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CARNET DE BORD

Patrick DOUET
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Loyers modérés et prix maîtrisés, un combat permanent
En ce début février et à la sortie d’un mois de janvier plutôt froid, mes pensées vont 
d’abord à celles et ceux de mes concitoyens sans domicile ou qui n’ont pu trouver que 
des locations de fortune aussi onéreuses qu’insalubres et énergivores. Et cela me rend 
d’autant plus en colère, face à ces maires qui continuent de préférer payer des amendes 
plutôt que se mettre en conformité avec la loi qui les oblige à avoir au moins 25% de 
logements sociaux. Dans cette situation, la responsabilité d’une ville comme la nôtre est 
triple. Il s’agit d’abord de préserver et améliorer le parc de logements à loyers modérés 
dont nous avons su en son temps favoriser la construction et préserver au mieux l’outil 
local, que constituent la proximité et les équipes de notre office public de l’habitat, 
dans le cadre d’une nouvelle législation qui lui amène de nouvelles contraintes. Il s’agit 
ensuite de tout faire pour éviter les expulsions locatives et c’est la raison pour laquelle 
je prendrai une nouvelle fois d’ici mars un arrêté interdisant celles-ci sur le territoire 
communal même si je crains que comme chaque année, le préfet déclare cet arrêté 
illégal. Enfin il s’agit de lutter pied à pied contre les marchands de sommeil. À cet effet, 
le conseil municipal vient de se doter, à l’unanimité je m’en félicite, d’une nouvelle 
mesure permise par la loi ALUR qui permettra enfin d’agir en amont : l’autorisation 
administrative de mise en location d’une habitation.

Le maire, Patrick Douet, accueillant les Bonneuillois et corps constitués, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux aux personnalités. Jeudi 12 janvier, au gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton.

Faire bouger la ville avec et pour ses habitants
Le logement, c’est permettre la reconstitution d’une offre à loyer modéré 
dans des dimensions et des formes plus humaines, c’est aussi permettre une 
évolution grâce à une accession à la propriété à prix maîtrisés. C’est ce que nous 
pratiquons dans divers quartiers de la ville. À République avec l’arrivée ce mois 
de février, au même moment où la barre Fleming aura définitivement disparu 
de l’horizon, des résidents des Noyers qui auront en rez-de-chaussée la future 
moyenne surface Carrefour City. D’autres grands chantiers sont en cours, à la 
ZAC Aimé-Césaire et dans le Centre ancien, tandis que de nouveaux emplois 
sont en perspective dans nos zones d’activités avec une nouvelle plateforme 
logistique en construction dans le port et le nouvel ensemble commercial qui 
vient d’avoir le feu vert départemental pour s’implanter dans la ZAC des Petits 
Carreaux. Bonneuil bouge, avec vous, pour vous.
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10 et 
11/01

Une fois de plus, les traditionnels BANQUETS DES RETRAITÉS 
ont tenu toutes leurs promesses. 700 Bonneuillois se sont 
retrouvés pour partager un savoureux repas, danser et 
reprendre en cœur les tubes yéyé, tout en appréciant les 
prestations de la troupe ADM et celle du groupe d’artistes 
retraités Flash Back qui, comme à chacune de leur sortie, ont 
enflammé la scène.

 Notre reportage vidéo sur vimeo.com/199140851 

Du 
10 au 
28/01

Qui fut le premier homme à marcher sur la lune ? Quelle 
plante pousse le plus vite ? Quelle est la plus grosse cellule 
chez un être humain ? La médiathèque-ludothèque organisait 
LE MOIS DE LA SCIENCE. Au programme, une exposition 
sur la vie et l’œuvre du père de la théorie de l’évolution, 
Charles Darwin, des ateliers numériques avec quizz 
scientifique, un café-science, un goûter sciences de super 
héros et princesses, une foule d’ouvrages à consulter ou à 
emprunter… La médiathèque Bernard-Ywanne était une fois 
encore en ébullition !

12/01

Le maire et la municipalité organisaient les VŒUX AUX PERSONNALITÉS dans le gymnase 
Cotton. Un hommage poignant a été rendu à deux membres du CSMB décédés ces 
dernières semaines : Lydie Barbey, trésorière et Pascal Norbelly, entraîneur à la section 
Aïkido. Dans son discours, le maire, Patrick Douet a souligné des vœux de justice 
sociale et de vivre-ensemble. Il a rappelé les grands dossiers pour l’année 2017, au 
profit de tous les Bonneuillois tels que l’avancée majeure en faveur du prolongement 
de la RN 406 et les financements obtenus pour le réaménagement du Bec de canard 
sur les berges amont. Il a également rappelé en ce sens, les efforts en matière 
d’aménagements environnementaux citant la ZAC Aimé-Césaire, la réhabilitation 
de Saint-Exupéry. Enfin, le maire a salué les membres du conseil citoyen Fabien, 
quartier pour lequel 2017 verra l’avancée du dossier dans le cadre du 2e programme de 
renouvellement urbain pour la ville (PNRU2).

 Retrouvez le discours en vidéo sur vimeo.com/199639712

12/01
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Quels organes et tissus greffe-t-on ? Que dit la 
loi ? Le DÉBAT SUR LE DON ET LA GREFFE D’ORGANES, 
à l’initiative de l’association Paroles de femmes 
et animé par Anne-Marie Soria, infirmière 
coordinatrice à l’hôpital Henri-Mondor, a donné 
lieu à un bel échange. Un débat nécessaire quand 
« 5 500 greffes se font chaque année alors que 
17 500 patients sont en attente de greffes », a 
rappelé la professionnelle de santé. Un débat 
d’actualité : depuis le 1er janvier, les Français sont 
tous présumés donneurs d’organes, sauf s’ils 
expriment leur opposition en s’inscrivant sur le 
registre national des refus de dons. 
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14/01

À la maison de la réussite Nelson-Mandela, la municipalité, 
fortement engagée pour la paix au Proche-Orient, était à l’initiative 
d’un spectacle de CHANTS ET DANSES PALESTINIENS. Une soirée 
culturelle à laquelle ont participé plus de 70 Bonneuillois. En 
ouverture, Virginie Douet-Marchal, adjointe au maire déléguée 
notamment à la coopération décentralisée, a souligné la volonté 
municipale de promouvoir l'amitié entre les peuples, y compris 
à travers la culture. « Je me réjouis de la décision de l'ONU de 
condamner l'occupation et la colonisation par l'État israélien, 
a-t-elle également déclaré. Cela doit désormais être suivi de faits. »

 Extrait vidéo sur Facebook @bonneuil.surmarne

16/01

Dans l’après-midi, une centaine d’enfants de CM1 
et CM2 de l’école Romain-Rolland B restituaient leurs 
travaux sur la thématique des monstres, encadrés par 
le metteur en scène Antoine Herbez au cours de quatre 
séances dans la salle Gérard-Philipe et dans le cadre des 
ACTIONS CULTURELLES MUNICIPALES. Dessins, réflexions, 
rédactions d’histoires courtes ont donné lieu à la 
production de huit saynètes dans lesquelles, les écoliers 
et leurs enseignantes se sont livrés à merveille !

 Extraits vidéo sur notre page YouTube "Bonneuil en 360"
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18/01

 « Vous voulez jouer avec nous ? Mais si ! 
Entrez… Prenez le temps… » Janvier est aussi le 
mois de la GALETTE DANS LES CENTRES DE LOISIRS. 
L’occasion pour les équipes d’animation, les 
enfants et leurs parents de partager un moment 
convivial, comme ici, au centre élémentaire 
Romain-Rolland où était proposé un quizz 
musical entre deux parts de galette, en présence 
de Mireille Cottet, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance, et Élisabeth Pouillaude, 
conseillère municipale. 

28/01

Vif succès pour la première édition de LES P’TITS FLONFLONS, 
le nouveau rendez-vous consacré à l’éveil musical des 
loupiots, âgés de 18 mois à 4 ans. Nathalie Griet et Marc 
Sejmowicz, venus avec leurs enfants Ethan et Julie, âgés 
de trois ans, étaient comblés. « C’était sympa. Les enfants 
ont pu manipuler les instruments de musique, on a fait une 
ronde tous ensemble. C’est un éveil musical et participatif 
adapté à leur âge », ont-ils déclaré.  La session du 4 
mars est complète. Pour celle du 27 mai, les réservations 
débutent le 25 avril.



Fermeture d’un tiers des bureaux de poste 
dans le Val-de-Marne, pénuries dans les 
hôpitaux, austérité pour les collectivités, 

suppressions de postes de fonctionnaires, 
réformes de la Sécurité sociale... À quelques 
mois de l’élection présidentielle, les services 
publics sont au cœur de la tempête. En 
décembre 2016, une enquête du Centre de 
recherches de Sciences Po (Cevipof) affirmait 
cependant que 71% des Français sont attachés 
à la Sécurité sociale. Une enquête Ipsos 
démontrait, également, que près de sept 
Français sur dix sont attachés au service public, 
mais le souhaitent plus moderne et efficace. 
À Bonneuil, ville ouvrière, cet attachement 
est fortement ancré. Réunir une centaine 
de personnes, un samedi soir, dans une salle 
obscure, pour débattre de la Sécurité sociale, 
qui cela étonne à Bonneuil ? En effet, samedi 
14 janvier dans la salle Gérard-Philipe, le ciné-
débat sur le documentaire La Sociale, organisé 
par la municipalité, a connu une grande 
affluence. Après le film - qui rend hommage 
à la Sécurité sociale, « utopie toujours en 
marche » qui vient de fêter ses 70 ans, ainsi 
qu’à ses bâtisseurs dont Ambroise Croizat (lire 
ci-contre) - un débat animé et passionné s’est 
engagé. Florilège : « Ce film rappelle comment 
la Sécu a été gagné. Il faut la défendre, c’est notre 
bien commun ! » « Les services publics, la Sécu, 
ce ne sont pas juste une question de gestion 
comptable. Ce sont nos vies ! » « Rien n’est acquis. 
Il faut se battre pour garder tout ce qu’on a, tout ce 
que nos parents ont conquis. » « C’est lutter contre 
l’individualisme, sinon on plonge inévitablement 
dans un monde inégalitaire. » Etc. Il faut dire que 
la défense des services publics, les Bonneuillois 
l’ont chevillée au corps. Rappelez-vous : 3 000 
citoyens en octobre 2009 mobilisés en une 
seule journée contre la privatisation de La 
Poste ; des milliers de pétitions contre les 
fermetures de l’antenne de la Sécurité sociale 
et de la permanence de la CAF ; autant, rentrée 

après rentrée, contre les suppressions de postes 
d’enseignants et fermetures de classes, etc.
« Le service public, c’est le patrimoine de 
ceux qui n’en ont pas », résume le maire de 
Bonneuil, Patrick Douet. C’est pourquoi la 
municipalité n’en démord pas et fait de la 
défense, de la promotion et de la conquête de 
services publics une priorité de son action. 
En décembre, le conseil municipal a pris à 
l’unanimité un vœu contre la dégradation de 
La Poste dont de nombreuses agences sont 
menacées de fermeture. « Nous nous engageons 
à initier avec les usagers et les personnels toute 
forme de mobilisation pour maintenir ce service 
public de proximité sur le territoire communal  », 
a proclamé l’assemblée bonneuilloise. 
Un engagement qui anime également la 
municipalité dans l’élaboration de son budget 
2017. « Malgré les attaques budgétaires (lire 
l’encadré page 7) et le transfert de la fiscalité 
économique (lire page 8), nous maintiendrons 
tous les services publics à la population, soutient 

POLITIQUE SOCIALE e	 Biens communs, les services publics sont 
indispensables à la République pour garantir l’égalité des droits. Pourtant, 
depuis plusieurs années, ils sont sans cesse remis en cause et dégradés, 
à l’image de La Poste, de la Sécurité sociale et des collectivités… Aussi, 
à Bonneuil, citoyens et élus restent mobilisés pour défendre ces conquis 
sociaux, propriétés de tous.

