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Le discours du maire lors de la 
cérémonie des vœux 2020 sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito27

L’édito vidéo

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Samedi 1er février
Vernissage de Puro Pueblo, exposition 
de photographies de John Hall sur 
le Chili de 1971 à 1973, au centre d’art 
municipal Jean-Pierre Jouffroy.

Mercredi 5 février
Accompagnement d’une délégation 
de nouveaux copropriétaires auprès 
de leur aménageur Expansiel.

Vendredi 7 février
Remise des diplômes en clôture de la 
Semaine olympique et paralympique.

Dimanche 9 février
Banquet annuel de l’association 
l’Amicale des Bretons.

Mercredi 26 février
Comité d’hygiène et de sécurité 
du personnel communal.

Samedi 29 février
Projection du film Ils ont rejoint le front 
pour libérer l’Algérie et rencontre avec 
les cinéastes Jean Asselmeyer et 
Abderrahmane Mostefa, 
salle Gérard-Philipe à 18h30. 

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Patrick Douet, maire de Bonneuil et Denis Öztorun, son 1er adjoint délégué au 
sport, fiers de présenter le label « Terre de jeux 2024 » signé par Tony Estanguet, 
président de Paris 2024 (lire aussi page 16).

Samuel Biheng

Dernier conseil municipal du mandat
C’est non sans émotion que je vais présider, jeudi 6 février, le dernier 
conseil municipal de cette mandature. Il n’est pas trop « chargé » mais 
comporte encore quelques points majeurs d’ordre du jour comme 
la convention qui répartit les responsabilités entre l’office HLM, la 
Ville et le territoire pour le renouvellement du quartier Fabien ou 
l’autorisation de lancer la procédure d’attribution de marché pour le 
futur gymnase de l’opération Butte Cotton. 

Rendez-vous au Salon des vacances
En février, je serai également à vos côtés lors de notre traditionnel 
Salon des vacances à l’espace Louise-Voëlckel. Il est destiné à vous 
informer des dispositifs mis en place pour permettre au maximum 
d’entre vous, de toutes générations, de profiter, notamment l’été, 
de moments dépaysants, et, à moindre coût, de détente, de 
découvertes, de convivialité.

Vive les talents bonneuillois !
Enfin, j’assisterai avec plaisir et une certaine fierté, les 21, 22 et 
23  février à la salle Gérard-Philipe, aux spectacles de trois talents 
bonneuillois que je vous incite à (re)découvrir : le groupe de musique 
traditionnelle Entik Muzik, la chanteuse de soul music originaire de la 
cité Saint-Exupéry Stellere et le slameur poète Mounir Mahi. Avant de 
goûter à nouveau un grand moment culturel le 27 avec une prestation 
de l’orchestre arabo-andalou de Fès qui devrait enchanter le public et 
parler particulièrement au cœur de celles et ceux qui dans la diversité 
de nos quartiers, ont laissé des parts de leur héritage culturel de 
l’autre côté de la Méditerranée.

Bon mois de février à tou·te·s, avec un rappel : cette année on peut 
encore s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février inclus.
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Benoît Pradier Samuel Biheng

Cérémonie des vœux

Cinq 
Bonneuillois 
à la une !

Bonneuil compte décidément de nombreux 
talents et ami·e·s ! À l’occasion de la 

cérémonie des vœux de la municipalité, le 
maire Patrick Douet a honoré cinq citoyennes et 
citoyens pour leur engagement et leurs actions à 
Bonneuil comme à l’autre bout du monde. « Sans 
eux, sans vous, Bonneuil ne serait pas Bonneuil, 
une ville ouverte, une ville belle et rebelle, une 
ville pour toutes et tous », a-t-il déclaré. 
Il s’agissait de Lylia Bendadda, jeune élève 
du collège Simone-de-Beauvoir, récompensée 
pour l’excellente qualité de son travail par trois 
Beauvoir d’Or. De Monique Chevalier, gagnante 
du jeu éco-citoyen en 2017 à l’origine des 
journées citoyennes de nettoyage. 
De Mélissa Jouanel, étudiante de 19 ans, lauréate 
d’une bourse aux projets, partie au Vietnam 
rencontrer de jeunes orphelins (lire page 30). 
De  Jean-Georges Belmont, de toutes les 
initiatives solidaires et fraternelles, animateur 
du comité local du Secours populaire. 
Ou encore d’Angélique Kidjo, grande artiste et 
ambassadrice de l’Unicef, qui soutient notamment 
la municipalité dans sa candidature au label 
«  Ville amie des enfants ». Retrouvez son 
interview exclusive en pages 6 et 7. 

Retrouvez la cérémonie des vœux en photos 
et vidéos sur ville-bonneuil.fr 

Au premier rang, de gauche à droite : Dashmire Sulejmani 
(conseillère municipale), Angélique Kidjo, Mélissa Jouanel, Patrick Douet, 
Lylia Bendadda, Monique Chevalier, Jean-Georges Belmont
et Denis Öztorun (1er  adjoint au maire).
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B/M : Vous venez de recevoir du maire la 
médaille de la ville de Bonneuil. Quel est 
votre attachement avec notre commune ?
Angélique Kidjo : J’aime beaucoup 
Bonneuil ! Avant d’aller aux États-Unis, 
je suis venue vivre ici. Et j’ai trouvé une 
ville où le vivre ensemble fait partie de 
son ADN. Ça me plait parce que c’est la 
réalité du monde dans lequel on vit. Vous 
savez, j’ai grandi dans un pays [le Bénin] 
où toutes les communautés, quelle 
que soit son origine et sa religion, nous 
vivions tous ensemble. Dans ma rue, 
c’était un microcosme du monde. Et 
Bonneuil est une ville qui n’arrête pas 
de se développer, de faire des efforts 
pour tout le monde et d’agir pour ce vivre 
ensemble. Et l’éducation ici est super ! Ma 
fille y a commencé l’école en maternelle…  
Elle a fini ses études à l’université de Yale ! 
Le début de l’éducation c’est primordial 
pour la réussite, et ma fille a eu toutes les 
bases à Bonneuil. Pour cela, je remercie 
beaucoup la Ville. Quand on permet à 
chaque enfant d’être libre, d’être soutenu, 
écouté, on lui permet de bien grandir.

B/M : Vous venez surtout de recevoir 
votre 4e  Grammy Award, pour votre 

Immense star internationale, lauréate de quatre 
Grammy Awards (Victoires de la musique américaines), 
ambassadrice de l’Unicef, Angélique Kidjo, Bonneuilloise 
de cœur, a été honorée par le maire Patrick Douet lors 
de ses vœux. Elle est marraine de la commune pour 
l’obtention du label des Nations Unies « Ville amie des 
enfants » et sera en concert à la salle Gérard-Philipe, 
vendredi 4 décembre.

Entretien exclusif

Angélique Kidjo, 
Bonneuilloise de cœur

Propos recueillis par Benoît Pradier Samuel Biheng, Ibarra Sanchez, D.R

dernier album intitulé Celia. Quel regard 
portez-vous sur votre parcours ?
Angélique Kidjo : J’ai commencé à chanter 
à l’âge de 6 ans. Très tôt à faire de la scène. 
Je dis toujours : si le paradis ressemblait à la 
scène, je mourrais demain [Rire]. Mais tout 
ça, c’est du travail. Je n’ai jamais rien pris 
pour acquis, ni mes disques, ni mon écriture, 
ni même ma carrière. Chaque fois qu’on 
monte sur scène, c’est un recommencement. 
C’est pour ça que ma carrière est encore 
devant moi, j’ai encore envie de faire pas 
mal de choses. Mon but, depuis le départ, 
est de créer des ponts culturels. La musique 
est un langage universel. 

B/M : Vous avez chanté pour Nelson 
Mandela, à l’investiture de Barack Obama. 
Et avec de grands noms de la musique 
tels que Carlos Santana, Youssou N’Dour, 
Alicia Keys ou encore Bono de U2… Quel 
est votre plus grand souvenir ?
Angélique Kidjo : Il y en a tellement, 
comment en prendre un seul ! Chanter 
pour la fondation de Nelson Mandela [en 
2003], c’est tout de même un souvenir à 
part. J’en ai encore des frissons. À cette 
occasion, nous avions tous ensemble visité 
sa cellule où il a vécu 25 ans sur Robben 

Bio express
Née en 1960 au Bénin, 
Angélique Kidjo est 
reconnue aujourd’hui 
comme une des plus 
grandes artistes 
internationales. Lauréate 
de  quatre Grammy 
Awards, elle est l’auteure 
de 16  albums en plus de 
30 ans de carrière. Le 
11 novembre 2018, à la 
cérémonie du centenaire de 
l’Armistice, elle avait ému le 
monde entier en chantant 
Blewu a cappella devant les 
chefs d’États de la planète.
Ambassadrice de l’Unicef 
depuis 2002, elle a 
également reçu en 2016 
le prix d’Ambassadrice 
de conscience d’Amnesty 
International et le titre de 
Commandeure de l’Ordre 
des Arts et des Lettres en 
2019. Surnommée « La 
première diva africaine », 
elle est aussi considérée, 
selon The Guardian, comme 
l’une des 100 femmes les 
plus influentes au monde.

Angélique Kidjo et son 4e Grammy Award, 
reçu le 26 janvier à Los Angeles.
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Island [Afrique du Sud]. J’étais choquée par 
sa petitesse, avec juste une fenêtre, une 
porte, un évier et une couverture… Rien 
d’autre. Je me revois encore dedans, serrée 
entre Zucchero, Bono, Beyoncé ou encore 
Annie Lennox. J’avais du mal à respirer 
et n’avais qu’une seule envie : hurler ! Et 
à ce moment, Nelson Mandela nous dit : 
«  Bienvenue dans mon palais ! ». Tout d’un 
coup, tout le monde a ri et s’est détendu. 
Et je retiendrai toujours ses mots : « Mais 
si vous ne pardonnez pas à ceux qui ont fait 

Avec le maire et le conseil municipal,  jeudi 9 janvier 2020.

Lors du Centenaire de l’Armistice, le 11 novembre 2018, au pied de l'Arc de Triomphe. Avec Nelson Mandela et Youssou N'Dour en 2003.

du mal, vous n’aurez pas de vie. » Ça reste 
constamment présent dans mon esprit.

B/M : Ambassadrice de l’Unicef, vous avez 
aussi fait campagne contre la faim au 
côté d’Oxfam, pour les droits des femmes 
en Afrique, pour l’environnement… Vous 
êtes sur tous les fronts ?
Angélique Kidjo : Pour moi, tout est lié. 
Je ne vois pas un enfant qui ne va pas 
à l’école différemment d’un immigré qui 
fuit la guerre ou des problèmes des droits 

des femmes. L’éducation, notamment, 
c’est capital. Sans éducation, nous 
n’arriverons à rien, il ne peut y avoir de 
démocratie ni de paix. C’est ce qui permet 
de couper l’herbe sous le pied de tous les 
extrêmes et leurs mensonges. 
Ce qui m’intéresse c’est comment, avec 
Unicef, Oxfam, tout le monde, on travaille 
ensemble, on met nos ressources en 
commun, pour créer un monde solidaire 
et libre, où on agit ensemble pour et avec 
les autres. 
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Les 13 et 14/01 
DES BANQUETS DES RETRAITÉS FESTIFS !
« Ça nous rajeunit ! », lance Rosalie Marchou. « On mange, on chante, 
on danse, on s’amuse, ajoute Jacqueline Jezequel. C’est super ! On a de 
la chance d’être à Bonneuil. » À en croire ces retraitées bonneuilloises, 
l’édition 2020 de ce traditionnel rendez-vous n’a pas manqué ses 
promesses. En  effet, près de 800 convives se sont retrouvé·e·s au 
gymnase Cotton.  
En ouverture, le maire Patrick Douet, venu leur adresser ses vœux pour 
2020, a tenu à rendre hommage à son prédécesseur Bernard Ywanne, 
qui était un habitué du banquet, ainsi qu'à Odette Raffin, qui fut son 
adjointe, et qui nous ont tous les deux quittés durant l'année 2019. 
Sur le thème des Années folles, les festivités ont donné lieu ensuite 
à un succulent repas, un spectacle de danses de la compagnie Les 
Allumettes, ainsi qu’à un concert offert par le groupe de retraité·e·s 
«  Les  notes enchantées » de l’espace Louise-Voëlckel (notre photo). 

