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PHILIPPE CAUBÈRE - ADIEU, FERDINAND !   
Vendredi 2 et samedi 3 mars, à 20h

Cinéma p.7 Jeunesse p.12 Seniors p.14

BONNEUIL

Salle Gérard-Philipe

Les vœux du maire présentés aux 
acteurs institutionnels, économiques, 
culturels et associatifs, jeudi 11 janvier.
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire

Photo de couverture : Julien Paisley

Ceci est un flashcode. Flashez-le avec votre smartphone ou votre tablette, équipé d’une application 
(gratuite) pour le lire, et accédez directement à du contenu multimédia sur internet : vidéos, photos, 
informations, etc.

À l’agenda 
du maire
Jeudi 8 février
Conseil municipal, 
à la ferme du Rancy.

Mardi 13 février
Signature du protocole 
de préfiguration de la 
rénovation urbaine 
du quartier Colonel-Fabien.

Mercredi 14 février
Séance du conseil de territoire 
du Grand Paris Sud-Est avenir, 
à l’hôtel de ville de Créteil.

Le maire aux côtés des personnels et résidents de la Maison d’accueil spécialisée 
de Bonneuil, lors d’une remise de cadeaux de la municipalité, vendredi 12 janvier.

Première signature pour 
le nouveau renouvellement urbain
C’est en février que nous allons signer le protocole de préfiguration 
du nouveau programme de renouvellement urbain. Un moment 
important et attendu pour la ville et ses habitant·e·s notamment 
celles et ceux de la cité Fabien, plus ancien programme à loyers 
modérés de notre commune. Important car c’est à partir de là que 
peuvent s’engager les études préalables à la définition précise du 
projet, ainsi que les opérations anticipées autorisées par le projet 
de protocole, notamment la démolition de la barre Brassens et la 
réhabilitation des tours Jaurès lorsque le montage financier sera 
abouti. Je rappelle ma volonté que les habitants soient associés 
aux prises de décisions et je serai fier de signer ce document avec 
le directeur de l’ANRU et 5 autres partenaires institutionnels dont 
Valophis qui a maintenant pris la succession de l’OPH pour la gestion 
du patrimoine locatif, en présence du conseil citoyen que nous 
invitons dans son entier à cet événement. 

Le Val-de-Marne, nous y tenons toujours !
C’est aussi en février que le président de la République pourrait 
annoncer une nouvelle grande réforme des institutions notamment 
locale. J’emploie le conditionnel car cette annonce initialement… 
annoncée pour octobre 2017, n’a pas cessé d’être reportée de 
mois en mois depuis. Toutefois ce qui semble filtrer des intentions 
présidentielles dans la presse nous fait présager de nouvelles pertes 
d’autonomie des communes, déjà bien malmenée par les réductions 
de dotations, les transferts de fiscalité et de compétences. Il est 
également à nouveau question de la suppression des départements, 
à commencer par ceux des Hauts-de-Seine, de la Seine-saint-Denis 
et du Val-de-Marne. Nous savons tout ce que nous devons au 
département du Val-de-Marne en terme de services et d’équipements 
et pour protester contre cette perspective de suppression que j’ai 
appelé la population à s’associer à la « journée sans département » 
organisée par mon ami Christian Favier le 7 février.
 

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

Samuel Biheng

L'édito vidéo
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Citoyenneté

Les petits médaillés 
de la citoyenneté

Benoît Pradier Julien Paisley

Jeudi 11 janvier, au gymnase Aimé-et-
Eugénie-Cotton, le maire et la municipalité 
présentaient leurs vœux à l’ensemble 
des acteurs institutionnels, culturels, 
économiques, associatifs ou encore sportifs 
de Bonneuil. Devant près de 300 personnes, 
le maire Patrick Douet a tenu à remercier 
chaleureusement « toutes celles et ceux qui 
nous apportent leurs concours pour faire 
de note ville une ville active, dynamique, 
solidaire et agréable à vivre ». Aussi, c’est 
à cette occasion que la municipalité a mis 
à l’honneur les 25 jeunes élus du conseil 
des enfants des accueils de loisirs. Chacun 
a reçu une médaille de la Ville. Plus qu’une 
distinction, une carte blanche pour qu’ils 
prennent pleinement leurs parts dans la vie 
démocratique de la collectivité. 
Après cette cérémonie, les jeunes 
conseillers se sont retrouvés, mercredi 24 
janvier, avec l’ensemble de leurs camarades 
des accueils de loisirs lors l’installation 
officiel de cette nouvelle assemblée, à la 
salle Gérard-Philipe. « Nous avons plein de 
projet, s’enthousiasme Manel, fraichement 
élue du centre Cotton élémentaire. On 
voudrait faire un jardin de fleurs, de 
légumes et de fruits, et aussi réaliser une 
arène de toupies. » Ça promet.
 

Retrouvez notre film de l’installation du conseil des 
enfants sur vimeo.com/bonneuil94
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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

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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Les 150 élèves de 3e du collège Paul-Éluard, en pleine 
réflexion sur leur parcours d’études sont conviés, 

avec leurs enseignants, au 6e Forum de l’orientation 
organisé par la Ville, cette année au Cosom.
Durant la dernière année de collège, la classe de 
3e est celle où les élèves sont amenés à préciser 
leur projet de parcours d’études. Pas simple pour 
des jeunes de 14 ou 15 qui ans n’ont pas encore de 
vision claire quant à leur future vie d’adulte... Pour 
autant, si tout ne se joue pas à ce moment de la 
vie, l’organisation des filières d’enseignement est 
telle que de premiers choix doivent être opérés 
cette année-là, en février et mars notamment où 
les collèges enregistrent les vœux des élèves et de 
leurs familles, vœux qui seront validés ou discutés 
au conseil de classe.

