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Le maire vous présente ses 
meilleurs  vœux et énonce ses souhaits 
pour la nouvelle année sur 
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire

À l’agenda 
du maire
Samedi 6 janvier
Célébration des noces de 
diamant de Monsieur et madame 
Dunand (60 ans de mariage). 

Jeudi 11 janvier
Cérémonie des vœux de la 
municipalité, avec l’ensemble 
des acteurs de la culture, 
du monde économique, 
des associations et institutions, 
au gymnase Cotton.

Lundi 15 et mardi 16 janvier
Banquets des retraités, 
à partir de 12h, 
au gymnase Cotton.

Mercredi 24 janvier
Installation des conseils des 
enfants des centres de loisirs, 
salle Gérard-Philipe.

Vendredi 2 février
Deuxième réunion avec 
la direction d’I3F, pour la 
réhabilitation des tours 
Oradour-sur-Glane.

Lors de la soirée de restitution des Rencontres d’automne 2017, mercredi 6 décembre.

La parole aux enfants
C’est en janvier que j’installerai le conseil des enfants des centres 
de loisirs. Les rencontres d’automne l’ont montré, c’est dès le plus 
jeune âge qu’il convient de cultiver la participation aux décisions, 
l’appropriation par chacun·e des choix faits en commun, le respect 
des règles adoptées à la majorité. Je ne doute pas que ce sera une 
belle école de nos futur·e·s citoyen·ne.s. Je souhaite bonne chance 
à cette instance qui apportera à notre démocratie locale une 
fraîcheur bienvenue.

Hôpital public en jeu
Après le 14 décembre, une nouvelle manifestation se tiendra le 12 
janvier, cette fois au Ministère, pour la défense de l’hôpital Mondor 
dont le service de chirurgie hépatique est menacé. De la même 
manière que c’est la mobilisation des salariés, des citoyens, des 
élus, qui avait permis de sauver le service de chirurgie cardiaque il 
y a quelques années, nous devons faire entendre notre voix auprès 
des décideurs.

Rénovation de Fabien, top départ !
C’est encore ce mois-ci que nous devrions signer le protocole de 
préfiguration de la rénovation urbaine du quartier Fabien, adopté 
en décembre par les instances des différents partenaires. Résultat 
de multiples démarches et actions engagées il y a plus de 10 ans, il 
marquera le début d’une rénovation d’ensemble que nous attendions 
beaucoup, habitant·e·s et élu·e·s.  

Bons vœux à tou·te·s
Enfin j’aurai grand plaisir comme pour chaque début d’année, à 
présenter mes vœux lors de moments conviviaux, à nos partenaires, 
au monde économique et aux associations, à notre personnel 
communal qui met en œuvre chaque jour les orientations 
municipales, à nos anciens. Au-delà, j’adresse à toutes et tous mes 
meilleurs vœux de santé, d’épanouissement personnel, de belles 
rencontres, de plaisirs partagés. Bonne année 2018 ! 

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Le carnet de bord de Patrick Douet

Julien Paisley

L'édito vidéo
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Restitution des Rencontres d’automne 2017

Des rencontres 
à l’image de la ville

Benoît Pradier Julien Paisley

Mercredi 6 décembre, 250 Bonneuilloises et 
Bonneuillois étaient présents à la grande 
soirée de restitution des Rencontres d’automne 
2017. Après un mois de débat, cinq ateliers, une 
rencontre numérique et une balade urbaine, 
auxquels ont participé 1 200 personnes, il 
s’agissait de transformer les nombreuses 
propositions en engagements collectifs.
« Cadre de vie, tranquillité, vivre-ensemble, 
emploi, handicap... Je tiens à saluer la qualité 
de votre implication et de vos débats dans 
les ateliers, a déclaré le maire Patrick Douet 
en ouverture. Je me réjouis de la diversité des 
implications, des générations... Ce furent des 
rencontres d'automne à l'image de notre ville. »
Aussi, dans une ambiance conviviale mais 
déterminée, les conseillers municipaux et les 
rapporteurs de chaque atelier ont énoncé 
34 engagements. Parmi lesquels : étendre au 
samedi le service de propreté urbaine, mettre 
en place des lieux de compostages accessibles 
à tous, se mobiliser pour le retour d’une police 
de proximité, déployer de la vidéo-protection, 
créer un conseil municipal des 11-15 ans, ou 
encore obtenir une maison pluridisciplinaire de 
santé et initier une journée de sensibilisation 
aux handicaps, etc. 

Tous nos films sur les Rencontres d’automne 2017 : 
vimeo.com/bonneuil94

rencontres

d’automne
rencontres

d’automne
rencontres

d’automne
Du 8 nov au 6 déc 

2017
b i lan de mi-mandat

Restitutions

10 engagements

pour une ville

pour tous

Avec vous,toujours,

     Bonneuil avance!

JANVIER 2018

supplément au
Magazine 
de Bonneuil-sur-Marne

Découvrez les engagements et 
le compte-rendu des rencontres 
dans le supplément spécial 
Rencontres d’automne 2017, 
distribué avec ce numéro et en 
ligne sur www.ville-bonneuil.fr
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Le 14/12 
CE VENDREDI, LA CRÈCHE ODETTE-RAFFIN 
ÉTAIT EN FÊTE. Reçus par le maire et son 
adjointe à la petite enfance Nathalie Andrieu, 
les 45 bouts de chou et leurs familles se sont 
retrouvés, avec l’équipe du multi-accueil, autour 
d’un buffet convivial. À cette occasion, un livre a 
été offert à chaque enfant.

Le 16/12 
PLUS DE 800 PARTICIPANTS, 
DES STANDS ET DES JEUX 
assaillis, des bénévoles de dizaines 
d’associations, de la bonne humeur, 
du partage, de la musique, des 
luttes aussi… C’était tout ça, la Fête 
de la solidarité, au gymnase Aimé-
et-Eugénie-Cotton, organisée par le 
Département avec la municipalité et 
les acteurs de la vie locale.

Le 17/12 
GUIRLANDES, PÈRES NOËL, SAPIN 
ET AUTRES DÉCORATIONS…  Les 
participants au concours 2017 des 
décorations de Noël ont rivalisé 
d’astuces et de couleurs pour illuminer 
leurs balcons, maisons et, nouveauté 
cette édition, commerces. Résultat : 
c’est toute la ville qui rayonnait. Bravo 
aux 1ers prix : Cédric Carron, Hélène 
Laborde et Amenzo coiffure.

Le 20/12 
RENDEZ-VOUS ANNUEL AU PROFIT DES 
FAMILLES PLUS DÉMUNIES, LE « NOËL 
SOLIDAIRE »  de la municipalité a réuni une 
centaine de personnes. Après la diffusion à 
la salle Gérard-Philipe du film d’animation 
L’étoile de Noël, place à la fête au gymnase 
Langevin-Wallon, avec goûter, concert, photos 
en présence du Père Noël, et remise de 
cadeaux aux enfants.

Julien Paisley

Samuel Biheng

Julien Paisley

Julien Paisley
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Le 21/12 
ATTENDU CHAQUE ANNÉE, LE 
PETIT PAPA NOËL a répondu une 
nouvelle fois à l’invitation de la Ville 
de Bonneuil. Guidé par Mireille 
Cottet, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance, le bonhomme 
en rouge a fait la tournée des 
écoles, ce jeudi matin, avec cadeaux 
et livres plein sa hotte pour toutes 
les classes de maternelles et 
d’élémentaires. Merci Père Noël !

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

Élection des conseils 
des enfants

Téléthon

Coupe de France 
de football

Samuel Biheng

Soirée des droits 
de l’enfant

Le 20/12 
À L’ESPACE LOUISE-VOËLCKEL, 
DES RETRAITÉS et l’équipe 
d’animation ont offert aux enfants 
un magnifique spectacle de contes,   
empreint de l’esprit de Noël. Avec 
marionnettes, costumes, humour, féérie 
et en musique, ils ont émerveillé petits 
et grands le temps d’un après-midi.

Samuel Biheng
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Bonneuil compte plus de 3 000 retraités. Pour 
célébrer la nouvelle année en grande pompe, 

la Ville de Bonneuil les a invités aux traditionnels 
banquets des retraités, rendez-vous festifs offerts 
par la municipalité deux jours durant. Au total, 
700 convives de 65 ans et plus seront attendus 
lundi 15 et mardi 16 janvier, au gymnase Aimé-
et-Eugénie-Cotton. « À l’heure où les retraités 
sont plus que jamais fragilisés et précarisés par 
le Gouvernement, où nombre d’entre eux vivent 

sous le seuil de pauvreté, souligne Jean-Louis 
Godin, conseiller municipal délégué aux retraités, 
ces banquets sont l’occasion de se retrouver, de 
partager un moment convivial et d’oublier pour un 
temps les préoccupations à affronter. Ils participent 
de la solidarité dans notre ville, et malgré la baisse 
continue des dotations de l’État, nous tenons, les élus, 
à maintenir ces initiatives. »
Au programme : des animations musicales 
et chorégraphiques agrémentées d’un repas 
gastronomique et suivies d’un bal. L’occasion 
pour les séniors de se retrouver en partageant 
un moment convivial, ceci, quelques semaines 
seulement après les festivités organisées à 
l’occasion des 40 ans de l’espace Louise-Voëlckel. 
À n’en pas douter, une fois encore, le bien vivre 
ensemble rythmera ces deux journées où seront 
présents les élus municipaux ainsi que le personnel 
municipal du secteur des retraités. Autres présents 
offerts par la municipalité à tous les retraités : 
des bons cadeaux d’une valeur de 30 € pour les 
personnes vivant seules et 50 € pour les couples. 
Un bonus pour les plus de 80 ans : des ballotins 
de chocolat. 

Solidarité 

Les retraités à la fête 
avec leurs banquets

Lucien Jean-Baptiste à Bonneuil 
avec sa Deuxième étoile

Il avait déjà remporté haut la main sa Première étoile en 2009 avec 
1 609 000 entrées en salles de cinéma… L’enfant de Bonneuil, 

devenu acteur, réalisateur et scénariste, Lucien Jean-Baptiste 
vient rencontrer le public avec la projection de son 6  film : La 
deuxième étoile, à l’affiche de la salle Gérard-Philipe en janvier (lire 
toutes les séances dans L’Officiel de Bonneuil). 
Cette fois, le héros, Jean-Gabriel emmène toute sa famille (belle 
maman et le beau-père acariâtre compris) passer les fêtes de 
Noël à la montagne. Si dans le premier film tout ce petit monde 
était heureux d’aller skier, ce n’est pas le cas ici. Au programme 
des vacances : retrouvailles, activités en famille, cours de ski, 
déguisements et disputes… 

Ciné-rencontre

Sur invitation
Lundi 15 et mardi 16 janvier - 12h
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton 

Lucien, entouré de sa famille et de l’acteur Édouard Montoute, lors du 
tournage à Bonneuil, en avril 2017.

Mercredi 17 janvier - 20h30
Salle Gérard-Philipe

Tarifs : 3 et 5 euros

Redécouvrez sa dernière interview 
dans le magazine de Bonneuil, 
sur www.ville-bonneuil.fr

e
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Conte musical 
La Belle au bois dormant. Spectacle 
de la compagnie Collectif Ubique, 
pour les + 6 ans. 
Mercredi 10 janvier, 
14h30, salle Gérard-Philipe

Débat santé 
La Ligne des droits de l'Homme et 
l’association Paroles de femmes 
invitent à débattre des politiques de 
santé. 
Vendredi 26 janvier, 19h30, 
café-restaurant La Bonneuilloise, 
1 rue d'Estienne-d’Orves.

Petite enfance 
Fête du multi-accueil « les matins du 
monde », avec le spectacle Le bal des 
enfants, de la Compagnie Tralalaire.
Vendredi 19 janvier, 18h, 
salle des Libertés, place des Libertés.

Et aussi...

Théâtre

Monsieur Ibrahim 
et les fleurs du Coran
Le roman initiatique éponyme, paru en 2001, a fait le tour 

du monde, et a déjà été adapté en film. Dans cette version 
théâtrale, c'est Éric-Emmanuel Schmitt lui-même, l'auteur, qui 
reprend le rôle-titre sur scène. 
Paris, années soixante. Momo, un garçon juif de douze ans, devient 
l’ami du vieil « épicier arabe » de la rue Bleue pour échapper à 
une famille sans amour. Mais les apparences sont trompeuses : 
Monsieur Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et 
la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire…
L’histoire tendre et drôle d’un gamin au franc-parler et de l’épicier 
de sa rue. Comment échapper à la solitude, à la malédiction du 
malheur ? Comment apprendre à sourire ?  

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

Concours Top chef 
Avec le chef cuisinier Jérôme Bertin, un 
nutrionniste et des membres de l’académie 
culinaire créole, tous aux fourneaux ! 
Samedi 13 janvier, 9h, 
espace Nelson-Mandela. 