Pas touche à nos services publics !

Le meilleur moyen 
de sauvegarder 
les acquis sociaux, 
c’est de les 
élargir. Le progrès 
social, comme la 
démocratie, sont 
des créations 
continues.

À la loupe
« L’ambition est d’assurer 
le bien-être de tous, de la 
naissance à la mort. De faire 
enfin de la vie autre chose 
qu’une charge ou un calvaire… 
Ce que la Sécurité sociale 
donne aux travailleurs et à leur 
famille ne résulte pas de la 
compassion ou de la charité, 
elle est un droit profond de la 
nature humaine. 
Ainsi, parlait Ambroise Croizat, 
à qui le film La Sociale, projeté 
à Bonneuil le 14 janvier, rend 
hommage. Ministre de 1945 à 
1947, ce communiste, ancien 
métallurgiste, fut le fondateur 
de la Sécurité sociale, mais 
aussi de la retraite par 
répartition, des comités 
d’entreprises et de la médecine 
du travail.
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Denis Öztorun, 1er adjoint au maire délégué 
aux finances. Et d’ajouter : Nous irons même 
plus loin. Nous moderniserons et innoverons. 
Ainsi, grâce à notre maîtrise des dépenses, et tout 
en nous désendettant, nous sortirons de terre 
un centre d’art et un nouveau gymnase (lire 
pages 15 et 17) ; nous ouvrirons un 4e pôle de 
toute petite section, ainsi qu’une extension de 
l’école maternelle Joliot-Curie ; nous engagerons 
un plan pluriannuel de travaux d’accessibilité 
dans tous nos équipements ; nous proposerons 
de nouveaux services numériques sur le site 
internet ; etc. » Le budget, actuellement en 
préparation, sera présenté au conseil municipal 
jeudi 6 avril.
Bernard Ywanne, maire de Bonneuil de 1971 
à 2004, déclarait : « Le meilleur moyen de 
sauvegarder les acquis sociaux, c’est de les élargir. 
Le progrès social, comme la démocratie, sont des 
créations continues ».  

Benoît Pradier

À Bonneuil, le Département c’est notamment le collège Paul-Éluard et les aides aux collégiens, comme le 
remboursement de 50% de la carte Imagine R et, comme sur cette photo, l’offre d’un ordinateur Ordival à 
chaque élève entrant en 6e.

Arrivé en 2011, le Transport en commun en site propre (TCSP) - reliant Sucy à Pompadour - illustre la 
modernisation et l’amélioration du service public à Bonneuil. Il est le résultat d’une collaboration entre la Ville, 
le Département, la Région, le STIF, l’État et la RATP.

Rendez-nous 
nos huit millions !
En 2017, l’État prélève encore 483 
000 euros sur la dotation globale 
de fonctionnement de Bonneuil-sur-
Marne. Depuis 2014, c’est une perte 
cumulée de près de 7,5 millions d’euros 
pour les finances communales. Une 
asphyxie budgétaire contre laquelle 
Bonneuil n’entend pas baisser les 
armes. Après avoir porté les premières 2 600 signatures au préfet, représentant de 
l’État, en mai 2016, les élus appellent à amplifier la mobilisation, à continuer de signer 
et de faire signer la pétition municipale, intitulée « Rendez-nous nos 8 millions ». 
Elle exige la fin des baisses de dotation et que les prélèvements depuis 2014 soient 
rendus. « Cette politique, affirme la pétition, nous prive des moyens indispensables 
pour faire vivre les services publics de proximité et répondre aux besoins quotidiens 
des Bonneuillois. » À savoir, 500 000 euros, c’est l’équivalent de l’entretien de toutes 
les écoles pendant un an.

 En ligne sur ville-bonneuil.fr / #Rendeznos8millions

Si le service public municipal intervient dans de nombreux aspects du quotidien, il donne surtout la 
priorité à l’enfance. Ici : la fête des 20 ans du Relais des assistantes maternelles, au sein de l’espace 
intergénérationnel Louise-Voëlckel, le 18 novembre 2016.

Transférée au territoire, la médiathèque Bernard-Ywanne est un service public du divertissement, de la culture 
et de la transmission des savoirs. Ici : une séance de « À petits pas contés », organisé un mercredi par mois, à 
la Bulle aux contes.

Ph
ot

o 
: J

ul
ie

n 
Pa

isl
ey



8  	 Bonneuil-sur-Marne / février 2017

L’ACTUALITÉ

Grand Paris Sud-Est Avenir, 
un an : quel bilan ? 

RÉFORME TERRITORIALE e	Un an après la naissance de la Métropole 
du Grand Paris et de ses 12 territoires, qu’est-ce qui change pour les 
Bonneuillois ? Explications.

À LA LOUPE
La Métropole du Grand 
Paris (MGP) rassemble 131 
communes, réparties dans 
douze établissements publics 
territoriaux (ou territoires). 
Bonneuil est intégrée dans le 
T11, dénommé Grand Paris 
Sud-Est Avenir (GPSEA) avec 
15 autres villes. Rappelons 
que la métropole est 
représentée par 209 élus, 
et le conseil de territoire 
en rassemble 74 issus des 
conseils municipaux. Pour 
Bonneuil, ont été élus par le 
Conseil municipal : Patrick 
Douet, Denis Öztorun, 
Mirelle Cottet et Akli Mellouli.

La législation prévoit que 
les Offices publics de 
l’habitat soient transférés 
aux territoires en 2017, ce 
qui n’est pas sans poser 
question quant à la politique 
en faveur du logement 
social. Mi-Janvier, le maire 
a interpelé Laurent Cathala, 
président du GPSEA, sur 
l’avenir des Offices du 
territoire. Réponse en attente.

Depuis le 1er janvier 2016, des compétences 
obligatoires ont été transférées au 
territoire Grand Paris Sud-Est Avenir 

(T11) : la gestion de l’eau et de l’assainissement, 
celle de la collecte et du traitement des 
déchets, la politique de la ville et le plan local 
d’urbanisme. Janvier 2017 voit le transfert des 
équipements culturels et sportifs dits «  d’intérêt 
territorial  ». À Bonneuil, cela concerne la 
piscine, la médiathèque-ludothèque et le 
conservatoire. Humainement, cela correspond 
à 71 agents qui, en majorité, continuent de 
travailler à Bonneuil en changeant d’employeur. 
Au premier semestre 2017, élus et techniciens 
plancheront sur le transfert de deux autres 
compétences obligatoires : la production florale 
et la voirie.
Du point de vue financier, depuis 2016, la 
métropole et le territoire perçoivent les impôts 
économiques des entreprises qu’ils reversent 
pour partie à la commune sous la forme 

d’attributions de compensation des sommes 
perçues en 2015 mais, sans les augmentations. 
Il s'agit de la cotisation foncière des entreprises 
et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises. « Ce sont des centaines de milliers 
d’euros qui nous échappent, s’indigne le Maire, 
conseiller métropolitain et 4e vice-président 
territorial. La Ville est aussi contrainte de 
reverser au territoire un fonds de compensation 
lié aux dépenses qu’elle engageait les années 
passées sur ces compétences transférées. » La 
métropole verse quant à elle ses premières 
participations aux projets des territoires dans le 
cadre du pacte État-métropole. C’est ainsi que 
le projet de réaménagement du Bec de canard 
estimé à 1,5 M€ obtient 500 000 euros (lire page 9).
Concernant les habitants directement, 
« ils resteront les usagers privilégiés des 
équipements. Les tarifications, pour l’heure, 
sont maintenues à l’identique. Les élus 
municipaux - élus démocratiquement sur 

un programme 
d e  s o l i d a r i t é 
e n  fav e ur  d e 
tous - ont exigé 
et  obtenu des 
garanties dans ce 
sens de la part du 
Territoire.  »   

Isabelle James

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne, comme la piscine et le conservatoire, est transférée au Territoire depuis le 
1er janvier 2017. Les Bonneuillois restent les utilisateurs privilégiés.
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● ENQUÊTE PUBLIQUE. Pour l’installation dans le Port de Bonneuil d’une plateforme de tri des déchets pour le compte de Véolia. Du 
2 au 31 mars 2017. Permanences du commissaire-enquêteur : le 2 mars, de 9h-12h ; les 7 et 31 mars de 14h à 17h dans les locaux 
des services techniques municipaux (3 route de l’Ouest) et le 25 mars de 9h à 12h en mairie. ● État civil. NAISSANCES. Nawel 
Juliana Julie THEMISTA, le 21 octobre ; Kayssie Tifaine GUIMBARD le 11 novembre ; Kayla KOUNTAR le 21 novembre ; Wassim 
Mohammed Soultan ABOUFADIF, le 21 novembre ; Ewen LOUIS-ALEXANDRE, le 28 novembre ; Sam TOURTEAU DESMAREST,  
le 06 décembre ; Anaé Gbessivi BESSAN BAUDIN, le 07 décembre ; Pierre SANCHEZ, le 09 décembre ; Afifé Nurbanu Sultan 
MINAUD, le 30 décembre ; Maximilien Raymond Jean-Michel JACQUET, le 16 décembre ; Timéo MONTREDON, le 02 janvier. 