Dans ce contexte, la Ville et son Point information 
jeunesse (PIJ), organisent le traditionnel Forum 
de l’orientation. Objectif, décrit par Julia Brun, 
responsable du PIJ : « Permettre aux jeunes 
de 3e d’avoir une vision maximale des champs 
professionnels et comment les atteindre ». Ainsi, 
jeudi 8 février, de 8h30 à 16h30, les 150 élèves de 
3e du collège viendront s’informer au Complexe 
sportif omnisport de l’ESPÉ (rue Jean-Zay) où des 
établissements scolaires seront présentés au 
travers leurs filières d’études comme celles du BTP, 
de la plomberie, de l’électricité et de l’électronique, 
de la vente et du commerce, de la carrosserie et de la 
mécanique auto, de l’horticulture, de la coiffure, de 
l’esthétique, de la parfumerie, de la poissonnerie, 
de la décoration ou encore de l’animation et de 
l’éducation spécialisée, etc. Lycées mais aussi 
Centres de formation des apprentis (CFA), centre 
d’information et d’orientation de Créteil, Francas 
du Val-de-Marne, associations tel que Pluriels 94, 
services municipaux mais aussi la RATP, la Police 
nationale, la Marine nationale, les Hôpitaux de Paris 
sont partenaires de cet événement d’ampleur au 
profit de la réussite des jeunes. 

Spectacle humour 
Le Comte de Bouderbala 2 avec Sami 
Ameziane, star des comedy clubs. 
Vendredi 9 février, 20h30, salle 
Gérard-Philipe. Déjà complet.

Citoyenneté
Séance du conseil municipal. 
Jeudi 8 février, 20h30, ferme du 
Rancy. Entrée libre.

Café littéraire 
498 nouveautés étaient au programme 
de la rentrée littéraire de janvier 2018. 
De quoi nourrir les échanges de ce 
rendez-vous animé par Gérard Streiff !
Samedi 17 février, 16h, médiathèque 
Bernard-Ywanne. Entrée libre.

À la carte...

Éducation 

6e Forum de l’orientation

Théâtre

Adieu, Ferdinand ! 
de Philippe Caubère
Dans sa volonté de proposer chaque saison 

culturelle une programmation riche en créations 
et en artistes et/ou œuvres de grande renommée, la 
Ville de Bonneuil accueillera - après Éric-Emmanuel 
Schmitt, Jacques Weber ou encore l’Orchestre national 
d’Île-de-France - Philippe Caubère. Acteur, auteur 
et metteur en scène de théâtre - sacré meilleur 
comédien aux Molières 2017 et Prix du Théâtre de 
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre 

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

Spectacle pour les scolaires 
Louis XIV et ses arts, spectacle 
conçu par la compagnie Beaux-
Champs comme un ballet de cour 
mêlant danse, théâtre et musique. 
Jeudi 15 février, salle Gérard-Philipe.

Jeudi 8 février
Cosom, rue Jean-Zay
Renseignements au PIJ
Espace Nelson-Mandela
Tél. : 01 58 43 39 17

Vendredi 2 et samedi 3 mars
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 13 et 11 euros.
Réservation au 01 45 13 88 24

Julien Paisley, Samuel Biheng, D.R

Isabelle James et Benoît Pradier

dramatique - cet artiste hors norme 
s’illustrera vendredi 2 et samedi 3 
mars sur la scène de la salle Gérard-
Philipe avec sa dernière création 
Adieu, Ferdinand ! Une création qu’il 
finalisera d’ailleurs en résidence à 
Bonneuil, à partir du 26 février.
Adieu, Ferdinand ! C’est l’adieu 
à Ferdinand Faure, son double 
fictif, celui de sa jeunesse d’acteur 
qu’il joue et rejoue depuis 35 
ans, tout en interprétant une 
foule de personnages qu’il rend 
systématiquement truculents. 
«  Il me faut bien en finir avec cet 
adolescent attardé, isolé, chéri et 
fantasmé que j'avais imaginé », 
s’explique Philippe Caubère. Il faut 
dire que c’est un phénomène ce 
Ferdinand. Ces adieux, il les fait en 

trois actes et en deux soirées. La première, vendredi 
2 mars, avec les histoires La Baleine (ou Moby Dick) 
suivie de Le Camp naturiste, récits burlesques où 
l’accompagneront dans ses péripéties Herman 
Melville, Oum Kalsoum ou encore Marcel Proust. La 
deuxième, samedi 3 mars, avec Le Casino de Namur 
où l’on retrouvera un Ferdinand en plein marasme. 
«  Deux soirées de divertissement, un feu d’artifice, un 
bouquet final », résume lui-même Philippe Caubère.

Twirling bâton 
Open pratique NBTA, organisé par 
le club bonneuillois des Twirl’stars. 
Dimanche 11 février, de 9h à 18h, 
gymnase Cotton. Entrée libre.

Super héros 
Batman, Superman, Spiderman, Thor et 
consorts sont à l’honneur, jusqu’au 10 février, 
médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne.

Rénovation urbaine

On signe pour Fabien, le 13 février ! 

Le devenir du quartier Fabien va franchir une 
nouvelle étape décisive, mardi 13 février, 

à 14h30, avec la signature du protocole de 
préfiguration, approuvé par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine, en présence des 
financeurs et de nombreux partenaires. Ce 
protocole fixe les enjeux et les objectifs du 
renouvellement urbain pour la cité Fabien, les 
modalités de participation du conseil citoyen, le 
programme d’études et les moyens d’ingénierie 
qui permettront de transformer le cadre de vie 
des habitants.  

Pour en savoir plus : 
ville-bonneuil.fr, rubrique actualités.

Événement à suivre sur 
la page Facebook Ville de Bonneuil.

