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Le maire vous présente 
ses meilleurs vœux sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito26

L’édito vidéo

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Mardi 7 janvier 
Vœux du Conseil départemental, 
à Créteil

Lundi 13 et mardi 14 janvier
Banquets des retraités, 
au gymnase Cotton

Lundi 20 janvier
Installation du conseil 
des parents des centres de loisirs

Mardi 28 janvier
Examen des offres pour 
la mutuelle complémentaire santé
de la Ville

Bonne année à toutes et à tous !

De vœux en vœux
Comme chaque année, janvier est consacré à de nombreux gestes 
de convivialité, cartes et cérémonies de vœux, galettes... L’occasion 
pour moi de formuler à vous, Bonneuilloises et Bonneuillois, et aux 
partenaires de la Ville, des vœux de santé, de joie, d’épanouissement 
personnel et pour notre humanité des vœux de paix, de progrès des 
droits, de solidarité, de justice sociale, d’avancées beaucoup plus 
résolues dans la nécessaire transition énergétique et écologique. 
Autant d’aspirations et de valeurs bien malmenées par des politiques 
publiques trop soumises à l’argent-roi et qui vont nécessiter, pour y 
apporter des réponses d’avenir, de fortes mobilisations populaires 
comme celle que nous connaissons en ce moment.

Inscriptions électorales toujours possibles
2020 est une année d’élections municipales. Avec une nouveauté. 
Pour la première fois pour une élection municipale, on peut encore 
s’inscrire dans l’année du scrutin. À condition de le faire d’ici le 
7  février. Je vous invite donc à vérifier votre inscription au service de 
l’état civil et des élections en mairie. Et le cas échéant, notamment 
pour celles et ceux d’entre vous qui avez récemment emménagé à 
Bonneuil, je vous invite à vous inscrire sur la liste électorale de la 
commune si ce n’est pas déjà fait.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Le maire à la fête des solidarités, samedi 14 décembre. Samuel Biheng
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Soirée de la réussite

202 jeunes diplômés à l’honneur !
Vendredi 29 novembre, la Ville a déroulé le tapis rouge à 202 nouveaux diplômés bonneuillois, lors de la 
traditionnelle Soirée de la réussite. « Aujourd’hui comme hier, vous devez relever le lourd défi de croire en votre 
avenir, leur a déclaré Virginie Douet Marchal, adjointe au maire déléguée à la jeunesse. Une République sans ses 
jeunes n’a pas d’avenir et c’est de cela dont vous devez être conscients, chaque jour. C’est cela qui doit vous rassurer 
et vous pousser plus loin. Vous avez à prendre votre place dans la société, ou plutôt à la consolider car vous êtes 
déjà bel et bien présents. Vos succès en attestent ». Aussi, les 120 jeunes lauréats du brevet des collèges se sont 
vus offrir une montre connectée. Les 82 lauréats d’un CAP, d’un baccalauréat ou encore d’un Master… ont, quant 
à eux, reçu un chèque-cadeau de 32 €. Cela, avant de profiter des sketchs de Redouane Bougheraba, 
Franjo, John Sulo et Tareek, des étoiles montantes du stand-up, issues du Jamel Comedy Club. Parce 
qu’ils le valent bien ! 

Retrouvez l’intégralité du spectacle sur bit.ly/SRB2019
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Le 18/12
UN NOËL SOLIDAIRE   
Après avoir visionné le film d’animation 
Abominable, familles et enfants ont passé 
une agréable après-midi autour d’ateliers de 
maquillage, de fabrication de décorations de Noël, 
d’un goûter, d’une distribution de cadeaux… avant 
de repartir avec des ballons sculptés et une 
photo de leur frimousse immortalisée avec le 
Père Noël en personne !

Le 08/12 
UN JOYEUX (MARCHÉ DE) NOËL ! 
Belle réussite ! La 2e édition du marché de Noël, organisée 
par la Ville, place Salvador-Allende a fait le plein de 
participants. L'occasion pour tous de se retrouver autour 
d’animations et de fabrications artisanales proposées 
par les associations locales, Artisans du monde et 
l’Unicef. Le tout en musique avec des chants de Noël 
version gospel, ainsi que des jeux et des manèges pour les 
enfants. Bref, un beau moment de fête, de solidarité et de 
vivre ensemble… Un joyeux Noël avant l’heure ! 

Le 14/12 
LA 34E FÊTE DES SOLIDARITÉS
Quelque 850 personnes se sont rassemblées à 
cette 34e édition proposée par le Département 
du Val-de-Marne, au gymnase Romain-Rolland, 
en présence du maire, Patrick Douet, et des élus 
de la Ville. Concerts, danses, démonstrations 
sportives, nombreuses activités et jeux proposés 
par les associations… Tout était réuni pour ravir 
petits et grands.

Samuel Biheng

Toufik Oulmi

Julien Paisley

Les 06 et 07/12 
TÉLÉTHON, TOUJOURS PLUS HAUT !
Chaque année, les retraités de l’espace 
Louise-Voëlckel se mobilisent pour le 
Téléthon, un événement caritatif organisé par 
l’Association française contre les myopathies 
pour financer des projets de recherche sur les 
maladies génétiques. En organisant un super 
loto, un dîner dansant, une grande tombola… 
Ils ont une fois de plus fait montre de 
générosité et récolté 3 705,50 euros.

Julien Paisley
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Le 19/12 
CITÉ FABIEN : C’EST SIGNÉ ! 
Jeudi 19 décembre, la salle de la ferme du Rancy était comble. Et pour cause. Le maire, 
Patrick Douet, les élus du Conseil municipal et les membres du Conseil citoyen Fabien 
ont signé la convention de renouvellement urbain de la cité. « C’est une nouvelle page 
de l’histoire de notre commune qui se tourne ce soir avec l’engagement de travaux 
d’envergure pour ce quartier historique auquel nous tenons, a commenté le maire 
Patrick Douet. Ce document acte la requalification des logements sociaux, la création 
d’un poumon vert de 2,6 hectares, l’amélioration de la performance énergétique des 
logements, du cadre de vie, etc. ». Un beau projet à 133 millions d’euros ! 

Toufik Oulmi

Le 19/12 
QUAND TU DESCENDRAS DU CIEL…
Il l’a promis, il l’a fait ! Ce jeudi matin, il est 
descendu du Grand Nord, la hotte pleine de 
cadeaux, pour faire sa traditionnelle tournée 
des écoles maternelles. Devant les yeux 
ébahis des enfants, il a fait son apparition 
et leur a offert à chacun des livres, sur le 
thème de «  L’environnement et la nature ». 
Avant  d’entonner ensemble des chants de Noël. 
Magique !

Samuel Biheng
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Il y aura la jeunesse d’aimer

Isabelle James Samuel Biheng, John Hall, D.R

Samedi 1er février, à 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 13 euros (réduit : 11 euros / enfant : 5 euros)
Réservations : 01 45 13 88 24.

Lecture-spectacle

Faire entendre les mots connus, et d’autres qui 
le sont moins, de Louis Aragon et Elsa Triolet, 

voilà le jeu auquel se prêtent les comédiens 
Ariane Ascaride et Didier Bezace. Il y aura la 
jeunesse d’aimer est une lecture-spectacle à deux 
voix consacrées aux textes d’Aragon sur l’amour et le 
couple, en premier lieu, celui qu’il forma avec Elsa 
Triolet. Les titres abondent : Les yeux d’Elsa, Elsa, 
Le fou d’Elsa… Mais Elsa Triolet ne fut pas que la 
muse d’Aragon… Écrivaine de talent - la première 

Banquet des retraités : 750 convives attendus !
Solidarité

Se rassembler, prendre du bon temps, festoyer, 
partager… Voilà de quoi bien démarrer la nouvelle 

année ! Les  13  et  14 janvier, la municipalité et son 
Centre communal d’action sociale (CCAS) organisent le 
traditionnel banquet des retraités au gymnase Cotton. 
Aussi, les personnes de plus de 65 ans inscrites au CCAS 
ont reçu une invitation pour ce déjeuner festif agrémenté 
d’animations musicales et dansantes dès midi et tout 
l’après-midi durant. La municipalité remet aussi des 
chèques-cadeaux d’une valeur de 50 euros pour les 
couples et de 30 euros pour les personnes seules, et 
des boîtes de chocolats pour les plus de 85 ans. Enfin, 
pour faciliter l’acheminement au gymnase, une navette 
circulera les 13 et 14 janvier entre 10h30 et 11h40 dans 
toute la ville. 

femme à recevoir le prix Goncourt en 1944 - elle 
a été une combattante courageuse décorée 
après la Victoire sur le nazisme de la médaille 
de la Résistance. Ariane Ascaride et Didier Bezace 
prêtent ici leurs voix et leur grand talent pour 
célébrer et faire partager l’incendie de la prose 
et du lyrisme d’Aragon, tout en faisant entendre 
la voix d’Elsa. 
Sacrée « meilleure actrice » en septembre dernier à 
la Mostra de Venise pour son rôle dans le film Gloria 
Mundi, Ariane Ascaride avait alors dédiée son prix 
aux migrants morts en mer, « ceux qui vivent pour 
l’éternité au fond de la Méditerranée  ». Et pour 
elle, Louis Aragon « c’est comme Victor Hugo au 
XIXe  siècle, c’est un immense écrivain ». Mais les 
textes d’Elsa Triolet auront toujours une place à 
part pour elle : « Les mots d’Elsa Triolet m’aident 
à vivre comme manger et boire. Je conseille à 
toutes les jeunes filles de lire ses textes. Ils ont une 
résonnance très forte encore aujourd’hui. » 
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Et aussi

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

La nuit de la lecture
Place aux rêves pour la 2e Nuit 
de la lecture organisée par la 
médiathèque-ludothèque Bernard-
Ywanne samedi 18 janvier, de 14h 
à 22h30 avec une série d’ateliers à 
partager en familles. Entrée libre. Don du sang

La prochaine collecte de dons de sang 
se déroule mercredi 15 janvier 2020 
de 14h30 à 19h30 à l’espace Nelson-
Mandela. Toutes les modalités sont 
présentes sur le site internet 
ville-bonneuil94.fr rubrique Santé.