Le Bec de canard, 
en voie de réaménagment
ESPACE NATUREL e Dans le cadre du pacte 
État-métropoles, la métropole du Grand Paris 
est prête à financer à hauteur de 500 000 
euros le projet de réaménagement de la zone 
naturelle du Bec de canard.
Un projet d'un montant d’1,5 million d’euros 
pour lequel la Ville et Haropa-Ports de 
Paris, prévoient de créer des cheminements 
piétonniers et des pistes cyclables entre la 
ville de Sucy et le port mais aussi d’aménager 
des jardins familiaux et de construire un projet 
pédagogique axé sur la gestion de l’eau. Il est 
aussi prévu de rendre à la rivière Morbras ses 
fonctions naturelles utiles à la biodiversité et à 
la qualité des eaux de la Marne.
Pour Patrick Douet, le maire de Bonneuil, 
également conseiller métropolitain, le 
financement de la part du Grand Paris « est 
un juste transfert d’argent qui nous permet 
aujourd’hui de traiter enfin cette zone très 
dégradée ».
Ce mois-ci se met en place un groupe de 
travail composé d’élus, de techniciens 
et de représentants d’associations 
environnementales avec pour objectif 
d’aménager la parcelle de 10 hectares
pour l’été 2019. 
Et donc de la rendre aux promeneurs et 
autres espèces vivantes de faune et de flore.

I.J

Le maire présentait le projet du Bec de canard lors d’une visite, le 12 septembre 
2016, aux délégations de la métropole et du territoire.

Vacances : en pistes, les enfants !
SOLIDARITÉ e Ce mois-ci, pour les congés d’hiver, une cinquantaine de 
petits et jeunes Bonneuillois se rendent sur les pistes de ski avec la Ville. 
Trois séjours sont en effet organisés avec un transport en car au départ 
de Bonneuil. Un premier, du 5 au 11 février à destination de Villard en 
Chartreuse (Isère) s’adresse plus spécifiquement aux fratries pour les 4/5 
ans et les 6/11 ans. Un deuxième est organisé à Méaudre (Isère) pour les 
6/11 ans. Enfin, un troisième séjour a lieu à Châtel (Savoie) pour les plus 
grands de 12/14 ans.
La politique municipale, qui priorise les actions en faveur de l’enfance permet 
en effet l’évasion, chaque année, en direction de la montagne et des pistes 
enneigées, pour la pratique du ski alpin ou des raquettes, mais aussi, la 
découverte de régions montagnardes au travers de la gastronomie et des 
balades en villages. 
De longue date, la municipalité de Bonneuil privilégie ce type d’action en 
faveur du droit aux vacances pour tous. Dans ce sens, elle pratique une 
tarification au quotient familial, c’est-à-dire que chaque famille règle la 
prestation en fonction de ses revenus annuels. Mais en plus, la Ville prend 
en charge entre 50 et 90% du prix des séjours. Pour exemple, le séjour à 
Châtel qui coûte réellement 831,93 euros, revient aux familles entre 83,19 
euros et 415,97 euros selon leur quotient. 
Par ailleurs, le service municipal de l’enfance qui pilote le dispositif vacancier, 
propose le prêt de matériel (pantalons de ski, chaussures, masques et gants), 
en fonction des disponibilités du vestiaire municipal. À vos marques… 
Prêts… Tout schuss !
Les inscriptions pour les séjours de printemps sont ouvertes : lire page 27 !

Isabelle James



L’antenne bonneuilloise de la Mission locale Plaine centrale 
adapte ses horaires. Elle est désormais ouverte les lundi, mardi 
et mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ; le jeudi de 14h à 
19h et le vendredi de 14h à 16h.
Renseignements : Maison de la réussite. 2 rue Jean-Moulin 
à Bonneuil. Tél. : 01 56 71 16 90.

Nouveaux horaires à la Mission locale

L’ACTUALITÉ

Depuis février 2016, Airparif, l’association de surveillance de la qualité de 
l’air en Île-de-France, réalise une étude autour du port de Bonneuil, à la 
demande notamment de la municipalité.
Deux campagnes ont été réalisées en février-mars et mai-juin 2016 pour 
traquer et mesurer les polluants connus pour leurs effets sur la santé. 
« Ces campagnes montrent que la réglementation est respectée dans la zone 
sur l’ensemble des polluants mesurés, sauf pour le dioxyde d’azote le long 
des principaux axes routiers, analyse Charles Kimmerlin, ingénieur d’études 
pour Airparif. C’est aussi le cas dans la majeure partie de l’agglomération 
parisienne pour ce polluant produit par les brûlages, à haute température, de 
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...), et notamment par le trafic 
routier et le chauffage. »
À noter : les polluants pour lesquels un impact des activités portuaires a été 
mis en évidence sont les particules PM10 (6 fois plus petites que le diamètre 
d’un cheveux) tant sur le port que sur les zones limitrophes, mais à des 
niveaux qui restent sous les seuils réglementaires. 
« Cette étude va accompagner utilement nos efforts ainsi que ceux du port 
autonome en matière environnementale, explique le maire Patrick Douet. 
L’Agence Santé publique France vient de relever que la pollution est devenue 
la troisième cause de décès en France, avec 48 000 morts chaque année. La 
transition énergétique est devenue une urgence ! »

 Le rapport complet sur l’étude sera prochainement disponible sur le site 
internet airparif.asso.fr

Port de Bonneuil : Airparif a le nez dedans ! 

Depuis 2008, le dispositif municipal de la Bourse au 
permis de conduire, destinée aux 18-25 ans et aux 
demandeurs d’emploi, propose une aide de 1 000 euros 
contre 70 heures de bénévolat dans la ville. Les candidats 
sont accompagnés dans cette démarche par les services 
municipaux prescripteurs tels que la jeunesse et le 
développement économique ainsi que l’antenne de la 
Mission locale.
Pour cette 2e édition annuelle, huit Bonneuillois ont été 
retenus. D’abord pour préparer l’examen du code de la 
route et s’investir en bénévolat. La seconde année est 
consacrée à l’apprentissage de la conduite à raison de 
30h en partenariat avec trois auto-écoles des quartiers 
République, des Libertés et du centre-ville.
Mercredi 18 janvier, en présence de Virginie Marchal et 
Sabri Mekri, adjoints au maire respectivement délégués à 
la jeunesse et aux transports, ainsi que Mehdi Mebeida, 
conseiller municipal délégué à l’emploi, le maire Patrick 
Douet a salué les lauréats, en rappelant « ce dispositif est 
un de nos combats dans la lutte contre le chômage. Je 
regrette d’ailleurs qu’il ne soit pas national ».

Huit nouveaux lauréats 
à la Bourse au permis !
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17 293 
Selon les dernières données officielles de l’Insee, 
résultats du recensement de 2014, Bonneuil-sur-Marne 
compte 16 940 habitants auxquels s’ajoutent 353 
comptés à part, soit un total de 17 293 habitants. 
C’est 316 âmes de plus qu’en 2009.

RER A : bientôt finie la galère !
La RATP procède à une refonte de son offre de transport sur la ligne A du 
RER. Objectif : améliorer la robustesse de la ligne et diminuer ainsi les 
retards. Après validation de l’étude par le STIF, finie la galère ! Les stations 
Sucy-Bonneuil et Boissy-Saint-Léger seront désormais desservies par tous 
les trains. Il n’y aura plus à changer en gare de la Varenne-Chennevières et 
patienter sur le quai le temps qu’arrive un autre train. Il faudra tout de même 
attendre fin 2017 pour la mise en place des nouveaux wagons à deux étages 
et des nouveaux horaires.

Page réalisée par Isabelle James
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NICOLLE SIGAL, 75 ans, ancienne 
employée de banque, vient d’être élue 
présidente de la commission locale 
des retraités, pour la troisième fois 
consécutive ! Son succès ? « Je crois 
que les retraités me trouvent posée et 
réfléchie. Je suis tous les après-midis 
à l’Espace Louise-Voëlckel. Aussi, les 
retraités, viennent facilement vers 
moi. Je sais être à leur écoute, les 
réconforter. » Élue pour deux ans, 
cette férue de scrabble et passionnée 
de sculpture, prend son rôle à cœur. 
« Nous mettons en relation les 
retraités et les services municipaux, 
nous participons au bon 
fonctionnement du foyer, nous aidons 
lors des événements municipaux. 
Nous avons un rôle essentiel. » Les 
projets sur lesquels ils vont plancher ? 
« La prochaine édition du carnaval, 
la Fête de Bonneuil, les 40 ans de 
l’espace en octobre, le Téléthon. »  De 
belles initiatives en perspective ! 

SHAHAB DARVISH, 24 ans, s’est envolé 
à l’université de Riga en Lettonie, le 27 
janvier, pour 6 mois dans le cadre de 
ses études en commerce international. 
Autrement connu à Bonneuil pour son 
investissement et sa pratique assidue à 
la section basket du CSMB depuis l’âge 
de 13 ans, il fait aussi partie des jeunes 
lauréats de la Bourse aux projets. « Un 
bon coup de pouce, sourit-il. 
À l’issue, il réalisera un stage et 
reprendra ses cours à l’UPEC en 
janvier 2018, terminera un projet 
pour l’université lettonne, puis vogue 
la vie professionnelle, armé d’une 
expérience de globe trotter. Car le 
monde, il le parcourt déjà depuis 
l’enfance : Thaïlande, Suède, Allemagne, 
Angleterre, Pays-Bas, ou encore Iran, 
dont il est originaire. 

CAMILLE BLANCHARD et ANTHONY FONTAINE, 24 et 25 ans, sont 
lauréats de la Bourse aux projets allouée par la municipalité. 
Colocataires à Bonneuil, diplômés en cinéma et spécialisés 
en montage, trucage et réalisation, ils sont partis le 31 janvier 
en Amérique du sud, pour y tourner un documentaire sur le 
Gringo trail. « Nous allons à la rencontre de ces voyageurs 
pour observer ce qui les pousse à quitter leur pays, pendant 
une longue durée, afin d’explorer d’autres terres. Nous 
souhaitons comprendre qui ils sont, quels sont leurs rêves, 
leurs espoirs... » Jusqu’en septembre, Camille et Anthony 
parcourront le Chili, l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil, le 
Paraguay, la Bolivie, le Pérou et l’Équateur. Au retour, et après 
un temps nécessaire de montage, ils partageront ce bout de 
chemin dans un film documentaire et une web série. 
À suivre sur Facebook et Instagram : @tracerlhorizon.

Ils font
Bonneuil

Mère de trois enfants, SYLVIE FORESTIER, 51 ans, 
directrice de l’espace de vie sociale Club Léo-
Lagrange, vient d’être nommée officière de 
l’ordre des Arts et des lettres. Une distinction 
honorifique, attribuée par le ministère de la 
Culture, qui vient récompenser le travail artistique 
mené avec le Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale (Demos). Sylvie 
est fière « d’avoir bousculé les codes. Sur la 
liste des promus, je suis la seule représentante 
des travailleurs sociaux. » Le travail social « 
m’a pris aux tripes. C’est ma voie, c’est ma 
vie, confie-t-elle. L’apprentissage du français, 
l’accompagnement des jeunes et des familles de 
Bonneuil... C’est un travail de fourmi. Mais c’est 
du bonheur. » Et de conclure : « Cette distinction, 
c’est celle des familles et des jeunes Bonneuillois, 
impliqués depuis sept ans, dans cette aventure 
musicale et orchestrale. » Félicitations ! 