Samedi 20 janvier - 20h30
Salle Gérard-Philipe. Tarifs : 11 et 13 euros

Complet

Culture
Les super-héros débarquent !

Batman, Superman, Spiderman, Hulk, Thor 
et consorts… Du 23 janvier au 10 février, la 

médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne ouvre ses 
portes aux célèbres héros et super-héros des comics 
d’Outre-Atlantique. Projections, rencontres, ateliers 
numériques et expositions permettront de découvrir 
ou redécouvrir ces icônes culturelles, et surtout de 
s’amuser quel que soit son âge. 
Au programme notamment : l’exposition « DC 
Anthology  : l’origine des super-héros » ou encore, 
samedi 27 janvier à 16h, le café-sciences avec 
Emmanuel Pasquier, professeur de philosophie et 
auteur de Le cœur et la machine : théorie des super-
héros qui proposera alors une lecture originale de 
leur univers. 

Du 23 janvier au 10 février
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Entrées gratuites

Julien Paisley, Samuel Biheng, D.R

Isabelle James et Benoît Pradier

Concert 
Pop cantatrice. Spectacle de la 
chanteuse Noémie Lamour, virtuose 
dotée d’une gaité contagieuse. Elle 
pétille aussi bien avec Beethoven, 
Chopin que les Beatles et Céline Dion. 
Pour les + de 6 ans.
Mercredi 31 janvier, 14h30, 
salle Gérard-Philipe.
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À l’occasion de la nouvelle année, le maire de Bonneuil, Patrick Douet, 
répond à nos questions. Il nous parle des Rencontres d’automne 
qui viennent de se clore, des engagements pris avec la population, 
et des principaux enjeux de cette année 2018. Sa feuille de route ? 
Poursuivre l’action municipale, réaliser les engagements pris avec 
les citoyens et défendre le service public local.

Julien Paisley

Propos recueillis par Benoît Pradier

La solidarité est un engagement quotidien du maire et de la municipalité. Ici lors du Téléthon, à l’espace Louise-Voëlckel.

Que retenez-vous de 2017 pour Bonneuil-
sur-Marne ?
Patrick Douet : C’était une année plus 
apaisée que 2015 et 2016, marquées dans le 
pays par des attentats qui avaient conduit 
à annuler des manifestations municipales. 
Nous avons eu le retour du carnaval au parc 
du Rancy et désormais annuel, la venue 
de la Fête de Bonneuil en cœur de ville, 
au quartier Fabien, a été un grand succès. 
L’exigence du vivre-ensemble a besoin de ces 
moments de convivialité et de rencontres. 
2017 a été aussi encore marquée par la 
baisse de la dotation principale de l’État 
aux communes, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), même si grâce aux 

mobilisations cette baisse a été moins lourde 
qu’en 2015 et 2016. Toutefois, grâce à une 
gestion au plus près, nous parvenons à faire 
qu’aucun service municipal n’ait fermé, sans 
toucher aux taux communaux d’imposition. 
Enfin 2017 est la deuxième année où notre 
population augmente, conséquence d’une 
attractivité renouvelée, grâce notamment, 
aux réhabilitations et aux programmes de 
logements en accession.   

Les Rencontres d’automne 2017 portaient 
sur le bilan de mi-mandat. Comment jugez-
vous ce bilan depuis 2014 ?
Patrick Douet : Nous avons beaucoup 
travaillé et près de 80% des engagements 
qui  f iguraient dans le programme 
municipal font l’objet de réalisations. 
Les Bonneuilloises et Bonneuillois sont 
d’ailleurs largement satisfaits, à 82% 
comme le montre le sondage réalisé à la 
rentrée. Je me réjouis que ce bilan soit 
porté dans une grande unité par l’ensemble 
des élus du bureau et du conseil municipal. 

Entretien avec le maire 

Vœu 2018 : des moyens 
pour nos services publics !
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Au rendez-vous 
des vœux
Jeudi 11 janvier, au 
gymnase Cotton, le 
maire et l’ensemble 
de la municipalité 
présenteront leurs vœux 
officiels aux représentants 
des institutions, aux 
associations, aux acteurs 
économiques et sociaux 
ainsi qu’à toutes les 
personnalités de la 
commune. Un rendez-
vous essentiel pour la 
convivialité et le lien 
entre toutes celles et tous 
ceux qui participent du 
dynamisme local. Entrée 
sur invitation.

Pour autant, nous notons une satisfaction 
en baisse sur certains sujets comme la 
propreté, le stationnement, l’animation 
de la commune. Bien que la satisfaction 
soit toujours assez majoritaire dans les 
domaines concernés, nous notons aussi de 
fortes attentes en matière de tranquillité 
publique, d’actions en direction de la 
jeunesse ou de l’emploi. 

Dix grands engagements après un mois de 
débats et une forte implication citoyenne. 
Quels enseignements en tirez-vous ? 
Patrick Douet : 1 200 citoyens ont participé, 
témoignant d’une forte volonté d’échanger, 
d’être écoutés. Les attentes mises en 
évidence par le sondage sont beaucoup 
venues en débat et ont fait l’objet de 
propositions d’ateliers. Les 10 engagements 
annoncés visent à y répondre. Dès décembre, 
les services municipaux se sont mis au travail 
avec un référent administratif ou technique 
par engagement. Les orientations budgétaires 
devront bien sûr en tenir compte.   

Justement, le gouvernement exige des 
collectivités de nouvelles économies de 
13 milliards d’euros en 5 ans. Comment se 
prépare dans ce contexte le budget 2018 ?
Patrick Douet : La méthode a changé. Il n’y 
a pas de baisse préalable de la DGF. Mais 
les collectivités qui ne respectent pas la 
limitation à 1,2% de l’évolution du budget 
se verront infliger une baisse de dotation 
l’année suivante. Et surtout, la dépense 
publique continue d’être montrée du doigt, 
jamais la baisse organisée des recettes, alors 
que le crédit d’impôt s’accentue pour les 
grandes entreprises et que l’ISF est supprimé. 

Ce n’est pas dans le budget des communes, 
saignées à blanc depuis 4 ans, qu’il faut 
chercher des gisements de dépenses inutiles. 
Les collectivités locales n’entretiennent pas 
des arsenaux nucléaires, n’accordent pas 
régulièrement des cadeaux fiscaux aux groupes 
du CAC 40 et aux plus riches ! Par contre, 
elles réalisent 82% de l’investissement 
public civil si pourvoyeur d’emplois dans le 
bâtiment et les travaux publics. J’ajoute que 
si la DGF ne baisse pas en 2018, la dotation 
de compensation de la taxe professionnelle 
(supprimée en 2011) jusque-là stable, nous 
fera perdre maintenant 300 000 euros par 
an. Alors quand on me dit aujourd’hui que 
la suppression de la taxe d’habitation - qui 
devrait toucher 88% des contribuables 
- sera intégralement compensée aux 
communes, j’ai de forts doutes ! 
Bref, ce sera à nouveau un budget difficile 
à monter avec des choix à faire sur des 
initiatives ou des investissements utiles.  

En quelques mots, vos vœux les plus chers 
pour 2018 ?
Patrick Douet : Toujours la paix en premier. 
Beaucoup de plaisirs dans ce que chaque 
Bonneuillois et Bonneuilloise prend le 
temps de faire pour lui ou pour elle. Des 
luttes et des succès contre les injustices, 
pour la dignité et les droits de toutes et 
tous, et quand je dis cela je n’oublie pas 
que 2018 est le 50e anniversaire du profond 
mouvement social et sociétal de Mai 1968. 
Et enfin des moyens pour le service public 
local, car avec les Bonneuilloises et les 
Bonneuillois, nous saurons quoi en faire, 
pour notre ville et toutes celles et ceux qui 
y vivent ou y travaillent. 

Le maire avec les enfants des centres de loisirs, leurs familles et les agents du service enfance, distribuant les nombreux 
produits collectés par les enfants au profit des associations de solidarité.

Le maire présente 
également ses vœux, 
en vidéo, à tous les 
Bonneuilloises et 
Bonneuillois sur 
vimeo.com/bonneuil94/
éditodumaire
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Logement social

Tours Oradour : 
la mobilisation continue !   
Réunions publiques les 2 et 19 décembre, rencontre entre le maire Patrick 
Douet et un représentant du bailleur I3F le 8 décembre, pétition citoyenne… 
Les habitants sont sur le pied de guerre pour obtenir une réhabilitation 
d’envergure des tours Oradour-sur-Glane, quartier République. 

Stationnement diff ici le,  manque 
d ’entret ien  général ,  problème 

récurrent de légionnelle… Les locataires 
et copropriétaires sont excédés et l’ont 
manifesté, lors de deux réunions publiques 
à forte participation, initiées par la section 
locale du Parti communiste, les 2 et 19 
décembre, salle Courbet. « Mon frère que 
j’accueille, a contracté la légionellose. Nous 
devons nous mobiliser. Il en va de notre vie. 
Ils ne peuvent pas jouer avec notre santé », 
a témoigné Olia El Kabir Ayoub. 
« C’est inadmissible que cette présence 
de légionnelle perdure depuis trois ans, a 
dénoncé le maire Patrick Douet. 
Face à ce mastodonte immobilier, qui 
a enregistré 915 millions d’euros de 
chiffres d'affaires l’an dernier, vous devez 

continuer à exiger la réhabilitation de 
la résidence. La Ville vous soutiendra ! » 
Vendredi 8 décembre, il recevait Didier 
Jeanneau, directeur régional en charge de 
la gestion du patrimoine d’I3F. Le bailleur 
s’est notamment engagé à intervenir 
sur le réseau d’eau chaude en janvier et 
février, à mener une vraie réflexion sur les 
installations, à rencontrer début 2018 le 
conseil syndical de la copropriété - tout en 
s’engageant à « prendre plus que sa part  » 
dans le financement d’une réhabilitation-
résidentialisation. 
Une prochaine rencontre avec Didier 
Jeanneau est programmée vendredi 2 
février. Sans nul doute que les résidents 
et leurs soutiens y seront nombreux pour 
maintenir la pression et se faire entendre. 

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Bonneuil hausse 
le ton !  
« À Oradour, locataires et 
propriétaires, luttons ensemble 
pour notre résidence ». Ainsi 
titre la pétition citoyenne, 
qui a recueilli plus de 
540 signatures. Ce qui est 
exigé  ? La réhabilitation et 
la résidentialisation de la 
cité, l’entretien des parties 
communes et des réseaux afin 
de garantir des conditions de 
logement décentes et mettre 
fin au problème d’eau chaude 
et de légionnelle.
Une plainte collective a 
également été déposée 
auprès de la Procureure de 
la République, au tribunal de 
grande instance de Créteil, 
contre I3F et l’entreprise de 
chauffage Cofely, pour mise 
en danger d’autrui. Une 
soixantaine de plaintes ont 
également été recueillies. 

La pétition citoyenne est en 
ligne sur le site change.org 
ou depuis cette adresse : 
bit.ly/petitionoradour

Rencontre avec le représentant d’I3F, reçu par le maire, en présence de locataires, copropriétaires et de la CNL, vendredi 8 décembre, en mairie.
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Département utile

Non à la suppression du Val-de-Marne !

Samedi 16 décembre, Christian Favier, président du Département, 
était accueilli à Bonneuil par le maire, à l’occasion de la Fête 
des solidarités. L’occasion pour lui d’aller à la rencontre des 
Bonneuillois et de les appeler à signer la pétition contre le projet 
de suppression. Le Val-de-Marne est de nouveau menacé par 
un projet de fusion des départements de la petite couronne. À 
Bonneuil, le Val-de-Marne c’est le collège, une crèche-PMI, le parc 
du Rancy, la carte Imagin’R remboursée à 50%, le forfait Améthyste, 
un ordinateur pour chaque collégien, etc. Déjà plus de 31 000 
pétitions ont été signées !  

Pétition en ligne sur departement-utile.valdemarne.fr

Santé

Mondor se bile pour 
la greffe de foie
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) projette le transfert du centre 
de transplantation hépatique (greffe 
du foie) de l’hôpital Henri-Mondor de 
Créteil à celui de Paul-Brousse à Villejuif.

Indignation de la coordination de vigilance du GHU Henri-Mondor, soutenue 
par le président du Département, les six sénateurs du Val-de-Marne, le 

maire de Créteil et celui de Bonneuil dont le conseil municipal a voté à 
l’unanimité un vœu contre cette suppression de service. Une motion s’y 
opposant a également été adoptée par la commission de surveillance des 
hôpitaux universitaires de Mondor. Tous redoutent un amoindrissement de 
l’offre dans tout le groupe hospitalier et en Île-de-France. 
Jeudi 14 décembre, une manifestation était organisée devant l’hôpital. Selon 
Fabien Cohen, porte-parole de la coordination de vigilance constituée en 
2011, « ces réorganisations n’ont qu’un but économique. Elles coïncident avec 
l’annonce des mauvais résultats de l’AP-HP et la suppression de centaines 
de postes en 2018 ». La mobilisation se poursuit. Une pétition est en ligne, 
avec déjà près de 6 000 signataires, et une nouvelle manifestation s’organise 
pour le 12 janvier devant le ministère de la Santé. 