Samuel Biheng

It’s a good day ! 
Retrouvez notre reportage vidéo 
lors du banquet sur 
vimeo.com/bonneuil94
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Le 12/01 
NETTOYAGE COLLECTIF ET SOLIDAIRE DE LA VILLE  
Pendant plus d’un mois et demi, les agents territoriaux étaient en grève reconductible parmi lesquels 
les  20 agent·e·s du service municipal de la propreté urbaine (lire en pages 14-15), pour dénoncer le 
projet de réforme des retraites. Alors forcément, les détritus se sont accumulés dans les rues de 
Bonneuil. Un état de fait déploré par les habitants malgré la solidarité témoignée. Aussi, le personnel 
gréviste a pris l’initiative d’un grand « nettoyage collectif, solidaire et citoyen » ce dimanche matin. 
Ils  étaient près d’une centaine, salarié·e·s grévistes, habitant·e·s, mais aussi élu·e·s dont le maire, à 
sillonner les rues et places, pour faire place nette. 

Oneos.Prod

Le 21/12
PORTES OUVERTES 
DE L’ESPACE NELSON-MANDELA
L’équipe du service municipal de la jeunesse 
proposait une journée portes ouvertes, à 
l’espace Nelson-Mandela. L’occasion de venir 
(re)découvrir les locaux, animations, activités, 
projets et services proposés par cet espace 
ressource. Avec  un focus, en soirée, sur « les 
retours projets  », pour prendre connaissance des 
lauréats 2019 de la bourse aux projets. Une belle 
immersion, de beaux projets.   

Julien Paisley

Le 15/01 
DON DU SANG : 
BONNEUIL RÉPOND PRÉSENT 
72 volontaires ont participé à  la 
première collecte de sang de 
l’année, organisée par la Ville 
et  l’Établissement français du sang, 
espace Nelson-Mandela.  Vous  n’avez 
pas pu vous y rendre  ? Notez  sur vos 
agendas que la prochaine collecte 
se déroulera mercredi 29  avril, 
à l'espace Louise-Voëlckel.  

Samuel Biheng
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Le 18/01 
UNE 2e NUIT DE LA LECTURE MAGIQUE ET ONIRIQUE !
Près de 200 personnes ont assisté à la deuxième édition de 
la Nuit de la lecture, proposée à la médiathèque Bernard-
Ywanne ! Elle a donné lieu notamment à une séance de lecture 
dans le noir. Équipées de lampes frontales, les conteuses se 
sont succédées sur 4 histoires différentes, en bruitage ou en 
ombres chinoises. Un agréable moment de détente pour les 
30 personnes rassemblées dans la bulle aux contes, qui s’est 
ponctuée d’un spectacle de magie ! 

Samuel Biheng

Le 17/01 
AU BAL DES BÉBÉS  
Quartier des Libertés, 29 loupiots et leurs familles, ainsi que toute l’équipe du 
multi-accueil Les matins du monde, ont profité d’un bal animé par la compagnie Dans 
les bacs à sable. Une belle initiative festive qui a permis aux petits et grands de danser au 
rythme des musiques du monde. La soirée s’est terminée autour d’un  buffet convivial 
et chaque enfant a reçu en cadeau un livre offert par la Ville.

Fabien Noailles

Le 24/01 
SUR UN AIR DE FÊTE À LA MJC !
La soirée proposée par la MJC/MPT centre social, 
dans ses locaux, a fait le plein de participants. Il 
faut dire que tous les ingrédients étaient réunis 
pour assurer la réussite de cette fête familiale 
de quartier :  espaces jeux et coloriage, repas 
partagé, danse et animations… «  Un moment 
très sympa qui a rassemblé petits et grands de 
tous âges, bravo à toute l’équipe de la MJC ! », 
raconte Mounia, adhérente de l’association.

Julien Paisley
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Le 18/01 
QUAND LA SOLIDARITÉ NE FAIT PAS GRÈVE
Ce samedi, de 18h à 2h du matin, plus de 300 personnes étaient réunies à l’espace 
Louise-Voëlckel pour un loto de solidarité organisé par et pour les salarié·e·s 
mobilisé·e·s depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites. Pour l’événement, 
ils ont été épaulés par les Twirl’Stars de Bonneuil au rythme de chorégraphies 
enjouées, ainsi que l’Amicale des Bretons, l’Aframe et la CNL, notamment, qui ont 
apporté leurs spécialités culinaires. La générosité des commerçants (E. Leclerc, les 
restaurants Imaginario, La Marmite, Le Crousty, Aux  délices de Bonneuil, les salons 
de coiffures Amenzo, Adil, Kader…) et les dons des Bonneuillois ont donné lieu à une 
quarantaine de lots. Présent avec d’autres élus du conseil municipal, le maire Patrick 
Douet a rappelé le soutien de la municipalité aux salariés mobilisés. L’ensemble des 
recettes (plus de 3 000 euros) a été versée à la caisse de grève.

Samuel Biheng

Vu sur le net
FAITES VOS VŒUX !
« De la santé, du bonheur ! », « Plus de 
solidarité, plus d’amour ! », ou encore 
«  Mangez des gâteaux ! » et « Restez beaux ! ». 
De  nombreux Bonneuillois et Bonneuilloises 
ont joué le jeu de présenter leurs vœux 
pour 2020 dans un film plein de tendresse, 
de chaleur et d’humour. Enfants, retraités, 
commerçants, sportifs, associatifs, jeunes 
talents… Tous et toutes ont formulé des vœux 
pour tous les Bonneuillois·es. Si vous l’avez 
manqué, il est encore temps de la découvrir et 
de la partager. Et, même si février est déjà là, 
une (dernière) fois n’est pas coutume : bonne et 
heureuse année 2020 !Notre vidéo sur vimeo.com/bonneuil94

Samuel Biheng
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Richard Berry plaide justice
Théâtre

« Prestation de haut vol », « L’impossible est atteint, nous ne sommes pas au théâtre 
mais au prétoire »… La presse ne tarit pas d’éloges pour Plaidoiries, une pièce 

interprétée par Richard Berry, mise en scène par Éric Théobald d’après « Les grandes 
plaidoiries des ténors du barreau », de Matthieu Aron. Ici, le spectateur est invité à revivre 
cinq moments de vérité qui ont fait l’histoire des affaires judiciaires en France : défense 
de la loi sur l’avortement en 1972, attaque de la peine de mort en 1976, défense des 
familles des jeunes Zined et Bouna morts en 2005, défense encore d’un déni de grossesse 
en 2006 et l’affaire Papon qui aura duré six mois après seize années de procédures… 

Dimanche 9 février, à 17h
Salle Gérard-Philipe
Renseignements au 01 45 13 88 24

Au salon, parlons vacances !

Isabelle James Julien Paisley, D.R

Samedi 8 février, de 11h à 17h
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Tourisme social

Permettre à tous de souffler le temps d’un séjour 
de vacances est l’ambition de la municipalité 

tout au long de l’année et particulièrement l’été.
Samedi 8 février, à l’espace Nelson-Mandela, 
les services municipaux et leurs partenaires 
accueilleront les habitant·e·s au Salon - bien 
nommé  - des vacances pour tous. En famille, en solo, 
entre retraités, entre copains et copines, de tous âges, 
ici seront présentés les séjours de l’été.
Ceux destinés aux enfants sont encore à l’étude 

mais assurément le centre de vacances municipal 
à Cezais en Vendée se prépare déjà. Mini séjours 
et autres aventures sauront aussi satisfaire les 
petits comme les grands. Le service municipal 
de l’enfance, à ce titre, proposera sur place un 
sondage afin de cerner les souhaits de vacances 
des petits Bonneuillois et Bonneuilloises. Les 
jeunes ne sont bien sûr pas en reste avec une 
belle programmation : la Grèce, La Rochelle et son 
festival des Francofolies, la Gironde avec un séjour 
moto, et les Hautes-Pyrénées pour une expérience 
sport-nature pour les 15-17 ans. 
Côté familles, la Tunisie est également proposée 
ainsi que Cezais, qualifiée justement de maison de 
vacances des Bonneuillois·es (lire page 37). Pour  les 
retraité·e·s, les séjours démarrent au mois de mai 
avec la Tunisie également et se poursuivent en 
septembre à Cezais.
Les pré-inscriptions démarreront sur place ce jour-là 
(attention, pour les retraité·e·s et les familles, elles 
ont lieu jusqu’au 28 février). Pour tous, le service 
municipal du tourisme proposera une tombola. 
À  16h30, le tirage offrira en premier lot un séjour 
d’une semaine pour une famille à Cezais. 
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Et aussi

Ciné-débat sur l’Algérie
Projection du document Ils ont rejoint 
le front pour libérer l'Algérie de Jean 
Asselmeyer, en présence du cinéaste 
Abderrahmane Mostefa. Samedi 29 février, 
18h30, salle Gérard-Philipe. Entrée libre.

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

Musique du monde
L’orchestre Arabo-Andalou de Fès montera 
sur scène : jeudi 27 février à 20h30, salle 
Gérard-Philipe. Tarifs : 13 et 11 euros.

Citoyenneté
Séance du Conseil municipal, 
jeudi 6 février, 20h30, ferme du Rancy. 
Entrée libre.

Théâtre
La Compagnie de L’Éternel été 
jouera Les fourberies de Scapin 
dimanche  1er  mars à 17h, salle 
Gérard-Philipe. Tarif : 13 et 11 euros.

Exposition d’art
Le centre d’art municipal Jean-Pierre 
Jouffroy présente sa nouvelle exposition  : 
Puro pueblo. Il s’agit d’une sélection 
d’œuvres photographiques du britannique 
John Hall sur le Chili des années 1971 à 
1973. Du 1er février au 2 mai. Entrée libre.

Bonneuil a ses talents. La salle Gérard-Philipe leur 
ouvre sa scène au cours d’un week-end qui leur est 

spécifiquement dédié. L’occasion pour les habitants 
de les découvrir ou redécouvrir. En effet, ils et elles ont 
coutume de participer aux événements locaux et, entre 
deux rendez-vous, travaillent à de nouveaux projets 
qu’ils présenteront ce week-end à la scène bonneuilloise.

Vendredi 21 février à 20h30. Le groupe associatif 
Entik Musik propose de partager sa passion au gré 
de chaâbi algérois, musiques arabo-andalouses, raï 
et chants kabyles. Reprises de grands classiques avec 
de jolies touches personnelles et des arrangements 
modernes. Entrée gratuite sur réservation. 

Les 21, 22 
et 23 février. 
À la salle 
Gérard-Philipe. 
01 45 13 88 24.

Samedi 22 février à 20h30. La chanteuse Stellere et 
son quartet viendront rythmer la salle bonneuilloise 
à la manière d’un chaleureux envoutement mi jazz, 
mi soul et toujours en interaction avec le public. 
Entrée aux tarifs de 8 ou 6 euros si réduit.

Dimanche 23 février à 17h. Coup de théâtre avec le 
comédien slameur Mounir Mahi qui viendra raconter 
son histoire, celle d’ « un être perdu dans la société 
de consommation ». Une rencontre onirique qui 
se veut un miroir pour tous ceux qui portent une 
passion. C’est aussi la semence d’un nouveau courant 
artistique : la Poésique ! 
Entrée gratuite sur réservation.

Un week-end de talents bonneuillois
Spectacles

Championnats de twirling bâton
Les Twirl’Stars organisent les 
championnats d’Île-de-France 
de Twirling bâton. Dimanche 1er mars, 
gymnase Cotton, de 8h15 à 19h. 
Non fédérés : 8 € / fédérés : 5 € / moins 
de 12 ans : 4 € / gratuit pour les - de 4 ans.
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Depuis le 5 décembre, la colère gronde contre le projet de 
réforme des retraites. Le projet présenté le 24 janvier en Conseil 
des ministres et qui sera examiné mi-février à l’Assemblée 
nationale reste incomplet, jugé même « lacunaire et sans 
visibilité » par le Conseil d'État. À Bonneuil, portée par la 
solidarité, la mobilisation se poursuit.

