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La déclaration du maire lors de 
la 1re journée de nettoyage collectif, 
organisée samedi 9 juin, sur 
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire#10

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Du 29 au 31 juillet 
Visite au séjour des familles au 
centre municipal Sarah-Arlès 
à Cezais.

Samedi 18 août
Remise de la Légion d'Honneur 
à Fernand Mogenier, ancien 
Résistant et élu Bonneuillois.

Dimanche 26 août
Commémoration de la Libération 
de Paris. Rendez-vous devant la 
mairie à 11h15.

Vendredi 31 août
Réception des enseignants au 
groupe scolaire Cotton.

Mercredi 30 mai, avec les enfants des centres de loisirs pour le parrainage 
de nouveaux arbres du quartier République.

Travaux de l’été 
Je consacrerai beaucoup de mon temps cet été, à suivre les 
travaux que nous avons inscrits au budget 2018 pour que dans 
le dernier trimestre vous puissiez profiter d’équipements plus 
beaux, plus adaptés, plus durables : terrain de football ou piste 
d’athlétisme au complexe Léo-Lagrange, ravalement du gymnase et 
du groupe scolaire Cotton pour une meilleure intégration urbaine 
dans le quartier République transformé ces dernières années, 
dédoublement des CP à Langevin-Wallon, ouverture à Arlès de 
notre deuxième self… Une attention portée encore une fois tant 
aux sportifs qu’aux enfants des écoles. 

RN 406, bientôt du nouveau
J’avais pris l’initiative il y a quelques semaines, en y associant les 
maires des quatre villes les plus concernées et des présidents du 
Département et de GPSEA, de demander à l’État la mise en place 
rapide d’un comité de suivi d’élus pour le grand chantier du 
prolongement de la RN  406 en phase d’étude technique. Ce sera 
chose faite le 6 juillet. Je reviendrai donc bientôt vers vous pour 
vous en dire davantage. Rappelons que ce prolongement, dont la 
programmation a été acquise en 2016 suite à une bataille politique 
de longue haleine des élus et de la population de Bonneuil, libérera 
la D1 de l’essentiel du flux de camions qui l’encombre et nuit tant à 
notre environnement.

Droit aux vacances pour tou·te·s
Je visiterai avec grand plaisir l’un des séjours familiaux organisés 
dans notre centre de vacances de Cezais. Ils témoignent, tout comme 
les autres séjours enfants ou retraités, de notre volonté de rendre 
les vacances accessibles à tou·te·s. Et pour celles et ceux qui restent 
sur Bonneuil tout ou bonne partie de l’été, notamment enfants et 
les jeunes, nos services comme d’habitude, se mettent en quatre 
pour des activités qui vous permettront détente, épanouissement 
personnel, découvertes naturelles et culturelles et belles rencontres 
humaines. Bel été à tou·te·s !

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Julien Paisley

L’édito du maire

Samuel Biheng
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1  Journée citoyenne de nettoyage

500 kilos de détritus en 1h15 ! 
Proposition transformée en acte ! Dans la matinée du samedi 9 juin, avait lieu la première « Journée citoyenne de 

nettoyage  ». Initiative qui avait emporté le premier prix du concours éco-citoyen 2017 organisé par la municipalité. Dans 
les rues de Fabien, Saint-Exupéry et de la ZAC Aimé-Césaire, pas moins de 80 citoyennes et citoyens, de tous âges, équipés de 
gants, sacs poubelles et pinces, se sont mobilisés pour rendre leur ville propre. Mégots, sacs plastiques, papiers, emballages, 
verres, bonbonnes de gaz… Au total, 500 kg de déchets - soit 6,3 kg par personne - ont été collectés en à peine 1h15 ! 
Le maire, Patrick Douet, s’est félicité de cette action éco-citoyenne : « C’est impressionnant tout ce qui a été ramassé 
en moins d’1h30. La Ville produit beaucoup d’efforts pour la propreté urbaine avec 22 agents qui nettoient nos rues du 
lundi au samedi, mais il en faut plus. J’en appelle à la mobilisation de toutes et tous. Nous sommes 17 000 habitants à 
Bonneuil, et s’il y avait chaque jour 17 000 gestes, la ville serait encore plus propre. Et nous contribuerions tous à sauver 
notre planète ». Et d’annoncer : « Nous allons reproduire cette initiative dans d'autres quartiers et même aller plus loin. 
Car cela passe par l’éducation, nous organiserons, dans les centres de loisirs et avec le service jeunesse, des journées 
d’information et de formation sur l’importance de trier les déchets et les dangers de cette pollution ».

Retrouvez notre reportage vidéo en ligne sur vimeo.com/bonneuil94/grandnettoyage

Benoît Pradier Samuel Biheng

re
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Le 20/06 
MEETING NATIONAL D’ATHLÉTISME. Parrainée par 
Ladji Doucouré, la 18e édition du meeting de Bonneuil 
a rassemblé en première partie les enfants des centres 
de loisirs autour d’épreuves athlétiques, mêlant 
initiation et performances. Ils ont rêvé aux JO de 2024 
qui se dérouleront à Paris. Idem pour les jeunes de 
16-18 ans lors du pré-meeting, en deuxième partie. Tous 
ont pu ensuite admirer les performances des athlètes 
venus du monde entier. Bravo notamment à Ludovic 
Payen, jeune espoir du 110 m haies, qualifié (avec 13’’38) 
pour les championnats d’Europe. 

Le 30/05 
PARRAINAGE DES ARBRES À 
RÉPUBLIQUE. Dans l’après-midi, les 
enfants du centre de loisirs Eugénie-Cotton 
procédaient au parrainage des nouvelles 
plantations dans le quartier République. 
En présence du maire, Patrick Douet, de la 
conseillère municipale déléguée à l’enfance, 
Mireille Cottet, les enfants ont accroché des 
sculptures et laissé leurs noms sur chacun 
des nouveaux arbres du quartier.

Le 1  /06 
QUAND LES BONNEUILLOIS RACONTENT 
LEUR MAI 68. Au cœur de la programmation liée 
à la célébration des 50 ans de Mai 68, la projection 
du documentaire, réalisé par la Ville avec les 
témoignages de 17 Bonneuillois, a permis au public, 
nombreux, d’échanger sur ses expériences et 
l'héritage de ce grand mouvement social.

Le film est en visionnage libre sur 
vimeo.com/bonneuil94/mai-68-raconté-par-les-bonneuillois

Les 15 et 16/06 
JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE. 
« Jouer, c’est grandir dans la vraie vie 
». Voilà le thème qu’a décliné la Ville à 
l’occasion de cette première édition. Au 
gymnase Langevin-Wallon, elle proposait 
une foule d’ateliers - ici en présence 
de Nathalie Andrieu, adjointe au maire 
déléguée à la petite-enfance - pour les 
parents et leurs enfants, agrémentés 
d’échanges sur la parentalité et la place 
de l’enfant.

Samuel Biheng

Julien Paisley

Julien Paisley

er
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Plus d'événements et de photos en ligne 
avec la photothèque publique sur 
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Visites de quartiers Galas de danse

Fête de la musique

Julien Paisley

Fêtes d’écoles

Les 23 et 24/06 
DOM TOM CUP. C’est l’autre Coupe du monde, 
celle des sélections d’Outre-mer : Guyane, 
Guadeloupe, Madagascar, Haïti, Nouvelle-Calédonie, 
etc. Douze au total. Un bel événement qui s’est 
formidablement déroulé au stade Léo-Lagrange, en 
présence de la marraine Wendie Renard, capitaine 
de l’équipe de France de Football, et de nombreuses 
personnalités ultramarines. Bravo au Cap-Vert, 
vainqueur de la finale face à la Réunion.

Julien Paisley.

Hand sur gazon

Mondial de foot

Le 24/06 
LES 40 ANS DU COMITÉ LOCAL DU SECOURS 
POPULAIRE. Une très belle fête organisée 
dans le parc départemental du Rancy ! Après 
une tranquille et instructive balade en bateau 
offerte par le Port de Bonneuil, bénévoles 
et ami.e.s du Secours populaire se sont 
rassemblés autour d’un pique-nique géant 
ponctué de jeux et de multiples activités. 
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Symbole républicain extrêmement fort, le 
14  juillet, rappelons-le, commémore le début 

de la Révolution française. La prise de la Bastille, 
le 14 juillet 1789, était le point d’orgue d’une 
profonde colère populaire et le déclenchement 
d’un grand bouleversement. Disettes, guerres, 
impôts, répressions… Depuis plusieurs mois, des 
émeutes dues à la faim éclataient un peu partout. 
À Bonneuil notamment, les habitants exprimaient 
des revendications aussi bien sociales que 
politiques. Dans un « cahier de doléances » au 
printemps 1789, ils exigeaient « les moyens les plus 
propres et nécessaires pour assurer, d’une manière 
constante et durable, la subsistance des peuples  », 
autant que « la liberté de la presse, l’abolition des 
lettres de cachet, la tranquillité et la liberté des 
individus du Royaume ». Début juillet 1789, le prix 
du pain atteignait son niveau le plus haut depuis 
le règne de Louis XIV (mort en 1715). C’est dans 
ce contexte que 80 000 Parisiennes et Parisiens, 
craignant une nouvelle répression sanglante, ont 
décidé de prendre d’assaut la plus célèbre prison 
d’État et de s’emparer de son stock de poudre et de 
munitions. Un événement qui fit l’effet d’un séisme 
en France, comme dans toute l’Europe. 

Ainsi, le 14 juillet commémore comment, en 1789, 
le peuple s’est soulevé contre le pouvoir royal 
jusque-là immuable, pour ensuite le renverser. 
Il commémore comment le peuple a donné un 
nouveau sens à l’Histoire. Car ces insurgés, hommes 
et femmes sans droits, sont ceux qui nous ont laissé 
la liberté et l’égalité en héritage. C’est pour cela 
que la municipalité, très attachée à son histoire 
populaire et révolutionnaire, voit les choses en 
grand le soir du 13 juillet. Objectif : réussir une 
communion festive et citoyenne autour des 
valeurs de 1789.

Au programme : 
21h30 : Défilé aux lampions, accompagné d’une 
fanfare, de la route de l’Ouest jusqu’à la pointe du 
quai du Rancy. Sur place : buvette, animations et 
nombreux jeux pour les enfants.
23h : Grand feu d’artifice, tiré au fil de l’eau depuis 
l’île Saint-Julien, sur le thème des 50 ans de Mai 68.
Bref, il y aura quelques décibels du côté des bords 
de Marne… 

Fête nationale

Plein feu sur la Marne, citoyens !
Benoît Pradier Julien Paisley

Vendredi 13 juillet, 
21h30
Quai du Rancy
Plus d’infos sur 
ville-bonneuil.fr

Vendredi 13 juillet, la Marne s’illuminera la nuit tombée, pour célébrer les 
229 ans de la prise de la Bastille. À la pointe du quai du Rancy, toutes les 
citoyennes et tous les citoyens sont invités à une grande soirée festive. 
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À la carte...

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

Soirées cinéma 
Séances spéciales Taxi, La vérité si 
je mens, Camping et Louis de Funès. 
Chaque vendredi en juillet : deux films 
et un bar à sirop, à la salle Gérard-
Philipe, à partir de 20h30. 

Retrouvez tous les événements à BonneuilRetrouvez tous les événements à Bonneuil
. Disponible dans tous . Disponible dans tous 

les accueils publics et sur ville-bonneuil.frles accueils publics et sur ville-bonneuil.fr

Chaque vendredi en juillet : deux films Chaque vendredi en juillet : deux films 
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Tournoi de foot à cinq
Pour les 11/17 ans, mardi 10 juillet, 
de 10h à 18h, au city stade des 
Libertés.

Libération de Paris
Commémoration de la victoire de la 
Résistance et des Forces françaises libres 
contre l’occupant nazi en août 1944. 
Dimanche 26 août, 11h15, 
au départ de la mairie.Portes ouvertes 

des centres de loisirs 
Découvrez les réalisations des enfants et 
fêtez l’été. Au centre Henri-Arlès, jeudi 
26 juillet, et au centre Romain-Rolland, 
mercredi 29 août.

Tennis 
Finales du tournoi jeunes, organisé 
par le tennis club de Bonneuil. 
Dimanche 8 juillet, au complexe sportif 
Aimé-et-Eugénie-Cotton.

Vaccinations gratuites
Pour les 6 ans et plus. Mercredi 18 juillet, de 13h30 à 17h, 
service social municipal.

Santé

Don de sang, il y a urgence 

Soyons tous mobilisés ! Le don de sang, cela nous concerne tous. 
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, accouchements, 

maladies de sang, cancers… Les besoins en sang sont quotidiens 
: 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour couvrir tous les 
besoins. Donner son sang est donc un acte citoyen irremplaçable. 
C’est pour cette raison que la Ville de Bonneuil, labellisée « 
commune donneur » depuis 2012 par l’Établissement français du 
sang », organise plusieurs collectes chaque année. La prochaine 
aura lieu mercredi 25 juillet. À savoir, un don de sang ne dure pas 
plus de 45 minutes, comprenant l’accueil, un entretien médical, 
le prélèvement et un temps de collation. 

Julien Paisley

Mercredi 25 juillet, de 13h30 à 19h30
Espace Louise-Voëlckel

Plus d’infos sur www.dondusang.net

Intergénérationnel

Soirées danses tropicales

Elles avaient eu un fort succès l’été dernier, les 
soirées festives et intergénérationnelles de 

l’espace Nelson-Mandela reviennent ! Au programme 
cette année, trois soirées hautes en couleur : spéciale 
danse africaine le vendredi 6 juillet, Festa Do Brasil 
le 27 juillet et soirée Bollywood le 3 août. Des rendez-
vous animés, dès 20h, par les animateurs jeunesse et 
retraités de la Ville, avec la participation d’associations 
et d’artistes locaux (orchestres, danseurs, etc.), et 
rythmées par des spectacles, des concerts ou encore 
des démonstrations.  

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

Entrées gratuites

Julien Paisley
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Du 4 juillet au 2 septembre, c’est reparti pour Bonneuil Été. Dans 
tous les quartiers et les équipements municipaux, de nombreuses 
activités gratuites ou à moindre coût attendent les familles : festives, 
sportives, culturelles, ludiques ou encore éducatives.

Julien Paisley

   Benoît Pradier

Soirées, spectacles, sorties, jeux, découvertes... Vous n'allez pas vous ennuyer !

