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CARNET DE BORD
Se protéger des fortes chaleurs
L’arrivée de l’été a coïncidé avec un premier épisode caniculaire qui en annonce peut-
être d’autres. Je ne saurais trop recommander à chacune et chacun d’être attentifs aux 
conseils de comportement qui vous sont donnés en cas de forte chaleur à partir d’une 
large convergence d’avis médicaux, et solidaire vis-à-vis des personnes les plus isolées 
que vous connaissez.

Coup de chaud aussi 
sur le front social ?
Il semble que l’été sera mis à profit par ceux 
qui veulent aller vers de nouvelles remises 
en cause du droit du travail pour aller vite. 
Des résistances s’organisent. Tout comme 
les retraités commencent à se mobiliser 
contre l’augmentation de la CSG. Comme 
toujours ceux qui luttent pour défendre et 
étendre les droits des salariés et des retraités 
me trouveront à leurs côtés.
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Une action locale volontaire pour le climat
Les épisodes caniculaires ont beaucoup à voir avec le réchauffement général de nos 
climats dont il ne fait plus de doute qu’il est lié à une activité humaine qu’il convient de 
beaucoup mieux maîtriser. Je me réjouis qu’à ce titre nous avons lancé un programme 
de remplacement progressif mais volontaire, de tout notre éclairage public, que ce 
soit pour nos équipements ou les extérieurs, par des systèmes à leds, que nos services 
commencent cette année à s’équiper de véhicules électriques et que notre géothermie 
déjà ancienne se dote de capacités supplémentaires.

Le maire, Patrick Douet, et son 1er adjoint, Denis Öztorun, avec Denis Nilor (au centre), élu député de la Martinique aux dernières élections 
législatives, membre du groupe des élus communistes de la Gauche démocrate et républicaine. Dimanche 25 juin, à l’occasion de la Dom-
Tom Cup, au stade Léo-Lagrange (lire aussi page 7).

Bon été à toutes et tous
C’est en pensant aux meilleures conditions 
pour que toutes et tous passent le meilleur 
été possible qu’une nouvelle fois nous avons 
fait le choix de proposer des séjours pour les 
familles et les enfants - avec pour la première 
fois un séjour d’été 12-14 ans à Cézais – et 
de multiples activités cet été avec les services 
municipaux mais aussi avec les clubs sportifs 
dans le cadre de l’action " Mois je sport " 
initiée par les assises du sport de 2016. Je 
vous souhaite dans tout ce panel de trouver 
votre compte et dans tous les cas, un bel été 
de rencontres, de découvertes, de détente, 
en vous donnant rendez-vous notamment 
le 13 juillet pour un feu d’artifice républicain 
inédit. 

Patrick DOUET
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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



4  	 Bonneuil-sur-Marne / juillet-août 2017

31/05 
et 

07/06 

Quelle énergie fossile pollue le plus ? 
Qu’est-ce qu’un éco-citoyen ? Dans le 
cadre de la semaine du développement 
durable, les enfants des centres de 
loisirs ont participé à un JEU ÉCO-CITOYEN. 
« Nous avons organisé ce jeu Qui veut 
sauver la planète ? Pour les sensibiliser 
et les informer sur la préservation de la 
planète et le tri sélectif », a commenté 
Bruno Gasq, animateur. Dans les 
structures maternelles, les enfants sont 
restés bouches bées en découvrant un 
camion benne, dans leur cour d’école.

 Vimeo.com/bonneuil94/jeuecocitoyen

Photo : Samuel Biheng

ARRÊT sur images

03/06

La salle Gérard-Philipe faisait salle comble pour le SPECTACLE DES VOIX EN OR ET DES VOIX JUNIORS. 
La troupe de retraités chanteurs de l’espace Louise-Voëlckel s’est associée aux enfants de CE2 
de l’école Eugénie-Cotton pour l’interprétation de chansons, dont l’hymne « On a de l’amour 
à donner » qui célèbre le vivre-ensemble à Bonneuil. Un projet intergénérationnel qui a vu 
également la participation de jeunes artistes locaux.

Le clip musical « On a de l’amour à donner »
et le spectacle en images sur bit.ly/lesvoixdeBonneuil

 Plus de photos sur Flickr.com/photos/villedebonneuil

Photo : Julien Paisley
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En faveur de la réussite de 
tous, la médiathèque Bernard-
Ywanne a mis en place le 
DISPOSITIF OBJECTIF BAC qui a 
permis a plus de 200 lycéens 
de préparer les épreuves de 
l’examen. Salles d’études et 
d’animation ont été ouvertes 
aux jeunes sur des horaires 
spécifi quement élargis avec la 
présence de quatre étudiants 
recrutés pour le projet et la 
mise à disposition de tous 
les ouvrages nécessaires aux 
révisions.

Du 06 
au 

17/06 

Photo : Samuel Biheng

Dans le cadre des 51e JEUX DU VAL-DE-MARNE, 
pilotés par le Département, la Ville a proposé à 
1 285 élèves des parcours aquatiques, à la piscine 
Marcel-Dumesnil. « Tous les élèves, de la grande 
section de maternelle à la 6e, ont pu profi ter 
d’une séance de 30’ à 45’. L’objectif ? Qu'ils 
vivent avant tout un moment ludique », 
a déclaré Andy Augusty, maître-nageur. 
Ce fut le cas ! 

Du 06 
au 

18/06

Photo : Samuel Biheng

Sous un soleil éclatant et pour le plaisir 
de nombreuses familles bonneuilloises, 
LA FÊTE MONDIALE DU JEU s’est tenue dans 
le parc départemental du Rancy. De 
nombreuses activités étaient proposées par 
la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne 
et les services municipaux, parmi lesquelles  : 
des jeux d’eau, de société, de construction, 
de création mais aussi numériques et 
sportifs, en partenariat avec l’amicale des 
Bretons de Bonneuil qui a préparé des 
centaines de crêpes pour l’occasion. « Un 
super moment de partage entre parents, 
grands-parents et enfants », s’est enjouée 
Monique, venue en famille.

 Plus de photos sur 
Flickr.com/villedebonneuil

10/06

Photo : Julien Paisley



6  	 Bonneuil-sur-Marne / juillet-août 2017

21/06 

La FÊTE DE LA MUSIQUE a rassemblé de 
nombreux Bonneuillois dans les espaces 
Louise-Voëlckel et Nelson-Mandela. 
Chacun a pu soit se produire sur scène, 
soit profi ter des festivités en famille ou 
entre amis. Une journée placée sur le 
tempo de la convivialité !

Extrait vidéo de la fête sur
vimeo.com/bonneuil94/
fetedelamusique

Photo : Julien Paisley

ARRÊT sur images

24/06
Ces samedi et dimanche, Bonneuil accueillait la 7e édition de 
la DOM TOM CUP, grand tournoi de football qui a rassemblé 12 
sélections ultramarines, au complexe sportif Leo-Lagrange. Une 
compétition de qualité avec de nombreuses activités, un village 
culturel, des animations musicales. Ce tournoi organisé par 
l'association R.I.S.I et le Tropical Club a pour but de permettre 
aux jeunes joueurs issus des communautés d'Outremer, 
évoluant en France Métropolitaine, de démontrer leur talent 
dans la compétition. Chose faite dans une ambiance conviviale, 
sous le soleil de Bonneuil.

 Plus d'images sur Flickr/com/villedebonneuil

Photos : Julien Paisley
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Fin de l’année oblige, LES FÊTES D’ÉCOLES 
ont battu leur plein durant la deuxième 
quinzaine du mois. Un temps privilégié 
qui permet aux enfants de produire des 
spectacles de qualité, concoctés avec 
soin par leurs enseignants. Des moments 
également riches d’échanges pour 
l’ensemble de la communauté éducative, 
parents, enseignants, directeurs et 
directrices d’écoles ainsi qu’élus 
municipaux.

 Plus d'images sur 
Flickr/com/villedebonneuil 

TOUT 
JUIN

À l’espace Nelson-Mandela, NEUF NOUVEAUX LAURÉATS DE LA 
BOURSE AU PERMIS ont participé à une après-midi d’information, 
puis ont signé un contrat avec la Ville, en présence du maire 
Patrick Douet, de nombreux élus bonneuillois et des directeurs 
des écoles de conduite partenaires. Ce dispositif, créé en 
2008, permet aux 18/25 ans et aux demandeurs d’emploi de 
bénéfi cier d’une aide de 1 000 euros pour obtenir leur permis 
de conduire contre 70 heures de bénévolat dans la commune.

26/06

 Plus de photos des événements sur 
Flickr/com/villedebonneuil

Photos : Julien Paisley

Photo : Samuel Biheng
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SOLIDARITÉ e	Oui, enfin l’été, les vacances scolaires et les congés payés ! 
La Ville de Bonneuil se mobilise pour défendre le droit aux vacances et aux 
loisirs pour tous.

Voilà l’été, enfin l’été ! 