1616ProdB.Pr
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Depuis 1935 et l’élection de l’ouvrier communiste Henri-Arlès à la tête 
de la municipalité, succédé en 1971 par Bernard Ywanne et depuis 
2004 par Patrick Douet, la gestion progressiste et démocratique de la 
Ville s’est fixée une priorité absolue : œuvrer aux bonnes conditions 
d’existence des Bonneuillois. La politique du quotient familial est 
une des traductions fortes de la solidarité municipale.

Samuel Biheng

Isabelle James 

Ipsant, voluptatet magnimus rem fugias ende doloreprores enimeni cum ea apis conetum quuntiis et eic to blaut qui dem faccus nonesci psaped quiam, quuntiis

En 2016, le service social municipal 
recevait 1 936 demandes de calcul du 

quotient familial. 670 de plus qu’en 2015. 
Les XX tranches les plus basses de quotient 
étaient surreprésentées (71,12%). 
Pour l’enfance, la jeunesse, les retraités, 
les familles, les personnes isolées et/ou en 
difficultés, la politique sociale bonneuilloise 
est fondée selon plusieurs principes : la lutte 
contre les différentes causes d’exclusion, 
l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants au quotidien et le développement 
du lien social. L’application du quotient 
familial est un axe fort de cette politique. 
Il permet à tous les foyers de bénéficier 
des prestations municipales selon des 

tarifs proportionnels à leurs revenus, leurs 
situations et leurs compositions familiales. 
Mais la municipalité va plus loin. Elle porte 
une attention particulière aux familles les 
plus vulnérables et, c’est remarquable, 
lors du calcul du quotient (entre août et 
décembre), le service social municipal 
qui est instructeur des dossiers, prend en 
compte les situations à l’instant T du foyer et 
non pas celles de l’an passé, comme peuvent 
le faire d’autres villes ou institutions. Enfin, 
toute l’année, en fonction des changements 
de situations (perte d’emploi, modification 
familiale…), le quotient peut être recalculé 
et ainsi les prestations et leurs montants 
revues immédiatement.
Pour la petite histoire, notons que dès 1957, 
la municipalité mettait en place un barème 
prenant en compte les revenus mensuels 
par foyer pour déterminer le prix du séjour 
en colonie des enfants de la ville. Il a été 
reconduit les années suivantes. En 1967, face 
à la hausse du prix du repas à la cantine, 
nécessaire pour maintenir et améliorer la 

Politique sociale 

Le quotient familial : 
une politique originale à Bonneuil Ce qu'ils en disent

Alain PASCO
75 ans, retraité. 
Adhérent à l’espace 
Louise-Voëlckel
Le quotient familial ? Oui, c’est bien, 
même si l’on trouve que l’on paye 
toujours trop cher. Moi, je suis au 
maximum. Mais je suis favorable 
au fait que les gens payent les 
prestations selon leurs ressources. 
Je mange au restaurant de l’espace 
Louise-Voëlckel tous les jours 
pour 3,90 euros. Ce n’est vraiment 
pas cher pour un repas complet 
comparé au prix d’un bifteck chez 
le boucher ! Je participe aussi à des 
sorties, au musée, notamment, à 
bas prix. Je me limite sur les sorties 
théâtrales qui là, sont plus chères : 
30 à 35 euros, c’est trop pour moi et 
ma petite retraite.

Fatiha SELLAF
42 ans. Maman de quatre enfants 
de 4 à 15 ans
Cette année, notre quotient familial 
est descendu d’une tranche, passant 
d’orange à prune. Pour mes filles en 
école primaire, je paye 1,59 euros le 
repas à la cantine. Elles y déjeunent 
deux fois par semaine. Elles vont 
aussi au centre de loisirs de temps 
en temps. Quand je compare avec 
ce que paye ma sœur à Champs-
sur-Marne, une quinzaine d’euros 
pour la journée par enfant, je vois 
bien que nous sommes ici très 
avantagés. Ma fille de 12 ans qui 
est au collège va régulièrement à 
la maison de la réussite. Les sorties 
sont à 3 euros pour tout le monde. 
Ce n’est vraiment pas cher.

Noam BELARBI
15 ans ½. Lycéen et adhérent à 
l’espace Louise-Voëlckel
Le service jeunesse propose des 
activités à moindre coût. Je pense aux 
sorties spectacles, au karting, aux 
parcs d’attraction. La Ville propose 
aussi des séjours en France et à 
l’étranger pour les jeunes. Toutes les 
villes ne font pas. Sans l’application 
du quotient familial, beaucoup 
d’entre nous ne pourraient pas 
partir. C’est une chance et de belles 
opportunités pour les jeunes. Quand 
je vois les prix des séjours au ski des 
organismes privés, on ne pourrait 
pas partir…  Ce que nous propose 
Bonneuil, en terme de tarification est 
très intéressant et nous incite bien 
sûr à voyager.

À la loupe
Le magazine municipal, 
dans son édition d’octobre 
2017, publiait une fiche 
pratique intitulée « 
Le quotient familial, 
comment ça marche ? ». 
Elle donne l’ensemble des 
informations nécessaires 
au calcul du quotient 
et aux prestations 
concernées.

Fiche pratique 
consultable sur 
ville-bonneuil.fr/f114/
publications

qualité des menus, la municipalité a mis 
en place un nouveau un barème avec cet 
objectif de coller au plus près au pouvoir 
d’achat des familles.
Aujourd’hui, le quotient familial compte 10 
tranches. D’emblée, pour les prestations 
tarifées au quotient, la Ville prend en 
charge entre 50 et 90% des coûts réels. Ce 
qui signifie que les usagers règlent entre 10 
et 50% du coût réel des prestations. Pour 

exemple, les séjours jeunesse de février. 
Celui à Chatel pour les 12/14 ans coûte 
réellement pour un jeune 831,93 euros à 
la Ville. Selon leur quotient, les familles 
y ont accès entre 83,19 et 415,97 euros. 
Même démarche sur les facturations de 
restauration scolaire, centres de loisirs, 
accueils du matin et du soir dans les écoles, 
activités et séjours pour les enfants, jeunes, 
familles, retraités, etc. 