Café-sciences
« À quoi pensent les animaux ? » C’est 
le thème de cette rencontre avec Claude 
Baudoin proposée à la médiathèque 
Bernard-Ywanne samedi 25 janvier à 
16h. Entrée libre.

Un bal pour les bébés
Le multi-accueil Les matins 
du monde organise sa fête 
vendredi 17 janvier au centre de 
loisirs Langevin-Wallon à partir 
de 18h15. Un buffet convivial 
concocté par les familles des 
enfants et un bal animé par 
la Cie Dans les bacs à sables 
agrémenteront la soirée.

Vœux du maire
Jeudi 9 janvier, à 19h, au gymnase Cotton 
se déroulera la cérémonie de vœux du 
maire et de la municipalité avec tous 
les partenaires de la Ville que sont 
les associations, les institutions et les 
entreprises. Sur invitation.

Le petit Résistant illustré est une toute fraîche création de 
théâtre burlesque que nous livre la compagnie Dhang Dhang 

à l’issue d’une semaine de résidence artistique à la salle Gérard-
Philipe. Un moyen drôlement spectaculaire de raconter au jeune 
public, la deuxième guerre mondiale. Deux représentations sont 
réservées aux scolaires. 200 élèves de 3e et autant d’écoliers de 
CM2 viendront la découvrir avec leurs enseignants. Un support 
pédagogique qui appuie l’apprentissage de cette période de 
l’histoire. 

Du 1er février au 15 mai au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire. Tél. : 01 56 71 52 25.
Entrée libre

« Puro pueblo », la prochaine exposition au centre 
d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy, donnera à 

voir les talents du photographe britannique John Hall. Les 
photos sélectionnées représentent une partie de son travail 
lors des manifestations de l’Unité populaire à Santiago du 
Chili, de 1971 à 1973, après l’élection à la présidence du pays 
de Salvador Allende. De grands formats en noir et blanc 
qui évoquent la liesse populaire et la réappropriation du 
fait politique dans les rues de la capitale andine avant le 
Coup d’État du 11 septembre 1973 et les heures noires de 
la dictature de Pinochet. Le vernissage aura lieu vendredi 
1er février à 16h, en présence de l’artiste. L’exposition sera 
visible jusqu’à la mi-mai. 

Exposition

La deuxième guerre, façon burlesque
Théâtre jeunesse Le Chili au centre d’art

Dimanche 26 janvier, à 16h
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 8 euros (réduit : 6 euros / enfant : 5 euros)
Réservations au 01 45 13 88 24.
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Mouvement social

Bonneuil déterminée contre
la casse des retraites 
Manifestations géantes, grèves, solidarités, 
colère populaire… Le projet de réforme des 
retraites, voulu par le président Emmanuel 
Macron, ne passe pas. Jugé scélérat, injuste 
et antisocial, il mobilise contre lui les salariés 
et leurs syndicats, déterminés depuis un mois 
à obtenir son retrait définitif. Récit d’une 
mobilisation historique à Bonneuil.

Benoît Pradier Samuel Biheng

Repousser l’âge de départ à 
la retraite, créer un âge pivot 

de 64 ans, installer un système 
universel par points, calculer 
les pensions sur l’ensemble de 
la carrière et non plus sur les 
meilleures années de salaire… Le 
projet de réforme des retraites, 
longtemps préparé par le 
Gouvernement, s’annonçait être 
une bombe sociale. Et c’est bien 
une explosion de contestation 
qui agite la France depuis début 
décembre. Syndicats de salariés 
(CGT, CFDT, FO, Solidaires, FSU, CFTC, 
Unsa, SNJ, CFE-CGC, etc.), syndicats 
de la magistrature, syndicats de 
police, organisations étudiantes, 
mais aussi la CNL, la FCPE, etc. 
Excepté le Medef, syndicat 

des patrons qui a applaudi la 
réforme, toutes les organisations 
représentatives rejettent le projet 
d’Emmanuel Macron. De plus, 
selon tous les sondages publiés en 
décembre, deux Français sur trois 
y sont opposés et soutiennent le 
mouvement d’opposition.
Mouvement dont la journée du 
5 décembre avait donné le coup 
d’envoi. À Bonneuil comme dans 
tout le pays, il est entré dans le vif. 
Pas moins de trois cars pleins sont 
partis de Bonneuil pour rejoindre 
le cortège de la manifestation 
parisienne. Et ils étaient loin 
d’être seuls ! Dépassant toutes les 
prévisions, un million et demi de 
personnes ont battu le pavé dans 
250 villes de France  ! Des chiffres 

Manifestation interprofessionnelle dans les rues de Bonneuil, le 11 décembre.
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et une mobilisation qui n’ont cessé 
d’être en hausse tout au long de ce 
dernier mois de l’année 2019. Mardi 
17 décembre, lors de la quatrième 
journée nationale d’action, ils 
étaient plus d’1,8 million dans les 
rues. De nombreux secteurs se 
sont mis en grève reconductible, 
notamment dans les transports, 
l ’éducat ion,  l ’énergie,  les 
raffineries, les collectivités, les 
hôpitaux, les pompiers ou encore 
le commerce. 
À Bonneuil, du port jusque dans 
les écoles, en passant par la RATP, 
la mairie ou encore les Ehpad, 
les salariés ont participé à de 
nombreuses actions nationales 
et locales. Réunis chaque jour en 
assemblée générale, ils étaient 
150  à 200 agents territoriaux à 
décider la reconduction de la grève 
et des actions à mener. Des actions 
fortes qui ont fait démonstration 
de leur détermination et ne sont 
pas passées inaperçues : blocage 
du port, manifestations dans les 
rues de Bonneuil, rassemblement 
dépar tementa l  devant  la 

préfecture, prise de paroles lors 
d’événements comme la Fête 
des solidarités, organisation de 
conférences et de rencontres avec 
les usagers, etc. Pour sa part, la 
municipalité a apporté son soutien 
total au mouvement. « Avec ce 
nouveau système de retraite, tout 
le monde y perdra, a dénoncé le 
maire Patrick Douet. Cette réforme, 
le gouvernement doit la retirer. »
Cela n’empêche cependant pas le 
Gouvernement d’être sourd à la 
rue et au fort soutien populaire. 
Malgré la démission de son haut-
commissaire en charge de la 
réforme, Jean-Paul Delevoye, il 
reste droit dans ses bottes, sans 
jusqu’ici rogner un seul point du 
projet. En réponse, l’intersyndicale 
nationale, animée notamment par 
la CGT, appelle à « une nouvelle 
puissante journée de grève et 
manifestations interprofessionnelles 
et intergénérationnelles » le jeudi 
9 janvier 2020. La détermination 
et l’unité ne sont pas prêtes de 
faiblir.  

Le Conseil municipal soutient 
le mouvement social
En séance publique, les conseillers 
municipaux ont dénoncé à l’unanimité : 
« Le gouvernement d’Emmanuel Macron 
souhaite en finir définitivement avec les 
conquêtes et acquis sociaux. Il y a bien 
une cohérence entre l’appauvrissement 
des retraités, le recul de l’âge de la retraite, 
la diminution des pensions, mais aussi 
le gel des recettes de la sécurité sociale… 
L’objectif, à terme, est de forcer les 
Françaises et les Français à souscrire à des 
assurances retraites privées, en organisant 
la pénurie de moyens de la sécurité sociale 
et l’insuffisance des pensions. Ouvrant 
ainsi des marchés juteux au secteur privé, 
intéressé avant tout par le profit, et non 
la santé, la sérénité et le bien-vivre de nos 
concitoyens. Nous refusons cet avenir, et 
continuerons à défendre nos retraites par 
répartition. Nous encourageons chacune 
et chacun à poursuivre, amplifier et 
développer les mobilisations ! »
Aussi, le Conseil a décidé l’attribution 
d’une subvention exceptionnelle de 
2  000  euros à l’Union locale CGT en 
solidarité aux enseignants en grève à 
Bonneuil. En outre, le conseil a délibéré 
en faveur de la non facturation totale des 
familles inscrites aux accueils périscolaires 
et petite enfance impactées par les grèves 
du 2 au 20 décembre. 

