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nouvelle formule
en octobre

Vendredi 6 octobre, découvrez le nouveau magazine 
de Bonneuil-sur-Marne et son nouvel agenda.
Nouveaux formats, nouvelles rubriques, plus de photos, 
plus d'infos, une lecture plus agréable...
www.ville-bonneuil.fr

Votre magazine
et votre agenda
changent de

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

Baisses de dépenses utiles de l’État tous azimuts
Rarement une rentrée n’aura été marquée par autant d’annonces de baisses de dépenses 
utiles au peuple : amputation des APL et autres aides au logement, réduction de 80% 
des crédits destinés à la lutte pour l’égalité hommes femmes, baisse des crédits de la 
politique de la Ville, de ceux du logement, arrêt des financements de la moitié des 
emplois aidés, nouvelle ponction de 13 milliards sur les recettes des communes, des 
départements et des régions. Dans le même temps le gouvernement envisage par 
ordonnances de rogner encore plus le droit du travail déjà bien malmené par les 
lois Macron et El Khomri. Il est question de supprimer la loi qui oblige toutes les 
villes à construire des logements sociaux et on nous dit que l’augmentation de la 
CSG qui frappera plein pot les retraités, et ce dès le 1er janvier 2018. Pourtant, profits 
et dividendes du CAC 40 se portent au mieux et le gouvernement veut diviser par 5 
l’impôt de Solidarité sur la Fortune ! Dans cette période je serai plus que jamais aux 
côtés de ceux qui souffrent de cette politique, et de toutes celles et ceux, nombreuses 
et nombreux, qui s’organisent pour y résister.

Le maire Patrick Douet et les élus en visite à Cezais, lors du second séjour familles, dimanche 27 août.  Photo : Julien Paisley.

Semaine scolaire, à vous de décider !
C’est dans ce contexte qu’un décret 
annule l’obligation d’organiser la semaine 
scolaire sur 4 jours et demi. Les avis sont 
contradictoires. À Bonneuil, 4 jours ou 
4 jours et demi, c’est vous qui déciderez, 
avec le référendum que nous organisons 
le 22 septembre auprès des parents et 
enseignants. Auparavant, c’est avec 
grand plaisir que j’aurai participé, pour 
la première fois personnellement, avec 
les autres élus, à la remise des fournitures 
scolaires offertes à chaque rentrée par 
la Ville depuis de nombreuses années à 
chaque enfant d’école élémentaire pour 
contribuer avec nos moyens à la  réussite 
de toutes et tous. 

Suivez l’actualité de votre ville 
et toutes nos informations en direct.
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La Fête avec vos associations et HK…
Septembre, enfin, c’est notre grande Fête 
communale. Cette année, elle investira 
la cité Fabien pour marquer son entrée 
dans le renouvellement urbain dont 
nous comptons signer le protocole de 
préfiguration avec nos partenaires en 
octobre. J’espère bien vous y retrouver 
nombreuses et nombreux pour ce grand 
moment de plaisirs partagés, de rencontres, 
de mobilisation associative, d’animations 
et de spectacles. Avec en tête d’affiche 
le groupe HK et les Saltimbanks que 
beaucoup de Bonneuillois-es apprécient 
déjà et que d’autres découvriront, j’en suis 
sûr, avec plaisir.    



ARRÊT sur images
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Engagement n°2 des Assises du sport 2016, le 
FESTIVAL « MOIS JE SPORT » proposait de nombreux 
rendez-vous de découvertes et de pratiques 
sportives. Handisport, tournoi de foot, stages 
d’initiation, et bien d’autres rencontres ont fait 
permis de promouvoir le sport pour tous.

Baptême de plongée, initiation au canoë et jeux dans l’eau à la piscine, pour une 

vingtaine d’enfants porteurs de handicaps. Lundi 3 juillet. Photo : Samuel Biheng

Du 
3 au 
5/07

Le port de Bonneuil accueillait le 
TOURNAGE DU FILM « Sauver ou périr » 
réalisé par Frédéric Tellier et produit 
par A single man Production avec 
notamment l’acteur Pierre Niney. 
Pour tourner une scène avec un grand 
incendie, pas moins de 150 personnes 
étaient présentes parmi lesquelles, 35 
pompiers de Paris en figuration, des 
cascadeurs, des agents de sécurité, de 
nombreux techniciens, maquilleurs, 
coiffeurs... La sortie du film est 
programmée pour avril 2018.

172 jeunes ont participé au tournoi de football inter-villes au 
stade Léo-Lagrange. Mercredi 11 juillet. Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng

Du 
3 au 
28/07

Semaine de stage de boxe, avec l’animateur et ancien champion de France de boxe Woilid 
Guarras, à la piscine. Du 26 au 28 juillet. Photo : Samuel Biheng
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L’atelier santé-ville, en partenariat avec la Ligue 
contre le cancer du Val-de-Marne organisait une 
ACTION DE PRÉVENTION sur des méfaits du soleil à la 
piscine Marcel-Dumesnil.

07/07 Cette année, la salle Gérard-Philipe proposait des 
NUITS DU CINÉMA, en accès libre et agrémentées d’un 
bar à sirops. Ce soir-là était dédié à trois films de 
l’acteur-réalisateur Jamel Debbouze.

05/07

Photo : Julien Paisley

Photo : Samuel Biheng

13/07

Sur le thème du feu et de l’eau, le 
traditionnel SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
s’est déroulé dans le port de Bonneuil 
où les familles sont venues s’installer 
au bout du quai du Rancy pour profiter 
des festivités. 

Photo : Julien Paisley



ARRÊT sur images

Ce matin, dans le cadre de leur projet média, les enfants de la Passerelle 
(structure dédiée aux 10-12 ans) ont animé une émission de WEB RADIO. 
« Ce projet de radio est un outil d’expression pour les enfants, pour 
qu’ils s’intéressent à la presse et au monde qui les entoure », a résumé 
Cyrille Lebas, directeur de centre de loisirs. 

 Découvrez quelques extraits de l'émission sur vimeo.com/bonneuil94

21/07 

14/07
Au centre de vacances de Cezais, LES ENFANTS EN SÉJOUR étaient à la fête en ce 14 juillet. Magie, danse, chansons, boum, 
spectacle pyrotechnique étaient au programme de cette journée de fête nationale. À savoir, 324 enfants en tout, de 4 à 14 ans, 
sont partis en séjours cet été avec la Ville.

Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng
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À l’occasion d’une SOIRÉE SUMMER BREAK, 
animations DJ, danses, cracheur de feu et autres 
surprises ont ravi les jeunes et les familles 
à l’espace Nelson-Mandela.

21/07 



Ce samedi, la Ville de Bonneuil 
emmenait les familles à Houlgate 
en Normandie. L’occasion pour ces 
Bonneuillois - dont certains n’ont pas 
pu partir en vacances - de profiter d’une 
JOURNÉE À LA MER sur la côte fleurie.

Photo : Julien Paisley

22/07 

Lors d’une soirée spéciale Nouvelle-Calédonie, l’espace Nelson-
Mandela, en partenariat avec l'association Wasapa art kanak, a 
emmené les Bonneuillois en VOYAGE AU PAYS DES KANAK, avec le 
concert de Sylvio Karembeu et les danseurs de l’Écho du Wetr.

28/07 

105 Bonneuillois ont bénéficié cet 
année des deux SÉJOURS FAMILLES 
organisés au centre de vacances de 
Cezais. Animations, visites, sports, 
détentes, veillées festives et bien 
sûr plages de sable fin étaient au 
programme de ces belles vacances.

02/08

Bonneuil-sur-Marne / septembre 2017 7

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

Plus de photos et d’événements 
en images sur la photothèque : 
www.flickr.com/villedebonneuil
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TEMPS FORT e	La traditionnelle fête de Bonneuil, sur le thème « La nature 
au cœur de la ville », aura lieu cette année au cœur de la cité Fabien ! Au 
programme : de nombreuses animations culturelles et sportives et en tête 
d’affiche le chanteur festif et engagé Kaddour Hadadi, alias HK. Rendez-
vous samedi 30 septembre, de 11h à minuit. L’entrée est libre et gratuite ! 

Il est où le bonheur, il est où ? À la fête 
de Bonneuil, pardi ! C’est LE rendez-
vous culturel, festif, solidaire et citoyen 

incontournable de la rentrée ! « Cette fête est 
un moment fort de rassemblement de tous les 
Bonneuillois, petits et grands, sans aucune 
distinction, résume Denis Öztorun, 1er adjoint 
au maire, délégué à la vie associative et au 
sport. Ils se retrouvent, échangent, partagent et 
s’amusent autour de valeurs de solidarité, partage 
dans un esprit familial et convivial. C’est au gré 
de ces fêtes que se crée le vivre-ensemble. La 
programmation que propose la municipalité en 
atteste. » 
Les associations locales et les services 
municipaux sont sur le pont depuis quelques 
mois pour organiser et proposer toute une 
série d’animations culturelles, sportives et 
environnementales aux familles. Il y aura 
pêle-mêle un stand maquillage, un parcours 
motricité, une animation sur le tri sélectif, un 
stand photo, la venue des animaux de la ferme 
pédagogique Tiligolo, des balades à poney, une 

fanfare des plus festives, de nombreux jeux 
pour enfants… Il y en aura pour tous les âges 
et tous les goûts ! 
Petite nouveauté de cette édition : la fête 
posera ses valises dans le plus ancien 
quartier de logements sociaux de la Ville  : 
la cité Fabien. « Fabien est un quartier 
emblématique du projet de Ville de Bonneuil, 
qui symbolise le passage du statut de village 
au statut de ville en pleine rénovation urbaine 
puisque la cité Fabien va bénéficier d’un projet 
de renouvellement urbain d’envergure », précise 
Denis Öztorun. Le thème retenu cette année 
« La nature au cœur de la ville », viendra 
compléter l’offre d’animations culturelles 
et sportives et sera l’occasion de mettre en 
avant le projet de renouvellement urbain du 
quartier, qui accorde une place importante à 
la nature et qui s’accompagne d’aménagements 
d’espaces verts (lire également en page 10 de 
cette édition). 
Cerise sur le gâteau, le concert en tête d’affiche 
sera donné par HK, chanteur-auteur, originaire 
de Roubaix qui se fait l’écho des révoltes 
citoyennes (lire son interview ci-contre). C’est 
lui qui a composé l’hymne des luttes sociales 
On lâche rien : « La rage de vaincre coule dans 

La Fête de Bonneuil
s’installe à la cité Fabien ! 

