Marne 
Organisateur : Philippe Dufeal - csmbathle@gmail.com
Site Internet : www.csmbathle.fr
     www.protiming.fr (inscription en ligne )

1.         9  h• 5 km marche nordique ouverts à tou·te·s

2  & 3.     10  h• 5 km - 10,5 km ouverts à tou·te·s

4.         11  h 15 • 3 km  (benjamins - minimes)

5.         11  h  40• 700m - 1,5 km (écoles d’athlétisme - poussins)

6.         12  h• Babyrun (tout·e-petit·e·s jusqu’à 2013)

Dimanche 12 mai 2019
 (8h30 initiation marche nordique)Courses

(tout·e-petit·e·s jusqu’à 2013)

La 
Bonneuilloise

Courses urbaines ouvertes à tou.te.s

Récompens
e à tou·te·

s 

les partic
ipant·e·s

+tombola
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Aïkido 
Rencontre interclub 
du 2 avril 
Convivialité, bonne humeur, et 
rigueur technique étaient au 
programme de l’interclub Aïkido 
qui rassemblait l'Olympiade 
Aïkido club (Paris) et la section 
du CSMB dans le dojo équipé de 
ses nouveaux tatamis. 
42 aïkidokas étaient au rendez-
vous en toute sportivité !

Julien PaisleyNathanaël Uhl

Résultats
Fin du temps réglementaire
Gym sportive. Compétition 
départementale en équipes.
Les 30 et 31 mars, la section gym 
sportive du CSMB était représentée 
par 3 équipes à la compétition 
départementale en équipes à 
Créteil. Félicitations à toutes pour 
leur belle performance. 
B 9-11 ans : 15e - A. Assemien, 
M. Lavigne, N. Diakite, A. Brejard 
et J. Guegbelet.
B 10-13 ans : 13e - S. Boualam, 
L. Cornet, E. Benmedjkoune, 
S. Zidi et C. Lopatel.
B 10-15 ans : 3e - E. Monney, 
L. Galland, K. Benattia, I. Mounsi 
et K. Brillant.
Football. Régionale 3 masc.
Bonneuil - Étampes : 0-0
Basketball. Régionale 2 masc.
Gennevilliers - Bonneuil : 57-48
Thiais - Bonneuil : 62-71 
Bonneuil - Montrouge : 84-71 
Chatou Croissy - Bonneuil : 67-64 
Pré-régionale fém.
Sucy - Bonneuil : 56-55
Bonneuil - Maison Alfort : 95-35 
Handball. Honneur régionale masc.
Velizy - Bonneuil : 27-15
Bonneuil - Cellois/Louveciennes : 28-17

Quand la gym prend un nouvel envol
Freestyle gymnastique

CSMB gym
Tél. : 01 49 80 54 50 / csmbgym@live.fr

Le Tennis Club de Bonneuil 
vient de remporter pour la 3e 
année consécutive la 1re place 
du challenge du Président du 
Conseil départemental du Val-de-
Marne, dans la catégorie « moins 
de 400 licenciés ».  Ce challenge 
récompense les clubs pour les 
actions entreprises au cours de la 
saison sportive antérieure.

Tennis

Le gymnase Romain-Rolland résonne 
des courses d’appel, des roulades, des 

sauts. En ce dimanche 14 avril, la section 
gymnastique du CSMB est sur le pont, 
accueillant enfants et adolescents pour une 
après-midi portes ouvertes consacrée à une 
nouvelle discipline : le freestyle gym. Il s’agit 
d’utiliser les techniques de la gymnastique 
sportive classique à l’extérieur des gymnases.
« En fait, chaque élément du mobilier 
urbain peut devenir un agrès », explique 
Sandra Dupont, la formatrice de la section. 
La jeune femme précise : « Le freestyle est 
à la gym ce que la danse hip-hop est à la 
danse classique  » avant de citer les apports 
techniques du yamakasi, une pratique 
popularisée par le film du même nom.
Plus abordable, le freestyle permet de 
progresser plus vite que la gymnastique 

sportive, laquelle demande beaucoup d’efforts 
et de temps pour peaufiner sa pratique.
Non loin de Sandra, des nouveaux venus 
s’échauffent avant de s’élancer sur la piste 
aux agrès. En moins d’une heure, plus 
d’une vingtaine d’enfants et de préados a 
franchi la porte du gymnase. Présidente de 
la section gym du CSMB, Giselle Gbafolo ne 
masque pas son sourire. « Nous avons une 
bonne base pour créer l’activité freestyle à la 
rentrée  », relève la jeune femme. À priori, elle 
s’installera sur un créneau en nocturne, le 
vendredi de 20h à 22h, histoire de s’adapter 
aux besoins des adolescents, qui restent les 
publics privilégiés du freestyle. 

Vous avez été bluffés par les yamakasi ? Vous avez envie d’acquérir 
les bases techniques qui vous permettront de faire des acrobaties 
hors normes ? Le freestyle gym est fait pour vous. Démonstration 
avec la section gym du CSMB.