Dossier réalisé par Karima Nasli-Bakir 
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GROS PLAN - Projet de ville

DOSSIER e	À 12 km 
de Paris, Bonneuil-sur-Marne 
est une commune ouvrière et 
portuaire. Dès 2004, 
la municipalité conduite 
par son maire Patrick Douet a 
fait du projet de ville 
et de sa co-construction avec 
les habitants le fil rouge de sa 
politique. Lors des Assises de 
la ville puis de  nombreuses 
réunions de  quartiers, 
Bonneuil a décidé pour elle-
même un projet qui place 
en son cœur : l’humain, le 
bien vivre ensemble, un 
cadre de vie de  qualité, la 
mixité sociale et  l’accès 
à des services publics de 
proximité. Depuis 2010, 
Bonneuil bénéficie du premier 
programme national pour 
le renouvellement urbain, 
conduit par l’ANRU. Ainsi la 
ville connaît une profonde 
rénovation qui, au fil des ans, 
prend forme et s’étoffe tel 
un puzzle, et  redessine les 
contours de la ville de demain.

Objectifs majeurs du projet de ville, la mixité sociale et la réalisation de logements de qualité s’illustrent avec la Bergerie, 
ensemble de 59 logements sociaux, au cœur du centre ancien et proche de la Marne.

Le renouveau du quartier République, ici avant la déconstruction de l’emblématique barre Fleming, associe des logements locatifs libres ou 
sociaux, des logements en accession sociale ou libre, des cellules commerciales, une future supérette, un cabinet médical. 
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Ce vaste projet ne se contente pas de 
juxtaposer les opérations immobilières, 
insiste d’emblée, le maire Patrick Douet. 

Il y a une cohérence d’ensemble qui vise à créer un 
cadre de vie agréable, offrir un habitat de qualité 
et des parcours locatifs diversifiés, redynamiser le 
cœur de ville, recréer du dynamisme économique, 
planter de nouveaux espaces verts, rendre les 
berges de la Marne aux Bonneuillois, façonner 
le Bonneuil du 21e siècle. »
Pour pallier à la crise du logement, un 
parcours de l’habitat diversifié est proposé 
avec la construction de 631 logements locatifs 
sociaux, 115 logements locatifs, 852 logements 
en accession à la propriété à prix maitrisés. Et 
ce, à 12 km de Paris, sur des terrains très prisés 
des promoteurs immobiliers. La plupart des 
programmes de logements livrés sont alimentés 
par la géothermie (SETBO), qui compte parmi 
les énergies renouvelables les plus écologiques 
et les plus économiques. 
« Nous avons construit des équipements et 
services publics utiles aux Bonneuillois, comme 
le multi-accueil Odette-Raffin, le nouveau centre 
médico-psychopédagogique (CMPP), avenue 
du Dr Roux, poursuit le maire. Deux cabinets 
médicaux modernisés et accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ont vu le jour, rue Guy-Môquet 
à République, et avenue de Boissy, dans le centre. » 
Au service de la culture, un centre d’art de 450 m2 
se construit, à proximité de la médiathèque. 
« À l’heure où la crise frappe de plein fouet les 
familles, la culture est essentielle et participe d’une 
connaissance des autres, du partage et du vivre- 
ensemble, ajoute le maire. Y seront accueillis le fond 
d’art de la Ville et des expositions temporaires. » 
Ce projet de ville est aussi l’occasion de 
redynamiser le tissu économique local avec 
la création en cours ou à venir de cellules 

commerciales, d’une supérette, d’une halle 
alimentaire… 
Les transports ont été repensés pour améliorer 
les déplacements des Bonneuillois. La ligne 
104, prolongée jusqu'à Sucy-en-Brie, facilite 
l’accès au RER A. La ligne de bus 393 en site 
propre place les Bonneuillois à 10 minutes de 
la ligne 8 du métro, et s’améliorera encore avec 
la prolongation de la RN 406 vers le port, qui 
désengorgera le centre de Bonneuil et la place 
des Libertés. 
Les espaces verts ne sont pas en reste. 
Une coulée verte qui partira de la piscine, 
empruntera la ZAC Aimé-Césaire puis le 
quartier Fabien jusqu’aux bords de Marne. 
Dans le Centre ancien, la rénovation se poursuit 
en respectant le style briard comme ce qui a été 
fait rue de l’Église, place Henri-Barbusse et à la 
ferme du Rancy. 
Pour l’avenir de la cité Fabien, la Ville est 
engagée dans un nouveau programme 
national de rénovation urbaine (lire en page 
16), de concert avec les membres du Conseil 
citoyen Fabien. Et le maire de conclure « 
ce projet se fait jusque dans le port, où nous 
venons d’obtenir 1,5 millions d’euros pour 
l’aménagement du Bec de canard (lire page 
9). »  Un beau projet pour Bonneuil…    

Rénovation urbaine : 
faire entrer Bonneuil dans le 21e siècle 

PROJET DE VILLE e	Les opérations de renouvellement urbain se 
poursuivent dans le quartier République, mais aussi dans la ZAC Aimé-
Césaire et le Centre ancien. La cité Fabien se dirige vers un deuxième 
projet de rénovation urbain. C’est toute la Ville qui se redessine !
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GROS PLAN - Projet de ville
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Tour de ville du projet de Ville… 
CARTE e	Nouveaux logements sociaux, accession à la propriété, 
nouveaux équipements et services publics, nouveaux espaces verts 
accessibles, plus de mixité sociale… Depuis 7 ans, Bonneuil offre un 
nouveau visage. Petit tour des opérations déjà réalisées, de celles en 
cours et de celles à venir, loin d'être exhaustif.

République
■ Équipements publics
5  Maison de la réussite des jeunes

Livrée en juin 2015
Clubhouse des boulistes 
Livré en 2014
6  Multi-accueil Odette-Raffin 

Structure d’accueil de 30 berceaux 
Livré en mai 2013
Centre médical psychopédagogique 
Livré en mai 2013

■ Déconstructions
7  Bâtiment Fernand- Widal 

80 logements sociaux
Déconstruction achevée en juillet 2013
Bâtiment Alexander-Fleming
363 logements sociaux
Déconstruction de février 2016 à avril 2017
Ancien centre commercial République
Achevé fin 2015

■ Logement social
8  Résidences République

124 logements (Valophis habitat)
Livrées en 2012 et 2013 
9  Résidence Les Aulnes

68 logements (Valophis habitat)
Livrée en février 2015
Résidence Les Noyers
42 logements (Valophis habitat)
Livraison mi-février 2017

1

2

3

4

5

6

7

10  Résidence Champs de Marolte
66 logements (Valophis habitat) 
Livrée en mars 2016
11  Résidence Émile-Roux
90 logements (Valophis habitat)
Livrée en janvier 2012

■ Accession à la propriété
12  Résidence Domaine de Garance 
61 logements en accession sociale 
Livrée en mars 2016 
13  Résidence LumineSens 
33 logements en accession sociale 
Début des travaux en février 2017 
Livraison estimée au 3e trimestre 2018
Résidence Préférence 
30 logements en accession libre
Début des travaux au premier trimestre 2017

■ Réhabilitations/résidentialisations
14  Immeuble Fernand-Lamaze
40 logements (Valophis habitat) 
Réalisés en 2015 et 2016
15  Résidence Floréal
150 logements sociaux (Osica)
Fin des travaux en octobre 2012

■ Aménagements commerciaux
16  Six cellules commerciales et un cabinet médical
Livrées en mai 2015
Supérette
Enseigne alimentaire de 240 m2

Livraison estimée en mars 2017 
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28
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Haut-Bonneuil
■ Équipements publics

1  Salle de l’Espérance
Salle municipale polyvalente de 400 m2. 
Livrée en février 2013

2  Ehpad Erik-Satie
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 84 places 
Livré en mars 2015

■ Accession sociale à la propriété
3  Clos du hameau 

16 maisons de ville. Livrées en octobre 2014 
4  Rancy faubourg

25 logements : pavillons et appartements. Livrés en septembre 2016

Transport en commun 
en site propre
Reliant la gare RER A 
de Sucy-Bonneuil à 
la station de métro 8 
Pointe du Lac
Mis en service en 2011

36

Port de Bonneuil
■ Équipements publics
36  Nouveau centre technique 
municipal 
Livré en 2008
37  Station GNV/BioGNV 
Livrée en 2016

■ Espace naturel 
38 Bec de Canard 
Réaménagement pour 2019
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Libertés
■ Énergie renouvelable 
17  Extension de la géothermie
337 logements sociaux raccordés au réseau
Terminée en septembre 2016

Cité Fabien
■ Déconstructions
24 Résidences Jacques-Brel. 160 logements sociaux (OPH de Bonneuil) 
Déconstruites en 2013 et 2015

Un projet de rénovation de l’ensemble du quartier est en cours. 
Lire l’article en page 16.

Saint-Exupéry
■ Réhabilitations
18  Grands ensembles Saint-Exupéry 
972 logements sociaux (OPH de Bonneuil)
Début des travaux au 2e trimestre 2017 pour 18 mois 
19  Résidence Paul-Éluard (OPH de Bonneuil)
Début des travaux à la fin du 1er trimestre 2017 pour 10 mois

Centre ancien
■ Logement social 
25  Résidence 47-49 avenue de Boissy. 19 logements (OPH de 
Bonneuil) 
Début des travaux au 1er trimestre 2017 pour 16 mois
Résidence Le Rancy. 34 logements (OPH de Bonneuil) 
Livrée en juin 2015 
26  Résidence Moulin-bateau. 81 logements (Valophis habitat)
Livrée en janvier 2014
27  Résidence La Bergerie. 59 logements (OPH de Bonneuil)
Livrée en octobre 2012

■ Accession à la propriété
28 Villa Boissy. 53 logements en accession libre
Livraison en été 2017
29  Carré affinité. 74 logements en accession sociale
Livrés en septembre 2014
30  Les terrasses d’Auréa. 51 logements en accession libre
Livraison fin 2017

■ Équipements publics
31  Parking La Bergerie. 60 places de stationnement 
Livré en décembre 2012
32  Ferme du Rancy. Salle du conseil municipal
Livrée mi 2015
33  Crèche collective. 40 berceaux
Livraison en décembre 2017

■ Aménagements commerciaux
34 Local d’activité commerciale et maison médicale
Livrés en 2015  
35 240 m2 d’activités commerciales
Livraison en décembre 2017

ZAC Aimé-Césaire    
■ Logement social
20 Lots 2 et 3
92 logements (OPH de Bonneuil) 
Livraison mars 2017

■ Accession à la propriété
21  Les Jardins Césaire
175 logements en accession libre. 
Livraison début 2019

■ Équipements publics
22 Centre d’art 
Espace municipal de 450 m2. 
Livraison début 2019