Cette fête est un moment 
fort de rassemblement 
de tous les Bonneuillois, 
dans un esprit familial et 
convivial, synonyme de 
vivre-ensemble.
Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, 
délégué à la vie associative et au sport

Informations pratiques  
L’ entrée est gratuite pour tous. 
• La fête se situe à la cité Fabien, sur le terrain laissé libre par la déconstruction des Toits 
plats. Il sera délimité par des clôtures. L’ accès des piétons se fera par l’allée Joliot-Curie. 

• Pour permettre l’organisation de la fête, le stationnement et la circulation automobile 
des riverains seront modifiés.

• La scène, où se produiront les associations locales et le chanteur HK, sera installée 
à proximité du city stade.

• Par mesure de sécurité, des agents de sécurité, des médiateurs, des agents de la police 
municipale, ainsi que des bénévoles de la Croix rouge Française, seront présents sur le site.

• Une palpation de sécurité complétée par des détecteurs corporels de métaux sera opérée 
sur les personnes accédant au site de la fête.

AU PROGRAMME
π Déambulations festives avec 
le funk band Tarace Boulba. 

π Sur scène, de 14h30 à 19h : 
place au show des associations 
locales : CSMB, Mag boxe, 
groupe de hip-hop de la MJC-
MPT, Twirl’stars, Jahdidoum, 
Wasapa art kanak, les 
capoeiristes de Camaleao Abada 
Capoeira, Laidys Boys, Entik 
Muzik, etc.

π De 20h à 22h, concert d’HK, 
sur la scène.

π Des animations : stand 
maquillage et photos, 
ferme pédagogique Tiligolo, 
balades à poney, jeu sur le 
tri sélectif, rempotage de 
plantes aromatiques, les cyclos 
smoothie…

Tarace Boulba. Photo : DR
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La Fête de Bonneuil
s’installe à la cité Fabien ! 

nos veines /Maintenant tu sais pourquoi on 
s’bat /Notre idéal, bien plus qu’un rêve /Un 
autre monde, on n’a pas l’choix /On lâche rien  /
On lâche rien /On lâche rien… » Après avoir 
été membre du groupe Ministère des affaires 
populaires, il créé en 2009 le groupe HK et les 
Saltimbanks, puis mène une carrière en solo 
depuis peu. Il est actuellement en tournée pour 
présenter son dernier album solo L’ empire 
de papier, sorti le 3 mars. Album qui se fait 
toujours l’écho des luttes citoyennes, contre la 
restriction des libertés, contre la loi de l’argent, 
le racisme et la xénophobie, pour la solidarité 
et l’accueil des réfugiés. 
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de 
cette fête un bel événement. Elle n’attend plus 
que vous ! 

Karima Nasli-Bakir

HK, conteur d’histoires pas banales

RENCONTRE e Kaddour Hadidi, alias HK, 
et ses musiciens seront tête d’affiche, 
le 30 septembre, à la fête de la Ville. Il 
a accepté de répondre à nos questions.

On vous présente comme un auteur-interprète 
engagé. Le revendiquez-vous ? 
HK : J’ai commencé la musique au début des 
années 90, avec l’arrivée du hip-hop, du rap, à 
Roubaix, ville dont je suis originaire et la plus 
pauvre de France. Pas exactement un cocon. 
Mes textes me permettaient de parler de notre 

jeunesse, de dénoncer nos conditions de vie 
dans nos quartiers. 
Mon parcours d’auteur-interprète m’a fait aimer 
ce rôle de conteur d’histoires pas banales à 
dimension sociale et sociétale : la précarité, le 
vivre-ensemble dans nos quartiers, un concentré 
des problèmes que rencontrent nos sociétés. J’ai 
naturellement continué dans cette voie sans me 
poser la question. 

Quels sont les débats citoyens qui vous 
interpellent ? 
HK : Crise des réfugiés, attentats, crise sociale… 
Ce qui m’interpelle surtout c’est : comment on 
traverse cela ? Quelles réponses on y apporte  ? 
Je le fais en chansons, en poésie, en toute 
modestie. D’où le titre : Ce soir nous irons au 
bal, composé suite aux attentats de 2015 face à 
l’horreur terroriste, mais aussi pour dénoncer 
les logiques d’état d’urgence, de guerre vendues 
à l’époque. (…) Doit-on répondre à la haine 
par la haine, laisser la peur et nos bas instincts 
nous dominer ? Ou se rassembler autour de ce 
qui est le plus noble en nous : nos valeurs de 
fraternité, de bienveillance et d’humanité ? On 
a toujours le choix. 

Quel message adressez-vous aux Bonneuillois ? 
HK : Rendez-vous le 30 septembre ! Comme 
dans notre titre Ce soir nous irons au bal, l’idée 
c’est de se retrouver, d’être ensemble quelles que 
soient nos différences, de se nourrir les uns les 
autres, de passer un moment festif, de partage 
et d’engagements au sens pluriel. 

L’édition 2016 de la fête de Bonneuil, fut un succès ! Et cette année ? 
 Photo : Julien Paisley

Photo : Benoît Poix
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CADRE DE VIE e	Parallèlement au projet de renouvellement urbain du 
quartier Fabien, un chantier d’insertion va démarrer cet automne pour la 
réalisation de jardins partagés. Au profit de tous les habitants. 

L’agriculture urbaine décolle. À dominante 
productive, sociale ou les deux, les projets 
sont nombreux sur le territoire national. 

Créer des espaces de jardins et de vergers partagés 
afin de développer des activités conviviales et 
pédagogiques autour de l’environnement, voici 
un des premiers axes de travail du conseil citoyen 
de la cité Fabien né en 2015.
Ce quartier, dont la cité est la plus ancienne de 
Bonneuil (elle a été construite en 1956), a été 
retenu par l’État pour le second programme 
national de renouvellement urbain, au titre 
des quartiers prioritaires. Il fait ainsi l’objet 
d’une attention toute particulière de la part de 
nombreux partenaires. Ici, la Région Île-de-
France subventionne un chantier école pour une 
douzaine de stagiaires présélectionnés parmi 
les demandeurs d’emploi. Porteur du projet, 
l’association Plaine centrale initiative qui répond 
aux sollicitations de la Ville, du conseil citoyen 
et du bailleur, l’OPH de Bonneuil. Tout au long 

de l’année, elle œuvre avec les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion pour permettre à des personnes 
éloignées de l’emploi de construire un parcours 
d’insertion ou de réinsertion professionnelle.
Le chantier école se déroulera d’octobre 2017 à 
avril 2018. Entre les bâtiments des chanteurs, 
des parcelles seront aménagées en jardins 
d’ornement et en jardins partagés puis mises à 
disposition du conseil citoyen. Véritables lieux 
de vie ouverts sur le quartier, ils favoriseront les 
rencontres entre générations. Deux informations 
collectives de recrutement sont prévues entre 
mi-septembre et début octobre. 
Renseignements et inscriptions : service 
municipal du développement économique et 
de l'emploi. Tél. : 01 41 94 10 40 et antenne de la 
mission local. Tél. : 01 56 71 16 90. 

Isabelle James

Cité Saint-Exupéry : 
en avant la réhab’ ! 
C’est parti pour les travaux 
de réhabilitation de la cité 
Saint-Exupéry et ses 972 
appartements gérés par 
l’OPH de Bonneuil ! Depuis 
cet été et pour deux ans, il 
est prévu de réhabiliter les 
logements, les balcons, les 
halls et cages d’escaliers, 
de procéder à la remise en 
étanchéité des terrasses 
et de réaménager les 
espaces extérieurs. Début 
juillet, l’entreprise GTM, 
en partenariat avec l’OPH, 
a commencé à rencontrer 
les locataires dans leurs 
logements afin de procéder 
aux états des lieux préalables 
aux travaux d’intérieur.  
Objectifs : informer sur 
le déroulé des chantiers 
et prendre en compte les 
disponibilités de chaque 
locataire et d’éventuelles 
contraintes. En cas d’absence 
des locataires, des courriers 
sont déposés dans les boîtes 
aux lettres pour convenir de 
rendez-vous.

