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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 

Des visites de quartiers très attendues aussi par votre maire
C’est en mai et juin qu’auront lieu l’ensemble des visites de quartiers. J’aime ce moment 
de rencontres, d’échanges, de démocratie directe qui nous aide à déterminer ce qui est 
prioritaire pour améliorer votre cadre de vie quotidien dans le cadre de nos moyens 
et partenariats. Avec le sentiment de parcourir une ville qui bouge, qui accueille de 
nouveaux logements pour remplacer les logements sociaux déconstruits comme pour 
apporter une nouvelle offre de qualité à prix maîtrisés pour celles et ceux dont le 
projet de vie, avec des moyens qui le leur permettent, est d’accéder à la propriété ; qui 
accueille également de nouveaux espaces verts comme le verger dont une partie est 
déjà en place dans la ZAC Aimé-Césaire. Le sentiment aussi de parcourir une ville 
riche de la diversité de ses habitants. C’est cette capacité de vivre ensemble qu’il nous 
faut chercher à préserver comme la prunelle de nos yeux dans le choix que chacun aura 
à faire dans les jours à venir comme dans notre activité municipale, après un premier 
tour présidentiel marqué à Bonneuil plus encore qu’ailleurs par la montée à gauche 
d’un vote clair de résistance et d’espoir face aux logiques d’austérité et d’affaiblissement 
des protections sociales.

Inauguration des logements de l’OPH de Bonneuil de la ZAC Aimé-Césaire, samedi 22 avril. Photo : Julien Paisley.

Une mémoire aux accents 
d’outre-Pyrénées
Comme c’est maintenant de tradition 
depuis trois ans, le mois de mai à Bonneuil 
fait la part belle au travail de mémoire et 
d’ancrage de notre citoyenneté moderne 
dans toute une histoire de combats sociaux 
et démocratiques pour améliorer le sort de 
l’humanité. Nous avons voulu cette année 
mettre l’accent sur la guerre d’Espagne dont 
c’est le 80e anniversaire. N’oublions pas en 
effet qu’elle a été la répétition générale de 
la mise en place contre un peuple aspirant 
à la République et à la justice sociale d’un 
système barbare et raciste qui s’est étendu 
plus tard à toute l’Europe avec le nazisme.

Suivez l’actualité de votre ville 
et toutes nos informations en direct.
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Photo de couverture : Éric Simon.

Un printemps du vivre-ensemble
Les beaux jours du printemps se prêtent 
aussi à la fête. Je tiens à saluer le retour à 
Bonneuil de la course La Bonneuilloise et 
du carnaval. Ce dernier se tiendra cette 
année dans le très agréable et verdoyant parc 
du Rancy grâce au Département du Val-
de-Marne qui nous le met gracieusement 
à disposition. Je vous y donne rendez-vous 
le 20 mai.



ARRÊT sur images
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01/04

Le 12 avril, de nombreux camions de production 
cinématographique, stationnaient dans les allées de la cité 
jaune. Plus particulièrement 3 rue du Chemin vert. De quoi 
intriguer un groupe de jeunes Bonneuillois, disposés à mener 
l’enquête. « On tourne un film. Lequel ? », « Est-ce que les 
acteurs sont connus ? », « Tiens, ce ne serait pas un des 
comédiens de Taxi 4 ? ! » Bingo. L’acteur en question ? Édouard 
Montoute. Il campe le rôle de Jojo, dans La deuxième étoile, 
le prochain film que LUCIEN JEAN-BAPTISTE EST REVENU tourner 
dans le quartier de son enfance. C’est le deuxième volet de 
La première étoile, succès populaire avec près de 1,5 millions 
d’entrées. La sortie est prévue fin 2017.

 (Re)lisez l’interview de Lucien Jean-Baptiste 
dans l’édition de mars 2016 sur ville-bonneuil.fr/
153-160/fiche/itvLJB

Ce samedi marquait la FIN DE LA TRÊVE HIVERNALE et 
la reprise des expulsions locatives. Afin de soutenir 
les communes, comme Bonneuil, qui prennent 
des arrêtés anti-expulsion, de nombreux citoyens 
se sont rassemblés devant la mairie, à l’appel de 
la Confédération nationale du logement (CNL), 
dénonçant pas moins de 730 expulsions en 2016 
dans le Val-de-Marne. Le maire, Patrick Douet, 
a rappelé que la Ville a également mis en place, 
depuis 2000, une commission inter-bailleurs 
pour aider, au cas par cas, les locataires en grande 
difficulté à résorber leur dette locative.  À savoir, 
le Tribunal administratif a, quelques jours après, 
annulé, à la demande du Préfet, l'arrêté du maire.

 Retrouvez l’arrêté municipal contre les 
expulsions locatives sur ville-bonneuil.fr

14/04

Les congés scolaires de Pâques se sont 
terminés dans une ambiance festive, 
conviviale et familiale, à l’occasion de la 
soirée SAPÉ COMME JAJA, à l’espace Nelson-
Mandela. Au programme ? Des défilés de 
mode, concert avec le groupe Enik music et 
la venue d’Apollo J. « Ma fille de quinze ans 
a défilé ce soir, dans des tenues orientales 
et africaines de Fairouze et de Patricia Tagro. 
Nous sommes venus en famille. C’était une 
super soirée ! », s’est exprimée Jedjija Kamel.

12/04

Photo : B.Pr

Photo : Julien Paisley

Photo : Samuel Biheng
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19/04

À l’espace Nelson-Mandela, le maire a signé UNE CONVENTION AVEC LE 
TRANSPORTEUR TRANSDEV.  Objectif : animer chaque année une présentation 
des métiers de transport en commun et faciliter le recrutement des 
Bonneuillois, formation à l’appui. Le maire, Patrick Douet, s’est félicité 
d’un tel dispositif en faveur de la lutte contre le chômage. M. Blandin, 
directeur du pôle régional Sud, a quant à lui indiqué que l’entreprise recrute 
en moyenne 250 collaborateurs par an sur des postes de conducteurs-
receveurs, mécaniciens et animateurs-médiateurs.

« Nous voilà aux pieds des 92 LOGEMENTS DE L’OPH, 
DANS LA ZAC AIMÉ-CÉSAIRE, à l’occasion de leur 
inauguration, a déclaré le maire Patrick Douet. 
C’est la dernière opération de reconstruction des 
logements des toits plats et la conclusion de la 
première phase de renouvellement urbain. Ici, nous 
avons la démonstration du logement social de 
qualité. En atteste l’architecture, les voieries, l’accès 
au site, la place des espaces verts, le verger… » 
Achille et Aimée Raharijaoma y ont emménagé fin 
mars, dans un T3, et apprécient ce cadre « agréable 
et tranquille ». 

22/04 Il y avait foule, au complexe Aimé-et-Eugénie Cotton, pour l’inauguration 
de la salle des arts martiaux EN LA MÉMOIRE DE PASCAL NORBELLY, décédé le 7 
janvier. « Nous tenons à remercier le maire Patrick Douet et Denis Öztorun, 
premier adjoint au maire délégué au sport, d’avoir accepté cette demande 
de baptême au nom de notre regretté sensei, a déclaré, ému, Philippe 
Perrineau, président de la section aïkido du CSMB. Pascal a foulé les tatamis 
de Bonneuil pendant plus de 35 ans. 6e dan de l’aïkikaï de Tokyo, expert 
fédéral... Ce technicien hors pair nous a légué des valeurs humaines que 
nous nous attachons à faire vivre au-delà de sa disparition. »

 La dernière interview de Pascal Norbelly, réalisée lors des Assises du 
sport : vimeo.om/198677162

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley

22/04

Photo : Julien Paisley

Plus de photos et d’événements 
en images sur la photothèque : 
www.flickr.com/villedebonneuil

Du 18 
au 

29/04

Photo : Samuel Biheng

Sur le thème « Demain le numérique », la médiathèque Bernard-
Ywanne proposait la SEMAINE DU NUMÉRIQUE. L’occasion de faire 
découvrir au grand public, dont les scolaires et des associations 
locales, de nouveaux outils accessibles à tous. Tablettes XXL, 
imprimante 3D ou encore applications diverses ont ainsi pu être 
expérimentées en libre accès ou en ateliers. 



Montrer du doigt les migrants, les 
bénéficiaires de minima sociaux, les gens 
du voyage. Désigner l’étranger, l’autre 

comme le responsable de tous nos maux… À 
l’heure où certaines personnalités politiques 
n’ont de cesse de stigmatiser la population, pour 
mieux la diviser, a contrario, la municipalité de 
Bonneuil œuvre au quotidien pour rassembler 
les habitants. « Notre Ville a toujours fonctionné 
comme cela. En attestent les différents événements 
que nous organisons : la fête de Bonneuil, les 
rencontres sportives, les événements culturels et 
associatifs… Comme ce sera le cas avec le carnaval 
qui rencontre, à chaque édition, un vif succès 
populaire ou la course à pied La Bonneuilloise », 
argue Mireille Cottet, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance. 
Autant d’événements festifs qui participent 
du bien vivre ensemble. « Ce sont des moments 

importants pour rassembler les habitants au-
delà des clivages liés à l’âge, aux origines… 
dans un moment fort de convivialité, de fête, 
de partage, d’échanges, pour être et rester avant 
tout Bonneuillois. C’est l’essentiel, ce qui nous 
rassemble. Tout cela forge l'ADN bonneuillois. 
C’est au gré de ces moments, que se créé le vivre 
ensemble, qu’il se concrétise, étaye l’élue. Il me 
semble qu’une ville qui n'aurait plus les moyens 
d’organiser de carnaval, d’événements qui 
rassemblent la population, perdrait son âme. » 
Premier événement à noter sur vos agendas : 
la course « La Bonneuilloise ». « C’est l’occasion 
d’inviter les Bonneuillois à participer à une 
action commune, ludique et conviviale dans 
les rues de Bonneuil, précise Philippe Duféal, 
président de la section athlétisme du CSMB, 
à l’initiative de cette course. Nous proposons 
un panel d’épreuves tout public, pour fédérer et 

C’est au gré de ces 
moments-là, que se 
crée le vivre-ensemble, 
qu’il se concrétise. 
C’est l’essentiel, ce 
qui nous rassemble. 
Tout cela forge 
l'ADN bonneuillois.   
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FESTIVITÉS e	Deux rendez-vous festifs vous attendent ce mois-ci : la course ouverte à tous « La Bonneuilloise », 
dimanche 14 mai, et le retour de M. Carnaval, samedi 20 mai, à partir de 15h, au parc du Rancy, sur le thème Les 
quatre saisons. Ce dernier sera couplé avec le festival Vive l’art rue. Préparez tennis, masques, costumes, confettis 
et palettes de maquillage. Événements festifs en vue ! 

En mai, les Bonneuillois battent le pavé ! 
2 000 carnavaleux grimés et déguisés se retrouvent à chaque édition. Ici dans le quartier Fabien en 2014. Combien serez-vous pour cette édition 2017 ? Photo : Éric Simon

L’ACTUALITÉ l'événement



La Bonneuilloise, dimanche 14 mai, devant la mairie 
Six épreuves vous attendent :
Initiation à la marche nordique à 9h : marche de 5 km (ouverte à tous)
5 km et 10 km à 10h (ouvertes à tous)
3 km à 11h15 (pour les jeunes nés entre 2002 et 2005).
700 m à 11h40 (nés entre 2006 et 2007).
Baby run à 12h (tout-petits).
De nombreux lots seront à gagner avec un tirage au sort des numéros de dossards.

Inscriptions jusqu’au 13 mai au CSMB
4 rue Charles Beauvais / Tél. : 01 43 77 55 06 / csmbathle@gmail.com

Carnaval, samedi 20 mai, au parc du Rancy  
15h : Défilés en couleurs et en musique, sur le thème des quatre saisons. 
Mini-chars, batucadas, marionnettes géantes, costumes et échassiers ! 
De 17h à 20h30 : Buvette  proposée par le Conseil citoyen Fabien et Wasapa art kanak. 
De 17h à 17h30 : Performances et démonstrations des batucadas.
De 17h40 à 18h : Spectacle féerique de bulles intitulé Ébullitions. 
De 18h10 à 18h35 : Chorégraphies par les Twirl’Stars de Bonneuil.
De 18h45 à 19h : Danse hip-hop 
De 19h à 19h30 : French Wingz, un show interactif de hip-hop.
De 19h30 à 20h30 : Bazar et Bémols, chanson française swing à trois voix ! 