■ Espaces verts 
23 Une coulée verte 
Cheminement arboré, fleuri, 
100% piétonnier
Trois alcôves 
Une de sport/santé, une de 
pique-nique et une de détente
Un verger
Parc paysager de 27 arbres fruitiers. 
Livraison jusqu’en 2019Prolongement de la RN 406

2 km de voies pour réduire 
le trafic de camions et les 
pollutions, tout en renforçant le 
port de Bonneuil, 
2e port d’Île-de-France.
Début des travaux en 2018
pour une durée de 3 ans

26
37

38



Nous attendons avec impatience ce comité 
national d’engagement, a déclaré le maire 
Patrick Douet. J’y présenterai le projet 

de ville, le projet pour Fabien, le programme 
de travail. Si le projet est définitivement 
retenu, des études sur la qualité de l’habitat, 
l’environnement du quartier, les équipements, 
les activités commerciales, le relogement… 
s’engageront dès 2017. On pourrait aussi 
anticiper la déconstruction de la barre Brassens 
et réhabiliter les tours Jaurès. En tous cas, c’est ce 
que nous avons demandé. Nous veillerons à ce 
que les études soient conformes aux attentes de 
la population et de la municipalité. » 
Ces études, une fois actées, devraient durer 18 
mois. Viendra ensuite le moment de rédiger 
la convention qui fixera le projet définitif, son 
financement, son calendrier. 
Un conseil citoyen, créé fin juin 2015, est 
pleinement associé à ce projet qui redessinera 
le quartier Fabien sur les prochaines 
années. Accompagné dans cette démarche 
de démocratie participative par la MJC, il 
est composé pour moitié d’acteurs locaux 

Fabien sur les rails 
de la rénovation urbaine
EN CHANTIER e	La cité Fabien, le plus ancien quartier de logements sociaux 
de la ville, fait partie des 200 quartiers prioritaires qui bénéficieront du nouveau 
Programme national pour le renouvellement urbain (PNRU2). Prochaine étape ? 
La présentation au comité national d’engagement de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU), le 6 mars.

(commerces, services publics, associations) et 
d’habitants. La rédaction a rencontré Catherine 
Monie, Jocelyne Godin, Micheline Depiesse, 
Slavio Peric, Françoise Desfour, Patrick Morel 
et Catherine Quintard qui ne manquent pas 
d’idées pour Fabien. 
« Nous voulons avec ce projet garder l’esprit cité 
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jardin, créer des jardins partagés pour égayer la 
cité, créer de belles allées. » « Nous réfléchissons 
à des actions pour améliorer le stationnement. » 
« Il faut repenser les espaces publics comme la 
salle Fabien ou le city stade. » « On voudrait des 
commerces comme ce qui s’est fait à République. » 
« Nous aimerions créer un éco quartier. » 
« Construire des bâtiments avec peu d’étages. » 
« Revoir le tri sélectif et envisager des bornes de 
tri enterrées. » « Revoir l’éclairage. » Etc. 
Seul bémol, « nous ne sommes pas assez 
connus, regrettent-ils. Nous aimerions que les 
Bonneuillois soient plus nombreux à venir nous 
voir et nous faire part de leurs souhaits pour 
redessiner la cité Fabien de demain. » 
Vous souhaitez, vous aussi, partager cette 
expérience démocratique et urbanistique, 
donner votre avis ?    

Les membres du conseil citoyen Fabien vous accueillent 
dans un appartement mis à leur disposition, 5 place 
Georges-Brassens (rdc à gauche), du mercredi au 
vendredi de 16h à 19h.
Conseil citoyen Fabien
Tél. : 01 49 56 04 17
Mail : conseil.citoyen.bonneuil@gmail.com

GROS PLAN - Projet de ville

Saint-Exupéry : la mobilisation continue  
Bonneuil et de nombreux habitants sont mobilisés, depuis plusieurs mois déjà, pour exiger 
l’aide de la Région Île-de-France afin de financer la réhabilitation des 972 logements de l’OPH 
dans le quartier Saint-Exupéry. 
L’an dernier, le Conseil régional a mis fin aux subventions accordées aux logements sociaux dans 
les villes qui, comme Bonneuil, en comptent déjà plus de 30%. Cette mesure prive Bonneuil et 
Saint-Exupéry de toute subvention. 
Un projet de réhabilitation a été approuvé par les habitants lors des référendums des 27 et 28 
mai derniers. D’un coût total de 13,95 millions d’euros, l’opération est déjà financée par la Ville 
(657 000 €), le Conseil départemental du Val-de-Marne (2,48 M€) et l’OPH (3,14 M€). Pour 
le reste, l’Office devra emprunter. 
La Ville demande à la Région une subvention de 1,2 M€. Aide qui permettrait de diminuer 
d’autant cet emprunt et sa répercussion sur les loyers des Bonneuillois. 
Près de 2 400 Bonneuillois ont déjà signé la pétition. Et vous ? 
Signez et faites signer !
Dans tous les accueils municipaux et sur ville-bonneuil.fr
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La cité Fabien, qui a fêté ses soixante ans en 2016 s'apprête à changer de visage avec le PNRU2.
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CE QU’ILS EN DISENT 
Hugues METAUT
Réside cité Fabien 
depuis 1986
Je vis au 1 place Jean-Jaurès où 
j’aimerais que des améliorations 
techniques se fassent. Il y a une 
fissure qui se creuse depuis de 
nombreuses années. Il faudrait 

améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite 
avec la pose d’une rampe d’accès comme dans la tour 
n°2. J’ai entendu parler du prochain programme de 
renouvellement urbain. J’aimerais que le cadre de vie soit 
plus agréable, avec des constructions moins élevées, plus 
de plantations. Il y a des études à faire pour y réfléchir.

Christine DESCHAMPS
Vit à la Bergerie, 
dans le Centre ancien 
J’habite ici depuis la livraison de 
la résidence en novembre 2012. 
Je suis très contente. Auparavant, 
j’étais à Fabien aux Toits plats où 
j’ai vécu 30 ans. Le changement a 

du bon. C’est un autre cadre de vie plus agréable. J’ai un beau 
F3, chauffé à la géothermie, avec une terrasse. Je suis bien 
chez moi, d’autant que je suis très casanière, alors j’y passe 
pas mal de temps. Par contre, cela manque de commerces 
dans le quartier. Une navette vers Leclerc, ce serait bien. 

POINT DE VUE
Akli MELLOULI
Adjoint au maire délégué 
à l’urbanisme, aux travaux 
et à la vie économique

Le premier projet de  renouvellement 
urbain touche à sa fin. Nous avons 
bien avancé. Il faut s’appuyer sur 
cette expérience pour construire le 
second projet de renouvellement 
urbain à Fabien. C’est toute une 
restructuration qu’il faut envisager 
pour continuer à faire une ville de 
demain agréable, créer une mixité 
sociale, redonner du pouvoir d’achat 
à la population pour redynamiser le 
commerce de proximité, repenser 
nos espaces verts, développer la 
mobilité. La Ville fait beaucoup, 
mais les contraintes budgétaires 
nous imposent de faire des choix 
et de prioriser les programmes au 
moment où le Territoire prend la 
main sur l’urbanisme.

NOUVEL AMÉNAGEMENT e À l’issue des 
Assises du sport, 12 engagements ont été 
pris pour construire avec les habitants le 
nouveau projet sportif local. Lors de la soirée 
de clôture, vendredi 9 décembre 2016, le 
maire a ajouté un treizième engagement : 
« Je me félicite que nous ayons obtenu, juste 
avant la fin de l’année, l’accord du Conseil 
départemental pour une partie des terrains 
situés derrière la piscine, non loin du collège 
Paul-Éluard, a-t-il déclaré. Nous y réaliserons 
une opération de logements diversifiés incluant 
la construction d’un nouveau complexe sportif 
qui viendra compléter la réponse à nos besoins 
en matière sportive. » Propos étayés par Denis 
Öztorun, premier adjoint au maire délégué au 
sport : « ce sera le deuxième plus gros gymnase 
de la ville, le seul équipé de gradins. On espère 

« Buttes Cotton » : tout un projet
qu’il sera construit avant 2021. »
Qu’en est-il précisément ? Ces terrains se 
situent à l’angle de l’avenue Jean-Rostand et 
de l’avenue de la République, au carrefour 
de l’École normale. Les parcelles de terrain 
appartiennent au Conseil départemental 
du Val-de-Marne pour partie (environ 
11 745 m2) et à la Ville (environ 11 000 m2). 
Le projet consiste en la démolition du 
Complexe sportif omnisports (COSOM) 
situé rue Jean-Zay  ; à la création d’un pôle 
sportif (gymnase), d’un parking public, 
d’un bâtiment à usage tertiaire et de 200 à 
225 logements environ dont 90 logements 
pourraient être intégrés dans le second plan 
de renouvellement urbain. 
La rédaction ne manquera pas de vous 
informer des suites du dossier…

Antonio MARQUES
Habite le quartier 
République depuis 1983
J’habitais à Widal qui a été 
démolie. Je suis maintenant logé 
dans la résidence Émile-Roux. 
C’est mieux. La démolition de 
la barre Fleming, ça fait mal au 

cœur. On y avait plein d’amis. Mais elle était mal entretenue, 
il fallait faire quelque chose. Les nouveaux commerces 
améliorent la vie du quartier et sont l’occasion de discuter. 
On a un tabac, une pharmacie, une boulangerie, une 
boucherie… On aura bientôt une supérette. Pour les petits 
achats, on n’aura plus besoin d’aller jusqu’à Leclerc. 

Un nouveau gymnase sera construit sur la butte, à côté du collège et de la piscine.



À L’IMAGE e	Logements locatifs sociaux, logements en accession libre ou sociale, nouvelles cellules commerciales, 
supérette, équipements publics, espaces verts… Les projets se dévoilent.

Revue de projets : 
perspectives des nouvelles opérations 

GROS PLAN - Assises du sport
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Au cœur de la ZAC Aimé-Césaire
Sur la parcelle située à proximité de la médiathèque Bernard-Ywanne, à l’angle des avenues de 
Boissy et de Verdun, ce projet immobilier, qui s’achèvera au 1er semestre 2019, comprend :

Dans la ZAC du Centre ancien
Villa Boissy
Portée par le constructeur Préférence home, ce programme 
prévoit 53 logements en accession à la propriété, à l’angle de 
la rue du Colonel-Fabien, de l’avenue de Boissy et de la rue 
Montaigne. 
Livraison été 2017.

1 - Jardins Césaire : 175 logements en accession à 
la propriété (Les nouveaux constructeurs).

2 - Un centre d’art de 450 m2 pour la Ville.

3 - De nouveaux espaces verts : une coulée verte, 
des alcôves et un verger de 27 arbres fruitiers, 
seront plantés.