Voilà l’été, et les Bonneuilloises et 
Bonneuillois, quel que soit leur âge, 

pourront cette année encore choisir parmi 
de nombreuses animations et découvrir de 
nouvelles pratiques, grâce à un programme 
riche et varié concocté par les services de 
la Ville et les associations.
Outre la piscine Marcel-Dumesnil - qui 
comme chaque été se transforme en 
véritable base de loisirs où se baigner 
mais aussi où pique-niquer, prendre le 
soleil et pratiquer nombreuses activités 
en famille ou entre amis (lire page 36) - 
les Bonneuillois pourront bénéficier de 
sorties à la mer, de sorties dans les bases de 
loisirs du département, de soirées cinéma 

thématiques, de stages de danse, de fêtes 
intergénérationnelles aux couleurs du 
Brésil et de Bollywood, de retransmissions 
de la Coupe du monde sur écran géant, etc.
Dans les centres de loisirs et la Passerelle, 
les 500 enfants inscrits en juillet puis en 
août (inscriptions avant le 20 juillet) ne 
s’ennuieront pas non plus. Les équipes 
d’animations, renforcées par de nombreux 
saisonniers, leur préparent le plein de 
loisirs, de découvertes et de sorties, sur 
les thèmes alléchants de « Bonneuil 
adventure  » et les « vacances en lettres ».
Des disposit i fs  qui  s ’ajoutent  aux 
quinze séjours proposés par la Ville 
de Bonneuil. De juin à septembre, pas 
moins de 500 Bonneuillois - en colonies, 
séjours retraités ou encore séjours 
familles - vont profiter de destinations 
telles que Cezais, au centre municipal de 
vacances Sarah-Arlès en Vendée, mais 
aussi Hossegor, le Portugal, la Trinité-

Droit aux vacances pour tous 

Comme un été à Bonneuil !
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K.N-BLeurs vacances et coups de cœur cet été 

Ingrid DRANCOURT 
et sa fille Kaly
34 ans, quartier République 
Nous sommes sept, alors c’est 
compliqué pour le transport, le 
financement des congés et toute 
l’organisation. Mes trois grands 
partiront deux semaines en congés 
en Bretagne avec leur père. Mais je 
ne partirai pas en vacances cet été. 
J’irai bien sûr à la piscine, me balader 
au parc du Rancy. Mes coups de 
cœur cet été ? Le feu d’artifice du 13 
juillet en bords de Marne. Il y a du 
monde, c’est joli et très convivial. Et 
j’irai également à la soirée africaine, 
espace Nelson-Mandela, le 6 juillet. 
Mon mari est Ivoirien, nous écoutons 
beaucoup de musique africaine.

Kahina BORDÉE
11 ans, quartier Saint-Exupéry
Cet été, je vais pouvoir déstresser 
de mon année scolaire de 6e. 
C’était un sacré rythme ! Du 9 au 
26 juillet, je vais à Cezais avec 80 
autres enfants. Je vais me détendre 
et faire plein de découvertes. Au 
retour… Je repars à Cezais, du 29 
juillet au 3 août, pour le séjour 
avec ma famille cette fois, où nous 
attendent de nombreuses activités : 
zoo, canoë, piscine, soirée méchoui, 
tourisme ! Mon coup de cœur des 
activités à Bonneuil, c’est la sortie 
à Aquaboulevard, le 8 août. Je n’y 
suis jamais allée. J’aime nager. Je 
compte d’ailleurs m’inscrire à la 
natation à la rentrée.

Maneta Carlos 
et Maria Céleste ENCARNAÇÃO 
72 et 68 ans, cité Léa-Maury
Danse de salon, jeux de cartes, 
bals anniversaires… Nous profitons 
toute l’année de la programmation 
de l’espace Louise-Voëlckel. En 
juin, nous avons beaucoup ri à 
la projection de La cage dorée. 
Mais cet été, nous retournons au 
Portugal. Direction Leiria, à 130 km 
de Lisbonne. Ces vacances ? Dès 
notre arrivée, nous dégusterons 
un sandwich au cochon de lait. 
On en raffole ! Nous allumerons 
le barbecue, dégusterons  les 
spécialités culinaires locales, puis 
direction les bords de l’Atlantique, où 
nous passerons de plages en plages ! 

À la loupe
Les bons plans 

Paris jazz festival, l’Île 
de loisirs de Vaires-
Torcy, canoé-kayak sur 
la Marne, la Roseraie du 
Val-de-Marne… Retrouvez 
tous les bons plans de 
l’été autour de Bonneuil, 
sélectionnés avec le 
comité départemental du 
tourisme, dans la rubrique 
« Temps libre », en page 34 
de ce magazine. 

sur-Mer, Honfleur ou les Francofolies de 
la Rochelle.
C’est là, la réponse de la municipalité pour 
garantir le droit aux vacances pour toutes 
et tous. En 2017, 35,8 % des Français ne sont 
pas partis en vacances. Un chiffre en hausse 
par rapport aux années précédentes, mais 
qui montrent encore que l’égalité devant les 
vacances reste loin d’être acquise. « Malgré 

Cette année encore, la Ville propose 3 séjours famille.

Retrouvez la 
programmation complète 
dans L’Officiel de Bonneuil 
« spécial été » 
et sur ville-bonneuil.fr

L’officiel de

///////// JUILLET-AOÛT 2018

N°10
///////// ville-bonneuil.fr 

BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS ! 
Animations estivales, rendez-vous, sorties… 
Toute la programmation de votre été à Bonneuil.

Cinéma p.6 Retraités p.16Jeunesse p.10 

BONNEUIL

l’asphyxie budgétaire de notre commune, 
insiste Virginie Douet-Marchal, adjointe 
au maire déléguée au tourisme social, 
nous restons fidèles à nos engagements 
et maintenons nos efforts pour que 
les enfants, les jeunes, les familles, les 
retraités puissent profiter pleinement de 
ce droit essentiel ». 

S.B



12 | LES ACTUALITÉS

B/M      #10 / juillet-août 2018

Renouvellement urbain 

Cité Fabien : à vous la parole !
En vue du projet de renouvellement urbain de la cité Fabien, les habitants 
et les associations locales étaient conviés à une « visite diagnostic » du 
quartier, mardi 19 juin. Tout en déambulant dans les moindres recoins 
de la cité, ce fut l’occasion d’exprimer et de faire des propositions sur ce 
qu’ils aimeraient changer, améliorer, réaliser... Reportage.  

C’est au centre commercial Édith-Piaf 
que le rendez-vous était fixé. « Cette 

déambulation diagnostic a pour objectif 
d’échanger et de se projeter sur l’évolution 
future de la cité », a déclaré Hervé Saillet, 
animateur de ce rendez-vous et directeur de 
la société Cuadd Conseil, qui accompagne 
la Ville dans la concertation du projet de 
renouvellement urbain. Une trajectoire 
de cette balade est matérialisée, un 
questionnaire est remis à chacun, libre d’y 
consigner ses avis et propositions. 
Les commerces et services, l’aire de jeux, 
l’école Joliot-Curie, les tours Jaurès, les 
jardins partagés, la future coulée verte, 
l’espace vert central, la copropriété 
Caussignac… Durant 2h30, tout est passé 

au crible. De quels commerces et services 
publics avez-vous besoin ? Faut-il de 
nouvelles aires de jeux et où ? Comment 
voulez-vous organiser les circulations ? 
Quid du stationnement ? Les Bonneuillois 
n’ont pas manqué de livrer leurs ressentis, 
besoins et idées : « Nous souhaitons 
préserver des espaces verts conséquents 
au cœur du quartier », « Il faut favoriser 
la venue d’un médecin, d’un boulanger », 
« Profiter de commerces de proximité et 
d’aires de jeux supplémentaires comme ce 
qui a été fait à République », « Réhabiliter 
les tours Jaurès au plus vite »... Jusqu’aux 
idées les plus futuristes comme « créer une 
passerelle de verre entre les tours Jaurès ». 
Tout est permis ! 

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Repères
La concertation ne fait 
que commencer !
La Cité Fabien va connaître 
un projet de renouvellement 
urbain d’envergure. Vous 
souhaitez y être associé 
et faire part de vos idées ? 
La concertation continue ! 
Vous êtes attendus nombreux, 
samedi 29 septembre, sur le 
stand municipal de la Fête de 
Bonneuil, au cœur de la cité 
Fabien justement. Panneaux 
d’exposition à l’appui, les élus 
municipaux, les techniciens 
du projet et La Fabrique 
urbaine (en charge de l’étude 
urbaine et paysagère) seront 
à votre écoute pour échanger 
en direct. Cette phase de 
diagnostic proprement dite 
laissera place, d’octobre 2018 
à début 2019, à des ateliers de 
concertation sur les scénarios 
possibles d’aménagement de 
la Cité. Avant de présenter la 
consolidation du projet d’ici 
l’été 2019.

Échanges constructifs lors de la visite diagnostic, le 19 juin.
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Tranquillité publique

La police 
territoriale de 
contact arrive
C’est une première victoire 
pour les Bonneuillois.es, dont 
le maire lutte de longue date 
pour un réinvestissement des 
services de Police nationale dans 
la commune. La Ville bénéficie 
depuis le 4 juin du nouveau 
dispositif de « police de sécurité 
du quotidien » (PSQ).

« Il y en a assez des rodéos de motos dans nos rues, ça nous empoisonne la vie 
», « Quand on appelle la police, elle ne se déplace jamais »… Lors des visites 

de quartiers, les habitants sont nombreux à exprimer leur exaspération face aux 
incivilités et à la délinquance. C’est pour cette raison que la municipalité - qui a 
renforcé son action avec de la vidéo-protection et milite pour un poste de police à 
Bonneuil  - a candidaté pour bénéficier du dispositif de PSQ. C’était l’engagement 
n°3 des Rencontres d’automne 2017. 
C’est gagné ! Lundi 4 juin, à l'hôtel de police de Créteil, le préfet a présenté aux 
maires de Bonneuil et Créteil la nouvelle brigade mobile de contact. Elle est 
constituée d'une vingtaine d’agents, à vélo ou à moto, équipée d’outils connectés 
pour contrôler, verbaliser ou enregistrer des pré-plaintes. Leurs missions  : renforcer 
la présence des forces de police, accroître le contact avec les citoyens et accentuer 
la lutte contre la délinquance. Le maire vient d'interpeller le Préfet pour leur mise 
en mouvement rapide en lien avec les incivilités de ce début d'été. 

Samuel BihengB.Pr

Retrouvez le reportage vidéo sur le lancement de la police de sécurité du quotidien (PSQ) sur vimeo.com/bonneuil94

Droits de l’Homme

Un terrain (d’entente) pour l’insertion des Roms

Les échanges et les avancées se 
multiplient au sein du groupe de 

travail, constitué à l’initiative du maire de 
Bonneuil, pour la création d’un terrain de 
transition destiné aux Roms ou assimilés, 
vivant aujourd’hui en bidonvilles. Soit 15 
familles sur Bonneuil. Le collectif Rom 
Europe 94, soutenu par la municipalité, 
est en attente d’un rendez-vous avec 
les services de l’État pour concrétiser 
l’identification du lieu et envisager la 
faisabilité du projet. Le terrain « pressenti » 

Isabelle James

se situerait rue des champs, au sud de la 
Zac des Petits Carreaux. Il est la propriété 
de l’État.
Restera la question des financements, 
qui seront majoritairement privés. Mais 
pour Patrick Douet, c’est aussi une 
question d’ordre territorial. « C’est à cette 
échelle que nous avons à y travailler. Le 
Grand Paris Sud-Est avenir, au titre de 
sa compétence liée à l'urbanisme, est à 
même d’aborder ce dossier d’insertion par 
l’habitat. »  

Repères
• 15 000 Roms migrants 
vivaient en France en 2017, 
très majoritairement dans des 
squats ou bidonvilles.
• Près de 10 000 Roms sont 
chaque année forcés de quitter 
leur logement de fortune. 
La plupart sans solution de 
relogement.
• Un enfant sur deux vivant en 
bidonville n’est pas scolarisé.
• 77% de ces lieux de vie n’ont 
pas accès à l’eau potable et 
58% présentent un risque 
majeur pour la sécurité.
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La 2e réunion du Conseil des 
enfants des centres de loisirs 

a eu lieu le mercredi 13 juin. Les 
jeunes conseillers, plus à l’aise 
dans leur rôle, ont fait le point sur 
les projets présentés en première 
instance en mars dernier. Ils ont fait 
montre d’avancées notables dans 
la construction de leurs dossiers, la 
recherche de moyens, la concertation 
avec leurs camarades. Le potager 
d’Eugénie-Cotton est en pleine 
avancée avec le service municipal des 
espaces verts. Le journal du centre 
Langevin-Wallon est en construction 
avec des recherches de rubriques et 
de thématiques. Le club lecture de ce 
même centre est en quête de livres 
(BD, manga, poésie illustrée, etc). 
Le tournoi de foot des centres 
de loisirs proposé par Romain-
Rolland sera programmé dès l’année 
prochaine, le temps de peaufiner son 
organisation. Idem pour les sorties 
saisonnières du centre Henri-Arlès. 
Quant à la décoration de la Passerelle, 
les démarches sont entamées avec les 
services techniques municipaux. 
Deux nouveaux projets ont été 
présentés : la découverte de la crosse 
(discipline sportive méconnue) par 
le centre Henri-Arlès, et un nouveau 
projet radiophonique par les 
pré-adolescents de la Passerelle. 
Suite, à la rentrée !

Citoyenneté 
Conseils des enfants : 
les projets sont lancés ! 

C’est ce que représente en 2018 la baisse des 
dotations de l’État pour Bonneuil, soit - 94 000 
euros. Ainsi elles ne s’élèvent plus qu’à 3,8 Me, 

pour un budget de 55,5 Me. Une nouvelle baisse qui s’ajoute - malgré les 
promesses du Président de la République d’enrayer ce phénomène - aux 
8 Me déjà perdus par la commune depuis 2014. 

Service public de la santé
La greffe du foie retirée à Mondor : attention danger !

Contre le coup de force du directeur de l’AP-HP (Martin Hirsch) 
transférant immédiatement la chirurgie hépatique de l’hôpital Henri-
Mondor de Créteil à celui de Paul-Brousse à Villejuif, la municipalité 
soutient encore et toujours le mouvement de la coordination de 
vigilance en demandant à la ministre de la Santé d’œuvrer pour le 
maintien d’un équilibre territorial des gestes de santé. C’est une des 
raisons pour laquelle la Ville a émis un avis défavorable au Projet 
régional de santé (2018-2022).

Isabelle James Julien Paisley

D.R

Incendie
Solidarité avec les habitants d'Oradour

Le 21 juin, un incendie s’est déclaré au 15e étage de la tour 1 de la cité 
Oradour. Aucun blessé n’a été déclaré sauf un pompier, légèrement. 
La municipalité a immédiatement mis en place une cellule de crise 
pour prendre en charge les victimes. La famille touchée par l’incendie 
a trouvé refuge chez des proches. Les autres familles ont pu rejoindre 
leur logement dès l’incendie maîtrisé. Une semaine avant, le premier 
adjoint au maire recevait, avec la CNL, un des directeurs d'I3F, en 
attendant toujours une rencontre avec le président de l’entreprise 
immobilière, dans le cadre des demandes répétées des habitants pour 
la rénovation et un meilleur cadre de vie.

I. J. Samuel Biheng

I. J.

Le 22 juin, les élus ont remercié tous les agents mobilisés pour venir en aide aux victimes.
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SOS Rentrée

Au secours des sans-bahut !