ILS PRÉPARENT LE CARNAVAL 

Lydie BORDÉE
39 ans 
Maman de Tyller, 11 ans

Je participe à la préparation 
du carnaval, depuis que mon 
fils est en classe de maternelle. 
Nous sommes plusieurs 

mamans à y collaborer. C’est un moment très 
attendu des enfants. C’est un défoulement pour 
eux. C’est l’occasion de vivre un moment festif. 
C’est un moment convivial que l’on partage avec 
les animateurs, qui sont toute la journée avec nos 
enfants. C’est important. 

Inès BENDDADA
10 ans
Atelier carnaval 
à La Passerelle

Nous préparons le carnaval sur 
le thème de l’été. C’est nous qui 
avons eu l’idée. Nous réalisons 

des masques à la bombe ; nos tee-shirts au pochoir 
et au feutre. Ensuite nous décorerons nos masques 
avec des paillettes et de la dentelle. C’est une activité 
qui me plaît. Ici, on peut faire les choses à notre goût, 
créer selon notre personnalité. Nous avons aussi fait 
un atelier d’instruments de musique. 

Dusty DOTE
10 ans
CM2 à Romain-Rolland B

Je suis content de participer 
à ce carnaval. Je vais venir à 
l’atelier tous les mercredis pour 
confectionner mon costume. 

Déjà parce que j’aime bien me déguiser. Ensuite, 
on va pouvoir danser. Je trouve que c’est comme une 
cérémonie de joie. Je sais que je vais y retrouver mes 
amis Stanley et Owen. Nous allons défiler avec toute 
l’équipe d’animation : Olivia, Denty, Wilhem…

Sofya TOUIJER, 8 ans
Elycia LAROUR, 9 ans et demi 
Atelier carnaval à la MJC

Nous venons préparer le 
carnaval à la MJC. Nous avons 
créé des fleurs en papier crépon 
pour décorer nos charriots, qui 

serviront de chars. C’était chouette. Nous l’avons 
fait avec Enzo, stagiaire au centre social. C’est la 
première fois que nous créons des décorations pour 
le carnaval. On sera déguisées et on retrouvera nos 
copains, copines. On a hâte d’y aller. 

inciter les Bonneuillois à sortir de chez eux et à 
participer. Les 6 épreuves sont accessibles à tous ! 
Alors pas d’excuse. » 
Les personnes qui souhaitent peaufiner 
leur préparation peuvent intégrer les cours 
d’entraînements gratuits, qui se déroulent lundi, 
mercredi et vendredi, au complexe sportif Léo-
Lagrange, de 18h à 20h. 
Autre événement festif programmé : le retour 
du Carnaval. Au regard du plan Vigipirate 
renforcé, cette édition, a toutefois dû être 
revisitée. Les défilés sur la voie publique ne 
sont plus autorisés. Raison pour laquelle, 
il est organisé au parc départemental du 
Rancy, un lieu clos et plus sécurisé. Malgré 
une sécurité renforcée, l’esprit est à la fête. 
Les équipes d’animateurs dans les centres de 
loisirs, les enseignants, les associations locales 
(MJC-MPT, Association club Léo-Lagrange, 
Wasapa art kanak, les Twirl’Stars), les usagers 
de l’espace Louise-Voëlckel, sont sur le pont et 
ne manquent ni de passion, ni d’imagination 
pour concocter une édition 2017 inoubliable 
(lire plus bas). Il vous reste encore quinze 
jours pour vous y préparer. N’hésitez pas à les 
rejoindre dans les ateliers !

i  Vous souhaitez participer aux ateliers,
Retrouvez les lieux et horaires sur 
ville-bonneuil.fr/agenda Pages réalisées par Karima Nasli-Bakir
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Tous en piste pour La Bonneuilloise, dimanche 14 mai. Photo : Éric Simon



3e Quinzaine de la Memoire et de la Citoyennete
,du 26 avril au 12 mai 2017 ,

Le programme en mai :

• Vendredi 5 mai 
MARIE-CLAUDE VAILLANT-COUTURIER, UNE FEMME EN RÉSISTANCE 

20h30 : spectacle interprété par Poupette & Compagnie.
Salle Gérard-Philipe, 20h30. Entrée libre.

• Samedi 6 mai 
HISTOIRES ALGÉRIENNES
17h : Sétif, un rappel en poésie, avec les jeunes 

de l’espace Nelson-Mandela et l’association 
Objectif.
Suivi d’un concert de raï de Cheb Djamel.
Espace Nelson-Mandela, entrée libre.

• Lundi 8 mai 
72e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 

SUR LE NAZISME 
10h45 : Rassemblement devant la mairie

11h : Cérémonie offi cielle, devant la stèle des 
martyrs de la Résistance puis au monument aux 
morts, avec la participation des enfants des centres 
de loisirs.

•  Mercredi 10 mai 
JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, 

DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS
18h : Cérémonie offi cielle devant la mairie, avec 

la participation des élèves du collège Paul-Éluard et 
l’association Wasapa art kanak.

18h30 : Projection de 12 years a slave, 
fi lm de Steve McQueen.

Exposition : L’histoire de l’esclavage et le code noir.
Salle Gérard-Philipe. Entrée libre.

• Vendredi 12 mai 
CLÔTURE DE LA QUINZAINE
18h : Rencontre-débat sur la guerre d’Espagne : « Les luttes contre le fascisme d’hier à aujourd’hui », en présence de 
l’association Acer. Projection du documentaire Brigades internationales entre mémoire et silence, de Dominique Gautier 
et Jean Ortiz.
Exposition : Bande dessinée et guerre d’Espagne. Espace Louise-Voëlckel. Entrée libre.
Suivi d’un repas autour d’une paëlla. Tarif : 5 € (sur réservation au 01 45 13 89 34).

En partenariat, avec les associations Bonneuil en mémoires, Acer, Objectif, UFAC, 
AFMD94, ACIB, Wasapa art kanak.
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2e tour de la présidentielle : 
aux urnes, citoyens !
Dimanche 23 avril, 6 518 Bonneuillois, 
soit 72,73 % des électeurs inscrits se sont 
rendus aux urnes pour élire le nouveau 
président de la République. 
Une participation plus faible qu’au plan 
national (77,77 %) et légèrement en baisse 
par rapport à celle de 2012 au même tour 
(6 599 votants soit 73,52%).
À Bonneuil, les candidats arrivés en tête 
du scrutin sont Jean-Luc Mélenchon 
avec 37,32%, suivi de loin par Emmanuel 
Macron (19,47%), Marine Le Pen (15,04%) 
puis François Fillon (13,85%). À l’issue 
des résultats, le maire Patrick Douet, a 
pris la parole. « Après 5 ans de nouvelles 
allégeances à la finance et de nouveaux 
coups contre les droits des salariés (…), 
5 ans de difficultés sociales, après 5 ans 
marqués par l’utilisation autoritaire du 
49-3 et également par la logique de guerre, 
les attentats et l’état d’urgence (…), a-t-il 
notamment déclaré, les Bonneuillois ont 
mis très largement en tête la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon. Il représentait 
un nouvel espoir à gauche, porteur d’un 
programme résolument social, écologique, 
démocratique et pacifique. »
Dimanche 7 mai, aucun candidat n’ayant 
atteint la majorité absolue au 1er tour, les 
électeurs sont à nouveau appelés aux 
urnes. Les candidats en lice sont Emmanuel 
Macron et la candidate d’extrême droite 
Marine Le Pen. À Bonneuil, les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 20h. Les 
résultats seront publiés à partir de 22h 
(selon le dépouillement) sur le site 
ville-bonneuil.fr

i  Pour en savoir plus sur les modalités 
du scrutin : ville-bonneuil.fr ou service 
municipal des élections : 01 45 13 88 22.

OUVERTURE DE LA QUINZAINE DE LA MÉMOIRE e	Du 26 avril au 12 
mai, la Ville de Bonneuil organise la 3e Quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté. Temps fort du devoir de mémoire à Bonneuil, c’est l’occasion de 
commémorer et de questionner le passé. Cette édition est marquée par les 
commémorations de la guerre d’Espagne et du massacre de Sétif en Algérie 
le 8 mai 1945.
Mercredi 26 avril, à la médiathèque, la Quinzaine s’est ouverte avec la 
commémoration des 80 ans du bombardement de Guernica (Espagne). Un 
massacre, perpétué par l’Allemagne d’Hitler, l’Italie fasciste en appui des 
forces nationalistes de Francisco Franco. Ce 26 avril 1937, plus de 2 000 civils 
et combattants républicains sont morts en à peine 3 heures.  
« Se souvenir de ce massacre, c’est se souvenir de quoi le fascisme est capable 
quand on lui laisse le champ libre, a commenté le maire Patrick Douet, en 
introduction de cette rencontre. Aujourd’hui, c’est une question d‘actualité… » 
Remerciant la municipalité pour l’organisation de cet événement, Claire Rol-
Tanguy, fille du Colonel Rol-Tanguy (Résistant et meneur de la Libération 
de Paris) et secrétaire générale des Amis des combattants en Espagne 
républicaine (ACER), a insisté sur le rôle du souvenir pour analyser le présent. 
« Il faut raconter aux nouvelles générations les dangers du fascisme. Car, et c’est 
terrible, on retrouve aujourd’hui les mêmes idées, les mêmes discours. Autrefois 
c’était contre les juifs, aujourd’hui c’est contre les étrangers. Hitler disait aux 
ouvriers allemands qui subissaient une crise économique très forte : sans les 
juifs, vous aurez du travail. Aujourd’hui, on entend dire qu’il n’y aura plus de 
chômeurs si on ferme les frontières. »
Bref, une quinzaine pendant laquelle mémoire et citoyenneté iront plus que 
jamais de paire. Le programme de mai en page 8 ci-contre.  

Benoît Pradier

Guernica, les camps, Sétif...
Plus jamais ça !

Débat sur les 80 ans de Guernica, avec Claire Rol-Tanguy, fille du « Colonel Rol » et dirigeante des Amis des combattants en Espagne 
Républicaine. Photo : Samuel Biheng.

TE
LE

X ● ÉTAT CIVIL. Naissances : Maïssa RAIS, le 22 mars ; Haroun DAHO, le 17 mars ; Aylal Alex  RADJI, le 11 mars ; Naëlle MACHTER, 
le 7 mars ; David ROTARI, le 08 mars ; Maywenn Florisse Callysta Vania FICADIÈRE BREVIL, le 31 mars ; Hind MEDJAHED, le 
28 mars ; Nassera Assia BOUTORA, le 29 mars. ● PORTES OUVERTES DE L’ÉREA. Comme chaque année, l'établissement organise une 
visite de ses ateliers ainsi qu’une vente de végétaux produits par les élèves, vendredis 12 et 19 mai, de 14h à 16h. ● LES ÉCOLES FONT 
LE PONT. Vendredi 26 et samedi 27 mai, suivant le jeudi de l’Ascension, il n’y aura pas classe au collège et dans les écoles de Bonneuil. 



VACANCES POUR TOUS : UN DROIT À DÉFENDRE
SÉJOURS D’ÉTÉ POUR LES PETITS BONNEUILLOIS

INSCRIPTIONS DU 9 MAI AU 10 JUIN 2017
Pour tout savoir sur les tarifs (selon quotient familial), 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

 4/5 ans 
 Du 21 au 31 juillet

BOURRON-MARLOTTE (Seine-et-Marne)
Séjour au cœur de la forêt de Fontainebleau.

Coût selon quotient familial : à partir de 65,10 €

 4/5 ans et 6/8 ans
 Du 24 au 28 juillet

YPORT (Seine-Maritime)
Mini-séjour au pays des hautes falaises.

Coût selon quotient familial : à partir de 20,37 €

 4/8 ans
 Du 3 au 16 août

LA PEYRE (Charente)
Séjour fratrie de pleine nature.

Coût selon quotient familial : à partir de 95,92 €

 6/11 ans
 Du 21 au 25 août

PARC DE LA GRENOUILLÈRE (Loir-et-Cher)
Mini-séjour entre châteaux et zoo de Beauval.