Cité Fabien : 
vers des jardins partagés

C’est entre les bâtiments des chanteurs de la cité Fabien que seront aménagés les jardins partagés à partir de cet automne. Photo : 1616 Prod
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Élections sénatoriales 
le 24 septembre   

Les sièges de 170 
sénateurs sur les 348 de la 
Haute Assemblée seront 
renouvelés pour un mandat 
de six ans. Rappelons que 
les sénateurs participent 
aux travaux législatifs et de 
contrôle du Gouvernement. 
Ils sont élus par moitié tous 
les trois ans au suffrage 
universel indirect, par 
un collège de « grands 
électeurs » composé de 
députés, de conseillers 
régionaux élus dans le 
département, de conseillers 
généraux et de délégués des 
conseils municipaux. 
Dans le Val-de-Marne, 
les 6 sénateurs sortants 
sont  : Christian Cambon et 
Catherine Procaccia pour 
Les Républicains, Christian 
Favier et Laurence Cohen 
pour le PCF, Luc Carvounas 
pour le PS et Esther 
Benbassa pour EELV. 

SOS rentrée   
Un peu plus de 65 000 
jeunes inscrits sur la 
plateforme d’admission 
post-bac (APB) sont 
toujours sans affectation 
à l'université, a indiqué 
fin août la ministre de 
l'Enseignement supérieur. 
Et de juger que le dispositif 
est un « énorme gâchis ». 
Une concertation avec les 
acteurs de l'enseignement 
supérieur a débuté pour 
« trouver rapidement des 
solutions pour la rentrée 
2018 », a-t-elle indiqué.
En attendant que le 
nouveau gouvernement 
agisse concrètement et 
rapidement, le dispositif 
départemental SOS Rentrée 
relayé par le PIJ de Bonneuil 
est cette année encore en 
place pour les jeunes sans 
établissement scolaire 
à la rentrée. Il œuvre en 
faveur de l’égalité d’accès 
aux droits à l’éducation et 
pour permettre aux jeunes 
de poursuivre leurs études 
dans le respect de leurs 
choix d’orientation.

Numéro vert (appel gratuit) : 
0 800 24 94 94 94.
Point information jeunesse  : 
Espace Nelson-Mandela. 
2 rue Jean-Moulin. 
Tél. : 01 58 43 39 17. 

40 ans au service des 
retraités : ça se fête !

Ateliers culturels et sportifs, ciné-club, balades, voyages, débats, 
informations sur l’avancée en âge, l’accès aux droits, la santé, spectacles 
à gogo, créations artistiques avec la troupe Flashback et la récente 

chorale des « Voix en or », portage de repas et aide à domicile, restauration 
collective… L’ espace intergénérationnel Louise-Voëlckel scintille sous le feu 
de la solidarité en direction du millier de retraités bonneuillois.
Il y a 40 ans, il naissait sous le nom de « Foyer des anciens » pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées. Aujourd’hui, beaucoup se pressent, à peine 
arrivés à la retraite, pour s’y inscrire, tant la programmation est variée et tient 
compte des besoins des seniors. La commission locale des retraités y est pour 
beaucoup. Avec le service municipal des retraités, elle observe et propose 
sans cesse des nouveautés en termes de services et d’accompagnement pour 
ce public, de plus en plus nombreux et exigeant.
Pour fêter cet anniversaire, le service municipal des retraités et son 
équipe d’animation, d’agents administratifs et techniques met en place 
une programmation durant tout le mois d’octobre. Premier rendez-vous : 
dimanche 1er, salle Gérard-Philipe avec le tout dernier spectacle de la troupe 
Flashback*. D’autres événements suivront : une conférence sur l’avancée en 
âge le 3, des ateliers bien-être à table, une grande fête de la convivialité et du 
vivre ensemble le 7, des sorties, un spectacle réalisé par l’équipe de l’espace le 
12, une soirée casino le 13, un défilé de mode le 26 et, tout au long du mois, 
une exposition sur les 40 ans de l’équipement. De nombreux temps forts sous 
le signe majeur du bien vivre. Ensemble !
*Les places sont à retirer à partir du 18/09 à l’accueil du service des retraités.

i  Espace intergénérationnel Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945. 
Tél. : 01 45 13 89 34.

Axe fort de la programmation du service municipal des retraités : l’intergénérationnel. Comme ce projet musical avec les enfants de 
l’école Eugénie-Cotton. Photo : Julien Paisley

TE
LE

X ● ÉTAT CIVIL. Mariages : Bli BANHIET et Jacques BRIERS, le 17 juin ; Melissa REMAUD et Mohamed SY, le 21 juin ; Anne WODANGA et 
Patrice BURGNIES, le 8 juillet ; Marie LOUIS et Thomas GARCIA , le 29 juillet. Naissances. Faïz Mohamed-Ali Karim GUARRAS, le 20 
mai  ; Elya CATTEAU, le 05 juin ; Cloé GUEDES, le 24 juin ; Lisa PAJDAK, le 31 juillet. ● Les 9es RENCONTRES DE L’EMPLOI organisées par 
la Ville et son service du développement économique et de l’emploi rassembleront une quarantaine de recruteurs locaux et de partenaires 
institutionnels. Elles se dérouleront jeudi 19 octobre de 9h30 à 17h30, au gymnase Cotton (3 rue Guy-Möquet). 

SOCIAL e	Durant tout le mois d’octobre, les retraités seront à 
l’honneur. La municipalité propose de célébrer 40 ans au service 
des ainés, depuis le foyer des anciens jusqu’au très moderne 
espace intergénérationnel Louise-Voëlckel. 

Page réalisée par Isabelle James



12  	 Bonneuil-sur-Marne / septembre 2017

L’ACTUALITÉL’ACTUALITÉ   Ça bouge à Bonneuil !

Carrefour city : les aménagements 
intérieurs se poursuivent   

COMMERCE DE PROXIMITÉ e Dans le quartier République, une supérette 
Carrefour city, d’une surface de vente de 170 m2, devrait ouvrir fin 
septembre, dès la fin des aménagements intérieurs. À l’heure où nous 
bouclons cette édition, les frigoristes intervenaient sur le chantier. Le 
nouveau gérant vous accueillera, avec son équipe, du lundi au samedi de 
7h à 21h, et le dimanche à partir de 9h. Renseignements auprès du service 
développement économique au 01 41 94 10 40. 

→ Ouverture prévisionnelle, fin septembre 

LumineSens : ça avance, c’est une 
évidence  

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ e Le chantier est actuellement 
en phase de gros-œuvre au niveau du rez-de-chaussée et du 1er 
étage. Rappelons que, conçue par l’architecte M. Enjolras, la 
résidence LumineSens, est un programme de 33 logements en 
accession à la propriété (Expansiel promotion), du T2 au T4, avec 
44 places de parking en sous-sol.  
→ Livraison estimée au 4e trimestre 2018

Résidence Préférence : 
le gros œuvre est terminé   

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ e Le chantier, situé à 
l’intersection de l’avenue du Dr Émile-Roux et de la rue Fernand-
Widal, respecte ses délais de livraison. La phase de gros œuvre est 
terminée. Pendant un mois, les ouvriers vont délimiter le chantier 
de la résidence en construisant un muret extérieur d’une hauteur 
de 60 cm. Ensuite, les travaux porteront sur les espaces verts. 
À terme, 30 logements, du T2 au T4, alimentés par le réseau de 
géothermie de la Ville (chauffage et eau chaude), avec 41 places 
de parking en sous-sol, verront le jour.
→ Livraison au 4e trimestre 2018

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

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

Réhabilitation de Paul-Éluard : dans les tuyaux !
LOGEMENT SOCIAL, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES  e L’installation 

de ce chantier pour le compte de l’OPH se prépare. Les travaux vont débuter par la 
réfection des terrasses. Viendront ensuite le ravalement de façades, la rénovation 
complète des halls d’entrées, le changement des portes palières et des tableaux 
électriques, la révision des volets, des ventilations et des coffres d’évacuation des 
chaudières. Les travaux s’échelonneront sur 10 mois.
D’autre part, les résidents du bâtiment situé 1 rue Jean-Moulin, ont été nombreux 
à faire part d’insécurités. Pour y remédier, le maire Patrick Douet a demandé à 
sécuriser l’entrée de ce hall d’immeuble en renforçant la porte d’accès. Un système 
de vidéoprotection sera également mis en place.
→ Installation du chantier en septembre pour 10 mois 

Le Laep a déménagé 
aux Libertés

SERVICE PUBLIC e  Le Lieu d’accueil 
enfants-parents (Laep), qui accueillait les 
familles et leurs enfants âgés de 0 à 4 ans au 
5 rue Romain-Rolland, a déménagé. C’est 
maintenant dans les locaux du Relais des 
assistantes maternelles (Ram), 18 place des 
Libertés, que vous retrouverez l’équipe, dès 
le 4 septembre. Il sera ouvert, sans rendez-
vous préalable, le lundi de 13h30 à 16h30, le 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h à 18h. 
Renseignements au 01 43 99 57 83.
→ Ouverture le 4 septembre  

Et aussi 
● Cet été, les travaux d’extension à l’ÉCOLE LANGEVIN-
WALLON ainsi que l’aménagement d’un réfectoire en 
self-service ont été achevés et les équipements sont 
fin prêts pour la rentrée. Pour en savoir plus, lire 
pages 18 et 19.

● Le conseil départemental du Val-de-Marne 
entreprend des travaux d’élagage, du 4 au 22 
septembre, de 9h30 à 16h30, AVENUE JEAN-ROSTAND 
(RD 1), sur la partie située entre l’avenue de la 
République et l’avenue de Boissy (RD 19). 

● La Ville va remplacer le gazon synthétique de 
l’aire de jeux extérieure de la CRÈCHE FAMILIALE, 
15 avenue de Paris. 