Le dispositif départemental SOS Rentrée 
accompagne collégiens, lycéens et 

étudiants val-de-marnais en difficultés 

dans leur parcours scolaire ou de formation. 
Au regard des dysfonctionnements liés à 
la nouvelle procédure d’orientation des 
étudiants, Parcoursup, il est à parier que 
de nombreux jeunes se retrouveront sur 
le carreau en septembre… Une antenne 
SOS Rentrée est présente à Bonneuil, 
au Point information jeunesse (PIJ) et 
accompagne les jeunes Val-de-Marnais. 
Ils peuvent s’y présenter pour remplir 
un dossier puis un rendez-vous leur sera 
donné pour bien préciser leur demande. 
Ensuite, le service départemental de la 
jeunesse et les élus œuvreront auprès des 
instances de l’Éducation nationale afin de 
parvenir à l’octroi d’affectations dans les 
établissements recherchés. 

PIJ de Bonneuil 
Espace Nelson-Mandela, 
2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 45 13 88 00. 

Soutien aux cheminots contre 
la réforme de la SNCF
En présence des unions locale et 
départementale de la CGT et de Sud 
Rail, le 8 juin dernier, le maire de 
Bonneuil, ses adjoints et conseillers 
municipaux, dont Jean-Louis 
Godin (sur la photo) affirmaient ici 
encore leur soutien aux cheminots 
mobilisés à la gare multi technique 
de Bonneuil contre la privatisation 
du rail et pour le développement 
du ferroutage. Depuis le début 
de ce mouvement de grève, la 
municipalité n’a de cesse de 
soutenir la lutte des cheminots 
affirmant le nécessaire maintien 
d’un service public du rail.

Plus de 200 permis piétons 
pour les enfants !
Cette année encore, plus de 
200 enfants des classes de CE2 
de Bonneuil ont passé et reçu 
le « permis piéton » avec leurs 
enseignants et les agents de la 
police municipale. Apprentissage 
des gestes de bonne conduite, 
mise en pratique en ville, voilà 
le déroulé, très sérieux, de cet 
examen citoyen que les enfants ont 
tous remporté haut la main. Les 
diplômes leur ont été remis en mai 
et juin de manière très officielle 
en présence de Mireille Cottet, 
déléguée municipale aux affaires 
scolaires. Bravo ! 

Intempéries : 
tant va la crèche à l’eau !
Entre le 21 mai et le 12 juin, une 
succession de phénomènes 
météorologiques d’intensité et 
d’ampleur exceptionnelles se sont 
répétés, quasi quotidiennement. 
Ainsi, dans la nuit du 29 au 30 mai, 
des débordements ont mis à flot la 
crèche Odette-Raffin qui a dû fermer 
28h, le temps pour les agents des 
services techniques et de la petite 
enfance, de procéder à l’évacuation 
des eaux et au nettoyage des locaux. 
Ouverte en 2013, la structure est 
toujours sous garantie décennale, 
aussi le Maire a contacté l’architecte 
pour réviser cette anomalie.

Brèves

Isabelle James

Véhicules épaves
Un de vos véhicules est non 
roulant ? En état d’épave  ? 
Ne le laissez pas sur la 
voirie. Contactez le service 
de la police municipale qui 
fera procéder gratuitement 
à son enlèvement contre la 
carte grise barrée.
Police municipale : 
17 av. du Colonel Fabien. 
Tél. : 01 58 43 39 10 

Pas touche aux bouches 
à incendies !
Il est strictement interdit 
d'ouvrir les bouches et 
poteaux à incendies pour 
se rafraîchir. Un arrêté 
municipal est en cours 
depuis juin 2017. Cette 
pratique comporte des 
risques liés à la forte 
pression de l’eau, aux 
dysfonctionnements sur 
le réseau de distribution 
d'eau potable et bien 
sûr en cas d'incendie, les 
conséquences peuvent 
être graves si ces moyens 
d'extinction du feu ne 
sont pas immédiatement 
opérationnels pour les 
pompiers. 
Toute infraction est 
passible d'une amende…

Brèves

Le 22 juin, les élus ont remercié tous les agents mobilisés pour venir en aide aux victimes.
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Nouveaux logements, espaces verts, équipements, aménagements pour améliorer 
le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil avance ! Retrouvez ici, chaque 
mois, les actualités des chantiers du projet de ville et des travaux dans la commune.

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley et Samuel Biheng 

1,1 million d’euros de travaux 
dans les écoles   
Pour améliorer les conditions d’accueil et 
d’enseignement des petits Bonneuillois, la Ville 
réalise cet été des travaux dans différents groupes 
scolaires :
• Langevin-Wallon : création de trois classes dans 
le cadre du dédoublement des cours  préparatoires 
et mise en œuvre des mesures techniques 
permettant le confinement des enfants en cas 
d'intrusion (PPMS). 240 000 €. 
• Eugénie-Cotton élémentaire : rénovation et 
isolation des façades pour réduire les déperditions 
d’énergie ; travaux de sécurisation dans le cadre 
du Plan de prévention et de mise en sécurité. 
490 000 €. 
• Henri-Arlès primaire : implantation d’un 2e self 
conformément aux engagements municipaux. 
52 000 €. 
• Danielle-Casanova et Romain-Rolland : remise en 
état et peinture des grilles d’entrées et des portails  ; 
réorganisation et aménagement de la salle des 
maitres et du bureau du centre de loisirs à Casanova. 

Patrimoine scolaire 

L’art pose ses valises 
dans le port de Bonneuil  
La Ville et la RATP ont noué un partenariat culturel 
pour réaliser la fresque qui habille désormais 
le poste de redressement du pont du RER A, à 
proximité du Bec de canard. Sur la thématique « La 
nature en ville », le graffeur Korsé a fait montre de 
tout son talent en réalisant cette œuvre. Une façon 
originale d’embellir le cadre de vie des usagers du 
RER et des Bonneuillois ! 
→Coût pour la Ville : 2 160 € 
(moyens d'échafaudages et peinture). 

Environnement culturel

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 Rue Jean-Catelas 
Pour lutter contre le stationnement 
intempestif des poids lourds, la Ville a 
aménagé 123 places de stationnement 
pour les véhicules légers, 5 pour les 
personnes à mobilité réduite et 6 autres 
pour les poids lourds. Les travaux, qui 
ont duré trois semaines, ont couté 4 712 € 
(marquage au sol des places), 7 000 € 
pour le traçage de 2 pistes cyclables 
faisant ainsi le lien entre Delaune et le 
futur cheminement vers Limeil-Brévannes 
et 2 280 € (mise en place des bordures).

 Rue Ronsard 
Du 20 au 30 juin, des travaux de 
réparation des réseaux d’assainissement 
ont eu lieu. Du 2 septembre au 2 novembre, 
la voirie sera complètement refaite. 

 Rue d’Estienne-d’Orves 
Toute la rue sera reprise de septembre 
à décembre. Une réunion publique sera 
programmée en septembre pour faire 
le point avec les riverains. Informations 
détaillées dans notre prochaine édition.

|| 17 17|| 17 17

Plus d’infos sur valdemarne.fr/
a-votre-service/info-travaux

La Ville rénove 
vos terrains de sports  
Conformément aux engagements pris 
lors des Assises du sport en 2016, la Ville 
consacrera cette année un million d’euros 
à la maintenance et à la rénovation des 
équipements et installations sportifs. 

Au complexe sportif Léo-Lagrange, les travaux 
prévoient notamment les réfections de la piste 
d’athlétisme (320 000 €) et de la pelouse du 
terrain d’honneur ; le confortement des sols 
des vestiaires pour les stabiliser (150 000 €) ; 
la mise en peinture des vestiaires du stade 
et l’agencement d’une laverie pour les clubs 
sportifs. 
Au centre sportif Aimé-et-Eugénie-Cotton  : 
remise en état des vestiaires, rénovation 
des façades (195 752 €). Remplacement des 
éclairages par des Led. Au dojo : installation 
de dispositifs acoustiques pour réduire les 
nuisances sonores dans la salle de karaté et 
rénovation en peinture du plafond de la salle 
polyvalente.

De nouvelles aires de jeux 
au parc du Rancy 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne est à la 
manœuvre depuis la mi-juin sur la partie Est du parc 
départemental du Rancy. Il procède au renouvellement 
des aires de jeux devenues vétustes, avec l’objectif 
d’offrir plus d’activités aux habitants. « La structure de 
déplacement en hauteur terminée par un toboggan sera 
supprimée ; la surface libérée sera replantée. L’aire de 
jeux (bac à sable et 3 jeux à ressorts) située à l’entrée 
sera remplacée par une grande aire composée de 
structures d’escalade », précise Évelyne Maris-Bessou, 
technicienne espaces verts pour le Département. 
Fin des travaux mi-juillet.
→Coût : 152 000 €, financés par le Département. 

Espaces verts

Équipements sportifs municipaux   
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À l’agenda 

Bien utiliser 
internet pour sa 
recherche d'emploi 

De 9h15 à 12h à la Cité des 
Métiers du Val-de-Marne
Aujourd'hui, pour trouver un 
emploi, l'apport des 
technologies est indispensable, 
que ce soit pour trouver des 
informations sur les  entreprises, 
soigner votre propre image ou 
encore candidater. 
Sur inscription.

C’est l’été, je ralentis ma 
recherche d’emploi ? 
Si certaines entreprises freinent 
leur activité l’été, c’est l'occasion 
de se faire remarquer, de montrer 
motivation et ténacité en discutant 
avec ceux qui restent dans les 
entreprises et qui ont plus de 
disponibilités. Beaucoup de choses 
se décident l'été. C’est une période 
creuse pour le BTP et l'industrie 
mais la restauration et l'hôtellerie 
peinent à trouver des candidats. 
Vous pouvez mettre ce temps à 
profit pour relancer votre réseau, 
rester en veille, préparer la rentrée. 
En septembre, les candidats à 
l’emploi doivent être bien prêts. 
Août est alors le mois idéal pour 
regarder le marché, soigner ses 
lettres de motivation... À noter, les 
personnes inscrites au Pôle Emploi 
peuvent prendre l'équivalent de 
cinq semaines de congés par an 
sans forcément attendre l’été.

Le conseil du mois

Insertion

Zoom sur la mission locale 

La mission locale Plaine centrale du Val-de-Marne dispose d’une antenne dans 
chaque ville qu’elle rassemble, dont Bonneuil. Installée dans l’espace Nelson-

Mandela, elle suit aujourd’hui 398 jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire 
et en besoin d’accompagnement dans leurs demandes liées à l’accès à l’emploi, à la 
formation mais aussi à leur santé, leur logement, leurs démarches administratives...
En postes, deux conseillères généralistes, dont la responsable d’antenne, une 
conseillère logement, et un agent d’accueil. « Nous nous adaptons à la demande des 
jeunes, commente Céline Pressard, responsable de l’antenne à Bonneuil. L’objectif est 
la construction d’un parcours en travaillant aussi toutes les questions périphériques ». 
Pour cela, les professionnelles œuvrent dans un vaste réseau de partenaires associatifs 
et institutionnels tels que la Ville et tous ses services municipaux, des centres de 
formation, des entreprises, la Région, etc.
Dans les locaux également, un lieu ressources, pour les inscrits, avec matériel 
informatique, connexion internet, photocopieurs, imprimantes, presse spécialisée, 
annonces diverses, etc. Un lieu à ne pas négliger en cas de doute sur les choix et 
orientations à prendre… 

Isabelle James

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement 
économique et emploi
26 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40

 Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Mission locale
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 56 71 16 90 

Dominique 
Rodrigues
Conseiller 
emploi et 
formation 
de la Ville 

de Bonneuil

Convaincre son 
futur employeur 
en 5 minutes

De 9h15 à 12h à la Cité des 
Métiers du Val-de-Marne
Au cours de cet atelier, un 
conseiller de la Cité des 
métiers vous explique 
comment présenter votre 
parcours et faire bonne 
impression au recruteur 
dès les premières minutes. 
Sur inscription.

05/07
Bien préparer 
son entretien de 
recrutement 

De 9h15 à 12h à la Cité des 
Métiers du Val-de-Marne
Cet atelier, mené par un 
conseiller de la Cité des 
métiers vous explique 
comment construire 
votre argumentaire 
et vous préparer aux 
différentes questions. 
Sur inscription.

Samuel Biheng

Mission locale
Espace Nelson-Mandela

2 rue Jean-Moulin - Tél. : 01 56 71 16 90. 

10/07 12/07

D’autres ateliers sont proposés en juillet à la Cité des métiers du Val-de-Marne : 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr/
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CDI - 68 offres d'emplois
5 À SEC - PB INVEST / A.D.H. / ACO SECURITE / 
ADREXO / ADSEARCH / AKELA / AQUILA RH  / 
AZAE Val-de-Marne / BAMESA / BERTO I. 
D. F. NORD / BHM EDITIONS BHM DIGITAL  / 
BYBLOS GROUP / CAP.SERVICES SARL / 
CARNIATO EUROPE / COFRAFER S.A. – BAMESA  / 
DESCOURS ET CABAUD / DEVIES LOCATION 
DISTRIBUTION / Direction Générale APAJH 94 / 
DISTRI-CLEAN / DMD TRANSPORTS / 
EUROBIOCONCEPT / FRANCE BOISSONS IDF / 
GARDEN PRICE / GROUPE ATOUTS / GROUPE 
KILOUTOU / GT LOCATION / K PAR K / LEADER 
INTERIM / LECLERC / LUTECIA TRANSPORTS / 
PRECIVER ACTIVITES / SATELEC / SEMERU 
– BONNEUIL / SESSD / SOC TRANSPORTS 
AUTOS BRUNIER / SOCOFREN / SOLUTEC 
INTERIM / SOLUTIONS TRANSPORTS / SPRINT 
TRANSPORTS / STERIENCE / U.D.A.F. / UTC CCS 
INTERNATIONAL / WAT.

Les offres d’emplois à Bonneuil

Offres d’emplois diverses 

TRANSDEV
Pour septembre : agent de médiation et d’information 
avec le permis B. Recrutement en cours : assistant de 
communication (H/F) ; assistant de gestion du personnel RH 
(H/F) ; assistant QSE (H/F) et exploitant de transports (H/F).
CV + lettre de motivation : td.tpsrecrutement@transdev.com 

La SNCF
375 postes en contrat d'apprentissage sur toute l'Île-de-France :
BAC pro MEI (1, 2 ou 3 ans), à Paris 12e ou Eaubonne / BAC pro 
MELEC (3 ans), à Drancy ou Issy-les-Moulineaux / BP  Agent 
technique de sécurité dans les transports (2 ans) à Fosses / 
MC Technicien en Énergies Renouvelables (1 an), à Noisy le 
Grand / BTS Transports et Prestations Logistiques (2 ans), à 
Paris 20e / BAC pro ARCU (2 ans), à Paris 9e / MC Accueil dans 
les transports (1 an), à Paris 15e ou 20e .
Préparer au recrutement : https://www.sncf.com,  Facebook, 
twitter, ambassadeurs SNCF.
Plus d’infos : http://www.cfa-ferroviaire-idf.fr/

Fondation INFA (Nogent-sur-Marne)
Recrute de jeunes souhaitant préparer le Diplôme d'État 
d’accompagnant éducatif et social (D.E.A.E.S.) en contrat 
d'apprentissage. Formation : de novembre 2018 à mai 2020
Inscriptions : Envoyer CV ou fiche de liaison à Claire Weisse : 
cweisse@infa-formation.com / pour cela vous devez contacter 
votre conseiller emploi (SDEE ou Mission Locale).