Coût selon quotient familial : à partir de 20,05 €

 6/11 ans et 12/14 ans
 Du 11 au 24 juillet

LA TRINITÉ-SUR-MER (Morbihan)
Séjour fratrie à la mer.

Coût selon quotient familial : à partir de 91,58 € et 97,60 €

 6/11 ans et 12/14 ans
 Du 10 au 27 juillet et du 7 au 24 août

CEZAIS (Vendée)
Séjours au centre municipal Sarah-Arlès.

Coût selon quotient familial : à partir de 90,40 €

 10/12 ans
 Du 17 au 20 juillet et du 16 au 18 août

LES BIVOUACS DE LA PASSERELLE
Mini-séjours la base de loisirs.

Coût selon quotient familial : à partir de 9 et 20 €

 12/14 ans
 Du 4 au 17 août

CAPBRETON (Landes)
Séjour tonic dans les vagues.

Coût selon quotient familial : à partir de 105,59 €

Nouveau ! 
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C’est parti pour 
les visites de quartiers !
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE e	Du 9 mai au 14 juin, le maire, ses 
adjoints et conseillers municipaux ainsi que les techniciens des services 
de la Ville viennent à la rencontre des habitants, dans leur quartier, afin 
de faire le point sur le quotidien et débattre des projets pour la ville.

Tout au long de l’année, les occasions 
ne manquent pas de rencontrer les 
élus sur les événements, qu’ils soient 

festifs, commémoratifs, sportifs, culturels, 
associatifs… Depuis plus de dix ans, chaque 
année en cette période, l’accent est mis sur les 
quartiers en priorité, avec l’organisation de 
visites auxquelles les habitants, « experts du 
quotidien », sont invités à participer.
Grâce à des parcours déambulatoires, élus, 
techniciens et partenaires municipaux 
viennent rencontrer les Bonneuillois et 
répondre à leurs préoccupations. Problèmes 
de stationnement, présence trop importante 
de pigeons, chaussées déformées, chantiers 
en cours ou à venir, présentation des projets 
pour la ville… Quartier par quartier ou pour 
l’ensemble du territoire communal, les éléments 
de discussions ne manquent pas et sont riches 
de la participation des habitants, qu’ils relèvent 
de dysfonctionnements ou de 
propositions en vue d’améliorer 
toujours plus le cadre de vie à 
Bonneuil.
Une à une, les requêtes des 
habitants sont enregistrées 
puis transmises pour études aux 
services concernés, qu’ils soient 
municipaux, départementaux, 
territoriaux. Les années passées, 
plus de 500 Bonneuillois avaient 
répondu présents à ce moment 
fort de démocratie participative 
proposé par la municipalité. Une 
moyenne de cent remarques avait 
été formulée.

L’an passé, le dispositif des visites de 
quartiers proposait l’inauguration de rues 
et d’équipement tels que la rue Danielle-
Mitterrand, la place Jean-Sciandra, la 
médiathèque Bernard-Ywanne et le square 
Marcel-Brianceau dans la cité Fabien. 
Un temps privilégié sera consacré aux 
commerçants de Bonneuil. Trois dates sont 
programmées afin d’aller à la rencontre de 
ceux qui travaillent à Bonneuil et qui côtoient 
la population au quotidien.
Comme à l’accoutumée, chaque foyer 
recevra dans les prochains jours un 
document d’information concernant la visite 
de son quartier. Ce qui permettra à chacun 
de préparer ce rendez-vous d’importance, à 
l’heure où trop souvent, les citoyens expriment 
le manque d’intérêt des élus à leur égard.  

Isabelle James

CALENDRIER
Haut-Bonneuil 1
Mardi 9 mai. 
Départ à 18h30 à l’entrée de 
la copropriété du Hameau.
Centre ancien
Samedi 13 mai. 
Départ à 10h30 de la rue 
de l’Église.
Haut-Bonneuil 2
Lundi 15 mai. 
Départ à 18h30 de la salle 
de l’Espérance.
Libertés
Mercredi 17 mai. 
Départ à 18h30 de la place 
des Libertés.
Fabien
Mercredi 24 mai. 
Départ à 18h30 du centre 
commercial.
Saint-Exupéry
Lundi 29 mai. 
Départ à 18h30 de la 
Médiathèque Bernard-Ywanne.
République
Samedi 3 juin. 
Départ à 10h30 de la 
résidence Léa-Maury.
Oradour / Bouglione / 
Buttes Cotton
Mercredi 14 juin. 
Départ à 18h30 des 
résidences Cotton.

Pour en savoir plus : 
ville-bonneuil.fr

Le 4 juin 2016, visite du quartier Fabien à l’occasion des 60 ans de la cité. Photo : Julien Paisley
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SERVICE PUBLIC DU LOGEMENT e Jeudi 27 avril se déroulait la signature d'un 
protocole de fusion entre Valophis habitat et l’OPH de Bonneuil. Dans le cadre des 
contraintes imposées par la loi NOTRe, le rapprochement de l’OPH de Bonneuil 
avec l’office public départemental permet de protéger davantage les locataires contre 
les risques de privatisation et donc de maintenir leurs intérêts au sein d’un office 
placé principalement sous la responsabilité d’élus locaux, de maintenir un service 
de qualité et de proximité, de poursuivre l’entretien, l’amélioration et la rénovation 
du patrimoine, de réaliser l’opération ANRU du quartier Fabien en s’appuyant sur 
l’expérience de Valophis, démontrée dans le quartier République et de développer 
l’offre globale de logements locatifs sociaux et en accession sociale à la propriété 
neufs à Bonneuil. En outre, cette fusion garantit la préservation de tous les emplois 
de l’OPH de Bonneuil. Après une phase de validation dont celle du Conseil 
municipal avant l'été, elle devra être effective au 1er janvier 2018.

Nouvelle étape pour la fusion OPH/Valophis 

Médaillés du travail
Le 29 avril à l’espace Nelson-Mandela, le maire et la 
municipalité ont honoré 41 Bonneuillois pour la qualité des 
services professionnels rendus à l’économie et à l’intérêt général 
du pays, leur remettant la médaille du travail. 

Médaille d’argent (20 ans)
Alex ADELE, Christophe BUFFON, Lansine COULIBALY, 
Geneviève DONADIER, Ardiana MAGASSOUBA, 
Sophie MOUREAU, Jeannine NANOR, Razika REDOUANE, 
Saïd SADADOU.

Médaille de vermeil (30 ans)
Michelle CLERET, Bruno DROUILLARD, Antoine LAZARE, 
Alain LEE AH FON, Sophie MOUREAU, Khamphet NGO, 
Jacqueline REINE.

Médaille d’or (35 ans)
Sanounou BARADJI, Marie BELMONTE, Patrick CHARDONNEREAU, 
Gilles CUREAU, Philippe DAUPHIN, Pascal COQUELET, 
Agnès DELALANDE, Thierry GAUTHIER, Didier GREMY, 
Mohamed MAHMOUDI, Pascale MAIRE, Isabelle POIRON-
RIVIERE, Joaquim SATURNINO, Patricia THIRIEZ.

Médaille de grand or (40 ans)
Amar AISSAOUI, Brigitte BARRIERE, Lionel CHICHEPORTICHE, 
Jean-Théodore CUENCA, Béatrice DECARPENTRIE, Françoise 
DEVILLE, Fernando LAMPACA BARREIRA, Christian MOREAU, 
Alexandre NIKAJ, Albert OSTOLOGUE.

Un vœu contre la fermeture 
des commissariats
C’est dans les médias que les élus du Val-de-Marne ont pris 
connaissance de la réforme du dispositif de Police nationale, 
envisagée notamment par la préfecture du département. Elle 
prévoit la fusion des commissariats, les réduisant de 17 à 9 
dans le département et de 83 à 40 dans toute l’Île-de-France. 
Demandant qu’une police de proximité soit assurée par la 
présence sur le terrain, en lien avec les bassins de vie et les 
rénovations urbaines des villes, un vœu a dans ce sens été adopté 
à l’unanimité au conseil municipal jeudi 6 avril.

Page réalisée par Isabelle James

De g. à d. : Patrice Bergougnoux (directeur général de Valophis Habitat), Didier Guillaume (vice-président du Val-de-
Marne et de Valophis Habitat), Martine Carron (conseillère municipale déléguée au logement), et Nathalie Bourgeois 
(directrice générale de l’OPH de Bonneuil). Photo : Samuel Biheng

Compteurs Linky :  Bonneuil dit non 
Depuis novembre 2016, un vœu adopté à l’unanimité au conseil municipal s’oppose 
à l’installation très controversée des compteurs linky par le distributeur ENEDIS 
(ex-ERDF). Pour autant, les habitants sont sollicités par EDF qui a attaqué ce vœu 
devant les tribunaux pour la pose de ces matériaux. Le maire a adressé un courrier 
à l’ensemble de la population l’informant de ses démarches. La Commission 
nationale informatique et des libertés est notamment interpellée considérant que ses 
recommandations ne sont pas suivies en terme de recueil de données individuelles.
Les habitants peuvent aussi rédiger des courriers de refus individuel.

 Plus d’infos notamment sur : http://refus.linky.gazpar.free.fr

Photo : Samuel Biheng

Photo : D.R
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Vœu de soutien aux 
travailleurs sans papiers 
du MIN de Rungis   

La municipalité, lors du 
dernier conseil municipal, a 
voté à l’unanimité un vœu 
de solidarité en faveur des 
128 travailleurs sans papiers 
du Marché d’intérêt national 
(MIN) de Rungis, grévistes, 
durant 22 jours, pour 
obtenir leur régularisation 
et des papiers en règle. 
Le conseil municipal a 
également attribué une 
subvention exceptionnelle, 
d’un montant de 500 euros 
à l’Union départementale 
de la CGT du Val-de-Marne, 
qui les a accompagnés dans 
cette action revendicative. Les 
travailleurs ont obtenu gain 
de cause, le 7 avril.

Centre de tri Veolia 
dans le port   

Veolia propreté Île-de-France 
a demandé l’autorisation 
d’exploiter un centre de tri 
de déchets et une déchèterie 
professionnelle, 48-64 
route de l’Île-Saint-Julien, 
dans le port de Bonneuil. 
L’État a organisé, du 2 
au 31 mars, une enquête 
publique. Le conseil 
municipal a émis un avis 
favorable en se rangeant 
à la recommandation de 
l’autorité environnementale 
du 19 janvier 2017, 
en direction de Veolia 
Propreté, de la réalisation 
d’un suivi de chantier 
puis d’une analyse des 
risques résiduels afin 
de garantir l’absence de 
risques sanitaires pour les 
usagers et les populations 
environnantes.

TE
LE

X

● 154 députés et sénateurs français, des maires - dont Patrick Douet - et présidents de conseils régionaux ou départementaux, ont adressé 
une lettre au Président de la République François Hollande, pour saluer l’initiative française pour la paix au Proche-Orient et rappeler 
que la RECONNAISSANCE DE LA PALESTINE comme État favorisera la reprise de négociations bilatérales plus équilibrées et renforcera, côtés 
palestinien et israélien, ceux qui poursuivent une voie de dialogue et agissent pour la paix. ● Sur décision du Premier ministre, l’ensemble 
du territoire national est maintenu au niveau VIGIPIRATE sécurité renforcée-risque attentat, et s’applique jusqu’au 22 juin. ● Mis en place par 
le Département, la téléassistance VAL’ÉCOUTE EST GRATUITE CET ÉTÉ. Elle permet aux personnes âgées et/ou handicapées de rester à domicile 
en toute sécurité. En cas d’alerte canicule, Val’Écoute active une cellule spéciale qui contacte les abonnés et s’assure de leur bonne santé. 
Inscriptions jusqu’au 20 juin. Pour en savoir plus : valdemarne.fr ou par téléphone au 3994. 

Le rire contre le cancer   
La municipalité, via 
l’atelier santé-ville et le 
service animation retraités, 
en partenariat avec la 
Ligue contre le cancer et 
l’Association de dépistage 
organisé des cancers 
(ADOC), organise une 
action de sensibilisation sur 
le cancer du colon. C’est 
une troupe de théâtre qui 
assurera cette animation de 
façon humoristique, avec la 
représentation du spectacle 
Mon colon a 50 ans. 
Lundi 22 mai, à 14h, à 
l’espace Louise-Voëlckel, 
rue du 8 mai 1945. 
Entrée gratuite. 