1 2
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Dans la ZAC du Centre ancien (suite)
Les Terrasses d’Auréa
Porté par le constructeur Infinim, ce projet, situé à l’angle 
de l’avenue Auguste-Gross et de la rue Ronsard, prévoit la 
construction de 51 logements en accession à la propriété. Ce 
programme bénéficie d’une TVA réduite à 5,5% et accueillera 
une crèche de 40 berceaux et 240 m2 de surfaces commerciales 
en pied d’immeuble. 
Opération en cours de travaux pour un achèvement en décembre 2017.

Résidence 47-49 avenue de Boissy
Ce programme pour le compte de l’Office public de l’habitat de 
Bonneuil, qui n’a pas de nom à ce jour, comportera 19 logements 
locatifs sociaux, sur la parcelle voisine de la résidence Le Rancy. 
Démarrage des travaux au 1er trimestre 2017 pour une durée de 
16 mois.

Dans la ZAC République
LumineSens
33 logements en accession sociale à la propriété (Expansiel 
promotion), entre la rue Françoise-Dolto et la résidence Lamaze. 
Démarrage des travaux au printemps 2017.

Préférence
30 logements en accession sociale à la propriété, à l’angle de 
l’avenue du Docteur Roux et de la rue Fernand-Widal. 
Début des travaux au premier trimestre 2017.

Îlots K et L
115 logements collectifs en 
accession à la propriété, à l’angle 
de la rue Guy-Môquet et de la 
Révolution des œillets, dont une 
première tranche de 67 logements. 
Démarrage des travaux prévu au 4e 
trimestre 2017
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TEMPS LIBRE - SPORT #Assisesdusport

Hommage à 
Pascal Norbelly   

C’est avec une grande 
tristesse que le CSMB a 
annoncé le décès de Pascal 
Norbelly, survenu samedi 
7 janvier 2017, à l’âge de 55 
ans. 6e Dan de l’Aïkikaï de 
Tokyo et dirigeant national 
de la fédération française 
(FFAAA), il enseignait 
l’aïkido à Bonneuil depuis 
1981. Au nom de toute la 
ville, Patrick Douet, maire 
de Bonneuil, et Denis 
Öztorun, premier adjoint 
délégué au sport, ont 
présenté leurs condoléances 
à sa famille, ses proches, 
ses amis et au CSMB.
Pour lui rendre hommage, 
le conseil municipal a 
décidé, en séance du jeudi 
26 janvier, de dénommer 
le dojo du gymnase Aimé-
et-Eugénie-Cotton : « Dojo 
Pascal-Norbelly ».

 Sa dernière interview 
en vidéo, réalisée lors des 
Assises du sport : 
vimeo.com/198677162.

Le CSMB vous fait 
danser la salsa
DÉCOUVERTE e « On y va ! 1, 2, 3... On croise, on croise, allez ! » Chaque 
lundi et vendredi soirs, c’est ambiance fiesta au complexe sportif Cotton. 
Professeurs de la section danse du CSMB, Karim et Rachid Ammour 
donnent le rythme et prodiguent les pas. Si vous souhaitez apprendre à 
danser la salsa et la bachata, c’est le bon endroit !
Depuis sept ans, ces deux frères, danseurs dans un groupe professionnel, 
enseignent à Bonneuil. Et leurs cours ne désemplissent pas. Cette année, 
pas moins de 25 personnes viennent se déhancher chaque semaine sur 
des musiques endiablées. Phénomène international, ces danses latines 
originaires des Caraïbes sont devenues plus que des danses : symboles 
culturels de l’Amérique latine, elles sont, pour beaucoup de pratiquants à 
travers le monde, un véritable style de vie.
« C’est plus qu’un vecteur social, revendique Karim. Ici se rencontrent et 
tissent des liens, des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées ailleurs. Et 
c’est intergénérationnel. On trouve des avocats, des plombiers, des institutrices, 
des étudiants, etc. » Arnaud et Stéphanie, élèves depuis 6 ans, acquiescent 
tout sourire. « Il faut venir essayer. On y prend forcément goût. Nous, on est 
accros. Le vendredi soir, ça permet de bien se mettre la tête en week-end. Et 
puis, on a vraiment des cours de qualité. »
Pendant une heure et demie, les élèves travaillent, devant le miroir, les bases, 
la technique, la rythmique et les jeux de jambe. Et, seuls puis en couples, 
ils décortiquent des chorégraphies. La section propose trois niveaux : 
débutant, intermédiaire et avancé, avec des cours évolutifs. 

i  Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous, de 18h45 à 21h45, au dojo 
Cotton. Par mail : csmbdanse@hotmail.com

Des Bonneuillois au 
Mondial de handball   

Champions du monde ! Les 
indétrônables Experts sont 
une nouvelle fois montés 
sur le toit du monde, 
décrochant une sixième 
étoile. Un exploit qu’ils 
ont réalisé à domicile de 
surcroït, en France, devant 
leur public. 
Une grande fête, qui a duré 
du 11 au 29 janvier et à 
laquelle se sont mêlés de 
nombreux Bonneuillois. 
Dimanche 15 janvier, plus de 
70 habitants ont pu assister, 
grâce à la municipalité en 
partenariat avec le CSMB 
et le Comité départemental 
de handball, aux matchs 
Argentine-Suède et 
Bahreïn-Qatar. 
« C’était phénoménal, s’est 
enthousiasmée Nassira, 
venue en famille. C’était 
magique, un pur moment 
de bonheur ! Des moments 
pareils, on en redemande. »
Envie d’aller plus loin ? De 
vous essayer au handball ? 
Le CSMB vous attend ! Dès 
4 ans, la section propose 
l’initiation et la pratique de 
ce sport. Permanences au 
gymnase Cotton du lundi au 
vendredi de 17h30 à 19h30. 
Tél. : 01 43 99 53 79.

● FOOTBALL. Promotion honneur masc. CSMB - Vitry CA : 1-2 ; Claye Souilly S - CSMB : 4-3 ; CSMB - Paray FC : 0-2. ● BASKETBALL. Régionale 3 masc. CSMB 
- Paris 11 CB : 79-62 ; PS Menilmontant - CSMB : 47-67 ; CSMB - TUES Germanoise : 64-53 ; AC Boulogne - CSMB : 83-72. Prérégionale fém. CSMB - AS 
Créteil : 39-34 ; CSMB - CA L’Haÿ-les-Roses : 78-36. Coupe du Val-de-Marne. 8e de finale masc. BC Choisy-le-Roi - CSMB : 27-43. 8e de finale fém. CA L’Haÿ-
les-Roses - CSMB : 37-59. ● HANDBALL. Honneur régionale masc. CSMB - Sénart AH : 35-31. Excellence régionale fém. CH Bry - CSMB : 24-25.

●  ●  ●  Fin du temps réglementaire  ●  ●  ● 

 Découvrez les cours de 
salsa/Bachata du CSMB sur notre 
page YouTube "Bonneuil en 360°"

Avant le départ en car, mis à disposition 
par la Ville.

Les lundis et vendredis, venez vous déancher avec les cours de salsa/Bachata du CSMB danse.
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« Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige… Elles 
sont toujours là ! » Abdel Zerrougui coache 

l’équipe féminine des moins de seize ans (U16) 
du CSMB, et il n’en est pas peu fier. « C’est une 

bande de copines. Cette saison, elles sont 24 dans 
l’équipe et s’entrainent deux fois par semaine. » 

Résultat : huit matchs, sept victoires 
et un nul en Critérium du Val-de-Marne, 

l’équipe est classée première de sa poule. 
Une réussite à l’image de leur capitaine et 

défenseure centrale, Alicia Chanfi (notre photo), 
qui a intégré la sélection du Val-de-Marne puis 

celle de la Ligue régionale. « La marche suivante, 
c’est l’équipe de France », sourit Abdel.

Prochain match pour nos jeunes championnes  : 
dimanche 25 février, face à Alfortville, 

au complexe sportif Léo-Lagrange.

Dans les accueils de l’enfance, chaque centre de loisirs 
ainsi que la Passerelle proposent un thème central autour 
duquel sont proposés aux enfants des jeux, des ateliers, des 
découvertes et bien-sûr des festivités. Parmi ces thèmes : 
le pôle Nord et la banquise, les Jeux olympiques d’hiver, le 
cinéma ancien ou encore la culture urbaine.

À la maison de la Réussite Nelson-Mandela, il y en a aussi 
pour tous les goûts  : ateliers mode, tournois de ping-pong, 
piscine, bowling, jeux vidéo, cinéma, sports, initiation DJ, 
etc. La quinzaine se ponctuera, vendredi 17 février, par 
une grande «  soirée funky ». Les jeunes du projet musical 
« Premiers pas » y présenteront, sur scène, leurs derniers 
travaux. Pour plus de renseignements : 01 45 13 88 68.

Ce n’est pas tout ! La médiathèque-ludothèque Bernard-
Ywanne comme la salle Gérard-Philipe réservent aussi une 
riche programmation culturelle. À l’affiche, entre autres : la 
dernière comédie de Lucien Jean-Baptiste, Il a déjà tes yeux, 
projetée du 8 au 14 février au cinéma municipal. 

Si vous cherchez d’autres idées de sorties et bons plans, 
rendez-vous sur le site www.tourisme-valdemarne.com, où 
se trouvent toutes les activités à proximité de Bonneuil, tels 
que le Festival international ciné junior en Val-de-Marne ou 
encore la Fête du son à l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine. 

i  Le programme complet des vacances est dans l’agenda 
central et sur ville-bonneuil.fr

À SAVOIR e	Du 4 au 19 février, ce sont les vacances 
scolaires. Pour l’occasion, les accueils de loisirs et 
culturels de la Ville de Bonneuil proposent un large 
programme d’animations.

Qu’est-ce que tu fais 
pour les vacances ?

Football : 
les filles au top !

  Une séance d'entraînement à 360° sur notre page YouTube "Bonneuil en 360".

Lucien Jean-Baptiste et son dernier film sont à l'agenda cinéma.
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À VOTRE SERVICE
Étudiants : aide 
à la restauration
C’est en février (du 1er au 28) 
qu’a lieu le deuxième versement 
de l’aide à la restauration des 
étudiants par la municipalité. 
D’un montant de 45 euros, elle 
est attribuée sur présentation 
de la carte d’étudiant, d’une 
pièce d’identité, d’un RIB et 
d’un justificatif de domicile 
à Bonneuil. Octroyée sous 
condition de ressources, il y a 
lieu également de présenter la 
carte de quotient familial. En 
effet, les tranches violet, bleu, 
prune, orange et turquoise 
peuvent y prétendre.
Après acceptation des 
demandes, les jeunes recevront 
un virement administratif.
i  Service social municipal. 

5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Tél. : 01 45 13 88 73.