Dans l’imaginaire collectif, les congés d’été 
sont synonymes de départs, de voyages, 
de retrouvailles en famille ou entre amis, 

de repos. Encore faut-il que tout le monde y ait 
accès. Selon l’Observatoire des inégalités, 80% 
des cadres supérieurs partent en congés chaque 
année, contre 50% d'ouvriers. Il faut dire qu’un 
« budget vacances » pour une famille peut 
représenter plusieurs milliers d’euros. Une 
injustice sociale à laquelle la Ville ne se résout 
pas. « Fidèle à ses engagements politiques, notre 
municipalité défend le droit aux vacances pour 
tous. Malgré les fortes réductions des dotations 
de l’État aux collectivités territoriales, nous 
maintenons, à Bonneuil, nos efforts pour que 
les enfants, les jeunes, les familles, les retraités 
puissent profiter pleinement de ce droit essentiel, 
que nous revendiquons haut et fort, argue 
Virginie Douet-Marchal, adjointe au maire 

déléguée au tourisme social et à la jeunesse. 
Avec les services municipaux de l’enfance, de la 
jeunesse, du tourisme, des retraités, nous avons 
organisé de nombreux séjours. Partir, ne serait-
ce que quelques jours, sera l’occasion pour les 
Bonneuillois de faire le plein de découvertes ! » 
Bourron-Marlotte, La Trinité-sur-Mer, 

Que faire cet été 
à Bonneuil ?
Piscine Marcel-Dumesnil
C’est l’endroit où se rafraîchir 
et profiter d’animations 
sportives (boxe, lutte, crossfit), 
d’initiations aux gestes de 
premiers secours ou encore 
au water-polo. 

Espace Nelson-Mandela
Escapades en bases de loisirs 
et à la mer, tournois de jeux 
vidéo, activités créatives, 
nocturnes le vendredi, 
animations de quartiers… 
Les jeunes ne s’ennuieront pas ! 

Médiathèque-ludothèque 
Bernard-Ywanne
Ouvertes tout l’été, faites-y le 
plein de jeux, de lectures, sur 
place ou à emporter. 

Espace Louise-Voëlckel
Journées à la mer, pique-niques, 
stages de danses, projections de 
films… Tout un programme ! 

Salle Gérard-Philipe
Jusqu’au 28 juillet, projection de 
films et programmation inédite 
de « Nuits thématiques du 
cinéma » (Djamel Debbouze, 
Omar Sy, science-fiction, James 
Bond 007, comédie). Séjour enfance à Cezais. Photo : Éric Simon

« Fidèle à ses 
engagements politiques, 
notre municipalité 
défend le droit aux 
vacances pour tous.
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Envie de piquer une tête ? La piscine vous accueille tout l’été ! Photo : S.B 

CE QU’ILS EN PENSENT  

Suzanne BATA
12 ans
Rue Michel-Goutier

Je pars du 10 au 27 juillet, à 
Cezais, en Vendée. J’y suis 
déjà allée à trois reprises. 
Habituellement les séjours 

sont réservés aux 6-11 ans. Cette année les 12-14 
ans peuvent y aller. On a sauté sur l’occasion. 
Je suis ravie d’y retourner. À Cezais, j’aime les 
animateurs, les activités, les fêtes et le cuisinier 
Harry qui cuisine trop bien ! Il y a beaucoup 
d’activités à faire : plage, bowling… Ce sont de 
vraies vacances. Puis nous partirons en famille, 
en Italie manger des pâtes et des pizzas !

Marie WYSOCKA
15 ans
Cité Fabien 

Je participe au séjour « Verdon 
Méditerranée » proposé par 
le service municipal de la 
jeunesse, du 11 au 24 juillet. 

La première semaine, nous irons dans les Gorges 
du Verdon. On m’a dit que c’était très beau. Je suis 
sportive, je suis donc intéressée par les activités 
proposées : rafting, canyoning et l’hydro speed. En 
deuxième semaine, on partira à Cannes, à la plage, 
en Méditerranée. Je vais passer tout le séjour dans 
l’eau. C’ est chouette.  Ensuite, j’irai au Portugal avec 
mes parents. 

Pascal MARY 
57 ans
République

Cet été, je suis inscrit au 
séjour familles à Cezais. Je 
pars avec ma fille, Aurore, 
qui a 17 ans. Elle y est déjà 

allée à plusieurs reprises. Moi jamais. Faute 
d’argent, cela fait 10 ans que je ne suis pas parti 
en vacances. Là, au regard de mon quotient 
familial, je vais payer 285 € pour nous deux, 
pour tous les frais de séjour : voyage, sorties, 
repas. C’est super. Je vais enfin changer d’air, 
découvrir une autre région, me détendre et me 
retrouver avec ma fille. J’ai vraiment hâte. 

Pages réalisées par Karima Nasli-Bakir

Colette GIRARDIN 
et Serge LEDAMOISEL
77 et 79 ans 
Les Ratraits  

Cet été, nous allons 
profiter d’une journée 
à la mer à Honfleur en 

Normandie et nous inscrire au séjour à Cezais, 
réservé aux retraités, en septembre. On aime 
beaucoup s’y rendre. Nous y sommes déjà allés deux 
fois. On y a visité le Futuroscope, le Puy-du-Fou et 
fait de petites virées à la mer. De plus, c’est un séjour 
qui reste accessible financièrement. Les vacances c’est 
important. On change de coin et de son quotidien. 
On s’aère l’esprit. Ça fait du bien. 

Capbreton, Cezais dans le centre municipal 
de vacances Sarah-Arlès, Yport, Loir-et-Cher, 
Bois-le-Roi, Jablines… 324 enfants, âgés de 4 
à 14 ans, y séjourneront cet été. 
Trois séjours sont proposés pour les jeunes  : 
Barcelone, Les Gorges du Verdon et la 
Rochelle pour vibrer au son des Francofolies. 
Les familles Bonneuilloises pourront se 
ressourcer à Cezais, en juillet et août (105 
personnes), moyennant la somme de 39,50€ 
à 189,75 €, selon le quotient familial. Les 
retraités, pourront se rendre à Cezais en juin 
et en septembre, à Bormes-les-Mimosas, et en 
septembre, séjour à Annecy. 
Côté loisirs, tout un programme attend petits 
et grands, qui pourront profiter des animations 
sportives proposées dans le cadre du dispositif 
Mois je sport, de la piscine, des lectures d’été 
de la médiathèque-ludothèque, de journées 
à la mer, de pique-niques, de soirées jeux, 
d’animations de quartiers, des vendredis de 
l’été festifs, des soirées cinéma thématiques. 
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts. 
Bon été à tous ! 

i  Retrouvez la programmation 
dans l’agenda central.



ÉLECTION LÉGISLATIVE e	Alors qu’une majorité écrasante pour le mouvement 
du président Emmanuel Macron entre à l’Assemblée nationale, les Bonneuillois 
qui se sont exprimés ont placé les forces de gauche, notamment le Parti 
communiste, en tête de leurs votes. 

Bonneuil résiste déjà 
au président Macron

l’alternative communiste et son candidat  : 
Denis Öztorun. Ce score est historique : 
«  C’est le meilleur des quatre derniers scrutins 
législatifs à Bonneuil », a souligné le maire (20% 
en 2002, 32,9% en 2007 et 25,9% en 2012). 
Dans leur ensemble, les forces de gauche 
étaient en tête au premier tour, avec plus de 
53% des voix. Alors que le raz-de-marée des 
candidats Macron et le recul de la gauche ont 
touché toute la France, à Bonneuil le candidat 
Frédéric Descrozaille n’a réalisé que 24% au 
premier tour. Pour se qualifier au second 
tour - à l’instar de son adversaire André Kaspi 
(LR) - puis être élu, il a été obligé de compter 
sur les électeurs des autres communes de la 
1re circonscription (Saint-Maur, Créteil Nord 
et Champigny).
Dans ce contexte, le maire a salué la « belle 
campagne combattive, rassembleuse et 
dynamique » de Denis Öztorun, et espéré 
qu'elle aura « des répercussions positives pour 
les luttes et les rassemblements à venir ».

Benoît Pradier

L’ACTUALITÉ

Les résultats à Bonneuil
Ci-dessous, les principaux résultats de 
l’élection législative dans les dix bureaux de 
vote de Bonneuil. Pour connaître tous les 
résultats des deux tours, se connecter à : 
ville-bonneuil.fr/99/resultats-electoraux.html

Inscrits : 8 972

• 1er tour
Votants : 38,88%
Blancs et nuls : 2,98%
Exprimés : 97,02%

Denis Oztorun (PCF) : 32,87%
Frédéric Descrozaille (REM) : 24,39%
Thierry N’Kaoua (FI) : 11,08%
Thierry Devige (FN) : 10,35%
André Kaspi (LR) : 7,54%
Catherine Monié (EELV) : 4,14%
Olivier Place (PS) : 3,87%
Marie-Claire Tagnati (DLF) : 1,51%
Jean-Claude Pierron (UPR) : 1,15%
Les résultats des six autres candidats, 
sous la barre des 1%, sur ville-bonneuil.fr

• 2e tour
Votants : 27,22%
Blancs et nuls : 20,80%
Exprimés : 79,20%

Frédéric Descrozaille (REM) : 59,88% / Élu
André Kaspi (LR) : 40,12%
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Dimanches 11 et 18 juin, les électeurs 
étaient de nouveau appelés aux urnes 
pour élire leurs députés. À Bonneuil, 