Championnat départemental 
tête à tête féminins de pétanque 

Pétanque

Les 6 et 7 avril, les filles du club de pétanque de Bonneuil étaient à l’honneur en participant au 
championnat départemental à Villeneuve-le-Roi. Bravo à Camille Goulley, Catherine Marouze, 
Elodie Marouze, Christine Marouze, Sabrina Djiar et Sophie Ganieux pour leur participation.
Bravo également à la doublette Harry Carene et Charles-Henri Angeon pour leur victoire lors 
de la finale du concours B à Orly du Concours Promotion, ainsi qu’à la triplette Camille Goulley, 
Jimmy Hamelin et Dominique Placide-Carmenius pour leur victoire lors la finale du concours B 
à Vitry du Concours Promotion. 

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Musique 
Contre-temps
Flavien Berger 
Après Léviathan, disque phénomène de 
2015 hautement perché, Flavien Berger 
revient avec Contretemps, son nouvel 
album-collage électro-pop psychédélique, 
mêlant voyage dans le temps et inspiration 
du quotidien. Deux duos, dont "À reculons" 
avec Julia Lanoë du groupe Mansfield Tya.
Entre pure électro (999999), pop 
mélancolique à la Daho (Maddy La Nuit) 
et triturages sonores, Berger alterne les 
atmosphères avec humour et mélancolie.
Gwenaëlle

Série 
Green class 
Jérôme Hamon et David Tako
Un groupe d’adolescents se retrouve 
piégé en zone de quarantaine suite à la 
propagation d’un virus qui transforme 
la population en monstres végétaux. Un 
véritable cauchemar commence pour 
cette bande de copains dont l’un d’entre 
eux est contaminé.
Une série efficace et prometteuse !
Nathalie

Application numérique 
Give me five 
Phosphore
La rédaction de Phosphore a lancé 
il y a peu cette application gratuite 
d’actualité dédiée aux 14-18 ans. 
Le principe est simple : 5 actus, en 
5 mn, 5 jours par semaine à 17h05  ! 
À la sortie des cours, voilà donc un 
panorama complet de l’actualité : 
France, monde, science, sport, culture, 
économie…
Simple et efficace, une bonne appli 
pour s’informer tous les jours.
Raphaël 

• Accrobranche au parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi. Jusqu’en 
novembre, 6 parcours d’accrobranche sont installés avec des niveaux de difficulté 
progressifs (enfants dès 5 ans et adultes) et équipés d’une ligne de vie continue 
garantissant une sécurité optimale tout au long des parcours. Ouverture de 13h à 19h 
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés et tous les jours pendant les vacances 
scolaires de la zone C. Tarif de base : 22 €. Tarif jeunes : 19 € de 9 à 13 ans. Tarif réduit : 
15  € de 5 à 8 ans. Plus d’infos sur : parcsport75-94.fr

• Exposition : L'eau de haut en bas à l'Aquarium tropical du Palais de la Porte 
dorée. Paris 12e. Jusqu’au 18 août, l'aquarium du Palais de la Porte dorée propose 
une exposition ludique et immersive pour mieux comprendre le cycle de l’eau et pour 
sensibiliser au caractère précieux de cette ressource. Ludique, pédagogique, et immersive, 
cette exposition incite à la prise de conscience, et s’inscrit dans la lignée des valeurs 
de protection de l’environnement et de sensibilisation au développement durable de 
l’Aquarium tropical. Plus d’infos sur aquarium-portedoree.fr

• En roue libre. Louez un vélo en Val-de-Marne pour partir à la découverte des bords de 
Marne et de Seine ou encore du Bois de Vincennes. Dans le Bois de Vincennes et sur les 
bords de Marne : Cyclorama Events vous propose de louer des vélos, tandems, tricycles, 
remorques enfants... au lac Daumesnil au coeur du bois de Vincennes (Paris 12e) ou au Port 
de Nogent-sur-Marne sur les bords de Marne. Sur les bords de Marne : tous les week-ends 
d'avril à octobre, louez des vélos directement devant l'Office de Tourisme de Champigny-
sur-Marne près des bords de Marne et de l’île du Martin-Pêcheur. C'est JF location tandem 
qui propose ce service de location de tandems, cruisers beach ou encore VTT.