Blocage de l'entrée du port, le 6 décembre.

Les Bonneuillois dans le cortège parisien, le 5 décembre.
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Décryptage

Le gouvernement entend engager un système de retraite universel par points, avec un âge 
pivot de départ en retraite fixé à 64 ans, à partir de 2027. L’économiste bonneuillois Fabien 
Maury* nous apporte son éclairage…

B/M : Que pensez-vous de cette réforme des 
retraites ? 
Fabien Maury : Elle individualise tous les 
parcours et fait sauter toutes les solidarités, 
entre générations, entre professions. On 
ne percevra plus de pensions en fonction 
de ses besoins, mais de ce que l’on aura 
capitalisé, les points. Les pensions ne 
seront plus calculées sur les 25 dernières 
années mais sur l’ensemble du parcours 
professionnel, incluant les premiers salaires, 
souvent proches du SMIC, les périodes de 
chômage et de temps partiel. Nul besoin 
d’être un grand stratège pour comprendre 
que cela va réduire le niveau des pensions, 
contraindre les salariés à partir en retraite 
plus tard voire à cumuler d’autres revenus 
d’activités pour compenser. D’ailleurs le 
gouvernement « oublie » de parler du 
niveau des pensions. 

B/M : Ce nouveau système serait pourtant 
plus juste selon le Gouvernement.
F.M : C’est faux. Le gouvernement parle d’une 
pension mensuelle a minima de 1  000  €, 
proche de ce qui existe actuellement, à savoir 
970 €. De plus, il « oublie » de dire que ce sera 
pour une carrière pleine, à taux plein. Rien 

n’est réglé pour les carrières «  hachées  » : 
les chômeurs non indemnisés, les CDD, les 
intérimaires… génèreront moins de points, 
donc des pensions moindres. Les plus 
privilégiés (1 à 2% des salariés) pourront, eux, 
s’offrir des retraites complémentaires auprès 
des assurances privées, qui s’en réjouissent.  

B/M : Selon le gouvernement, il y a urgence 
à réformer un système « à bout de souffle ».
F.M : La France créé quatre fois plus de 
richesses qu’en 1950 où l’âge de départ en 
retraite était de 65 ans, et l’on ne pourrait 
plus financer ce système de retraite ? Tout 
est question de distribution des richesses. 
Il faudrait commencer par combattre 
le chômage et la précarité, via des 

politiques publiques qui génèreront plus 
de recettes. 100 000 chômeurs en moins, 
ce sont 2 milliards d’euros de cotisations 
supplémentaires, dont un milliard pour 
les retraites. Une hausse de 1% de tous 
les salaires génèrerait 2,5  milliards de 
cotisations sociales et plus d’un milliard 
pour les retraites. Il faudrait aussi moduler 
les cotisations patronales - dont les 
exonérations ont coûté un « pognon de 
dingue », 290 milliards d’euros en vingt 
ans sans aucun résultat pour l’emploi - en 
fonction de la politique salariale, d’emploi, 
de formation et d’égalité salariale hommes-
femmes que mène les entreprises, mettant 
fin aux exonérations sans condition (CICE).  

* Fabien Maury est économiste, consultant, 
directeur du cabinet d’expertise Progexa.

D.RPropos recueillis par Karima Nasli-Bakir

À la loupe
Quelques chiffres…
• En 2018, l’espérance de 
vie en bonne santé est de 
64,5  ans pour les femmes et 
63,4 ans pour les hommes.  

• D’après le Conseil 
d’orientation des retraites, 
le système des retraites 
accusera un déficit de 7,9 à 
17,2 milliards d’ici 2025, soit 
0,7% du Produit intérieur 
brut (PIB). Et, ce système sera 
déficitaire jusqu’en 2035, mais 
excédentaire de 2035 à 2070. 

• La réforme garantit un 
seuil minimum de pension 
à 1  000  euros. Un progrès 
social ? Le seuil de pauvreté 
est de 1 026 euros par mois.

• 32,2%, c’est aujourd’hui le 
taux d’emploi des 60-64 ans.

• En 2019, 90 milliards de 
profits ont été réalisés par 
les entreprises du Cac 40. 
57 milliards ont été 
distribués sous forme de 
dividendes aux actionnaires. 

• 314 milliards d’euros : c’est le 
montant total des pensions 
de retraite, qui constituent 
donc le premier poste de 
protection sociale, à hauteur 
de 13,7% du PIB.

« Avec cette réforme, ce sont les 
assurances privées qui se réjouissent »

            Nul besoin d’être un grand         
   stratège pour comprendre que 
cela va réduire le niveau des pensions, 
contraindre les salariés à partir en 
retraite plus tard.
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Noémie ALMENDRA
Secrétaire comptable
Mère de deux enfants 
Sans vous mentir, ce mouvement de 
grève me fatigue. Je suis salariée. Si je 
n’ai personne dans mon entourage pour 
récupérer mes enfants sur le temps du 
midi et en soirée, c’est difficile. Mais 
la grève, c’est le nerf de la guerre. Je 
comprends tout à fait cette mobilisation 
qui nous concerne tous. C’est la grève 
de tout le monde. L’avenir de nos enfants 
est en jeu. Je suis à 100% du côté des 
enseignants en grève. J’assumerai les 
conséquences le temps que cela durera. 
Je m’organise au jour le jour. J’ai un 
patron sympa qui m’autorise parfois à 
faire du télétravail.  

Ce qu’ils et elles en disent 

Benjamin AMAR
Professeur d’Histoire-géographie 
au lycée Gutenberg de Créteil
Responsable à la CGT Val-de-Marne
Selon le Gouvernement, il y aurait urgence à 
réformer notre système de retraite, au bord 
de la faillite ! C’est le plus beau des baratins. 
Les 17 milliards de déficit des retraites 
annoncés pour 2025 ne représentent que 
0,7% de la richesse produite en France. 
En 2019, l’exonération des cotisations 
patronales a atteint 52 milliards d’euros 
et les entreprises du Cac 40 ont engrangé 
90  milliards de bénéfices, puis distribué 
57 milliards de dividendes aux actionnaires… 
Ce qui se joue en réalité, c’est la répartition 
des richesses ! Une autre réforme est tout à 
fait possible. 

Yazid CHERFAOUI 
Salarié d’Engie Cofely (Groupe Suez) 
Si cette réforme passe, elle plongera 
le peuple dans la précarité ! Elle vise 
à suivre le système américain de 
capitalisation. Si on a de l’argent, on 
peut s’offrir une retraite complémentaire, 
si on n’en a pas, on devra se 
débrouiller avec 1 000 euros par mois ! 
Avec ce niveau de pension, les gens 
ne pourront plus subvenir à leurs 
besoins. Toute leur vie en sera impactée. 
Et  pourquoi vouloir réformer un système 
de retraite qui fonctionne depuis tant 
d’années ? De l’argent, il y en a. Il n’y 
a qu’à taxer les Gafa - Google, Apple, 
Facebook, Amazon - pour le financer.   

Samuel BihengPropos recueillis par Karima Nasli-Bakir

Laëtitia DELASSE
Sans emploi
Mère de trois enfants 
On est tous dans le même panier. Le fait de 
reculer l’âge de départ en retraite à 64 ans est 
trop tardif. On va finir par mourir au travail 
à ce rythme-là ! Il faudrait carrément un 
blocage général du pays pour faire bouger 
le gouvernement. Cette réforme ? Je n’en 
veux pas du tout ! J’ai toujours eu des emplois 
précaires, de longs CDD - parfois de trois ans 
- mais jamais de CDI. Alors, non, je ne fais pas 
de simulations de ma retraite. Je ne préfère 
pas faire ce calcul  ! On nous parle de retraite 
minimum à 1  000  euros ? Mais qui nous 
assure que cela ne changera pas d’ici notre 
départ en retraite ?   

Christian THOMAS
Retraité de la RATP
Je considère que tous les retraités restent 
concernés par cette réforme. Depuis 
janvier 2019, on nous ponctionne la CSG. 
C’est, pour moi, une perte mensuelle de 
80 euros. Qu’est-ce que ce sera après ? Je 
me mobilise aussi pour ma femme, qui 
travaille encore, et pour l’avenir de mes 
trois filles, âgées de 21 à 32 ans. Je me 
bats pour l’avenir du pays et ce pour 
quoi nos ancêtres se sont battus, pour 
tous ces acquis que l’on va perdre. C’est 
grave et dur pour l’avenir de nos enfants. 
Je suis de toutes les manifestations et 
prêt à repartir s’il le faut ! 