● Pour réaliser des économies d’énergie, la Ville va 
procéder à un audit énergétique du CENTRE MUNICIPAL 
DE VACANCES Sarah-Arlès, à Cezais, en Vendée.

● Il reste une opportunité d’achat dans le programme 
immobilier LES TERRASSES D’AURÉA, situé dans le 
centre ancien, à l’angle de la rue Ronsard et de 
l’avenue Auguste-Gross, porté par le constructeur 
Infinim, pour l’aménageur de la ville, la SEMABO. 
Il s’agit d’un T3 de 69 m2. Si vous êtes intéressés, 
contactez le 08 05 69 62 71 ou consultez le site 
www.terrasseaurea-bonneuil.fr

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley

Un projet commercial pour la 
ZAC des petits carreaux

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE e Aux 5-11 avenue des 
Roses, dans la ZAC des Petits Carreaux, à proximité de 
la station service É. Leclerc, la SCI Bonneuil Retail Park 
prévoit l’implantation de neuf surfaces commerciales de 
détails non alimentaires et quatre cellules commerciales 
de moins de 300 m2. La commercialisation de cet 
ensemble commercial de 7 590 m2, situé sur les terrains 
précédemment occupés par la société Mory-Ducros, suit 
son cours. Vous souhaitez y implanter votre enseigne ? 
Contactez Julia Perlstein au 06 08 47 79 41. 
Informations sur le site frey.fr/projet/bonneuil
→ Ouverture envisagée à l’automne 2018  

Photo : Julien Paisley
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Ports de Paris devrait accueillir en 2019 dans la darse sud et sur 3,6 hectares 
la Société du Grand Paris, dans le cadre d’une convention d’occupation 
temporaire de terrain. Rappelons que l’établissement public de l’État assure 
la maîtrise d’ouvrage du réseau de transport public en métro automatique 
de rocade : le Grand Paris express. Des chantiers qui vont engendrer plus de 
40 millions de tonnes de déblais qu’il s’agit de trier et d’évacuer par voies 
fluviale, ferroviaire et routière, les terres provenant des tunneliers entre les 
stations de Créteil l’Échat et Bry-Villiers-Champigny ainsi que des gares et 
ouvrages annexes.
Une concertation réglementaire est ouverte jusqu’au 18 septembre. Dans ce 
sens, un registre est mis à disposition du public dans les locaux des services 
techniques municipaux, route de l’Ouest. Une adresse mail est en place : 
portdebonneuil-lot8@paris-ports.fr et une page internet est en ligne sur le site 
du port : www.haropaports.com.fr.paris.

Pour clôturer cette phase de concertation, une réunion publique est organisée 
lundi 18 septembre 2017, à 18h30, au hangar XV du port.

Concertation au port de Bonneuil Un dispositif pour lutter 
contre l’habitat indigne
Pour lutter contre les marchands sommeils, les communes 
volontaires ont la possibilité d’instaurer des dispositifs 
de déclaration de mise en location de locaux d’habitation. 
Dans ce sens, le conseil municipal adoptait une délibération 
en janvier dernier. Elle est effective depuis le mois d’août.  
Elle permet de lutter contre les propriétaires indélicats. Le 
périmètre défini concerne le Haut-Bonneuil et le centre-
ancien à l’exception de la propriété Caussignac. 
Désormais, dans ces quartiers, les propriétaires sont tenus 
de déclarer les logements qu’ils louent auprès du service 
municipal de l’habitat, 5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Un 
récépissé leur sera remis, document indispensable pour la 
perception directe des aides au logement.
« Cette disposition complète un ensemble des mesures 
prises à Bonneuil pour favoriser l’accès au logement et venir 
en aide aux locataires, précise Martine Carron, conseillère 
municipale, déléguée au logement. La Ville propose 74% 
de logements sociaux, l’OPH a attribué 711 logements en 5 
ans à 96% de Bonneuillois. Une cellule de veille des sans 
domicile fixe a été mise en place. Enfin, pour éviter les 
expulsions locatives, la Ville a engagé avec les bailleurs un 
travail de prévention des impayés de loyer. »

Page réalisée par Isabelle James

 Photo : 1616 Prod

Maitrisez votre consommation d’énergie !
Comme l'an passé, le service social municipal met en place des ateliers 
d'information et de sensibilisation sur les consommations d’énergie. Ceci, en 
partenariat avec ENEDIS (ex ERDF) et FACE Val-de-Marne, club d’entrepreneurs 
citoyens engagés pour l’intérêt général.
Mercredi 20 septembre, la matinée est réservée au grand public, en accès libre ou 
accompagné par des associations de quartiers. Une ampoule basse consommation 
sera remise à tous les participants. 
Dans l'après-midi (de 13h30 à 17h), les enfants des centres de loisirs seront reçus 
avec leurs animateurs.

Rendez-vous mercredi 20 septembre, de 9h à 12h, à l’espace Nelson-Mandela 
(2 rue Jean-Moulin).

Bientôt, les 9es Rencontres de l’emploi
La Ville et son service du développement économique et 
de l’emploi préparent l’événement devenu incontournable 
à Bonneuil pour les personnes en recherche d’emploi, de 
formation, de reconversion ou de création d’entreprise. 
Ces rencontres permettent de mettre en contact direct 
une quarantaine de recruteurs locaux, des partenaires 
institutionnels et les habitants. Rendez-vous jeudi 19 octobre 
de 9h30 à 17h30, au gymnase Cotton (3 rue Guy-Môquet).
i  Service municipal du développement économique et de 

l’emploi, 26 avenue du Colonel Fabien. Tél. : 01 41 94 10 40 

TE
LE

X

● Prenez date ! Les prochaines Rencontres d’automne, temps fort de la démocratie 
participative à Bonneuil, se dérouleront en novembre et décembre prochains. Il s’agira 
cette année de FAIRE ENSEMBLE LE BILAN DE MI-MANDAT de la municipalité élue en mars 2014. 
Le magazine de Bonneuil annoncera l’ensemble des rendez-vous et rendra compte de ses 
échanges dans ses prochaines éditions. ● Vous avez un peu de temps libre ? Vous souhaitez 
vous enrichir en aidant des personnes isolées ? Vous avez envie de belles rencontres ? 
Vous avez une demi-journée libre par semaine ? L’association Visiteurs de malades dans 
les établissements hospitaliers (VMEH) RECHERCHE DES BÉNÉVOLES pour rendre visite aux 
personnes isolées dans les hôpitaux et/ou les résidents en maisons de retraite. Votre objectif 
principal : apporter chaleur humaine et empathie à des personnes isolées. Renseignements  : 
Joëlle Dufrenne au 01 46 58 97 51. Email : joelle.dufrenne@free.fr

Photo : Julien Paisley
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Ils font
Bonneuil

Marouane au mandole, Zakaria aux percussions, Chekib au 
piano, Amel, au violon, Imene au tar, Dahlia et Nihal au chant 
sont les membres du groupe de musique algérienne ENTIK MUZIK 
- qui signifie « agréable musique ». « Nous avons monté ce 
groupe pour partager et transmettre ce bel héritage culturel 
transmis par nos parents : l’amour de la musique traditionnelle 
arabo-andalouse, maghrébine et orientale en alternant les styles 
pour rendre le répertoire le plus accessible possible », explique 
Marouane Kadi, Bonneuillois depuis 1982. « Biberonné à la salle 
Gérard-Philipe », Marouane y voit une nécessité absolue. « À 
l’heure où notre communauté est stigmatisée par l’actualité 
internationale nauséabonde, ce riche patrimoine doit être mis à 
l’honneur. » 

 @entikmusik

SÉGOLÈNE FAUSTIN est employée communale depuis 17 ans. Elle a 
démarré comme animatrice en centres de loisirs puis a obtenu une 
mutation pour exercer comme agent d’entretien dans les écoles. 
Depuis 5 ans, elle est responsable d’office à l’école maternelle 
Casanova. « Cela consiste à préparer les plats qui arrivent en 
liaison froide, dresser les tables pour une centaine de petits 
convives chaque midi et procéder au nettoyage des locaux ». 
Dans une équipe de huit personnes, l’arrière-petite-fille de l’ancien 
maire Henri Arlès – « c’est une fierté ! » - se plaît dans sa ville 
comme dans son emploi. « Je côtoie beaucoup de monde, des 
enseignants, des enfants, des agents communaux. J’adore ça ! ».

PHILIPPE DUFÉAL, 61 ans, est chargé de projets de travaux immobiliers pour le 
groupe Orange et plus connu comme le « Monsieur athlétisme » de Bonneuil, 
où il vit depuis 1968. « L’athlétisme et moi, c’est une très vieille histoire ! À 20 
ans, ça m’a pris, et depuis… Je crois même être la première personne à avoir 
foulé la piste d’athlétisme du stade Léo-Lagrange », confie l’athlète, plusieurs 
fois finaliste aux championnats de France. Ce passé sportif lui vaut d’être 
contacté par l’équipe du CSMB pour monter la section athlétisme, avant d’en 
devenir entraîneur de 1994 à 2014. « J’ai entrainé des centaines de jeunes, 
toutes catégories confondues. Le message que je leur transmets ? Évoluer 
sportivement permet d’être bien dans sa tête, dans son corps, d’aller de 
l’avant. Cela m’a personnellement été d’une très grande aide. Et à Bonneuil, il 
y a un fort potentiel qu’il faut exploiter. » 

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley

Photo : DR

Depuis 2010, JEAN-MARIE MÉRIAU, 60 ans, est le directeur technique du 
centre de vacances municipal Sarah-Arlès, à Cezais en Vendée. Originaire 
de Luçon, la commune voisine, il gère la logistique du centre en corrélation 
avec le service municipal de l’enfance à Bonneuil. De mars à novembre, 
il accueille les groupes de Bonneuillois en vacances - enfants, retraités, 
familles, mais aussi désormais, des groupes extérieurs à la Ville en voyage 
ou en séminaires. « Cette expérience est humainement très enrichissante, 
confie l’ancien animateur socio-culturel. L’accueil des retraités est très 
sympa, celui des enfants, formidable ! J’ai souvenir notamment d’un 
carnaval dans les rues de Cezais avec les petits Bonneuillois et leurs 
animateurs... L’attachement est réel ! »

Photo : Samuel Biheng
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En actions  pour l’école de la réussite !