Renseignements et pétition en ligne sur www.change.org ou chn.ge/2kAFsi5

Samuel BihengIsabelle James

Manisfestation devant l'hôpital Mondor, jeudi 14 décembre.

Julien PaisleyBenoît Pradier
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Logement social 
La fusion OPH/Valophis 
est effective 

Depuis ce mardi 2 janvier, les 
offices HLM de Bonneuil et du Val-

de-Marne ont officiellement fusionné. 
Alors que la loi NOTRe du 7 août 
2015 impose aux offices communaux 
d’être rattachés au territoire du 
Grand Paris dont la commune est 
membre (pour Bonneuil : Sud Est 
avenir), la municipalité a opté pour 
la fusion avec Valophis, dans le but 
de préserver les locataires contre 
les risques de privatisation et de 
maintenir un service public local. 
Signée le 27 avril 2017 puis mise en 
œuvre par un comité de pilotage 
constitué d’élus, de locataires et des 
deux administrations, cette fusion 
s’applique donc dès maintenant. 
En somme, il s’agit de la fusion des 
2 642 logements de l’OPH de 
Bonneuil et des 511 de Valophis, 
ainsi que de l’ensemble des services 
et personnels.
L’ancien siège de l’OPH, situé place 
Jean-Jaurès, abrite désormais 
l’agence territoriale Créteil-Bonneuil 
de Valophis, où sont administrés les 
logements, outre ceux de Bonneuil et 
Créteil, de huit communes voisines, 
soit 5 869 logements au total.
Quelles conséquences pour les 
locataires ? Chacun a reçu en 
décembre une lettre explicative. 
Les gardiens d’immeubles restent 
en poste. L’agence locale reste 
centre d’accueil et de gestion des 
locataires. Concernant les loyers, 
une période de transition est mise 
en place. Pour toutes questions, 
des conseillers Valophis sont 
disponibles au 01 55 96 55 00.

Bourse au permis 
Objectif permis de conduire ! 

Mardi 19 décembre, neuf nouveaux lauréats ont signé, espace 
Nelson-Mandela, pour la deuxième session 2017 du dispositif 
municipal, avec les trois auto-écoles partenaires et la Mission 
locale. Il s’agit de permettre à des jeunes de 18/25 ans et des 
demandeurs d’emploi de bénéficier d’une aide de 1 000 euros 
pour obtenir le permis, en échange de 70 heures de bénévolat. 

Séjours hiver des enfants : 
inscriptions jusqu’au 13 janvier
Il est encore temps de s’inscrire (dans la limite des places 
encore disponibles) aux séjours pour les 4 à 14 ans. En 
Isère et Haute-Savoie, ces séjours ont lieu entre les 18 
février et 3 mars. 

Service municipal de l’enfance, 
10 avenue Auguste-Gross / Tél. : 01 45 13 72 60

www.ville-bonneuil.fr, rubrique « séjours enfance »

Violences faites aux femmes

Après #balancetonporc, 
que fait-on maintenant ?

Jeudi 7 décembre, la Ville de Bonneuil a accueilli Laurence Cohen, 
sénatrice du Val-de-Marne, pour débattre avec une quarantaine de 
membres du réseau local contre les violences faites aux femmes. « Le 
phénomène #balancetonporc sur les réseaux sociaux a révélé l’ampleur 
du problème, a souligné l’élue. Ces derniers mois, le nombre de plaintes 
a augmenté de 30%. L’État ne doit plus se défausser. Il faut des moyens 
à la hauteur pour la prévention, la prise en charge des victimes et la 
sanction des bourreaux. » Initié il y a un an par la municipalité, le 
réseau a effectué notamment un profond travail d’information et de 
formation auprès d’acteurs associatifs et professionnels. À l’ordre du 
jour désormais : son ouverture au public en 2018, avec en projet de 
nombreuses actions de sensibilisation et prévention.

Samuel BihengB.Pr

B.Pr

B.Pr Julien Paisley

B/M      #03 / décembre 2017

Les séjours hiver des enfants
Du 18 février au 3 mars 2018

4/5 et 6/11 ans 
Villard-en-Chartreuse (Isère) 
Séjour fratrie à la découverte de la montagne 
et des sports d‘hiver
Du 18 au 24 février
Tarifs : entre 85 et 425€ 
(coût réel du séjour 850 euros*)

6/11 ans 
Méaudre (Isère) 
Séjour ski et raquette
Du 25 férier au 3 mars
Tarifs : entre 78 et 389 euros 
(coût réel du séjour 778 euros*)

12/14 ans 
Châtel (Haute-Savoie) 
Séjour ski alpin
Du 18 au 24 février
Tarifs : entre 83 et 416 euros 
(coût réel du séjour 832 euros*)

Inscriptions du 4 décembre au 13 janvier 2018
Pour tout savoir sur les séjours, les tarifs, activités, hébergements, transports, modalités d’inscriptions 
et infos pratiques : www.ville-bonneuil.fr, rubrique « séjours enfance ».
Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross / Tél. : 01 45 13 72 60
* Tous les tarifs sont calculés selon le quotient familial. À savoir, la Ville de Bonneuil prend en charge entre 50 et 90 % du 
coût total des séjours, si bien que les familles au quotient familial élevé paient au maximum 50%.
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Nouveaux logements, nouveaux espaces verts, nouveaux équipements, nouveaux 
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

Le parvis Aimé-Césaire : 
un nouvel espace public accessible  
À l’angle des avenues de Verdun et de Boissy 
(RD 19), le parvis qui jouxte la médiathèque 
Bernard-Ywanne et le futur centre d’art (en rez-
de-chaussée de la résidence Jardins Césaire) est 
maintenant accessible au public. Les espaces verts 
ont été conçus par l’atelier Tournesol (lire l’avis 
d’expert), à qui l’on doit également la plantation 
du verger de 27 arbres - poiriers, pommiers, 
cerisiers et pruniers - et de 339 graminées. 
Le développement durable n’est pas en reste 
dans ce projet : les zones plantées permettent 
de récupérer les eaux pluviales. Des bornes 
amovibles ont été installées pour faciliter l’accès 
et l’intervention des pompiers et autres véhicules 
de services. 

Aménagement 

Résidence Pierres et Lumières : 
170 logements seront réhabilités
Serge Allard, directeur du patrimoine HLM 
Pierres et Lumières, nous a indiqué que la 
réhabilitation de la résidence située à l’angle 
des rues Michel-Ange (numéros 1 à 13) et 
Frédéric-Mistral (numéros 1 à 5), allait bientôt 
démarrer. Le projet présenté, validé par 
les locataires, prévoit l’isolation thermique 
extérieure des bâtiments, le remplacement des 
menuiseries extérieures et la réfection totale 
des installations électriques des logements, 
la reprise des espaces verts, la rénovation 
des parties communes. Pour un montant 
prévisionnel estimé à 4,5 millions d’euros.

Logement social

AVIS D’EXPERT 
FRANCIS FARGES 
Architecte paysagiste, atelier Tournesol, 
concepteur du parvis de la ZAC Aimé-Césaire 
" Il s’agissait d’aménager un espace public agréable, où se poser et qui fasse 
le lien entre les deux espaces culturels : la médiathèque et le futur centre 
d’art. D’où le soin apporté aux plantations : des vivaces, des graminées, des 
rosiers blancs, des arbustes et des liquidambars, qui par leur qualité de 
feuillage, offriront une floraison et une attractivité visuelle toute l’année. 
Ce sera notable dès le printemps. " 

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 En raison de la réhabilitation 
de la cité Saint-Exupéry, le 
stationnement des véhicules 
sera modifié voire partiellement 
interdit rue des Aunettes, rue 
des Clavizis, rue du Chemin Vert, 
rue de la Plumerette, jusqu’au 
lundi 18 juin 2018. 
Cela permettra le stockage, 
montage et démontage des 
échafaudages, la mise en place 
de zones de stockages et de tri 
sélectif.

 Remplacement des 
branchements de gaz, jusqu’au 
31 janvier 2018, dans les rues 
d’Estienne d’Orves, Ronsard, 
Auguste-Gross et Anatole-France.  

Luminesens : il reste des 
logements en vente ! 
« Sur les deux bâtiments, les logements 
disposent tous de grands balcons ou de 
« bow-windows », orientés au soleil levant, a 
commenté Christian Enjolras, architecte de ce 
programme d’Expansiel promotion dans la ZAC 
République, lors d’une visite d’un appartement 
témoin en décembre. Dans cette opération 
de 33 logements en accession, chauffés à la 
géothermie, nous offrons aux propriétaires 
une variété de programmes et de logements. 
Nous avons aussi veillé à ce que les matériaux 
épousent bien ceux de la résidence Les Noyers, 
à proximité. » 85% de ces logements, situés rue 
Françoise-Dolto, étaient vendus au 11 décembre. 
La moyenne d’âge des acquéreurs est de 30 ans. 
Ils ont acheté avec un revenu moyen de 
2  498 euros mensuels. 22% d’entre eux sont 
Bonneuillois. Le coût d’achat au m2 est de 
3 474 euros, parking compris. Livraison des 
logements estimée fin juin 2018. 

Accession à la propriété

Les dernières berges naturelles
de la Marne bientôt restaurée 
Dans la partie la plus amont du port de Bonneuil, sur plus 
de 10 hectares, le Bec de canard est un espace naturel, situé 
en bord de Marne. Ses berges représentent les 800 derniers 
mètres de berges naturelles de la Marne en Val-de-Marne. 
La Ville et Haropa-Ports de Paris souhaitent aménager 
cet espace, y restaurer la biodiversité, offrir un itinéraire 
de promenade et de ressourcement aux citadins avec 
notamment des jardins familiaux. Les travaux sont estimés 
à 1 710 000 €. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont 
sollicité une subvention de 500 000 € à la métropole du 
Grand Paris, dans le cadre du pacte État-Métropole. Les études 
débutent ce semestre, les travaux en 2020. 

Espace naturel 
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À l’agenda 
Salon Studyrama : 
poursuite d’études 
après un bac +2

De 10h à 17h30, Cité Internationale 
Universitaire de Paris, 17 boulevard 
Jourdan, à Paris.
Vous choisissez de poursuivre vos 
études après un BTS, un DUT ou un 
Bac+3 ? Ce salon vous aidera à vous 
réorienter, vous spécialiser en une 
année si vous avez obtenu votre 
Bac+3 ou encore à intégrer un cursus 
Master 1 et 2. Vous y attendent  : 
des écoles de commerces et 
d’ingénieurs, des CFA, des écoles 
de métiers... Une centaine 
d’établissements seront représentés 
avec 500 formations dans des 
domaines divers tels que commerce, 
communication, informatique, 
sciences, tourisme, santé... 

Lieu ressources

La Cité des métiers : 
une boussole pour l’orientation et l’emploi

La Cité des métiers est un lieu d’information sur l’ensemble des thématiques de 
la vie professionnelle, sans distinction d’âge, de statut ou de catégorie socio-

professionnelle. Au cœur du service public, elle est un espace d’accès libre et gratuit 
qui dispense écoute et conseils au cours d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs. 
Elle propose en effet un ensemble d’outils, de ressources et d’interlocuteurs pour aider 
chacun dans les choix liés à la vie professionnelle.
Une large partie de son offre de services est accessible sans rendez-vous. Vous pouvez ainsi 
venir rencontrer un conseiller et utiliser le centre de ressources dès que vous le souhaitez. 
En partenariat avec des acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la création d’entreprise, 
d’associations, de fédérations professionnelles… La Cité des métiers propose une offre de 
services complémentaires. Objectifs : faciliter les parcours en orientant, le cas échéant, vers 
l’interlocuteur le plus pertinent pour votre demande.
Forte de sa richesse d’informations, elle publie régulièrement sur son site internet, les 
ateliers thématiques et autres rendez-vous à noter dans les agendas. Elle est aussi présente 
sur le réseau Facebook avec une page dédiée qui vous alertera sur des sujets d’actualité 
liés à l’emploi, la formation, etc. 
À noter, au printemps dernier, elle a ouvert un point relais à la Maison pour l’emploi de 
Chennevières-sur-Marne, au 2 villa Corse. 