Véronique CANDAT 
Agente territoriale en grève 
Qu’il s’agisse des permanents ou des 
vacataires, les équipes d’animations 
sont toutes mobilisées ! C’est vous dire 
leur inquiétude quant à cette réforme ! 
On ne peut pas lâcher prise. Les acquis 
de nos grands-parents ne peuvent pas 
partir en fumée ! Parents, enseignants, 
animateurs, salariés… On est tous dans 
la même galère. Pour ne pas pénaliser les 
familles, nous essayons de leur répondre 
rapidement en allant à leur rencontre 
le matin à 7h30 et en affichant les 
ouvertures et fermetures de sites, sur les 
frontons des écoles et en ligne sur la page 
Facebook de la ville.  
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Pouvoir d’achat

Deuxième round, deuxième baisse ! Après la renégociation du coût 
d’approvisionnement en eau avec le groupe Suez qui a entrainé une 

baisse de 16% pour la commune de Bonneuil, le territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir (GPSEA) vient d’obtenir une révision du coût de distribution du 
groupe Veolia. À Bonneuil, il s’agit d’une diminution de 23% du prix facturé 
qui entrera en vigueur dès mars 2020. Concrètement, pour une famille 
qui consomme en moyenne 120 m3 d’eau par an, cela représentera une 
économie de près de 40 euros. « À l’heure où le pouvoir d’achat est mis à 
mal, cette renégociation permet une baisse significative pour les usagers, 
assure Patrick Douet, maire de Bonneuil et vice-président du GPSEA 
délégué à l’eau et à l’assainissement, tout en garantissant la fourniture d’une 
eau de haute qualité sanitaire et la continuité de son alimentation. »  

B.Pr

Nouvelle baisse du prix de l’eau
D.R

Finances locales

« C’est un budget équilibré, social, 
solidaire et juste, a souligné Denis 

Öztorun, 1er adjoint au maire, délégué 
aux finances. Pour la cinquième année 
consécutive, nous n’augmentons pas les 
impôts locaux et nous ne supprimons aucun 
service à la population. Nous continuons de 
donner la priorité à l’enfance, la jeunesse, 
la culture, le sport pour tous et le cadre 
de vie ». Pourtant, les coupes budgétaires 
imposées par le Gouvernement sont 
loin de faiblir. En 2020, comme en 2019, 
la collectivité perd 150 000 euros de 

Un budget 2020 social, solidaire et juste
Jeudi 19 décembre, les élus du 
Conseil municipal ont examiné 
et adopté à l’unanimité le 
budget primitif 2020, le dernier 
de la mandature. Un budget 
de 45 millions d’euros de 
fonctionnement et 9,1 millions 
d’euros d’investissements.

Benoît Pradier Toufik Oulmi

Vote du budget 2020 en séance du Conseil municipal, jeudi 19 décembre.

dotation globale de fonctionnement, 
ponctionnés par l’État.
Aussi, ce budget 2020 est le résultat d’un 
« travail collectif exemplaire », a indiqué 
Denis Öztorun, insistant sur la bonne santé 
financière de la collectivité. Au nom des 
trois groupes politiques de la majorité, 
Sandra Besnier, conseillère municipale, 
s’est félicitée du budget adopté : « Face 
aux injustices du système économique 
national, la commune doit être un rempart. 
Continuons à défendre notre commune, ses 
habitantes et ses habitants ». 
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Sport pour tous

Bonneuil, Terre de Jeux 2024 !

En 2024, Paris et la France 
o r g a n i s e ro n t  l e s  J e u x 

olympiques d’été. Bonneuil 
fait partie des premières villes 
labellisées « Terre de Jeux 2024 ».  
Un label qui propose aux territoires 
de participer à des temps forts des 
Jeux et de développer des actions 
favorisant la découverte et la 
pratique sportive. Inscrite dans les 
valeurs de partage par le sport, la 
Ville et ses services municipaux 
préparent une semaine olympique 
et paralympique qui aura lieu du lundi 
3 au vendredi 7 février 2020. Avec les 
associations et fédérations sportives, 
l’événement s’adresse aux enseignants de 
la maternelle à l’université, aux parents 
d’élèves et aux athlètes de tous horizons.
L’idée ? Associer la pratique physique 
et sportive à l’enseignement moral 
et civique autour de huit disciplines 
olympiques : athlétisme, gymnastique, 

handball, cecifoot, boxe anglaise, judo, 
tennis, taekwondo. Fair play, santé, égalité, 
intégration des élèves en situation de 
handicap seront particulièrement abordés 
en présence de sportifs de hauts niveaux. 
Le tout, dans une ambiance festive. 
Les établissements scolaires souhaitant 
s'inscrire à l'événement doivent se rendre 
sur le site internet www.sop.paris2024.org/
formulaire.php 

Bloc-notes

Isabelle James

Naissances 
Bienvenue à Sahel Azzedine Julien 
BONAVENTURE, né le 18 novembre 
et Iréna Caôna Kéké PALCY JEAN-
PIERRE, née le 29 novembre.

Recensement 
de la population  
Organisé par l’Insee, il a lieu du 
16  janvier au 22 février. Quatre 
agents assermentés et recrutés par 
la Ville se rendront au domicile de 
Bonneuillois afin de leur remettre 
les questionnaires de recensement 
et des codes de connexion pour la 
démarche en ligne. Plus d’infos sur 
le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions scolaires 
Pour l’année 2020-2021, elles 
ont lieu avant le 31 mars. Il est 
nécessaire de se munir du livret 
de famille, d’un justificatif de 
domicile et du carnet de santé du 
ou des enfants à inscrire. Service 
municipal de l’enfance, 10 av. 
Auguste Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.

Vaccinations
La prochaine séance publique et 
gratuite a lieu sans rendez-vous 
mercredi 8 janvier de 13h30 à 17h, 
au service municipal de la santé, 
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Se 
munir de son carnet de vaccination.

Les séjours hiver pour les 4 - 17 ans
Du 9 au 22 février 2020

4/5 et 6/11 ans
Villard-en-Chartreuse (Isère)
Du 9 au 15 et du 16 au 22 février

6/8 et 9/11 ans
Méaudre (Isère)
Du 16 au 22 février

12/14 ans
Châtel (Haute-Savoie)
Du 16 au 22 février

15/17 ans
La Plagne 1800 (Savoie)
Du 9 au 15 février

Rensignements 
Pour les 4/14 ans. Service municipal de l’enfance. 10 avenue 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.
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Gymnase et écoles Cotton : 
3,7 millions de travaux !     
∙ 7 avenue de la République et 3 rue Guy-Moquet 

La maternelle B2 a été livrée début décembre. Ce 
qui a été réalisé ? La rénovation des façades 
extérieures. Les démolitions intérieures ont permis 
de retrouver un préau remis à neuf, le réfectoire 
et l’office ont fait l’objet d’un agrandissement, 
un coin repas et des vestiaires dotés de douches 
ont été aménagés pour le personnel communal. 
Maintenant que les enfants ont pu être accueillis 
dans ces locaux flambant neufs, le chantier 
s’est déployé à la maternelle B1 (lire notre avis 
d’expert). Quant au gymnase Cotton, les travaux 
prennent en compte le planning, très chargé 
disons-le, des festivités de fin d’année organisées 
par les associations locales et la municipalité. 
→ Réhabilitation du groupe scolaire et du gymnase : 
3 728 556 euros (dont 624 000 euros de subventions 
de l’État et de la métropole). 

Équipements municipaux

La Plumerette enfin raccordée 
à la fibre optique   
∙ Rue de la Plumerette

Suite à de nombreuses interventions du maire, 
Patrick Douet, auprès des services d’Orange 
pour qu’ils tiennent leurs engagements d’une 
ville 100% fibrée, les travaux pour raccorder la 
rue à la fibre optique sont terminés. Le gage de 
meilleures connections sur Internet ! Dans la 
foulée, la Ville a engagé des travaux de réfection 
de cette voirie.

Saint-Exupéry

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

Alexandre GINESTET
Conducteur de travaux, entreprise Sylvamétal
« Notre rôle sur le chantier de la maternelle Cotton B1, consiste à remettre 
les locaux aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (sanitaires, les nouvelles portes). Nous réalisons également une 
légère modification de l’aménagement intérieur ainsi que toute l’isolation 
extérieure du bâtiment pour améliorer le confort des élèves, des équipes 
éducatives et du personnel communal. » 
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Et aussi
 Écoles Cotton et Arlès
∙ 7 avenue de la République et 9 rue Auguste-Delaune
La municipalité a profité de la dernière 
période de congés scolaires pour refaire 
les sols souples des aires de jeux des cours 
de récréation à l’école élémentaire Cotton 
et à la maternelle Henri-Arlès. Ainsi les 
enfants pourront jouer en toute sécurité !
→ Coût pour la Ville : 11 300 €. 

 Cadre de vie
∙ Avenue de Boissy
À la demande de la municipalité, le 
Conseil départemental a terminé des 
travaux d’assainissement, avenue 
de Boissy. Objectif ? Réhabiliter la 
canalisation d’eaux usées en renforçant 
le collecteur et en effectuant la mise en 
conformité des branchements riverains.  
→ Coût pour le département 
du Val-de-Marne : 421 000 €.  

 Prolongement de la RN 406 
vers le port 
∙ À l’échangeur de la RD 19 et de la RN 406
Les premiers travaux de sécurisation 
et de préparation des terrains ont déjà 
débuté. Des mesures environnementales 
compensatoires ont été fixées, dont 
2 hectares d’habitat pour le crapaud 
calamite, 2 hectares pour les insectes 
protégés, et 2 hectares de milieux boisés 
(pour les chiroptères et l’avifaune), etc.  
→ Fin prévisionnelle des travaux 
au 1er trimestre 2024.