Des sorties en mai    
Isabelle James D.R

Val-de-Marne 
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Mercredi 1  
Jour férié
Jeudi 2
Concombre en salade
Gigot mayonnaise
Gratin dauphinois
Fromage
Fruit au sirop 
Vendredi 3
Taboulé
Omelette nature
Poêlée méridionale
Fromage
Fruit
Lundi 6
Salade de tomates
Filet de poisson sauce crustacés
Riz pilaf
Fromage
Compote 
Mardi 7
Salade verte
Hachis Parmentier
Fromage
Fruit
Mercredi 8
Jour férié
Jeudi 9
Chou-rouge
Sauté de porc à l’ancienne*
Carottes vichy
Fromage blanc
Mille-feuille
Vendredi 10
Saucisson sec*
Poisson pané
Ratatouille
Fromage 
Fruit 
Lundi 13
Salade de blé printanier 
Émincé de dinde aux oignons
Petits pois
Fromage
Fruit 
Mardi 14
Radis beurre
Filet de poisson citronné 
Chou-fl eur en gratin fromage
Eclair chocolat 
Mercredi 15
Crêpes au fromage
Sauté de veau
Poêlée champêtre
Fromage 
Fruit
Jeudi 16
Betterave vinaigrette
Œufs durs sauce Mornay
Macaronis
Fromage 
Fruit 
Vendredi 17
Carottes et navets râpés
Cordon bleu
Flageolets
Fromage
Yaourt aux fruits

Lundi 20
Sardines
Boulettes de bœuf
Jardinière
Fromage
Fruit 
Mardi 21
Méli-mélo de salade
Chipolatas*
Pommes country
Yaourt
Abricots au sirop
Mercredi 22
Melon
Poulet rôti
Gratin de courgettes
Fromage
Tarte aux pommes
Jeudi 23
Céleri rémoulade
Fondant de langue sauce 
charcutière
Riz créole
Fromage
Mousse chocolat
Vendredi 24
Salade de pommes de terre
Filet de poisson pané
corn-fl akes citron
Épinards à la crème
Fromage 
Fruit
Lundi 27
Pomelos
Sauté de dinde à la provençale
Haricots blancs
Fromage
Gélifi é vanille 
Mardi 28
Quiche lorraine*
Rôti de boeuf 
Haricots verts
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 29
Chou-fl eur en salade
Blanquette de poisson
Tortis
Fromage
Fruit 
Jeudi 30
Jour férié
Vendredi 31
Salade de riz
Omelette au fromage
Brocolis au gratin
Fromage
Fruit

Les menus de mai 

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 
du 6 mai 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 
auprès du service social municipal jusqu’au 28 juin. 
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans  : 
mercredi 29 mai, de 13h30 à 17h au service social. 
Tél. : 01 45 13 88 73.
Conseil municipal. Jeudi 23 mai, 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. 
Collecte de sang. Jeudi 9 mai, de 14h30 à 19h30, espace 
Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin.

Pharmacies de garde
Dimanche  5. Pharmacie République. Centre commercial 
République, avenue du Docteur Émile-Roux 94380 Bonneuil-
sur-Marne. Tél. : 01 43 39 66 46. Mercredi 8. Pharmacie Legros-
Dubald. 26 rue Auguste-Gross 94380 Bonneuil-sur-Marne. 
Tél.  :  01 43 39 62 37. Dimanche 12. Pharmacie de La Source.
39  rue de Falkirk 94000 Créteil. Tél. : 01 43 99 44 72. Dimanche  19.
Pharmacie Miedi. 82 avenue du Général Leclerc 94000 Créteil. 
Tél. : 01 42 07 17 84. Dimanche 26. Pharmacie Kennedy. 5 place 
Gabriel-Faure 94000 Créteil. Tél. : 01 43 77 57 76.
Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : monpharmacien-idf.fr

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables.
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux, 
magazines 
Tous les lundis matin
Verre
Vendredis 10 et 24/05
Encombrants
Mercredi 29/05
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 2, 16 et 30/05
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 23/05
Secteur 2 : jeudi 30/05 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 11/05 de 14h 
à 16h sur le parking 

Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 22/05 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 
59  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. Cette déchetterie 
est ouverte du lundi au 
vendredi de 6h à 17h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).  

Collecte des déchets

État-civil
Naissances : Soujoub BELLALI, le 24 février, Lilia Margot 
CARLI-MIGNON, le 27 février, Dalinda ZAIBI, le 15 mars et 
Soan Yacine FERHAOUI, le 20 mars.   
Bienvenus les bébés !

er
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Numéros et permanences utiles

Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 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
• Animation retraités, espace Louise-
Voëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Archives-documentation (1 rue de Verdun)  : 
01 56 71 52 20
• Associations, vie des quartiers 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Cinéma et théâtre, salle Gérard-Philipe
(2 av. Pablo-Neruda) : 01 45 13 88 24
• Développement économique et emploi 
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Direction des services techniques (3 route 
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 88 83
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 72 60
• État civil/Élections/Cimetière 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 20
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela 
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Maintien à domicile, espace Louise-
Voëlckel : 01 45 13 72 90
• Mission locale, espace Nelson-Mandela : 
01 56 71 16 90
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 89 19
• Point information jeunesse, espace 
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Promotion santé (5 av. Paul-Vaillant-
Couturier) : 01 79 84 45 03
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) : 
01 43 39 74 03
• Réservation de salles : 
01 45 13 88 65 ou 88 69
• Social et Centre communal d’action 
sociale (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 73

• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) : 
01 45 13 14 10
• Tourisme, espace 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 6 et 20 mai 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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