Isabelle James

Cité des métiers 
du Val-de-Marne

14 rue Waldeck-Rousseau 
à Choisy-le-Roi. 
Tél. : 01 48 92 49 00.
Ouverture : lundi 9h30-12h
 et 13h-17h et du mardi 
au vendredi 13h-17h30.
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
Accès : bus 393, 
station Choisy-le-Roi RER 

@citemetiers94

Le Salon du travail 
et de la mobilité 
professionnelle

De 10h à 18h, sous la grande 
Halle du Parc de la Villette, à 
Paris.
Sous le patronage du ministère 
du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du 
Dialogue social, ce salon s’adresse 
à ceux qui souhaitent faire évoluer 
leur vie professionnelle : porteurs 
de projets, salariés, cadres 
jeunes diplômés, fonctionnaires, 
personnes en recherche 
d’emploi… Il rassemblera 180 
exposants, permettant aux talents 
toutes générations confondues 
de s’informer, d’orienter leurs 
carrières, d’organiser, gérer et 
consolider leurs parcours.

19 et 
20/0113/01 

Repères
Des conseils
La Cité des métiers propose 
gratuitement des entretiens 
conseils individuels et 
sans rendez-vous avec des 
spécialistes des domaines de 
l’orientation, de la formation, 
de la vie professionnelle, et 
de la création d’entreprise.

Des ressources
Des centaines de ressources 
sont disponibles en libre-
service à l’aide d’ordinateurs, 
d’accès wifi, de tablettes, 
de bornes interactives, de 
vidéos métiers, d’ouvrages, 
de revues, etc. 

Des événements
Avec ses partenaires, la 
Cité des métiers organise 
des événements toute 
l’année : présentation de 
formations, découverte ou 
immersion dans un métier, 
rencontres avec des DRH, des 
entreprises, découverte des 
dispositifs, etc. Elle organise 
aussi des ateliers allant de 
la rédaction du CV et de la 
lettre de motivation à la 
définition de son projet de 
création d’entreprise.

Permanence de 
l’association 
« Espace 

pour Entreprendre »
De 9h15 à 12h15 au 
service municipal 
du développement 
économique et de 
l’emploi.
Un conseiller se tiendra 
à la disposition des 
habitants pour les 
écouter, les informer et 
si besoin les conseiller 
dans leur volonté 
d’entreprendre ou tout 
simplement, d’en savoir 
plus sur la création et la 
reprise d’activités.

26/01

D.R.

Se former en 
alternance aux 
métiers de la 

restauration
De 9h45 à 12h15, à la Cité des 
métiers du Val-de-Marne.
Les métiers de la restauration 
vous intéressent ? En 
partenariat avec le Centre de 
formation « Form’alacarte », 
venez-vous informer 
sur les possibilités 
d’obtenir un diplôme en 
alternance (contrat de 
professionnalisation) : CAP 
Cuisine, CAP Restaurant, 
Bac professionnel cuisine, 
CQP commis de cuisine, CQP 
serveur en restaurant option 
sommellerie, etc.

31/01
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Attention aux 
mails frauduleux !
Des mails frauduleux proposent des emplois 
à salaires très alléchants. Y sont demandés 
vos noms, dates de naissance, adresse, RIB 
ou le nom de votre banque ainsi que la 
copie de certains documents d’identité.
Ne donnez jamais ces informations ! Les 
employeurs et Pôle Emploi ne demandent 
pas ce genre de documents par email. Pour 
éviter les arnaques, vous pouvez vérifier le 
mail de l’expéditeur du message. Les « vrais 
employeurs » utilisent leurs messagerie 
professionnelle (exemple : …@entreprise.fr) 
et non une messagerie se terminant par : 
@gmail.com, @hotmail.fr, @laposte.net, 
@yahoo.fr, @orange.fr, etc.
Vous devez transmettre ces emails au service 
fraude de Pôle Emploi pour vérification. 
Vous pouvez déposer une main courante 
au commissariat, muni de la copie du mail. 
N’encaissez pas de chèque si vous en avez 
reçu au risque d’être considérés comme 
complice d’un blanchiment d’argent !

Le conseil du mois

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

BATIMENT - INDUSTRIE - NETTOYAGE 
ENVIRONNEMENT
CDI : pour Solignac, monteur de 
meubles, chauffeur, livreur (H/F). 
Chef de chantier (H/F), métreur 
gros œuvre et étude de prix 
(H/F), opérateur de production 
des métaux (H/F), technicien de 
maintenance en bureautique 
(H/F), agent(e) de maintenance 
des bâtiments, technicien 
de maintenance de portes 
automatiques…
CDD : pour Savourlab, électricien de 
chantier (H/F), technicien chimiste 
en laboratoire.

COMMERCE – VENTE
CDI : pour Karcher, un technicien 
administration des ventes (H/F), 
un conseiller clientèle à distance 
(H/F), un approvisionneur 
logistique (H/F), un assistant 
logistique (H/F).
Pour Leclerc, un conseiller(e) 
voyages, employé(e) en charge 
du balisage, boucher (H/F), 
poissonnier (H/F), hôte(sse) de 
caisse, préparateur de commande 
en drive (H/F), employé(e) de libre-
service.
Pour Autobac : conseiller technico-
commercial (H/F).
Pour Kiloutou : hôte(sse) de caisse.
Pour Descours et Cabaud : assistant 
commercial (H/F), attaché(e) 
technico-commercial(e) itinérant.
Pour France Boissons : commercial 
sédentaire grands comptes H/F. 
Pour Eram : assistant (H/F) 
administration des ventes, 
animateur/animatrice de vente, 
assistant(e) commercial(e), 

Les offres d’emplois à Bonneuil

magasinier (H/F), employé(e) 
pressing polyvalent, ingénieur 
commercial (H/F).
CDD : pour L’Oréal et Gemey : un agent 
(H/F) de recouvrement de factures 
(H/F), un marchandiseur (H/F). 
Pour Techsell, à temps partiel (2h/
semaine) : commercial(e) pour la 
vente de produits liés à la cigarette 
électronique…

LOGISTIQUE – TRANSPORT– SECURITÉ
CDI : chauffeur livreur dans la 
messagerie, chauffeur livreur 
préparateur de commande (H/F), 
chauffeur poids lourd (H/F), 
manutentionnaire (H/F), assistant 
administratif de transport (H/F).
CDD : pour Descours et Cabaud  : 
chauffeur poids lourd (H/F), 
préparateur de commande (H/F 
avec CACES 3 et 5).

SERVICE A LA PERSONNE – SANTE 
SOCIAL - ANIMATION 
CDI : pour O2 KID, aide-soignant(e), 
masseur kinésithérapeute (H/F), 
garde d’enfants à domicile…

ADMINISTRATIF – INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 
CDI : pour le siège administratif 
de Finsbury, assistant technique 
administratif (H/F), comptable 
polyvalent, hôte(sse) d’accueil.

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

Voici les postes à pourvoir à Bonneuil, publiés par 
Pôle emploi au 22 décembre 2017.

Emploi
PRIMARK Créteil 
recrute des vendeurs et vendeuses

Session de recrutement jeudi 18 janvier 2018 à Pôle Emploi Créteil 
(code ROME D1214). Plusieurs postes en CDI de 25 ou 35 heures.

Rappel des critères : être disponible entre 6h et 21h ; pouvoir travailler le 
samedi. Dress code Primark : ni tatouage, ni percing apparents, jean noir 
ou bleu marine, baskets ou chaussures fermées entièrement noires, pas 
de ballerines.
Les candidats doivent également valider leur profil (en joignant un CV) 
sur le site de l’entreprise : www.primark.com/fr/carrieres/search-and-
apply, avec les références suivantes : 25345BR (pour les contrats 25h) ou 
21991BR (pour les contrats de 35h).
Les intéressés doivent se rapprocher de leur conseiller Pôle Emploi 
pour participer à une information collective lundi 15 janvier 2018, de 
9h15 à 10h45 ou de 10h45 à 12h.
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C’est dans sa ville, Ivry-sur-Seine, qu’il 
nous a donné rendez-vous. Assez 

rapidement, le choix du lieu pour la séance 
photos se porte sur la médiathèque. Un 
espace culturel qu’affectionne ce « très 
grand lecteur » et qu’il connaît comme sa 
poche. Outre cet attrait pour la lecture, il 
confesse un vrai culte au mot et à l’écriture. 
« Très tôt journaliste et correspondant 
de presse à l’étranger, j’ai passé ma vie à 
écrire  : des articles, des romans, des essais 
et, depuis 15 ans, des romans policiers. Une 
habitude à mettre en mots, à chercher des 
mots en permanence. Je ne sais faire que 
cela  », témoigne-t-il. 
Le cas GB, La guerre des croûtons, Les 
caves de la Goutte d’Or, Le putsch, Pilleurs 
de fresque… et son dernier Grognards.net 
chez Helvetius. Essais, littérature jeunesse, 
romans policiers… Il a une soixantaine 
d’ouvrages à son actif. Avec pour fil rouge 
une intrigue historique. « J’aime inventer 
des histoires dans la grande Histoire. Je 
marie mes passions d’historien - ndlr : il est 
docteur en histoire contemporaine diplômé 
de Sciences Po Paris - et de romancier. »
Il aime transmettre ce plaisir de la lecture 
et de l’écriture, en animant, depuis près 
d’une dizaine d’années maintenant, des 
cafés littéraires à la médiathèque. Il y 
retrouve un public fidèle, majoritairement 
féminin. « Ce n’est pas un microclimat 
propre à Bonneuil. Les femmes ont une 
facilité d’accès à un certain imaginaire, 
que n’ont pas forcément les hommes. » Il y 
présente l’actualité du roman français. «  Des 
milliers de livres sortent chaque année. Il y 

Bio express
17 mars 1949 : 
Naissance à Moyeuvre 
(Moselle). « Le début ! »
1968 : 
« C’est à la fois les 
évènements, l’étudiant 
à Strasbourg au milieu 
de tout cela. J’y ai 
manifesté, comme partie 
prenante de l’agitation 
universitaire  ». 
1982 : 
Correspondant de 
l’Humanité, à Moscou. 
« Cinq années 
formidables. Une 
expérience bluffante, 
un dépaysement 
radical, une convivialité 
sensationnelle avec les 
Russes. Le pays était en 
plein bouleversement. 
Ça bougeait, on rêvait 
de nouveau. J’ai écrit 
plusieurs livres, où on 
zigouille allègrement à 
Moscou !  »
1987 : 
Naissance de ses 
jumeaux. Un garçon, 
une fille. 
Aujourd’hui : 
« Un temps occupé par 
la lecture et l’écriture  : 
écrivain, animateur 
de classes d’écriture 
auprès du jeune public 
et de cafés littéraires, 
rédacteur en chef de 
journaux politiques. »

a chez les lecteurs et lectrices, une envie 
de conseils sur l’écriture, le thème… De tel 
ou tel roman. » Le choix des livres, des 
courants littéraires et des thèmes se fait 
avec les médiathécaires. Mais insiste-t-il, 
«  j’applique le principe de la parité dans la 
sélection des auteurs. J’y tiens.  » Il garde 
des souvenirs mémorables, comme lors de 
la venue de Didier Daeninckx, un de ses 
auteurs préférés, ou plus récemment de 
Jean-Hugues Oppel, le 9 décembre, très 
à l’aise avec les collégiens de Paul-Éluard 
venus à sa rencontre. « Ces auteurs sont des 
raconteurs de belles histoires. » 
L’auteur engagé qu’il est, se félicite de 
l’engagement culturel de la médiathèque et 
de la municipalité. « Dans les villes populaires 
comme Bonneuil, la culture a, à mon avis, 
une double fonction de divertissement, de 
fantaisie et d’apprentissage, d’élévation 
et de lutte contre le déclassement. 
Les médiathèques sont, à ce sens, des 
microclimats de civilisation. » 
Prochain café littéraire ? Samedi 17 février, 
sur le thème de la rentrée littéraire de 2018. 
Il ne peut s’empêcher de dévoiler un des 
coups de cœur qu’il présentera : La serpe, de 
Philippe Jaenada, prix Fémina 2017. « Un livre 
de 700 pages, qui nous tient tout le temps. 
C’est bluffant. Le roman est fantastique ! »  

Journaliste, historien, essayiste et romancier, Gérard 
Streiff anime depuis une dizaine d’années les cafés 
littéraires, rendez-vous réguliers de la médiathèque 
Bernard-Ywanne. Plume engagée, toujours entouré de 
livres, il nous parle de son amour pour les mots et de sa 
passion pour le partage des écrits.