At et eum et doloris evenit, ium essime mos abore, eum essint mil maximpo rerferro eliquae
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Réforme territoriale

Le 7 février, journée 
sans Département !
Que serait le quotidien des Val-
de-marnais sans le service public 
départemental ? Alors que le Président 
de la République projette de supprimer 
les départements de petite couronne, 
le Val-de-Marne organise, mercredi 7 
février, une "Journée sans Département".

Supprimer le Val-de-Marne ? Pour Christian Favier, président du Conseil 
départemental, les 36 500 signataires de la pétition « Département utile, 

tous mobilisés ! », et l’ensemble des maires du Val-de-Marne, ce serait un très 
mauvais coup porté au service public de proximité et à la démocratie locale. Afin 
de montrer ce que cela signifierait, le Département a décidé de faire du 7 février, 
une « journée sans département ». Autrement dit, les services départementaux 
seront exceptionnellement fermés toute la journée. Pour Bonneuil, cela 
concerne notamment la crèche/PMI Salvador-Allende et le parc du Rancy.
Une initiative partagée par les sept départements franciliens et qui 
sera marquée, en outre, par un rassemblement à partir de 11h devant la 
préfecture à Créteil. « J’apporte tout mon soutien à cette initiative, a déclaré 
le maire Patrick Douet, dont nous pouvons faire un moment fort pour porter 
ensemble l’exigence d’une autre métropole, solidaire et démocratique. » 

Départ collectif pour le rassemblement à 12h, devant la mairie.
Julien PaisleyBenoît Pradiers

Plus de 36 000 Val-de-marnais ont déjà signé la pétition contre la suppression du Département, ici lors de la Fête des solidarités en décembre dernier. 
En ligne sur departement-utile.valdemarne.frBien être

La Ville active en faveur 
du bien manger   
Bien manger pour être en bonne santé est l’un des crédos de la Mission 
santé de la Ville. Avec ses partenaires, elle œuvre tout au long de l’année 
auprès des Bonneuillois, en faveur de la lutte contre le surpoids et dans le 
sens de l’équilibre alimentaire. 

Ce mois-ci démarrent dans les centres 
de loisirs élémentaires des ateliers 

pédagogiques nutritionnels intitulés 
«  Manger futé / Bouger malin », animés 
par la CPAM. Selon quatre thèmes, les 
enfants aborderont les différents groupes 
alimentaires, la lecture des emballages 
alimentaires, l’importance de l’eau pour 
le corps et les méfaits du grignotage. 
C’est l’une des actions menées par la 
Mission santé de la ville qui œuvre 
depuis 2015 pour l’éducation à la santé 
des enfants et la lutte contre l’obésité. 
Elle s’ajoute aux interventions, organisées 
tout au long de l’année auprès des 
écoliers, des familles inscrites dans le 
programme de réussite éducative, des 
pré-adolescents de la passerelle, des 
femmes éloignées de la pratique sportive 

qui bénéficient du dispositif « Sportez-
vous bien », mêlant activité physique et 
informations nutritionnelles. 
Du côté de la jeunesse, l’espace Nelson-
Mandela  t ravai l le  cette  année sur 
un concours trimestriel top-chef, en 
partenariat le chef bonneuillois Jérôme 
Bertin. Il s’agit plus ici de travailler au 
plaisir de cuisiner, choisir des produits, 
manipuler des aliments, dresser un 
plat… (Lire aussi page 6)
Être bien dans son assiette, c’est aussi 
manger dans un cadre agréable, ce à 
quoi répond le premier self-service 
scolaire ouvert en septembre à l’école 
Langevin-Wallon dans lequel, comme 
pour toute la restauration collective à 
Bonneuil, les repas sont élaborés par une 
nutritionniste du Sirm. 

Samuel Bihengisabelle James 

Brèves 
En route pour le permis piéton !
En février, démarre le 
dispositif annuel du Permis 
piéton, piloté par les agents 
de la police municipale en 
partenariat avec l’association 
Prévention MAIF, en direction 
de tous les écoliers de CE2. 
Objectifs : les former à devenir 
autonomes et responsables 
dans leurs déplacements 
piétons, et inscrire ce mode 
de déplacement dans le cadre 
du développement durable. 
Après apprentissage du code 
du piéton, ils passeront des 
examens en avril prochain. 

Arthur et Zoé arrivent en ville
Engagement des Rencontres 
d’automne 2017, suite aux 
interpellations des Bonneuillois 
sur la sécurité des enfants 
aux abords des écoles, la Ville 
installe dès cette fin de mois, des 
figurines géantes. De couleurs 
vives, d’une hauteur d’1,60m, 
Arthur et Zoé prendront place 
à proximité des établissements 
scolaires et autres lieux 
stratégiques pour avertir les 
automobilistes. La présence 
des agents la police municipale 
est maintenue et en cours de 
développement au moment des 
entrées et sorties des enfants.

Agnat. Delique vita dignis experrori bero di totatibus moluptae. Im remqui corest, sum adisqui rectati onsequiae aspid modicipsani tem delit facius eoste

Épisode de crue
Solidarité avec les victimes des inondations

En janvier, avec les pluies persistantes, les eaux sont montées dans toute l’Île-
de-France. Un épisode de crue qui n’a pas épargné le Val-de-Marne, placé en 
« vigilance orange » fin janvier. Pas moins de 5 000 personnes ont été impactés, 
particulièrement à Villeneuve-Saint-Georges où plus de 160 habitants ont été 
évacués et hébergés en urgence. En solidarité, à la demande du maire Patrick 
Douet, des agents volontaires de la Ville ont apporté sur place un soutien 
logistique. Ils y ont assuré l’accueil, l’intendance et la gestion des repas au 
gymnase Léo-Lagrange. À Bonneuil, où le niveau de la Marne a dépassé 4 mètres 
le week-end des 27 et 28 janvier, l’activité portuaire a été interrompue totalement 
au plus haut de la crue. En attendant la fin de la décrue, la prudence est 
recommandée à proximité des cours d’eau.  