Classes de découverte    
Comme chaque année, 
la Ville propose aux 
enseignants de CE1 et 
de CM1 de partir avec 
leurs élèves en classe de 
découverte. L’occasion 
d’apprendre ailleurs et 
autrement, de partager des 
moments de découverte, 
d’apprentissage de la vie en 
collectivité, de socialisation, 
qui favorisent la cohésion 
et la réussite scolaire des 
élèves. En mai, quatre 
classes partent en séjour 
à Méaudre (Isère). 
250 enfants partent chaque 
année. La Ville y consacre 
un budget annuel de près 
de 160 000 euros. 

Les territoires signent le plan bleu
ENVIRONNEMENT e	Se baigner en 2022 dans la Marne et en 2024 dans la 
Seine  ? C’est le pari pris par les partenaires du réseau Plan bleu, coordonné par 
le Conseil départemental. Mercredi 22 mars, ces partenaires, dont la Ville de 
Bonneuil et le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, représentés par Patrick 
Douet, maire et vice-président du territoire, se sont retrouvés, à l’occasion 
de la journée mondiale de l’eau, pour signer la Charte de l’eau du Plan bleu. 
Le plan bleu répond à plusieurs objectifs : lutter contre le gaspillage de 
l’eau, reconquérir la qualité de l’eau, améliorer l’assainissement, préserver et 
reconquérir les milieux naturels, et s’engager dans une démarche collective 
pour permettre la baignade en Seine et en Marne à l’horizon 2024, en vue 
de la candidature parisienne aux Jeux Olympiques.
Bonneuil, ville d’eau, qui a déjà adopté cette charte de l’eau, en mars 2013, était 
mise à l’honneur lors de cette signature. Et pour cause, le centre technique 
municipal (CTM) et son bassin de rétention, illustrent la cohérence totale 
avec le plan bleu. Le CTM permet notamment la récupération des eaux 
de pluie et de ruissellement dans un bassin de stockage actionné par une 
éolienne de pompage. L’ eau est réutilisée pour l’arrosage des espaces verts 
et le nettoyage des camions de la ville. Trois panneaux solaires sont installés 
sur la toiture pour la production d’eau chaude sanitaire… Pour ce projet 
ambitieux, Bonneuil a reçu, lors du grand prix de l’environnement des villes 
d’Île-de-France, en 2007, le 2e prix dans les catégories « énergie haute qualité 
environnement des constructions » pour la mise au en œuvre des normes HQE 
et « Gestion de l’ambiance, prévention et réduction des nuisances » (pour la 
liaison du CTM avec le port et les bords de Marne).

Karima Nasli-Bakir

Photo : Conseil départemental du Val-de-Marne
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L’ACTUALITÉL’ACTUALITÉ   Ça bouge à Bonneuil !

On creuse, on creuse 
pour LumineSens   

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ  e Dans le quartier République en 
pleine rénovation, une pelle mécanique s’active, rue Françoise-Dolto, 
entre les résidences Les Noyers et Fernand-Lamaze. Il s’agit du chantier 
de LumineSens, un programme de 33 logements (Expansiel promotion) 
répartis sur deux bâtiments (R+5 et R+4) ainsi que 44 places de parking. 
Les travaux de terrassement et de création des fondations suivent leur 
cours et devraient durer deux mois encore. 
→ Livraison estimée en juin 2018

Pierres et Lumières : vers une réhabilitation  
LOGEMENT SOCIAL e Le bailleur Pierres et Lumières a présenté, le 28 mars 

dernier, à l’amicale des locataires, un projet de réhabilitation de la résidence située 
à l’angle des rues Michel-Ange (numéros 1 à 13) et Fréderic-Mistral (numéros 1 
à 5). Il sera très prochainement présenté aux locataires. Après consultation, si le 
projet est accepté, les travaux débuteront en 2018. 
Ce projet est essentiellement destiné à faire des économies d’énergie. Ce qui est 
prévu ? Des travaux d’isolation des bâtiments, le changement des menuiseries 
extérieures et la remise aux normes de l’électricité des logements. Cette 
réhabilitation aura deux conséquences pour les locataires : la réévaluation du 
montant des loyers selon l’ancienneté du bail et la baisse des charges locatives, sur le 
poste chauffage en particulier. « Lors de la présentation de ce projet, nous avons fait 
des suggestions supplémentaires réclamées par les locataires, comme la réhabilitation 
des espaces verts, la remise en état de l’électricité, précise Jean-Pierre Liorzou, au 
nom de l’amicale des locataires. Nous sommes mobilisés avec la municipalité depuis 
une dizaine d’années sur ce sujet. Nous avons subi les différentes frustrations de 

l’ANRU, car la réhabilitation de cette résidence qui date de 1967, n’a jamais été retenue. Avec ce projet, beaucoup de réclamations 
des locataires devraient être solutionnées, enfin. » La municipalité se félicite de ce projet ambitieux qui s’intégre dans le projet 
de ville et la rénovation urbaine de Bonneuil.
→ Début des travaux en 2018, si la projet est validé par les locataires

Jardins Césaire : le choix des matériaux 
extérieurs est fait   

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ e Olivier Ferrière, architecte, a présenté au maire 
Patrick Douet les matériaux et les couleurs qui seront utilisés pour les façades, les 
pare-vues, les garde corps, les sous-bassement du programme. L’ occasion pour 
ce dernier de questionner et de s’assurer de la pérennité des matériaux utilisés. 
Rappelons que ce programme prévoit 175 logements en accession à la propriété, 
du T2 au T4, chauffés à la géothermie. Ils bénéficieront tous d’un balcon ou d’une 
terrasse. 20 à 24% de ces logements seront destinés aux Bonneuillois et 76% aux 
Val-de-Marnais. « Ce programme immobilier répond ainsi à une demande locale 
de logements », s’est félicité le maire. 
→ Livraison au 1er et 2e trimestre 2018
 

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley
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Pages réalisées par Karima Nasli-Bakir.

En mai, la ville fleurit !
ESPACES VERTS e Depuis quatre ans, la Ville renouvelle par convention un 
partenariat avec les serres de Mandres-les-Roses, pour disposer d’une parcelle de 
400 m2. Les jardiniers municipaux du secteur fleurissement y mettent en culture le 
mobilier urbain fleuri de la ville. En avril, durant une semaine, ils ont ainsi préparé 
310 jardinières, 152 vasques et 90 cubes, soit 39 270 litres de substrat (terre spéciale) 
et planté 5 727 plantes annuelles qui viendront embellir les rues de Bonneuil à 
partir du 16 mai, ainsi que 24 fontaines de fleurs plantées aux ateliers municipaux. 
Auparavant, les agents effectuaient ce travail dans la cour de la ferme du Rancy, 
réhabilitée pour y accueillir la salle du conseil municipal et la salle des mariages.

Radars pédagogiques : roulez moins vite ! 
PRÉVENTION-SÉCURITÉ e À la demande du maire Patrick Douet, le Conseil 

départemental a fait poser deux radars pédagogiques, avenue Jean-Rostand, un à 
proximité du restaurant McDonald’s, l’autre près de Midas. Objectifs ? Réduire la 
vitesse des automobilistes et ainsi sécuriser les traversées piétonnes, comme l’ont 
réclamé les Bonneuillois lors des dernières Rencontres d'automne. Dont acte. En cas 
de vitesse réglementaire, la vitesse est affichée en couleur verte ou ambre. En cas de 
vitesse excessive, la vitesse est affichée en rouge. En complément de son rôle préventif, 
le radar pédagogique a également vocation à enregistrer les statistiques de trafic.

Et aussi 
● Pour des raisons de sécurité et de tranquillité 
publiques, le maire Patrick Douet, a de nouveau 
pris un ARRÊTÉ INTERDISANT LA CONSOMMATION DE 
BOISSONS ALCOOLISÉES entre 22 h et 8 h, rues Ronsard, 
Pablo-Neruda, Jean-Catelas, du Docteur Émile-Roux, 
Édith-Piaf et les avenues Auguste-Gross, du colonel 
Fabien, de Choisy, de Paris, de Verdun et du Maréchal-
Leclerc jusqu’au 18 octobre 2017. 

● Du lundi 15 au vendredi 19 mai, le stationnement 
des véhicules sera interdit rues du Chemin Vert, rue 
des Maçonnes et rue des Clavizis entre 8h et 17h, 
afin de permettre l’installation de poteaux provisoires 
pour la future ligne électrique du CHANTIER DE 
CONSTRUCTION 47/49 AVENUE DE BOISSY.
● Pour permettre l’organisation de la ligne de départ 
et d’arrivée des différentes courses à pied de LA 
BONNEUILLOISE, DANS LE CENTRE ANCIEN, la circulation 
des véhicules sera totalement interdite, le dimanche 
14 mai, à partir de 6h jusqu’à 14h, rues de l’Église, 
Désiré-Dautier, d’Estienne d’Orves et Paul-Vaillant-
Couturier. La circulation des véhicules sera interdite, 
entre 8h30 et 13h, pendant le déroulement des six 
courses, enfants et adultes, au passage des coureurs. 

● Jusqu’au vendredi 14 juillet inclus, le stationnement 
des véhicules sera interdit ROUTE DU FIEF CORDELIER, en 
raison de travaux de requalification 
de la route avec des aménagements 
du carrefour giratoire 
et sorties de charretières.

Photo : Julien Paisley

Photo : Samuel Biheng



commune dcommune d nneur

depuis 2012

Collecte de sang de 14h à 19h
Médiathèque Bernard-Ywanne

1 rue de la Commune
Pour en savoir plus : 01 45 13 88 73

MERCREDI

24 
MAI

Jeudi 30 mars, la Ville de Bonneuil a reçu, pour la 6e 
année consécuti ve, les trois cœurs du label « Commune 
donneur » de l’EFS, pour son engagement et ses acti ons 
en faveur du don du sang. Merci aux donneurs qui 
parti cipent à sauver des vies. Mais la mobilisati on 
conti nue : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour 
soigner les pati ents. Ils ont besoin de notre solidarité !

N° vert : 0 800 109 900 dondesang.efs.sante.fr
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Ils font
Bonneuil

FABRICE ET MACEO LE FOURNIS sont père et fils, « de la cité jaune 
à Bonneuil », et tous les deux membres du groupe de musique 
SMAY’S. Le père à la guitare, le fils au saxophone. Ils sont 
accompagnés par Steve à la basse, Maxime, à la batterie, et 
Yannis au saxophone. Maceo, formé au conservatoire de Bonneuil 
durant huit ans, est à l’origine du groupe avec son ami Yannis. 
Leur registre ? La musique noire américaine des années 50 à 70, 
le hip-hop, le funk, la fusion, le jazz. Tous ont la même passion 
de la musique, car « sans musique, sans culture, il n’y a pas de 
civilisation. » Leur philosophie ? « Se faire plaisir et faire plaisir 
au public ». Cela tombe bien, ils seront à la fête de la musique à 
Bonneuil, le 21 juin !