Enfouissement des réseaux : 
jusqu’au dernier kilomètre
∙ Centre ancien et Haut-Bonneuil 

Pour offrir un meilleur cadre de vie, tout en protégeant les réseaux 
des intempéries et améliorer la qualité de distribution, la Ville 
en partenariat avec le Sipperec, a lancé dès 2013, un programme 
d’enfouissement des réseaux aériens. Résultat : la commune 
ne compte plus aujourd’hui qu’un kilomètre et demi de lignes 
aériennes, contre 4,5 kilomètres il y a 7 ans. Ce trimestre, ce 
sont l’impasse Lemoine, le sentier des Vignes et le square de 
la Renardière, dans le Haut-Bonneuil, qui voient leurs lignes 
enterrées, pour un coût de 29 000 euros. 

Haut-Bonneuil

Sous la rue de l’Église, 
des pavés neufs  
∙ Rue de l’Église, entre la rue d’Estienne d’Orves 

et la rue des Usines Périer 

L’Union des compagnons paveurs (UCP) 
entreprend des travaux d’entretien et de 
réparation des pavés en grès, d’une partie de la 
rue de l’Église. Une réponse aux demandes des 
riverains, exprimées lors des visites annuelles 
de quartiers. Les pavés en grès requièrent 
beaucoup d’entretien. Ils ont été endommagés 
par le roulement et la pression exercée par 
le trafic automobile. Les pavés, posés sur une 
structure assez souple, ont absorbé ces chocs 
et se sont donc fendillés. UCP a repris les zones 
de pavage détériorées et refait les jointures 
pour améliorer le confort de conduite des 
automobilistes, et le cadre de vie des habitants.   
→ Coût pour la Ville : 83 000 €.    

Centre ancien



18 | DOSSIER

B/M      #26 / janvier 2020



| 19

#26 / janvier 2020      B/M

Privatiser les aéroports de Paris, 
de quoi s‘agit-il ? La loi Pacte, 

adoptée en avril 2019 par la majorité à 
l’Assemblée nationale, a ouvert la voie 
en effet à la privatisation d’Aéroports 
de Paris (ADP). Actionnaire majoritaire, 
l’État cèderait ses parts, soit 50,6%, 
aux investisseurs privés pour un gain 
total de 10 milliards d’euros. Parmi les 
candidats à l’achat qui se sont déjà 
présentés : le groupe français Vinci, déjà 
propriétaire d’autoroutes, ainsi que des 
fonds d’investissement basés aux États-
Unis et en Australie. 
Une décision qui, selon l’ensemble de 
l’opposition, du parti communiste à la 
droite républicaine, est inacceptable et 
ne peut se prendre sans consultation 
citoyenne. Selon elle, la privatisation 
d’ADP, opérateur à caractère de service 
public national, pose de profondes 
questions économiques, sociales, 
environnementales et d’aménagement 
du terr i toire.  C ’est  pourquoi 
248  parlementaires de tous bords 
politiques ont engagé une procédure 
historique : le Référendum d’initiative 
partagée (RIP). C'est l'opportunité pour 
tous les électeurs de  s'exprimer sur le 
projet de privatisation d’ADP. Pour que 
le référendum soit validé et lancé, 

Benoît Pradier Éric Simon

Vendre les aéroports d’Orly, Roissy et Le Bourget ? Pour déjà plus 
d’un million de citoyennes et citoyens, c’est non ! C’est en effet le 
nombre de soutiens validés par le Conseil constitutionnel en faveur 
d’un référendum sur le projet de privatisation d’Aéroports de Paris. 
Et la mobilisation ainsi que la course aux signatures s’amplifient. 
Objectif : 10 % de soutiens avant le 12 mars !

Aéroports 
de Paris : 
votre voix compte !

4,7 millions de signatures (soit 10% 
du corps électoral) sont nécessaires 
avant le 12 mars 2020. Selon un 
sondage publié début juillet par le 
site d’information HuffPost, 75% des 
Français sont prêts à signer.
Depuis cet automne, la mobilisation 
s’accélère, et ce malgré l’absence 
quasi totale de communication de 
l’État et la complexité que présente la 
démarche pour déposer son soutien 
au RIP (lire page 21). La mobilisation 
s‘amplifie notamment à Bonneuil, où 
la municipalité a ouvertement pris 
position contre la privatisation. À l’heure 
où nous écrivons ces lignes, 526 électeurs 
et électrices de Bonneuil, soit 6% des 
inscrits, ont signé l’appel à soutien. 
Elle est ainsi la première commune du 
Territoire Sud Est Avenir à franchir le cap 
des 5%, et une des premières du Val-
de-Marne.
 « Désormais, nous devons atteindre les 
10% à Bonneuil, appelle le maire Patrick 
Douet. Et même plus ! D’autant que le 
président de la République ne semble 
pas prêt à tenir l’engagement qu’il a pris 
le 25 avril dernier devant les Français, 
à savoir : tenir un référendum dès le 
million de soutiens franchi. » 

Référendum d’initiative partagée 
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Décryptage

« Un aéroport, sa principale source 
de gestion, ce sont ses boutiques et 

ses duty shops. Est-ce que c’est le rôle 
de l’État de faire ça, évidemment non. » 
Comme l’a si clairement énoncé Julien 
Denormandie, ministre de la Ville, pour 
le Gouvernement : ADP est surtout un 
grand centre commercial que l’État n’a 
pas vocation à gérer. 
Et  pourtant ,  comme le c lament 
l’opposition parlementaire ainsi qu’un 
large front constitué d’élus locaux, 
d’associations et de syndicats, ADP est 
avant tout la première porte d’entrée 
sur le territoire national et le premier 
propriétaire foncier d’Île-de-France 
avec 6 686 hectares d’infrastructures 
et de terrains. ADP c’est le numéro un 
européen de la gestion aéroportuaire 
et le leader mondial de la conception 
et  de l ’exploitat ion d’aéroports 
avec 26 aéroports dans le monde et 
281,4  millions de passagers en 2018. Son 
chiffre d’affaires s’élève à 4,48 milliards 
d’euros. Après EDF, c’est la deuxième 
valeur boursière de l’État qui détient 50,6% 

des parts. ADP rapporte ainsi aux Français 
près de 200 millions d’euros de dividendes 
chaque année.
C’est pourquoi privatiser ADP pose de 
profondes questions de rationalité 
économique ainsi que des problématiques 
sociales, environnementales et de sécurité. 
«  Pour l’unique aéroport d’Orly, il est à 
craindre une forte attente de rentabilité 
de la part des futurs actionnaires privés. 
Cela représente un danger notamment 
pour plus de 100 000  emplois locaux », 
avertit Christian Favier, président du 
Département du Val-de-Marne. « Si 
le capital devient privé, l’actionnaire 
recherchera une rentabilité maximale, 
alerte également le maire Patrick Douet, 
dénonçant une perte de souveraineté. 
C’est risquer que le futur groupe privé 
choisisse d’utiliser les pistes au maximum 
de leur potentialité - y compris la piste 4, 
celle-là même qui a provoqué de juillet à 
décembre d’importants survols de notre 
commune - et remette en cause le couvre-
feu actuel, de 23h30 à 6h, avec la mise en 
« open sky  » de la plateforme ». 

Julien PaisleyBenoît Pradier
Le fiasco 
de l’aéroport 
de Toulouse
Fin 2014, l’État décrète la 
privatisation partielle de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
(ATB). Il est alors racheté par un 
actionnaire chinois, Casil Europe, 
pour 308 millions d’euros. 
Mais très vite, les promesses 
d’investissement faites à la 
cession s’envolent, alors qu’il 
devait participer notamment 
au financement de la troisième 
ligne de métro de la ville. Pire, 
pendant 4 ans, l’actionnaire 
chinois a largement pioché 
dans les réserves financières de 
l’aéroport, décaissant près de 
15  millions d’euros de dividendes 
pour la seule année 2016. 
Dans un rapport de 2018, la Cour 
des comptes a estimé que cette 
privatisation est « un échec » 
puisqu’elle a rendu la situation 
d’ATB « ambiguë » et « instable ». 
Aujourd’hui, l’avenir de l’aéroport 
est incertain. Casil, qui a annoncé 
vouloir vendre ses parts, devrait 
les céder, selon les dernières 
informations, au groupe Eiffage.

Pourquoi Aéroports de Paris 
doit rester public

Action contre la privatisation, au centre commercial Achaland, avec le bus du Val-de-Marne, en présence du maire.  Le 27 novembre.
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Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Isabelle BIGAND-VIVIANI 
Responsable CGT 
de la plateforme d’Orly
ADP, ce ne sont pas seulement des 
atterrissages et décollages d’avions ou des 
boutiques… C’est un fleuron industriel, une 
entreprise unique au monde, qui compte 
200 métiers, 6 345 employés. Avec ses 
610  millions de bénéfices en 2018 et plus 
d’1,2  milliard à l’horizon 2025, c’est une 
poule aux œufs d’or que le gouvernement 
veut brader à un repreneur privé : Vinci, 
une multinationale qui a déjà profité de nos 
autoroutes. Ces richesses doivent profiter 
aux citoyens et aux enjeux écologiques. 