3  488 citoyens se sont déplacés au premier tour 
de l’élection législative, et n’étaient plus que 
2  442 au second. Ces niveaux de participations 
sont les plus bas jamais enregistrés pour une 
élection législative sous la 5e République. Pour 
la première fois, la majorité des électeurs 
inscrits s’est abstenue. Pour le maire, Patrick 
Douet, reconnaissant le désarroi des citoyens, 
c’est le résultat d’une banalisation des élections 
législatives, de la réduction de la vie politique 
au seul scrutin présidentiel et du « peu de place 
consacrée à la confrontation des idées et des 
programmes ». 
Mais ce qui a marqué particulièrement cette 
élection à Bonneuil, c’est le score enregistré 
par le candidat du Parti communiste. À 
la question  : que pensent les Bonneuillois 
du projet d’Emmanuel Macron et de son 
gouvernement d’imposer une nouvelle loi de 
remise en cause du code du travail ? Une large 
majorité, 32,9 %, ont répondu en votant pour 

Denis Öztorun, ici lors de la soirée électorale du 1er tour, est arrivé en tête des suffrages à Bonneuil avec 32,9%.
Photo : Julien Paisley
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Subvention exceptionnelle pour le Portugal
  

67 morts, des centaines de blessés : c’est 
le triste bilan du gigantesque incendie, qui 
s’est déclaré samedi 17 juin, à Pedrogao 
Grande, dans la région de Leiria, au centre 
du Portugal. Aussi, par solidarité, les élus 
municipaux ont rendu hommage aux 
victimes, lors du conseil municipal du 22 
juin. Après une minute de silence, les élus 
ont voté une subvention exceptionnelle 
de 500 euros pour aider les victimes de 
l’incendie au Portugal. Elle est attribuée 
à la Communauté intermunicipale de la 
région de Leiria.

Rythmes scolaires : 
vers une consultation à la rentrée
ÉDUCATIONeLe président de la République a 
annoncé récemment son intention de renvoyer 
vers chaque communes la responsabilité de 
maintenir l’organisation de la semaine scolaire, 
ou de passer à la semaine de quatre jours, avec 
ou sans activités pédagogiques. Pour cette 
rentrée, la Ville maintient son organisation 
ainsi que les activités éducatives municipales 
pour tous (AEMT), mises en place suite à 
une large consultation lors des Rencontres 
d’automne 2013. Cependant, après avoir reçu 
des représentants de parents d’élèves et des 
enseignants, la municipalité a décidé d’organiser 
dès septembre une nouvelle consultation pour 
en décider le maintien ou non par la suite.
Pour rappel, la municipalité a toujours été 
opposée à cette réforme des rythmes scolaires. 
« La droite avait instauré en 2008, la semaine de 
4 jours sans concertation, supprimant purement 
et simplement des heures d’enseignements, et 
ainsi alourdissant les rythmes d’apprentissages et 
dégradant les conditions de travail des enseignants, 

Photo : Julien Paisley

TE
LE

X

● « Notre amie LUCETTE SAINT-MARTIN NOUS A QUITTÉS, jeudi 1er juin, dans sa centième année. Elle a œuvré de nombreuses années au sein de la commission 
locale des retraités. Elle restera à tout jamais dans nos cœurs ». C’est le message laissé par des retraités, à l’Espace Louise-Voëlckel, en hommage à 
celle qui fut des années durant l’âme et la mémoire de ce lieu. De 1936 à 1939, Lucette fut dirigeante de l’Union des Jeunes Filles de France, puis a 
participé activement à la Résistance contre l’envahisseur nazi et le régime de Pétain. Personnalité très respectée à Bonneuil, elle a été de 1985 à 2011, 
présidente de la commission locale des retraités.● Peu de temps après, une autre figure municipale disparaissait, JEAN JOLY. Lors des municipales de 
1965, il est élu conseiller municipal, membre des commissions « voirie, travaux » et « loisirs, culture et fêtes ». Il sera réélu conseiller municipal aux 
scrutins de 1971 et de 1977. Nos condoléances aux familles. 

remémore Mireille Cottet, conseillère 
municipale déléguée aux relations avec 
l’Éducation nationale. Les heures d’enseignement 
doivent être rendues aux enseignants et à leurs 
élèves. Or, la réforme des rythmes scolaires du 
gouvernement Hollande a transféré ces heures 
à la charge des collectivités territoriales. Cela a 
tendu à aggraver les inégalités, car les communes 
ne disposent pas toutes des mêmes ressources. » 
Gratuites pour les familles à Bonneuil, les AEMT 
coûtent 350 000 € par an. 
« La tentation des maires est donc très grande 
de revenir à la semaine de quatre jours pour 
ne pas avoir à financer ces activités coûteuses, 
alerte le maire Patrick Douet. Je préconise que 
l’on prenne le temps de réfléchir sereinement à 
l’intérêt de l’enfant, et que l’on mette en place une 
large consultation, à la rentrée scolaire, pour que 
parents et enseignants se prononcent. » Nous 
informerons de l’agenda de cette consultation 
dans notre prochaine édition.   

K.N.-B

Rénovation de Fabien : 
les habitants au cœur du projet   

Le 17 juin, la municipalité et l’OPH de 
Bonneuil présentaient aux habitants de 
la cité Fabien le projet de rénovation 
du quartier. Principalement abordée, la 
démolition des 120 logements de la barre 
Brassens pour laquelle les relogements 
ont démarré dans la ZAC Aimé-Césaire et 
qui se poursuivront sur tout le territoire 
communal. Le maire a assuré que tous 
les foyers feront l’objet d’une enquête 
sociale dès la rentrée afin de répondre 
au plus près à leurs besoins. Il a par 
ailleurs réaffirmé que le projet pour le 
quartier sera travaillé avec les habitants, 
via le conseil citoyen et une équipe 
pluridisciplinaire composée d’architectes-
urbanistes et de sociologues.

Réunion de quartier, le 17 juin, salle Fabien. Photo : Julien Paisley
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L’ACTUALITÉL’ACTUALITÉ   Ça bouge à Bonneuil !

Inauguration du programme 
Villa Boissy 

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ  e Le 1er juin, le maire, Patrick Douet, 
son premier adjoint, Denis Öztorun, et des conseillers municipaux, 
ont participé à l’inauguration du programme immobilier Villa Boissy 
(Préférence home), situé à l’angle des avenues du Colonel Fabien, de Boissy 
et de la rue Montaigne. « Je me félicite de l’inauguration de ces 53 logements 
en accession à la propriété, chauffés à la géothermie, qui viennent compléter le 
vaste projet de ville décidé et co-construit avec les habitants depuis 2006, a-t-il 
déclaré. 40 % de ces logements ont été achetés par des Bonneuillois, 40 % par 
des Val-de-Marnais. Nous répondons ainsi à la demande des Bonneuillois 
de bénéficier d’un parcours résidentiel, de pouvoir devenir propriétaires dans 
des logements de qualité architecturale. » Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng Photo : Samuel Biheng

Saint-Exupéry fait peau neuve 
RÉHABILITATION e Le 27 juin, les habitants de la cité Saint-Exupéry 
ont assisté à une réunion d’information organisée par l’OPH de 

Bonneuil, en présence du maire et des entreprises retenues pour les travaux 
de réhabilitation et de restructuration de ce grand ensemble. Au programme, 
dès septembre et pour deux ans, la réhabilitation des balcons, des logements, 
des cages d’escaliers et halls, l’étanchéité des terrasses et des avants de halls, 
des plantations extérieures, des aménagements d’aires de jeux ainsi que des 
cheminements piétons. Des éléments, déjà travaillés avec les locataires depuis 
2016 au cours de réunions publiques aboutissant à un vote en faveur du 
dossier présenté. Dès juillet, des états des lieux seront organisés dans tous 
les logements afin de prendre en compte chaque cas particulier. Au total, 
960 logements et autant de familles sont concernées par cette opération de 
14 millions d’euros financés par le Département (16%), la Ville (5%), le 1% 
logement (1%), l’OPH (28%) et l’emprunt pour 52% à la Caisse des dépôts et 
consignations. Le maire a rappelé la pétition toujours en cours pour exiger 
de la Région un financement à hauteur de 1,2 million d’euros. « Elle refuse 
de subventionner les réhabilitation des villes qui disposent de plus de 30% de 
logements sociaux, s’est-il insurgé, dans le cadre de la loi, dite « anti ghetto » 
de Valérie Pecresse. Nous devons être encore plus nombreux à nous mobiliser 
pour exiger cette subvention ! » Photo : Samuel Biheng
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Entretien des bâtiments communaux
SERVICE PUBLIC e La Ville mène plusieurs chantiers ce mois-ci. À l’espace Louise-
Voëlckel, des travaux se poursuivent dans les salles de peinture et sculpture  : 
réfection de la toiture et changement des sept fenêtres de toit. Au cimetière, la 
toiture de l’ossuaire, dont le béton s’est fissuré, est en cours de réfection. Au stade 
Léo-Lagrange, le couloir d’accès aux tribunes et la guérite d’accueil refont peau 
neuve. Le gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton, quant à lui, fait l’objet d’une remise 
aux normes avec notamment le passage à l’éclairage en leds.
Par ailleurs, les services techniques municipaux pilotent les travaux dans l’église 
dont les murs sont fissurés. Après une campagne de sondage, les réparations seront 
engagées accompagnées du changement de l’éclairage. La plupart de ces chantiers 
sont menés en régie, par les agents des services techniques municipaux. 