SANDRA TALVIN est conseillère en économie sociale et familiale. 
Elle tient une permanence le jeudi, de 9h à 12h, au service social 
municipal. Elle reçoit les Bonneuillois sur leur gestion budgétaire. 
« J’aime aider les gens sur les questions familiales, financières, 
d’accès aux droits », confie-t-elle. En 2014, elle a travaillé pour 
une association parisienne d’aide au logement pour les publics 
bénéficiaires du Droit au logement opposable (DALO), puis elle a 
été recrutée par l’Association pour le couple et l’enfant (APCE) 
du Val-de-Marne. Quand elle n’est pas à Créteil, dans les locaux 
associatifs, elle est présente dans les mairies de Boissy et de Bonneuil. 
« Les gens sont assez peu informés sur leurs droits. Ils viennent 
timidement. Un suivi est difficile. Bien souvent, ils n’osent pas. »
Pour prendre rendez-vous : service social municipal. 
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

ALICIA CHANFI, 14 ans, est membre de l’équipe féminine (U16) du 
CSMB football mise en place il y a deux ans par Abdel Zerrougui, 
l’entraîneur. Capitaine et défenseure centrale, Alicia joue aussi 
en sélection départementale et en ligue régionale. Son souhait ? 
Devenir professionnelle. « J’ai toujours joué au foot, commente 
la jeune fille. Petite, c’était avec mon frère et les copains à la cité 
jaune. C’est bien d’avoir créé cette équipe. Ça nous permet de 
partager, de s’entraîner et de jouer ensemble ». En classe de 3e à 
Créteil, elle avoue être fière de son sport et de ses résultats. «  On 
a quasi tout gagné cette année. On n’a qu’une défaite à notre 
compte ». Alicia a passé des tests au PSG et n’est pas inquiète de 
son avenir dans le foot…

Photo : Julien Paisley

Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley

CAROLINE COTARD, 35 ans, ingénieur de l’École spéciale des travaux publics (ESTP), 
est responsable d’opérations pour SADEV 94, sur la ZAC Aimé-Césaire. Un projet 
qu’elle est ravie de suivre depuis les prémices en 2011. Ses missions ? « Faire le 
lien avec les constructeurs et la Ville, gérer tous les aménagements extérieurs  : les 
espaces verts, le verger, les voiries nouvelles, l’espace sportif, la coulée verte avec 
ses alcôves tranquilles, le parvis qui fera le lien entre la médiathèque et le futur 
centre d’art. » Un rôle de chef d’orchestre qui selon elle requiert « du dynamisme, 
de savoir gérer les priorités et d’avoir une vision globale. » Un métier « pas du tout 
routinier » qu’affectionne cette « passionnée par l’immobilier, qui aime, à partir 
d’un terrain nu, le faire évoluer, lui donner de la vie. » 

Photo : Julien Paisley
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GROS PLAN - Le budget

56,14 
MILLIONS D’EUROS

11,75

44,39 

Le budget primitif 2017

Investissement

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Enfance, 
petite enfance 

et jeunesse

12,8 M€

Action sociale, 
retraités 

et tourisme

1,8 M€

Culture

2,4 M€

Sport

2,2 M€

Cadre de vie 
(propreté urbaine, 
espaces verts, etc.)

7,5 M€

Vie citoyenne 
(vie associative, 
événement, etc.)

2,1 M€

Tranquillité 
publique

675 000 €

Développement 
économique 

et emploi

330 000 €

Recettes de fonctionnement

Produit des 
impôts locaux

13,1 M€

Compensation 
reversée par 
la métropole 
Grand Paris

dont la fiscalité 
économique : 
CFE, CVAE, 

TASCOM, IFER, etc.
12,2 M€

Dotations 
et subventions 

dont la 
DGF et la 

DSU
9 M€

Fiscalité
 indirecte 

FNGIR 
et FSRIF 

qui dépendent 
de la conjoncture 

5,8 M€

Autres 
recettes  

dont 
redevances, 

ordures 
ménagères, etc.

4,3 M€

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Dépenses 
d’équipement

7,5 M€

Remboursement 
du capital 
de la dette

3,15 M€

Solde d’exécution 
2016 reporté

1,59 M€

Autres dépenses

160 000 €

Autofinancement
4 M€

Emprunts 
nouveaux
2,29 M€

Ressources 
propres

4,90 M€

Vente 
foncière 

du terrain 
de l’EHPAD

0,5 M€

Autres 
recettes  

0,06 M€

(Hors dépenses d'administration et services généraux)
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Je me félicite de ce budget que nous 
votons, a déclaré le maire Patrick Douet, 
en introduction de la séance du conseil 

municipal du jeudi 6 avril. Une nouvelle fois, 
sur ma proposition, nous n’augmentons pas les 
taux de la part communale des impôts locaux. 
La population est demandeuse de services. 
Nous les maintenons tous et comptons même les 
développer. Notamment pour les plus modestes, 
ceux dont j’ai coutume de dire que le service 
public est le seul patrimoine. »

Nouvelle baisse des dotations de l’État
Ce budget, adopté à l’unanimité, s’élève à 
56,14 millions d’euros, composé d’un budget 
de fonctionnement de 44,39 millions d’euros 
(-1,3% par rapport à 2016) et d’un budget 
d’investissement de 11,75 millions d’euros 
(-5%). Il est équilibré malgré un contexte 
toujours plus contraint : par la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), le 
transfert de la fiscalité locale à la métropole, la 
réforme des rythmes scolaires, et la réduction 
du périmètre de la géographie prioritaire. Le 
montant de la DGF notamment subit en 2017 
une nouvelle baisse de 34,5% (-423 475 €) 
par rapport à 2016. En tout depuis 2014, la 
Ville a perdu près de 8 millions d'euros. Une 
amputation qui, comme le fustige le maire, 
prive la Ville de ressources indispensables pour 
faire vivre et développer les services publics 
utiles aux Bonneuillois.

Une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement
Ce budget et les choix qu’ils portent n’ont été 
possibles que « grâce aux efforts de maîtrise 
des ressources humaines et des dépenses 
de fonctionnement que nous portons avec 
davantage de ténacité et avec succès depuis 
2015 », a souligné l’édile. La masse salariale, 
qui représente 66,3 % des dépenses, est en 
diminution de 4,4% par rapport à 2016. Les 

charges à caractère général, représentant 18,3% 
des dépenses, sont également en baisse de 2,9%. 
« Ces chiffres montrent l’effort réel opéré par 
l’ensemble des services municipaux, sans pour 
autant remettre en cause les prestations offertes 
à la population », s’est félicité Denis Öztorun, 
1er adjoint au maire, délégué aux finances. 
En outre, le budget de 2016 s’étant soldé par 
un excédent de 3,33 millions d’euros, cette 
somme a été affectée à l’investissement pour 
couvrir les besoins de 
financement et réduire 
l’emprunt. Ceci démontre 
une importante capacité 
d’autofinancement des 
finances communales. 
E n f i n ,  l e s  c h a r g e s 
financières, d’un montant 
d’un million d’euros sont 
en diminution de 7%, 
sous l’effet baissier des taux 
d’intérêt et de l’encours de 
la dette qui passe de 38,6 
millions à 36,9 millions 
d’euros. 

Le conseil municipal 
unanime
Inquiets   du « désengagement 
massif de l’État », les élus communistes et 
partenaires se sont toutefois félicités de ce 
budget. « À l’heure où de nombreux services 
publics sont gravement remis en cause, a déclaré 
Élisabeth Pouillaude, conseillère municipale 
communiste, nous réaffirmons avec force l’intérêt 
du service public comme outil inégalable et 
inégalé de justice et de solidarité. » Satisfaction 
partagée par Sabri Mekri, président du groupe 
EELV - Bonneuil écologie, qui a souligné « 
comme les années précédentes, notre volonté 
d’adopter une gestion responsable et orientée 
en faveur des Bonneuillois  ». Président du 
groupe des élus socialistes, Akli Mellouli s’est 

Budget 2017 : pas de hausse 
des impôts locaux !

FINANCES PUBLIQUES e	Jeudi 6 avril, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget 
2017 de la Ville de Bonneuil. Un budget qui maintient la priorité à l’enfance, aux solidarités, à la 
rénovation urbaine et à l’épanouissement de tous, sans augmenter la fiscalité malgré une austérité 
budgétaire toujours plus pesante.

Dossier réalisé par Benoît Pradier

Décryptage : le budget 2017 en 
11 engagements 

Pages 20 et 21 

Vote du budget en séance du conseil municipal, jeude 6 avril. Photo : B.Pr

également félicité « du maintien de l’ensemble 
des prestations sociales ». « Le groupe socialiste, 
a-t-il affirmé, a décidé de voter le budget 2017, 
mais sera vigilant sur sa mise en œuvre. »
Pour le 1er adjoint au maire, Denis Öztorun, l’enjeu 
de ce budget est de « résister à la casse du service 
public qui est organisée par l’État depuis plusieurs 
années. Et, plus que de résistance, estime-t-il, c’est 
aujourd’hui un budget offensif ».  
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Onze engagements pour une ville pour tous ! 
DÉCRYPTAGE e	« Plus qu’un budget de résistance, c’est un budget offensif », a déclaré Denis öztorun, 
1er adjoint au maire délégué aux finances lors du conseil municipal du 6 avril. Un budget que nous détaillons 
ici en onze points, révélant les grands choix et orientations politiques pris par la municipalité en 2017. 

#1 Pas d'augmentation 
des impôts locaux
Pour la deuxième année consécutive et la quatrième 
fois en six ans, la municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les taux pour la part communale des 
impôts locaux, autrement dit d’appliquer le « taux 
zéro ». Une décision forte en faveur du pouvoir 
d’achat des citoyens de Bonneuil, prise « grâce, 
affirme le maire Patrick Douet, aux efforts de 
maîtrise des ressources humaines et des dépenses de 
fonctionnement que nous portons avec davantage de 
ténacité et avec succès depuis 2015 ». Peu de villes 
de même strate ont fait ce choix, a-t-il également 
souligné : « la plupart ont augmenté leurs impôts de 
+0,65% voire 0,70% ». 

GROS PLAN - Le budget

#3 En avant le projet de ville
La poursuite de la rénovation urbaine et du projet de ville, décidés 
avec les habitants depuis les Assises de la ville, restent également 
un fil rouge de l’action municipale en 2017. Quelques chiffres :
 Pour la réhabilitation de la cité Saint-Exupéry, subvention 
d’équipement attribuée à l’OPH de Bonneuil : 657 000 €
 Pour le réaménagement du quartier République dans le cadre 
de l’ANRU, subvention à Valophis : 470 455 €
 Plan de financement des opérations réalisées par la SEMABO 
(ZAC centre ancien et maison de la réussite) : 2,5 millions €
 Études dans le cadre de l’ANRU pour la rénovation du quartier 
Fabien : 90 000 €

#4 Une tarification solidaire
La Ville de Bonneuil fait le choix d’une tarification sociale solidaire. L’ essentiel des services 
payants (restauration, séjours, centres de loisirs, crèches, etc),  sont tarifés selon le quotient 
familial (QF). En outre, la municipalité prend en charge de 50 à 90% du coût d’une prestation. 
Aussi, les redevances et droits payés par les usagers ne représentent que 3,61% des recettes 
globales de fonctionnement. Elles s’élèvent à 10% en moyenne dans les autres communes.
 Tarif d’un repas dans les écoles (selon QF) : entre 0,70 et 3,90 €
 Un mercredi en centre de loisirs avec goûter : entre 2,15 et 5,50 €
 Un séjour de deux semaines en août à Capbreton pour les 12/14 ans (coût total 1 055€) : 
entre 105,59 et 527,95 €

#2 Priorité à l’enfance 
et la jeunesse
L’ action en faveur des plus jeunes reste la priorité d’action 
de la municipalité conduite par Patrick Douet. Au total, près 
de 13,9 millions d’euros sont consacrés à la petite enfance, à 
l’enfance, à la vie scolaire et à la jeunesse. Objectif  : favoriser 
l’épanouissement et la réussite des plus jeunes Bonneuillois. 
Quelques chiffres (hors dépenses de personnels) :
 Création de trois nouvelles classes et aménagement d’un 
restaurant self-service à l’école Langevin-Wallon : 524 348 €
 Séjours vacances et classes transplantées : 333 398 €
 Gratuité scolaire : 71 000 €
 Centres de loisirs et la Passerelle : 251 840 €
 Dispositifs citoyenneté (bourse aux projets, ateliers
1ers pas, etc) : 50 100 €
 Crèches et Relais des assistantes maternelles : 190 706 €

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley



Bonneuil-sur-Marne / mai 2017 21

#7 Faire avancer le sport
Treize engagements ont été pris à l’issue des Assises du sport 
du 8 novembre au 9 décembre 2016. Des engagements pris par 
la Ville et le mouvement sportif qui sont au cœur de ce budget 
2017. Au total, 2,18 millions d’euros ont été attribués au service 
municipal des sports afin de promouvoir les pratiques sportives 
pour tous. Quelques chiffres (hors dépenses de personnels) :
 Mise en œuvre d’engagements des Assises du sport, dont 
l’organisation du festival « Mois je sport » en été : 13 099 €
 Travaux de rénovation des équipements sportifs dont l’accès 
aux personnes à mobilité réduite : 264 483 €
 Subventions aux clubs sportifs : 354 524 €