Pour en savoir plus : vigicrues.gouv.fr

D.RBenoît Pradier

Les maires de Bonneuil, Patrick Douet, et de Villeneuve-
Saint-georges, Sylvie Altman, et des agents municipaux 
volontaires auprès des sinistrés villeneuvois.
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Cadre de vie
Objectif ville propre

« Étendre au samedi le service 
de propreté de la Ville ». Ainsi a 

été formulée, lors des Rencontres 
d’automne 2017, l’une des mesures 
concrètes constituant l’engagement 
de la municipalité pour « une ville 
propre ». La propreté, si elle doit 
passer aussi par la sensibilisation 
des citoyennes et citoyens, était en 
effet une des principales doléances 
exprimées lors des rencontres 
publiques de l’automne dernier.
Aussi dès janvier, une nouvelle 
organisation des équipes du service 
municipal de propreté a été mise en 
place permettant une intervention 
le samedi, et de même nature que 
le reste de la semaine. À savoir, les 
missions de ces agents consistent à 
relever les 185 poubelles publiques, 
ainsi qu’à entretenir les 36 km de 
voiries communales. Au total, en 
2017, 905 tonnes de déchets ont été 
collectés sur l’espace public.

Projet intergénérationnel
Des picassos à l’espace Louise-Voëlckel

Découvrir l’art en s’amusant, transmettre la mémoire et tisser du lien 
entre générations, tels sont les objectifs du projet Guernica, qui rassemble 
chaque mercredi matin des élèves du Collège Paul-Éluard et des retraités 
de l’atelier sculpture de l’espace Louise-Voëlckel. Ensemble ils réalisent 
des bas-reliefs inspirés de la célèbre représentation par Pablo Picasso 
du bombardement de Guernica lors de la Guerre d’Espagne. Ces fresques 
intergénérationnelles seront ensuite exposées dans la ville, à l’occasion 
notamment de la Quinzaine de la mémoire au printemps prochain.

17 250
Selon les dernières données officielles de l’Insee, résultats du 
recensement 2015, Bonneuil compte 17 250 habitants au total. Soit 362 
de plus qu’en 2010.

Droit aux vacances

En route pour la première étoile !

Malgré l’asphyxie budgétaire imposée par l’État, la Ville de Bonneuil 
n’entend pas rogner son engagement pour le droit aux vacances. Aussi, 
à l’occasion des congés scolaires de février, soixante enfants et 
jeunes de 4 à 17 ans partiront - la plupart pour la première fois - à 
la montagne, où ils « découvriront les sports d’hiver et apprendront 
à vivre ensemble et l’autonomie », insiste Mireille Cottet, conseillère 
municipale déléguée à l’enfance. « Et le quotient familial, ajoute-t-
elle, appliqué à la tarification des séjours permet à chaque jeune d’en 
bénéficier » (lire pages 10 et 11). 

Julien PaisleyB.Pr

D.R

xxxxx Samuel Biheng 

Du côté de l’État civil
Naissances : Lya Jocelyne GAUCI, 31 
décembre 2017 ; Issa Meziane Amazigh 
FERGANI, le 28 décembre 2017 ; Ibrahim 
Remy Stylianos STAVROULAKIS, le 
15 décembre ; Hugo Ethan Lucas 
LEJEUNE RIGAUD, né le 16 novembre 
2017 ; Amina Hina DOUMBIA, née le 29 
novembre 2017 ; Meriame SAYAH, née 
le 1er décembre 2017.
Mariage : Annie MARGUERITE et Patrick 
ÉVRARD, le 21 octobre.
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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 aussi
 Conformément aux engagements pris 
lors des dernières Rencontres d’automne, 
quatre caméras de vidéo-protection ont 
été installées : centre commercial Fabien, 
avenue de Verdun devant le cimetière, rond 
point entre l’avenue de Verdun et la rue 
Jean-Moulin, et voie Paul-Éluard devant 
l’espace Nelson-Mandela. Après une phase 
d’observation et d’évaluation, d’autres 
caméras pourraient compléter ce dispositif. 

 Le Syndicat mixte pour la production 
et la distribution de chaleur à Bonneuil 
(Setbo), prévoit de remplacer le puits 
producteur du réseau de géothermie. 
Les travaux devraient démarrer en 
mars et durer 45 jours. À ce jour 5 600 
équivalents logements sont raccordés 
à ce réseau. Ces travaux permettront de 
passer à 8 000. Plus d’informations dans 
notre prochaine édition. 

 Du lundi 12 février au vendredi 16 
février, la circulation et le stationnement 
des véhicules seront totalement interdits 
au droit des travaux, de chaque côté de 
l’avenue du Colonel Fabien en raison de 
travaux de nettoyage et d’inspection des 
canalisations et branchements d’eaux 
pluviales communautaires. Le trafic sera 
dévié par l’avenue du Maréchal Leclerc 
ou l’avenue Auguste-Gross et par les 
grands axes.