Le CFA INHNI
Recrutement en apprentissage (16-30 ans) sur toute l’IDF : 20 
chefs d’équipe (nettoyage bureaux) / 30 agents d’entretien 
ferroviaire (trains, métros, bus, gares) / 20 agents de service 
(nettoyage bureaux).
Infos :  CFA INHNI 34 boulevard Maxime-Gorki - 94800 Villejuif. 
Tél. : 01 46 77 40 40

Formaposte
Il reste des places pour préparer les métiers de facteur et 
de négociation bancaire en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation avec La Poste.
Infos : http://devapprentissage94.fr

MEDIAPOST
Recrutement pour distribution de prospectus à Bonneuil-sur-
Marne. Envoyer CV et lettre de motivation par mail à faizia.
sahouane@mediapost.fr 
CDI à temps partiel. Permis B et véhicule indispensable.

Pour plus de détails sur les offres 
à Bonneuil, connectez-vous sur 

www.pole-emploi.fr ou rapprochez-vous 
de vos conseillers emploi.

Source : site du Pôle Emploi au 22/06/2018
Voici la liste des entreprises qui diffusent une offre d’emploi à Bonneuil. Elles sont susceptibles de recruter pendant la 
période estivale, puisqu’à ce jour elles ont des postes vacants. Il y a 113 postes, répartis en fonction du type de contrat.

CDD - 23 offres d'emplois
BEERTENDER / DESCOURS ET CABAUD / ERAM / 
EVEREST VTC / INNOVELEC INDUSTRIE / LUMELY 
SERVICES / PACIFIC COLOUR / PLUS BELLE LA 
VIE / RESIDENCES SERVICES ABBAYE BORDS 
DE MARNE / SAINT-GOBAIN / SEHIL NABYL  / 
SOCIETE HOTEL / SOCOFREN / SOTRIME / 
SPEED RACE CAFE.

INTERIM - 22 offres d'emploi
ADECCO / AQUILA RH / AXXIS INTERIM ET 
RECRUTEMENT / CONNECTT 2  / DIXIT FRANCE  
/ ERGALIS / EVS / MISTERTEMP / ONEPI / QAPA 
INTERIM / RANDSTAD / RAS 590.

Pour plus de détails sur les offres à Bonneuil, 
connectez-vous sur www.pole-emploi.fr ou 
rapprochez-vous de vos conseillers emploi.

Retour sur la réunion de recrutement
Le 14 juin à l’espace Nelson-Mandela, la municipalité et son 
service du développement économique et de l’emploi, avec la 
Mission locale recevaient à nouveau le transporteur Transdev 
pour la présentation de ses métiers et des recrutements 
en contrats de professionnalisation et en alternance. Une 
centaine de demandeur.se.s d’emploi ont répondu présent.e.s. 
Chacun.e a pu obtenir de nombreuses informations sur 
l’entreprise, ses filières, ses métiers. Et, c’était l’objectif, ils 
et elles ont remis leurs candidatures aux différents postes 
proposés : animateur.rice.s médiation et service, conducteur.
rice.s receveur.se.s, téchnicien.ne.s mécanique poids lourds, 
carrossier.e.s, peintres, etc.
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Pour la deuxième année consécutive, 
le comité départemental de handball 

et l’Union sportive de l’enseignement du 
premier degré (Unsep) organisaient au 
stade Léo-Lagrange, lundi 28 et mardi 
29  mai, le 16e Tournoi départemental de 
mini-hand sur gazon. Et ce n’est pas la pluie 
fine qui a empêché les centaines d’enfants 
de tout le Val-de-Marne, scolarisés en CM1 
et CM2, dont trois classes de Bonneuil, de 
se rassembler pour ce grand rendez-vous 
de sport scolaire. Maillots rouges, roses, 
oranges, jaunes, bleus, blancs ou encore 
verts… Les enfants ont littéralement irisé 
le stade bonneuillois, avec la devise : « Le 
respect, ça change tout ». « Quelle fierté 
d’accueillir tous ces enfants, réunis pour 
pratiquer un sport populaire, s’est félicité 
Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, délégué 
au sport. C’est une nouvelle fois l’occasion 
de vivre un grand moment de fraternité et 
de partage autour des valeurs du sport. »
Un grand moment qui a culminé avec la 
venue - surprise ! - mardi matin de deux 
parrains, légendes vivantes du handball 
mondial : les frères Nikola et Luka 
Karabatic. Bouches bées, yeux écarquillés, 
les enfants n’en revenaient d’abord pas. 
«  C’est bien eux ? », « Ils sont connus eux, 
non ? » ou «  Regard, regarde, c’est les 
Karabatic ! », se murmuraient les enfants 
avant de sauter de joie autour de ces 
idoles. Il faut bien le rappeler, à eux deux, 
ils ont tout gagné dans leurs carrières. 
L’aîné Nikola notamment, 34 ans, compte 
à son palmarès : 2 Ligue des champions, 
3  championnats d’Europe, 4  championnats 

du monde et 2 médailles d’or olympiques. 
Rien que ça… 
« C’est un honneur pour nous de pouvoir être 
là, ont confié Nikola et Luka Karabatic. Nous 
jouons jusqu’à trois matchs par semaine, ce 
n’est pas facile mais c’est important pour 
nous de donner de notre temps pour les 
enfants. » Et ils en ont donné du temps, 
distribuant sans répit : selfies, autographes 
et, parfois même, câlins. Mais aussi en 
arbitrant des rencontres, en répondant 
aux questions, en dispensant conseils et 
encouragements. « Quand j’étais enfant 
comme eux, et que je rencontrais des sportifs 
de haut niveau, ça faisait chaud au cœur, 
j’avais les yeux qui brillaient. Ça m’a laissé 
de grands souvenirs », a témoigné Luka 
Karabatic. « Si on arrive à donner envie à 
quelques-uns d’entre eux de faire du sport, 
de faire du handball, tout est gagné, a 
ajouté Nikola. Pour nous, le handball, c’est 
une manière de vivre, ça nous a permis 
d’apprendre beaucoup. »
Alors pari réussi ? « C’est génial, ce sont 
d’immenses champions, des Zidane et 
Maradona réunis en deux frères, a résumé 
Denis Öztorun, qui n’a pas manqué non plus 
l’occasion d’un selfie. Ils font rêver tous ces 
enfants, qui auront peut-être envie un jour 
de devenir eux aussi champions, mais qui 
aujourd’hui, sont juste heureux de s’amuser 
et de partager avec leurs copains. C’est là 
toute la réussite de ces deux belles journées 
au stade de Bonneuil. » 

Quelle rencontre ! Les quadruples champions du monde et 
double champions olympiques de handball, Nikola et Luka 
Karabatic sont venus parrainer le Tournoi de mini-hand sur 
gazon, au stade Léo-Lagrange de Bonneuil. Pour la plus grande 
joie de nombre d’enfants.

Sport pour tous 

Les Karabatic à Bonneuil : 
« Enfants, nous étions comme eux » 

Benoît Pradier Julien Paisley

Retrouvez notre reportage vidéo, 
avec l’interview des frères Karabatic 
sur vimeo.com/bonneuil94/karabatic

Et plus de photos sur 
flickr.com/villedebonneuil
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Florian DAVID

Le Bonneuillois qui a fait trembler les filets 
de la Coupe de France
« C’est un moment unique, comme dans un 
rêve », raconte Florian David. L’attaquant des 
Herbiers, club vendéen de National 1, vient ce 
mardi 17 avril de qualifier son équipe pour la 
finale de la Coupe de France ! Il est l’auteur, à 
la 28e minute, d’un but rageur qui propulse son 
club, le « petit poucet » comme on dit, face au 
grand PSG, au Stade de France. 
Quel beau coup de projecteur pour ce 
Bonneuillois de 25 ans ! Aux Herbiers cette 
saison, passé par le centre de formation du 
Toulouse FC puis par le Grenoble Foot 38 les 
saisons passées, il gravit les échelons depuis 
ses tout débuts dans les cours de récréation 
de Bonneuil et à l’école de football du CSMB. 
Et il collectionne les buts : 34 dans sa carrière ! 
« J’ai un vrai caractère offensif, se caractérise-t-il. 
Ce que j’aime, c’est la technique pure, contrôle-
passe, des enchaînements rapides pour se 
porter vers l’avant. » 
 

Isabelle BASIDIK

En route pour la réussite
En terminale scientifique au lycée 
Gutenberg, Isabelle a préparé assidument 
son baccalauréat à la médiathèque 
Bernard-Ywanne, dans le cadre du 
dispositif Objectif bac, avant de passer les 
épreuves du 18 au 22 juin. « Dès l’arrêt des 
cours, je suis venue réviser tous les jours 
de 10h à 17h. À la maison, trop de choses 
me distraient. Ici, on se retrouve entre 
amis, dans une ambiance studieuse et des 
étudiants nous aident quelle que soit la 
matière. C’est un super dispositif. 
Très peu de médiathèques le font. » 
À 17 ans, elle ambitionne une double 
Licence droit et histoire à la Sorbonne. 
Elle est aussi admissible à Sciences Po 
Paris, dans le cadre d’une Convention 
éducation prioritaire signée avec les lycées 
dits prioritaires. « Chaque année, quatre 
personnes sont admissibles au lycée. J’en 
fais partie. J’attends la réponse », confie-
t-elle. Premier verdict : vendredi 6 juillet, 
avec les résultats du Bac. 

Ils et elles font Bonneuil
Benoît Pradier, Karima Nasli-Bakir et Isabelle James Julien Paisley
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Les lauréats du 26e concours des maisons et balcons fleuris
Des fleurs au beau parfum de vivre-ensemble
Reçus et honorés par la municipalité, dimanche 24 juin à la ferme du Rancy, voici les lauréat·e·s du concours 2018. 
Bravo à elles et eux pour leurs magnifiques jardins, balcons et fenêtres fleuris, et pour ainsi contribuer à rendre la 
ville plus belle !
Maison avec jardin visible de la rue :
1er Claire LAGREVE ; 2e Manuel CARREIRA ; 3e Gilberte MASSICOT ; 4e Gaston LANDRIER ; 5e Pierre GIRARD ; 6e Michel BERTRAND.
Maison avec façade fleurie, balcon ou terrasse avec ou sans jardin :
1er Maria DIAS ; 2e Maria TADDEI ; 3e Monique CAGLINI ; 4e Sylvie BRIOY ; 5e Antonio FERNANDES ; 6e Philomène CARBINI.
Balcons fleuris :
1er Françoise DESFOUR ; 2e Colette GUERPILLON ; 3e Florisse FICADIERE ; 4e Mastefa BENNAMA ; 5e Marie-Josyane HENID ; 
6e Guilhène FRAGNIERE.
École fleurie (Hors concours)
1er École Langevin-Wallon, rue Alexandre-Guillou.

Jean-Yves TROUVÉ
Un mordu de la raquette 
Cet habitant de l’avenue Pasteur est adhérent 
au Tennis club de Bonneuil (TCBM) depuis 1987. 
Pratiquant le tennis depuis l’enfance, il est 
aujourd’hui bénévole au club bonneuillois, vice-
président depuis 10 ans et joueur classé 15/2. 
Il a fait de sa passion son métier : juge-arbitre. 
« Mon boulot consiste à superviser le déroulement 
des épreuves. Je gère les joueurs, et pendant les 
épreuves, je suis autour des terrains, je regarde tout 
ce qui se passe derrière. Je peux travailler 80 à 100 
heures par semaine sur un tournoi ». Jean-Yves se dit 
« comme un poisson dans l’eau », en référence à sa 
deuxième passion, la pêche, à laquelle il consacre 
90 à 100 jours par an. En effet, quand il n’est pas sur 
les courts de tennis, il joue avec silures et barbeaux 
dans les eaux de Seine-et-Marne… « Il faut que ça 
bouge ! », sourit-il.
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Visite du quartier Fabien le 8 juin.
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Ouverture de la maison de la réussite, extension de la géothermie, rénovation 
des quartiers, organisation d’une journée citoyenne de nettoyage, installation 

des figurines Arthur et Zoé pour la prévention routière, aménagement de self-
services dans les écoles, maintien des Rencontres de l’emploi chaque année… 
Toutes ces réalisations ont un point commun : c’est vous, les Bonneuilloises et 
Bonneuillois, qui les avez décidés, avec les élus du Conseil municipal qui se sont 
engagés à les mener à bien.
Depuis 2004, et les premières Assises de la ville, la démocratie participative et 
l’intervention citoyenne sont le fil rouge de l’action municipale. Car - c’est la conviction 
de la municipalité  - tout ce qui est décidé en dehors des gens, en dehors des citoyens, 
est voué à l’échec. « Il faut sans cesse faire appel à notre intelligence collective, 
affirme le maire Patrick Douet. Chacun d’entre nous a de l’expérience, un savoir-faire 
original à partager, bref  : l’expertise du quotidien. C’est ce que j’appelle le partage du 
pouvoir, voire sa restitution. »
Comment se traduit cette volonté de partager le pouvoir ? Par de nombreux temps de 
rencontres tout au long de l’année. D’abord : les visites de quartiers, qui permettent, 
rue par rue, quartier par quartier, de faire le point sur la vie au quotidien et de 
réfléchir à des améliorations, des solutions et de nouvelles actions. Cette année, les 
visites de quartiers, qui viennent de s’achever (lire page 26), ont permis à quelque 400 
Bonneuillois d’échanger en direct avec leur maire. 
Autre temps fort : les Rencontres d’automne, chaque année sur un thème défini, 
qui permettent sous forme de réunions publiques de débattre, de réfléchir et de 
« co-construire » l’action municipale. En 2017, les 12es Rencontres d’automne, qui 
portaient sur le bilan de mi-mandat, ont rassemblé 1  200 personnes et ont abouti sur 
dix grands engagements, dont beaucoup sont déjà réalisés, en lien avec la propreté, 
la tranquillité publique, la santé ou encore l’emploi.
Ce n’est pas tout. À Bonneuil, dès qu’un nouveau projet doit se décider ou qu’il 
s’agit de défendre la démocratie et le service public local, la municipalité sollicite 
ou soutient l’avis et l’action des citoyens. C’était le cas, sous forme de référendum, 
pour la rénovation de République, de Fabien, ou la réhabilitation de Saint-Exupéry. 
C’est encore le cas pour l’obtention du prolongement de la RN 406, indispensable pour 
réduire les pollutions et le trafic de camions en centre-ville, ou encore contre les baisses 
de dotation imposées aux collectivités qui ont mobilisé pas moins de 3 000 pétitions.
À l’heure où l’on parle de désintérêt des citoyens pour la chose publique, Bonneuil 
et ses habitants prouvent que décider ensemble peut devenir une règle et, plus 
encore, une culture partagée par tous. 