République : Florescence en commercialisation
ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ e Après la déconstruction de la barre Fleming, 

voici l’arrivée d’un nouveau programme de logements dans la ZAC République. En 
cours de commercialisation pour le compte d’Expansiel promotion (groupe Valophis), 
115 logements en accession à la propriété répartis dans deux bâtiments. Depuis le 5 
mai, 42 appartements ont déjà été commercialisés dans une première tranche de 67 
lots. Des appartements de 2 à 4 pièces, prolongés de balcons, terrasses et jardins en 
rez-de-chaussée avec parking en sous-sol. Situés à l’angle de la rue Guy-Môquet et de 
la rue de la Révolution-de-Œillets, un jardin partagé sera dédié aux résidants. Côté 
financement, les accessions peuvent être réalisées avec un taux de TVA à 5,5% sous 
conditions (au lieu de 20%).
i  Le bureau de vente est situé à l’angle des avenues Jean-Rostand et Pierre-Sémard. 

Ouvert lundi/dimanche de 14h à 19h, jeudi de 15h à 19h, vendredi/samedi de 10h à 
12h et de 14h à 19h. Plus d’infos sur : expansiel-promotion.fr/logement-neuf/bonneuil-
sur-marne-94380/florescence
→ Débuts des travaux début 2018, pour une durée de 18 mois.

Et aussi 
● Le Département réalise des TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE BOISSY, entre l’avenue 
de Verdun et le carrefour du Général-de-Gaulle à partir 
du 3/07 et pour une durée de 9 mois. L’opération 
vise à améliorer les circulations automobiles et 
piétonnes ainsi que le cadre de vie avec la réduction 
de la largeur de la chaussée, la création d’un trottoir 
accessible et d’une traversée piétonne à hauteur de 
la Zac Aimé-Césaire, la modernisation de l’éclairage 
public, le renouvellement arboricole, la création 
d’espaces végétalisés, la réorganisation des places de 
stationnement, le désamiantage et la rénovation de la 
chaussée.
● Dans le cadre des travaux de réaménagement de 
l’avenue de Boissy, LA RUE DU CIRQUE D’HIVER EST EN 
IMPASSE jusqu’à fin avril 2017. Le stationnement y est 
également interdit.
● Jusqu’au 7 juillet, le Département procède à 
L’AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE BUS pour les rendre 
praticables aux personnes à mobilité réduite.
● Cet été la RATP poursuit le RENOUVELLEMENT DES 
VOIES du RER A, ce qui nécessitera d’interrompre 
son trafic, pendant quatre semaines, du samedi 29 
juillet au dimanche 27 août inclus, entre La défense 
et Nation. Ces travaux vont permettre une meilleure 
desserte des stations de Sucy-Bonneuil et Boissy par 
tous les trains. La Ville s’est toujours mobilisée 
pour cela. 
Plus d'infos RATP.fr

Photo : Samuel Biheng
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En recherche d’une a� ectation scolaire pour la rentrée 2017 ? Un numéro gratuit SOS 
Rentrée à votre disposition ! Cette action, inscrite depuis plus de 20 ans dans le paysage 
départemental, a permis à plus de 20 000 jeunes de retrouver le chemin de la scolarité.
SOS Rentrée a pour objectif d’agir sur l’égalité d’accès aux droits à l’éducation et 
permettre aux jeunes de poursuivre leurs études dans le respect de leurs choix 
d’orientation.
Le Conseil départemental est à l’origine du dispositif SOS Rentrée, créé en 1989, en 
réponse à l’interpellation de conseillers départementaux par des jeunes sans a� ectation 
scolaire. À Bonneuil, il est également animé par le Point information jeunesse à 
l’espace Nelson-Mandela.

Numéro vert, appel gratuit !
0 800 24 94 94

Le Point information jeunesse
Espace Nelson-mandela - 2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68
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Ils font
Bonneuil

MEHDY KROLICZAK, 18 ans, suit des études pour devenir 
développeur de sites Internet. Il est aussi rappeur. « Le rap, je 
suis tombé dedans, tout petit. Cet univers musical transmet 
beaucoup de valeurs, l’union, le partage », confie-t-il. Sous le nom 
d’artiste Sins (pêchés en anglais), il vient de sortir son premier 
free style, filmé à la maison de la réussite et posté sur une page 
Facebook, vue 3 800 fois. Il peaufine son projet, avec l’atelier 
1rs Pas mené par le service municipal de la jeunesse. « J’y trouve 
du soutien sur l’écriture, le son, la scène, l’enregistrement en 
studio, et l’aide de Pierre Drouode, animateur jeunesse, un 
mentor. » Ce dernier est aussi unanime : « Mehdy apprend vite, il 
a de l’avenir ». 

 En attendant le clip, vous pouvez l’écouter sur 
facebook.com/SinsCap/ 

GABRIELA DUCAUD, psychologue à l’Association Espace Droit 
Famille, tient une permanence gratuite, tous les mercredis au 
service social municipal. Née au Chili elle est venue en France en 
1974, où elle a poursuivi ses études à l’Université Paris Descartes. 
Sa carrière de psychologue se partage entre le Chili et la France. 
Psychologue à l’Alliance Française de Santiago, pendant 19 ans, 
elle s’intéresse au public adolescent. En France, elle continue 
à travailler avec les jeunes dans le cadre des classes relais, 
classes citoyennes, points écoute des collèges et lycées dans le 
Val-de-Marne. « Partout, c’est la bienveillance et le respect qui 
devraient être au cœur des relations humaines. Les temps sont 
à l’intolérance, à la peur de l’autre. Nous avons à changer les 
mentalités… »

DIDIER CAYRE, 59 ans et conseiller municipal, est diplômé de l’École du Breuil 
d’horticulture de la Ville de Paris. Il travaille, avec son équipe, au fleurissement, 
à la propreté et à la gestion différenciée des espaces du secteur Hôtel de ville 
à Créteil. « Je m’intéresse donc au projet d’aménagement du bec de canard et 
à celui des jardins partagés à Fabien. » Mordu de sport, « une hygiène de vie 
héritée de mon père », Didier est éducateur sportif au CSMB football, auprès 
des 6-11 ans, trois jours par semaine. « Parent accompagnateur, puis dirigeant, 
je me suis entiché de ce club. Je voulais m’occuper de jeunes. J’apprends 
beaucoup avec eux. » Pour compléter ce planning déjà bien chargé, Didier qui 
ne conçoit « pas une vie sans musique », joue du saxophone dès qu’il le peut. 
Un virus inoculé par sa mère, chanteuse de cabaret.

Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng Photo : Samuel Biheng

MARION CHEVALIER est l’animatrice de l’EHPAD Erik-Satie depuis une petite 
année. La trentaine, souriante, elle a cœur de monter des projets. De 
l’intergénérationnel, notamment, avec les écoles de Créteil. Des sorties, 
également. « Ma démarche vise à stimuler les résidents. Je n’impose rien. » 
Ainsi, elle fait régulièrement venir une zoothérapeute, organise des concerts, 
des journées bien-être, des ateliers divers (jardinage, cuisine…) et monte en 
ce moment un projet radio avec le groupe SOS sénior. « Nous avons chaque 
semaine un temps de revue de presse qui permet de parler de l’actualité 
nationale ou internationale. Le projet radio vise à recueillir des interviews des 
retraités sur leurs vies, leurs métiers. Ils aiment tellement se raconter ! Tout ce 
qui vise à les valoriser, et bien, je prends ! » 

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley
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Va y avoir du sport !

Rendez-vous mercredi 12 juillet pour le Kid stadium, journée de découverte de l’athlétisme au stade Léo-Lagrange. Photo : Julien Paisley



Le sport est en fête à Bonneuil. En juin 
déjà, la ville a accueilli deux grands 
rendez-vous sportifs : les Jeux du Val-

de-Marne qui ont permis de rassembler des 
centaines de Bonneuillois, petits et grands, 
et la DOM TOM Cup. Grand tournoi de 
football où ont concouru douze sélections 
ultramarines (Guadeloupe, Réunion, 
Guyane, Haïti, Mayotte, etc.), cette dernière 
a réuni plus de 2 000 participants au stade 
Léo-Lagrange, dans une belle ambiance 
joyeuse et conviviale. Juin, c’était aussi le 
temps des fêtes de fin d’année pour les clubs 
et sections sportives : galas de danse, fête de 
la gymnastique, journée des arts martiaux, 
etc. 
Mais la fête ne s’arrête pas là. 200 jours 
après la clôture des Assises du sport qui 
ont rassemblé l’automne dernier plus 
de 800 participants et ont abouti sur 13 
engagements, va se concrétiser cet été, du 
3 au 28 juillet, l’engagement n°2 des assises  : 
la création d’un festival « Mois Je sport ». 
L ’objectif, explique Denis Öztorun, 1er 

adjoint au maire délégué au sport, est de 
« valoriser et de renforcer les dispositifs 
et actions de la municipalité en faveur du 
sport. Il s’agit de concentrer de nombreuses 
activités sportives, de construire un moment 
de découverte, de partage et de solidarité 
autour du sport, du sport pour tous ! » 
Ainsi, pendant ce mois de juillet, seront 
proposés aux Bonneuillois : un tournoi de 
football, des stages de boxe et de grappling, 
une initiation à la pêche, des initiations en 
piscine (waterpolo, plongée, nage avec 
palmes, etc.), de la plongée handisport, 
ou encore la découverte du crossfit, une 
nouvelle méthode d’entrainement et de 
musculation. 
En point d’orgue de ce festival, la 3e édition 
du Kid stadium aura lieu mercredi 12 
juillet. En favorisant l’athlétisme ludique, 
Kid stadium permet aux jeunes enfants 
de s’initier, sur les pistes et aires du stade 

d’honneur Léo-Lagrange, aux nombreuses 
disciplines que sont la course, les lancers 
de poids et de javelots, la perche, les sauts 
en hauteur et en longueur, etc. Lors de 
cette journée, la section athlétisme du 
CSMB repérera les enfants intéressés par 
l’athlétisme et leur offrira 50% de réduction 
en cas d’inscription à la section.
« À travers cet événement et la réalisation 
en cours des autres engagements (tels que 
l’ouverture des équipements sportifs lors des 
congés scolaires, l’organisation de stages, des 
travaux pour l’accès et la pratique du sport 
aux personnes à mobilité réduite, etc.), 
étaie Denis Öztorun, notre volonté est que 
Bonneuil reste une ville sportive, et qu’elle le 
soit encore plus. Le sport doit être accessible 
à tous et doit pouvoir être pratiqué partout 
dans la ville, quel que soit son niveau, son 
envie. Nous sommes déterminés. »
Une détermination qui ne peut qu’être 
encouragée par les beaux résultats et 
moments de sport offerts cette année par 
les sportifs bonneuillois. Champions du 
Val-de-Marne, champions d’Ile-de-France, 
voire champions du monde… À Bonneuil, 
on a du talent ! Lire la suite pages 18 et 19. 
 