Entretien avec Gérard Streiff 

« Les médiathèques sont des 
microclimats de civilisation »

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Prochain café littéraire, samedi 17 février, à 16h. 
Médiathèque Bernard-Ywanne
1 rue de la Commune.
Tél. : 01 56 71 52 00. 
Entrée libre
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Alysse HALLALI 

Raconteuse d’histoires
Alysse, 26 ans, est aussi souriante et pétillante que le 
personnage qu’elle incarne dans Alice in Paris, une mini-série 
qu’elle écrit et produit. « Avec Thibaud Martin, le réalisateur, 
nous faisons découvrir nos coups de cœur à Paris : des lieux 
avec une belle identité, des haltes gastronomiques, des 
passionnés prêts à partager leur métier », détaille l’enfant de 
Bonneuil, brillante élève, diplômée de Sciences Po Paris et de 
la Femis. La série emprunte à l’univers merveilleux d’Amélie 
Poulain de Jean-Pierre Jeunet qu'elle plébiscite. Et quel 
succès  ! La saison 1 affiche 28 millions de vues. La deuxième 
est en passe de doubler ce score. Une troisième ainsi qu’une 
nouvelle série sont déjà en projet. Un rêve d’enfant qui se 
concrétise : « Faire du théâtre et raconter des histoires. Mon 
niveau d’addiction à la médiathèque était très important, j’y ai 
lu trop de contes », sourit-elle.

Steeve BESSON
Pratiquant de Béhourd
Animateur en centre de loisirs, 36 ans, 
1,92 m, 100 kg, Steeve Besson pratique le 
béhourd depuis un an. Sport médiéval, la 
discipline est inspirée des arts martiaux. 
Selon les règles officielles des deux ligues 
internationales, les compétiteurs s’affrontent 
en armure, des reproductions de sources 
historiques, arrondies et émoussées pour 
une sécurité optimale. Après avoir pratiqué 
le taekwondo et le ninjutsu (art martial des 
ninjas), Steeve a rejoint « Exactor mortis », 
l’équipe française à la Ferté-Milon (Aisne) 
où son jeune frère l’a initié. « Ça colle bien à 
ma vision des arts martiaux. Ça reste un jeu 
pour moi, qui permet de se lâcher. » Entre 
deux impératifs, il construit son armure : 
une brigantine asiatique avec une cuirasse 
formée de plaques de métal fixées sur du 
tissu ou du cuir, agrémentée de gants, de 
bras, d’un casque. Tout un art, riche de 
l’histoire du Moyen Âge…

Ils font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James et Benoît Pradier Julien Paisley et Samuel Biheng

Pour retrouver ses péripéties, 
saison 1 et 2, 
sur tastemade.fr/émissions

www.exactormortis.com



| 23

#04 / janvier 2018      B/M

Les conseillers des centres de loisirs 
En avant la citoyenneté
Écharpes sur l’épaule estampillées Ville de Bonneuil et valisette du petit conseiller en main, les jeunes Bonneuillois et 
Bonneuilloises, élus aux conseils des centres de loisirs et de la Passerelle, n’étaient pas peu fiers, vendredi 1er décembre. 
À l’occasion de la grande soirée des droits de l’Enfant, suite au scrutin électoral auquel ont participé tous les enfants 
des accueils de loisirs de Bonneuil, ils étaient mis à l’honneur par le maire et la municipalité. En tout, 25 conseillères et 
conseillers ont été désignés par les urnes. Ils vont devoir désormais réfléchir et proposer des projets pour leurs centres 
mais aussi pour toute la ville. Pour les mieux construits - jusqu’au budget ! - ils pourront les présenter auprès du maire 
et du bureau municipal, avant leur mise en œuvre. Bon vent les enfants ! 

Sylvie PLANCHARD 

Nouvelle proviseure de l’ÉREA de Bonneuil
Institutrice à partir de 1980, elle a exercé à l’école 
Langevin-Wallon de 1996 à 2000 dans une classe de 
CP/CM2. En 2000, certificat d'aptitude au professorat 
de l'enseignement du second degré (CAPES) en poche, 
elle part au lycée Guillaume-Budé à Limeil-Brevannes 
où elle met en place l’option cinéma. Elle y devient 
cheffe d’établissement en 2006, avant de diriger le 
lycée Maximilien-Perret à Alforville. En août dernier, 
elle revient à Bonneuil avec un nouveau défi : diriger 
l’Établissement régional d’enseignement adapté de 
Bonneuil. « Il y a beaucoup à apprendre, c’est ce que 
j’aime, confie-t-elle. Beaucoup à donner aussi, dans cet 
établissement avec internat où les jeunes collégiens 
(40 en SEGPA cette année) et lycéens (75) sont en 
grande difficulté scolaire, sociale et/ou psychologique. 
Les codes sont différents, tout est à inventer. Dans ce 
sens, nous allons revoir le projet d’établissement avec 
l’objectif de mieux faire connaître l’ÉREA. »

Retrouvez notre reportage vidéo sur l’élection : 
vimeo.com/bonneuil94/conseilsenfants
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Jeunesse

Quand on a

Au cœur du projet municipal, la jeunesse Bonneuilloise et les dispositifs en place en faveur de son épanouissement.
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La Ville aspire à créer les conditions de réussite pour tous, scolaire 
ou professionnelle, avec une attention particulière portée 

à l’épanouissement de chacun. En témoignent, l’ensemble des 
dispositifs en place : le Forum de l’orientation pour les collégiens 
de 3e, la fête des diplômés, l’aide à la préparation des épreuves du 
baccalauréat, l’accompagnement des « sans bahut » dans le cadre 
de SOS Rentrée, les bourses aux projets et au permis de conduire, 
le BAFA citoyen en plus des programmes d’animation tout au long 
de l’année, les séjours et bien sûr, l’accompagnement au montage 
de projets, l’aide à la recherche d’emploi ou de formation, les tables 
rondes, la mise en place de moyens pour l’exercice de passions telles 
que la musique, la danse, le théâtre…
L’espace Nelson-Mandela, dit aussi maison de la réussite, fruit d’une 
longue concertation après les Rencontres de la jeunesse en 2009, 
et son ouverture rue Jean-Moulin en 2015 sont un symbole fort. Le 
service municipal de la jeunesse y travaille en direction des 11-25 
ans. Il offre une pratique de loisirs et les prémices de la conduite 
de projets aux 11/16 ans. Il accompagne les 16/18 ans vers une plus 
grande autonomie. Et enfin, avec le Point information jeunesse, il 
est un lieu ressources pour les 16/25 ans dans les domaines de 
l’accès aux droits, de la santé, de l’orientation, de la formation, de 
l’emploi, des loisirs…
En plus de s’intégrer dans les dispositifs existants, la jeunesse 
bonneuilloise prend toute sa place dans les rendez-vous citoyens 
et démocratiques de la ville. Elle était notamment au cœur des 
Rencontres d’automne qui se sont tenues en novembre et décembre 
derniers, sur la thématique du bilan de mi-mandat de la municipalité. 
Elle est en effet particulièrement sensible aux questions d’insertion, 
de citoyenneté et d’autonomie. Dans ce sens et parmi la dizaine 
d’engagements pris par la municipalité à l’issue des ateliers de 
travail avec les habitants (voir le supplément de ce magazine spécial 
Rencontres d’automne), un projet citoyen est inscrit pour compléter 
l’offre en direction de la jeunesse : organisation de tables rondes 
sur les questions de droits et de citoyenneté, mise en place de 
conventions avec des institutions pour la présentation de métiers 
et la création d’un conseil des 11-15 ans. Action !  

Jeunesse

Quand on a

Isabelle James Julien Paisley

À Bonneuil, les moins de 25 ans représentent 
32% de la population, ce qui place la ville parmi 
les plus jeunes du Val-de-Marne. Forte de ce 
constat, la municipalité, de longue date, mène 
une politique volontariste pour accompagner les 
jeunes à se réaliser et aller de l’avant.

l’âge de tous les défis
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Fête de la réussite

« La ville est fière de vous »
La Fête de la réussite des jeunes 
met à l’honneur les lauréats du 
baccalauréat et de diplômes de 
l’enseignement supérieur. L’occasion 
pour la municipalité de leur rappeler 
que si l’avenir leur appartient, c’est 
ensemble, avec les habitants et 
les élus, que les jeunes peuvent s’y 
préparer. Ils ont partagé ce rendez-
vous festif début décembre avec un 
spectacle humoristique et la remise 
de cadeaux.

Isabelle James Julien Paisley

Elle était belle, l’édition 2017 
de la soirée de la réussite des 

jeunes Bonneuillois ! Vendredi 8 
décembre, la Ville de Bonneuil, à 
l’espace Nelson-Mandela, mettait 
à l’honneur une quarantaine 
de jeunes diplômés. Dans un 
aménagement façon cabaret, 
ils se sont retrouvés dans la 
salle de spectacles, attablés 
près des élus de la municipalité 
et des professionnels des 
lieux (animateurs, techniciens, 
personnels administratifs). Aux 
côtés du maire Patrick Douet, son 
adjointe déléguée à la jeunesse 
Virginie Douet-Marchal a rappelé 
dans son discours d’ouverture, 
la récente tenue des Rencontres 
d’automne 2017. Elle a remercié 
«  tous les jeunes qui s’investissent 
et s’épanouissent dans notre 
ville  ». En soulignant : « Aujourd’hui 

comme hier, vous devez relever le 
lourd défi de croire en l’avenir, de 
croire en votre avenir. 
Une République sans ses jeunes n’a 
pas d’avenir, c’est de cela dont vous 
devez être conscients, chaque jour, 
c’est cela qui doit vous rassurer et 
vous pousser toujours plus loin. 
Vous avez à prendre une place, 
votre place, dans la société, ou 
plutôt à la consolider : car vous 
êtes déjà bel et bien présents, 
présents pour aider vos familles, 
votre entourage, à travers les 
projets que vous mettez en place, 
les parcours que vous effectuez et 
que vous menez à bien malgré les 
difficultés ».
Un à un, les jeunes Bonneuillois 
lauréats de bac généraux ou 
professionnels, BTS, licences, 
masters, DUT… ont été invités 
à monter sur scène aux côtés 

Le 8 décembre, une partie des jeunes diplômés aux côtés du maire et de Virginie Douet-Marchal.
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des élus qui ont tenu à les 
féliciter personnellement et 
chaleureusement, avant de laisser 
place au spectacle, un stand up 
façon Bonneuil-sur-rires avec les 
trublions Maff Derulo et Al’Pach, 
suivis du désormais célèbre 
Patson, ancien éducateur de 
quartiers dans le Val-de-Marne, 
entré dans le Jamel Comedy club 
ces dernières années. Il a terminé 
son spectacle avec ces mots : 
« C’est dur pour tout le monde. 
Quand tu te donnes les moyens, 
la chance, l’envie de réussir, tu y 
arrives. Cette ville est fière de vous. 
Saisissez cette chance ! »
Un propos qu’a confirmé en fin 
de soirée Dhouha Lajnef, 22 ans, 
licenciée en droit-économie-
gestion, aujourd’hui en master 
à l’université de Créteil. Son 
chèque culture offert par la Ville 
dans la poche, elle commente : 
« Cette soirée est très valorisante 
pour nous. C’est important. Moi, 
je ne sais pas ce que je ferai plus 
tard. Mon rêve est d’aller vivre à 

l’étranger. Peut-être à Dubaï. Je 
cherche d’abord un stage pour y 
aller. Je connais bien les dispositifs 
en place à Bonneuil pour les jeunes. 
Je donne des cours de soutien au 
collège et j’aide les lycéens à la 
médiathèque pour la préparation 
du bac dans le cadre de « Réussis 
ton lycée ». Je ne vois pas ce qui 
peut manquer dans cette ville pour 
les jeunes. »
Samedi 9 décembre en matinée, 
ce sont les lauréats du brevet 
des collèges et du certificat de 
formation générale des collèges 
Paul-Éluard et Simone-de-Beauvoir 
(Créteil) qui ont été honorés à 
l’espace Nelson-Mandela. 165 ont 
répondu à l’invitation des élus. 
Autour d’un pot convivial, ils se 
sont également vus remettre des 
chèques cadeaux.  

Il faut tout un village pour 
la réussite des jeunes
L’espace Nelson-Mandela est occupé par 
le service municipal de la jeunesse, son PIJ 
(Point Information jeunesse) et l’antenne 
de la Mission locale. Les 11-25 ans sont 
aujourd’hui plus de 400 à utiliser ses 
services : un vaste programme de loisirs 
et de séjours, le montage de projets, 
l’accompagnement dans la recherche 
de formations, d’emplois, de dispositifs 
d’insertion en plus de locaux voués aux 
spectacles, à la pratique de la danse, 
de la musique et même de la cuisine !
Il fait partie intégrante du quotidien des 
jeunes Bonneuillois souvent, dans des 
problématiques liées à la famille, au 
logement, à la santé, à l’emploi. 
« Nous sommes au cœur d’un réseau de 
partenaires, explique Abdel Zerrougui, 
responsable du service municipal 
de la jeunesse. Parmi lesquels, les 
services municipaux du développement 
économique et de l’emploi, de la santé, 
de l’habitat, les associations Bonneuil 
logement jeunes et Pluriels 94, la Mission 
locale, etc. »

Accueil convivial des jeunes diplômés avant les festivités.