Samuel Biheng, D.R

Isabelle James

Mouvement contre le projet de réforme des retraites

Ceux qui vivent 
sont ceux qui luttent ! 

Les initiatives originales se multiplient contre la réforme. À l’image de la chorégraphie féministe « À cause de Macron » popularisée par des militantes d’Attac et de la CGT.

Grèves  des  t ransports ,  serv ices 
publics fermés, manifestations… Les 

Bonneuilloises et Bonneuillois ne sont pas 
épargnés par la mobilisation nationale 
contre le projet de réforme des retraites. 
Du 5 décembre au 20 janvier, les agentes 
et agents municipaux se sont ardemment 
lancés dans la grève, sans relâche, 46 
jours durant, dans une lutte menée avec 
les professeurs des écoles, des salariés 
du secteur privé, des retraités, des Gilets 
jaunes... « Ce projet sera néfaste pour nous 
et les générations à venir, il comporte 
trop d’inégalités et accentue celles qui 
existent déjà, les inégalités hommes-
femmes, notamment  », commente Kevin 
Marguerite, gréviste sur toute la période, 

secrétaire adjoint du syndicat CGT des 
agents territoriaux de Bonneuil.
Assemblées générales quasi quotidiennes, 
marches dans la ville pour sensibiliser la 
population, réunions publiques avec des 
personnalités (Benjamin Amar, porte-parole 
de la CGT du Val-de-Marne et Frédéric 
Boccara, économiste), manifestations 
départementales, nationales, blocage du port 
de Bonneuil, filtrage de dépôts de bus dans 
le Val-de-Marne en soutien aux agents de la 
RATP, blocage du poste d’aiguillage de la SNCF 
à Villeneuve-Saint-Georges, occupation du 
centre d'incinération des ordures ménagères 
à Ivry, journée de nettoyage responsable, loto 
solidaire… Les actions n’ont pas manqué, de 
jour comme de nuit, week-end compris, au 
détriment souvent des vies de familles, avec 
des nuits trop courtes, dans le froid hivernal 
et la conscience que les pertes de salaires 
suivraient, mais toujours avec le plaisir de 
se retrouver dans une lutte commune et 
solidaire les uns des autres.
Vendredi 17 janvier, décision a été prise en 
assemblée générale de reprendre le travail 
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À la loupe
Création d’un 
collectif contre 
la réforme des 
retraites

« D’autres façons de 
faire sont à envisager 
tout en créant un 
lieu de parole pour 
tous. Tout le monde 
étant concerné  ».
Mardi 21 janvier, un 
Collectif contre la 
réforme des retraites 
a été mis en place à 
Bonneuil, à l’initiative 
d’enseignants. 
Objectifs : créer 
une passerelle 
entre grévistes 
et non-grévistes 
pour poursuivre le 
mouvement avec des 
dynamiques locales 
favorables à la lutte 
contre la réforme des 
retraites. 
Prochaines réunions : 
les mardis 4, 11, 18 et 
25 février à 18h30, 
salle Fabien. 
Entrée libre

au quotidien et d’envisager d’autres formes 
de lutte. « Nous avons jusqu’ici beaucoup agi 
avec des conséquences sur une population 
qui rencontre déjà d’importantes difficultés. 
Nous avons décidé de nous focaliser sur 
des actions pour toucher les entreprises du 
privé, tout en nous montrant sur les journées 
de mobilisations nationales  », explique un 
communiqué de la CGT des territoriaux. Du 
côté de la municipalité, si elle a dû gérer 
au mieux la fermeture de certains services 
municipaux (prêt de salles aux associations 
de parents d’élèves pour le déjeuner des 

écoliers, par exemple), elle a affirmé, par 
la parole du maire le 18 janvier lors du loto 
solidaire (lire page 11) : « Nous soutenons 
la mobilisation des secteurs publics et 
privés. Nous avons dans ce sens pris 
une délibération en conseil municipal 
dès le démarrage du mouvement début 
décembre. Nous alertons sur les pièges 
tendus par ce gouvernement qui vise à 
déconstruire notre socle social ». La lutte 
continue… Une prochaine journé nationale 
de grève et de manifestations est prévue 
jeudi 6 février. 

Chaque journée de manifestation, les Bonneuilloises et Bonneuillois sont nombreux à rejoindre les cortèges parisiens.

Kevin MARGUERITE
Responsable de l'unité propreté 
urbaine de la Ville et syndicaliste
Je me suis engagé dans la grève continue 
durant la période du 5 décembre au 
20 janvier avec tous mes collègues de 
l'unité propreté. Il n'est pas acceptable 
de devoir travailler jusqu'à 65 ou 67 ans  ! 
Avec, en plus, des pensions de retraite 
calculées sur toute la carrière et non plus 
sur les 25 meilleures années de salaires... 
Le  projet de réforme n'est pas clair sur de 
nombreux points et notamment celui de 
la pénibilité au travail. Sérieusement, on 
envisage, en France, de faire balayer et 
entretenir les voiries par des hommes et 
des femmes de 65 ans ? 

Ce qu’elles et il en disent 

Viviane PRISETTE
Agente communale. Adjointe de 
direction en centre de loisirs
Je me suis impliquée dans la grève dès le 
5  décembre. Je travaille toute l’année avec 
des enfants. C’est à eux que je pense en 
premier lieu quand je m’oppose au projet 
de réforme des retraites. Nous avons repris 
le travail le 20 janvier pour assurer une 
pause. Ce mouvement a gêné les familles 
dont les enfants ont été privés d’accueil 
le matin, le midi, le soir dans les écoles 
et les mercredis, voire même durant les 
congés de Noël. Nous avons à construire 
d’autres actions. Il  s’agit de les informer 
et de les inciter à nous rejoindre sur des 
mobilisations. Pour être plus forts encore 
contre ce projet qui nous concerne tous.

Sylvie GIRR
Employée du secteur privé 
dans la Zac des Petit-Carreaux
Je suis déléguée syndicale dans mon 
entreprise. Depuis le début de la 
mobilisation, je participe aux temps forts. 
Certains ont de la sympathie pour le 
mouvement mais sont résignés. D’autres 
ne se croient pas impactés. J’étais sur les 
ronds-points avec les Gilets jaunes dès 
novembre 2018. Je pense qu’il faut être aux 
côtés de ceux qui sont dans la contestation. 
Le collectif qui se crée à Bonneuil est 
intéressant. On essaie de fédérer, pour 
toutes les luttes. Nous devons continuer à 
nous opposer à cette réforme et au-delà, 
changer ce système. Je pense notamment 
à  la défense de la sécurité sociale.
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Terre de jeux 2024

Attachée aux valeurs du sport pour tous, la Ville de Bonneuil qui vient de recevoir 
le label « Terre de jeux 2024 », participe du 3 au 7 février à la 4e édition de cette 
semaine internationale qui permettra à plus de 1 000 enfants de s'initier aux 
disciplines et valeurs olympiques.

Décerné par le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques, le label « Terre de 

jeux 2024 » a été remis à la Ville de Bonneuil 
fin 2019, faisant de la commune l’une des 
premières de France à le recevoir. Aujourd’hui, 
ce label concerne 28 communes du Val-de-
Marne ainsi que le Conseil départemental. 
Ce label va permettre aux Bonneuilloises 
et Bonneuillois de participer pleinement à 
l’aventure des jeux de Paris 2024, à travers 
différentes actions et initiatives. 
C’est dans cette dynamique que, du 3  au 
7 février, la Ville organise la Semaine 
olympique et paralympique (SOP). 
Événement international, la SOP est un 
rendez-vous dédié à la promotion du sport 
chez les jeunes et à la mobilisation de la 

communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives. Elle concerne ainsi 
particulièrement le public scolaire.
« Ce label est une reconnaissance des efforts 
fournis en faveur d’une ville sportive, affirme 
Denis Öztorun, 1er adjoint au maire délégué 
au sport. Et avec l’organisation de cette 
semaine olympique et paralympique, ce sont 
des outils pour faire avancer le sport pour 
tous, la fraternité et la solidarité par le sport. 
Cela complète ce que nous faisons déjà, 
en accueillant le tournoi départemental 
de mini-handball, le tournoi international 
de football, le meeting d’athlétisme, 
etc. L’objectif est que Bonneuil devienne 
ville olympique, et plus particulièrement 
paralympique. » 

Samuel BihengBenoît Pradier

Au programme
Sur le thème de 
l’interculturalité, en écho 
aux Jeux 2020 à Tokyo, la 
SOP propose, du 3 au 7 
février, de faire découvrir 
huit disciplines aux 
jeunes Bonneuilloises et 
Bonneuillois. Il s’agit de 
l’athlétisme, la gymnastique, 
le handball, le cécifoot, la 
boxe anglaise, le rugby, le 
basketball et le taekwondo. 
Ainsi, tout au long de la 
semaine, le complexe 
sportif municipal Cotton est 
aménagé pour accueillir - en 
partenariat notamment avec 
les instances olympiques 
ainsi que l’Union nationale 
du sport scolaire et 
l’Éducation nationale - 
les élèves des écoles 
élémentaires, du collège 
Paul-Éluard et de l’Érea 
Stendhal. La semaine se 
ponctuera le vendredi après-
midi par un temps fort en 
présence de Haby Niare, 
marraine de Paris 2024, 
vice-championne olympique, 
championne du monde et 
d'Europe de taekwondo.

Bonneuil organise la Semaine 
olympique et paralympique
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Social

Pour 2020, 2 048 familles ont fait calculer leur quotient familial 
municipal (QF). Un chiffre en forte augmentation par rapport à 

2019 qui en comptait 1 911, soit 137 de plus. Et cette hausse est plus 
fortement répercutée sur les quotients les plus bas : +35 pour le 
quotient violet et +44 pour le quotient bleu.
Des données qui soulignent la baisse persistante du pouvoir d’achat, 
malgré les annonces gouvernementales. Outil de solidarité, le QF 
est un dispositif municipal qui permet l’attribution des aides ainsi 
que l’accès aux activités des services municipaux, tels que l’aide 
alimentaire, les bons énergie, les aides à la rentrée, ou encore les 
séjours et la restauration municipale.  

B. Pr

Le boom 
du quotient familial

Conseil des enfants Ferme du Rancy, 14h. L’instant est solennel pour les 25  conseillers, 
âgés de 8 à 12 ans, récemment élus par leurs pairs. La présidente 

ouvre la séance. À l’ordre du jour ? Le vote du thème du carnaval 2020, 
la présentation des commissions sport, environnement, culture et 
solidarité. Pour finir, les jeunes élus ont fait un retour sur les projets 
à venir ou en cours. 
Un moment fort de démocratie naissante, où les enfants ont dû 
prendre la parole, micro en main, devant un large auditoire. Un exercice 
émaillé de stress pour certains, d’assurance pour d’autres ! Parmi les 
projets, portés les années précédentes, qui se concrétisent, notons 
l’organisation d’un tournoi de crosse le 29 avril et l’inauguration ce jour 
d’une belle biblio-mobile, fabriquée par les menuisiers municipaux 
(notre photo). « Bravo les enfants pour vos idées, votre engagement 
et la qualité de vos projets, que nous suivrons avec intérêt », les a 
félicités Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée à l’enfance. 

À l’école de 
la citoyenneté
Le nouveau Conseil des enfants des centres 
de loisirs, récemment élus, a tenu sa première 
séance mercredi 22 janvier, dans la salle de la 
ferme du Rancy.

Samuel Biheng

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng



18 | LES ACTUALITÉS

B/M      #27 / février 2020

Les séjours printemps pour les 4-17 ans
Du 9 au 22 avril 2020

Vacances pour tous, un droit à défendre !

4/5 ans
Tannerre (Yonne)

Séjour à la campagne, 
idéal pour une première colonie.
Du 12 au 18 avril
Tarifs : entre 52 et 261 euros 
(coût réel du séjour* : 521 euros)

6/10 ans
Excideuil (Dordogne)
Séjour nature et cabanes dans les arbres.
Du 5 au 11 avril
Tarifs : entre 56 et 278 euros 
(coût réel du séjour* : 556,70 euros)

10/14 ans
Cezais (Vendée)

Stage de pilotage et sécurité routière, 
au centre de vacances municipal.