Ce qu’ils en disent 

Alain VETTESE
Habitant du Haut-Bonneuil 
depuis 1991
Toute la famille a signé contre. Aéroports de 
Paris, c’est un service public essentiel qui n’a 
pas à être privatisé, comme nos autoroutes 
l’ont été. C’est pénible de voir que de gros 
capitalistes vont s’en mettre plein les poches  ! 
Les intérêts d’un repreneur privé ne seront 
pas compatibles avec notre cadre de vie, 
avec notre plaisir d’être dans notre jardin. 
Nous n’aurons plus aucune maîtrise des 
horaires et du nombre d’avions qui nous 
survoleront. De tels oiseaux dans le ciel, c’est 
si peu esthétique ! 

Annie et Michel ROUX
Habitants du centre-ancien 
Nous sommes contre cette opération 
commerciale de vente des Aéroports de 
Paris et des plages horaires de survols 
d’avions au-dessus de nos têtes ! Nous 
avons signé contre cette privatisation 
à la fois parce que, d’une part, nous 
tenons à notre cadre de vie à Bonneuil, 
où nous résidons depuis 1968, et parce 
que nous considérons qu’ADP, c’est notre 
patrimoine ! Ce serait une aberration de 
les privatiser. Nous l’avons vu cet été avec 
des survols entre 6h et 23h ! C’était pénible.   

Samuel Biheng  et Julien PaisleyPropos recueillis par Karima Nasli-Bakir

Le RIP en quelques clics : 
referendum.interieur.gouv.fr

Mode d'emploi

Tout citoyen français, inscrit sur les 
listes électorales, peut prendre 

part au référendum d’initiative 
partagée (RIP), contre la privatisation 
d’Aéroports de Paris, en se déplaçant 
en mairie ou via internet. La date 
limite est fixée au 12 mars 2020 inclus. 
Muni(e) d’une pièce d’identité ou 
idéalement de votre carte électorale, 
connectez-vous sur le site officiel 
referendum.interieur.gouv.fr 
Cliquez ensuite, dans la barre de 

menu, sur « Déposer un soutien ». Un encadré mentionnant le texte en question 
apparaît alors : il nécessite de cliquer sur la case « je soutiens » puis de valider 
pour accéder à la première partie du formulaire (lire ci-contre). Ensuite, vous 
devrez vous munir de votre carte d’identité ou de votre passeport pour confirmer 
votre soutien. 
Après une dernière confirmation et un formulaire de sécurité, vous 
pourrez télécharger votre récépissé et le conserver précieusement.  À ce 
jour, 1 039 100 signatures ont déjà été recueillies… 

Quelques conseils
Sur internet, la première partie 
du formulaire requiert plusieurs 
informations, qui nécessitent une 
vigilance dans la façon de les saisir : 
• Si vous êtes marié, c’est votre nom 
de naissance qui doit être utilisé.
• Indiquer tous vos prénoms, pas 
seulement celui d’usage.
• Mettre une majuscule aux prénoms 
et un espace entre vos prénoms, pas 
de virgule.
• Inscrire Bonneuil-sur-Marne 
(Majuscules et tirets).
• Indiquer le code INSEE de Bonneuil  : 
94 011, et non le code postal.
• Indiquer la ville où vous êtes 
inscrit sur la liste électorale, pas 
nécessairement celle où vous 
résidez actuellement.
• En cas de doute, prenez votre carte 
électorale, recopiez les informations 
à l’identique.
• En cas d’erreur 404, réactualisez 
la page.
• Si vous disposez d’un bloqueur 
de publicités, il est préférable de le 
désactiver pendant la démarche.

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir
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ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

ÉLU·E·S SOCIALISTES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Si j’étais président de la Terre…
Il nous faut engager la lutte contre les 
inégalités. C’est un enjeu de civilisation. 
Nous devons remettre nos sociétés dans 
le bon sens en redéfinissant des priorités 
qui construisent un meilleur avenir pour 
tous. La planète est en danger : des espèces 
disparaissent, les écosystèmes souffrent, les 
ressources s’épuisent. Nous devons défendre 

le vivant, la nature sous toutes ses formes, l’air, l’eau et la terre qui 
nous nourrit, les animaux qui sont exploités et maltraités pour une 
économie de surconsommation. 
La condition humaine n’est pas de détruire la vie sur terre mais de 
la préserver. Le propre de notre espèce n’est pas la domination mais 
la coopération, c’est ainsi que nous survivons depuis toujours. Et 
la dégradation environnementale, qui se nourrît des inégalités et 
de l’accaparement des terres, ressources et richesse, renforce les 
injustices sociales et pèse d’abord sur les plus fragiles.
À l’heure où certains imaginent que ce sont les machines qui 

nous sauveront, que les algorithmes ou le Trans humanisme nous 
remplaceront, ou que la conquête spatiale résoudra nos problèmes, 
nous disons que notre destin est humain et terrestre. Nous habitons 
cette planète et nous n’en avons pas d’autre. 
Alors, construire un monde vivable pour toutes et tous, c’est la 
grande question de notre temps…
Bonne année à tous

Nos prochains rendez-vous :
- Vœux de la municipalité le 9 janvier 

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.

Des vœux d'espoirs et de lutte pour 2020
Au nom du groupe des élu·es communistes 
et partenaires, j’ai le plaisir de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Une année que j’espère 
pleine de joie, de fraternité, et de luttes  
victorieuses !
2019 aura été une année très riche pour 
notre ville, dans les projets que nous 

avons construits ensemble, tels que notre centre d’art ; mais 
aussi dans les luttes que nous avons menées aux côtés des 
Bonneuillois·es. Des mobilisations comme celle qui nous a 
permis de sauvegarder une classe menacée de fermeture à la 
maternelle Romain-Rolland, ou notre engagement contre la 
privatisation des aéroports de Paris.
Année qui s’est terminée par des temps forts conviviaux, qui 
témoignent de la solidarité qui vit dans Bonneuil.
Elle s’est achevée, aussi, par le vote du budget, qui arrive 
habituellement en mars. Nous ne pouvons que nous réjouir 
des choix politiques dont il témoigne. Cette année encore, pas 

d’augmentation de la part communale des impôts locaux, et sans 
aucune perte de service public ! Quant aux investissements, ils 
ne manquent pas, entre les rénovations des groupes scolaires, 
les mises en LED, les travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, ou encore la construction d’un nouveau 
complexe sportif aux buttes Cotton !
Nous vous souhaitons, aussi, une année de luttes. Nous vivons 
un moment important, avec les grandes mobilisations populaires 
qui ont commencé en décembre pour refuser les « retraites 
Macron ». C’est-à-dire, des retraites à points, des pensions moins 
élevées, et un temps de travail allongé. Pour les retraites, nous 
n’avons qu’un mot d’ordre : pas un jour de travail de plus, pas un 
euro de moins ! Les retraites doivent servir l’intérêt général, pas 
la rentabilité d’assurances privées. C’est le sens du vœu voté par 
la majorité au Conseil municipal de décembre.
Nous sommes et resterons mobilisé·es auprès des citoyen·nes 
en lutte !

Sandra BESNIER 
Présidente du groupe des élu·es communistes et partenaires

Pour une année utile, une année engagée !
L’année 2019 se sera achevée de façon très 
engagée sur le front des manifestations et les 
jours passés ont été rythmés par l’expression 
populaire des revendications légitimes des 
travailleurs et des citoyens soucieux d’un 
avenir juste et humain. Le sujet des retraites 
nous renvoie au modèle de société que nous 
voulons , une société plus juste, plus solidaire 

et plus humaine. Nous devons donc prendre en compte les questions 
de pénibilité de certains emplois, la santé au travail, l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes et de ne faire cette réforme non pas 
une réforme arithmétique mais une réforme humaine qui permette 
un reste-à-vivre décent pour nos seniors.
L’année 2020 doit nous mobiliser pour protéger nos conquis sociaux. 
2020 doit nous permettre d’allier la protection de l’environnement, 
le développement durable, la justice sociale et économique. 
2020 doit nous mobiliser pour apporter des réponses humaines à 
la question de fin du mois et de fin du monde.

Au niveau local à Bonneuil, nous nous attacherons à mettre 
en avant nos valeurs de gauche qui font l’ADN de notre famille 
politique. Nous devons être dans le respect et la dignité de chacun. 
Nous continuerons à agir pour des réussites partagées. Nous lutterons 
contre les discriminations sociales, raciales et religieuses. Nous devons 
promouvoir la bienveillance envers les plus démunis. Nous devons 
redoubler de vigilance contre les féminicides et toutes les violences 
faites aux femmes. Nous devons nous engager pour l’éclosion des 
talents et compétences de nos quartiers. Enfin, nous devons contribuer 
à réfléchir et agir pour une vision équilibrée et solidaire de nos relations 
avec la méditerranée, l’Afrique, l’Europe et le monde.
En espérant que vous avez passé de belles fêtes de Noël et de 
Nouvel an, nous vous souhaitons, à vos proches et à vos familles 
nos meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité pour 2020.