Démocratie participative

La parole citoyenne
en action

Pour en savoir plus : 
ville-bonneuil.fr/
rubrique grands projets/
la démocratie au cœur

Benoît Pradier Julien Paisley

Fil rouge de l’action municipale, la démocratie participative rythme la vie 
bonneuilloise et est à l’origine des profonds changements dans la ville ces derniers 
années. Rénovation urbaine, projets citoyens, nouveaux services publics, défense 
du bien commun… À Bonneuil, rien ne se fait sans les habitants. Faisons le point.
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En direct avec le maire et les élus

Plus de 400 Bonneuillois 
aux visites de quartiers 

Karima Nasli-Bakir 

« Bonjour, je suis Patrick Douet, maire de 
Bonneuil. Comment allez-vous ? Tout se 

passe bien ? » Chaque année, à l’occasion des 
visites de quartiers, le maire, accompagné 
d’élus et de techniciens municipaux, va à la 
rencontre de quelque 400 Bonneuillois, au 
plus près de leurs attentes et interrogations. 
Un des rendez-vous annuels de démocratie 
directe, mis en place en 2004, auquel il est 
très attaché (lire en P. 29). Ces rencontres 
sont également attendues et appréciées 
des Bonneuillois. « Ce soir, c’est ma première 
visite de quartier. Quand on travaille, on rentre 
tard, on est fatigués, c’est un peu bonjour-
bonsoir, métro, boulot, dodo. Maintenant que 
je suis retraitée, j’ai le temps de venir. Cela 
m’intéresse et c’est l’occasion de croiser 
du monde. Le maire est très présent sur le 
terrain. Il est incroyable », a commenté Phan 
Nga PHAN, à l’occasion de la visite du Haut-
Bonneuil 1, le 30 mai. 

Le bilan ? C’est à partir des demandes 
des Bonneuillois que la Ville a récemment 
amélioré la signalétique du parking de la 
Bergerie, sécurisé l’aire de jeux à Fabien, 
développé l’entretien de la voirie et des 
espaces verts à divers emplacements de la 
ville, installé des ralentisseurs aux Libertés, 
matérialisé des places de stationnement 
rue Jean-Catelas, installé des caméras de 
vidéo-protection sur 10 sites sensibles 
(lire en P.27), milité pour le retour d’une 
police de proximité… Certaines de ces 
revendications, qui portent l’exigence 
d’une bataille politique, requièrent plus 
de temps. Pour accompagner les locataires 
d’Oradour-sur-Glane qui « ont le sentiment 
d’être abandonnés par leur bailleur », les 
élus croisent le fer depuis quelques mois 
avec leur bailleur I3F. Mais au final, la Ville 
ne lâche rien ! 

Les élus (sur la photo : Jean-Louis Godin, Martine Carron, Denis Öztorun et Elisabeth Pouillaude) à la rencontre aussi des plus jeunes, 
lors de la visite de Saint-Exupéry, vendredi 15 juin.

Samuel Biheng

Repères
Les visites de quartiers 
en bref 
• Chaque année 8 visites de 
quartiers sont programmées, 
de mai à juin, ainsi que 3 
visites avec les commerçants. 
• Elles se déroulent en 
semaine à partir de 18h et le 
samedi matin à partir de 10h.
• Chaque année, près de 400 
Bonneuillois sont rencontrés, 
plus d’une centaine de 
remarques ou demandes 
d’interventions est 
enregistrée en moyenne. Les 
doléances et propositions 
sont notées, discutées, puis 
transmises aux services 
compétents pour étude et 
mise en œuvre selon les 
faisabilités. 
• Pour favoriser une 
intervention plus forte 
des habitants, une visite 
numérique s’est déroulée 
en « live » sur le compte 
Facebook de la Ville, le 
25 mai. Une rencontre 
numérique qui a suscité 
124 commentaires et touché 
1 318 personnes. 
Et nouveauté cette année, 
les visites de quartiers 
sont ponctuées de repas 
partagés, à la demande des 
Bonneuillois. 

Samuel Biheng



| 27

#10 / juillet-août 2018      B/M

La parole aux enfants ! 
Poste n°1 du budget municipal, 
l’enfance et la petite enfance sont, 
de longue date, la priorité de l’action 
municipale. Aussi, à l’heure où sont 
en question les rythmes scolaires, la 
réussite éducative, la santé ou encore 
l’accès à la citoyenneté des plus 
jeunes, la Ville de Bonneuil a décidé de 
consacrer sur ce thème les prochaines 
Rencontres d’automne 2018. Ce sera 
l’occasion de donner la parole au plus 
grand nombre, et particulièrement aux 
enfants eux-mêmes ! En effet, la majorité 
conduite par Patrick Douet considère que 
l’exercice démocratique ne doit pas être 
le fait exclusif des adultes.

C’est pourquoi, depuis le 24 janvier 
dernier, existe le conseil des enfants 
des centres de loisirs, où siègent 
25 jeunes conseillers élus. Réuni à 
deux reprises, il est à l’origine déjà 
de nombreux projets : création de 
jardin potager, journal de centres 
de loisirs, événements sportifs, etc. 
Alors, on peut être sûr que ce conseil 
prendra pleinement sa part lors de ces 
rencontres et ne manquera pas d’idées.
Voir aussi en page 14

Débat enrichissant le 5 juin à la ferme du Rancy.

Conseil des enfants, le 13 juin.Mardi 5 juin, à la Ferme du 
Rancy, les citoyens était 

pour la première fois conviés à 
la commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap, présidée 
par le maire Patrick Douet, en 
présence d’élus, de responsables 
d’associations représentant les 
personnes handicapées et de 
techniciens. C’était l’engagement 
n°10 des Rencontres d’automne 2017.
Corinne et Olivier Garnier, porteurs 
de handicap visuel, sont parmi les 
premiers à arriver. Et pour cause : 
« Nous voulons pouvoir dire ce qui 
va ou pas et faire des propositions 
pour faciliter les déplacements 
en Vil le ,  ont-i ls témoigné. 
Nous sommes prêts à aider la 
municipalité pour cheminer en 
ville pour tester l’accessibilité de la 
voirie et contribuer à de nouveaux 
aménagements ». Représentant 
à Bonneuil de l’Association des 
paralysés de France depuis 10 ans, 
Pierre Le Metayer était également 
présent. « Il était temps que cette 
commission soit publique, s’est-il 
félicité. Ce soir c’est l’occasion de 
déterminer quels travaux il faut 
engager en priorité et faire le 
constat de ce qui a été fait. » 

Élus, habitants, une quinzaine de 
personnes étaient de la partie. 
« C’est la première fois que nous 
ouvrons cette commission au 
public, en toute transparence, 
comme nous nous y étions 
engagés, a déclaré le maire 
Patrick Douet. D’autant qu’il y 
a des enjeux cruciaux avec la 
nouvelle loi logement, dite loi 
ÉLAN, adoptée en juin, qui réduit de 
100% à 10% la part de logements 
neufs accessibles aux personnes 
handicapées. Cette mesure est une 
grave régression sociale.  » 
S’en est suivi un état des lieux des 
investissements annuels de la 
Ville, pour l’accessibilité du bâti, 
de la voirie, des espaces publics, 
des transports et des logements 
sociaux. Ce fut aussi l’occasion de 
faire le point sur les interventions 
qui seront engagées en 2018, pour 
un montant global de 79 000 € 
en mairie, dans des écoles et 
équipements recevant du public. 
Enfin, il a été décidé d’organiser 
prochainement une promenade 
urbaine avec des personnes 
en situation de handicap afin 
de pointer concrètement les 
insuffisances.  

Engagement tenu

Le handicap : 
c’est l’affaire de tous ! 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Julien Paisley
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La démocratie en actes

Vous l’avez demandé, 
Bonneuil l’a fait ! 

Enfance et jeunesse
✔ Ouverture de la maison de la réussite 
des jeunes, baptisée espace Nelson-
Mandela, en 2016.
✔ Réalisation des self-services dans les 
écoles élémentaires. Celui de Langevin-
Wallon a été inauguré en 2017. Celui 
d’Henri-Arlès est en cours de réalisation.
✔ Extension de l’accueil des enfants 
de moins de trois ans, avec la création 
d’un 4e pôle de toute petite section à la 
maternelle Joliot-Curie.

Logement
✔ Obtention du PNRU 2 (programme 
national de renouvellement urbain) pour 
rénover la cité Fabien. Le protocole de 
préfiguration a été signé mars 2018.

Cadre de vie
✔ Obtenir le prolongement de la RN 
406. La convention de financement a été 
signée en juin 2016 et le premier coup de 
pioche est programmé fin 2018.
✔ Les horaires du service de propreté 
urbaine ont été étendus au samedi. 
✔ Une première journée citoyenne de 
nettoyage collectif a eu lieu le 9 juin. 
D’autres seront programmées d’ici la fin 
de l’année.
✔ 17 000 bulbes et 30 000 oignons de 
diverses fleurs,  après leur utilisation par 
le service municipal des espaces verts, ont 
été offerts aux habitants, en avril et mai. 
✔ Une centaine d’enfants des centres 
de loisirs Cotton ont parrainé des arbres 
dans le quartier République, en mai. 
✔ Inauguration de jardins partagés à 
Fabien et installation de compostages 
accessibles, en mars. 
✔ Des travaux de géothermie débutés 
en mars permettront de passer de 5 600 
équivalents logements raccordés à 8 000. 

✔ Inauguration d’une supérette de 
proximité (Carrefour city) à République, 
en septembre 2017.

Tranquillité et sécurité publiques
✔ Installation de dispositifs de vidéo-
protection et vidéo-verbalisation, sur dix 
lieux marqués comme sensibles, depuis 
décembre 2017.
✔ Mise en place de la police de sécurité 
du quotidien (PSQ), depuis le 4 juin. 
✔ Installation de seize figurines pour 
sécuriser les passages piétons d’accès 
aux principales écoles. 
✔ Installation de radars pédagogiques, 
au croisement de l’avenue Jean-Rostand 
et de la rue Jean-Moulin, afin de sécuriser 
la RD 30/60.

Sport
✔ Organisation des 2es Assises du 
sport, en 2016, qui ont abouti sur 13 
engagements.
✔ Création d’une rubrique sport dans 
le magazine municipal pour informer 
des résultats et de la vie sportive 
bonneuilloise (lire page 33).
✔ Mise en place de stages sportifs pour 
encourager la découverte de disciplines. 
✔ Construction d’un nouveau gymnase 
multisports, programmé dans le cadre 
du projet des Buttes Cotton à République 
(en cours).
✔ Création d’un parcours sport-santé, 
en cours dans la ZAC Aimé-Césaire et 
prochainement livré.
✔ Rénovation des équipements sportifs, 
en cours cet été au stade Léo-Lagrange 
et au gymnase Cotton pour un montant 
d’un million d’euros.

Emploi
✔ Organisation chaque année des 

Rencontres d’automne annuelles, Assises du sport en 2016, visites de quartiers… 
Les Bonneuillois ont fait part aux élus de leurs préoccupations au quotidien et co-
décidé avec eux de nombreux projets et réalisations. Retour non exhaustif sur ces 
engagements mis en œuvre depuis 2014.

Rencontres de l’emploi, qui réunissent 
près de 1 000 visiteurs.
✔ Mise en place d’un chantier-école pour 
la création des jardins partagés de la cité 
Fabien. Exemple de l’action municipale 
pour développer les dispositifs 
d’insertion.
✔ Publication d’offres d’emplois et de 
conseils pratiques dans le magazine 
municipal et sur le site internet de la Ville 
(lire pages 18 et 19). 

Solidarités et santé
✔ Organisation d’une semaine de la 
santé pour informer sur les dispositifs 
existants, en mars 2018.
✔ Ouverture au public de la commission 
d’accessibilité à toutes les personnes en 
situation de handicap, depuis le 5 juin 
2018 (lire en page 27). 
✔  Formation aux technologies 
électroniques des personnes en difficulté 
et des personnes âgées pour en finir avec 
la fracture numérique. Depuis 2018.

Signalétique et voirie
✔ Amélioration de la signalétique 
du parking de la Bergerie, pour une 
meilleure visibilité.
✔ Installation de potelets dans le square 
Marcel-Brianceau, pour empêcher les 
véhicules de rentrer. 
✔ Matérialisation de 123 places de 
stationnement pour les véhicules légers 
dans la rue Jean-Catelas, afin d’éradiquer 
le stationnement intempestif des poids 
lourds. 

Etc.
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Mohamed HABIB
56 ans
Agent hospitalier

Je suis né et j’ai grandi ici. Il y 
a tout : une piscine, un stade, 
des activités pour les enfants, 
les loyers sont abordables. Je 
ne rencontre aucun problème, 
du coup je ne participe pas trop 
à ces réunions, je ne suis pas 
la vie de la commune et je me 
consacre à ma vie professionnelle 
et familiale. Je fais confiance 
au maire. S’il fallait améliorer 
quelque chose, ce serait que nos 
élus organisent des réunions 
de chantiers, pour assurer un 
meilleur suivi, car c’est tendu avec 
le bailleur. 

Sophie LINDA
35 ans
Aide soignante

C’est chouette d’organiser des 
visites de quartiers, d’aller à 
la rencontre des habitants, 
d’écouter ce qu’ils ont à dire. 
J’ai vécu de l’âge de 5 à 25 ans 
à Saint-Exupéry. Regardez le 
résultat et le changement qu’il 
va y avoir, c’est bien. Le maire est 
un élu de proximité, on le croise 
tous les dimanches au marché. 
Il n’hésite pas à aller au devant 
des habitants. Cela peut sembler 
anodin, mais ce n’est pas le cas 
dans d’autres villes où l’on ne 
voit le maire qu’en photos dans le 
magazine municipal. 

Isabelle MICHELET
53 ans
En invalidité. Quartier Fabien

Dommage, il n’y a pas assez de 
monde à ces rencontres. Pour 
ma part, j’aimerais que l’on 
adapte les parcours des visites 
de quartiers aux personnes à 
mobilité réduite. J’y participe, 
mais je ne peux pas crapahuter 
trop longtemps. Alors je ne 
participe qu’à une partie de la 
visite. Et il faudrait davantage 
associer les habitants aux 
chantiers et aménagements 
d’accessibilité. Essayez d’aller 
d’Aline-Pagès à la pharmacie de 
Fabien, en fauteuil roulant, sans 
utiliser les trottoirs ! 

La démocratie participative à Bonneuil : ce qu’ils et elles en disent ?  

Point de vue de l’élu

Patrick DOUET
Maire de Bonneuil, vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir, 
conseiller métropolitain du Grand Paris 

Avec le conseil municipal, nous tenons absolument à faire vivre cette démocratie 
d’intervention. La mise en place du conseil citoyen sur le quartier Fabien est un bel exemple 
qui doit nous inspirer. C’est la démonstration que lorsque l’on donne des clés d’action à la 
population, ils peuvent intervenir sur leur cadre de vie, le développement d’actions pour 
l’insertion à travers des jardins partagés.  Notre objectif est que ce conseil citoyen puisse 
se faire dans les cinq quartiers de la ville par la suite jusqu’à leur attribuer un budget 

participatif pour conduire des actions que la population mènerait. 