Du 6 au 11 avril
Tarifs : entre 60 et 300 euros
(coût réel du séjour* : 600 euros) 

15/17 ans
Saint-Christophe-de-Double (Gironde)
Séjour d’initiation à la moto, 
à la sécurité routière et à l’environnement.
Du 4 au 11 avril
Tarifs : entre 55 et 275 euros
(coût réel du séjour* : 550 euros)

Inscriptions jusqu’au 29 février 2020
Pour les 4/14 ans. Service municipal de l’enfance. 10 av. Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
Pour les 15/17 ans. Service municipal de la jeunesse, 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
*Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. La municipalité prend en charge entre 50 et 90% du coût total des séjours.

Vous ne pouvez pas vous déplacer 
aux urnes le jour du vote ?

Présentez-vous au plus tard la veille dans un commissariat 
de police ou au tribunal d’instance de Saint-Maur, 

muni des pièces d’identité du mandant et du mandataire.
Plus d’infos : 01 45 13 88 22 / service-public.fr

Élections municipales
les 15 et 22 mars 

Service état civil de la mairie 
7, rue d'Estienne d'Orves

Pour voter  
aux élections municipales 

inscrivez-vous  
jusqu’au 7 février 2020 

RENSEIGNEMENTS : SERVICE ÉLECTIONS
7 rue d’Estienne-d’Orves. Tél. : 01 45 13 88 22
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Recensement : 
18 039 Bonneuillois·es
Depuis le 1er janvier 2020, Bonneuil 
compte 18 039 habitant·e·s selon l’Insee. 
« Alors que de nombreuses villes du 
département perdent de la population, 
la nôtre progresse de 6,9% sur les cinq 
dernières années. C’est un niveau 
record, révélateur de l’attractivité 
de notre ville », a commenté le maire 
Patrick Douet. Jusqu’au 22 février, quatre 
agentes assermentées et recrutées 
par la Ville se rendront au domicile 
de Bonneuillois et leur remettront les 
questionnaires de recensement et des 
codes de connexion pour la démarche 
en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr

Référendum ADP : objectif 10% ! 
Plus de 1 020 592 signatures 
ont été enregistrées en faveur 
d’un Référendum sur le projet 
de privatisation d’Aéroports de 
Paris (ADP) et 556 à Bonneuil, sur 
8  971  électeurs, soit 6,2% du corps 
électoral. Bonneuil est la première 
ville du Territoire Sud Est Avenir à 
avoir franchi le cap des 5%, et une des 
premières du Val-de-Marne. Prochain 
objectif : 10 %, soit 897 signatures. 
Vous avez jusqu’au 12 mars pour 
enregistrer votre soutien sur le  site 
du ministère de l’Intérieur : 
www.referendum.interieur.gouv.fr 
Pour en savoir plus : ville-bonneuil.fr 

Nouveau téléservice

Un clic, un rendez-vous !

Vous souhaitez prendre rendez-
vous pour renouveler votre 

passeport ou votre carte nationale 
d’identité, pour constituer un 
dossier de mariage, de Pacs, 
demander à changer de prénom, 
vous inscrire au recensement 
militaire ou encore faire une 
attestation d’accueil  ? Vous pouvez 
naturellement téléphoner aux 
services concernés, vous y rendre, mais 
pour simplifier vos démarches, la Ville vous 
propose également de prendre rendez-
vous en ligne. 
Similaire à l’application bien connue 
Doctolib, il suffit de se connecter via les 
plateformes de la Ville, de créer son compte 
pour accéder à l’agenda de ces démarches 
et de réserver selon vos disponibilités. 
Les rendez-vous se prennent 7j/7, jour 
et nuit, s’annulent et se reprennent sans 

intervention des services municipaux. 
Une fois le créneau choisi, vous recevez un 
mail de confirmation de votre rendez-vous 
48  heures auparavant. Vous serez également 
informés lorsque les documents seront 
prêts et disponibles au sein des services. 

Bloc-notesKarima Nasli-Bakir

Inscriptions scolaires : 
c’est parti !
Votre enfant a deux ans ou les 
aura au plus tard le 30 juin ? 
Les inscriptions scolaires pour 
l’année 2020-2021 ont lieu jusqu’au 
mardi  31  mars (ou toute l’année pour 
les nouveaux habitants).
Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60.
Naissances 
Bienvenue à Brayan TALEB, 
né 24 novembre, Elena SMAIL, 
née le 27  novembre, Sumayyah 
STAVROULAKIS, née le 28 novembre, 
Camelia GHEZAL, née le 17 décembre, 
Ethan Gabriel MBIKOU MOUTSINGA, 
né le 18 décembre, Yacine 
GHARNOUT, né le 31 décembre.

Aide à la restauration 
pour les étudiants
Du 1er au 29 février, deuxième vague 
d’inscription et de versement de 
cette aide destinée aux étudiants 
post baccalauréat. D’un montant 
de 45 euros, elle est versée aux 
familles aux quotients familiaux 
violet, bleu, prune, orange et 
turquoise.
Service social municipal
5 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.

Samuel Biheng, Julien Paisley, D.R

Le plan hivernal est activé !
Pour parer aux éventuelles 
intempéries de neige ou de verglas 
cet hiver, la Ville a actionné le 
plan neige depuis le 16 décembre 
2019. Aussi, une équipe d’agents 
municipaux, est d’astreinte, par 
roulement, jusqu’au 9 mars 2020. 
Dès qu’une prévision de neige ou 
de verglas est annoncée, l’équipe 
peut intervenir 7j/7, 24h/24 pour 
effectuer des salages préventifs sur 
les axes de circulation majeurs et 
les abords de sites très empruntés 
des Bonneuillois, comme les accès 
aux bâtiments communaux et 
aux écoles. 

La Ville vient de mettre en place la solution Clic RDV pour 
faciliter aux Bonneuillois·es la prise de rendez-vous auprès de 
services municipaux, 7j/7, 24h/24. 

Pour accéder à ce service : 
connectez-vous sur ville-bonneuil.fr ou 
sur l’application mobile Bonneuil dans 
ma poche, rejoignez l’onglet Clic RDV.  
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Nouveau projet

Nouvel’R : 
le gros œuvre à moitié terminé    
∙ 72/74 avenue de Choisy
Les fondations, le sous-sol et le rez-de-
chaussée des deux futurs bâtiments sont 
achevés. La moitié du gros œuvre, c’est-à-dire 
les éléments de construction (maçonnerie, 
menuiserie extérieure et toiture) qui participent 
à la solidité de cet édifice, est réalisée. À terme, 
le chantier laissera place à 32 logements en 
accession et un local d’activités.
→Fin du gros œuvre en mars 2020. 

Accession à la propriété

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT 
José Antonio SANTIAGO
Chef de chantier pour Societep
« Notre rôle consiste, à l’aide de pelleteuses et de camions, à déblayer 
toute cette terre et à la trier sur site, d’en extraire les gravats, les racines... 
Pour transporter cette terre en camion, vers la décharge la plus proche, il y 
aura une quinzaine de rotations par jour. Le chantier a démarré en janvier 
et devrait prendre encore deux mois.  » 

Butte Cotton : 
tout un projet sur « la colline »     
∙ Angle de l’avenue de la République et de la voie Paul-Éluard  

Avez-vous remarqué le ballet des pelleteuses, 
depuis le 6 janvier, sur le terrain jouxtant le collège 
Paul-Éluard ? Un prestataire vient d’être désigné par 
la Ville pour lancer l’opération, dite Butte Cotton. 
Il s’agit de déblayer quelque 30 000 m3 de  terre. 
À terme, sur ce terrain laissé libre, un nouvel 
équipement sportif de 3 200 m2, pour développer 
la pratique sportive des Bonneuillois, ainsi que 
60 logements locatifs sociaux qui permettront de 
reloger les familles de la cité Fabien, 47 autres en 
accession à la propriété à prix maîtrisés, les locaux 
de l’agence Valophis et un parking public sous-
terrain de 60 places. 
→ Livraison progressive de 2020 à 2023.
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Et aussi
 Parc départemental du Rancy
∙ 19 RD 19
Jusqu’au 1er mars, le Département du Val-
de-Marne procède à la taille d’entretien 
de plus de cinquante arbres ainsi qu’à 
la coupe d’arbres secs dans un état 
dangereux. Ces travaux visent à garantir la 
sécurité de tous et toutes. Une opération 
de replantation d’arbres est programmée 
ultérieurement.

 Transition écologique
La Ville poursuit sa politique de 
remplacement du parc automobile 
municipal par des véhicules propres. 
Elle vient d’acquérir deux véhicules GNV, 
qui s’approvisionneront dans la station 
publique du port, une des plus grandes 
de France.
→ 220 000 euros en 2020.

Des potelets lumineux 
pour apaiser la circulation  
∙ Angle de l’avenue du Dr Roux et de la rue Romain-Rolland

Pose de radars pédagogiques avenue Jean-Rostand, installation des 
16 figurines Arthur et Zoé de prévention routière d’1m60… La Ville 
poursuit ses aménagements pour sécuriser les rues de Bonneuil. 
Elle vient tout juste d’installer des potelets lumineux au quartier 
République. Objectifs ? Inciter les automobilistes à lever le pied 
pour la sécurité des piétons ; notamment des enfants nombreux 
à emprunter cette voie pour se rendre au groupe scolaire ou au 
gymnase Romain-Rolland. Un engagement pris à l’issue des assises 
de l’enfance en 2018, en réponse à la demande des familles. 
→ Coût pour la Ville : 8 600 euros. 

Prévention routière 

Un second verger à Bonneuil ! 
∙ Angle des rues Guy-Môquet et de la Révolution des Œillets 

Bonne nouvelle pour les résidents du quartier 
République : Groupe Valophis, à la demande de 
la Ville, va réaliser un aménagement paysager 
et planter 45 arbres adultes, essentiellement 
fruitiers. Un petit avant-goût de ce qui 
sera planté dès la semaine du 11 février ? 
10  framboisiers, 6 muriers, 2 cerisiers,
4 pommiers, 5  poiriers, 2 châtaigniers, 
4 noisetiers, 2  merisiers...  Après celui de la ZAC 
Aimé-Césaire, ce 2e verger fera également 
office d’îlot de fraîcheur. Un atout indéniable à 
l’heure du réchauffement climatique et de ses 
conséquences caniculaires. 
→ Coût pour Valophis : 30 000 euros HT.    

Espaces verts
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Fête du jeu 2019 au parc du Rancy.
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« À quoi bon avoir une maison si l'on 
n'a pas de planète acceptable où la 

mettre ? », écrivait le poète et naturaliste 
Henry David Thoreau en 1848. Une 
question qui se pose plus qu’ailleurs 
dans une ville comme Bonneuil, située 
en pleine zone urbaine dense, où 79% des 
habitant·e·s résident en appartements. 
Selon un sondage de l’institut Kantar Public 
réalisé en 2017, 50% des Bonneuillois et 
Bonneuilloises estiment que le cadre 
de vie et l’environnement doivent être 
des priorités de l’action municipale. Une 
préoccupation majeure, confirmée par un 
rapport de l’Organisation mondiale de la 
santé qui met en lumière les bienfaits des 
espaces verts pour la santé, en termes 
de réduction du stress, d’augmentation 
de l’activité physique et de réduction de 
l’exposition à la pollution de l’air et au 
bruit, pour ne citer que quelques-uns des 
facteurs nuisibles du milieu urbain.
Comment cette préoccupation se traduit-
elle à Bonneuil ? Les collectivités, les 
associations locales ainsi que des acteurs 
économiques tels que le port, agissent de 
longue date pour offrir des espaces verts 
riches, diversifiés et accessibles à tous. 
Depuis notamment la préservation des 
jardins du château par Henri Arlès (maire 
de 1935 à 1971) devenus le parc du Rancy 
et confiés aujourd’hui au Département, 
jusqu’à la renaturation imminente du Bec 

Benoît Pradier Toufik Oulmi

Parce que la ville du 21e siècle ne peut plus se penser dans une 
dimension strictement urbaine, la nature intègre aujourd’hui 
pleinement le projet de ville et progresse même dans une commune 
pourtant localisée au cœur du Grand Paris. État des lieux.

de canard, qui abrite les dernières berges 
naturelles de la Marne en Val-de-Marne.
Lauréate du label « 3 fleurs » au concours 
des villes fleuries depuis 2002, la commune 
compte en 2020 : plus de 70 hectares 
d’espaces verts et naturels (tous entretenus 
à 100% sans produits phytosanitaires), 
4 057  arbres, 600 massifs et jardinières 
florales, etc. Avec la rénovation urbaine 
à l’œuvre depuis 2010, chaque quartier 
dispose désormais d’espaces arborés et 
fleuris divers, revalorisés ou restitués. 
Un projet de coulée verte à travers toute 
la ville a été engagé, avec la création 
notamment d’un verger au cœur de la ZAC 
Aimé-Césaire et d’un autre dès le mois de 
février au quartier République (lire page 21). 
Mais à Bonneuil, les espaces verts ont 
plus qu’une dimension environnementale. 
Parce que ces lieux sont propices à la 
sensibilisation à l’environnement et au 
développement du lien social, ils sont 
aussi espaces d’initiatives et d’animations : 
festives, culturelles, sportives ou encore 
éducatives. À l’image des jardins collectifs 
qui fleurissent un peu partout dans la 
ville  : à la cité Fabien, au quartier Saint-
Exupéry, au sein des écoles élémentaires, 
des crèches, d’associations comme la MJC, 
etc. À l’image encore du carnaval et de la 
Fête du jeu organisés chaque année au 
parc du Rancy, ou encore de la Fête de la 
ville dans le grand parc Fabien. 