Benoît Pradier

Va y avoir du sport !
SPORT EN FÊTE e	Je sport, tu sport, il sport, nous sportons… Du 3 au 28 juillet, venez « sporter  » 
à l’occasion de la première édition du « Mois Je sport », nouveau festival de découvertes et 
d’initiations aux pratiques sportives à Bonneuil, et engagement n°2 des Assises du sport.   
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Pendant ce mois de 
juillet, seront proposés 
aux Bonneuillois de 
nombreux ateliers 
et stages sportifs 
accessibles à tous

Mois Je sport, le 
programme :
Projet handisport : la plongée en piscine 
Lundi 3 et mardi 4 juillet 
Organisé à la piscine, en partenariat 
avec des associations et des hôpitaux. 
Accès limité. 

Initiation à la pêche 
Mercredi 5 juillet, de 14h à 17h 
Organisée pour les enfants 
accompagnés par le Projet de réussite 
éducative. 

Tournoi de foot de l’été 
Mardi 11 juillet 
Pour les 11/17 ans, au complexe Léo-
Lagrange. Sur inscription.

Kid stadium 
Mercredi 12 juillet, à 14h
Libre accès aux jeunes enfants 
(accompagnés d’un adulte). Au stade 
Léo-Lagrange.

Stage grappling 
Du 17 au 21 juillet, de 14h à 16h  
Pour les 11/17 ans, accès libre limité 
à 16 personnes. À la piscine Marcel-
Dumesnil (entrée piscine gratuite). 

Stage de boxe 
Du 26 au 28 juillet, de 14h à 16h 
Pour les 11/17 ans, accès libre limité 
à 20 personnes. À la piscine Marcel-
Dumesnil (entrée piscine gratuite)

Crossfit 
Un mercredi sur deux, de 10h à 12h
Ouvert à tous. À la piscine Marcel-
Dumesnil.

Renseignements et inscriptions :
Service municipal des sports :
01 45 13 14 10
Piscine Marcel-Dumesnil : 
01 43 77 67 52
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GROS PLAN 

Bonneuil, ville de champions !

Une belle journée des arts martiaux
Dimanche 18 juin, au gymnase Cotton, les 240 adhérents des sections judo, karaté et aïkido du CSMB ont participé à la 2e Journée 
des arts martiaux. Les familles étaient nombreuses elles aussi à ce moment festif, pour applaudir, partager et bien sûr immortaliser 
avec quelques films et photos les beaux progrès de leurs enfants ou parents. Ce fut l’occasion de célébrer les beaux résultats de cette 
année. L’ occasion également de rendre un nouvel hommage à Pascal Norbelly, professeur d’aïkido pendant 30 ans à Bonneuil, qui 
nous a quittés le 7 janvier dernier. Félicitations notamment aux aïkidokas Emmanuel Betranhandy, Guy Dupuy et Jean-François 
Salvat pour leur 2e Dan ; à Thibault Barbosa, Thomas Charnley et Lionel Cimigotto pour leur 3e Dan ; et enfin à Bernard Clémençon, 
Arnaud Douhard, Marcella Gomez, Thierry Renard et Alain Xavier pour leur 4e Dan !

Les Twirl’Stars 
vice-champions de France
Après leur première place en catégorie grande 
équipe sénior à la compétition internationale 
du Bâton d’or NBTA en février dernier, puis 
six titres de champion d’Île-de-France et 
Centre dans plusieurs catégories, le club 
Bonneuillois des Twirl’Stars a de nouveau brillé 
au championnat de France qui s’est déroulé du 
3 au 5 juin à Sélestat (Bas-Rhin). La grande 
équipe sénior est arrivée 4e et la petite équipe 
est montée sur la 2e marche du podium, vice-
championne de France !

La Gym en fête !
Dimanche 25 juin, au gymnase Romain-Rolland, 
la section gymnastique sportive du CSMB avait 
donné rendez-vous pour son traditionnel gala 
de fin d’année. Costumes, danses, pirouettes 
et cacahuètes… Ce fut un beau de moment de 
fêtes pour tous les enfants et leurs familles. Sous 
la houlette de leurs entraineurs dont Dorina et 
Mihail Sandulescu, les jeunes gymnastes ont 
fait le plein de médailles cette année encore. Les 
équipes des poussines, notamment, sont arrivées 
2es au championnat régional de gymnastique 
artistique. 

Football : bravo les filles !
Le ballon rond n’est pas en reste de trophées et 
de belles performances. L’ équipe des vétérans 
du CSMB a remporté une nouvelle fois le 
championnat en division Promotion Honneur, 
avec 17 victoires, trois nuls et seulement deux 
défaites. Autre succès, celui des féminines de 
moins de 16 ans. Elles sont invaincues cette 
saison et ont ainsi remporté le championnat 
de district de football à 7. Leur objectif pour la 
saison prochaine ? Passer au football à onze et 
se projeter vers le championnat U19.

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley Photo : Julien PaisleyPhoto : CSMB
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Muay Thaï : 
un des meilleurs clubs de France
C’est une bien belle saison qu’a connu encore le club de Boxe thaïlandaise 
de Bonneuil, le Mahmoudi Gym ! Il n’ en finit plus d’enchainer les titres et 
les victoires. Pour rappel, Tafari Joseph, 14 ans, a remporté la ceinture de 
champion d’Europe de K1. Aussi, âgé d’à peine 8 ans, Ilann Jardini - surnommé 
380 Volts ! - a tout gagné cette année : champion d’Europe junior WTKA en 
février, il vient de remporter le titre de champion intercontinental WTKA. 
Une jeune génération montante qui entend bien suivre les pas de leurs 
ainés : Rafael Llodra, Elias Mahmoudi ou encore Brice Delval qui brillent 
dans les plus grands galas et championnats internationaux. Ces jours-ci, 
les yeux seront tournés vers le combat de Brice Delval, 18 ans, face au 
Thaïlandais JanJao Sitsongpeenong, lors de la 11e édition du Best of Siam 
à Paris. Champion du monde S1, titre remporté à Bangkok en 2016, Brice 
enregistre 32 victoires pour 5 défaites et vient de s’imposer avec aisance au 
Thaï Fight de Turin face à un autre Thaïlandais, Padsanlek.

Rugby : les minimes maxi champions !
Bravo à l’équipe des minimes du BVB (moins de 
14 ans) qui sont devenus champions d’Île-de-
France de rugby à XV, après avoir remporté la 
finale régionale B1 face aux XV de Gennevilliers 
et de Sarcelles. Une belle performance et une 
belle expérience pour ces jeunes joueurs.
Pour rappel, le club a ouvert cette année une 
section féminine sénior. Il s’agit d’un rugby 
touché (sans placage). Elle cherche toujours 
des joueuses motivées pour se dépenser et 
passer de moments conviviaux. Rendez-vous 
à la rentrée ?

Danse : quels shows !
Du 17 au 24 juin, les danseuses et danseurs du 
CSMB n‘ont pas cessé de nous émerveiller. Sur 
les thèmes du Lac des cygnes, du pays imaginaire 
de Peter Pan ou encore du jukebox d’antan, 
danse classique, moderne, salsa batchata, 
zumba… Ils nous en ont mis plein les mirettes. 
Preuve encore de la qualité des enseignements 
et surtout des talents, si nombreux à Bonneuil.

Tennis : d’un cheveu…
Ce n’est pas passé loin ! Dimanche 4 juin, sur 
les courts du complexe Cotton, l’équipe 1re 

masculine du Tennis club de Bonneuil (TCBM) 
disputait un match qualification de la division 
prénationale face L’Hay-les-Roses. Alors que 
les deux équipes étaient à égalité après quatre 
simples et deux doubles, cela s’est joué à deux 
petits points au super tie break, perdu 11 à 13. 
Bravo à eux et à toutes les équipes du TCBM !