Akli MELLOULI
Président du groupe socialiste

Adjoint au maire délégué aux travaux, à l'urbanisme, 
à la vie économique. Conseiller territorial.
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RENSEIGNEMENTS : SERVICE ÉLECTIONS
7 rue d’Estienne-d’Orves

Tél. : 01 45 13 88 22

VOUS AVEZ JUSQU'AU
7 FÉVRIER 2020

pour vous inscrire sur les listes électorales

INSCRIT(E)

pour voter en 2020...
Élections municipales

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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Recrutements

Avec la construction en cours 
à Bonneuil de son plus grand 

magasin  de France,  l ’enseigne 
spécialisée dans les matériaux et 
l’outillage de chantier anime chaque 
mois depuis novembre des réunions 
d’information pour le recrutement 
de ses personnels. En novembre et 
décembre, les candidats aux postes 
de conseiller·ère·s techniques et 
d’équipier·ère·s logistiques étaient 
reçu·e·s à l’espace Nelson-Mandela. 
En effet, un partenariat avec la Ville 
permet de prioriser les Bonneuilloises 
et Bonneuillois, orientés par Pôle 
emploi, la Mission locale ou le service 

Isabelle James Samuel Biheng

Bricoman et la Ville 
priorisent les Bonneuillois

municipal de l’emploi. Les 7 et 8 janvier, 
ce sont les postes de vendeur·euse·s 
qui feront l’objet d’une présentation 
et d’entretiens de pré-recrutements. 
Enfin, les 4 et 5 février, hôtes et hôtesses 
candidat·es seront reçu·es.
Ludovic Bernard, responsable du magasin 
qui ouvrira ses portes au 2e semestre 
2020 se félicite : « Nous recueillons des 
candidatures intéressantes. Nous voyons 
que la motivation est là à Bonneuil. » 
À  l’issue de la toute première réunion, 
il se satisfaisait de l’embauche, déjà, 
de 7 Bonneuillois qui partent quasi 
immédiatement en formation pour deux 
à trois mois. À suivre…  

Offres d’emplois
RGIS recrute toute l’année 
des invoristes
Spécialisé dans la réalisation 
d’inventaires, la gestion de stocks 
et le merchandising, RGIS est le 
prestataire de référence de 80% 
de la distribution en France. Son 
agence de Créteil intervient dans 
le Val-de-Marne, l’Essonne et de 
la Seine-et-Marne et favorise le 
recrutement de profils variés avec 
des postes ouverts à tous avec ou 
sans expérience, diplômé ou non, 
sénior, en situation de handicap ou 
en reconversion. Prérequis ? Savoir 
compter et être en capacité de 
travailler en horaires décalés.

Renseignements et candidatures en 
ligne sur rgis-job.fr

Agents polyvalents 
de restauration
Le Comité d’entreprise de la RATP 
recrute une trentaine d’agent·e·s 
polyvalent·e·s de restauration 
dont 15 à Sucy-en-Brie. Vous êtes 
intéressé·e·s ? Contactez, selon 
votre situation, le service municipal 
de l’emploi, la Mission locale (pour 
les 16-25 ans) ou Pôle emploi. 

Green Team recrute, 
notamment à Sucy-en-Brie
Vous êtes monteur·euse en 
mécanique, technicien·ne SAV, 
commercial·e, responsable 
achats, comptable, chef·fe de 
projet chargé·e d’étude ? Green 
Creative recrute. Elle organise un 
temps d’échange afin de faire 
connaissance avec les différents 
métiers qui composent l’entreprise 
et parler des ambitions et projets 
des candidats jeudi 23 janvier dans 
ses locaux au 9 bis avenue du 
Bouton d’Or - ZA Les Petits Carreaux 
à Sucy-en-Brie, de 17h à 19h30. 

Inscriptions en ligne sur 
bit.ly/2Ez41pV

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. 



Une urgence médicale le soir ou le week-end ?

Le Service d’accueil 
médical initial de 
Créteil-Bonneuil 
vous accueille 
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, 
le dimanche et jours fériés 
de 8h à minuit.

Composez le 

15
Vous serez 

orienté vers 
un médecin 
généraliste 

de permanence.

Un service de santé publique de proximité
115 avenue du Général-de-Gaulle à Créteil
(Accès derrière l'immeuble Stendhal)

Sécuriser,
tranquilliser

au cœur de 
nos missions

Police municipale
17 av. du Colonel Fabien 
Tél.: 01 58 43 39 10 

lundi /mardi/
mercredi/vendredi :
8h30-12h / 13h-17h 

jeudi : 
8h30-12h / 13h-18h

samedi : 
8h30-12h 

PERMANENCES 
de la police nationale
le jeudi de 9h-12h
dans les locaux de la 
Police Municipale

Collecte mercredi 15 janvier, de 14h30 à 19h30 
Espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin
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Vivez le combat en intégralité sur 
bit.ly/eliasvslerdsila

Onefc, Julien PaisleyBenoît Pradier

Handball
Le CSMB 
recrute des jeunes 
Les équipes de handball moins de 
18 ans, féminines et masculines, 
recherchent de nouveaux membres. 
Elles invitent toutes jeunes filles et 
tous les jeunes hommes intéressés 
à venir découvrir ce beau sport 
collectif, lors des entraînements 
chaque mardi et jeudi de 18h45 
à  20h15, au gymnase Cotton. 
En outre, la section reste ouverte à 
tous et toutes, quel que soit l’âge 
et le niveau. À savoir, la section 
propose également des séances de 
« handfit », pratique de sport loisir 
et santé pour se remettre en forme, 
ou la garder.

Elias Mahmoudi : 
« j’ai vaincu une légende »

Muay thaï

Résultats sportifs
Fin du temps 
réglementaire
Football
Division 1 Val-de-Marne masc. 
Cachan - Bonneuil : 1-2 ; 
Vitry - Bonneuil : 2-1.
Basketball
Division 2 régionale masc. 
Bonneuil - Chatou : 66 - 63 ; 
Meaux - Bonneuil : 80-68 ; 
Seine-et-Yonne - Bonneuil : 61-51.
Division 2 régionale fém. 
Bonneuil - Bures-sur-Yvette : 74-57 ; 
Bonneuil - Championnet : 50-64.
8e de finale Coupe du 
Val-de-Marne fém. 
Vincennes - Bonneuil : 68-51.
Handball
1re Division départementale masc. 
Le Perreux - Bonneuil : 21-27 ; 
Bonneuil - Ormesson : 22-24 ; 
Bonneuil - Paris UC : 28-30.
1re Division départementale fém. 
Ivry - Bonneuil : 25-12 ; 
Bonneuil - Cachan : 14-26.
Rugby
3e/4e Série régionale masc. 
Chelles - Bonneuil VB : 59-0 ; 
Bonneuil VB - Rambouillet : 0-25.

C’était l’affiche du tournoi One 
Championship en Malaisie : à 21 ans, 

celui que l’on surnomme « le Sniper » pour 
l’incroyable précision de ses coups s’est 
retrouvé sur le ring face au Thaïlandais 
Lerdsila (38 ans), surnommé le « Floyd 
Mayweather du muay thaï ». Octuple 
champion du monde, triple champion du 
Rajadamnern, 248 succès dans sa carrière, 
Lersila était invaincu depuis 2015. À l’Axia 
Arena de Kuala Lumpur, Elias a bel et bien 
mis fin à cette série avec une victoire aux 
points, par décision unanime des juges, 
rentrant ainsi lui-même dans la légende. 
« C’est un rêve d’enfant que je viens de 
réaliser, confie Elias. Lorsque j’avais 
10 ans, Lerdsila était déjà un grand 
champion, mondialement connu. Cela a 
été un immense honneur pour moi de 
croiser les gants avec lui et de remporter 
cette victoire ». 
Un combat que cette fierté de Bonneuil 
a préparé « comme un forcené », chez 
lui au gymnase Langevin-Wallon, avec 
son père Amar et son oncle Nordine, qui 
sont ses entraîneurs, ainsi que toute la 

Le jeune boxeur bonneuillois n’en revient toujours pas. Il 
est l’auteur d’une victoire historique, vendredi 6 décembre, 
en défaisant la légende parmi les légendes : Lerdsila 
Chumpairtour. 

team bonneuilloise. Et quelle team ! 
Simon Robyn, Jérémy Payet, Noureddin 
Hazret, Rayan Braillon, Karim Benalia, 
Tafari Joseph et d’autres encore… Tous, 
combattants du club de la ville, ont brillé 
en 2019 sur les rings internationaux.
Pour Elias et son entourage, cet exploit 
doit « en appeler d’autres ». Et comment 
cela pourrait-il en être autrement pour 
ce jeune champion, qui n’est déjà plus 
un espoir, avec un total de 26 victoires 
en 31  combats professionnels et de trois 
titres mondiaux. 
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Livre jeunesse
ADI de Boutanga
Alain Serge Dzotap
Adi est une petite fille qui habite dans 
un village situé sur les hauts plateaux 
bamilékés au Cameroun. À 13 ans, un de 
ses oncles décide qu’elle est prête à se 
marier. Ne l’entendant pas de cette oreille, 
ses parents la font partir du village.
Le poids des us et coutumes perdure encore 
dans certains villages, mais petit à petit 
certaines personnes en prennent conscience 
et bousculent les mentalités. Un album 
raconté avec justesse.
Angeline