L’OPH facilite le 
paiement des loyers
À compter de février, les 
locataires de l’OPH Bonneuil 
peuvent régler leurs loyers 
par chèque dans les loges 
centralisées dans les quartiers 
Saint-Exupéry (6 rue des 
Clavizis) et Libertés (21 place 
des Libertés). Ce service est 
maintenu au siège de l’OPH (2 
place Jean-Jaurès) en plus de 
la possibilité de régler en carte 
bancaire.
Les paiements en espèces des 
loyers sont toujours réalisables 
à La Poste. Le Cash compte est 
remplacé par l’Eficash. 
Il est toujours possible de 
régler directement auprès de la 
trésorerie municipale de Créteil 
(1 place du Gal Pierre-Billotte) 
et par prélèvements bancaires 
automatiques.
i  OPH Bonneuil  : 

Tél. : 01 43 39 62 05

Monoxyde de carbone : 
attention danger !
Pour prévenir les intoxications 
liées à l’inhalation de ce 
gaz, il y a lieu, chaque 
hiver de faire entretenir les 
installations de chauffage et 
de production d'eau chaude 
par un professionnel ; aérer 
au moins 10 minutes par jour 
les intérieurs des logements, 
maintenir les systèmes de 
ventilation en bon état et ne pas 
obstruer les entrées et sorties 
d'air ; respecter les consignes 
d'utilisation des appareils à 
combustion.
En cas de probable intoxication 
(maux de tête, nausées, 
vertiges, faiblesses musculaires, 
pertes de connaissance…) : 
aérer immédiatement, stopper 
les appareils à combustion 
présents, évacuez le plus 
rapidement possible les lieux et 
appeler les secours.
i  Plus d’infos sur le site 

Internet de l’INPES.

C’est parti pour 
le recensement
Ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des 
logements ou développer 
les moyens de transports... 
Autant de projets qui 
nécessitent une connaissance 
fine de la population de 
chaque commune. Dans ce 
sens, l’INSEE organise le 
recensement. Il se déroule 
cette année du 19 janvier 
au 25 février inclus. Quatre 
agents municipaux accrédités 
se présenteront au domicile 
des Bonneuillois pour leur 
remettre leurs identifiants leur 
permettant de se faire recenser 
en ligne ou, des questionnaires 
au format papier à remplir 
qu’ils viendront rechercher sur 
rendez-vous. 
i  Plus d’infos sur 

www.ville-bonneuil.fr
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PETITE ENFANCE e	C’est parti pour la deuxième année du conseil des parents 
de crèches. Un partenariat entre les élus, les professionnels de la petite enfance 
et les parents avec un objectif commun : le bien-être des tout-petits.

Conseil des parents : un an et il marche déjà !

Le conseil des parents est en place depuis 
une année. Véritable outil de démocratie 
participative à l’initiative de la municipalité, 

il permet à l’ensemble des partenaires d’échanger 
et de travailler à un objectif commun : le bien-
être des enfants accueillis - 107 à ce jour de 
manière permanente et occasionnelle - dans 
les structures municipales que sont les deux 
multi-accueils Odette-Raffin et Les Matins du 
monde ainsi que la crèche familiale.
Le conseil rassemble le maire et son adjointe 
déléguée à la petite enfance, des représentants 
du service municipal de la petite enfance et 
des établissements, et six parents (deux par 
établissement). Ces derniers viennent d’être 
élus pour le mandat 2017.
« En 2016, de nombreuses réflexions ont été 
menées en réunions de travail, commente 
Nathalie Andrieu, adjointe au maire déléguée à 
la petite enfance. Nous avons par exemple abordé 
la question de l’accueil des enfants malades. Nous 
nous sommes associés aux professionnels de la 
Protection maternelle et infantile (PMI) et nous 
sommes désormais aptes à produire un document 
d’information en direction des familles. »
Cette année vise à poursuivre la communication 
entre les parents élus et les autres. « Tous sont 
des interlocuteurs privilégiés pour parler du bien-
être de l’enfant accueilli dans nos structures », 
poursuit l’élue. 

Ce conseil permet en effet d’inciter tous 
les parents à s’investir autrement dans les 
structures où sont accueillis leurs enfants. Il 
est aussi un outil de médiation, qui facilite la 
communication et les échanges d’information. 
Droits de l’enfant, fonctionnement des 
établissements durant la période estivale, 
collaboration avec les autres services publics 
ainsi que d'autres sujets suggérés par les 
parents sont au programme des travaux pour 
la nouvelle année.   

Réunions d’information
Chaque premier jeudi du 
mois à 9h30 le service 
municipal de la petite 
enfance organise une 
réunion d’information en 
direction des parents ou 
futurs parents afin de les 
informer sur les différents 
modes d'accueil des 
tout-petits.
i  Service municipal 

de la petite enfance. 
10 av. Auguste-Gross.
Tél. : 01 45 13 89 19.

Les inscriptions en 
crèche, ça se passe en 
ligne
Elles se déroulent à partir 
du 7e mois de grossesse, 
pour l'ensemble des 
structures municipales, 
départementales et 
associatives. 
Rendez-vous le site du 
conseil départemental 
creche.valdemarne.fr
i  Pour plus d’informations : 

www.villedebonneuil.fr, 
rubrique au quotidien

ELLES SONT ÉLUES AU CONSEIL 
Madalina BORS
Multi-accueil 
Les Matins du monde
J’ai deux enfants de huit ans 
et deux ans et demi. C’est très 
plaisant d’être représentante 
de parents à la crèche. Nous 
avons à mettre en place des 

relations avec les autres parents tout en étant relais 
avec les professionnels qui ont besoin de l’implication 
de tous. Nous avons à concevoir des projets pour les 
intégrer dans le fonctionnement de la crèche. C’est une 
expérience très enrichissante. Les réunions vont bientôt 
démarrer. J’ai déjà des idées comme celle de mettre en 
place un atelier jardinage. À voir.

Sonia CORNAIRE
Multi-accueil 
Odette-Raffin
Je suis maman de quatre enfants 
dont la dernière a neuf mois. Ils 
ont été gardés en crèche familiale 
chez une assistante maternelle 
et en crèche collective. J’ai 

même, un temps, gardé moi-même l’un d’entre eux. Le 
fonctionnement des structures et le bien-être des enfants 
nous concernent. C’est important de participer à ce type 
d’instance. Notre rôle consiste à faciliter la communication 
et les liens entre les parents et les professionnels. Ce n’est 
pas toujours évident de laisser son enfant en garde. Je n’ai 
moi-même pas cette difficulté.

Le conseil des parents permet de réunir professionnels et parents au service des 
tout-petits. @Julien Paisley. Multi-accueil Les Matins du monde. Janvier 2016.
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Rahma ITLAHA
Crèche familiale
J’ai eu la chance d’avoir une place 
en crèche familiale tout de suite et, 
après 4 mois, je suis très satisfaite 
de cet accueil que je ne changerais 
pour rien au monde ! Le conseil 
des établissements de la petite 

enfance est indispensable pour le bien-être de nos enfants. 
L’ éducation et le développement de nos enfants sont les 
principales priorités pour nous, parents, mais aussi pour 
les éducateurs et les assistantes maternelles de la crèche 
familiale. Ce type de collaboration facilite les échanges et 
surtout favorise la réussite de nos enfants.
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À VOTRE SERVICE - Tribunes

ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES

« Faisons  un rêve » 

En ce début  d'année  2017 que je vous souhaite excellente, permettez-moi 
de partager avec vous mes rêves.

Un monde où les armes se tairont plus souvent qu'en 2016 et où le 
dialogue entre des partis souvent opposés depuis longtemps débouchera 
sur une paix qui seule, peut assurer le bien-être  de tous.

Pour notre ville, moins de pollutions sonore et olfactive grâce à 
l'achèvement de la RN 406 et plus d'emplois grâce à la légère embellie 
sur le front du chômage qui va, espérons-le, toucher significativement 
Bonneuil. Pour notre pays, que l'on juge moins selon l'adresse, l'origine 
sociale, la religion, l'âge ou la couleur de la peau et plus selon les 
compétences et la capacité à apporter à l'entreprise ou à la société en 
général son énergie, son savoir-faire et ses idées.

En ce qui concerne la lutte contre les discriminations à l’embauche, qui 
touche bon nombre des français-es, des bonneuilois-es, le gouvernement 
de gauche a lancé, le 18 avril 2016, une campagne de sensibilisation 
aux discriminations à l'embauche liées à l'origine. Cette campagne vient 
compléter les actions déjà engagées : campagne de "testing" ; promotion 
des méthodes de recrutement alternatives ; création en cours de l’action 
de groupe contre les discriminations... Les résultats de la campagne de 
testing a fait l’objet d’une synthèse en septembre 2016, le gouvernement 
engagera le dialogue avec les entreprises testées, et n'hésitera pas à diffuser 
les noms publiquement en cas d'immobilisme ou de mesures purement 
cosmétiques.

Voici en ce début d'année mes  rêves et je mettrai en œuvre mon énergie 
afin qu'ils se réalisent.

Le groupe socialiste reste à votre disposition pour porter haut le combat 
de la lutte contre les discriminations et la pauvreté.

Marc SCEMAMA 
Adjoint au maire délégué à la santé

ÉLUS SOCIALISTES

Défense et maintien des services publics

Dans le magazine de janvier, nous vous informions du vœu, proposé 
par le Groupe communiste et partenaires et voté à l’unanimité par le 
Conseil municipal, de nos craintes concernant les bureaux de La Poste 
dans notre département. Les mobilisations se multiplient dans le Val-de-
Marne : Charenton, Villeneuve-Saint-Georges, Le Perreux… Un premier 
rassemblement a eu lieu début décembre devant le Sénat. D’autres vont 
suivre localement.

À Bonneuil, suite aux travaux de modernisation, il semble que des 
machines aient remplacé une partie du personnel.
Ces dernières semaines, l’épidémie de grippe a mis en évidence la situation 
d’extrême tension dans nos hôpitaux, victimes de plans successifs 
d’austérité de politiques de gestion purement comptable, aggravant sans 
ménagement les conditions des personnels hospitaliers et des patients.

Le froid s’abattant sur notre pays, certains évoquent le risque de pénurie 
voire de coupures ou baisses de tensions électriques. Ce n’est pas le froid, 
normal en hiver par ailleurs, qui en est responsable. Ce sont plutôt la 
libéralisation du secteur de l’énergie, la spéculation, la vente à la découpe 
de pans entiers de la filière énergétique qui conduisent à cette situation.

Et que dire de nos lycées classés en zone d’éducation prioritaire qui n’ont 
toujours pas reçu les moyens humains et matériels nécessaires à la réussite 
éducative de tous les élèves. À Champigny, parents et enseignants sont 
mobilisés depuis des semaines pour obtenir leur dû.

Vigilance et mobilisation sont de rigueur.

Didier CAYRE
Conseiller municipal 



Le prochain 
conseil municipal
Jeudi 2 mars à 20h30
Ferme du Rancy
Rue Désiré-Dautier

LES PERMANENCES DES ÉLUS

Espace de libre expression des groupes d’élus au conseil municipal, 
sous la responsabilité de leurs auteurs

Nouvelle réglementation de circulation routière au 15 janvier 2017 
dans Paris. 