#5 Un bouclier social
La solidarité, l’action sociale et la prévention de la santé sont 
des engagements forts de la municipalité. Objectif : déployer 
un bouclier social face à la crise et à l’austérité. Au total, la Ville 
dépensera en 2017 près de 1,5 millions d’euros au travers 
de son service social municipal et de son centre communal 
d’action sociale (CCAS). Quelques chiffres (hors personnels) :
 Transport des enfants handicapés : 140 000 €
 Subvention au CCAS (aides à domicile, etc.) : 205 000 € 
 Bons alimentaires et aides d’urgence : 57 900 €
 Aides à la scolarité : 41 000 €
 Tourisme social (droit aux vacances pour tous) : 167 396 €
 Dispositif « Sportez-vous bien » : 13 300 €
 Campagnes de prévention santé : 31 620 €
 Subventions aux associations de solidarité (Secours 
populaire, Restos du cœur, etc.) : 18 600 €

#6 Lutte pour l’emploi
À Bonneuil, où le nombre de demandeurs d’emploi dépasse 1 400 inscrits 
à Pôle emploi, l’action contre le chômage est un engagement fort de la 
municipalité. Au total, 333 240 € sont alloués au service municipal de la vie 
économique et de l’emploi auxquels s’ajoutent des subventions notamment à 
la Mission locale. Des services et accueils mis en place pour accompagner les 
Bonneuillois dans leurs recherches d’emploi et leurs parcours professionnels. 
 Organisation des 9es Rencontres de l’emploi : 23 650 €

#10 Accès à la culture pour tous
Pour favoriser l’accès à la culture et l’éducation artistique, la Ville 
de Bonneuil consacre 2,4 millions € à l’action et aux équipements 
culturels. Quelques chiffres :
 Programmation culturelle de la salle Gérard-Philipe : 239 860 €
 Médiathèque-Ludothèque : 1,25 millions €
 Conservatoire musical et d’art dramatique : 377 340 €

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

#11 Embellir la ville
Labellisée « 3 fleurs » au concours des villes fleuries, la Ville agit pour garder 
une ville propre, écologique et agréable à vivre, ainsi que pour valoriser son 
patrimoine communal. Actions cette année  : créer des parcours végétalisés, plan 
Led progressif, achat de quatre véhicules GNV, plan d’adaptation des équipements 
aux personnes à mobilité réduite, etc. Quelques chiffres :
 Espaces verts (hors personnel) : 962 726 €
 Espace public dont la propreté urbaine : 3,3 millions €
 Remplacement de l’éclairage public par des Led : 600 000 €

Photo : Éric Simon

#9 Améliorer la vie des seniors
Permettre à tous les retraités de rester actifs dans leur ville et de bénéficier de la 
solidarité, c’est l’objectif que s’est fixé la municipalité à travers de nombreux dispositifs 
et lieux d’accueils. 800 521 € sont attribués pour cela au service municipal animation 
retraités. Quelques chiffres (hors dépenses de personnels) :
 Activités intergénérationnelles, restauration, sorties culturelles, séjours : 168 260 €
 Travaux de réfection : 42 000 €

Photo : Julien Paisley

#8 Soutien à la vie locale 
et associative
Partenaires incontournables de la Ville, les associations 
participent au dynamisme local et à la solidarité. C’est 
pourquoi 753 088 euros sont attribués en 2017 à 21 
associations dont :
 Maison des jeunes et de la culture (MJC) : 71 189 €
 Club Léo-Lagrange : 22 410 € 
 Croix rouge : 3 200 €
 Syndicats de salariés (CGT, FO, CFDT, CFE-CGC) : 8 500 €
 Service médical de garde : 22 050 €
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Animation-retraités   
Ce mois, le service animation-
retraités propose encore une foule 
d’activités de loisirs. Outre les ateliers 
hebdomadaires (taï-chi, gym, sculpture, 
randonnée, piscine, artisanat, danse…), 
des sorties sont organisées : un pique-
nique au parc Montsouris avec visite 
de la cité universitaire le 10, une 
balade sur la promenade plantée le 11, 
une visite guidée de l’exposition « La 
Shoah en bande dessinée » le 16, le 
musée d’Orsay le 17, un pique-nique au 
Château de Beauregard le 18, une visite 
du cimetière du Père-Lachaise le 22, 
l’Open de danse de Paris, le 26…
Renseignements et inscriptions 
Service animation-retraités. 
Rue du 8 mai 1945. / Tél. : 01 45 13 89 34.

Les « voix » de Bonneuil en scène le 3 juin

Le vendredi après-midi, dans le préau de 
l’école Eugénie-Cotton, ça remue, ça chante, 
ça dodeline, ça tape du pied. Retraités et 

écoliers de CE2 se toisent et s’amadouent entre 
deux couplets d’une chanson made in Bonneuil 
qui sera enregistrée en studio pour en faire un 
CD avec le tournage d’un clip.
Dirigés par Maryline Précope, animatrice 
de l’espace Louise-Voëlckel, ils apprennent 
ensemble à composer une chanson sur 
Bonneuil et à l’interpréter. Un projet qui a 
séduit Muriel Evain, l’enseignante de CE2. 
« Il nous permet de manier la langue française 
autrement, de façon plus ludique qu’en classe. On 
travaille autrement sur les mots, on vocalise, on 
aborde aussi le rapport au corps et aux autres. 
C’est très complémentaire des apprentissages 
fondamentaux et très porteur de sens et de 
motivation. » Ritej, 8 ans, confirme : « Nous, on 
est les Voix juniors, dans ce projet. On a inventé 
un couplet qui parle de paix, d’amitié, de joie. On 

Réinscriptions au conservatoire   
Les élèves du conservatoire de musique 
et d’art dramatique souhaitant se 
réinscrire pour l’année prochaine sont 
invités à le faire auprès du secrétariat 
du 15 mai au 2 juin du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h munis du 
dossier spécifique à remplir ainsi que 
d’une photo d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Les inscriptions pour les 
nouveaux élèves se dérouleront 
du 19 au 30 juin.
Conservatoire, 10 av. Auguste-Gross. 
Tél. : 01 45 13 88 75.

Répétition chantée entre retraités et écoliers à l'école Eugénie-Cotton. Photo : Julien Paisley

TE
LE

X ● La traditionnelle BROCANTE DU QUARTIER RÉPUBLIQUE se déroulera dimanche 16 juillet. À 10 euros le mètre linéaire, les réservations 
sont à faire auprès de l’organisateur, la SARL Les deux greniers. Tél. : 06 11 05 62 32 ou sur www.lesdeuxgreniersorganisation.org. ● Les 
inscriptions aux SÉJOURS D’ÉTÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES DE 4 À 14 ANS sont ouvertes au service municipal de l’enfance, 10 av. Auguste-Gross. 
Tél. : 01 45 13 72 60. Plus d’info en p.10 de cette édition et sur le site internet ville-bonneuil.fr rubrique « Au quotidien/séjours enfance ». 
●  HAROPA-Ports de Paris propose des VISITES FLUVIALES DU PORT de Bonneuil. Elles sont accessibles à tous. La prochaine se déroule vendredi 
12 mai de 14h30 à 16h. Réservations sur reservation.tourisme.valdemarne.com

PROJET MUSICAL eLes Voix en or, troupe de chanteurs retraités de l’espace 
Louise-Voëlckel, préparent un spectacle pour samedi 3 juin. Depuis 
janvier dernier, ils répètent avec les Voix juniors, une classe de CE2 de 
l’école Eugénie-Cotton, dans un projet commun.

ne se connaît pas bien avec les retraités, mais on 
aime bien chanter tous ensemble. »
Dans un jeu de chant en face à face, petits et grands 
se sourient, se tiennent les mains et entonnent : 
« On a de l’amour à donner malgré nos différences ». 
Jocelyn, 60 ans, est membre des Voix en or depuis 
4 ans. Il est aux anges : « J’ai toujours voulu faire 
ça, chanter avec des plus jeunes, mélanger les 
générations sur un projet commun. C’est vraiment 
sympa ! On retombe en enfance en venant à l’école 
tous les vendredis après-midi. »
Le spectacle qui sera donné samedi 3 juin à 
14h, salle Gérard-Philipe prévoit, deux heures 
durant, de mettre en scène ce petit monde et 
d’offrir des surprises musicales au public. Un 
travail est aussi en cours avec 6 jeunes artistes de 
Bonneuil et alentours. À découvrir, en retirant 
les places gratuites, à partir du lundi 22 mai, à 
l’espace Louise-Voëlckel (rue du 8 mai 1945). 
Renseignements au 01 45 13 89 34.

Isabelle James
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TEMPS LIBRE - SPORT Engagement n°10 des Assises du sport

Une équipe féminine 
de rugby se lance   

Vous êtes une femme ? Vous 
aimez le rugby ? Le rugby 
club de Bonneuil Villeneuve 
Brévannes (BVB) constitue 
une équipe féminine, à partir 
de 18 ans. Il s’agit d’un rugby 
touché à cinq (sans placage), 
sur un demi terrain. Les 
entraînements, gratuits pour 
l’instant, ont lieu le mardi 
de 20h à 21h45, au complexe 
Léo-Lagrange. L’idée est 
de constituer une équipe 
complète pour septembre. 
Le paiement de la licence 
se fera à ce moment-là. 
Intéressées ? Contactez 
Sandrine Herail, secrétaire 
du BVB,  au 06 72 77 48 57.

Plongée imminente vers 
les championnats de France
CLUB SPORTIF  e	Quatre plongeurs du Cercle des sections multisports de 
Bonneuil (CSMB) viennent de se qualifier pour les championnats de France 
en nage avec palmes et en plongée sportive en piscine (PSP), deux nouvelles 
disciplines de la plongée. 
« La plongée est avant tout un loisir, explique Jean-François Kervinio, membre 
de la section. Cela dit, l’apnée, la nage avec palmes et la plongée sportive en 
piscine, mènent à la compétition. Depuis quelques années, la section s’illustre 
par de bons résultats. Pendant deux ans, nous avions au club l’actuel champion 
du monde d’apnée : Arthur Guerin-Boëri. »
Autre discipline, autre palmarès. En nage avec palmes, qui se pratique 
en milieu naturel. Anthony Tendron, 41 ans, et sa fille Mathilde, 15 ans, 
sont qualifiés pour les championnats de France, pour la troisième année 
consécutive. Un résultat qu’ils devront conforter, dimanche 14 mai, à 
Châteaudun, où Mathilde peut espérer un beau podium.  
La section s’illustre également en PSP, une discipline récente en plein essor 
en France. « Pour notre section, il s’agit de la deuxième saison. L’ objectif était 
de créer une équipe pour la compétition, sans prétention aucune. Dans la joie 
et la bonne humeur les plongeurs se sont pris au jeu. Les résultats sont très 
satisfaisants », se réjouissent Magali Benjamin et Lionel, entraîneurs. Résultat ? 
Lorène Lafuente et Sylvie Grosbois, sont qualifiées pour les championnats de 
France, qui se dérouleront dimanche 21 mai, à Montluçon. 
La prochaine étape ? « Faire un vrai résultat aux championnats de France », 
concèdent les entraîneurs. On croise les doigts !  
À noter que des baptêmes d’apnée et de plongée ont lieu chaque jeudi, de 20h 
à 22h, pour les 12 ans et plus, à la piscine Marcel-Dumesnil. Et, c’est gratuit !

Karima Nasli-Bakir

La 7e Dom tom cup 
se joue à Bonneuil   

Avis aux adeptes de football. 
La Ville accueillera samedi 
24 et dimanche 25 juin, la 7e 
édition de la Dom tom cup, 
au complexe Léo-Lagrange, 
autour de 12 sélections 
ultramarines. 
Sur place, de nombreuses 
activités : village culturel, 
animations musicales, 
restauration possible et une 
tombola avec de nombreux 
lots à gagner. Entrée gratuite.
Les 24 et 25 juin, de 9h à 18h. 
Complexe sportif 
Léo-Lagrange
Renseignements 
au 01 41 65 90 36. 