Les conseils de quartiers ont un caractère obligatoire dans les villes de plus de 30 000 habitants. Bonneuil en 
compte 1 7  000 mais rien ne nous l’interdit. On pourrait s’inspirer du conseil citoyen pour les constituer, à savoir 
autour de diverses listes : personnes issues du monde associatif, habitantes et habitants tirés au sort par souci 
démocratique et renouvelé régulièrement. Il s’agira pour eux de construire leur vie, leur ville, leur avenir sous 
tous ses aspects : culture, écologie, logement et sa diversité, emploi, toutes les questions qu’ils souhaitent. 
Ou encore de revisiter les politiques publiques pour en faire le bilan, de prendre conscience d’ou viennent les 
ressources municipales, de la recherche de subventions, de l’évolution de la fiscalité locale. Il s’agit qu’enfin les 
habitants s’emparent et se saisissent de tous ces débats qui leur ont été confisqués, de mettre fin au hold-up 
démocratique de la gouvernance. 

K.N-B Julien Paisley, Karima Nasli-Bakir 

des Bonneuilloises et Bonneuillois sont satisfaits de l’action municipale accomplie 
ces dernières années, selon une enquête de l’institut Kantar public réalisée en 2017.
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Pour faire passer sa politique austéritaire et 
ses assauts contre nos conquêtes sociales, 
Monsieur Macron et les membres de son 
gouvernement font preuve d’une richesse 
linguistique ébouriffante. Mais il convient 
d’appeler un chat un chat.
Un exemple : Lorsqu’il s’agit d’augmenter la 
CSG payée par les retraités, il convient de dire 
« solidarité intergénérationnelle ». Comme 

cela est bien tourné ! Le gouvernement «  recadre », « réorganise », 
«  rationnalise ». Pour toujours rogner sur un système social, certes 
perfectible, mais basé sur la solidarité, la redistribution ainsi que 
l’entendait leurs pères fondateurs au sein du Conseil National de 
la Résistance.
Alors qu’en fait nous assistons à des attaques tous azimuts contre 
le système de solidarité entre nos concitoyens, contre les services 
publics en général (prenez le cas de la fermeture du service des 
greffes hépatiques à l’hôpital Mondor), et même contre les 
collectivités territoriales et le Parlement (notamment la baisse très 

signifi cative du nombre des représentants du peuple) auxquels on 
veut rogner des prérogatives. 
À l’instar du conseil départemental du Val-de-Marne, qui comme d’autres 
départements, refuse de signer un « contrat » avec l’État  qui conduirait à 
une remise en cause de la libre administration des collectivités.
À Bonneuil, nous n’avons pas la même vision technocratique et 
axée sur le bien-être des marchés fi nanciers . Malgré les contraintes 
budgétaires, nous faisons le choix de ne pas porter atteinte aux 
services publics qui sont une richesse pour les Bonneuillois-e-s. 
Écouter, discuter, partager les décisions guident notre démarche, 
comme nous venons de le faire à l’occasion des visites de quartiers
en mai et juin derniers. Et puis, en ces temps de Mondial de football, 
je dirais que nous jouons « collectif ».
Au nom du Groupe Communistes et partenaires, je vous souhaite de 
passer de bonnes vacances, de vous reposer, de vous divertir et de 
passer d’agréables moments en famille ou entre amis.

Virginie DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire à la Jeunesse, au Tourisme social 

et à la Coopération décentralisée

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Donner une seconde vie à nos déchets
Lors des rencontres d’automne organisées 
par notre ville, 10 engagements ont été pris 
par municipalité dont celui de « Donner une 
seconde vie à nos déchets ».
La gestion des déchets est devenue un défi  
croissant. La quantité de déchets augmente 
au niveau mondial et avec la croissance 
attendue de la population mondiale à 9 
milliards d’ici 2050, la menace posée par 

la société à l’environnement est immense. Quand le déchet était 
organique uniquement, il était facile à gérer. A présent les matières 
plastiques, les métaux et les produits toxiques sont présents dans 
tous les consommables et ont abouti à une gestion beaucoup plus 
complexe et sophistiquée des déchets. Les déchets ont un impact 
sur l’environnement dans son ensemble et crée un risque pour 
l’humanité. La nature et la qualité des déchets ont considérablement 
changé ces dernières années, aussi bien dans les pays développés 
que dans les pays en voie de développement. La transition de déchets 
organiques vers des ordures de plus en plus chimiques représente un 
enjeu majeur de la pollution des nappes phréatiques. Le traitement 

des eaux et la gestion des sites d’enfouissement représentent un coût 
que les gouvernements ont du mal à fi nancer.
Ne pas agir retarde le problème et l’aggrave de façon exponentielle. 
Dépendre uniquement de l’Etat est diffi cile parce que le budget de ces 
opérations est diffi cile à justifi er quand les recettes intérieures sont 
limitées et doivent être affectées à d’autres priorités essentielles. La 
dotation globale de fonctionnement allouée par l’Etat est en baisse 
année après année ce qui rend l’action des collectivités inopérante 
pour les questions de l’environnement pas plus que la casse sociale 
organisée par la majorité gouvernementale. De ce point de vue il 
faut trouver des solutions alternatives, indépendantes et durables, 
soutenues par une volonté politique. 
Notre ville à travers ses moyens fi nanciers et budgétaires limités et 
contraints peut relever ce défi .
L’engagement de la ville lors des rencontres d’automnes 2018 devient 
une urgence afi n répondre aux vœux de la population qui souhaitent 
avoir une ville propre car une ville propre est un gage de santé 
publique de notre population.
Pour ceux qui partent, je leur souhaite de passer de bonnes vacances.

Jean-Paul  ENZA
Conseiller  municipal

Transition écologique et énergétique
Le 5 juin dernier nous avons lancé avec 
Christian Favier et Laurent Prévost (Préfet 
du Val-de-Marne) le réseau transition 
énergétique et écologique du Val-de-Marne 
en présence de 120 personnes représentant 
les collectivités, associations et institutions 
du Val-de-Marne. En écho à la journée 
mondiale de l’environnement, cet évènement 
avait pour but de faire découvrir des 

dispositifs et outils permettant de soutenir et d’accompagner leurs 
projets, de s’inspirer d’expériences ambitieuses. L’accompagnement 
de l’énergie citoyenne et associative est un enjeu important pour 
réussir la transition écologique de nos territoires et faire en sorte 
que ces expériences se démultiplient. 

Vers une Métropole et une Région respirable
Une étape importante vient d’être franchie suite aux annonces 
récentes de la Région rejoignant les engagements pris par la 
Métropole et Paris. L’objectif commun étant de réduire fortement 
le diesel dans la zone dense d’ici à 2025. Il est désormais prouvé 

que les véhicules diesel, même les plus récents, émettent beaucoup 
plus de polluants dangereux pour la santé que les autres véhicules  !! 
Grâce à la démarche, villes respirables, initiée dès 2015 par 8 
collectivités dont le Val-de-Marne, nous militons pour cette prise de 
conscience. Nous attendons désormais de l’état des décisions pour 
accompagner les particuliers et les collectivités : réglementairement 
et financièrement. La loi « Transport et Mobilité » constitue la 
prochaine échéance importante. 
Nous reviendrons régulièrement sur ce dossier.

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 Écologie 

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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La nature reprend ses droits
Je constate que les espaces verts ne sont pas 
entretenus, les mauvaises herbes ne sont pas 
sarclées. Pourquoi cela ?  »

Isabelle L., lors de la visite de quartier du Haut-Bonneuil 1. 

La rédaction : Depuis le 1er janvier 2017, la législation interdit les 
collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires (pesticides)  : 
c’est l’heure du « zéro phyto ». Fini l’épandage de produits, 
maintenant c’est le défrichage à la main qui est privilégié dans 
la plupart des cas. Dans leur immense majorité, les trottoirs 
relèvent du domaine public. Malgré cela, c'est le propriétaire 
occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation qui doit 
en assurer l’entretien devant chez lui : désherbage, nettoyage, 
dégagement de la neige ou du verglas.

Vous voulez 
nous écrire ?
Une question, un avis, 
un coup de cœur, une 
critique... Écrivez à 
magazine@bonneuil94.fr 
ou par courrier à 
Magazine municipal de 
Bonneuil-sur-Marne, 
4 rue Victor-Hugo, 
94380 Bonneuil-sur-Marne

Suivez-nous sur

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

5 000 camions par jour en centre-ville 
« Quand allez-vous arrêter la pollution permanente créée 
par la zone industrielle avec des milliers de camions et 
autant de véhicules légers, les bouchons récurrents 5 
jours par semaine et toute l’année ?  » 
@ Régis Raynaud

La rédaction : Vous avez raison de pointer ces graves 
questions de santé publique, de cadre de vie et 
environnementales. C’est pourquoi depuis plus de 
vingt années, la municipalité et les habitants ont lutté, 
pétitions après rassemblements après réunions avec l’État, 
pour obtenir de celui-ci (dont c’est la responsabilité) le 
prolongement de la route nationale 406 jusque dans le port. 
Ce afin de dévier le trafic de 5 000 camions/jours hors 
du centre-ville de Bonneuil. 
La lutte a payé ! Après la signature de la convention de 
financement en juin 2016 puis une phase d’étude, les travaux 
commenceront fin 2018 pour une durée de trois ans.

Fortes nuisances nocturnes 
« C’est insoutenable les pétards, voire les tirs de mortiers 
qui sont tirés presque tous les soirs en bas des immeubles. 
Des enfants très jeunes jouent avec, au risque de se brûler 
gravement !  » @Françoise P. via Facebook

La rédaction : « Je viens d’effectuer une demande de présence 
prioritaire des forces de Police nationale auprès du préfet, pour 
la période jusqu’à la mi-juillet, a informé le maire dans une 
lettre adressée aux habitants, mardi 26 juin. Pour ce qui est de la 
commune, nous allons renforcer, cet été, notre équipe de médiateurs 
à laquelle j’ai demandé également une présence prioritaire sur les 
quartiers concernés. »

Retrouvez la lettre du maire en intégralité sur www.ville-bonneuil.fr

Samuel Biheng

Mini-sondage

de Bonneuilloises et Bonneuillois ont 
plébiscité la programmation de la salle 
Gérard-Philipe, interrogés lors d’un 
sondage sur la page Facebook de la Ville 
de Bonneuil (du 13 au 20 juin). Et ils n’ont 
pas manqué de bonnes suggestions  : 
« Des projections en journée dans la 
semaine seraient bien  », pour Hamid 
Kecili, ou encore « Il pourrait y avoir 
avant chaque film une bande annonce 
des prochains films et spectacles », 
propose Jean-Noël Huette.

Suivez la page Facebook @bonneuil.surmarne

80%

  

Madame, Monsieur, 

Depuis près de 15 jours vous subissez au quotidien les nuisances provoquées par des tirs 
d’engins pyrotechniques à proximité de vos habitations. 
Elles sont liées à des rassemblements bruyants en pied d’immeubles et à des « rodéos » 
d’engins motorisés sur les avenues alentours.

Je tiens à vous assurer de toute ma solidarité et de celle des équipes municipales.

Cette situation est d’autant plus difficile à vivre qu’en quelques mois vous avez été  
victimes ou témoins de la présence de légionnelle dans les canalisations d’eau chaude 
sanitaire, dernièrement d’un incendie d’appartement, et que vous avez toujours si peu  
de vision claire quant à la réhabilitation de vos espaces communs.

• J’ai au début de cette semaine demandé aux forces de police nationale une  
présence plus visible sur ce quartier, 

• Je viens d’effectuer cette demande de présence prioritaire auprès de  
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne pour la période jusqu’à la mi-juillet. 

• Je lui ai également demandé de reprendre un arrêté, comme il l’avait fait en 2017, 
 arrêté que j’avais d’ailleurs pris à l’échelle communale afin d’interdir la vente aux  
particuliers des articles d’artifice les plus puissants.  

- J’ai également, comme vous le savez, fait installer en début d’année des caméras qui 
visent à vous protéger en identifiant les auteurs d’nfractions.

Pour ce qui concerne la commune, nous allons renforcer pour cet été notre équipe de  
médiateurs à laquelle j’ai également demandé une présence prioritaire sur votre  
quartier. Dans cet esprit nous allons réunir prochainement à l’espace Nelson-Mandela  
les familles des jeunes du quartier pour un échange constructif avec nos animateurs  
et éducateurs.

J’ai par ailleurs pris la décision de fermer la salle Courbet tout l’été depuis le 13 juin.  
J’avais également demandé à I3F, pour des raisons de tranquillité publique, de mettre  
à l’étude la réalisation pour cette année d’une clôture renforcée de la cité du côté de  
l’avenue Jean-Moulin et de l’espace Nelson-Mandela. Toutefois, sans attendre cette  
réalisation, les services de la Ville vont disposer des barriérages provisoires de sécurité, 
limitant les possibilités de passage direct depuis la voie publique jusqu’aux espaces  
communs appartenant à I3F.  

Comptant sur l’esprit civique, la sérénité et le sens des responsabilités de chacun·e, je  
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes meilleures salutations.  

Patrick DOUET 
Maire de Bonneuil-sur-Marne
vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
conseiller métropolitain du Grand Paris

La lettre du Maire 
Bonneuil-sur-Marne, mardi 26 juin 2018

Aux habitants de la résidence Oradour-sur-Glane 
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Loisirs

Jouez à la pétanque 
tout l'été !
Ce jeu provençal s’est nettement répandu partout au fil des siècles. 
Aujourd’hui, la pétanque est la discipline la plus pratiquée par les vacanciers. 
Petits et grands peuvent en effet se retrouver pour taquiner le cochonnet 
avec plus ou moins de savoir-faire. Il reste toujours un aspect très convivial. 
Et les aires de jeux à Bonneuil ne manquent pas !

Les boules sont en bronze, en inox, 
en acier ou plastique même. On joue 

avec deux ou trois d’entre elles, en équipe 
de deux ou trois joueurs également. On 
tire, on pointe, on place, on déplace, on 
taquine le cochonnet ou l’on s’envole 
hors limite… La pétanque est une activité 
qui prend toute sa place durant l’été, 
peu importe que l’on soit habile ou 
non, l’important, c’est de profiter de ce 
loisir intergénérationnel et convivial, qui 
souvent donne le ton des vacances. S’il 
existe à Bonneuil un boulodrome derrière 
l’espace Nelson-Mandela pour la pratique 
de la pétanque en club, des terrains de 
boules sont aussi aménagés dans la ville 
pour les pratiques amateurs. 
Quatre au parc départemental du Rancy, 
en enfilade. Chaque jour quasiment 
et toute l’année, pour certains depuis 
40  ans, un groupe d’habitués vient passer 

ici plusieurs heures dans l’après-midi. 
Aujourd’hui Jean-Paul, Michel, Alain, René, 
José et Ali. Des hommes, principalement, 
âgés de 42 à 86 ans. « On s’est tous connus 
ici, commentent-ils. Il nous arrive d’être 
une dizaine. On fait ce qu’on a à faire le 
matin et l’après-midi, on vient jouer ici, 
c’est devenu une habitude. Avant, les 
quatre terrains étaient utilisés par de 
nombreux joueurs amateurs. Maintenant, 
c’est fini. » Pour Jean-Paul, ce qui importe 
c’est de passer un bon moment. « On rigole 
entre nous tout en pratiquant un loisir. 
Mon épouse ? Elle joue de temps en temps, 
principalement en vacances ». 
D’autres terrains existent comme à la cité 
Fabien ou au bout du quai du Rancy. En 
bord d’eau et sous les arbres, ce dernier 
est l’endroit rêver pour une pratique de 
loisirs. Pensez-y ! 