L'artiste Patson est venu animer la soirée façon stand-up.Remise des chèques culture.
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400  
C’est le nombre de jeunes de 11 à 25 ans 
aujourd’hui adhérents de l’espace Nelson-
Mandela. Ils y trouvent de nombreuses animations 
tels qu’un atelier théâtre, les dispositifs musicaux 
1ers Pas et Belle relève, un projet éco-citoyen, 
des stages culinaires, du sport, des sorties, des 
événements festifs… Mais aussi des conseils et 
une écoute. 45 jeunes notamment ont fréquenté 
le studio d’enregistrement en 2017. Un chiffre en 
hausse depuis avril 2017. 

7 300 
Bonneuilloises et 
Bonneuillois ont moins de 
30 ans dont 3 528 entre 15 
et 29 ans, selon les dernières 
statistiques de l’Insee. Soit 
43% de la population totale 
de la commune. Ce qui 
fait de Bonneuil l’une des 
communes les plus jeunes 
du Val-de-Marne.

C’est le taux de chômage 
chez les jeunes de 15 à 24 
ans. Un chiffre en hausse 
depuis 10 ans. Chaque 
année, près de 400 jeunes 
sont suivis à l’antenne de 
la Mission locale.

Dossiers ont été retenus au titre 
De la bourse aux projets en 2017. 
Ce Dispositif apporte à Des jeunes 
séleCtionnés par une Commission une 
aiDe finanCière pour réaliser un projet 
ou poursuivre Des étuDes ou une 
formation.

14% 
des adhérents de la 
médiathèque Bernard-Ywanne 
sont âgés de 14 à 24 ans. 
Soit 876 jeunes.

8
jeunes de 15-17 ans 
ont participé au séjour 
sport-insertion que mène 
le service municipal 
de la jeunesse en 
partenariat avec celui 
des sports et l’unité des 
médiateurs. Il se déroule 
chaque année dans 
le centre de vacances 
municipal à Cezais en 
Vendée et s’adresse 
particulièrement aux 
jeunes déscolarisés et en 
difficultés sociales.

La jeunesse en chiffres…

30% 

25  

Julien Paisley
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Arthur DONADIER
19 ans

J’ai décroché un bac professionnel 
en dessin industriel en juin 
dernier. Je suis en recherche 
d’emploi depuis car je ne souhaite 
pas poursuivre d’études. Je 
cherche n’importe quel boulot 
pour le moment, surtout pour 
avoir une expérience, ce qui 
manque sur mon CV. Ce qui me 
rassure, c’est que je ne suis pas le 
seul jeune dans cette situation... 
Au mieux, je souhaiterais travailler 
dans le secteur de l’aéronautique. 
J’ai tenté d’intégrer l’armée 
française. Mais ça n’a pas marché 
à cause de mon asthme… Le poste 
idéal sera celui qui me donnera 
envie de me lever le matin… 

Lucy GÉRARD
18 ans

J’ai obtenu un bac S en juin et je 
suis aujourd’hui en DUT mesures 
physiques à l’UPEC. Je vais 
faire au moins 5 ans d’études 
pour être ingénieure. Peut-être 
dans le son, mais… Je change 
souvent d’avis. Je ne sais pas 
ce que me réservera l’avenir. 
Je suis très investie dans mon 
sport, l’athlétisme, au CSMB. Je 
pratique 4-5 heures par semaine. 
J’ai assez peu de temps pour 
autre chose. Mon rêve serait de 
partir travailler à l’étranger car 
ici, les gens sont beaucoup dans 
le jugement. Je suis allée au 
Japon où les habitants sont plus 
discrets. J’ai beaucoup aimé…

Ils étaient à la fête de la réussite

Matthieu CHARLES
25 ans

J’ai un master en droit-économie-
gestion, que j’ai obtenu à l’UPEC. 
Depuis septembre dernier, je 
travaille dans une entreprise de 
conseils en informatique. Je gère 
ça plutôt bien, même si, c’est sûr, 
le monde du travail, ça change. 
On a des objectifs, tout ça… Mon 
rêve ? M’installer, construire une 
famille, être heureux, quoi ! En 
restant à Bonneuil, de préférence. 
C’est une ville à taille humaine 
où j’ai plaisir à évoluer depuis 
10 ans. J’ai bénéficié de la 
bourse aux projets quand j’étais 
étudiant. La Ville m’a soutenu, j’ai 
toujours pu compter sur elle, sur 
le PIJ, etc.

Point de vue d'élue

Virginie DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire, déléguée au tourisme social, 
à la coopération décentralisée et à la jeunesse

Depuis l’ouverture en 2015 de la maison de la réussite dans laquelle nous 
avons regroupé le service municipal de la jeunesse et son PIJ, ainsi que 
l’antenne de la Mission locale, nous avons un nombre croissant de jeunes 
adhérents (400 aujourd’hui). Pour beaucoup, il s’agit de jeunes collégiens 
avec lesquels nous abordons quotidiennement les questions de citoyenneté, 
axe fort de notre politique municipale en direction de la jeunesse. Si les 
activités dites « d’animation » s’adressent à un public jusqu’à 20 ans, en 
demande de transition dans l’âge adulte, de plus en plus de 20-25 ans 
commencent à exprimer des besoins d’information, sur des questions de 
santé, par exemple, de parcours d’insertion, etc. Nous l’avons entendu lors des 
Rencontres d’automne en octobre et novembre derniers. Ainsi, nous allons 
organiser un plus grand nombre d’initiatives, sous la forme de tables rondes, 
par exemple, en présence de professionnels ou de spécialistes. Il est important 
que les jeunes adultes sachent que nous sommes là aussi pour co-construire 
avec eux, pas seulement pour les « servir ». Il y a toutefois des jeunes que 
nous ne côtoyons pas, qui se trouvent alors écartés de certains dispositifs 
dans lesquels ils pourraient entrer. Pour y remédier, nous réfléchissons à la 
manière d’aller vers eux, en ville. C’est une autre façon de fonctionner que 
nous allons aussi déployer en 2018. Nous travaillons aussi à la mise en place 
de chantiers citoyens, un moyen de sensibiliser la jeunesse sur les questions 
de respect, de solidarité et de partage.

Isabelle James Julien Paisley
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Bonne année de luttes
Un nouveau plan régional de santé préparé 
dans le plus grand secret acte des menaces 
de fermeture des services hépatiques et 
cardiaques d’Henri-Mondor. La chirurgie 
hépatique serait transférée à l’hôpital Paul 
Brousse de Villejuif. Ces faits ont été rendus 
publics par des syndicalistes et personnels 
soignants de Mondor. Il s’agit là encore d’un 
mauvais coup opéré par la direction de 

l’AP-HP visant à l’éloignement des services de proximité utiles à 
la population bonneuilloise et val-de-marnaise. Le 14 décembre, 
un rassemblement a déjà eu lieu devant l’hôpital avec le maire de 
Bonneuil, des élus bonneuillois, des sénateurs communistes ainsi 
que des élus d’autres partis, des syndicalistes et citoyens pour 
dénoncer ces menaces de fermeture.
Le soir même, nous avons proposé un vœu pour le maintien de 
ces services à Mondor, qui a été voté à l’unanimité par le conseil 
municipal. Nous appelons donc à faire échec à ces menaces de 
fermetures en signant la pétition en ligne « Maintien des services de 

chirurgie hépatique et cardiaque au GHU Mondor et Chenevier » et à 
amplifier le plus possible la mobilisation, à l’instar du mouvement 
citoyen de 2011 porté par plus de 100 000 usagers, élus, syndicats, 
agents hospitaliers et qui avait gagné le maintien de l’intégrité des 
services de Mondor. Nous vous engageons aussi à faire vivre et 
signer la pétition du département du Val-de-Marne mobilisé contre 
sa suppression. Nous ne pouvons pas nous passer aujourd’hui 
des politiques volontaires, ambitieuses et solidaires de notre 
département au service de tou-te-s les Val-de-Marnais-es.
Pour terminer sur une note plus gaie et pour bien commencer 
l’année 2018, nous nous réjouissons de la création des premiers 
jardins partagés dans le quartier Fabien. Ce projet pilote, porté par 
la Ville de Bonneuil, le conseil citoyen de Fabien et une association de 
réinsertion sociale, était une demande forte de la population lors des 
visites de quartiers et des rencontres d’automne.
L’ensemble des élus communistes et partenaires vous souhaite une 
bonne et belle année de luttes, d’espoir et de joies en 2018.

Didier CAYRE
Conseiller municipal

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Bonne et heureuse année 2018 
Comme vous le savez et que vous le vivez au 
quotidien nos acquis sociaux sont menacés, 
notre service public est régulièrement 
attaqué au nom de la soi-disante bonne 
gestion ! Oui nous devons mieux gérer les 
deniers publics, oui nous devons travailler à 
faire des économies mais nous ne pouvons 
pas le faire sur le dos des classes sociales 

moyennes et/ou les plus défavorisées. La solidarité doit rester le 
ciment de notre société, le ciment de notre ville. Nul ne peut être 
bafoué dans sa dignité en raison de ses origines, de sa condition 
sociale, de ses convictions ! 
Non la précarité n’est pas un choix de vie comme voudrait nous le 
faire croire certains en stigmatisant une population qui en souffre 
déjà suffisamment. Car nous aspirons toutes et tous à une vie digne 
dans un cadre de vie agréable ! Nous voulons toutes et tous le 
meilleur pour nous et nos enfants que ce soit en matière d’éducation, 
de travail, de loisirs etc. Alors en 2018 nous mènerons avec vous pour 

vous ces combats pour la justice sociale et pour le respect de chacun 
à vivre dignement ! C’est le sens de notre engagement en politique 
« redonner de la dignité » à chacune et chacun ! 

Bonne et heureuse année 2018 sous le signe de la solidarité et du 
vivre ensemble !

Akli MELLOULI 
Adjoint  au maire

Président du groupe socialiste

Bonne année 2018
Je vous présente mes meilleurs vœux de 
bonheur pour cette nouvelle année…

La COP 23 et après ! 
Alors que l’on nous annonce un retour à la 
hausse des émissions de Gaz à effet de serre, 
une initiative sans précédent a été lancée par 
15 000 scientifiques de 184 pays pour alerter 
sur la dégradation de l’environnement. La 

COP 23 de Bonn s’est achevée le 18 novembre dernier avec un 
bilan peu prometteur. Notons la création d’un groupe de travail sur 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’engagement croissant de la 
société civile et des collectivités locales pour l’urgence climatique. 
Il est urgent que les pouvoirs publics fassent en sorte qu’il n’y ait plus 
de chômeurs climatiques. On le voit avec la question de la fermeture 
des centrales à charbon. L’opposition à la fermeture de la centrale 
de Fessenheim se place également sur le terrain de l’emploi et de 
l’activité économique sur ce bassin. C’est pourquoi, des acteurs qui 

parfois s’opposent (syndicats et associations) ont décidé de s’allier 
pour défendre une transition en douceur et une lutte contre le 
changement climatique créatrice d’emploi.
Abordées lors du débat national sur l’énergie et de plusieurs 
conférences environnementales, les questions de l’emploi et des 
transitions professionnelles ont été inscrites dans la loi relative à 
la transition énergétique. En effet, si la transition énergétique est 
facteur de création d’emplois dans les énergies renouvelables et la 
rénovation urbaine, elle est destructrice d’emplois dans certains 
secteurs comme les raffineries, les centrales au charbon ou 
l’industrie manufacturière. D’autres secteurs devront se transformer, 
comme le secteur automobile, l’agriculture industrielle intensive, 
etc. Et aussi, une réflexion/évolution dans l’éducation nationale 
sur l’accompagnement professionnel des transitions afférentes à la 
transformation écologique et énergétique de notre société.  
Bonnes année à tous.

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV / Bonneuil Écologie

Espace de libre expression des groupes d’élus au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Ateliers des Rencontres d’automne. « J’ai apprécié les échanges et pu parler de ce que je voulais (à propos 
des tours Oradour). Merci à monsieur le maire pour toutes ces démarches faites pour nous. J’espère que cela 
aboutira a quelque chose. »  @François B. « Ravie d'avoir pu participer à tous les ateliers. Ce fut un réel plaisir. 
On en redemande. Merci à notre ville d'avoir organisé ces débats riches en échanges pour chacun d'entre eux. » 
@Nassira B. | Ville propre. « La propreté, c'est une question d'éducation. Il faudrait faire passer des messages 
éco-citoyens dans le magazine municipal. » @Sarah P. « J'aime ma ville car c’est une ville agréable. Toutefois, je 
constate de plus en plus que les propriétaires d’animaux ne ramassent pas les déjections de leur chien. À quand la 
verbalisation des propriétaires de chien qui ne ramassent pas après le passage de leur animal ? » @Sabrina M. 