La nature en ville : 
essentielle à la qualité de vie

Espaces verts
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Un patrimoine 
vert et diversifié
Essentiels à la qualité de vie, parcs, espaces 
verts, jardins et vergers partagés offrent aux 
Bonneuillois·es des espaces privilégiés pour 
passer de bons moments en famille, au vert, 
dans la commune. Carte non exhaustive de 
ce patrimoine. 

• Le parc départemental du Rancy  

Sur une superficie de 6 hectares, ce parc historique 
présente de nombreux équipements alliant loisirs, 
cultures et découvertes végétales comme le jardin de 
plantes médicinales, constitué de près de 150 espèces 
botaniques différentes. Le parc comprend aussi des 
aires de pique-nique, 3 aires de jeux pour enfants, 
un boulodrome et depuis peu une boîte à livres. 

• Les jardins partagés de la cité Saint-Exupéry

Deux parcelles de 720 m2 et de 610 m2 ont été réservées 
pour les habitants, qui y cultiveront des légumes de saison, 
en bio naturellement ! Le labourage a eu lieu en novembre 
dernier. 

• Le mail Paul-Éluard

Coulée verte entre République et l’espace 
Nelson-Mandela, ce mail abrite une roseraie 
et une quarantaine d'arbres.

• L’entrée du Bras du Chapitre

Base nautique et début 
d’une promenade buccolique.

• Deuxième verger à République

45 arbres fruitiers seront plantés en février.
Ils feront office d'îlot de fraîcheur. 

Parc des 
Varennes

Haut-Bonneuil

Jardins partagés

Vergers collectifs
accessibles au public.

Jardins pédagogiques
dans les écoles, les crèches...

Îlots de fraîcheur et d'ombrage
lieux de halte en cas de forte chaleur.

Ruchers
soit 15 ruches au total.

Bassins de récupération d'eau de pluie
destinée à l'arrosage des espaces municipaux.



| 25

#27 / février 2020      B/M

• Le Bec de canard 

Espace naturel à préserver, 
il abrite l’embouchure du 
Morbras, un bois de 10 hectares, 
un chapelet de quatre îles 
sur la rivière et surtout les 
dernières berges naturelles de 
la Marne. Financés par la Ville, la 
Métropole Grand Paris et Haropa 
Ports de Paris, les travaux de 
renaturation de cet espace 
s’engageront dès 2020.

• Grand parc Fabien, un futur 2e poumon vert 

Vaste de 2,6 hectares, il est au cœur du projet de rénovation du 
quartier, avec de nouveaux arbres, fleurissements, grandes pelouses, 
mais aussi jeux, parcours sportif, espaces de détente, liaisons douces 
sans voitures... L’aménageur désigne une équipe pour dessiner dans 
le détail le futur quartier qui sera structuré autour de ce parc, où l'on 
retrouvera des zones d'ombre et de fraîcheur.  

• La coulée verte de la Zac Aimé-Césaire

Espace planté, avec une aire de sport-santé et un verger 
d'une cinquantaine d'arbres fruitiers, cette coulée verte 
inaugurée début 2019 est la première pierre du projet de 
parcours vert, 100% piétonnier à travers toute la ville, de 
République aux bords de Marne.

• Le jardin partagé de la cité Fabien

Ce beau projet éco-citoyen compte plus de 
50 variétés de plantes, fleurs, fruits, légumes, 
arbres et arbustes fruitiers.

• Les berges amont de la Marne 

850 m de berges en cours de restauration, avec 
l’aménagement d’un chemin pédestre.

• L’entrée du Bras du Chapitre

Base nautique et début 
d’une promenade buccolique.

• Le complexe sportif Léo-Lagrange

Il compte 20 000 m2 d'engazonnement et arborés.

• Les jardins Libertés

Zone 
Achaland

ZAC 
des Petits
carreaux

Port de Bonneuil

La biodiversité en ville 
Application du zéro phyto, tonte tardive des talus, 
fleurissement des jachères à Fabien, mise en place 
de vergers et de jardins partagés, signature par le 
maire d’un arrêté anti glyphosate… La sauvegarde de 
la biodiversité est au cœur des projets municipaux. 
La  Ville a acté l’installation, cette année, de trois 
ruchers, chacun composé de trois ruches. Ils vont être 
installés sur la toiture végétalisée du centre technique 
municipal, dans le parc de l’église du diocèse et sur 
les plates-bandes extérieures des courts de tennis 
extérieurs au gymnase Cotton. L’apiculteur assurera la 
récolte du miel (2 fois par an, trois miels différents) et 
l’entretien des ruchers. Au bout de deux ans, chaque 
rucher produira 30 kilos de miel, dont 10 reviendront 
à la municipalité. Dans une démarche pédagogique, 
il animera aussi trois conférences annuelles auprès 
des élèves de Bonneuil. Parce que l’éducation à la 
biodiversité doit commencer jeune…
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Pour contribuer à l’embellissement du 
cadre de vie et à l’apprentissage de 

l’environnement aux enfants, le service 
municipal de l’environnement travaille de 
concert avec les accueils de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse ainsi que les 
enseignants. Les projets en cours ou à venir 
ne manquent pas. 
Quatre nichoirs ainsi que des kits de 
plantation viennent d’être livrés à la 
maternelle Cotton  B1. Le directeur de 
l’école a pour projet de travailler, avec les 
enfants, sur huit bacs hors sol, qui seront 
installés en mars 2020. Dans le cadre des 
ateliers d’accompagnement à la scolarité, 
les élèves, animateurs et enseignants des 
écoles Romain-Rolland élémentaires sont 
associés à un projet de jardin éducatif, 
comme l’explique le responsable des 
ateliers d’accompagnement à la scolarité, 
Gérald Bourgeois (lire page 27). À  la crèche 
municipale Odette-Raffin, un jardin 
pédagogique, créé en 2017, a vocation à 
favoriser l’autonomie, la responsabilisation, 

l’attention, la patience, la découverte des 
cinq sens, des éléments (eau, terre, soleil). 
Un potager ainsi qu’un jardin d’ornement 
ont été également plantés à l’école 
Langevin-Wallon, visibles depuis la rue 
Alexandre-Guillou. 
Avec la création des jardins partagés, 
nichés au cœur des cités Fabien et Saint-
Exupéry, l’agriculture urbaine permet aux 
Bonneuillois de cultiver des légumes bio, 
de renouer avec le travail de la terre et de 
recréer du lien social. Tous ces beaux jardins 
sont en sommeil à l’heure qu’il est. Rien de 
plus normal en hiver. Certains jardins ou 
parcelles sont escamotés par du carton pour 
les aider à passer au mieux l’hiver et le gel. 
Mais, ici et là, les jardins sont désherbés, 
labourés et préparés pour être semés aux 
mois de février, mars. Ils ne manqueront 
pas de s’épanouir et d’embellir Bonneuil le 
printemps venu… 

À la loupe
Imaginez votre 
parc du Rancy
Dans une démarche de 
démocratie d’intervention, 
le Conseil départemental 
du Val-de-Marne a proposé 
aux habitant·es, dès 11 ans, 
de soumettre leurs idées 
pour imaginer les parcs 
départementaux de demain. 
Une enveloppe de 2,5  millions 
d’euros sera allouée à la 
réalisation des projets retenus 
par les citoyennes et citoyens. 
La consultation est close. 
400 propositions ont été faites, 
dont 27 pour le parc du Rancy ! 
Les propositions définitivement 
retenues seront soumises au 
vote, du 1er au 30 avril, du labo 
citoyen, constitué de 94 jeunes 
Val-de-Marnais, âgés de 18 à 
25  ans, tirés au sort ou sur la 
base du volontariat. 

Pour en savoir plus : 
participer.valdemarne.fr

Espaces verts

Sensibiliser les habitants aux enjeux écologiques tout en développant la vie de quartier et 
le vivre ensemble, tels sont les autres enjeux de la nature en ville. Ces dernières années, 
jardins ou vergers partagés, cultivés en pleine terre ou en bacs, ont germé dans les 
quartiers, les écoles et les équipements municipaux. 

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Terreaux de lien social 
et d’éducation populaire

Le jardin pédagogique de la crèche Odette-Raffin, créé en 2017.
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Slavio PERIC
Membre du Conseil citoyen 
Fabien et coordinateur 
du jardin partagé 

On a su aller dans l’espace, 
atterrir sur la Lune, mais on a 
délaissé la Terre. Ces jardins 
partagés de 16 parcelles sont un 
formidable terrain de lien social, 
de rééducation et de retour à la 
terre. Ils ont changé beaucoup 
de choses dans le quartier et 
rapproché les habitants. Avec 
Valophis et la MJC, nous avons eu 
des formations sur le compostage, 
la plantation et la préparation des 
terrains, mais aussi sur la façon 
de préserver la biodiversité dans 
les jardins. D’autres sessions sont 
programmées. 

Anastasia KECIRI 
et Anaïs BALKADERE
10 ans, fans du parc 
départemental du Rancy

Nous venons dans ce parc depuis 
que nous sommes toutes petites. 
On vient avec nos parents ou nos 
grands-parents, des fois avec 
l’école. Ce qui nous plaît ? On 
aime les balançoires et les aires 
de jeux. On adore la nouvelle 
aire, installée l’été dernier, que 
l’on ne retrouve pas ailleurs. 
On  vient ici quand on s’ennuie 
à la maison, pour voir autre 
chose que nos écrans, pour être 
dans la nature, voir les fleurs, et 
retrouver nos copains, copines. 
C’est le parc le plus proche de 
chez nous et le meilleur !   