Lundi 4 septembre, un millier de trousses seront remises à tous les enfants d'élémentaire par le maire et les élus municipaux. Photo : Samuel Biheng

GROS PLAN - Rentrée scolaire



●  ●  ●  Repères  ●  ●  ● 
■ En cette rentrée 2017, le budget communal alloué aux FOURNITURES SCOLAIRES est de 92 330 €. ■ Plus de 1 050 
TROUSSES sont remises à tous les enfants d’élémentaire. ■ POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS et leur épanouissement à 
l’école, la municipalité emploie 69 agents techniques (Atsem, responsables d'office, agents d'entretien...), 116 
animateurs et 13 gardiens d'écoles. ■ Pour l’automne et le printemps, les CLASSES DE DÉCOUVERTES représentent un 
budget de 134 900 €. ■ 6 000 € sont consacrés à la LOCATION DE CARS pour les sorties scolaires. ■ La saison culturelle 
2017/2018 de la salle Gérard-Philipe propose 10 SPECTACLES EN DIRECTION DU JEUNE PUBLIC dont 3 exclusivement aux 
scolaires, ainsi que 3 séances cinéma aux classes de cycle 2 et 3, dans le cadre du dispositif École et cinéma.
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Deux ouvertures de classes dans les 
écoles Romain-Rolland élémentaire et 
Joliot-Curie maternelle ; une ouverture 

conditionnelle à Eugénie-Cotton maternelle 
(selon le nombre d’enfants présents à la 
rentrée)  ; création d’un pôle de toute petite 
section à Joliot-Curie (les 5 écoles maternelles 
en sont désormais dotées pour l’accueil des 
enfants de 2 ans)… « C’est une belle avancée qui 
fait suite à de nombreuses mobilisations d’élus, 
de parents d’élèves, de citoyens », commentait le 
maire Patrick Douet, après confirmation de ces 
informations par le Conseil départemental de 
l’Éducation nationale.
Dès novembre 2016, avec Mireille Cottet, 
conseillère municipale déléguée aux relations 
avec l’Éducation nationale, Patrick Douet 
avait remis un dossier précisément chiffré 
en effectifs pour cette rentrée, tenant compte 
de l’arrivée de nouvelles familles à Bonneuil 
dans les opérations de renouvellement urbain. 
Cette rentrée 2017 voit aussi le transfert de 
trois classes de la maternelle Joliot-Curie dans 
les locaux de l’école Langevin-Wallon afin 
d’installer ces jeunes élèves confortablement.
Du côté des enseignants, notons que le 
dispositif national "plus de maîtres que de 
classes" - qui vise à agir sur les difficultés 
d'apprentissage des élèves - alloue cinq postes 
aux écoles de Bonneuil. C’est deux de plus 
que l’an passé. Toutes les écoles élémentaires 
sont pourvues cette année. En revanche, 
les postes d’enseignants du Réseau d’aide 
spécialisée pour les enfants en difficultés 

(Rased) qui sont attribués par circonscription 
sont encore faibles cette année. Les 10 écoles 
de Bonneuil se partagent trois enseignants et 
deux psychologues avec les douze écoles de 
Valenton…
« Le nouveau président de la République dit 
vouloir donner priorité à l’école, interpelle 
Mireille Cottet. Quels moyens humains et 
financiers va-t-il mettre en place ? Quels 
seront les résultats ? Un plan de sauvegarde de 
l’école est nécessaire ! » Et de poursuivre : « Le 
périscolaire doit contribuer à la réussite scolaire 
et à la réussite tout court des enfants. Dans ce 
sens, la municipalité poursuit son projet de 
réussite éducative avec notamment les ateliers 
d’accompagnement à la scolarité. »
La gratuité scolaire est aussi une priorité pour 
la municipalité. Comme à chaque rentrée, 
elle remet des fournitures à toutes les classes 
(cahiers, protège-cahiers, stylos, crayons, 
feutres, ardoises, matériels divers) au profit 
de tous les enfants. Le 4 septembre, jour de 
rentrée des enfants, le maire et ses adjoints 
remettront une trousse et des fournitures à 
chaque écolier du CP au CM2.  

ÉDUCATION e	Les 10 écoles maternelles et élémentaires de Bonneuil 
sont fin prêtes pour accueillir 1894 petits Bonneuillois le 4 septembre 
pour la rentrée scolaire. Si la Ville a obtenu des ouvertures de classes et 
a réalisé les travaux nécessaires dans chaque école, elle reste vigilante 
sur la politique éducative du nouveau gouvernement.

Page réalisée par Isabelle James

En actions  pour l’école de la réussite !

Rythmes scolaires : 
un référendum 
le 22 septembre
En 2013, le gouvernement 
Hollande réformait les rythmes 
scolaires imposant la semaine 
de 4,5 jours de classe. Dès 
lors, la municipalité a consulté 
l’ensemble du monde éducatif. 
À la rentrée 2014, démarrait une 
nouvelle organisation des temps 
scolaires, avec classe le mercredi 
matin. La Ville instaurait aussi les 
Activités éducatives municipales 
pour tous (AEMT), gratuites 
pour les familles, afin d’apporter 
une aide complémentaire aux 
apprentissages des écoliers. Coût 
de l’opération : 350 000 euros par 
an subventionnés à hauteur de 
168 000 euros par l’État et la Caf 
(Caisse d’allocations familiales).
Aujourd’hui, le gouvernement 
Macron retouche la réforme, 
laissant aux communes « le soin 
d’organiser le temps périscolaire 
sans contrainte ».
Dans ce contexte, la municipalité 
organise un référendum vendredi 
22 septembre. Parents et 
enseignants voteront de 16h à 20h 
pour ou contre la semaine de 4 
jours. Un vote par correspondance 
gratuite sera aussi proposé. Si 
une nouvelle organisation était 
adoptée, elle pourrait se mettre en 
place dès janvier 2018.

Vendredi 8 septembre, de 16h30 à 18h, 
portes ouvertes de l'annexe de l'école 
Joliot-Curie et du self service de l'école 
Langevin-Wallon.
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GROS PLAN 

Des aides 
pour la rentrée
Pour favoriser la réussite 
des Bonneuillois et alléger 
le coût de la rentrée scolaire, 
la municipalité offre des 
prestations sociales, aux 
élèves, collégiens, lycéens et 
étudiants qui ont fait calcu-
ler leur quotient familial en 
2016 et sous conditions de 
ressources (quotient familial 
violet à turquoise) : 
• Une aide à la restauration 
pour les étudiants d’un mon-
tant de 90 euros, versée en 
deux fois : du 18/09 au 31/10 
puis du 1er au 28/02. 
• Une aide à la rentrée 
scolaire, d’un montant de 50 
euros, distribuée, jusqu’au 
15/09, aux collégiens et 
lycéens.
i  Pour en savoir plus : ser-

vice social municipal, 5/7 rue 
Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73. 

Guide du petit 
Bonneuillois
Pour tout connaître de 
l’action municipale, des 
démarches et des dispositifs 
en direction de l’enfance et 
de la petite-enfance, consul-
tez le guide pratique du petit 
Bonneuillois, disponible 
dans tous les accueils muni-
cipaux ou téléchargeable 
sur ville-bonneuil.fr dès le 6 
septembre.

guide 
pratique 
du petit 
BonneuilloiS
2/11 ans : école, loisirs, temps libre

Année scolaire > 2017/2018

Guide Pt Bonneuillois 2017-18_Mise en page 1  22/08/2017  14:30  Page1

Ça bouge dans les écoles !
TRAVAUX e	Si l’été est synonyme de congés, c’est surtout une période soutenue 
pour les agents du service bâtiment municipal, qui mènent toute une série de 
travaux dans les écoles.