Commerces 
« Quelle est la politique de 
la ville pour diversifier les 

commerces dans la ville ? » 
@Zinédine M.
La rédaction : Avec la rénovation urbaine, la 
municipalité veille à ce que chaque zone 
d’aménagement concertée intègre la création 
de nouveaux commerces de proximité. Ce fut le 
cas à la ZAC République avec le nouveau centre 
commercial. Ce sera très prochainement le cas 
dans la ZAC centre ancien, avec 4 500m2 de 
surfaces commerciales en rez-de-chaussée de 
la résidence Terrasse d’Auréa. Ce sera également 
le cas dans le cadre de la rénovation du quartier 
Fabien.

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

Service pulic

« Je voulais dire bravo pour la nouvelle salle 
des mariages ! À quand une nouvelle mairie ? » 
@Anaïs D.

La rédaction : Concernant une nouvelle mairie, ce projet est 
suspendu pour longtemps pour raison des baisses de moyens 
et des transferts de compétences. En revanche, nous préparons, 
sur des terrains, proches de la mairie et qui sont disponibles, 
un regroupement des services éparpillés.

Prévention routière 
« Le carrefour du Mc Donald entre la 2 
fois 2 voies et le mail de la Résistance 
est particulièrement mal conçu  :  les 

automobilistes ne peuvent plus tourner et doivent 
aller jusqu'au stade de Bonneuil pour faire demi-tour, 
ce qu'ils ne font pas bien évidemment, d'autant que 
ça bouchonne aux heures de pointe. Pour les piétons, 
notamment les scolaires, ce carrefour est très dangereux 
également. Il n'y a pas la place de sécuriser une classe 
sur le terre-plein entre la route et le couloir de bus. 
Les ralentisseurs sont une bonne chose, mais c'est 
insuffisant. » @Antoine D. 
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Reportage

Le judo à Bonneuil, plus qu’un obi 
Voie de la souplesse, du corps et de l’esprit, le judo compte 80 adhérents au 
CSMB. Âgés de 4 à 16 ans, ils pratiquent cet art martial japonais au dojo Pascal-
Norbelly, chaque lundi et mercredi soir, ainsi que le samedi matin.

Ce lundi soir, les judokas de 8-9 ans 
démarrent le cours avec les salutations 

de rigueur qui marquent le respect de 
leurs partenaires et de leurs professeurs, 
aujourd'hui Myriam Aïd, ceinture noire 
deuxième dan. «  Le corps a besoin d’être 
préparé au combat, commente-t-elle. 
L’échauffement porte sur des exercices 
permettant de travailler la souplesse. » 
Malgré une journée d’école, les enfants font 
montre d’une énergie débordante. « C’est 
le meilleur sport que je connaisse », sourit 
Oways, 9 ans, pratiquant depuis 2 ans. 
Dans son kimono immaculé, ceinturé d’un 
obi (ceinture en japonais) blanc et jaune, il 
sourit : « Ce que je préfère ? Les prises et les 
randoris (Ndlr  : combats d’entraînement) ! 
» Ce à quoi se consacre la deuxième partie 
du cours. Myriam montre une prise avec 
une élève, puis les partenaires s’attrapent, 
se tirent, se poussent, se font tomber.
Dans le cours des plus de 10 ans, 
l’échauffement est axé sur l'endurance. La 
résistance est plus importante, la liaison 
debout et au sol plus avancée, les randoris, 
plus aboutis. 
« Dès 4 ans, les enfants apprennent à 
connaître leur corps pour gagner en 

confiance, commente le nouveau président 
de la section, Fabien Noailles. Les plus 
grands acquièrent progressivement la voie 
de la souplesse, utilisent plus aisément 
la force de l’autre ». Blanches, jaunes, 
oranges, vertes… Les ceintures et les corps 
s’affrontent, toujours dans le respect du 
code moral du judo. Imprégné des valeurs 
séculaires des samouraïs, il se compose de 
huit principes : la politesse, le courage, la 
sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, 
le contrôle de soi et l’amitié.
Les compétitions ? « Elles ont lieu selon 
les niveaux des enfants, insiste Myriam. 
Deux minimes sont partis en décembre 
sur le circuit Kyu 94 de très bon niveau, 
des mini-poussins partiront le 21 janvier 
sur la Samouraï cup, à Fresnes pour une 
rencontre amicale. La Ligue organise des 
stages aussi. C’est important pour les 
élèves. Ça les motive. » 

Samuel BihengIsabelle James

Cours au dojo Pascal-Norbelly pour les 10 ans et plus.

Notre reportage vidéo sur
www.vimeo.com/bonneuil94/csmbjudo

C’est parti pour 
Top chef juniors !
À compter de samedi 13 janvier, 
un concours trimestriel Top chef 
juniors se met en place dans la 
cuisine pédagogique de l’espace 
Nelson-Mandela pour les 11-25 ans. 
Il sera co-animé par le chef cuisinier 
bonneuillois Jérôme Bertin (lire le 
magazine de décembre 2017, page 22). 
À chaque fois, trois équipes de 
quatre volontaires se lanceront 2h30 
durant, dans la confection de plats 
définis par le chef cuisinier. Ils seront 
dotés du matériel nécessaire 
et d’un budget pour procéder aux 
achats de matières premières. 
Le tout, encadré par les animateurs 
du service municipal de la jeunesse, 
gardiens du temps et contrôleurs des 
épreuves. Un jury délibérera, notera 
et classera chacune des équipes. Des 
prix seront attribués aux gagnants. 
À vos tabliers !

Roulez jeunesse !

Séjour au ski 
pour les 15-17 ans
Le service municipal de la jeunesse 
propose un séjour ski à La Plagne 
(Savoie) du 18 au 24 février pour 
dix jeunes âgés de 15 à 17 ans qui 
seront accueillis dans un centre 
UCPA. Transport en train aller-retour 
et cars pour les transferts, pension 
complète, prêt de matériel de ski, 
forfait remontées mécaniques, 
assurances annulation, assistance, 
rapatriement et carré neige compris 
dans le tarif. Calculé selon le 
quotient familial, il s’échelonne entre 
109 € et 544 €, la Ville prenant en 
charge entre 50 et 90% du coût total 
du séjour par jeune (soit 1 087 €).

Inscriptions du 2 au 31 janvier
Espace Nelson-Mandela

2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68
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Résultats

Fin du temps réglementaire
Football. Régionale 4 masc. 
Bonneuil - Bagneux : 2-0 ; 
Bonneuil - Bobigny : 0-1.
Basketball. Régionale 2 masc. 
Bonneuil - Charonne : 71-75 ; 
Montrouge - Bonneuil : 56-73 ; 
Bonneuil - Sartrouville : 78-75.
Coupe du Val-de-Marne masc. 
Bonneuil - New Town Kings : 88-66.
Pré-Régionale fém. Bonneuil - 
Orly : 56-60 ; Bonneuil - Villejuif : 
90-47 ; Nogent - Bonneuil : 74-70.
Coupe du Val-de-Marne fém. 
Maisons-Alfort - Bonneuil : 32-65.
Handball. Excellence régionale 
masc. Maisons-Laffitte - Bonneuil  : 
28-25 ; Bonneuil - La Therouanne  : 
20-30. Excellence régionale fém. 
Montreuil -Bonneuil : 24-24 ; 
Bonneuil - Ormesson : 22-25.
Rugby. 2e Série territoriale. 
Bonneuil VB - Argenteuil : 7-15.

Soirée des Rencontres d’automne, 
gala du Téléthon ou encore Fête 
de la solidarité… Les twirleuses et 
twirleurs de Bonneuil ne manquent 
pas une occasion pour participer à 
la convivialité et à la solidarité de la 
commune. Le club, vice-champion 
de France en 2017, communique par 
ailleurs déjà la date son 9e festival : 
dimanche 8 avril 2018. Save the date !

Les Twirl’Stars sont 
de tous les rendez-vous

Engagement des Assises du sport

Coup de pouce pour le CSMB

La soirée de restitution des Rencontres d’automne 2017 (lire page 4) 
fut aussi l’occasion d’une passerelle avec celles de 2016, les Assises 

du sport. Soutenir les clubs sportifs, notamment en les aidant dans la 
recherche de fonds, était l’un des engagements majeurs de ces assises. 
Mercredi 6 décembre, à la salle Gérard-Philipe, la municipalité était 
fière d’organiser cette rencontre entre le CSMB et les entreprises locales 
EDL Paysage, RIM, P. Gicquel, Euro-Vert, Suez et Colas, qui ont remis à la 
présidente de l’association bonneuilloise, Michèle Petit, un chèque de 
25 000 euros. En outre, le conseil municipal vient d’accorder 82 441 euros 
de subventions pour 2018 (pour acomptes) aux associations sportives, 
dont 70 453 euros au CSMB. 

Julien PaisleyBenoît Pradier

Natation

Bonneuil se met à l'eau

Dimanche 10 décembre, le CSMB accueillait à la piscine Marcel-Dumesnil la 
2e journée de la Coupe interdépartementale de la Fédération sportive et 

gymnique du travail (FSGT). Près de 300 jeunes athlètes de toute l’Île-de-France 
se sont disputés les lignes d’eau, dans des épreuves de brasse, de dos, de 
200 m nage libre et encore de 200 m quatre nages. Un tel événement auquel les 
Bonneuillois, bonnets verts et blancs, se sont brillamment illustrés. En janvier, 
rendez-vous au championnat national des Fédéraux d’hiver qui se dérouleront les 
27 et 28 au Kremlin-Bicêtre.  

Julien PaisleyBenoît Pradier

Samedi 27 janvier, la section danse 
du CSMB organise une opération 
porte-ouverte, pour faire découvrir 
à toutes et tous la salsa-bachata. 
Rendez-vous de 15h à 16h, à la salle 
de danse du complexe sportif Aimé-
et-Eugénie-Cotton.

Vamos a bailar !

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Jeu 
Trotte quenotte
de Tim Rogasch
Trotte quenotte est un très beau 
jeu pour les enfants à partir de 
5 ans, de 1 à 4 joueurs. Aidez les 
hamsters à faire les récoltes pour 
l’hiver. Si vous êtes performants, 
vous arriverez à récupérer les 
vivres et les apporter dans les 
bons garde-manger, en passant 
par des cases animées : un 
ascenseur, un wagonnet, une roue 
et une cabine. 

Un jeu de coopération interactif où 
vous devrez vous orienter et défier 
le hasard pour mener à bien votre 
mission.

Film documentaire 
Free to run
de Pierre Morath
Ce film documentaire nous plonge dans l’histoire 
de la course à pied, depuis les années 60 où courir 
était une pratique marginale jusqu’au jogging 
ultra-populaire d’aujourd’hui  : le marathon de New 
York, l’émancipation des femmes par le sport ou 
encore les dérives consuméristes du sport amateur 
sont racontés avec des images d’archives et des 
témoignages incroyables.

Free to run est un documentaire aussi passionnant, 
émouvant et surprenant que les meilleures fictions. 
Une vraie leçon de liberté !

Musique 
Lilies
de Mélanie de Biasio
Cette chanteuse au timbre de 
voix légèrement éraillé est 
inclassable. Son dernier album 
en est un très bel exemple, 
variant du Jazz détonnant au 
Blues, en passant par la Soul et 
l’Electro. L’univers qu’elle nous 
donne à entendre est riche, 
mélancolique, libre. Il est régi 
par le désir, la sensualité, les 
silences.

Avec de savoureux arrangements au 
service de sa voix aussi intense que 
bouleversante, la belge Mélanie de 
Biasio nous offre un bijou !

• Playmobil Funpark, mercredi 14 février. Sur 2 000 m2, douze aires 
de jeu avec les univers préférés des enfants : chevaliers, princesses, 
pirates, pompiers et un espace restauration. Départ à 13h15, de 
l’espace Louise-Voëlckel. 

• Comédie musicale Le Livre de la Jungle, mardi 20 février. Un 
parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs, 
à la découverte de Mowgli, au cœur de la jungle ! Départ à 12h15, de 
l’espace Louise-Voëlckel. 

• L’Exploradôme, mardi 27 février. Les sciences se dévoilent de façon 
ludique, interactive et pédagogique dans cet espace. Départ à 13h15, 
de l’espace Louise-Voëlckel. 

• Salon de l’agriculture, jeudi 1er mars, porte de Versailles. De 
nombreuses animations et près de 4 000 animaux vous y attendent. 
Départ à 9h30, de l’espace Louise-Voëlckel.