Samuel BihengIsabelle James

Au parc départemental du Rancy.

La ludothèque vous 
accueille tout l’été 
À 100 m de la médiathèque Bernard-
Ywanne, la ludothèque est un lieu 
ouvert à tous dédié au jeu sous 
toutes ses formes sur place et chez 
vous car vous pouvez y emprunter 
des tas de jeux, jouets, déguisements 
dès l’âge de 2 ans… Des postes 
informatiques sont installés pour 
les jeux vidéo et les ressources 
numériques multiples. 

Ludothèque, 
14 rue Michel Goutier 
Tel. : 01 79 84 45 05
Ouverture pendant les congés d’été :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
fermé au public le jeudi après-midi.
Pour les 0-3 ans, des créneaux sont 
réservés le jeudi de 9h30 à 10h30 et 
de 10h à 11h30 (sur inscription).

Si on allait pêcher ?
L’association de pêche La Darse 
de Bonneuil est partenaire du 
service municipal de la jeunesse 
cet été encore avec l’organisation 
de trois séances de découverte 
de l’activité pêche complétées 
d’action pédagogiques en lien 
avec les milieux aquatiques. Au 
cœur du programme du mois de 
juillet, 12 jeunes pourront s’initier 
aux différentes techniques de 
pêche à l’étang de Villecresne, au 
Bras du chapitre à Créteil et au Lac 
Daumesnil à Vincennes. C’est un 
animateur de la fédération de pêche 
qui animera ces séances.
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julien Paisley

Aïki dingo !
Bravo à la section aïkido du CSMB 
qui, avec maîtrise, s’est illustrée à 
la course insolite du Val’Dingo, en 
ouverture des Jeux du Val-de-Marne, 
dimanche 3 juin. Une course de 
9,4  km avec 30 obstacles, pour 
laquelle ils ont remporté le challenge 
des associations ! Une belle 
démonstration de la solidarité et de 
l’amitié que sait faire vivre le CSMB. 
Félicitations également à Javier 
et Assane, qui viennent d’obtenir 
respectivement les grades de 4e 
et de 2e dan d’aïkido.

Sport pour toutes
Le tennis en fête
Joli mois de juin pour le Tennis club 
de Bonneuil, dont les joueuses et 
les joueurs ont cumulé les belles 
performances : titre de champions 
du Val-de-Marne pour les jeunes de 
13/14 ans, finale du championnat 
Pré-national pour les séniors 
hommes, finale également pour 
l’équipe féminine lors des rencontres 
FFT, victoire au tournoi Open de 
Villecresnes… Aussi, dimanche 24 
juin, la fête annuelle du club était 
encore plus belle. D’autant qu’elle 
a été l’occasion, en matinée, de 
séances découvertes, ouvertes 
à toutes, de fitness et de tennis 
féminin. Une belle réussite !

Jeux du Val-de-Marne

Assises du sport
Découvrez le futur parcours sport-santé

Engagement n°4 des Assises du sport 2016, la création d’un 
parcours sportif avance à grande foulée. C’est la coulée 

verte - en cours d’aménagement dans la ZAC Aimé-Césaire - qui 
accueillera une gamme complète de mobiliers sportifs. Tout à côté 
de la médiathèque, dans un espace entouré d’arbres et éclairé la 
nuit, il s’agira d’appareils de ski de fond, de « pompes abdos », de 
«  marcheur double » ou encore de « barres dorsaux », complétés 
par un parcours de barres fixes et parallèles. Bref, l’essentiel pour 
une pratique libre de fitness, une attente forte exprimée lors des 
Assises. Livraison cet automne 2018.   Benoît Pradier

Galas de danse

« Ils nous ont fait rêver » 

« Magnifique », « splendide », « ils nous ont fait rêver »… Les éloges ne 
tarissaient pas lors des six galas donnés par le CSMB danse. Cette année 

encore, les spectateurs ont été époustouflés par les jetés, arabesques, 
moonwalks, pirouettes et autres performances scéniques réalisées par les 
danseuses et danseurs. « Ils ont mis le feu à la salle Gérard-Philipe, a résumé 
Denis Öztorun, 1er adjoint au maire délégué aux sports. Un grand bravo au CSMB, 
aux bénévoles, aux élèves et aux parents. Un an de travail et des spectacles 
exceptionnels. Nous, élus, sommes fiers d’être à leur service ! » 

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Circuit Xtreme 3

Body Barres Dorsaux
Body Pompes Abdos

Body Ski de fond

Body Marcheur double

M
éd

ia
th

èQ
ue

 B
er

na
rd

-Y
w

an
ne

ZAC Aimé-Césaire

Rue de la Commune
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L'Île de loisirs de Vaires-Torcy 
Sur 350 hectares de nature et au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, c’est un 
projet de la Région Île-de-France mis en action par l’UCPA. Étendue sur les bords de 
Marne, l'île de loisirs propose une variété d’activités sur ses deux sites :
Le site de Vaires se consacre aux activités nautiques, aux sports de raquettes et aux 
activités fitness & forme. Celui de Torcy accueille un poney club, un golf, un cirque, une 
plage de 7  000 m² de sable fin et 10 000  m² de gazon pour la baignade et le farniente.
Plus d’infos : vaires-torcy.iledeloisirs.fr

Paris plages
Du 7 juillet au 2 septembre
Cette année le parc Rive de Seine et le bassin de la Villette se métamorphosent en lieu 
de vacances. Au menu, des activités de plages, des transats, des brumisateurs et des 
glaciers mais aussi des animations sportives et culturelles gratuites dans le cadre de 
la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024.
Plus d’infos : pro.parisinfo.com/sortie-paris/135161/paris-plages

Le Paris Jazz festival
Du 30 juin au 22 juillet
Grand retour au Parc Floral avec cette 25e édition qui présente toujours autant de 
talents musicaux autour d’une seule et même musique : le jazz. Au gré des 4 week-
ends, le Paris Jazz Festival va vous faire voyager à travers de nombreux pays grâce à une 
programmation qui s'annonce exceptionnelle.
Programmation : http://fr.parisjazzfestival.fr/2/paris-jazz-festival/

Canoé Kayak à Créteil
L’USC Canoë-Kayak vous permet de découvrir les bras de la Marne et de faire le tour 
des îles de Créteil pendant une heure ou deux. Possibilité de découverte de l'activité 
et du Bras du Chapitre en canoë avec les séances spéciales (location en autonomie à 
l'heure), jusqu’au 30 septembre (sous réserve des conditions météorologiques) de 14h 
à 18h tous les jours en juillet-août.
Détails : www.tourisme-valdemarne.com/autour-de-l-eau/croisieres/us-creil-
canokayak-creteil

Visite street art
Samedis 14/07 ; 4/08 et 25/08
De Bercy à la BNF, le quartier des Frigos de Paris.
Détails : https://reservation.tourisme-valdemarne.com/fr/833-visite-street-art-bercy-bnf.html

Allons voir si la rose…
De mai à septembre, le parc départemental de la Roseraie ouvre ses portes au public. 
Jardin d’exception, il ne compte pas moins de 11 000 rosiers et 2  900 espèces et variétés 
de roses. Outre les découvertes et activités autour de l’art floral, le lieu accueille des 
concerts d’été, des animations multiples pour toute la famille à L’Haÿ-les-Roses.
Plus d’infos : roseraie.valdemarne.fr/

Plus largement, dans le Val-de-Marne
Art et culture, autour de l’eau, nature et loisirs, spécial enfants, gastronomie… Voici les 
thématiques que l’on trouve sur le site internet de l’office du tourisme du Val-de-Marne. 
Un agenda très complet par rubriques permet de s’inscrire et de se renseigner en détails 
sur tous les rendez-vous de l’été dans le département.
Plus d’infos : tourisme-valdemarne.com

Tourisme 

Les bons plans de l’été   
Les congés sont propices au repos et à la découverte. Quelques exemples d’activités à réaliser en Île-de-France. 

Isabelle James D.R
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Musique
Sonya Yoncheva
Händel
Pour les amateurs de bel canto, ce voyage 
de dix airs à travers six opéras pour 
rendre hommage à la musique baroque, 
à Händel et à ses figures féminines : 
Cléopatra, Théodora, Agrippina… est 
indispensable ! Les airs choisis mettent 
tout particulièrement en valeur ses atouts 
vocaux et son tempérament. 
Ampleur vocale, somptuosité 
du timbre, justesse et virtuosité, 
profondeur sont au rendez-vous pour 
ce deuxième album de cette  grande 
cantatrice ! Magnifique et vibrant !

Film 
Visages villages
Agnès Varda et JR
C’est l’histoire d’une amitié entre deux 
artistes : une cinéaste plus toute jeune, 
Agnès Varda, et un fringuant photographe 
dont l’œuvre s’affiche sur les murs les 
plus improbables, JR. C’est aussi l’histoire 
d’une œuvre en train de se faire sous nos 
yeux. Toutes les rencontres nourrissent 
les photographies de JR et le film d’Agnès, 
tous ces visages et ces personnes croisées 
au fil des villages traversés au volant de 
leur camionnette ont une histoire.
C’est joyeux et émouvant, c’est 
poétique et facétieux, c’est une belle 
aventure artistique et humaine. C’est 
surtout un grand bonheur à regarder.

Jeu 
Les aventuriers du rail, 
mon premier voyage
Alan R. Moon
Un bon jeu familial où vous pourrez 
explorer en train les États-Unis. 
Accumulez des cartes wagons pour 
réaliser 6 tickets, prendre le contrôle de 
chemins de fer reliant les différentes 
villes, et remporter le ticket d’or. Des 
règles tellement simples qu’elles 
tiennent sur un ticket de train !
Cette adaptation pour les plus jeunes 
du célèbre jeu « les aventuriers du rail » 
est une réussite.

Roman
Les Belles (T.1)
Dhonielle Clayton
Camélia Beauregard fait partie des Belles 
d'Orléans : elle a le pouvoir de rendre 
beaux les gens gris, mais attention à la 
manière d’utiliser ce don ! « Il faut souffrir 
pour être belle » Mais faut-il tout accepter 
pour y parvenir ? Surtout quand la torture 
et la mort vous attendent…
Complots, trahisons, suspense et 
désillusions, le premier tome d’une 
série passionnante sur le culte des 
apparences

Roman 
Seuls les enfants 
savent aimer
Cali
L’auteur-compositeur-interprète 
français Cali, auteur de plusieurs 
chansons à succès, raconte comment il 
a vécu le deuil de sa maman alors qu’il 
n’avait que six ans, dans un premier 
roman très émouvant.
La musique des mots résonne à chaque 
phrase ainsi que la justesse des sons, 
l'harmonie de l'écriture, la délicatesse 
de l'écrivain-poète

Roman 
Simple
Marie-Aude Murail
Pas simple d’avoir 17 ans et de s’occuper 
de son frère qui vit dans le corps d’un 
jeune homme de 22 ans mais qui en a 3 
d’âge mental. Et pourtant, Simple c’est 
le surnom de ce jeune homme qui va 
bouleverser la vie d’étudiants grâce à 
son honnêteté et son humour.
Simple est émouvant et drôle, même 
sans le vouloir. Il va être capable 
de renforcer les relations entre les 
différents personnages seulement 
grâce à son honnêteté et sa simplicité.

Médiathèque : 1 rue de la Commune. Tél. : 01 56 71 52 00 
Ludothèque : 14 rue Michel-Goutier. Tél. : 01 79 84 45 05
Site internet : http://mediathequeludotheque.bonneuil94.fr/
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Piscine municipale 

En mode base de loisirs cet été !
Baignade, activités sportives encadrées et gratuites, bronzette, farniente, 
possibilité de pique-niquer… Cet été, la piscine Marcel-Dumesnil, sera ouverte 
tous les jours et prendra des airs de base de loisirs. L’endroit idéal pour se 
rafraîchir, se divertir, se remettre en forme et buller ! !  

Youpi, l’été est là. Rien de tel que 
d’aller à la piscine pour s’y rafraîchir 

et y piquer une tête. Les loupiots auront 
loisir de barboter dans le petit bassin 
(profondeur de 0,75 à 1,25 m) ; les plus 
grands de plonger ou nager dans le grand 
bassin (profondeur 1,80 à 3,80 m). Pour les 
adeptes de remise en forme, le personnel 
propose des animations gratuites les 
mercredis 11, 18, 25 juillet et 8, 15, 22 et 
29 août à 11h : du grappling (lutte) et du 
Crossfit aquatique qui combine différents 
types d’exercices pour faire travailler le 
maximum de muscles, de façon intense 
sur une période déterminée. De quoi vous 
donner envie de repousser vos limites 
dans l’eau ! Si les conditions climatiques 
le permettent - à partir de 24° - les baies 
vitrées seront escamotées et le toit 
découvert vous offrant un accès direct aux 
6 000 m2 d’espaces verts. Vous pourrez y 
pique-niquer sur l’une des 8 tables mises 

1616 ProdKarima Nasli-Bakir

à votre disposition ou profiter du terrain 
de volley, de deux paniers de basket et 
de trois tables de ping-pong. Les ballons 
ainsi que les raquettes et balles de ping-
pong sont prêtés gratuitement. Si l’envie 
de buller l’emporte, vous pourrez toujours 
faire bronzette à l’ombre des saules 
pleureurs, cèdres, pins et pruniers à fleurs 
qui embellissent ce bel espace extérieur ! 
Bonnes vacances !   

En bref
Vous avez dit 
service civique ?  
Destiné aux jeunes de 16 à 
25 ans, c’est un engagement 
volontaire, d’une durée 
de 6 à 12 mois, au service 
de l’intérêt général, dans 
les domaines reconnus 
prioritaires pour la nation : 
solidarité, santé, éducation 
pour tous, culture et loisirs, 
sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, 
développement international 
et action humanitaire, 
intervention d’urgence. 
Il peut être effectué auprès 
d’organismes à but non 
lucratif ou de personnes 
morales de droit public, en 
France ou à l’étranger. 
Il donne lieu au versement 
d’une indemnité versée 
par l’État et d’un soutien 
complémentaire, en nature 
ou argent, par la structure 
d’accueil ; il ouvre droit 
à un régime complet de 
protection sociale financé 
par l’État. 

service-civique.gouv.fr

Piscine municipale, 2 voie Paul-Éluard. 
Tél. : 01 43 77 67 52. 
Horaires du 4 juillet au 31 août inclus : 
lundi : 13h30 à 19h ; mardi à vendredi : 12h à 19h  ; 
samedi et dimanche : 10h30 à 19h. Les bassins 
sont évacués 30’ avant l’horaire de fermeture. 

Tarifs pour les habitants de GPSEA : adulte : 
2,60€ ; moins de 18 ans : 1,60€ ; gratuit pour 
les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte.

La piscine de Bonneuil, l'endroit idéal pour se rafraîchir, se divertir cet été.