Pour permettre aux élèves d’étudier dans 
de meilleures conditions, les services 
techniques ont mis, cet été, la touche finale 

au chantier de l’école Langevin-Wallon. Ainsi, 
les élèves de trois classes de l’école maternelle 
Joliot-Curie, devenue trop petite au regard des 
nouveaux effectifs dans le quartier, y feront 
leur rentrée ce mois-ci. La première phase 
de travaux a permis de créer trois classes, 
une salle des maîtres, une salle polyvalente, 
une bibliothèque-centre de documentation 
et des sanitaires adaptés. La deuxième phase 
de travaux, a consisté cet été à réaménager 
le restaurant scolaire en self-service. Tout 
le cloisonnement intérieur a été revu pour 
permettre l’installation du nouveau mobilier, 
les revêtements de sols ont été revus, le matériel 
de lavage renouvelé. Ce sera le premier self-

service à Bonneuil, un des engagements 
pris par la majorité municipale conduite par 
le maire, Patrick Douet. L’ objectif est de 
« favoriser l’apprentissage par les enfants 
de leur autonomie et, en liaison avec les 
nutritionnistes, de bonnes pratiques et de bons 
comportements alimentaires. » 
Au groupe scolaire Aimé-et-Eugénie Cotton, 
158 anciens stores en tissus ont été retirés et 
remplacés par des stores en matière plastique. 
Le mécanisme ancien (enrouleur de sangle) a 
été remplacé par un mécanisme à manivelle. 
La Ville y a consacré un budget de 67  000 €. 
À l’école Henri-Arlès, les deux ascenseurs ont 
été rénovés, pour un montant de 23 000 €. Pour 
l’école Curie, le petit mobilier (table, chaises, 
bancs) a été rénové. 
Pour sécuriser les abords des écoles Cotton 

Tout le mobilier des trois nouvelles classes, de l’annexe de l’école maternelle Joliot-Curie, 
à Langevin-Wallon, a été poncé, peint et vernis. Photo Julien Paisley
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et Arlès, des ralentisseurs seront très 
prochainement installés. Les installations 
d’alarme intrusion et sécurité incendie, ont 
été vérifiées dans toutes les écoles. Des travaux 
ont aussi été menés dans les cours d’écoles : les 
fosses d’arbres de l'école Romain-Rolland ont 
été rénovées et le sol gomme du jeu du château 
à Cotton B1 a été remplacé.
Les vacances d’été ont également été l’occasion 
pour la régie municipale de réaliser des travaux 
ponctuels de peinture, d’éclairage, de serrurerie 
ou encore de concevoir et de réaliser des 
meubles pour des écoles. Tout est fin prêt pour 
accueillir les élèves ! Bonne rentrée à tous !  

Tout le cloisonnement intérieur du restaurant scolaire de Langevin-Wallon a été revu cet 
été en perspective de l'installation du self-service. Photo Julien Paisley

À la demande des familles, des enseignants, des élèves, les stores du groupe scolaire 
Aimé-et-Eugénie-Cotton ont été changés cet été. Photo Julien Paisley

Le PRE, 
c’est bien pour 
toute la famille ! 
Votre enfant rencontre des 
difficultés scolaires, des soucis de 
concentration, d’introversion ou de 
comportement  ? L’ équipe municipale 
du Projet de réussite éducative (PRE) 
peut vous aider. « Le PRE, c’est un 
dispositif gratuit d’accompagnement 
individualisé des élèves, âgés de 2 à 
16 ans, scolarisés de la maternelle au 
collège, à même de contribuer à leur 
réussite scolaire et personnelle et de 
lutter contre le décrochage scolaire. 
Nous ne sommes pas là pour remettre 
en cause l’éducation des parents 
mais pour les épauler », commente 
Delphine Joubert, coordinatrice 
du dispositif. Selon les difficultés 
rencontrées par les élèves, une ou 
plusieurs actions sont mises en place  : 
accompagnements psychologique et 
pédagogique, atelier théâtre, actions 
santé et/ou sportives, groupe de 
parole, etc. Et cela marche ! « Notre 
enfant, en difficulté scolaire, avait des 
problèmes de comportement. On était 
sur les nerfs, se remémorent Roseline 
et Lucien, parents bénéficiaires du 
PRE durant deux années. Nous avons 
notamment participé aux groupes de 
paroles, avec d’autres parents, tous 
les mois. Échanger nous a permis de 
prendre du recul. Notre fils de 14 ans, 
timide, a repris confiance en lui, au gré 
d’ateliers boxe. Le PRE c’est bien pour 
toute la famille ! »

Projet de réussite éducative
Tél. : 01 80 51 80 20 

Le chiffre

386 600 €
C’est le budget consacré aux travaux 
d’extension de l’école Langevin-Wallon, 
dont 82 334,75 euros pour la création 
de la ligne de self-service, des 
équipements et de l’aménagement du 
matériel d’office, et 5 260 euros pour 
le nouveau mobilier.

Travail de concentration, d’autonomie et sur la dextérité, lors d’un 
atelier réparation de vélos, mené par le PRE avec l’association 
Pluriels 94, en avril 2017. Photo DRPages réalisées par Karima Nasli-Bakir
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TEMPS LIBRE

SAISON CULTURELLE e	Vendredi 22 septembre, la municipalité vous invite 
à découvrir le programme culturel 2017-2018. Une ouverture festive et 
conviviale pour une saison de culture pour tous. Pas moins de 30 spectacles 
sont proposés de septembre à mai pour les Bonneuillois, petits et grands.

Approchez,  approchez mesdames 
et messieurs, la nouvelle saison va 
commencer ! Et cette année encore, 

elle sera pleine de merveilles artistiques et 
culturelles. Théâtre, spectacles, contes, concerts, 
danses, rencontres… « Nous maintenons avant 
tout son exigence artistique et son accessibilité, 
explique Marie-Aude Oinard, adjointe au maire 
délégué à la culture. Avec le théâtre en fer de 
lance, l’ensemble des champs artistiques sera 
exploré tout en recherchant un équilibre entre 
spectacles audacieux et grand public. » L’ objectif 
reste « d’éveiller la curiosité, d’aiguiser le sens 
critique, de divertir intelligemment, de rire dans 
un lieu où la convivialité, le partage, le lien social 
et le plaisir sont essentiels ».
Résultat, la salle Gérard-Philipe comme la 
médiathèque vous proposent un programme 
riche en créations, en nouveautés, et bien 
sûr en artistes de grande renommée. Vous 
pourrez croiser notamment : le musicien-
chanteur pop-folk Tété, l’acteur - césarisé 

en 1991 - Jacques Weber jouant du Samuel 
Beckett, l’Orchestre national d’Île-de-France 
interprétant des contes symphoniques venus 
du Québec, La Belle au bois dormant racontée 
par la Compagnie Collectif Ubique, le Comte 
de Bouderbala devenu maitre dans l’art du 
stand up, ou encore l’artiste bonneuilloise 
Stellere et son quartet jazz… En tout, plus de 
30 événements vous attendent. Et ce, toujours 
à tarifs modiques : entre 5 et 13 euros, voire 
gratuits pour quelques-uns.
Pour en découvrir davantage, rendez-vous 
vendredi 22 septembre, à partir de 20h à la salle 
Gérard-Philipe. Les élus de la municipalité, 
l’équipe du service municipal d’action culturelle, 
ainsi que les équipes du conservatoire et de la 
médiathèque, vous présenteront l’ensemble de 
la programmation. La soirée sera animée par 
le trio de Sidney Martins, qui interprétera des 
standards de la musique brésilienne. Entrée 
libre ! 

Benoît Pradier 

Venez voir les comédiens, 
voir les musiciens…

Première date de la saison, le vendredi 13 octobre, 20h30, donnera lieu à un concert de Tété. Le chanteur et musicien 
interprétera son dernier album : Les chroniques de Pierrot lunaire. Tarif : 13 euros. Photo Jérôme Juv Bauer

Du nouveau au 
Conservatoire
Le conservatoire de musique 
et d’art dramatique de 
Bonneuil, qui propose déjà 
de nombreux apprentissages, 
ouvre deux nouvelles classes. 
Une section d’initiation au 
théâtre pour les enfants à 
partir de 7 ans, ainsi qu’une 
classe de chant pour les 
enfants et adultes.
Vous n’êtes pas inscrits ? 
Ça tombe bien, il reste 
des places et une nouvelle 
campagne d’inscription aura 
lieu du 4 au 8 septembre. La 
reprise des cours ayant lieu 
le 11 septembre.

Conservatoire de Bonneuil
10 rue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 88 75
Inscriptions au secrétariat
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30

GÉRARD
PHILIPESALLE

ville-bonneuil.fr

Médiathèque-Ludothèque / Conservatoire

2017////// 2018

SAISON
CARNET DE

Découvrez le 
carnet de saison 
2017-2018 !
Distribué dans toutes 
les boites à lettre 
le 5 septembre et 
téléchargeable sur 
ville-bonneuil.fr
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Séjour sport santé 
pour les jeunes   

Du 23 au 28 octobre, la 
Ville de Bonneuil propose 
aux jeunes de la commune 
de 15 à 17 ans un séjour à 
Cezais alliant découverte 
de pratiques sportives 
et prévention santé. Au 
programme, pour 50 
euros seulement et sous la 
responsabilité d’animateurs 
sportifs diplômés : 
entraînements physiques, 
randonnées à vélo, football, 
boxe anglaise, cours de 
diététique et visite de la 
Rochelle. 
i  Inscriptions du 12 

septembre au 3 octobre
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68

CSMB Yoga : 
plus de séances
pour plus de souplesse   

Discipline séculaire de 
méditation, de respiration 
et d’exercices corporels, le 
yoga est accessible à tous 
à Bonneuil. Le CSMB qui 
proposait déjà 3 séances par 
semaine, ouvre cette année 
deux nouveaux cours  : 
yoga pour enfants à partir 
de 6 ans les vendredis, de 
17h30 à 18h30, et « yoga 
Iyengar » pour débutants 
les vendredis également, de 
20h30 à 21h45.

i  Pour en savoir plus 
et connaître toutes 
les séances
Site internet : 
csmb-yoga.e-monsite.com
Tél. : 06 22 74 81 31