Jeu
La vallée des Vikings 
Wilfried et Marie Fort
La vallée des Vikings est un jeu d'adresse et 
de stratégie. Faites les bons déplacements 
sur la jetée et faites tomber les bons 
tonneaux pour amasser de l'or. Celui qui 
va trop loin sur la jetée et tombe à l'eau 
devant les autres joueurs, repartira sans 
rien. Celui qui peut attraper le plus de 
pièces d'or gagne.
Il faut faire preuve de courage et d'habileté, 
et savoir prendre des risques ! Un jeu 
d'adresse tactique.
Nicholas

Roman adolescents
La fille dans l’écran
Manon Desveaux et Lou Lubie
Coline rêve de devenir illustratrice 
et vit en France. Elle contacte Marley, 
passionnée de photo qui habite au 
Québec. Elles commencent un échange 
par mail jusqu’au jour où elles décident 
de se rencontrer.
2 histoires, 2 jeunes femmes, 
2 passions, 2 pays et 2 auteures pour 
une belle rencontre amicale ou plus, 
je vous laisse le découvrir. Une BD 
originale, une jolie bulle de fraîcheur !
Nathalie

• Sortie au Musée Grévin à Paris 9e. Mardi 11 février. L’incontournable des sorties 
parisiennes où l’on découvre plus de 200 personnalités en cire. Départ à 13h, retour à 
17h30. Tarifs : Mini : 4,50 € / Maxi : 13,50 €.

• Sortie au bowling de Thiais (94) jeudi 13 février. Départ à 13h30, retour à 18h. 
Tarif unique : 5 €.

• Sortie à l’Aquarium tropical du Palais de la Porte dorée à Paris 12e. Mardi 18 février. 
Venez plonger sur les récifs coralliens, descendre les rivières d'Amazonie et d'Asie, 
observer les profondeurs des grands lacs africains et des grottes d'Amérique centrale, 
ou encore parcourir la mangrove. Départ à 13h30, retour à 17h30. Tarif unique : 5 €.

• Sortie à la patinoire de Champigny-sur-Marne (94). Jeudi 20 février. Depuis 1974, date 
de sa construction, la patinoire de Champigny a vu s’entraîner certains des plus grands 
noms du patinage français. Sa piste de 56m X 26m accueille tous les amateurs de 
patinage, de glisse et de sensations, quel que soit leur niveau et leur âge. Départ à 
13h30, retour à 17h30. Tarif unique 5 €.

Les sorties en février proposées par le service municipal du tourisme
Isabelle James D.R

Tourisme social

Préinscriptions du lundi 6 au vendredi 17 janvier inclus au service municipal du tourisme. 
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29. Les sorties 
sont réservées aux Bonneuillois qui, pour les pré-inscriptions doivent se munir de leur carte 
de quotient familial de l’année 2020.
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C. Andrieu
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Du 2 au 3 janvier

Lundi 13
Blé aux crudités

Sauté de porc 
au curry**

Sauté végétal
Petits pois
Fromage

Fruit 

Mardi 14
Salade verte
Filet de poisson 

à la portugaise
Riz pilaf
Fromage      

Éclair au chocolat 

Mercredi 15
Pizza

Rôti de veau 
farci forestier

ou steak fromager*
Haricots verts 

Fromage 
Fruit

Jeudi 16
Betterave en salade

Œufs durs sauce tomate
Macaronis
Fromage

Fruit 

Vendredi 17
Pomelos

Escalope de volaille
ou escalope végétal*

Flageolets
Fromage    

Liégeois chocolat

Lundi 20
Sardines

Carbonade flamande
ou poisson en sauce*

Trio de choux
Fromage

Fruit

Mardi 21

Céleri mayonnaise
Veg’balls à l’italienne

Tortis
Fromage blanc    

Compote

Mercredi 22
Salade carnaval
Rôti de porc**
ou croq oeufs*

Poêlée de légumes
Fromage

Tarte aux pommes

Jeudi 23
Tomates vinaigrette
Émincé de langue 

dijonnaise/
Émincé végétal

Purée
Fromage

Crème caramel

Vendredi 24
Lentilles en salade
Filet de poisson pané

Gratin de courgettes
Fromage      
Fruit 

Lundi 27
Concombre ciboulette

Piccata de dinde 
à l’estragon 

Boulettes de soja* 
Riz 

Fromage
Mousse au chocolat

Mardi 28
Salade panachée

Hachis Parmentier
ou hachis végétal*

Yaourt nature    
Cocktail de fruits

Mercredi 29
Chou-fleur vinaigrette

Filet de poisson 
sauce homardine

Spaghettis
Fromage 

Fruit

Jeudi 30
Quiche lorraine** 

ou tarte aux poireaux*
Sauté de veau marengo ou
grillardin de  légumineuse*

Jardinière
Fromage

Fruit

Vendredi 31
Taboulé

Omelette nature
Épinards à la crème

Fromage   
Fruit 

Du 6 au 10 janvier

Du 13 au 17 janvier

Du 20 au 24 janvier

Du 27 au 31 janvier

Jeudi 2
Radis beurre

Rôti de bœuf ketchup
ou burger* végétarien

Coquillettes
Petit suisse

Compote

Les menus de janvier 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. 

Vendredi 3
Salade de 

pommes de terre
Omelette au fromage

Ratatouille
Fromage   
Fruit

Lundi 6
Chou-rouge

Lasagnes au saumon 
Fromage      

Pêche au sirop

Mardi 7
Riz en salade
Bœuf en daube
ou Soya ball*

Carottes persillées
Fromage

Fruit

Mercredi 8
Carottes râpées

Saucisses végétales
Lentilles
Fromage

Gélifié chocolat

Jeudi 9
Concombre en salade

Rôti de dinde aux oignons 
ou Omelette nature*

Poêlée bretonne
Yaourt 

Galette des rois

Vendredi 10
Coupelle de volaille 

ou œufs* 
Filet de poisson meunière
Brocolis au gratin

Fromage   
Fruit
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Les permanences gratuites au service social
• Accompagnement des femmes (CIDFF), 
lundis 6 et 20 janvier de 9h à 12h. Sur 
rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Assistante sociale de la Cramif. 
Mardi sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 

• Conseil juridique sur le droit de la famille  : 
pension, succession, divorce, droit des 
parents et grands-parents... Vendredi matin, 
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Médiation familiale, avant d’entamer toute 
procédure judiciaire.  Lundis impairs, en 
après-midi, sur rendez-vous au 01 48 98 05 78. 
• Soutien et accompagnement
psychologique.
Mercredi après-midi, sur rendez-vous au 
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de 
surendettement. Jeudis matins, sur rendez-
vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32. 
• Aide aux impayés d’énergie. 
Mardi, sans rendez-vous. 
• Caisse primaire d’assurance maladie. 
Vendredi, hors périodes de congés 
scolaires, sur rendez-vous au 36 46. 
Renseignements au 01 45 13 88 73.
• Conseils et accompagnements 
interculturels et soutien psychologique.
Lundis 13 et 27 janvier sur rendez-vous au 
01 45 13 88 73.

Les permanences juridiques gratuites 
à la police municipale
• Correspondant du parquet. 
Mardi de 11h à 17h et vendredi de 13h30 à 
16h, sur rendez-vous.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères non recyclables. 
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux, magazines 
Les lundis matin
Verre
Vendredis 3, 17 et 31/01
Encombrants
Mercredi 29/01 
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables. 
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux, magazines 
Les mardis et samedis matin
Verre
Jeudis 9 et 23/01
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 23/01
Secteur 2 : jeudi 31/01
Les encombrants doivent 
être présentés à la collecte 
le matin même avant 12h. 
Tout habitat
Collecte spéciale sapins 
(sans décoration ni flocage)
Mercredi 8 janvier au matin.

Collecte des déchets
Déchets toxiques
Samedi 22/01 de 14h à 16h sur 
le parking Fabien et de 16h à 
18h, place des Libertés.
Mercredi 11/01 de 9h à 12h sur le 
parking Fabien et de 13h à 16h sur 
le parking de la cité Saint-Éxupéry.

Accès à la déchetterie 
Le service est gratuit pour les 
particuliers. Avant de vous rendre à 
la déchetterie Taïs, située 48-64  route 
de l’Île Saint-Julien, dans le port de 
Bonneuil, vous devez retirer à l’accueil 
de la mairie des bons d’enlèvement, 
au choix, de 250 kg, de 500  kg ou de 1t. 
Chaque foyer bénéfice gratuitement 
de 1t par an. 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).  

Pharmacies de garde
Dimanche 5. Pharmacie du Centre. 1 rue du Temple à Sucy-en-Brie. 
Tél. : 01 45 90 21 31. Dimanche 12. Pharmacie du Théâtre. 108 bd de Créteil 
à Saint Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 02 13.  Dimanche 19. Pharmacie 
face à l'ancienne mairie. 48 rue du Gal Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 18 77. 
Dimanche 26. Pharmacie de l’universalité. 25 rue des Mêches à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 41 55. Dimanche 2/02. Pharmacie des Sarrazins. 24 rue 
Saussure à Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30 

 Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr

Les horaires des pharmacies étant très variables, pensez à les appeler avant 
de vous déplacer.

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
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