Tourisme social 

Inscriptions ouvertes pour les sorties en février ! 
Retrouvez chaque mois les sorties et animations proposées par le service du tourisme et l’espace intergénérationnel Louise-Voëlckel :

Tarifs établis selon le quotient familial. 
Inscriptions du 8 au 26 janvier 2018 sur ville-bonneuil.fr 
ou auprès du service du tourisme.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 80 51 80 29 ou 01 45 13 88 59. 
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Mots fléchés sur le thème : Les vœux de la municipalité

Sudokus

Mot mystère. Reconstituez-le avec les lettres cachées dans les cases ayant un astérisque et avec cette définition : 
" On ne les compte plus à l’occasion des voeux de la nouvelle année ! "
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Solutions de 
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Dans le magazine 
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Solutions du B/M décembre 2017. Le mot mystère était sapin.

Philippe Imbert
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SudokusMots fléchés
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Petite enfance

Au 18 place des Libertés, 
un espace pour bien grandir 
Depuis septembre, le Lieu accueil enfants parents, dit Laep, a rejoint le Relais des 
assistantes maternelles, aux côtés du multi-accueil Les matins du monde, dans 
ce bel espace partagé au 18 place des Libertés. Un service public qui atteste de 
l’attention portée par la municipalité à la petite enfance. Une trentaine d'enfants 
et une dizaine de professionnels s’y retrouvent chaque jour. Reportage.

Julien Paisley Karima Nasli-Bakir

Jeudi 14 décembre, à peine franchi le 
seuil du Ram et du Laep, qu’Adrien, 21 

mois, vient à notre rencontre, tout sourire, 
au volant de sa jolie coccinelle mobile, 
sous l’œil bienveillant de son assistante 
maternelle, Laurence. On comprend son 
bonheur, tant les locaux sont agréables 
et ludiques : mobilier aux couleurs 
pastel, divers espaces de jeux d’éveil, de 
construction, de manipulation autour d’un 
bac à sable. On y retrouve une cuisine 
aménagée où l’on peut faire sa tambouille, 
un coin lecture où laisser libre cours à son 
imagination… Un petit coin de paradis 
pour les petits, un lieu ressources pour 
les adultes. 
« Le Ram est un lieu d’information pour 
les parents et un espace professionnel 
pour les 60 assistantes maternelles que 
compte la Ville, qui peuvent échanger 
sur leurs pratiques », résume Imijana 
Abdula, responsable de cet accueil petite 
enfance plébiscité par les assistantes 
maternelles. « C’est sympathique et 

chaleureux, un lieu de socialisation pour 
les enfants, confirment Laurence, et ses 
consœurs Corinne, Amaria et Ouafa. Et 
pour nous, c’est l’occasion de sortir de 
notre isolement et d’échanger des conseils 
professionnels. » Le Laep, c’est aussi un 
lieu ressources pour les familles. « Les 
parents peuvent rencontrer et échanger 
avec d’autres parents, autour d’un café ou 
d’un thé, pendant que leur enfant joue dans 
un lieu sécurisé », souligne Stéphanie Da 
luz Da Silva, éducatrice de jeunes enfants. 
À noter, les parents en recherche d’un 
mode de garde peuvent y rencontrer des 
assistantes qui ont des disponibilités, 
lundi 22 janvier, de 10h à 11h30. 

Le Ram est ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le Laep accueille les familles 
le lundi de 13h30 à 16h30 
et le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h à 18h.
Tél. : 01 43 99 57 83. 

Goûter de premier anniversaire pour Thomas avec les copains et les copines et les assistantes maternelles. 
C’est aussi ça le 18 place des Libertés.

En bref
Recensement 2018
Du 18 janvier au 24 
février, quatre agents 
recenseurs, recrutés par la 
Ville, se présenteront aux 
domiciles de Bonneuillois, 
munis de leurs cartes 
officielles. Ils remettront aux 
personnes concernées une 
notice pour se faire recenser 
en ligne ou un questionnaire 
papier à remplir. Seul l’Insee 
est habilité à exploiter 
les questionnaires, qui ne 
peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr 
que les logements et les 
personnes ne sont comptés 
qu’une fois.

www.le-recensement-et-moi.fr

Un conciliateur de justice 
à votre service
Pour favoriser l’accès aux 
droits des Bonneuillois, la 
municipalité a mis en place 
une nouvelle permanence 
juridique gratuite : Jacques 
Paturel, conciliateur de justice, 
interviendra un jeudi sur deux, 
de 14h à 17h, sur rendez-vous, 
dans les locaux de la police 
municipale. Ses domaines de 
compétences ? Les conflits de 
voisinage (hors incivilités et 
nuisances sonores), les baux
d’habitation et les litiges 
suivants : de copropriété, 
commerciaux, entre 
particuliers, de  consommation. 
Prochaines permanences jeudi 
11 et 25 janvier. 

Police municipale, 
17 av. du Colonel Fabien. 
Prise de rendez-vous 
au 01 58 43 39 10.
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Enfance

Les inscriptions scolaires, 
comment ça marche ?

Vous souhaitez scolariser votre enfant ? Vous venez d’emménager à Bonneuil ? 
Votre enfant aura deux ans au mois de juin ? Présentez-vous à l’accueil de la 
Direction Enfance du 2 janvier au 31 mars 2018, pour la rentrée scolaire 2018-
2019, pour une pré-inscription scolaire.

La municipalité qui milite pour le droit à l’éducation 
des enfants et pour favoriser leur réussite, se 

mobilise pour la scolarisation des enfants dès deux 
ans. C’est votre cas ? Votre enfant a deux ans révolus 
ou les aura d’ici le 30 juin 2018 ? Il s’agit d’une 
première inscription scolaire pour la rentrée 2018-
2019. Cette démarche, qui prend environ 20 minutes, 
est à réaliser auprès de l’accueil de la Direction 
Enfance, sans prise de rendez-vous, muni des pièces 
indiquées ci-dessous. Toutes les demandes de 
pré-inscription scolaire en école maternelle seront 
examinées en commission en avril, juin ou fin août. 
Dès réception du courrier d’affectation à l’école 
correspondant à son lieu de résidence, la famille doit 
se présenter à l’école pour y remettre le certificat 
d’inscription scolaire. La directrice ou le directeur 
d'école procèdera à l'inscription définitive de l’enfant.
Deuxième cas de figure, votre enfant est en maternelle 
ou en élémentaire. Vous venez d’emménager à 
Bonneuil, et vos enfants ont déjà été scolarisés : les 
inscriptions se font toute l’année. Pour rappel, l’école 
en élémentaire est obligatoire.  

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Quels documents fournir* ?  

• Le livret de famille ou un extrait d’acte 
de naissance de moins de trois mois.
• Un justificatif de domicile (avis 
d’échéance ou quittance de loyer pour 
les locataires ou attestation de propriété 
pour les propriétaires ou facture EDF). 
• Le carnet de santé de l’enfant, à jour 
des vaccinations.
• En cas d’arrivée récente dans la ville, 
pour les enfants déjà scolarisés : un 
certificat de scolarité ou de radiation.
*Fournir les originaux de ces documents. 

À savoir

• L’inscription scolaire ne vaut pas 
inscription aux activités périscolaires 
(cantine, centres de loisirs, AEMT, etc.), qui 
se fait également au service enfance.
• Les certificats de scolarité sont délivrés par 
le directeur de l’établissement de l’enfant. 
• Pour être admis à l’école, l’enfant doit 
obligatoirement être vacciné. Attention, 
le calendrier et la liste des vaccins sont 
susceptibles d'être modifiés. 11 vaccins 
seraient obligatoires à la rentrée 2018. Plus 
de renseignements sur service-public.fr

Cas particuliers…

Vous êtes hébergés, vos 
enfants sont en situation de 
handicap, vous souhaitez 
demander une dérogation 
scolaire… Pour toutes ces 
questions, n’hésitez pas à 
vous adresser à l’accueil 
du service municipal de 
l’enfance, qui saura vous 
apporter une réponse 
adaptée. 

Où et quand faire les 
inscriptions scolaires ?

 Du 2 janvier 
au 31 mars 2018
Service municipal 
de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross, 
Tél. : 01 45 13 72 60 

 Horaires et jours 
d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi : 
de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h. 
Jeudi de 8h30 à 12h15, 
fermé l’après-midi.
Vendredi : de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 16h30. 
Samedi : de 9h à 12h, 
l’accueil se fait en mairie, 
7 rue d’Estienne-d’Orves.
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Mardi 2
Céleri rémoulade
Sauté de porc au curry et cantadou* 
Tortis
Fromage blanc
Cocktail de fruits
Mercredi 3
Concombre en vinaigrette
Escalope de dinde au jus
Gratin de courgettes
Fromage
Éclair au chocolat
Jeudi 4
Salade panachée
Pot au feu
Fromage
Gélifié vanille
Vendredi 5
Taboulé 
Filet de poisson pané
Chou fleur persillé
Fromage 
Fruit
Lundi 8
Radis/beurre 
Piccata de pintade
Haricots blancs
Fromage
Crème caramel
Mardi 9
Tarte au fromage
Rôti de bœuf mayonnaise
Poêlée bretonne
Yaourt
Fruit
Mercredi 10
Haricots verts
Filet de poisson bonne femme
Pommes vapeur
Fromage
Fruit
Jeudi 11
Salade coleslaw
Lasagnes bolognaises
Fromage 
Compote de pomme
Vendredi 12
Salade de pommes de terre
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 15
Chou rouge
Filet de poisson à la portugaise
Riz pilaf
Fromage 
Pêche au sirop
Mardi 16
Salade de pâtes
Navarin d’agneau
Printanière de légumes
Fromage
Fruit

Mercredi 17
Carottes râpées
Saucisses de volaille aux herbes
Lentilles
Fromage
Gélifié chocolat
Jeudi 18
Méli mélo de salade
Rôti de dinde
Légumes grillés, pennes rigate
Petit suisse
Galette des rois
Vendredi 19
Coupelle de volaille
Filet sauce meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 22
Salade de riz
Émincé de porc à l’estragon*
Petits pois
Fromage
Fruit
Mardi 23
Salade verte
Brandade de poisson 
Fromage
Biscuit roulé abricot
Mercredi 24
Tarte au poulet et petits légumes
Sauté de bœuf paprika
Poêlée de légumes
Fromage 
Fruit 
Jeudi 25
Betterave en salade
Œufs durs sauce tomate
Macaronis
Fromage
Fruit
Vendredi 26
Pomelos
Cordon bleu
Flageolets
Fromage
Liégeois chocolat
Lundi 29
Sardines
Sauté de veau marengo
Carottes, pommes de terre
Fromage
Fruit
Mardi 30
Tomates vinaigrette
Rôti de porc au jus*
Gratin dauphinois
Fromage blanc
Compote de poire
Mercredi 31
Salade carnaval
Poulet rôti
Haricots verts et haricots beurre
Fromage
Tarte aux pommes

Les menus de janvier

* 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. 

Les permanences des 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, finances. 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.

Pharmacies de garde
Lundi 1er. Pharmacie du Mont Mesly, 9 allée du commerce à 
Créteil. Tél. : 01 43 39 11 53. Dimanche 7. Pharmacie du Mont Mesly, 
9 allée du commerce à Créteil. Tél. : 01 43 39 11 53. Dimanche 14. 
Pharmacie Soumet cap santé 2, 314 centre commercial régional 
de Créteil soleil, porte 26. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 21. 
Pharmacie Soumet cap santé 2, 314 centre commercial régional 
de Créteil soleil, porte 26. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 28. 
Pharmacie Bendenoun, centre commercial La Levrière, 30 
avenue du Maréchal Lyautey. 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 5 et 19/01
Encombrants
Mercredi 31/01
Déchets végétaux
Mercredi 14/03
Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis matins
Emballages et papiers 
Tous les mardis 
et samedis matins
Verre
Jeudis 11 et 25/01
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 18/01
Secteur 2 : Jeudi 25/01

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 13/01 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 24/01 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.

Gravats
Retirer un bon 
d’enlèvement à l'accueil 
de la mairie muni de deux 
justificatifs de domicile 
de moins de 3 mois, d’une 
carte d’identité et de la 
carte grise du véhicule 
pour se rendre sur le site 
de transfert situé 59 route 
de l’Île Saint-Julien. 
Info collecte en mairie  : 
0 800 305 000. 

Collecte des déchets
Une collecte des sapins (sans décoration, ni flocage) 
aura lieu mercredi 10 janvier 2018. 



DU 2 AU 25 JANVIER

VOUS N’ÊTES
PAS SEUL !
400 COACHS 

POUR VOUS MOTIVER

MA SALLE SPORT BOnheur
®

 - keepcool.fr

Bonneuil-sur-Marne
ZAC Des Varennes - Av. des Vingt-Huit Arpents
01 43 77 75 84 - bonneuil@keepcool.fr

* O� re à valoir sur tout nouvel abonnement avec engagement de 12 mois 
minimum dans les salles Keep Cool participantes du 02/01 au 25/01/2018. 
Non cumulable avec d’autres o� res en cours. Voir modalités complètes 
dans votre salle. Frais initiaux (Starter program) payables à l’inscription 
de 89€. KC BSM RCS CRETEIL 789 382 769
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