Va y avoir du sport !
SOCIAL e	Pour les associations et clubs sportifs, le mois de septembre 
rime aussi avec rentrée. Celle sur les prés et parquets, celle des championnats 
et saisons de compétitions. Et cette année est pleine d’espoirs et d’ambitions 
pour les athlètes bonneuillois. 
À l’image de la section football, trois équipes - séniors, U19 et anciens - 
évolueront au niveau régional. Pour rappel, les anciens avaient remporté le 
titre de champion la saison passée. Il faudra compter aussi sur les féminines 
U16, championnes de district de football à 7… Pour les séniors masculins, 
ouverture des débats le dimanche 3 septembre, 15h, à domicile face à Igny.
Côté Basketball, les séniors masculins montent cette saison en deuxième 
division régionale et joueront leur premier match à Meaux samedi 23 
septembre. Toujours sur sa lancée, le cinq des féminines, premier ex æquo 
du championnat la saison passée, luttera en première division départementale 
pour accéder en régionale. Elles joueront leur première journée le 23 
septembre, à domicile face à Saint-Charles.
Au handball, les séniors masculins du CSMB montent d’un cran et jouent cette 
saison en Excellence régionale. Premier match à domicile, le 16 septembre 
à 19h, face à Saint-Ouen. Leurs homologues féminines, maintenues en 
Excellence régionale, débuteront le 17 septembre, 16h, à domicile également, 
face au Blanc-Mesnil.
Côté ovalie, le club de rugby Bonneuil-Villeneuve-Brévanne a ouvert cette 
année une section féminine de rugby loisir dont les entraînements reprennent 
dès la rentrée. Nouveauté : un club de football américain arrive à Bonneuil. 
Il propose divers pratiques de ce sport US accessibles à tous.
Pour en savoir plus, rendez-vous au forum de la rentrée pour rencontrer tous 
les clubs. À vous de jouer !

B. Pr

C’est la rentrée pour les équipes et athlètes de Bonneuil. Bons championnats et belles réussites à tous ! Photo : Julien Paisley

TE
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X

● Consultez le guide ! Pour tout savoir des associations et clubs sportifs de la commune de Bonneuil, ne manquez pas le GUIDE DES 
ASSOCIATIONS ET DES SPORTS, distribué dans les boites aux lettres le 5 septembre et en ligne sur ville-bonneuil.fr ● La PISCINE MUNICIPALE 
sera fermée du 4 au 17 septembre pour cause de vidange. ● L’HARMONIE RECRUTE ! Dans sa section musique, débutants ou confirmés à partir 
de 8 ans, et dans sa section majorettes, à partir de 7 ans. Renseignements au 06 77 48 12 21. ● Participez à la 7e MARCHE ACTIVE CONTRE 
LE CANCER, organisée par le CHU Henri-Mondor en partenariat notamment avec le Département du Val-de-Marne et la Ligue contre le 
cancer. Samedi 23 septembre, à partir de 10h, sur l’Île de loisirs de Créteil. Renseignements au 01 49 81 20 06 ou sur chu-mondor.aphp.fr

Tennis : un été gagnant   
Les raquettes du Tennis club 
de Bonneuil n’ont pas pris 
de vacances cet été. Le club 
organisait son traditionnel 
Tournoi des jeunes, du 
24 juin au 9 juillet. Bravo 
notamment à Oussama 
Barada qui a gagné la 
finale de la catégorie 
17/18  ans. Bravo également 
à Delton Kim qui, en août, 
a remporté le tournoi de 
Créteil, ainsi qu’à Yanis qui 
est revenu de Haute-Savoie 
avec le trophée du tournoi 
de Megève.
Le club donne rendez-vous 
du 9 septembre au 
1er octobre pour son 
Tournoi sénior.
Tennis club de Bonneuil
Tél. : 06 32 75 38 22

 @TCBM

Forum de rentrée 
le 9 septembre   

Tennis, muay thaï, yoga, 
football… Vous souhaitez 
vous inscrire à l’un de ces 
sports, connaître toute 
l’offre sportive, rencontrer 
les enseignants et bénévoles 
des clubs de Bonneuil ? 
Rendez-vous samedi 9 
septembre pour le Forum 
de la rentrée. De 10h à 16h, 
au complexe sportif Cotton, 
stands, démonstrations et 
animations vous attendent. 
Tous au sport !
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Handicap : 101 places 
de stationnement   

La commune dispose 
en effet de 101 places de 
stationnement (dont 24 au 
centre commercial E. Leclerc) 
pour les véhicules des 
personnes handicapées. Cet 
été, les agents des services 
techniques ont procédé à leur 
matérialisation au sol. Il est à 
rappeler que les utilisateurs 
doivent être porteurs d’une 
carte de GIG (Grand invalide 
de guerre) ou d’une carte 
mobilité inclusion (CMI) et 
l’apposer sur le pare-brise 
au risque de poursuites 
conformément au Code 
de la route. 
À noter : depuis janvier 
2017, la CMI remplace 
progressivement la carte 
Grand invalide civil (GIC).
i  sur www.service-public.fr

Compteurs Linky : respectez le refus des habitants !

À Bonneuil, une première phase de pose 
systématique de ces compteurs a eu 
lieu de juin à août dans les logements 

anciens. Pourtant, la Ville avait tenté de s’y 
opposer. Se fondant sur le refus d’un certain 
nombre d’habitants de voir installer ce nouveau 
type de compteur dans leur habitation, la 
municipalité a adopté un voeu à l’unanimité 
au conseil municipal du 17 novembre 
2016. Mettant en œuvre ce vœu, le maire 
prenait dans la foulée un arrêté municipal 
conditionnant la généralisation de la pose 
des compteurs dans la ville à la publication 
d’un rapport de l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (ANSES) 
concernant la nocivité potentielle en termes de 
champs électromagnétiques émis. Un rapport 
publié fin 2016 conclut qu’il existe « une très 
faible probabilité que l’exposition aux champs 
électromagnétiques émis, aussi bien pour les 
compteurs communicants radioélectriques 

En visites de quartiers courant mai, le maire était fréquemment interpellé par les Bonneuillois sur la question des compteurs Linky. Photo : Samuel Biheng

TE
LE

X ● Le ramassage des OBJETS ENCOMBRANTS a lieu une fois par mois selon le calendrier du tri sélectif. Il est également possible de 
les déposer à la déchetterie TAIS, 59 route de l’Île-Saint-Julien, muni d’un bon de décharge à retirer en mairie sur présentation de 
2 justificatifs de domicile, une carte d’identité et de la carte de grise du véhicule qui achemine. Plus d’infos sur : ville-bonneuil.fr 
●  Courant juillet, le maire de Bonneuil interpellait le préfet par courrier lui demandant de donner les moyens à la Ville pour la reprise 
de la DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ. À suivre… ● À réception de l’avis d’imposition sur les revenus de 2016, il y a lieu 
de faire (re)calculer son QUOTIENT FAMILIAL auprès du service social municipal, 5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

MISE AU POINT e	 De 2015 à 2021, Enedis (ex ERDF) procède à la pose 
du nouveau compteur électrique recueillant à distance les données 
de consommation des ménages pour un coût annoncé de 5 milliards 
d’euros. Argumentant sur les risques sanitaires et les intrusions dans 
la vie privée des habitants, la municipalité a cherché à s’opposée à ces 
installations. Les habitants continuent individuellement.

(les Linky) que pour les autres (CPL), puisse 
engendrer des effets sanitaires à court ou long 
terme ». Le 2 mai dernier, le maire saisissait la 
Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (CNIL) sur les atteintes à la vie privée 
que représentent ces compteurs communicants. 
Le 22 juin, la Commission adressait sa réponse 
au maire : clôture de la plainte ! En d’autres 
termes  : dossier classé !
De nombreuses démarches ont ainsi été réalisées 
par la municipalité pour s’opposer à la pose de 
ces compteurs. Reste désormais aux habitants la 
possibilité d’exprimer leur refus individuel usant 
de l’inviolabilité de leur domicile.  

Isabelle James

Plus d’infos sur : http://refus.linky.gazpar.free.fr. Si 
les sociétés Enedis ou Agiscom insistent sur la pose 
du matériel malgré des refus formulés par écrit, il 
est possible d’interpeller par courrier également le 
médiateur national de l’énergie, 15 rue Pasquier 75008 
Paris. Tél. : 0 800 112 212.

Centre-ville : stationnez 
en toute tranquillité !   

Pour désengorger le 
stationnement dans le centre 
ancien, le parking de la 
Bergerie, au 1 rue de l’Église, 
dispose dans son 1er sous-sol 
de 43 places de stationnement 
public dont deux pour les GIC 
et GIG et trois pour les deux 
roues. Ouvert 24h|24 et 7j|7, 
les deux premières heures 
sont gratuites, les suivantes 
sont facturées un euro 
chacune. Équipé d’un système 
de vidéo-surveillance, il est 
géré par l’OPH de Bonneuil.

Photo : Samuel Biheng
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Pour une ville sociale

Notre commune restera très sollicitée dans le domaine social, médico-
social, sanitaire, le logement, l’insertion, l’emploi, la prévention de la 
délinquance, la lutte contre toutes les formes d’exclusion. Notre ville devra 
se battre contre les handicaps sociaux liés à l’exclusion qui se cumulent au 
niveau individuel et au niveau collectif par la relégation de nos quartiers. 

Bonneuil-sur-Marne, par l’action de ses élus socialistes, a toujours été un 
échelon pertinent de la conduite des politiques sociales et est toujours 
pour l’état un partenaire à part entière. 

Notre crainte est qu’avec la nouvelle majorité à la tête du gouvernement, 
que nous assistions au blocage de dossiers aussi cruciaux que celui sur 
le service social et les services publics.