● MUAY THAÏ. Champion d’Europe à 8 ans ! Ilann Jardini, très jeune boxeur du club bonneuillois Mahmoudi Gym et déjà champion de France, a remporté 
début avril le titre de champion intercontinental WTKA de sa catégorie. Manimal est de retour : Rafael LLODRA, a emporté son premier combat après un an 
d’absence, face au thaïlandais Saiyok PUMPANMUANG, lors du ThaÏ fight de Paris, samedi 8 avril.● BASKETBALL. Prérégionale fém. Red Star Champigny - 
CSMB : 48-67. Classement à la 18e et dernière journée : 2e avec 13 victoires et 4 défaites. ● HANDBALL. Honneur régionale masc. CSMB - HBC Cachan : 32-25. 
Excellence régionale fém. CM Aubervilliers - CSMB : 24-22. ● RUGBY. 1re Série masc. BVB - AAS Fresnes : 7-28.

●  ●  ●  Fin du temps réglementaire  ●  ●  ● 

La section compte 90 adhérents. Photo : CSMB

 Découvrez 
la plongée avec 
le CSMB en 
vidéo sur vimeo.

com/bonneuil94/csmb-plongee

Du bronze pour 
la danse moderne   

Les jeunes danseuses 
du CSMB ont obtenu 
une médaille de bronze 
au concours national 
de chorégraphies Prix 
Archorea, dimanche 16 
avril à Nogent-sur-Marne. 
Félicitations !

Basketball : en route 
pour les finales   

Trois équipes de la section 
du CSMB sont encore en 
lice ce mois-ci pour la 
Coupe du Val-de-Marne : 
les U11 qui joueront la 
finale face à Charenton, les 
U17 qualifiés pour la demi-
finale contre Saint-Mandé, 
et les U20 qui disputeront 
le titre face à Ablon. En 
avant Bonneuil !

Pétanque 
à la mode régionale   

Lundi 17 avril, jour de fête 
pascale, le club Bonneuil 
pétanque organisait le 
championnat régional de 
doublettes mixtes d'Île-de-
France. Une compétition qui 
a réunit 32 équipes et qui a 
ravi joueurs et aficionados 
venus admirer le beau jeu et 
partager la convivialité.
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La Ville et la section football du CSMB ont proposé, du 
10 au 12 avril, à une quarantaine de jeunes footballeurs, 
âgés de 13 à 15 ans, une initiation sportive au Cécifoot, 
contraction de cécité et football. De quoi s’agit-il ? 
D’un sport collectif d’opposition, à 5 contre 5, pour 
déficients visuels adapté du football. Les yeux bandés, 
les joueurs font progresser un ballon sonore vers le 
but adverse. « C’est l’occasion pour eux de développer 
une autre pratique du football et d’être sensibilisés 
au handicap  », a commenté Patrick Robert, éducateur 
sportif au CSMB, à l’initiative de ce projet, baptisé 
Ceci-dayz'17. Monté en partenariat avec la Fédération 
française handisport et Cécifoot Saint-Maur, il a tout 
de suite reçu l’aval de la municipalité. Et pour cause. 
« Je me félicite de cette initiative auprès des jeunes 
générations de sportifs, d’autant que c’est un des 
engagements que nous avons pris lors des Assises 
du sport », a conclu en marge de l’initiative Denis 
Öztorun, premier adjoint au maire délégué au sport et 
à la vie associative.

K.N.-B.
 Plus de photos sur flickr.com/ville de bonneuil

Fin 2014, la MJC lançait une association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP) avec la livraison de produits en 
provenance de Val Bio Centre qui regroupe 40 producteurs de 

fruits et légumes biologiques. Il était convenu que les « amapiens  » 
reprennent la gestion du projet, une fois lancé.
« Nous sommes très axés sur la santé, l’alimentation, l’agriculture 
de proximité, le développement durable, commente Corinne 
Martin, membre de la nouvelle association, renommée « Les 
paniers de Bio’nneuil ». On se rencontre, on discute, on échange 
des recettes et nous projetons d’être présents sur les événements 
locaux. » Un autre partenariat est en place avec la ferme bio du 
plateau briard de Mandres-les-Roses qui livre, sur commande et 
à 11 euros le kilo, un jeudi par mois, des poulets dodus, élevés en 
plein air. Depuis avril, des œufs sont aussi proposés, également 
sur commande (2,25 euros les six). Selon le principe du circuit 
court, les produits sont assurés d’être livrés on ne peut plus frais. 
Des œufs pondus la veille ou l’avant veille de la livraison, des 
poulets abattus, dans les mêmes délais. Idem pour la récolte des 
fruits et légumes. Chaque jeudi, dans les locaux de la MJC, la 
vingtaine d’adhérents à l’association se relaie pour la réception et 
la distribution de 3 kilos de fruits et légumes par « paniériste ». 
Des retraités, des mères de famille, des enseignants, soucieux 
de leur alimentation et intéressés par le respect de la nature.
À raison de 5 euros de cotisation annuelle et 11,15 euros le 
panier (l’engagement est annuel) ils repartent après avoir papoté 
un instant, avec sous le bras, selon les semaines, carottes, blettes, 
salades, navets, rutabagas, topinambours...

Isabelle James

i  Pour contacter l’association :
Tous les jeudis, de 17h à 18h30, 
dans les locaux de la MJC, 
6 av. de la République.
Tél. : 06 14 38 37 05 
06 11 23 79 44 / 06 82 31 59 76
Courriel : panierbionneuil@gmail.com

CONSOMMATION RESPONSABLE eDepuis janvier dernier, 
les membres de l’AMAP de Bonneuil reprennent la 
gestion du concept avec la création de l’association 
« Les paniers de Bio’nneuil ».

Dans les paniers 
de Bio’nneuilInitiation au 

cécifoot à Bonneuil 

Ceci-dayz'17 sur les terrains de Dreamfoot. Photo : Julien Paisley

Les produits frais sont livrés tous les jeudis. Photo : Julien Paisley
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Les épreuves du baccalauréat se déroulent du 15 au 30 juin. Comme à l’accoutumée 
en cette période, la Ville permet aux lycéens de réviser avec le dispositif Objectif bac 
qui offre à chacun une égalité des chances dans l’obtention du diplôme.
Du 6 au 17 juin, la médiathèque Bernard-Ywanne sera accessible dans ce sens 
tous les jours sauf le dimanche, de 10h à 19h. « Nous ouvrons la salle d'animation 
pour en faire une salle d'étude, avec 60 places assises, précise Hovig Ananian, 
médiathécaire. Quatre étudiants seront présents chaque jour pour aider les élèves 
à préparer les différentes épreuves. De nombreux manuels seront aussi mis à 
disposition et des collations seront proposées. » L’an passé, 170 lycéens sont ainsi 
venus réviser totalisant près de 500 passages.

Lycéens, révisez le bac avec la Ville ! 

Les AEMT en questions 
La municipalité et son service municipal de l’enfance interrogent 
ces jours-ci l’ensemble des parents d’élèves sur le fonctionnement 
des Activités éducatives municipales pour tous (AEMT). Par le 
biais d’un questionnaire à remplir avant le 10 mai, il s’agit de 
mesurer le degré de satisfaction des familles quant à l’organisation 
de ces temps périscolaires mis en place en demi-journée 
hebdomadaire et gratuitement par la Ville en 2014 dans le cadre 
de la mesure gouvernementale sur les nouveaux rythmes scolaires. 
En moyenne, ce sont aujourd’hui près de 1 200 enfants qui sont 
inscrits aux AEMT sur 1 800 scolarisés.

Bus de nuit : une offre élargie
Le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) finance des 
mesures de renforcement de l’offre du réseau en surface. Ainsi, 
la RATP augmente le nombre de bus de nuit, les Noctiliens. 
Bonneuil est directement concernée avec le passage du N32 qui 
circule désormais toutes les 30 minutes au lieu de 60 en semaine 
et toutes les 20 minutes au lieu de 60 également le week-end.
Rappelons que le N32 fait la jonction entre la gare de Lyon et 
la station du RER A de Boissy-Saint-Léger. Le bus passe en 
effet dans le 12e arrondissement de Paris, avant de sortir de 
la capitale et d’arriver à Bonneuil (arrêts : Stade, Messidor-
Liberté, Rhin et Danube, Petits-Carreaux), Charenton-le-Pont, 
Créteil, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie, ou encore Valenton. 
De quoi faciliter et sécuriser le transport des voyageurs qui 
travaillent ou qui sortent la nuit.

Emploi-formation : la Cité des métiers pour vous aider
Lieu d’information ouvert à tous les publics, la Cité des métiers du Val-de-Marne 
offre des réponses aux questions liées à la vie professionnelle. Elle propose 
gratuitement des ateliers pour améliorer sa recherche d’emploi, réussir sa création 
d’entreprise mais aussi, des conseils personnalisés sur rendez-vous, la découverte de 
métiers, des informations diverses sur la validation des acquis de l'expérience (VAE), 
l’accès à la formation, des aspects juridiques, etc.
Toutes les dates d’ateliers, les rendez-vous thématiques et les modalités pratiques sont 
présentées sur le site internet : www.citedesmetiers-valdemarne.fr

i  Cité des métiers - 14 rue Waldeck-Rousseau, Choisy-le-Roi.
Tél. : 01 48 92 49 00 / Courriel : contact@citedesmetiers-valdemarne.fr

Page réalisée par Isabelle James

Collecte des déchets : changement 
d’horaires au 1er juin
À partir du 1er juin 2017, les véhicules de collecte ramasseront les 
bacs, de 12h à 19h, sur des jours inchangés. 
Habitat collectif
Cela concerne principalement les gardiens et les sociétés en 
charge de la sortie de conteneurs :
• Collecte des ordures ménagères les mardis, jeudis, samedis.
• Collecte des emballages recyclables le mardi.
• Collecte du verre le jeudi en semaines paires entre 12h et 19h.
• Collecte des encombrants, l'avant-dernier et le dernier jeudi 
du mois.
Habitat pavillonnaire
• Collecte des encombrants le dernier mercredi du mois.
Lire aussi en page 30

Les DÉCLARATIONS D’IMPÔTS 2017 sur les revenus de 2016 sont en cours. 
Les formulaires papier sont à remplir jusqu’au 17 mai. La procédure de 
déclaration sur internet est réalisable jusqu’au 6 juin 2017 sur impots.gouv.fr.



Il n’est pas toujours simple de se débarrasser de certains objets volumineux de la vie domestique. 

Quels sont les articles considérés comme encombrants ? Quelle est la marche à suivre pour ne pas 

s’exposer à une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros en cas de dépôt sauvage sur la voie 

publique ? Voici les règles à respecter.

Il n’est pas toujours simple de se débarrasser de certains objets volumineux de la vie domestique. 

Quels sont les articles considérés comme encombrants ? Quelle est la marche à suivre pour ne pas 

Encombrants : 

mode d’emploi !

ville-bonneuil.fr

Je trie, tu tries, nous… 

préservons 

l’environnement

LES COLLECTES À PARTIR DE 12H :
Zone pavillonnaire 
le dernier mercredi du mois
Zone collective
Secteur 1 : l’avant dernier jeudi du mois
Secteur 2 : le dernier jeudi du mois

Objets acceptés

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
(télévisions, réfrigérateurs, machines à laver…)

MOBILIERS
(lits, matelas, armoires, canapés…)

OBJETS DIVERS
(vélos, poussettes, tables à repasser, séchoirs…)

Les encombrants doivent être présentés et accessibles, 
sans gêner les piétons ni la circulation.

Objets refusés

DÉCHETS DE TRAVAUX
(gravats, terre, plomberie, sanitaires, verres, planches…)

DÉCHETS VÉGÉTAUX
(souches, troncs, tontes de gazon…)

BIDONS
(contenant des produits toxiques ou non)

DÉCHETS TROP VOLUMINEUX OU TROP LOURDS
(moteurs de voiture, carrosserie…)

DÉCHETS INFORMATIQUES
(claviers, écrans, unités, imprimantes…)

AUTRES SOLUTIONS :
• BONS DE DÉCHARGES. Bons valables pour une tonne à 
retirer à l’accueil de la mairie, 7 rue d’Estienne d’Orves,  
muni d’un justifi catif de domicile et d’une pièce d’identité. 
Tél. : 01 45 13 88 00. Un seul bon, par an et par foyer, est délivré.
• CAMION PLANÈTE. Lieux de collectes spécifi ques, destinés 
aux déchets toxiques (aérosols, piles, peintures, solvants…). 
Consulter le calendrier de collecte sur ville-bonneuil.fr ou 
appeler le service de tri au numéro vert ci-dessous.

Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à contacter 
les services techniques municipaux N°vert 0 800 305 000
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Vers un nouvel air

À chaque époque son capitalisme, à chaque époque son socialisme.

Je ne vais pas épiloguer sur le capitalisme dont les tenants et les 
aboutissants résident au sein de l’opportunisme et dont le candidat 
d’En Marche fait son porte-drapeau. Je ne vais ni accorder mes 
diatribes à la candidate du Front National qui axe tout son programme 
sur la peur de l’autre et se construit sur le dos des ménages les plus 
démunis et dépassés par les évènements. 
 Je désire plutôt rappeler des valeurs qui sont miennes, socle de notre 
république et caractéristiques du socialisme, basées sur le respect des 
libertés, de l’égalité et de  la fraternité. 

Au vu des temps que nous traversons, nous devons nous atteler à cette 
tache difficile et qui pourtant s’impose tant les fruits récoltés peuvent 
être précieux : la réflexion.  
Il nous faut aujourd’hui nous souvenir, nous rappeler, et retrouver 
nos valeurs qui ont motivé nos luttes et nos batailles. Ces mêmes 
valeurs qui sont à l’origine d’acquis sociaux mémorables dans notre 
pays. Nous sommes aujourd’hui à une date charnière, distributrices 
de cartes et deux choix s’offrent à nous, s’asseoir sur nos échecs en 
jetant la pierre sur celui que nous estimons être l’ennemi ou décider 
d’admettre les erreurs du passé et  réfléchir à une reconstruction 
partisane des valeurs. 
Une  redistribution des cartes se joue en ce moment même, les deux 
principaux partis à savoir le Parti Socialiste et les Républicains n’étant 
pas qualifiés au second tour des élections présidentielles. 

Vos élu-es socialistes sont conscients que votre choix dans les urnes 
nous amène à une établir une profonde réflexion de notre politique, 
bien que les échelles de gouvernance ne soient pas les mêmes. 

Néanmoins, à  l’aube de ce second tour, le Parti Socialiste de Bonneuil-
sur-Marne invite l’ensemble de ses concitoyens à faire barrage au 
Front National et à sa haine patente. 

Mehdi MEBEIDA
Conseiller municipal délégué à l’économie sociale et solidaire

À VOTRE SERVICE - Tribunes

ÉLUS SOCIALISTES

Le budget, un acte politique important

Le Conseil municipal a voté le budget le 6 avril dernier. Il s’agit là d’un 
acte important pour la vie de notre commune.

Cette année encore, et sur proposition de Monsieur le Maire, 
Patrick Douet, le taux d’imposition locale n’augmentera pas. Il n’est, 
effectivement, pas question de créer de nouvelles difficultés financières 
à nos concitoyens.

Les finances de notre ville font l’objet d’une attention et d’une rigueur 
particulières en cette période de baisse des dotations de l’État. Les 
gouvernements successifs ont opté pour les cadeaux aux banques et 
entreprises du CAC 40 au détriment des collectivités territoriales qui 
voient encore et encore baisser leurs budgets. Pour Bonneuil, ce sont 8 
millions d’euros qui nous ont été volés.

Pourtant, les besoins de la population n’ont pas disparu, loin de là. C’est 
pourquoi nous nous efforçons de maintenir les services essentiels même 
si des coûts supplémentaires se sont ajoutés aux dépenses habituelles. 

Je prendrai un exemple : nous contribuons à la gratuité scolaire tout en 
ayant à faire face aux coûts induits pour un montant de 500 000 euros 
par la réforme des rythmes scolaires.

Nous allons continuer à investir dans nos services et équipements 
municipaux pour améliorer le quotidien de chacun. Nous maintenons 
l’aide aux associations qui œuvrent chaque jour au mieux vivre-ensemble 
et à l’épanouissement des jeunes comme des moins jeunes.

Je voudrais profiter de l’occasion de cette tribune sur le budget pour 
remercier les services municipaux ayant élaboré le budget.

Il faudra continuer à agir dans les luttes et dans les urnes en juin contre 
les politiques de baisse des moyens des collectivités. Dans l’immédiat, 
le 7 mai, il convient de battre la candidate de la haine, qui, elle aussi, ne 
l’oublions pas, est une candidate de la finance. Avec le fascisme en plus.

Sandra BESNIER
Conseillère municipale

ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES



Le prochain 
conseil municipal
Jeudi 18 mai à 20h30
Ferme du Rancy
Impasse du Morbras

LES PERMANENCES DES ÉLUS

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

 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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BONNEUIL ÉCOLOGIE

Quel Président pour la France ?

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les résultats du second tour 
de l’élection présidentielle ne sont pas encore connus. Ces dernières 
semaines ont été menées tambour-battant par les candidats…

Que de promesses, où est la vérité ? Et si tout était déjà sous la tutelle de 
l’Europe et de ses règlements. La démocratie comme régime politique 
permettant l’expression de la volonté des peuples est-elle en sursis face 
aux intérêts privés ? Ceux des grandes banques et multinationales qui 
grignotent peu à peu ce qui reste d’espace public en s’appuyant sur les 
structures supranationales que sont l’Union Européenne ou l’OMC. 
Accepterons-nous de devenir une simple colonie d’un système globalisé 
sous la tutelle des États-Unis…?

Le président de la République doit se donner les moyens de lutter 
contre l’incommensurable puissance de ces intérêts privés. Qui, dans 
cette campagne, a mis en avant le fait que l’indépendance de la banque 
centrale européenne et l’obligation faite aux états de se financer auprès 
des marchés les privent de toute possibilité de mener la politique pour 
laquelle les citoyens ont pourtant voté ? Il faudra bien un jour ou l’autre 
faire bouger cette Europe-là.

Mais aujourd’hui le pire serait le repli identitaire et xénophobe. C’est 
pourquoi j’appelle à battre la candidate d’extrême-droite au deuxième 
tour de l’élection présidentielle.

Stop LINKY
Certains Bonneuillois ont reçu dans leurs boites aux lettres l’avertissement 
d’Enedis de l’installation future d’un compteur Linky. Alerté par 
vos soins, Monsieur le maire a fait rapidement distribuer une lettre 
ouverte indiquant la position de la commune sur cette installation. Des 
organismes indépendants informent la population, via des sites internet, 
sur ce dispositif et présentent des modèles de lettres de refus si-besoin :
UFC que Choisir Linky ; Stop Linky ; Priartem ; Robin des Toits ; etc.

Sabri MEKRI
Président du groupe

E.E.L.V  /  Bonneuil Ecologie



   Lundi 1er

Férié

   Mardi 2
Pomelos
Sauté de bœuf mironton
Poêlée campagnarde
Yaourt
Fruit
   Mercredi 3
Cœur de palmier/tomate
Filet de poisson sauce crustacés
Coquillettes
Fromage
Fruit
   Jeudi 4
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf mayonnaise
Purée
Fromage
Mousse au chocolat
   Vendredi 5
Nouveauté : Salade de Risetti
Croq’oeuf
Épinards à la crème
Fromage
Fruit

   Lundi 8
Férié

   Mardi 9
Salade verte
Brandade
Fromage 
Nouveauté : Compote 
pomme poire
   Mercredi 10
Concombre à la crème
Escalope de volaille
Flageolets
Fromage
Fruit
   Jeudi 11
Céleri rémoulade
Sauté de porc à l’ancienne*
Carottes au beurre aillé
Fromage blanc
Éclair au chocolat

   Vendredi 12
Saucisson à l’ail*
Filet de hoki citronné
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit
   Lundi 15
Lentilles en salade
Émincé de dinde aux oignons
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
   Mardi 16
Tomates en salade
Poisson sauce Dieppoise
Riz pilaf
Fromage
Mille feuilles
   Mercredi 17
Crêpes au fromage
Sauté de veau
Printanière de légumes
Fromage 
Fruit
   Jeudi 18
Betterave vinaigrette
Œufs durs sauce Mornay
Pommes country
Fromage 
Fruit
   Vendredi 19
Carottes râpées
Nouveauté : Demi-lune bolognaise
Macaronis
Fromage
Yaourt aux fruits
   Lundi 22
Terrine de poisson
Bœuf en daube
Poêlée forestière
Fromage
Fruit
   Mardi 23
Salade coleslaw
Chipolatas*
Haricots blancs
Yaourt
Abricot au sirop

   Mercredi 24
Radis
Poulet rôti
Petits pois, carottes
Fromage
Tarte aux pommes

   Jeudi 25
Férié

   Vendredi 26
Taboulé
Filet de poisson pané, citron
Ratatouille
Fromage 
Fruit
   Lundi 29
Céleri rémoulade
Sauté de dinde à l’italienne
Nouveauté : Gnocchis
Fromage
Gélifié chocolat
   Mardi 30
Pizza
Rôti de veau forestier farci
Chou fleur gratiné
Fromage blanc
Fruit
   Mercredi 31
Haricots verts en salade
Paëlla au poisson
Fromage
Fruit

Pharmacies de garde en mai
● LUNDI 1er. Pharmacie de l’Échat. Centre commercial Échat. 92 avenue du Général-de-Gaulle à Créteil. Tél. : 
01 43 39 91 14 ● DIMANCHE 7. Pharmacie Messidor. 8 place des Libertés à Bonneuil. Tél. : 01 43 99 43 43. 
● LUNDI 8. Pharmacie Soumet. 427 Centre commercial Créteil Soleil. Tél. : 01 49 80 03 14. ● DIMANCHE 
14.  Pharmacie de la Source. 39 rue de Falkirk à Créteil. Tél. : 01 43 99 44 72. ● DIMANCHE 21. Pharmacie 
Miedi. 82  avenue du Général Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 17 84. ● JEUDI 25. Pharmacie Chelly. Centre 
commercial Palais. 18 allée Parmentier à Créteil. Tél. : 01 48 99 81 02. ●  DIMANCHE 28. Pharmacie Nguyen. 
55 rue J.B Champeval à Créteil. Tél. : 01 42 07 25 63.
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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 mai
À VOTRE SERVICE

Le tri sélectif 
de mai

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables 
Lundis et vendredis

Emballages et papiers 
Tous les lundis

Verre
Vendredis 12 et 26/05

Encombrants
Mercredi 31/05

Déchets végétaux
Mercredis 3, 10, 
17, 24 et 31/05

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis

Emballages et papiers 
Tous les mardis

Verre
Jeudis 4 et 18/05

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 18/05
Secteur 2 : jeudi25/05

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 13/05 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 24/05 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 moins 
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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Les rues de l'Église et des 
Usines Périer passent 
en collectif secteur 2.



• ORGANISATION D’OBSÈQUES

• PRÉVOYANCE

• MONUMENTS

Mieux vous accompagner, c’est notre première volonté.

PFG - SERVICES FUNÉRAIRES
Délégataire de la ville de Bonneuil sur Marne
44, rue du Gal Leclerc À CRÉTEIL
01 42 07 18 79

Hab. 14-94-027

www.pgf.fr

DESAMIANTAGE - DEMOLITION - DEPOLLUTION

9, rue des Entrepreneurs - ZAC des Châtaigniers II - 95157 TAVERNY Cedex
Tél : +33 1 34 18 73 80 - Fax : +33 1 34 18 73 81

Email : cardem-paris@cardem.fr
www.cardem.fr

accueil 
de jour
3 sites en Val de marne
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LES ObjEctifS 

• maintenir l’autonomie de la personne dans les gestes de la vie quotidienne

• maintenir le lien social

• travailler autour de la mémoire et de l’orientation en fonction des capacités de chacun

• Importance de la prise de plaisir, travailler sur l’estime de soi

• accueil, soutien, loisirs pour l’entourage

Résidence de l’Abbaye à Saint Maur • 01 55 12 17 20
Résidence des Bords de Marne à Bonneuil • 01 45 13 91 20
Résidence de la Cité Verte à Sucy • 01 56 73 20 40             

troubles de la mémoire d'un proche ?

l'accueil de jour apporte  
soutien et accompagnement…
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