Résidence Florescence : les travaux 
de terrassement sont lancés    
Souvenez-vous, en hiver 2017, une page de 
l’histoire de Bonneuil se tournait avec la 
déconstruction de l’emblématique barre Fleming, 
qui dominait le paysage du haut de ses 41 mètres. 
Un an après, sur l’emprise laissée libre, à l’angle 
de la rue Guy-Môquet et de la rue de la Révolution 
des œillets, les grues côtoient le ballet des 
camions benne. C’est le chantier de Florescence 
(Expansiel promotion) qui a démarré par des 
travaux de terrassement. 
À la clé ? 115 logements en accession à la 
propriété sécurisée (garantie de rachat et de 
relogement par le bailleur en cas d’accident de la 
vie), quasiment tous vendus (lire plus haut), qui 
s’élèveront sur cinq étages au plus. Les logements 
devraient être livrés au 3e trimestre 2019. 
À proximité immédiate, une aire de jeux fait le 
bonheur des loupiots, le mail Alexander-Fleming 
est devenu un espace de promenade agrémenté 
de plantations. Tout un quartier qui se redessine !

Logements en accession sécurisée 

République : 
63 futurs logements sociaux 
Sur l’autre partie de la parcelle laissée libre 
par la déconstruction de la barre Fleming, 
au croisement de la rue de la Révolution 
des œillets et de la rue Fernand-Widal, un 
programme immobilier de 63 logements en 
locatif libre (Foncière logement) verra le jour. 
Les travaux devraient démarrer fin 2018. 

Logement social

47-49 avenue de Boissy : 
« Le gros œuvre est terminé »
Les travaux de construction de 19 logements 
locatifs sociaux viennent de franchir une 
étape décisive. « Nous venons de terminer 
la phase de gros œuvre. À la fin du mois, 
nous procèderons au démontage de la 
grue avant de laisser place aux corps 
d’état secondaires. En clair, à l’intervention 
des plaquistes, couvreurs, charpentiers » 
commente Nélio Sousa Ferraz, ingénieur 
travaux principal (Bouygues). Ces logements 
seront raccordés au réseau de géothermie. 
Un niveau de parking est prévu, mutualisé 
avec l’immeuble qui le jouxte, à savoir la 
résidence Le Rancy. Livraison des logements 
estimée à fin septembre 2018.  

Logement social

AVIS D’EXPERT 
FRÉDÉRIC JAMES 
Directeur des ventes chez Expansiel promotion

La commercialisation des 115 logements (du 2 au 4 pièces) du programme 
Florescence connaît un excellent rythme en raison du réaménagement 
complet du quartier République, de l’accès rapide aux transports en commun 
et du prix d’achat moyen proposé : 3 150 euros du m2 (parking compris). 93 
logements ont été vendus. Parmi ces acheteurs : 17 Bonneuillois (étudiant, 
fonctionnaires, employés et cadres), dont l’âge moyen est de 36 ans. 

Cité Saint-Exupéry : aménagement 
des espaces extérieurs 
La réhabilitation de la cité Saint-Exupéry (972 logements 
locatifs sociaux) se poursuit et prend un nouveau tournant 
avec le réaménagement complet des espaces extérieurs. 
Le projet dans son ensemble prévoit le réaménagement 
complet des places publiques, des espaces verts, la 
sécurisation de toutes les liaisons et circulations, 
l’amélioration des déplacements des personnes à mobilité 
réduite, la création d’espaces ludiques. Un projet qui 
redessinera les contours de la cité et permettra d’améliorer 
le cadre de vie de la cité, comme l’ont souhaité et validé les 
locataires lors d’un vote public.  

Espaces verts 

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets

Fleming, un an après  
ZAC République 
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À l’agenda 
Forum des 
Télécommunications
De 9h30 à 18h30, à 

Paris expo - Porte de Versailles.
Sur place 120 entreprises 
proposent des offres de stages 
longs, courts, emplois et 
alternance dans de nombreux 
domaines : audit, conseil, 
réseaux, informatique, finance, 
industrie... 

Plus d’infos sur 
forumdestelecommunications.fr
 

Travailleurs handicapés : 
les accompagnements
La Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) permet de 
bénéficier d'avantages pour trouver un 
emploi ou pour en conserver un. En 2015, 
431 000 travailleurs reconnus handicapés 
étaient employés dans les 100 300 
établissements assujettis à l’obligation 
d’emploi. Près de 500 000 personnes 
inscrites à Pôle emploi disposent également 
de cette reconnaissance et peuvent postuler 
à des offres pour lesquelles à compétences 
égales ils sont prioritaires. Les associations 
d’insertion ADAPT(1) et l’AGEFIPH(2), ainsi que 
Cap Emploi(3), entre autres, accompagnent les 
personnes dont les complications de santé 
peuvent freiner une reprise d’emploi dans le 
secteur dit classique. Toutes ces structures 
proposent un espace emploi en lien avec les 
entreprises engagées.
1) www.ladapt.net/
2) www.agefiph.fr
3) 77/79 boulevard J.B-Oudry à Créteil, 
tél. : 01. 01 45 13 28 90.

Le conseil du mois

Port de Bonneuil

Véolia s’agrandit 
et va recruter des Bonneuillois

Deux cent cinquante mille tonnes de déchets par an, voilà ce que devrait traiter le 
nouveau centre de tri de Véolia propreté, une fois agrandi et déménagé au 46-48 

route de l’Ile Saint-Julien, sur un terrain de 30 000 m2, situé en face de son emplacement 
actuel. D’ici le quatrième trimestre 2018 - un arrêté préfectoral l’y autorisant - cette 
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) va tripler en termes 
de collecte, de traitement et dévalorisation de déchets issus du BTP, grâce notamment 
à une mécanisation plus importante.
Ce site va surtout servir aux déchets et déblais de grands chantiers. Notamment ceux 
relatifs aux travaux du Grand Paris Express, dont 230 000 tonnes transiteront dès 2019 via 
la future plateforme de déblais issus de la Ligne 15, en cours d’installation sur la darse sud.
Pour ce faire, Véolia va créer 25 emplois (trieurs, chefs d’équipes, conducteurs d’engins, etc.), 
qui s’ajouteront aux 30 existants, et s’engage à privilégier le recrutement de Bonneuillois. 
Dans le cadre d’une clause d’insertion, ces recrutements s’opéreront avec le service 
municipal du développement économique et de l’emploi. 