Face au défi sanitaire que représente la pollution de l’air dans notre région, la ville 
de Paris s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique volontariste de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques. Paris instaurera le 15 janvier 
une zone à circulation restreinte qui prendra la suite des mesures mises en place 
dès l’année 2015. 
Les véhicules qui circuleront à Paris, hors boulevard périphérique, devront désormais 
afficher la vignette Crit’air, qui classifie les véhicules en 7 catégories. Les automobilistes 
devront se la procurer sur le site certificat-air.gouv.fr, au prix de 4,18 euros. Au-delà 
des restrictions instaurées en temps normal, cette vignette pourra servir également à 
l’occasion de mesures de restrictions plus importantes lors des pics de pollution, en 
remplacement du dispositif actuel de circulation alternée que peut déclencher le préfet.

À partir du 15 janvier, les véhicules non classés ne pourront pas circuler dans la ville 
du lundi au vendredi de 8h à 20h. Pour mémoire, les poids-lourds et les autocars 
les plus polluants (immatriculés avant 2001) ne peuvent pas circuler entre 8h et 
20h, 7 jours sur 7, et ce depuis septembre 2015. A compter du 1er juillet 2017, cette 
restriction sera étendue aux véhicules de catégorie 5. En cas d’infraction aux règles 
préalablement citées, les automobilistes seront passibles d’une amende de 68 euros.
Pour accompagner ces évolutions, la Ville de Paris a mis en place, des aides au 
remplacement de véhicules destinées aux professionnels de Paris et des départements 
de la petite couronne, pouvant aller jusqu’à 15% du montant HT d’un véhicule 
électrique ou GNV. Les professionnels établis dans les départements de la grande 
couronne peuvent également bénéficier d’aides similaires de la région Île-de-France. 
Enfin, la Métropole du Grand Paris a lancé son dispositif « Métropole roule propre » à 
destination des particuliers, qui finance  jusqu’à 25% du coût d’un véhicule électrique, 
GNV ou hybride essence, dans la limite de 5 000 euros TTC.
La ville de Paris communique dès à présent sur ces évolutions importantes de la 
mobilité urbaine. Le site (paris.fr/stoppollution) détaille l’ensemble des dispositifs.
Enfin, à l’heure où la Métropole du Grand Paris lance l’élaboration de son plan climat-
air-énergie, nous devons nous interroger, élus, sur les perspectives métropolitaines 
de la lutte contre la pollution de l’air, afin de porter collectivement les solutions qui 
sont à la hauteur des enjeux du territoire métropolitain. Les pics de pollution de 
décembre nous montrent l’urgence de la situation. En France, elle est responsable 
de 48 000 morts par an. Le challenge de la ville, c’est que dans cinq ans, en terme de 
qualité de l’air, Paris atteigne les normes de qualité européennes : cyclable, marchable 
et respirable ».
Je reviendrai régulièrement sur ce thème de la pollution de l’air et les actions qui 
en découlent. 

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV

Bonneuil Écologie

 Patrick DOUET
Maire de Bonneuil, conseiller métropolitain et vice-président de 
territoire. Sur rendez-vous (01 45 13 88 00). 

 Denis ÖZTORUN 
1er adjoint au maire : sport, vie associative, finances et commande 
publique. Conseiller territorial. Sur rendez-vous (01 45 13 88 00) le 
vendredi de 17h à 19h30 (hebdomadaire) et un samedi sur deux de 
10h à 12h.

 Akli MELLOULI
Adjoint au maire : travaux, urbanisme, vie économique. Conseiller 
territorial. Sur rendez-vous (01 45 13 89 06) le mercredi de 9h à 12h 
(hebdomadaire).

 Maire-Aude OINARD
Adjointe au maire : culture.
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00) le mardi à partir de 17h 
(bi-mensuel).

 Christine MOREAU
Adjointe au maire : action sociale, droits des femmes.
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06) le samedi de 10h à 12h 
(hebdomadaires).

 Virginie DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire : tourisme social, coopération décentralisée, 
jeunesse. Sur rendez-vous (01 45 13 88 00). 

 Marc SCEMAMA
Adjoint au maire : santé.
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06) le lundi de 10h à 12h 
(hebdomadaire).

 Nathalie ANDRIEU
Adjointe au maire : petite enfance.
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00) le vendredi de 14h à 16h30 
(bi-mensuel). 

 Sabri MEKRI
Adjoint au maire : sécurité, handicap, transports, prévention, cadre 
de vie. Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

 Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée : enfance, relations avec 
l'Éducation nationale. Conseillère territoriale.
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00) le mardi de 14h à 18h 
(hebdomadaire).

 Martine CARRON
Conseillère municipale déléguée : logement. 
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

 Jean-Louis GODIN
Conseiller municipal délégué : affaires générales, 
élections, retraités. Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

 Mehdi MEBEIDA
Conseiller municipal délégué : emploi, économie sociale 
et solidaire. 
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06) le vendredi de 9h à 12h 
(bimensuel).
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   Mercredi 1er

Salade carnaval
Rôti de porc au jus*
Haricots verts et au beurre
Fromage
Gélifié vanille
   Jeudi 2
Repas à thème
Tomate Mozzarella
Cannelloni à la napolitaine
Tarte au citron meringuée
   Vendredi 3
Lentilles en salade
Filet de poisson sauce dieppoise
Brocolis en gratin
Fromage 
Fruit
   Lundi 6
Salade verte
Sauté de dinde
Blé au beurre
Fromage
Crème caramel 
   Mardi 7
Crêpes aux champignons
Rôti de bœuf mayonnaise
Poêlée campagnarde
Fromage blanc
Fruit
   Mercredi 8
Chou-fleur vinaigrette
Filet de poisson sauce meunière
Spaghettis
Fromage 
Fruit
   Jeudi 9
Tomates maïs
Fondant de langue sauce 
charcutière
Purée de pommes de terre
Fromage 
Fruit au sirop
   Vendredi 10
Taboulé
Œuf dur béchamel
Épinards
Fromage
Fruit

   Lundi 13
Pomelos
Nouveauté : Quenelle de brochet 
sauce Nantua
Riz aux petits légumes
Fromage 
Compote 
   Mardi 14
Piémontaise
Bœuf bourguignon
Jardinière
Fromage
Fruit
   Mercredi 15
Nouveauté : Chou rouge aux 
pommes et noix
Escalope de volaille poêlée
Pommes country
Fromage
Yaourt aux fruits
   Jeudi 16
Carottes râpées aux amandes
Émincé de porc sauce moutarde*
Courgettes au gratin 
Petit suisse
Éclair au chocolat 
   Vendredi 17
Saucisson sec – cornichons*
Poisson pané citron
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit
   Lundi 20
Riz niçois 
Poulet sauce basquaise
Ratatouille
Fromage 
Fruit 
   Mardi 21
Salade coleslaw 
Poisson sauce câpre
Purée
Fromage 
Nouveauté : Lingot aux pommes 
et amandes
   Mercredi 22
Tarte aux poireaux
Gigot d’agneau mayonnaise
Beignets de salsifis
Fromage 
Fruit 

    Jeudi 23
Betteraves 
Omelette nature
Coquillettes
Fromage 
Fruit
   Vendredi 24
Salade verte aux croutons 
Nouveauté : Saucisses aux herbes*
Haricots blancs
Fromage 
Mousse chocolat 
   Lundi 27
Saucisson à l’ail*
Bœuf en daube 
Duo de carottes
Fromage 
Fruit
    Mardi 28
Radis - beurre 
Escalope viennoise
Flageolets
Yaourt 
Cocktail de fruits
 

Pharmacies de garde en février
● DIMANCHE 5. Pharmacie de la Lévrière (Ben-Denoun). Centre commercial de la Lévrière, 30 
avenue du Maréchal Lyautey, à Créteil. Tél. : 01 48 99 49 82. ● DIMANCHE 12. Pharmacie Berdah. 
Croix des Mèches, 2 rue Calmette, à Créteil. Tél. : 01 42 07 50 52. ● DIMANCHE 19. Pharmacie 
Bonnardel. 36 rue du Général Leclerc, à Créteil. Tél. : 01 48 98 19 84. ● DIMANCHE 26. Pharmacie 
Cheav. 23 avenue du Colonel Fabien, à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 63 84.

Directeur de publication : Patrick Douet 
Comité de rédaction : Patrick Douet, Denis Öztorun, Jean-Louis Godin, 
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Samuel Biheng
Rédaction : Benoît Pradier, Karima Nasli-Bakir, Isabelle James 
Photos : Julien Paisley, Éric Simon, Samuel Biheng, K.N.-B, I.J, B.Pr
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94380 Bonneuil-sur-Marne/magazine@bonneuil94.fr - Tél. : 01 45 13 72 83 
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* Les charcuteries de ou au porc seront remplacées par des 
coupelles de volaille, la viande de porc par de la viande de 
dinde. Pour des raisons techniques, les menus peuvent être 
modifiés tout en respectant l’ équilibre alimentaire. 

Les menus de février
À VOTRE SERVICE

Le tri sélectif 
de février

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables 
Lundis et vendredis

Emballages et papiers 
Tous les lundis

Verre
Vendredis 3 et 17/02

Encombrants
Mercredi 22/02

Déchets végétaux
reprise le 15 mars 2017

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis

Emballages et papiers 
Tous les mardis

Verre
Jeudis 9 et 23/02

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 16/02
Secteur 2 : jeudi 23/02

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 11/02 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 22/02 de 9h à 
12h sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.

Gravats
Retirer un bon 
d’enlèvement à la mairie 
muni d’un justificatif de 
domicile de – de 3 mois et 
d’une pièce d’identité pour 
se rendre à la déchetterie

Info collecte en mairie  : 
Tél. : 0 800 305 000
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VACANCES POUR TOUS : UN DROIT À DÉFENDRE
SÉJOURS DE PRINTEMPS 2017

4/5 ans et 6/8 ans
TANNERRE 

(Yonne)

Séjour fratrie 
idéal pour 

une première colo
Du 9 au 15 avril

6/10 ans
EXCIDEUIL 
(Dordogne)

Séjour équitation
Du 2 au 8 avril

12/14 ans

WALNUTREE MANOR
(Royaume-Uni)

Séjour linguistique 
en Angleterre

Du 4 au 14 avril

10/14 ans
CEZAIS 

(Vendée)

Séjour de pilotage 
et sécurité routière

Du 3 au 8 avril

INSCRIPTIONS DU 20 FÉVRIER 
AU 18 MARS 2017

Pour tout savoir sur les tarifs, activités, 
hébergements, transports, modalités 

d’inscriptions et infos pratiques : 
ville-bonneuil.fr, rubrique 

« Au quotidien/séjours enfance ».

Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross

Tél. : 01 45 13 72 60
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