L’ échelon communal doit redevenir un socle garantissant les vertus du 
«  local » et du « terrain ». Il faudra défendre à l’échelon de proximité 
réel que constitue la commune, les contributions financières et la 
participation de ses moyens humains alors que les dotations diminuent 
et qu’elles risquent  de continuer à s’amoindrir.

Ce qui est en jeu, c’est l’avenir de nos citoyennes et citoyens les plus 
vulnérables et la solidarité entre humain. Il faut se rappeler que l’action 
communale contribue à la fabrication du  tissu social, vers ce qui conduit 
à une meilleure reconnaissance de tous ceux, de plus en plus nombreux, 
qui sont démunies. 

Nous remercions les électeurs qui par le bulletin de vote lors des 
législatives, ont permis à la démocratie de triompher pour que celle-ci 
continue à garantir nos libertés dans un souci d’égalité par la fraternité. 

Le groupe socialiste restera vigilant, pour que les actions à venir du 
gouvernement profitent aux Bonneuilloises et Bonneuillois.

Smaine OUSEDIK
Conseiller municipal 

À VOTRE SERVICE - Tribunes

Résistons à la monarchie présidentielle au service du Medef

Cet été, le gouvernement s’est fait donner les pleins pouvoirs pour 
détruire le Code du travail. Par ordonnances, donc sans respecter le 
pouvoir législatif à l’Assemblée nationale et au Sénat, il compte revenir 
sur l’ensemble des conquêtes sociales en France. Des mesures telles 
que le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif, 
le remplacement des contrats de travail par le « CDI de chantier », la 
précarisation généralisée de tous les travailleurs au profit exclusif du 
Medef et de ses amis nous sont annoncées.

Nous vous invitons à vous engager pour réussir la plus grande des 
mobilisations le 12 septembre, à l’appel de plusieurs syndicats dont la CGT, 
afin que cette journée en appelle d’autres et de forcer le gouvernement à 
abandonner son projet antisocial et rétrograde.

Parallèlement, le gouvernement a aussi annoncé la prolongation, avec 
une accélération, de la baisse drastique des dotations aux collectivités 
territoriales. Cet argent, c’est le nôtre, celui des Bonneuillois, destiné à 
l’amélioration du quotidien dans notre ville. Ne nous laissons pas faire ! 
Ces dernières années, ce sont déjà 8 millions d’euros qui ont disparu des 
caisses de la Ville.

Et ce n’est pas tout : le gouvernement a également annoncé la baisse de 
l'APL (Aide personnalisée au logement) de 5€ pour octobre, ainsi qu’une 
baisse très importante des crédits dédiés à la politique de la ville. Notre 
ville sera particulièrement touchée si nous les laissons aller au bout de 
leur projet.

À l’opposé de cette logique, à Bonneuil, nous continuerons à lutter à 
vos côtés contre toutes les inégalités et pour une vie meilleure, dans le 
respect démocratique de l’avis des Bonneuillois. Ainsi, à la rentrée, nous 
reconduisons comme chaque année l’initiative de gratuité des fournitures 
scolaires à tous les enfants, parce que l’école est un droit et l’éducation 
une priorité municipale. Aussi, le 22 septembre, nous organisons un 
référendum pour vous laisser décider de l’organisation du temps scolaire. 
Nous vous invitons à y participer largement. La démocratie ne vit que 
quand chacun s’en empare. 

Élisabeth POUILLAUDE
Conseillère municipale

ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES

ÉLUS SOCIALISTES



Le prochain 
conseil municipal
Jeudi 5 octobre à 20h30
Ferme du Rancy
Ru 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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L’OPH de notre ville

Des décisions importantes concernent l’OPH de la ville seront prisent 
à la rentrée. Rappel de la situation.  
« La loi NOTRe(Nouvelle organisation territoriale de la République) 
nous oblige à renoncer à l’ambition politique d’un homme, Henri 
Arlès, qui a décidé, il y aura maintenant soixante-dix ans fin 2017 de 
créer cet office municipal afin de permettre à chacun de pouvoir se 
loger dans des conditions décentes moyennant un loyer abordable.
Henri Arlès et ses équipes municipales ont réalisé la Cité Fabien et le 
Grand Ensemble. Bernard Ywanne et ses équipes ont poursuivi cette 
œuvre en faisant sortir de terre le quartier de la Fosse-aux-Moines.
Patrick Douet a repris le flambeau en conduisant les chantiers de 
rénovation urbaine.
Et pourtant, contraints et forcés, il nous faut prendre une décision. 
Il faut avancer et faire un choix. 
Ce choix doit nous permettre de garantir la meilleure solution. Cette 
solution doit concilier le respect des orientations de la commune en 
matière de logement, l’assurance pour les locataires d’une maitrise du 
prix des loyers, des garanties pour le personnel de l’office.
Après un examen attentif de la situation et des solutions proposées, 
le Groupe EELV / Bonneuil Écologie se positionne pour le choix de 
Valophis.
Valophis nous paraît être la moins mauvaise solution. En effet, il 
s’agit d’une structure qui tire ses racines de notre département et 
que nous connaissons bien puisqu’elle gère de nombreux logements 
sur notre commune.
Si cette solution de proximité parait plus confortable que le choix 
d’une structure métropolitaine dont les centres de décisions seraient 
éloignés, il faudra néanmoins veiller aux mouvements de population 
qui pourraient être la conséquence de ce transfert en raison des règles 
d’attribution des logements, de l’évolution des loyers, des surloyers, 
des charges…
Il faudra veiller à la gestion du parc de logements, des locaux occupés 
par le mouvement associatif, à la gestion des espaces verts. »
Extrait du discours présenté au conseil municipal de janvier 2017.
Retrouvons-nous à la fête de la ville au quartier Fabien cette année…
Bonne rentrée à tous. 

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV / Bonneuil Ecologie

BONNEUIL ÉCOLOGIE



   Vendredi 1er

Œuf mayonnaise
Filet de poisson normand
Poêlée campagnarde
Fromage
Fruit
   Lundi 4
Salade de pois chiche
Émincé de dinde
Carottes au jus
Fromage
Fruit
   Mardi 5
Céleri au fromage blanc et 
moutarde
Filet de poisson pané
Riz pilaf
Fromage
Mille feuilles
   Mercredi 6
Crêpes aux champignons
Sauté de bœuf sauce tomate
Salsifis pommes de terre
Fromage 
Fruit
   Jeudi 7
Haricots verts en salade
Omelette nature
Coquillettes
Fromage
Fruit
   Vendredi 8
Méli mélo de salade
Rôti de porc ketchup*
Pommes sautées
Fromage
Yaourt aux fruits
   Lundi 11
Saucisson à l’ail*
Bourguignon
Petits pois
Fromage
Fruit
   Mardi 12
Radis
Saucisse aux herbes
Purée
Yaourt
Abricots au sirop

   Mercredi 13
Concombre en salade
Escalope de volaille sauce crème
Poêlée forestière
Fromage 
Éclair au chocolat
   Jeudi 14
Carottes râpées
Raviolis
Fromage
Crème caramel
   Vendredi 15
Riz en salade
Filet de hoki citronné
Chou fleur au beurre
Fromage
Fruit
   Lundi 18
Pomelos
Cuisses de poulet Célestine
Flageolets
Fromage
Gélifié chocolat
   Mardi 19
Pizza
Navarin d’agneau
Jardinière
Fromage blanc
Fruit
   Mercredi 20
Betterave
Filet de poisson sauce oseille
Pommes vapeur
Fromage 
Fruit
   Jeudi 21
Betterave
Filet de poisson sauce oseille
Pommes vapeur
Fromage 
Fruit
   Vendredi 22
Taboulé
Œufs durs béchamel
Épinards à la crème
Fromage
Fruit

   Lundi 25
Chou rouge
Filet de poisson sauce dieppoise
Semoule au beurre
Fromage
Cocktail de fruits
   Mardi 26
Salade de lentilles
Boulettes de bœuf à la catalane
Haricots verts
Fromage
Fruit
   Mercredi 27
Salade coleslaw
Fricassé de dinde
Riz à l’ananas
Fromage
Mousse au chocolat
   Jeudi 28
Tomate vinaigrette
Côte de porc*
Poêlée villageoise
Yaourt
Far breton
   Vendredi 29
Salami*
Filet de poisson sauce meunière
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit

Pharmacies de garde en septembre
● DIMANCHE 3. Pharmacie Combeau. 70 av. de Choisy à Bonneuil. Tél. : 01 49 80 35 59. ●  DIMANCHE 10. 
Pharmacie Dana. 10 av. du Gal Pierre-Billotte à Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94. ● DIMANCHE 17. Pharmacie 
Lacroix-Messaouden. Centre commercial République. Av. du Dr Émile-Roux à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 66 46. 
● DIMANCHE 24. Pharmacie Laferrière. 108 av. Laferrière à Créteil. Tél. : 01 42 07 55 93. 
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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 septembre
À VOTRE SERVICE

Le tri sélectif 
de septembre

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables 
Lundis et vendredis

Emballages et papiers 
Tous les lundis

Verre
Vendredis 1er, 15 et 29/09

Encombrants
Mercredi 27/09

Déchets végétaux
Tous les mercredis

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis

Emballages et papiers 
Tous les mardis et samedis

Verre
Jeudis 7 et 21/09

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 21/09
Secteur 2 : jeudi 28/09

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 9/09 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 27/09 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.
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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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