Isabelle James

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

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

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

Dominique 
Rodrigues
Conseiller 
emploi et 
formation 
de la Ville 

de Bonneuil
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.

23/0215/02 

BATIMENT - INDUSTRIE - NETTOYAGE 
ENVIRONNEMENT
CDI : agent de stérilisation (H/F), 
maçon en rénovation (H/F), 
électro-technicien (H/F), ouvrier 
poseur de menuiseries extérieures 
(H/F), métreur gros œuvre et étude 
de prix (H/F)…
CDD : agent de nettoyage industriel 
(H/F), agent de maintenance des 
bâtiments (H/F).

COMMERCE – VENTE
CDI : responsable technico-
commercial (H/F),  conseiller 
technique de vente 94 (H/F), 
assistant administration 
des ventes, marchandiseur/
marchandiseuse, magasinier 
livreur (H/F), commercial auprès 
des entreprises (H/F), technico-
commercial spécialisé dans 
les machines tournantes (H/F), 
manager rayon alimentaire, 
cuisinier-traiteur rôtisserie (H/F), 
préparateur de commande en drive 
(H/F), assistant commercial (H/F), 
employé pressing polyvalent (H/F), 
chef de rayon charcuterie, chef de 
rayon produits frais, commercial 
sédentaire (H/F), chef des ventes, 
conseiller technico-commercial 
(H/F), conseiller voyages (H/F)…
CDD : agent de recouvrement de 
factures (H/F), marchandiseur 
(H/F) pour L’Oréal et Gemey chez 
Techsell à temps partiel (2h/
semaine), commercial(e) pour la 
vente de produits liés à la cigarette 
électronique.

LOGISTIQUE – TRANSPORT
MECANIQUE – SECURITE   
CDI : automaticien / automaticienne 
de maintenance, agent de 
fabrication-assemblage mécanique 
(H/F), manutentionnaire (H/F), 
chauffeur-livreur (H/F), chauffeur 
poids lourd (H/F), chauffeur 
livreur dans la messagerie, chef 
de service logistique, conducteur-
livreur Poids lourd, magasinier 
livreur (H/F), agent d’exploitation, 
contrôleur technique automobile 
(H/F), chauffeur Super Poids 
lourd – cariste (H/F), adjoint au 
responsable logistique (H/F), 
chauffeur livreur préparateur de 
commande (H/F).

Les offres d’emplois à Bonneuil

CDD : inventoriste, chauffeur poids 
lourd (H/F), mécanicien automobile.

SERVICE A LA PERSONNE – SANTE 
SOCIAL - ANIMATION 
CDI : auxiliaire de vie sociale (AVS), 
aide-soignant(e)…

ADMINISTRATIF – INFORMATIQUE 
COMMUNICATION
CDI : community manager, 
comptable unique polyvalent, 
graphiste-concepteur, assistant 
technique administratif (H/F), 
assistant administration des ventes, 
responsable qualité, assistant 
administratif, technicien de 
maintenance en bureautique. 
CDD : community manager, 
assistant comptable (H/F), assistant 
qualité (H/F), assistant ressources 
humaines, agent de recouvrement 
de factures.

INTERIM
Agent de fabrication en montage-
assemblage mécanique, 
manutentionnaire, opérateur/
trice d’abattage, magasinier cariste 
(H/F), installateur-vérificateur 
extincteurs (H/F), opérateur de 
production (H/F), serrurier-poseur 
(H/F), assistant des ventes (H/F), 
responsable de comptoir en 
location d’engins TP (H/F), cariste 
agent de magasinage (H/F), chargé 
de clientèle (H/F).

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, publiées par 
Pôle emploi au 24 janvier 2018.

Emploi
Le Grand Paris express 
recrute
La Société du Grand Paris, 
dans le cadre du chantier 
du nouveau métro, le Grand 
Paris express recrute des 
collaborateurs. Elle propose 
aussi des stages. 
Des offres sont régulièrement 
mises en ligne sur 
www.societedugrandparis.fr/
sgp/carrieres-33

Salon Paris pour 
l'emploi des jeunes 
2018 

De 10h à 18h, sous la Grande 
halle de la Villette Paris 19e.
Pour les jeunes de moins 
de 30 ans en recherche d’un 
emploi, d’une formation, de 
conseils… 250 employeurs et 
organismes de formation issus 
de tous secteurs d'activité se 
mobilisent et proposent de 
nombreuses offres (CDI, CDD, 
alternance, etc.). 

Plus d’infos sur 
parisemploijeune.fr

06/03

D.R.

Formation
Cnam de Créteil : 
inscriptions au 
second semestre
Le Conservatoire national 
des arts et métiers d’Île-
de-France fait sa rentrée 
du second semestre pour 
les adultes. Les inscriptions 
sont ouvertes.
Accessibles de niveau bac 
à bac+5, les cours sont 
délivrés en soirées et le 
samedi matin. 
Les neuf centres franciliens 
proposent des formations 
certifiantes ou diplômantes, 
aux salariés, demandeurs 
d’emploi, indépendants qui 
souhaitent développer leurs 
connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences.
Cnam de Créteil : inscriptions 
au lycée Antoine-de-Saint-
Exupéry, 2 rue Henri Matisse, 
les jeudis et vendredis 
de 14h à 18h30 (matin sur 
RDV au  01 43 77 83 55) et, 
exceptionnellement samedi 
10 février de 10h à 12h30.

www.cnam-idf.fr/
recherche-cours
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C’est important pour vous, de venir discuter 
avec les spectateurs bonneuillois ?
Lucien Jean-Baptiste : C’est vital ! Je ne peux 
pas concevoir de sortir un film sans venir 
le présenter à Bonneuil. C’est un retour 
aux sources, tellement de bonheur, de 
fierté. C’est aussi un message que je livre 
aux jeunes Bonneuillois auxquels je veux 
prouver qu’on peut réaliser ses rêves. 