Gérald BOURGEOIS
Coordinateur des 
Ateliers d’accompagnement 
à la scolarité 

Nous avons relancé cette année un 
projet de jardin éducatif. Il est ouvert 
aux écoles Romain-Rolland et à 
tout partenaire désireux de le faire 
vivre. D’environ 170 m2, il sera articulé 
autour de trois espaces : potager, 
artistique et zen et d’une zone de 
BZZZ pour les insectes pollinisateurs. 
Les  enfants pourront y jardiner, 
s’éveiller et se reconnecter à la 
nature, mener des expériences 
biologiques, construire une 
maison à insectes ou des mobiles, 
s’y poser, comprendre comment la 
biodiversité, les nuisibles et la chaîne 
alimentaire fonctionnent… 

Ce qu’ils et elles en disent 

Point de vue de l’élu
Sabri MEKRI
Adjoint au maire délégué au cadre de vie

Face aux vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, à la perturbation 
des écosystèmes, aux inondations, tempêtes et mauvaise qualité de 
l’air... La ville de demain ne peut plus être conçue seulement de façon 
urbaine. Elle doit être plus écologique et donc plus végétale. Le retour 
à la terre et à la nature sont inexorables. La nature en ville c’est notre 
ressource bien-être, une thérapie, dont les bienfaits sur la santé, la 
baisse du stress sont attestés par de nombreux travaux scientifiques. 
La ville de demain doit privilégier les espaces verts et fleuris, favoriser 
la biodiversité autour de nos lieux de vie... Aussi, dès aujourd’hui, les 
acteurs publics doivent accélérer la dynamique engagée autour d’îlots 
de fraicheur avec la végétalisation des quartiers, la création de liaisons 
vertes, la renaturation des cœurs de ville, rapprocher les habitants 
d’espaces verts de qualité, abandonner les pesticides pour faire revivre 

la biodiversité (comme nous l’avons fait à Bonneuil), mener des actions pédagogiques pour sensibiliser 
à l’environnement, rouvrir les rivières et les rus, développer et préserver les jardins potagers collectifs, 
renforcer le rôle de réserve de biodiversité des haies et jardins, renaturer les espaces inutilisés des 
bâtiments collectifs, des cours d’écoles et parkings… Et faire de l’arbre et de la nature de vrais alliés 
dans notre lutte contre la chaleur et la pollution…  C’est cela la ville de demain. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

ÉLU·E·S SOCIALISTES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
L’avenir des retraites, 
le présent de la planète
Ce projet, c’est une méthode brusque 
et brouillonne qui tente de monter les 
Français les uns contre les autres. Une 
réforme des retraites qui réclame toujours 
plus d’efforts au plus grand nombre, quand 
les politiques fiscales, elles, permettent 
aux plus aisés de s’enrichir plus encore. 
Ce projet aura pour principal effet d’obliger 

les actifs à travailler plus longtemps et de réduire les pensions 
des retraités. Alors même que les réformes précédentes ont 
déjà réduit le niveau moyen des pensions, actuel et à venir, 
cette réforme va les rogner plus encore, non pas pour préserver 
l’équilibre financier du régime, comme on voudrait nous le faire 
croire, mais pour réduire encore plus les dépenses de solidarité. 
Et les plus fragiles, les femmes, les précaires, les agriculteurs, les 
fonctionnaires, les enseignants et les plus jeunes d’entre nous, 
seront les grands perdants de ce projet délétère.

Si les motifs d’opposition à cette réforme ne manquent pas, si nous 
en demandons aujourd’hui le retrait, une juste réforme des retraites 
est nécessaire pour combler les insuffisances d’un système imparfait. 
Cela étant, c’est collectivement que nous saurons construire une 
alternative.
Penser les retraites du monde à venir, c’est penser un équilibre 
vivable pour tous, un projet qui permette à toutes les générations 
de vivre bien et ne pas transmettre en héritage à nos enfants une 
protection sociale au rabais, en plus de la dette écologique qui 
pèsera déjà sur elles et eux. Il nous revient aujourd’hui, pour les 
générations futures, de construire les bases d’un nouvel horizon 
commun, celui des conquêtes sociales et environnementales.

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV - Bonneuil Écologie 

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

Bonneuil : terre de jeux, de mémoire 
et de luttes !
Ca y est : notre ville a reçu le label « Terre 
de jeux 2024 », qui confirme la qualité 
de la politique sportive de Bonneuil : 
équipements, accessibilité, mixité… 
Cela, grâce au travail accompli par nos 
associations et la municipalité, au service 
des Bonneuillois·es. Nous nous retrouvons 

dans les valeurs de l’olympisme, comme l’amitié entre les peuples. 
Notre engagement en faveur du développement du sport pour 
toutes et tous est aussi politique : c’est le droit au loisir !
Bonneuil montre qu’elle est une terre de mémoire, avec les 
multiples commémorations qu’elle organise chaque année. Au 
début de février, c’est au massacre de Charonne que nous pensons. 
Une manifestation de masse s’était rassemblée le 8 février 1962 
pour dénoncer la guerre coloniale en Algérie et les attentats de 
l’OAS, organisation terroriste d’extrême-droite. Dans une répression 
d’une très grande violence, neuf manifestants, militants syndicaux 
et politiques progressistes et pacifistes, étaient tués. C’est dans ce 

contexte que nous participerons à la projection-débat d’un film 
consacré à la guerre d’Algérie co-organisée par la municipalité et 
Origin’AL le 29 février, en compagnie de M. Abderrahmane Mostefa, 
réalisateur algérien.
Mémoire, aussi, avec la nouvelle exposition du Centre d’art, qui 
porte sur l’élan populaire qui a accompagné l’élection de Salvador 
Allende à travers les photographies de John Hall réalisées entre 1971 
et 1973, année du renversement du gouvernement démocratique 
chilien par un coup d’État militaire d’extrême-droite.
Terre de lutte, aussi : mobilisation contre la réforme des retraites, 
mobilisation contre la privatisation des Aéroports de Paris ; combat 
pour l’écologie et le développement durable, alors que l’urgence 
climatique trouve toute son expression dans les incendies qui 
ravagent l’Australie depuis des mois.
C’est ce qui fait notre Bonneuil ! N’en perdons rien !

Annie ÉVRARD
Conseillère municipale

Faire face à la double urgence 
sociale et écologique ! 
Nous devons certes lutter contre les 
bouleversements cl imatiques,  les 
dysfonctionnements environnementaux 
mais nous devons aussi répondre à l’urgence 
sociale pour un mieux-vivre et sauvegarder 
nos conquis sociaux.
La crise sociale et écologique méritait 
d'avoir une réponse commune et dynamique 

car cette double urgence représente le défi de nos sociétés , pour 
notre ville, pour la France, et au-delà pour notre planète !
La fin du mois et la fin du monde doivent être  au cœur de nos 
revendications. Elles mobilisent régulièrement nos compatriotes 
et les citoyens du monde pour lutter contre l’emprise des intérêts 
boursiers et spéculatifs qui prennent de plus en plus le pas sur 
l’humain . C’est pour cela que nous devons agir au quotidien pour 
la justice sociale, la fraternité, la liberté et pour préserver notre 
planète, notre bien commun à toutes et tous .
Tout cela serait inopérant voire illusoire si nous ne faisons participer 

activement à cette vision nos concitoyennes et concitoyens qui 
attendent de leur personnel politique de la cohérence, de l’efficacité 
et de l’unité pour dire non aux dérives du marché économique qui 
écrase l’humain et son environnement. 
Il est urgent d’agréger toutes les volontés citoyennes à la décision 
publique et politique et nul ne sera de trop pour redonner souffle à 
la planète et sens à notre modèle socio-économique en mobilisant 
l’intelligence collective à Bonneuil, en France et dans le monde.

Au nom du groupe socialiste
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Sécurité routière : des potelets lumineux à République
Merci la municipalité ! Car nous en 
avions besoin pour nos enfants. 

J’espère que d’autres endroits stratégiques en 
seront équipés également.  
@Kitkat Bueno 

La rédaction : Ce dispositif est actuellement en test. Dans les 
prochains mois, les services municipaux proposeront un diagnostic 
en marchant avec les habitant·e·s, afin de l’évaluer et d’envisager 
d’autres installations dans la commune.

Samuel Biheng

Une chienne abattue à Bonneuil : le maire porte plainte 
« Je suis très triste pour la propriétaire de ce chien, au-delà de sa 
peine, c’est un véritable choc psychologique. Nous aussi, nous sommes 
impactés par des squats dans l’impasse du Morbras, juste à côté de 
l’école Notre-Dame. Merci pour vos actions ! Ça ne peut plus durer 
de ne pas se sentir en sécurité !  »
@Cha Mallow

La rédaction : En réaction à cet acte odieux, le maire qui s’est rendu 
immédiatement auprès de la propriétaire, s’est constitué partie civile 
et a porté plainte pour atteinte à l’image de la commune. L’auteur a été 
depuis interpelé, à l’aide notamment du dispositif de vidéoprotection 
mis en place par la Ville, et condamné à 9 mois de prison ferme.

Prochaines collectes de don du sang à Bonneuil 
« Dommage que ce soit tout le temps 
des mercredis   » 
@Méyn-Kran Btir 
La rédaction : Il est possible de donner son sang toute l'année, 
du lundi au samedi, au site de Créteil L'Échat, 1 voie Félix-
Éboué, tél. : 01 56 72 76 50. Pour connaître toutes les collectes 
proches de chez vous ou de votre lieu de travail, rendez-vous 
sur dondusang.fr

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, 
finances. 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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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Frédéric DUPOUY
Ensemble, c’est mieux !
Projet d’établissement, conseil de parents, portes 
ouvertes, concerts, passerelles avec les écoles, 
accessibilité des personnes handicapées… Depuis 
son arrivée à la tête du conservatoire de musique 
et d’art dramatique en septembre 2019, Frédéric 
Dupouy ne boude pas son plaisir de « jouer 
collectif ». Originaire de Toulouse, son parcours 
est riche d’études artistiques avec un prix de 
trompettiste et des années de perfectionnement. 
Directeur adjoint du conservatoire départemental 
des Alpes-Maritimes à Nice, il y a enseigné la 
trompette et coordonné l’harmonie. Dix ans 
plus tard, il a créé une entreprise de conseils 
en développement économique durable. Dix 
ans plus tard encore, la musique le rappelait 
pour le conservatoire de Bonneuil. « Je suis très 
heureux d’arriver dans une ville qui place en 
avant la culture et la jeunesse, dans un territoire 
qui met ses conservatoires en réseau avec des 
identités propres et des thématiques communes : 
le théâtre, les musiques actuelles, les orchestres 
et pratiques collectives... C’est toujours mieux de 
réfléchir à plusieurs... »  

Mélissa JOUANEL
Aider les autres, comme une évidence
et par-delà les frontières
Cette Bonneuilloise de 19 ans, étudiante en 
ergothérapie à l’Upec de Créteil, a été retenue dans 
le dispositif de la bourse aux projets jeunes de la 
Ville. Dans sa filière, un projet en direction d’un 
orphelinat au Vietnam était en place. Elle s’est 
naturellement lancée pour partir deux semaines 
en juillet dernier auprès de 80 enfants de 0 à 
18  ans à Saïgon avec quatre autres étudiantes. 
«  Des gens font du tourisme solidaire. Ils apportent 
des fonds mais ne consacrent pas de temps aux 
orphelins, très demandeurs ». Alors, elle a comblé 
ce manque avec des activités, des sorties... « Ça a 
été très enrichissant, bien sûr. Mon regard sur la vie 
a changé… » Dès qu’elle sera diplômée, dans moins 
de  deux ans, elle espère renouveler l’expérience, 
cette fois, comme professionnelle, en partant 
quelques mois avec l’association Ergo Togo. Aider 
les autres est pour elle une évidence. « Je porte les 
valeurs que m’ont inculquées mes parents. »
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Les 4es du COLLÈGE SIMONE-DE-BEAUVOIR 

Ruben HALLALI
Météorologue entrepreneur au service des autres
Ruben, 29 ans, Bonneuillois depuis toujours, est un 
passionné de météorologie. « Savoir comment fonctionne 
l’atmosphère m’a toujours attiré. Petit, j’avais ma propre 
station, assez conséquente pour faire de la climatologie  », 
se remémore-t-il. Son parcours universitaire, sans fautes, 
nourrit cette passion : ingénieur en 2013, docteur en 
météorologie en 2016. En 2018, il devient l’un des trois 
co-fondateurs de l’entreprise de météo : HD Rain, installée 
à Station F, une pépinière de start-ups à Paris. « HD Rain 
propose des mesures et des prévisions météorologiques ultra 
précises, propulsées par une intelligence artificielle, et à plus 
bas coût. » Une innovation et un savoir-faire que Ruben 
entend faire rimer avec solidarité. « Seuls 25% des pays 
sont bien lotis en infrastructures météo. Dans les pays en 
développement, cela n’existe pas, étaye-t-il. Aussi, nous avons 
installé notre technologie à Manaus, en forêt amazonienne. 
Cette année, nous nous déploierons à Casablanca et à 
Abidjan, où les crues font de nombreuses victimes chaque 
année. » Pour en savoir plus : hd-rain.com