Plus de photos des événements sportifs de juin sur notre page 
flickr.com/villedebonneuil

Photo : BVB

Photo : TCBM

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

Brice Delval à l'entrainement. Photo : Samuel Biheng
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TEMPS LIBRE

FLEURISSEMENT e	La 25e édition du concours local des 
maisons et balcons fleuris s’est tenue au mois de juin avec 
la participation de 108 Bonneuillois cette année. La remise 
des prix s’est déroulée le 25 juin dans la ferme du Rancy 
où le maire a salué tous les participants, les honorant de 
leurs gestes en faveur du cadre de vie.

Bonneuil en fleurs

Dimanche 25 juin, la remise des prix était 
organisée à la ferme du Rancy, lieu adéquat 
récompensé en 2016 au titre du Prix 
départemental des Rubans du patrimoine 
pour sa rénovation et mise en valeur.
Les premiers lauréats de chaque catégorie ont 
reçu un bouquet de fleurs et un duo-repas 
au restaurant la Marmite, les 2es : un coffret-
repas pour deux personnes, les 3es : un coffret 
détente et bien-être. Les 4e, 5e, et 6e de chaque 
catégorie également ont reçu des accessoires 
pour la maison (coffrets barbecue, œnologie, 
supports de bouteilles pour la table…). Enfin, 
tous les participants ont reçu une lampe 
tempête. Rappelons que Jardiland, partenaire 
du concours aux côtés de la municipalité a 
offert à tous les inscrits une réduction de 20% 
dans son magasin à Bonneuil. 

Isabelle James

Les 1ers prix
Catégorie A
Maison avec jardin visible de la rue
Claire Lagrève, rue Anatole France.

Catégorie B
Maison avec façade fleurie, 
balcon ou terrasse avec ou sans jardin
Jean-Jacques Carsault, rue du Mont-Mesly.

Catégorie C
Balcons fleuris
Florisse Ficadière, 
chemin de la Pompadour.

Catégorie C1
Fenêtres fleuries
Patrick Morel, allée Léo-Ferré.

Catégorie E
Partie privative des loges de gardiens
Gisèle Valissant, mail de la résistance.

Catégorie hors concours
École fleurie
École Langevin-Wallon, 
rue Alexandre-Guillou

Prix des internautes : 
C’est Marie-Josyane Henid qui a remporté 
le plus grand nombre de « j’aime » 
et « j’adore » (152) sur la page Facebook de 
la Ville. Véronique Valette n’est pas très loin 
derrière (103).

Tous les résultats sur ville-bonneuil.fr

Fleurir sa maison, son jardin, son balcon ou 
sa terrasse participe à l’embellissement du 
cadre de vie dans la ville. La 25e édition du 

concours a vu cette année un bel engouement 
de la part des Bonneuillois de tous les quartiers. 
Fait remarquable, les habitants des nouveaux 
programmes de logements collectifs se sont 
particulièrement impliqués à République et 
dans la ZAC Aimé-Césaire ce qui a généré 
un plus grand nombre d’inscrits au concours 
dans la catégorie balcons. Par ailleurs, la 
compétition s’est installée entre voisins, 
remarquée dans la cité Fabien, notamment, où 
les fleurs n’ont eu de cesse de jouer les coquettes 
en balcons tout le mois dernier. À noter 
également, une participation hors concours 
cette année : celle de l’école Langevin-Wallon 
qui dispose d’un potager éducatif donnant sur 
la rue Alexandre-Guillou.

Félicitations à tous les participants au concours local de fl eurissement ! Photo : Samuel Biheng.

Photo : Samuel Biheng



CULTURE e	Quelque soit le lieu dans lequel se déroulent les congés d’été, la 
période est propice à la détente, au repos et aux découvertes en tout genre. La 
lecture et les jeux en font partie. La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne 
propose ici une sélection pour les vacances.

♥ Livres jeunesse
La petite envie de Gros-lapin
Auteurs : Ramona Badescu 
et Delphine Durand
À partir de 3 ans
Quelle est l’envie de Gros-lapin ? 
Il n’arrive pas à la définir mais il 
sent qu’elle est là, autour de lui ! Un 
album drôle qui vient à point pour 
les vacances…

Toute la beauté du monde 
n’a pas disparu
Auteur : Danielle Younge-Ullman
À partir de 12 ans
Trois semaines de camps d’été 
dans la nature la plus sauvage, 
dans les conditions les plus 
rudes, avec pour compagnons 
un groupe d’adolescents au passé 

traumatisant…Tel est le défi qu’Ingrid relève pour prouver à 
sa mère sa force de caractère.

Les génies construisent leur vie 
sur des coups de tête
Auteur : Jérémy Rouche 
Illustrateur. Zoran Lucic
Tout public
Le pied droit de Zidane, la vitesse 
d’exécution de Messi, le jeu de tête de 
Batista… Voici rassemblés les meilleurs 
footballeurs de tous les temps dans ce 
superbe livre.

Les coups de cœur de l’été à la médiathèque-Ludothèque

♥ Livres adultes
La tresse
Auteur : Laetitia Colombani
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une 
même soif de liberté. Liées sans le savoir par ce 
qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, elles 
refusent le sort qui leur est destiné et décident de se 
battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tresse 
espoir et solidarité.

Le début des haricots
Auteur : Fanny Gayral
Entre son métier de médecin-urgentiste, ses histoires 
d’amour qui tombent à l’eau, son père qui la terrorise, 
Anna n’a plus le temps de penser à elle. Alors quand, 
par hasard, elle tombe sur ce panneau : « Stage de 
psychothérapie intégrative. Thème de la semaine : 

courageux. L’être, le devenir ? », elle se dit qu’il n’est peut-être pas 
trop tard pour reprendre sa vie en main…

Cartes postales de Grèce
Auteur : Victoria Hislop
Ellie reçoit des cartes postales qui ne lui sont pas 
destinées. Pourquoi lui parviennent-elles ? Qui 
est l'expéditeur ? Portant l'éclat du ciel grec et 
l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la 
jeune femme de sa morosité. Un jour, elles cessent 
cependant d'arriver. Elle décide de découvrir ce pays.
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♥ Image et son
CD

Memories are now
Auteur : Jesca Hoop
Une musique qui nimbe de mystère 
toutes les oreilles. Dans la famille néo-
folk, la californienne tricote un univers 
mélodiquement riche mais avec un son assez 

brut qui peut la rapprocher du rock indé d’une Fiona Apple ou 
d’une  PJ Harvey, tout en évoquant la grâce d’une Agnes Obel.

DVD 
Le fils de Jean
Réalisé par Philippe Lioret
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est 
son père. Un appel téléphonique lui apprend 
que celui-ci était canadien et qu'il vient de 

mourir… Cette comédie intimiste sur la filiation nous touche 
par sa justesse, sa générosité, sa sensibilité ! De formidables 
acteurs et de splendides paysages québécois !

Ma vie de Courgette
Réalisé par Claude Barras
Sur le thème de l’enfance maltraitée, Claude 
Barras réussit le tour de force de nous offrir 
un film d’animation drôle, lumineux et plein 

d’espoir. Multi-récompensée, l’histoire de Courgette, petit 
orphelin placé en foyer, nous touche par sa grâce et sa poésie 
dénuées de pathos.



A VOTRE SERVICE
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SERVICE PUBLIC e	Les congés scolaires n’ont pas encore sonné. 
Pour autant, les services municipaux sont sur le pont pour préparer 
la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. 

Comment Bonneuil prépare la rentrée ?  

À la prochaine rentrée scolaire, 1 900 élèves 
(prévisionnel) retrouveront les bancs 
des 10 écoles publiques que compte 

la Ville. Pour les accueillir dans de bonnes 
conditions, la Direction Enfance (secteurs 
vie scolaire, intendance, animation) ne 
chôme pas. Une commission d’inscriptions 
scolaires en maternelle s’est réunie le 22 juin 
avec les directrices d’écoles pour affecter les 
enfants dans les établissements de la ville. 
Stylos, gommes, crayons… Le dispositif 
« gratuité scolaire » requiert beaucoup 
d’énergies. La Municipalité offre l’essentiel 
des fournitures scolaires aux élèves des 
écoles élémentaires. « Notre souhait est de 
favoriser l’égalité d’accès à l’école, d’agir pour la 
réussite scolaire et d’alléger le coût de la rentrée 
pour les familles », précise Mireille Cottet, 
conseillère municipale déléguée à l’Enfance. 
Les commandes sont passées. Livrées mi-
juillet, elles seront remises par le maire et les 
élus, le jour de la rentrée, lundi 4 septembre. 

La rentrée en chiffres 
π La Ville consacre un budget 
de 39 130 € à la GRATUITÉ 
SCOLAIRE. Une somme en 
hausse de 3% cette année. 

π 1 150 à 1 200 élèves - sur 
1 800 -  fréquentent en 
moyenne, les ACTIVITÉS 
ÉDUCATIVES MUNICIPALES 
POUR TOUS, les mardis et le 
jeudis, après-midis. Coût pour 
la Ville : 350  000 € annuels 
(personnel et fonctionnement). 
En contrepartie la Ville reçoit 
110  000 € de l’État et 58 000  € 
de la Caisse d’allocations 
familiales. 

π Les 50 agents techniques 
municipaux se préparent à 
l’ENTRETIEN DANS LES 
ÉCOLES CET ÉTÉ (sols, 
meubles, jouets). 