Canicule : dispositif 
de prévention 
Le centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Bonneuil 
met en place un dispositif de 
recensement des plus de 65 
ans ainsi que des personnes 
handicapées ou souffrant 
de problèmes lourds de 
santé et de dépendance 
qui se trouveront seule en 
juillet et août. En cas de 
déclenchement du « plan de 
crise de chaleur extrême  », 
des agents compétents 
prendront contact avec elles.
Inscriptions
CCAS
Maintien à domicile
Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 72 90
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Justice sociale

La bourse aux projets 
pour les jeunes

Soutien aux projets des jeunes de 16 à 25 ans, la bourse aux projets est une 
aide financière accordée par la municipalité pour le financement d’actions 
dans les domaines culturels, solidaires, humanitaires, sportifs mais aussi 
scolaires et de loisirs. Le dispositif est en place à Bonneuil depuis 2006. Il 
s’est étendu aux 16-17 ans en 2010 suite aux Rencontres de la jeunesse.

La bourse aux projets des jeunes est un des 
reflets de la politique municipale de justice 

sociale et de solidarité. En effet, la Ville considère 
que le plus grand nombre de jeunes doit pouvoir 
réaliser ses projets, qu’ils soient individuels ou 
collectifs. En 2017, la municipalité a octroyé un 
budget global de 8 326 euros pour ce dispositif. 
Il a bénéficié à 25 projets de jeunes (12 projets 
de formation, 12 de vacances et 1 réalisation). Il 
est augmenté à 10 000 euros pour 2018. Cette 
année, parmi les projets jeunes présentés 
figurent un semestre d’étude en Norvège dans le 
cadre du dispositif d’études Erasmus ; un double 
cursus d’études France-Lettonie ; la réalisation 
d’une Validation des acquis de l’expérience 
(VAE), un stage d’études en Grèce, un voyage 
sportif, culturel et humanitaire au Pérou, etc. 
À savoir, la bourse peut aussi être attribuée 
en complément de revenus pour un·e jeune 
inscrit au Service civique.

Julien PaisleyIsabelle James

Les montants de bourse   
Pour un coup de pouce aux vacances 
des 16/17 ans, la Ville alloue en 
général entre 100 et 250 euros, avec 
un maximum de 350 euros. Pour les 
projets dits de réalisation favorisant 
l’entraide, l’échange, le partage, la 
coopération, la promotion d’une 
culture, ou encore le dépassement 
physique de soi, les aides peuvent aller 
jusqu’à 1  500 euros. Enfin, pour une 
aide à l’éducation et à la formation la 
bourse peut aller jusqu’à 610 euros.

La commission 
d’attribution
Elle est composée de l’adjointe au 
maire déléguée à la jeunesse et de 
conseillers municipaux, de membres 
de la commission jeunesse, mais 
aussi de l’équipe du service municipal 
de la jeunesse. C’est le jeune lui-
même qui y présente son projet 
se prêtant à un jeu de questions-
réponses. Il est libre sur la forme de 
sa présentation.

Versement en 
deux temps
La bourse aux projets est attribuée 
en deux versements par virements 
bancaires sur le compte du jeune. 
Un premier (80%) au démarrage du 
projet ; un second (20%) à l’issue 
et selon un compte-rendu à fournir 
(textes, photos, vidéos…). Les 
montants alloués varient selon les 
projets et s’échelonnent entre 100 
et 1 500 euros.

Demander une bourse 
aux projets

 Avoir entre 16 et 25 
ans. Au moins 2 mois 
avant le début du projet, 
se présenter au service 
municipal de la jeunesse, 
avec un dossier construit 
et des justificatifs 
(d’identité, de scolarité 
ou fin de scolarité, une 
admission en stage ou 
dans un dispositif, un Rib, 
un financement détaillé 
du projet, etc.). Après un 
entretien et le remplissage 
d’un dossier, le projet sera 
présenté en commission 
municipale à l’issue de 
laquelle le ou la candidat·e 
recevra une réponse 
écrite. Il y a en moyenne 4 
commissions par an dans 
lesquelles sont étudiés 
environ 5 dossiers.

Service municipal 
de la jeunesse. 
Espace Nelson-Mandela, 
2 rue Jean-Moulin. 
Tél. : 01 58 43 39 17.
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Lundi 2
Tomate vinaigrette
Brandade de poisson
Fromage
Compote 
Mardi 3
Salade de pâtes
Émincé de bœuf au paprika
Brocolis en gratin
Fromage 
Fruit 
Mercredi 4
Radis beurre
Rôti de dinde mayonnaise
Coquillettes
Fromage
Liégeois au chocolat 
Jeudi 5
Melon
Côte de porc à l’estragon*
Haricots verts
Yaourt
Paris Brest 
Vendredi 6
Saucisson à l’ail*
Filet de poisson meunière
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit 
Lundi 9
Taboulé
Piccata de porc*
Carottes vichy
Fromage
Fruit 
Mardi 10
Salade coleslaw
Filet de poisson sauce armoricaine
Riz au beurre
Fromage 
Fruit 
Mercredi 11
Pizza
Sauté de veau Marengo
Jardinière
Fromage
Fruit 
Jeudi 12
Pomelos
Omelette au fromage
Macaronis
Fromage
Gélifi é vanille 
Vendredi 13
Repas à thème 
Amérique
Salade mexicaine
Burger
Pommes country
Fromage
Donuts chocolat 

Lundi 16
Sardines
Bœuf catalane
Petits pois
Fromage
Fruit 
Mardi 17
Concombre en salade
Escalope de dinde
Flageolets
Yaourt
Compote de poires 
Mercredi 18
Chou blanc vinaigrette
Rôti de porc*
Gratin de courgettes
Fromage 
Tarte aux cerises 
Jeudi 19
Méli mélo de salade
Hachis Parmentier
Fromage
Crème caramel 
Vendredi 20
Pomme de terre en salade
Poisson pané, citron
Ratatouille
Fromage 
Fruit 
Lundi 23
Pastèque
Sauté de dinde sauce tomate
Tortis
Fromage
Gélifi é chocolat 
Mardi 24
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf mayonnaise
Poêlée de légumes
Fromage blanc
Fruit 
Mercredi 25
Chou-fl eur en salade
Poisson sauce à la crème
Riz pilaf
Fromage
Mosaïque de fruits 
Jeudi 26
Céleri rémoulade
Émincé de langue sauce piquante
Purée
Fromage 
Fruit 
Vendredi 27
Blé en salade
Œuf Mornay
Épinards à la crème
Fromage
Fruit 
Lundi 30
Salade verte
Lasagnes au saumon
Fromage
Compote de pommes
Mardi 31
Riz en salade
Boulettes de bœuf sauce au poivre
Petits pois, carottes
Fromage 
Fruit

Les menus de juillet
Mercredi 1er 
Carottes râpées
Côtes de porc*
Haricots blancs
Fromage
Mousse au chocolat
Jeudi 2
Concombre à la crème
Rôti de dinde mayonnaise
Poêlée bretonne
Yaourt
Tarte aux cerises
Vendredi 3
Saucisson sec*
Filet de poisson meunière
Ratatouille
Fromage
Fruit 
Lundi 6
Salade de pâtes
Sauté de porc à l’ancienne*
Carottes au jus
Fromage
Fruit 
Mardi 7
Tomate en salade
Filet de poisson sauce armoricaine
Macaronis
Fromage
Yaourt aux fruits 
Mercredi 8
Quiche lorraine
Paupiette de veau
Brocolis en gratin
Fromage
Fruit 
Jeudi 9
Haricots verts en salade
Omelette
Pommes country
Fromage
Fruit 
Vendredi 10
Salade mêlée
Escalope de dinde à la crème
Riz pilaf
Fromage
Gélifi é vanille 
Lundi 13
Terrine de poisson
Bourguignon
Pommes vapeur
Fromage
Fruit 
Mardi 14
Céleri rémoulade
Rôti de porc ketchup*
Poêlée champêtre
Fromage 
Mille feuilles 
Mercredi 15
Jour férié
Jeudi 16
Pastèque
Couscous boulette d’agneau
Fromage
Crème caramel 
Vendredi 17
Pomme de terre en salade
Filet de hoki au beurre citronné
Épinards à la crème
Fromage 
Fruit 

Lundi 20
Repas à thème
Le petit chaperon rouge
Crêpe forestière
Poulet sauce grand-mère
Galette de pommes de terre
Crème aux œufs et palet au beurre 
Mardi 21
Salade verte
Rôti de veau forestier
Petits pois
Yaourt
Fruit 
Mercredi 22
Betterave en vinaigrette
Poisson pané
Coquillettes
Fromage
Fruit 
Jeudi 23
Tomate, concombre en salade
Sauté de boeuf 
Purée
Fromage 
Compote 
Vendredi 24
Salade de blé
Omelette au fromage
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit 
Lundi 27
Chou-rouge en salade
Brandade de poisson
Fromage
Ananas au sirop 
Mardi 28
Salade de riz
Gigot ketchup
Haricots verts, fl ageolets
Fromage
Fruit 
Mercredi 29
Salade coleslaw
Émincé de porc*
Tortis
Fromage
Liégeois au chocolat 
Jeudi 30
Pomelos
Poulet rôti
Jardinière
Fromage blanc
Beignet de framboise 
Vendredi 31
Œuf mayonnaise
Filet de poisson normand
Poêlée campagnarde
Fromage 
Fruit

Les menus d'août

* Selon son choix, 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. 
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Vos élus

Patrick DOUET, maire de Bonneuil, 
conseiller métropolitain et vice-
président de territoire. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au 
maire : sport, vie associative, 
fi nances. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Akli MELLOULI, adjoint au 
maire : travaux, urbanisme, vie 
économique. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Maire-Aude OINARD, adjointe au 
maire : culture. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Christine MOREAU, adjointe au 
maire : action sociale, droits des 
femmes. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe 
au maire : tourisme social, 
coopération décentralisée, jeunesse. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Marc SCEMAMA, adjoint au 
maire : santé. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06. 

Nathalie ANDRIEU, adjointe au 
maire : petite enfance. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Sabri MEKRI, adjoint au maire : 
sécurité, handicap, transports, 
prévention, cadre de vie. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Mireille COTTET, conseillère 
municipale déléguée : enfance, 
relations avec l’Éducation 
nationale. Conseillère territoriale
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Martine CARRON, conseillère 
municipale déléguée : logement. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Jean-Louis GODIN, conseiller 
municipal délégué : affaires 
générales, élections, retraités. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.  

Mehdi MEBEIDA, conseiller 
municipal délégué : emploi, 
économie sociale et solidaire. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06. 

Bloc notes juillet et août  
Inscriptions au Noël solidaire
Aide attribuée au quotient familial violet. Il faut avoir fait calculer son quotient familial 
avant le 30 décembre 2017 pour en bénéfi cier. Jusqu’au 18 juillet, au service social : 01 45 13 88 73. 
Inscription aux centres de loisirs cet été
Jusqu’au 20 juillet pour en profi ter en août, auprès du service Enfance. Tél. : 01 45 13 88 73. 
Distribution de l’aide à la rentrée scolaire
Pour les lycéens et les collégiens. Aide attribuée sous conditions de ressources. Il faut avoir fait calculer 
son quotient familial au 30 décembre 2017 pour en bénéfi cier. Du 2 juillet au 30 septembre, service 
social municipal. 
Calcul du quotient familial
Démarche obligatoire pour l’obtention des aides municipales de l’année 2019. À effectuer dès la 
réception de son avis d’imposition et jusqu’au 31 décembre, au service social : 01 45 13 88 73. 
Marché
Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à 20h et dimanche de 7h à 13h. 
Vaccination
Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans : mercredi 18 juillet, de 13h30 à 17h au service social. 
Tél. : 01 45 13 88 73.

Pharmacies de garde en juillet
Dimanche 8. Pharmacie Soumet Cap santé 2. 314 centre commercial régional Créteil soleil, porte 
26, à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Samedi 14. Pharmacie Soumet Cap santé 1. 427 centre commercial 
régional Créteil soleil, à Créteil. Tél. : 01 49 80 03 14. Dimanche 15. Pharmacie de l’universalité. 25 rue 
des Mèches à Créteil. Tél. : 01 42 07 41 55. Dimanche 22. Pharmacie Dia. 23 place de la fraternité à 
Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 18 72. Dimanche 29. Pharmacie Bendenoun. Centre commercial La Levrière, 
30 avenue du Maréchal Lyautey à Créteil. Tél. : 01 48 99 49 82.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 6 et 20/07
Encombrants
Mercredi 25/07
Déchets végétaux
Mercredis matins

Habitat collectif
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Les mardis, jeudis 
et samedis matins
Emballages et papiers 
Tous les mardis 
et samedis matins
Verre
Jeudis 12 et 26/07
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 19/07
Secteur 2 : Jeudi 26/07

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 14/07 de 14h à 16h sur 
le parking Fabien et de 16h 
à 18h, place des Libertés.
Mercredi 25/07 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et de 
13h à 16h sur le parking de 
la cité Saint-Éxupéry.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 3, 17 et 31/08
Encombrants
Mercredi 29/08
Déchets végétaux
Mercredis matins

Habitat collectif
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Les mardis, jeudis 
et samedis matins
Emballages et papiers 
Tous les mardis 
et samedis matins
Verre
Jeudis 9 et 23/08
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 23/08
Secteur 2 : Jeudi 30/08

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 11/08 de 14h à 16h sur 
le parking Fabien et de 16h 
à 18h, place des Libertés.
Mercredi 22/08 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et de 
13h à 16h sur le parking de 
la cité Saint-Éxupéry.

Collecte des déchets juillet et août

État-civil 
Naissances : Elissa AIT KACI le 15 mai ; Lyana Rose-Anne Sandrine DELEPLANQUE GLÉSENER 
le 19 mai ; Yousra Médina ABDOU le 22 mai ; Soumaya AKRICH le 23 mai ; Kamilya HEMARID, 
le 9 juin. Mariages : Mamadou Dian DIALLO et Sandrine Nathalie Valérie ROBIN le 31 mai. 

Gravats
Le service est gratuit 
pour les particuliers. 
Les bons d’enlèvement sont à 
retirer à l’accueil de la mairie. 
Vous devez vous munir de 
deux justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité et de 
la carte grise du véhicule.
Ces bons sont valables 
uniquement pour la 
déchetterie TAIS, située 59 
route de l’Île Saint-Julien, 
dans le port de Bonneuil. 

Accès à la déchetterie
Vous pouvez également vous 
rendre à la déchetterie située 
13 rue François-Mauriac, à 
Créteil, près de la Préfecture. 
Pour cette dernière, il n’est 
pas nécessaire de retirer 
des bons d’enlèvement.

Infos collecte en mairie
0 800 305 000. 

Pharmacies de garde en août
Dimanche 5. Pharmacie Berdah-Bembaron, la Croix des Mèches. 2 rue Calmette à Créteil. Tél. : 01 42 07 50 52. 
Dimanche 12. Pharmacie Bonnardel. 36 avenue du Général Leclerc à Créteil. Tél. : 01 48 98 19 84. 
Mercredi 15. Pharmacie Soumet Cap santé 2. 314 centre commercial régional Créteil soleil, porte 26, 
à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 19. Pharmacie du Palais. Centre commercial du Palais, 18 allée 
Parmentier à Créteil. Tél. : 01 48 99 71 03. Dimanche 26. Pharmacie Cheav. 23 avenue du colonel Fabien à 
Bonneuil. Tél. : 01 43 39 63 84.



BM Bonneuil Juillet - Aout 2018.indd   2 20/06/2018   09:20