Réalisateurs et acteurs en herbe !
Dans le cadre d’un projet mené avec leurs enseignantes d’histoire, de français et d’anglais, 47 collégiens des classes 
de 4e C et D ont réalisé deux court-métrages, tout droit sortis de leur imaginaire, en mode science-fiction, sur le thème 
de l’égalité homme-femme. « C’était une bonne expérience des métiers et des gestes du cinéma, ont-ils témoigné, ravis. 
Nous avons rencontré une assistante réalisatrice qui nous a aidés à trouver notre scénario, nous l’avons ensuite écrit 
avec une bonne part d’improvisation. Puis, sur une matinée de réalisation, nous avons interprété nos rôles, et appris à 
manipuler caméra, micro, perche à son et le clap… » Les courts-métrages déjà diffusés au cinéma du Palais, à Créteil, font 
l’objet d’un nouveau montage pour une prochaine diffusion, en fin d’année scolaire, pour les familles. Une expérience qui 
suscitera sans doute des vocations…
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Aide à l’emploi et à la formation

« J’avoue que je suis toujours bien 
reçue , commente une femme, 

présente ce jeudi matin pour un 
rendez-vous avec sa conseillère socio-
professionnelle. Les locaux sont clairs, 
il y a des plantes, des annonces, plein 
d’informations, des ordinateurs en 
libre-service et toujours quelqu’un pour 
nous renseigner ».
Cinq agent·e·s travaillent ici, en direction 
des Bonneuilloises et Bonneuillois de 
plus de 26 ans (pour les 16/25 ans, 
c’est la mission locale qui intervient) 
sous la houlette d’un responsable 
de service qui pilote aussi la partie 
développement économique de la 
ville, épaulé d’une assistante. À l’espace 
emploi, deux conseiller·ère·s travaillent 
dans le cadre du PLIE (Plan local pour 

Isabelle James Samuel Biheng

Coup de projecteur sur 
l’espace emploi de la Ville

l’insertion et l’emploi), un dispositif 
pour les allocataires du RSA et les 
demandeurs et demandeuses d’emploi 
de longue durée. Une autre conseillère 
est dédiée à l’accompagnement socio-
professionnel du public hors PLIE. Elle 
intervient pour « lever les freins », 
dit-elle, à la recherche d’emploi. Car 
comment parvenir à l’emploi ou à la 
formation avec des difficultés d’ordre 
social ? À l’issue, elle entame, avec les 
usagers, l’aide à la recherche d’emploi 
ou de formation avec rédaction de CV, 
candidatures, repérage des offres, etc.
Complémentaire à Pôle emploi, 
partenaire de la cité des métiers de 
Choisy-le-Roi et d’autres organismes, 
ce service municipal s’adresse aux 
Bonneuillois·es inscrit·e·s ou non à 

Bonneuil compte 1 400 demandeurs et demandeuses d’emploi. En 2019, 3 261 accueils 
ont été réalisés au service municipal du développement économique et de l’emploi. 1 332 
en 2018. Un pic de fréquentation dû à une bonne visibilité du service sur les temps forts 
qu’il organise tout au long de l’année tels que les Rencontres de l’emploi et les sessions 
d’information-recrutements avec les entreprises locales…

Pôle emploi et ceux et celles en projet 
de reconversion professionnelle. 
L’entrée y est libre. Les deux agentes 
d’accueil sont concentrées sur les 
prises de rendez-vous et la gestion 
de l’espace libre-service. Vous devez 
vous connecter à internet ? Vous avez 
à mettre à jour vos droits en ligne (pour 
Pôle emploi, la Caf…).  Elles sont là pour 
vous aider.  

L’espace emploi est ouvert au public du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 
13h30 à 17h sauf le jeudi (fermé l’après-
midi) et le vendredi (fermeture à 16h30). 
Coordonnées ci-contre.
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Brèves
En février à la Cité des métiers 
du Val-de-Marne
Optimiser sa recherche d’emploi, 
rédigez un CV efficace ou 
une lettre de motivation qui 
retiendra l’attention, simuler 
un entretien de recrutement, 
s’informer juridiquement, se faire 
coacher, créer son entreprise et 
même participer à des sessions 
de recrutements pour des 
entreprises en direct… 
Les rendez-vous sont encore 
nombreux ce mois-ci à la Cité 
des métiers de Choisy-le-Roi. 
Toutes les informations sont 
présentes sur le site internet : 
citedesmetiers-valdemarne.fr

Formations en peinture 
et finition : portes ouvertes
Le CFA Gestes formation de 
Créteil, spécialisé dans les 
métiers de la peinture et de la 
formation organise des portes 
ouvertes les 7 février, 20 et 
21  mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin 
de 10h à 17h et une nocturne 
le 26 juin de 17h à 20h. 
Rendez-vous ZI Les Bouvets, 
6 chemin des Mèches à Créteil. 
Tél. : 01 41 78 52 60. Site internet : 
gestes-formation.fr/

Permanence d’Espace 
pour entreprendre
Pour accompagner les personnes 
en projet de création ou reprise 
d’entreprise, un conseiller 
spécialisé reçoit au service 
municipal de l’emploi vendredi 
28 février de 9h à 12h15 sur 
rendez-vous au 01 41 94 10 40.

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

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

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

La Ville de Bonneuil recrute 
des agents saisonniers pour l’été 2020
Vous êtes majeurs et disponibles durant l’été 2020 ? 
Rejoignez les équipes municipales !
La ville recrute des personnels en juillet et en août sous contrats saisonniers. Des 
animateurs pour les services municipaux de l’enfance et de la jeunesse (BAFA 
apprécié) et des agents techniques pour les services techniques municipaux.
Vous êtes intéressés ? Adressez une lettre de motivation avec vos disponibilités 
ainsi qu'un CV au plus tard le 15 mars 2020 sous la référence "saisonnier 2020" à : 
Monsieur le Maire – 7 rue d’Estienne d’Orves – 94380 Bonneuil-sur-Marne.

Offres d’emplois

La Poste recrute des facteurs 
pour le Val-de-Marne
Démarrage des CDD en février 2020. 
Missions : préparation de la tournée 
de facteur (tri du courrier par rue, 
numéro et gestion des lettres ou objets 
recommandés). Distribution du courrier 
en vélo électrique. Relations avec les 
clients. Pré-requis : savoir lire, écrire et 
compter. Le permis B est souhaitable. 
Possibilité d’évolution de carrière et de 
CDI. Déposez votre candidature en ligne sur 
laposterecrute.fr
Le service du développement économique 
et de l’emploi peut orienter les candidats.

Bricoman poursuit ses recrutements pour Bonneuil
Les 5 et 6 janvier à l’espace Nelson-
Mandela avaient lieu la 3e session de 
recrutement du magasin Bricoman en 
cours de construction à Bonneuil. Cette 
fois, sur des postes de vendeurs et 
vendeuses. « Nous avons déjà recruté 
40 collaborateurs dont 8 Bonneuillois 
sur les 80 que nous recherchons », 
précise Ludovic Bernard, directeur 
du magasin. Rappelons qu’il arrive 
que des candidat·e·s à certains 

postes soient repositionné·e·s sur 
d’autres à l’issue des entretiens et que 
l’enseigne prévoit des formations pour 
chacun·e des nouveaux embauché·e·s. 
Prochaines sessions : les mardi 24 
et mercredi 25 mars pour les postes 
d’hôtes et hôtesses de caisse. Les 
intéressé·e·s doivent en faire part à 
leur conseiller·ère emploi à la mission 
locale, à l’espace emploi de la Ville ou 
à Pôle emploi qui les orienteront.
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Concours photos et exposition

Ma ville en noir et blanc

En parallèle de Puro Pueblo, l’exposition 
en noir et blanc du photographe John 

Hall, le Centre d’art municipal Jean-Pierre 
Jouffroy propose un concours photo, du 
lundi 17 février au jeudi 12 mars, sur le 

thème « Ma ville en Noir et Blanc ». Chaque 
candidat·e est ainsi invité·e à aiguiser son 
œil, exprimer son talent et envoyer une 
photo répondant à cette thématique à 
l’adresse concours.photo@bonneuil94.fr
Un jury, composé de professionnels, se 
réunira le 13 mars pour étudier les clichés. 
La proclamation des résultats et la remise 
des prix aura lieu samedi 28 mars à 14h 
au Centre d’art. Quels prix ? Un appareil 
photo numérique pour le gagnant ! 
Un  abonnement pour 3 spectacles à la 
salle Gérard-Philipe, pour le second. Pour 
tous les participants : l’encadrement de 
sa photo et la mise en valeur dans une 
exposition « Made in Bonneuil », toujours 
au centre d’art. 

Découvertes musicales
Portes ouvertes 
du conservatoire 
du 24 au 28 février 
Désormais, chaque dernière 
semaine du mois, le 
conservatoire de musique et 
d’art dramatique ouvre ses 
portes au public lui permettant 
de rencontrer les professeurs, 
de découvrir leur classe et 
d’essayer les instruments de 
musique. Dans le meilleur 
des cas, il est conseillé de 
réserver son créneau afin que 
les équipes du conservatoire 
organisent un temps de 
découverte qui réponde au 
mieux aux attentes du public.

Isabelle James 

Samuel Biheng, John Hall

Règlement et modalités du concours sur 
ville-bonneuil.fr

Rendez-vous au conservatoire 
du 24 au 28 février, de 17h à 19h, 
10 av. Auguste Gross. 
Tél. : 01 45 13 88 75.

Ateliers créatifs
À la manière de...
Anne Herbauts 
Pour lancer la Quinzaine des 
tout-petits qui se déroulera 
en mars à la médiathèque-
ludothèque Bernard-Yvanne, 
il est proposé de découvrir 
l’univers de cette illustratrice, 
peintre et auteure de 
littérature jeunesse. Papiers 
découpés, animaux des 
jardins, fleurs et arrosoirs… Les 
créations des enfants seront 
exposées durant la Quinzaine.

Médiathèque Bernard-Ywanne. 
À partir de 5 ans, mercredi 
19  et samedi 22 février, de 14h 
à 16h. Sur réservation.

Apprentissage musical

Venez pianoter à la médiathèque !

Encourager les pratiques musicales amateurs, faciliter l’apprentissage, ici particulièrement 
du piano… Voici le projet du conservatoire de musique et d’art dramatique en lien avec 

la médiathèque Bernard-Ywanne. Depuis mi-janvier, un piano électrique est installé dans 
l’espace image et son de la médiathèque. Il est à disposition des musicien·ne·s qui ne sont 
pas équipé·e·s d’un instrument à domicile. L’idée ? Réserver son créneau à la médiathèque 
avec une carte d’adhérent·e, une carte d’identité ou un justificatif d’inscription dans un 
conservatoire et se voir remettre un casque pour faire ses gammes, réviser une partition 
que l’on aura apportée… Ce service est accessible aux musicien·ne·s dès l’âge de 7 ans.

Plus d’informations à la médiathèque Bernard-Ywanne. Tél. : 01 56 71 52 06.
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Judo
Sur les tatamis 
du Val-de-Marne 
Dimanche 19 janvier, la sélection 
benjamine du CSMB a terminé 3e 
au Championnat départemental, 
aupalais des sports de Thiais. Bravo 
à Neil Guimbeau, Lucas Noailles 
et Mountakha Drame. Bravo 
également au minime Iliane Terfas, 
sélectionné en Île-de-France.

D.R.Benoît Pradier, Axelle Dupraz

Les conseils du coach

En avant les bonnes résolutions ! 
Après les fêtes et les galettes, qui n’a pas pris de bonnes résolutions 
pour se remettre en forme ? Sachez que ce qui compte avant tout c’est 
la régularité dans la pratique sportive. Prenez quelques minutes pour 
effectuer plusieurs fois par semaine des exercices comme ceux suivants. 
Vous verrez rapidement des résultats.  

Chaud les bâtons !

Après une place de 4e pour l’équipe senior lors de leur première participation 
au Championnat d’Europe, du 10 au 13 octobre derniers en Italie, tou·te·s les 

athlètes du club bonneuillois des Twirl’stars ont des ambitions plein la tête. Aussi, 
c’est avec une détermination certaine et une grande fierté que le club accueillera 
et concourra au Championnat d’Île-de-France, nouvelle étape de la saison 2020, 
qui aura lieu dimanche 1er mars au gymnase Cotton. Au programme  : strutting, duo, 
danse solo, équipe Twirl, danse Twirl, groupe et pompons. Venez nombreuses et 
nombreux les encourager ! 