π Quatre DIRECTEURS 
D’ÉCOLES quittent la Ville 
cet été : Mesdames Durand à 
Eugénie-Cotton élémentaire, 
Fourniaud à Romain-Rolland 
B, Huquet à Henri-Arlès 
élémentaire et El Azhari à 
Eugénie-Cotton maternelle. 

Le service prépare également la pré-rentrée 
des enseignants vendredi 1er septembre. 
Les équipes d’animation préparent aussi 
leur rentrée. La ville recherche à ce titre des 
animateurs pour assurer le temps de la pause 
méridienne dans les écoles. Pour permettre 
aux élèves d’étudier dans de bonnes conditions, 
les services techniques mettront, cet été, la 
touche finale au chantier de l’école Langevin-
Wallon. Une partie des locaux accueillera dès 
septembre, les élèves de trois classes de l’école 
maternelle Joliot-Curie, devenue trop petite 
et le 1er self-service municipal. Les agents des 
services techniques se saisiront des congés 
estivaux pour effectuer les travaux de peinture, 
éclairage, serrurerie, dans les écoles.    
Les services préparent aussi activement 
la réussite du forum de rentrée, samedi 9 
septembre, l’ouverture de la saison culturelle 
vendredi 22 septembre. Un inventaire loin 
d’être exhaustif…  

K .N-B

Visite de chantier de l'école Langevin-Wallon qui accueillera trois classes de maternelle à la rentrée. Photo : Samuel Biheng
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• 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
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Soleil, canicule… Protégez-vous ! 

Attentive aux risques encourus par les 
personnes vulnérables lors des épisodes 
caniculaires, la municipalité met en 

place, chaque année, avec le centre communal 
d’action sociale (CCAS), un système de veille. 
Il consiste à proposer aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, isolées ou de santé fragile, 
de s’inscrire auprès du CCAS. Ainsi en cas 
de déclenchement par le Préfet du « plan 
de crise de chaleur extrême », des agents les 
appelleront quotidiennement pour prendre de 
leurs nouvelles. 
Pour sensibiliser le grand public aux dangers 
du soleil, l’atelier santé-ville et la Ligue contre 
le cancer, organisent « Le jeu géant du soleil », 
à la piscine Marcel-Dumesnil, mercredi 5 
juillet, de 14h à 17h. « Ce grand jeu de l’oie, 
ouvert à tous, participe de nos actions de 
prévention santé, de dépistage des cancers et ici 
plus particulièrement du cancer de la peau », 
avance Myriam Cheyreau, coordinatrice de 
l’atelier santé-ville. Dorra Belaïd, chargée de 
prévention au comité 94 de la Ligue contre le 

cancer, lancera les dés de cette initiative. « Sous 
forme de questions-réponses, les participants 
pourront s’informer des risques liés à une 
surexposition au soleil, des moyens de se protéger, 
expose la jeune femme. Ce sera aussi l’occasion 
de tordre le cou aux idées reçues telles que « 
on ne bronze pas quand il y a des nuages », « 
inutile d’appliquer de la crème solaire si l’on a 
la peau mate », « appliquer de la crème solaire 
empêche de bronzer ». Avant de participer 
au jeu, quelques recommandations : penser 
à s’hydrater régulièrement, maintenir son 
logement au frais, éviter de s’exposer au soleil 
entre 12h et 16h, se couvrir (lunettes, casquette, 
tee-shirt), ne pas exposer les bébés, limiter au 
maximum l’exposition des enfants et appliquer 
de la crème solaire. 

K.N.-B
CCAS, Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945. Tél. : 01 45 13 72 90. 
Plateforme d’information canicule (appel 
gratuit) : 08 00 06 66 66 (de 9h à 19h). 

SANTÉ e	Le mercure danse au 
dessus des 30 degrés ? En cas 
de fortes chaleurs, la Ville est 
mobilisée pour protéger les 
personnes les plus vulnérables. 
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Élections législatives de juin 2017
Les français qui se sont fortement abstenus ont finalement donné à 
Emmanuel Macron une majorité absolue. Mais les vrais électeurs ne sont-ils 
pas ceux qui ne se sont pas rendus aux urnes ? Le bouleversement du paysage 
politique Français est confi rmé. Dans le Val-de-Marne, le parti présidentiel 
est largement représenté avec sept sièges sur les onze en liste. 
Sommes-nous en train de vivre une nouvelle forme de gouvernance avec 
une équipe multi-partis ? Nous attendons les orientations et décisions de 
cette nouvelle majorité avec impatience. Gardons à l’esprit qu’une révolution, 
économique et/ou culturelle, part souvent du local vers le global… Pour 
que la justice sociale, économique et environnementale triomphe grâce aux 
citoyens.

Affi  chage « sauvage »
L’ affi  chage pendant les campagnes électorales prend de plus en plus de 
place dans notre ville générant une pollution visuelle, alors que les outils 
informatiques permettent de l’atténuer fortement. J’ai été interpelé par de 
nombreux Bonneuillois au sujet de l’affi  chage sauvage massif (affi  chettes 
autocollantes, etc). Je propose qu’une charte de bonne conduite soit mise 
en œuvre sur la commune. 

A.N.R.U   Fabien - Centre ancien
Concernant la construction à l’angle de la rue Ronsard et de la rue Auguste 
Gross, je regrette le peu de place accordé aux espaces verts. Il aurait été plus 
judicieux de laisser une bande végétalisée comme déjà réalisé sur d’autres 
projets (rue Montaigne/avenue Colonel Fabien ou rue Docteur Emile Roux). 
Le quartier pavillonnaire du cœur de ville apporte tout son charme à notre 
petite commune. Il doit être préservé en son cœur afi n de conserver son 
cadre villageois et historique.

Bonnes vacances
Comme les précédentes années, la municipalité programme un dispositif 
pour assurer à tous les Bonneuillois un agréable été : centres de loisirs, 
activités à thème, séjours à Cezais, escapades à la journée… Un grand merci 
au personnel  municipal impliqué  pendant cette période estivale pour le 
plus grand bien de tous.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances d’été. 

Sabri MEKRI
Président du groupe

E.E.L.V  /  Bonneuil Ecologie

À VOTRE SERVICE - Tribunes Espace de libre expression des groupes d’élus au Conseil municipal, sous   la responsabilité de leurs auteurs.

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Luttons ensemble pour le progrès social

Tout d’abord, nous souhaitons remercier les électeurs qui se sont mobilisés 
à Bonneuil lors des dernières élections pour faire vivre notre démocratie, 
ainsi que les bénévoles qui ont permis la bonne tenue des bureaux de vote.

Nous saluons les très bons résultats du candidat de rassemblement soutenu 
par le PCF Denis Öztorun qui a recueilli 32,87% des voix sur Bonneuil, 
largement en tête devant les autres candidatures et notamment 9 points 
devant celle soutenue par le gouvernement. Nous saluons également 
l’investissement de centaines de Bonneuillois-es dans la campagne de Denis 
Öztorun durant plusieurs mois, afi n de porter jusqu’au bout les valeurs de 
justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de paix.

Maintenant, le nouveau gouvernement, appuyé sur une grande majorité à 
l’Assemblée nationale, veut dès cet été engager la destruction de l’ensemble 
des conquêtes sociales du Code du travail. Nous refusons cet état de fait. 
L’austérité et la casse progressive du Code du travail, engagées depuis 
plusieurs années, ne permettra pas de faire baisser le chômage, bien au 
contraire. Nous en voulons pour preuve les 8 millions d’euros de baisse 
de dotations subies par la Ville de Bonneuil, qui ont réduit d’autant les 
possibilités d’investissement de notre ville au service des habitants.

De plus, de manière absolument anti-démocratique, le gouvernement 
compte passer ses réformes par ordonnances, c’est-à-dire en empêchant le 
travail parlementaire sur ces textes. Nous dénonçons ce déni de démocratie.
Pour porter les aspirations des Bonneuillois-es et pour continuer à défendre 
vos intérêts, vous savez pouvoir compter sur nous, ainsi que sur les 11 
députés communistes présents à l’Assemblée nationale et leurs partenaires 
ultramarins avec lesquels ils ont constitué un groupe.

Nous continuerons à tout mettre en œuvre au service des Bonneuillois-es, 
comme nous le ferons à nouveau cet été pour favoriser le droit aux vacances 
pour tous, avec les séjours mais aussi avec les nombreuses activités qui auront 
lieu dans la ville pendant l’été.

Élisabeth POUILLAUDE
Conseillère municipale

ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES



Pour une alimentation biologique et saine

Notre alimentation et encore plus important l’alimentation de nos 
enfants doit faire l’objet d’une attention particulière. Nous avons 
actuellement en France 5% de production agricole bio pour 20% 
prévu à l’horizon 2020 à l’échelon nationale.
 
Pour une bonne consommation, le bio doit se faire en circuit court, 
peu consommatrice d’énergie et donc avec  un bilan carbone positif. 

L’agriculture bio au-delàs de fournir une bonne santé à nos 
enfants, permet également de créer de l’emploi et des emplois non 
délocalisables. 

Il est donc impérieux que nos écoles primaires introduisent 
progressivement dans les repas des aliments issus de l’agriculture 
biologique et en circuit court. 

Le « Plateau Briard » pourrait à terme devenir un haut lieu de la 
production agricole de qualité, pour fournir des aliments issus d’une 
agriculture «  bio » à nos écoles. 