Twirling bâton

Résultats sportifs
Fin du temps 
réglementaire
Football
Division 1 Val-de-Marne masc.
Bonneuil - Lusitanos : 1-1.
3e tour Coupe du Val-de-Marne masc.
Bonneuil - Saint-Mandé : 2-3.

Basketball
Division 2 régionale masc.
Massy - Bonneuil : 77-73 ; 
Bonneuil - Bry-sur-Marne : 88-65.
Division 2 régionale fém.
Aubervilliers - Bonneuil : 68-51 ; 
Bonneuil - Sceaux : 47-43.

Handball
1re Division départementale masc.
Ministère des Finances - Bonneuil  : 
27-29 ; 
Créteil - Bonneuil : 38-25 ; 
Bonneuil - Vitry : 23-23.
1re Division départementale fém.
PSG - Bonneuil : 28-5 ; 
Vitry - Bonneuil : 38-9 ; 
Bonneuil - Ministère des Finances  : 
10-46.

Rugby
3e/4e Série régionale masc.
Bonneuil VB - Les Mureaux : 5-47  ; 
Argenteuil - Bonneuil VB : 25-0  ; 
Bonneuil VB - Sèvres Chaville : 25-0.

La planche abdominale
En appui sur les avants bras et les 
pointes de pieds, élevez le bassin afin de 
placer votre corps en ligne droite. Puis 
maintenez la position.
3 séries de 45 secondes.
30s de récupération entre les séries.

Le squatt 
Debout, jambes écartées, en gardant le 
dos droit et les épaules vers l’arrière, on 
fléchit les genoux comme pour s’asseoir 
sur une chaise imaginaire. On remonte 
en expirant. 
3 séries de 20 répétitions.
 
Le relevé de bassin
Allongé sur le dos, on plie les jambes. 
On relève tout simplement le bassin 
du sol et on contracte les muscles 
fessiers, en gardant le haut du dos 
collé au sol. Puis on redescend.
3 séries de 20 répétitions.

Tennis
Déjà la fête des voisins 
Les champion·ne·s du Tennis 
club de Bonneuil essaiment les 
tournois de la région pour glaner 
coupes et points au classement 
de la fédération. En janvier, c’est 
Clara Guillemin qui était à la fête, 
remportant le tournoi de nos 
voisins de Sucy-en-Brie (tableau 
NC-15/1). Félicitations  ! 
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

DVD/Série
The Bridge 
Björn Stein, Hans Rosenfeldt
Le cadavre d'une femme est découvert 
au milieu du pont de l'Oresund, déposé 
au millimètre près sur la frontière entre 
la Suède et le Danemark.
Une intrigue tortueuse, des meurtres 
spectaculaires et une atmosphère 
sombre sont les ingrédients de cette 
série policière scandinave qui tient 
le spectateur en haleine. Puissante et 
originale, la série a engendré des remakes 
américains et français. Préférez l’original !
Vinciane

Jeu en ligne/Jeunesse
Interland
Interland n'est pas un monde de tout 
repos ! C’est un univers imaginaire pour 
représenter Internet. Cet ensemble de 
mini-jeux propose de découvrir des 
règles simples et facilement applicables 
pour naviguer de manière sûre, pour soi, 
mais aussi pour les autres. 
Un jeu à mettre entre toutes les 
mains à partir de 8 ans... Pour 
faire écho à la conférence-débat 
"Apprivoiser les écrans et grandir", 
qui a eu lieu à la médiathèque 
le  1er février à 17h.
Véronique

Roman/Adultes
La malchimie
Gisèle Bienne
Récit d’un empoisonnement, 
La  malchimie témoigne de l’affection 
d’une sœur ayant perdu son frère, ouvrier 
agricole mort de la nocivité des produits 
phytosanitaires, autant que de l’urgence 
à  combattre le tout-chimique.
Nostalgique d’un temps où les prairies 
grouillaient de petits animaux, où 
l’alouette chantait dans le ciel de la 
plaine, Gisèle Bienne nous livre un récit 
tout en poésie autant qu’un pamphlet. 
À  lire absolument.
Aline

Hors circuit… Quand un château livre ses secrets ! Les samedis et dimanches à 11h 
jusqu’au 30 mars 2020. La ville de Vincennes est nationalement connue pour son 
Château, exceptionnelle forteresse, dominée par un donjon de 50 mètres et protégée 
par une impressionnante enceinte, qui fait écho à quelque neuf siècles de l’histoire de 
France. Accédez à la charpente de la Sainte-Chapelle le samedi et aux parties hautes du 
donjon le dimanche ! À partir de 7 ans / tarif unique : 13 €. Renseignements et réservations 
obligatoires : billetterie.vincennes@monuments-nationaux.fr ou 01 48 08 31 20.

Trajectoires - l'expo qui interroge nos mobilités. À l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine. 
18 avenue Henri Barbusse. Jusqu’au 1er mars 2020. Comment notre corps se met-il 
en mouvement ? Comment l’aménagement d’une ville s’adapte-t-il aux déplacements 
de ses habitant·e·s ? Comment les flux migratoires influencent-ils nos sociétés et nos 
cultures ? Tarifs : 5 et 7 euros. Plus d’infos et billeterie sur tourisme-valdemarne.com/
agenda/exposition-trajectoires-a-lexploradome.

Le musée Fragonard à Maisons-Alfort. C’est l’un des plus anciens musées de France 
créé en 1766, en même temps que l'École royale vétérinaire de Paris. Il propose l'image 
d'un lieu hors du temps où des milliers d'objets s'offrent au regard de visiteurs 
transportés dans l'atmosphère de la fin du XIXe siècle.
Plus d’infos sur : vet-alfort.fr/domaine-d-alfort/musee-fragonard/visiter-le-musee/
horaires-tarifs-musee-fragonard

Sorties en Val-de-Marne
Isabelle James D.R

Bons plans
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Les séjours printemps/été
    du service tourisme

Ouverture des inscriptions samedi 8 février au Salon des vacances pour tous, 
de 11h à 17h à l’espace Nelson-Mandela.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 28 février auprès du service municipal du tourisme. 
Tél. : 01 45 13 88 59 / 01 80 51 80 29.
* La Ville prend en charge entre 50 et 90% du cout total du séjour.

Séjour retraité·e·s
Du 20 au 27 mai 
Tunisie
Au Club Marmara «Palm Beach» de Djerba (24 places). 
Pension complète.
Coût réel du séjour : 500 euros.
Tarifs selon quotient familial* : entre 50 et 250 euros.

Séjour familles
Du 8 au 15 juillet
Tunisie
Au club Marmara « Palm beach » de Djerba (40 places). 
Pension complète. 
Coût réel du séjour : 585 euros.
Tarifs selon quotient familial* : entre 58,50 et 292,50 euros.

Séjour familles
Du 26 au 31 juillet et du 23 au 28 août
Cezais (Vendée)
Deux séjours au choix 
(50 places chacun) dans le centre 
de vacances municipal Sarah-Arlès. 
Cout réel du séjour : 390 euros.
Tarifs selon quotient familial* 
et par personne :
• Enfants de moins de 3 ans : 
entre 35,50 et 177,50 euros.
• Enfants de 3 à 17 ans : 
entre 53 et 195 euros.
• Adultes : entre 70,50 et 212,50 euros.
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Lundi 10
Riz niçois 

Poulet rôti
ou steak fromager*

Carottes, pommes de 
terre

Fromage 
Fruit 

Mardi 11
Salade de tomates

Filet de poisson 
sauce aux câpres

Riz créole
Fromage 

Mille feuilles

Mercredi 12
Crêpes aux 

champignons
Rôti de veau 
ou soya ball*

Beignets de salsifis
Fromage  
Fruit

Jeudi 13

Betteraves en salade
Omelette au fromage

Coquillettes
Fromage

Fruit

Vendredi 14
Salade coleslaw

Côte de porc 
sauce charcutière**

ou escalope végétale*
Flageolets

Fromage 
Gélifié chocolat

Lundi 17
Saucisson à l’aïl **
Navarin d’agneau

ou poisson en sauce*
Jardinière

Fromage 
Fruit

Mardi 18

Radis – beurre
Nuggets végétaux

Tortis
Yaourt

Fruits au sirop

Mercredi 19
Salade verte
Rôti  de porc 

à la lyonnaise**
ou omelette*

Poêlée méridionale
Fromage 

Tarte aux abricots

Jeudi 20
Céleri rémoulade
Mijoté de bœuf  

sauce poivre
ou bouchées végétales*

Purée
Fromage

Crème caramel

Vendredi 21
Salade de pâtes

Filet de poisson 
meunière 

Gratin de courgettes
Fromage  

Fruit

Lundi 24
Concombre

Émincé de dinde 
à l’ancienne

ou émincé végétal* 
Pommes country

Fromage  
Crème dessert vanille

Mardi 25
Tarte au fromage

Rôti de bœuf  
mayonnaise

ou croqu’in boulghour*
Haricots verts

Petits suisses
Fruit

Mercredi 26
Fonds d’artichaut, maïs

Blanquette 
de poisson

Riz pilaf
Fromage 

Fruit

Jeudi 27
Carottes râpées, navets

Bourguignon
ou veg’ balls*

Macaronis
Fromage    

Ananas au sirop

Vendredi 28

Semoule à l’orientale
Omelette

Poêlée de légumes
Fromage

Fruit  

Du 3 au 7 février

Du 10 au 14 février

Du 17 au 21 février

Du 24 au 28 février

Les menus de février Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de 
lin, d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail. 
Objectif  ? Produire du lait, des œufs et de la viande plus 
riches en oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.

 Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, 
garantit que les produits de la mer et de la pêche ont été 
pêchés durablement, en respectant les stocks.

 Agriculture raisonnée : les productions agricoles 
prennent en compte la protection de l’environnement, la 
santé et le bien-être animal.

 Aliments Bio : produits suivant les principes de 
l’agriculture biologique, qui exclut le recours à la plupart 
des produits chimiques de synthèse. 

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en respectant 
l’équilibre alimentaire. 

* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien ou avec poisson).

**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. 

Lundi 3
Pomelos

Filet de poisson 
sauce Nantua
Blé au beurre

Fromage    
Compote

Mardi 4
Pommes de terre 

en salade
Sauté de bœuf catalane
ou sauté végétal*

Petits pois, carottes
Fromage

Fruit  

Mercredi 5
Chou-rouge

Rôti de dinde
ou burger végétal* 

Chou-fleur en gratin 
Fromage

Yaourt aux fruits

Jeudi 6

Carottes râpées
Chili végétarien

Fromage blanc  
Paris Brest

Vendredi 7
Saucisson sec/ 
cornichons**

Poisson pané citron
Ratatouille

Fromage
Fruit  
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Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères non recyclables (déchets résiduels)
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Lundis matin
Verre
Vendredis 14 et 28 février
Encombrants
Mercredi 26 février
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables (déchets résiduels)
Mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin
Verre
Jeudis 6 et 20 février
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 20 février
Secteur 2 : jeudi 27 février
Tout habitat
Déchets toxiques
Mercredi 26 février, de 9h à 12h, sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking de la Cité Saint-Exupéry.
Samedi 8 février, de 14h à 16h, sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.

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

Collecte des déchets

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 jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
17 avenue 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. 
• Éclairage et feux tricolores (Société Citéos) : 
01 49 46 80 81, 7j/7, 24h/24

Pharmacies de garde
Dimanche 2. Pharmacie des Sarrazins. 
24 rue Saussure à Créteil. 
Tél.  :  01 43 39 81 30. 
Dimanche 9. Pharmacie du Plateau. 
136 route de Boissy à Sucy-en-Brie. 
Tél. : 01 45 76 16 90. 
Dimanche 16. Pharmacie du 38 avenue du bac. 
38 av. du bac à La Varenne Saint-Hilaire. 
Tél. : 01 48 83 11 89. 
Dimanche 23. Pharmacie d’Adamville. 
4 rue d’Inkermann à Saint-Maur-des-Fossés. 
Tél. : 01 48 83 01 13. 
Dimanche 1er/03. Pharmacie Bonnardel. 
36  av du Gal Leclerc à Créteil. 
Tél. : 01 48 98 19 84. 

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr
Pour obtenir les coordonnées des pharmacies de garde 
la nuit, il est nécessaire de contacter la police au 17.
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