Notre municipalité devrait être le faire de lance sur ce sujet et 
travailler avec le Territoire, le Département, la Région et l’État 
pour que les appels d’offre qui devront renouveler la filière 
d’approvisionnement en produits frais de nos écoles prennent 
systématiquement en compte cet aspect de l’agriculture biologique.

Le principe de précaution nous oblige à faire attention aux risques 
à moyen et long terme de notre alimentation issue de l’agriculture 
intensive qui est aujourd’hui en panne puisque concurrencée par 
des pays à la main d’œuvre peu rémunérée. 

Le groupe socialiste, qui représente la gauche socialiste de combat 
et écologiste de Bonneuil sera toujours visionnaire pour parier 
sur le bio et faire évoluer cette thématique dans notre ville pour 
une conversion rapide de notre production agricole vers une 
alimentation saine, maitrisée et de qualité. Nos enfants, nous en 
seront reconnaissants dans l’avenir.

Jean-Paul ENZA
Conseiller municipal

LES PERMANENCES DES ÉLUS
Espace de libre expression des groupes d’élus au Conseil municipal, sous   la responsabilité de leurs auteurs.
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ÉLUS SOCIALISTES

 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, fi nances 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).



   Lundi 3
Tomates vinaigrette
Brandade de poisson
Fromage
Compote 
   Mardi 4
Salade de pâtes
Émincé de bœuf au paprika
Brocolis en gratin
Fromage 
Fruit 
   Mercredi 5
Concombre vinaigrette
Rôti de dinde mayonnaise
Coquillettes
Fromage
Liégeois au chocolat 
   Jeudi 6
Carottes vinaigrette
Côte de porc à l’estragon*
Haricots verts
Yaourt
Paris Brest 
   Vendredi 7
Saucisson à l’ail*
Filet de poisson sauce meunière
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit 
   Lundi 10
Taboulé
Filets de porc*
Carottes vichy
Fromage
Fruit 
   Mardi 11
Melon
Filet de poisson sauce armoricaine
Riz au beurre
Fromage blanc
Tarte aux pommes 
   Mercredi 12
Pizza
Sauté de veau Marengo
Jardinière
Fromage
Fruit 

   Jeudi 13
Betteraves
Omelette au fromage
Macaronis
Fromage
Fruit 

   Vendredi 14
Férié

   Lundi 17
Sardines
Bœuf catalane
Petits pois
Fromage
Fruit 
   Mardi 18
Pomelos
Escalope de dinde
Flageolets
Yaourt
Compote pomme 
   Mercredi 19
Chou blanc vinaigrette
Gigot ketchup
Gratin de courgettes
Fromage 
Crème caramel 
   Jeudi 20
Repas à thème Far West
Bâtonnets carottes, tomates cerise
Ailes de poulet
Potatoes
Fromage
Brownies au chocolat 
   Vendredi 21
Pommes de terre en salade
Poisson pané, citron
Ratatouille
Fromage 
Fruit 
   Lundi 24
Pastèque
Sauté de dinde sauce tomate
Tortis
Fromage
Gélifi é vanille

   Mardi 25
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf mayonnaise
Poêlée de légumes
Fromage blanc
Fruit 
   Mercredi 26
Céleri rémoulade
Poisson sauce à la crème
Riz pilaf
Fromage
Fruit 
   Jeudi 27
Chou-fl eur en salade
Émincé de langue sauce piquante
Purée
Fromage 
Ananas au sirop 
   Vendredi 28
Blé en salade
Œuf Mornay
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
   Lundi 31
Salade verte
Lasagnes au saumon
Fromage
Compote

Pharmacies de garde en juillet
● DIMANCHE 2. Pharmacie Sediame. 83 av. de Verdun à Créteil. Tél. : 01 41 78 81 81. ● 
DIMANCHE 9. Pharmacie Soumet. Cap santé 2. Centre commercial Créteil Soleil à Créteil, 
porte 14. Tél. : 01 49 80 10 77. ● VENDREDI 14. Pharmacie Legros-Dubald. 26 rue Auguste-Gross à 
Bonneuil. Tél. : 01 43 39 62 37. ● DIMANCHE 16. Pharmacie de l’Université. 25 rue des Mêches à 
Créteil. Tél. : 01 42 07 41 55. ● DIMANCHE 23. Pharmacie Benais-Maarek. Centre commercial. 14 Bd 
Montaigut à Créteil. Tél. : 01 48 98 07 28. ● DIMANCHE 30. Pharmacie Bendenoun. Centre commercial la 
Levrière. 30 av. du Mal Lyautey à Créteil. Tél. : 01 48 99 49 82. 

* 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 
modifi és tout en respectant l’ équilibre alimentaire. 

Les menus de juillet
À VOTRE SERVICE
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Le tri sélectif 
de juillet

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables 
Lundis et vendredis

Emballages et papiers 
Tous les lundis

Verre
Vendredis 7 et 21/07

Encombrants
Mercredi 26/07

Déchets végétaux
Tous les mercredis 

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis

Emballages et papiers 
Tous les mardis

Verre
Jeudis 13 et 27/07

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 20/07
Secteur 2 : jeudi 27/07

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 08/07 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 26/07 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

Les rues de l'Église et des 
Usines Périer passent 
en collectif secteur 2.

Photo : Julien Paisley
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   Mardi 1er

Taboulé
Boulettes de bœuf sauce poivre
Petits pois, carottes
Fromage 
Fruit
   Mercredi 2
Carottes râpées
Côtes de porc
Haricots blancs
Fromage
Mousse au chocolat
   Jeudi 3
Concombre à la crème
Rôti de dinde mayonnaise
Poêlée bretonne
Yaourt
Tarte aux cerises 
   Vendredi 4
Saucisson à l’ail*
Filet de poisson sauce 
armoricaine
Ratatouille
Fromage
Fruit
   Lundi 7
Salade de pâtes
Sauté de porc à l’ancienne*
Carottes au jus
Fromage
Fruit
   Mardi 8
Tomate en salade
Filet de poisson sauce meunière
Macaronis
Fromage
Yaourt aux fruits
   Mercredi 9
Quiche lorraine
Rôti de veau farci forestier
Brocolis en gratin
Fromage
Fruit
   Jeudi 10
Haricots verts en salade
Omelette
Pommes country
Fromage
Fruit 
   Vendredi 11
Salade mêlée
Escalope de dinde à la crème
Poêlée arlésienne
Fromage
Gélifi é vanille 

   Lundi 14
Terrine de poisson
Bourguignon
Pommes vapeur
Fromage
Fruit 

   Mardi 15
Férié
   Mercredi 16
Céleri rémoulade
Rôti de porc ketchup*
Poêlée champêtre
Fromage 
Mille feuilles 
   Jeudi 17
Pastèque
Couscous boulettes d’agneau
Fromage
Crème caramel 
   Vendredi 18
Pommes de terre en salade
Filet de hoki au beurre citronné
Epinards à la crème
Fromage 
Fruit
   Lundi 21
Salade verte
Filets de dinde sauce colombo
Riz pilaf
Fromage
Gélifi é au chocolat
   Mardi 22
Friand fromage
Rôti de bœuf mayonnaise
Petits pois
Yaourt
Fruit 
   Mercredi 23
Betteraves en salade
Œufs durs sauce blanche
Coquillettes
Fromage
Fruit 
   Jeudi 24
Repas à thème – Pirates
Salade des Caraïbes
Poisson pané citron vert 
Duo de purée pommes de terre, 
carottes
Fromage 
Banane chocolat chaud

   Vendredi 25
Salade de blé
Sauté de veau à l’italienne
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
   Lundi 28
Chou-rouge en salade
Brandade de poisson
Fromage
Ananas au sirop
   Mardi 29
Salade de riz
Gigot ketchup
Haricots verts, fl ageolets
Fromage
Fruit 
   Mercredi 30
Salade coleslaw
Émincé de porc*
Tortis
Fromage
Liégeois au chocolat
   Jeudi 31
Pomelos
Poulet rôti
Jardinière
Fromage blanc

* 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 
modifi és tout en respectant l’ équilibre alimentaire. 

Les menus d'août

Pharmacies de garde en août
● DIMANCHE 6. Pharmacie Berdah-Bembaron. La Croix des mèches. 2 rue Calmette à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 50 52. ● DIMANCHE 13. Pharmacie Bonnardel. 36 av. du Gal Leclerc à Créteil. 
Tél. : 01 48 98 19 84. ● MARDI 15. Pharmacie Saint-Exupéry. Mail Salvador-Allende à Bonneuil. 
Tél. : 01 43 39 64 73. ● DIMANCHE 20. Pharmacie Chelly. Centre commercial Palais. 18 allée 
Parmentier à Créteil. Tél. : 01 48 99 81 02. ● DIMANCHE 27. Pharmacie Saint-Exupéry. Mail 
Salvador-Allende à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 64 73.
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Le tri sélectif 
d'août

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables 
Lundis et vendredis

Emballages et papiers 
Tous les lundis

Verre
Vendredis 4 et 18/08

Encombrants
Mercredi 30/08

Déchets végétaux
Tous les mercredis 

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis

Emballages et papiers 
Tous les mardis

Verre
Jeudis 10 et 24/08

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 24/08
Secteur 2 : jeudi 31/08

Tout habitat
Déchets toxiques
Il n’y a pas de collecte 
ce mois-ci.

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

Les rues de l'Église et des 
Usines Périer passent 
en collectif secteur 2.

Photo : Julien Paisley
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