La Deuxième étoile, après le succès de La 
Première en 2009, était une évidence ?
Lucien Jean-Baptiste : Pas du tout. J’aime 
bien raconter des histoires, depuis toujours. 
J’ai mis 9 ans à faire cette Deuxième étoile. 
J’ai fait d’autres films entre les deux. Si je 
m’étais précipité, les gens n’auraient pas eu 
l’occasion de voir des films comme Il a déjà 
tes yeux, 30° couleur ou Dieumerci. J’avais 
envie de boucler une boucle et j’avais des 
choses à raconter par rapport à la famille, 
alors j’ai utilisé ma petite famille de La 
Première étoile pour raconter tout ça.

Justement, vous travaillez beaucoup sur 
le thème de la famille. C’est important 
pour vous ?
Lucien Jean-Baptiste : Oui, comme pour 
beaucoup de gens. On a du mal aujourd’hui 
à définir ce qu’est une famille. Elle revêt 
différentes configurations avec les familles 
séparées, monoparentales, avec deux papas 
ou deux mamans, tout ça… Il va falloir 
accepter et y réfléchir avec beaucoup de 
tranquillité. Autre chose : un soir, chez moi, 
j’ai constaté qu’on était tous derrière un 
écran différent. Je me suis dit, si c’est ça les 

Bio express
6 mai 1964 : Naissance à Fort-
de-France en Martinique
1967 : Il arrive à Paris et, en 
1972, à Bonneuil où il passe 
l’essentiel de son enfance. Âgé 
de 30 ans, après des études de 
communication et quelques 
années dans l’événementiel, 
il abandonne tout pour le 
théâtre et le prestigieux Cours 
Florent. « Le théâtre ? Un rêve 
de gosse ! »
1998 : Il débute sa carrière au 
cinéma dans Du bleu jusqu'en 
Amérique (1998), Jeu de cons 
(2000) ou encore L'ex-femme 
de ma vie (2003). Il démarre 
également dans le doublage, 
devenant la voix française 
de Chris Rock, Jamie Foxx ou 
encore Will Smith.
2009 : Première réalisation : 
La Première Étoile. « J’en avais 
assez qu’on me propose des 
rôles de voleur, dealer, postier 
fainéant… Alors, j’ai pris mon 
stylo. »
2012-2017 : Il poursuit sa 
carrière de réalisateur avec 
30° Couleur (2012), puis 
Dieumerci ! (2016) où « je 
raconte mes débuts de 
comédien ». En 2017, il sort 
aussi Il a déjà tes yeux, classé 
parmi les 10 meilleurs films 
français de l’année.
Aujourd’hui : Il prépare une 
série tv adaptée d’Il a déjà 
tes yeux. Prépare aussi un 
nouveau long métrage, « un 
film que m’inspire ma mère, 
comme toujours, qui raconte 
nos aventures en banlieue 
dans les années 70 ».

soirées à venir, comment on va vraiment 
pouvoir communiquer avec ses enfants, 
les éduquer au mieux, leur livrer des vrais 
beaux messages ? J’ai voulu parler de tout 
ça. Je l’ai fait via La Deuxième étoile.

Vous venez régulièrement à Bonneuil visiter 
votre maman. Quel regard portez-vous sur 
la ville ?
Lucien Jean-Baptiste : J’ai toujours un 
regard un peu nostalgique, sur une 
enfance pleine d’espoir. C’est une époque 
où nos parents bossaient très dur mais 
les enfants étaient remplis d’espoir, de 
rêves. Malheureusement, et ce n’est pas 
spécifique à Bonneuil, beaucoup de gens de 
la première génération et leurs enfants ont 
vu ces espoirs s’éteindre. Quand je reviens 
à Bonneuil, je le dis, c’est pour rallumer la 
flamme. On peut grandir ici dans une ville 
un peu difficile, parce qu’évidemment on n’a 
pas les plus beaux immeubles. Mais je sais 
tout ce qui se fait ici par la municipalité. Je 
le dis aux jeunes : il faut y aller ! Se battre ! 
J’aime bien dire : c’est la guerre des rêves. Je 
leur dis qu’ils ne sont pas les plus mal lotis. 
Je leur dis d’aller voir ce qui se fait dans la 
ville, dans les associations. Des gens y font 
un boulot formidable. Et il y a toujours des 
solutions, surtout dans une ville comme 
Bonneuil. Lâchez rien ! Bonneuil un jour, 
Bonneuil toujours ! 

Enfant de Bonneuil, copain des uns, frères des autres, le 
comédien-réalisateur Lucien Jean-Baptiste a répondu, à 
nouveau, présent à l’invitation de la municipalité. Mercredi 17 
janvier, il a participé au ciné-rencontre autour de son dernier 
film La deuxième étoile, projeté à la salle Gérard-Philipe. 
Nostalgique de son enfance bonneuilloise, il livre son parcours 
et les messages qui portent son travail.

Entretien 

Lucien Jean-Baptiste, 
« Bonneuil un jour, Bonneuil toujours ! »

Isabelle James Julien Paisley

Ne manquez pas notre interview en vidéo !
Sur vimeo.com/bonneuil94/LJB 
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Lise ZAMBELLI 

« L’œil est fait pour voyager »
Artiste scultprice, Lise occupe un atelier 
dans la Zac des Petits carreaux. Depuis une 
vingtaine d’années, elle sculpte et travaille la 
porcelaine, le grès, les terres et cuit ses pièces 
- des poupées, des animaux, des portraits 
mais aussi des « utilitaires » tels que des bols, 
des chopes  - à très haute température. Elle 
expose de ci, de là, en Bretagne, en galeries 
d’art, et parcourt le monde. Comme au Japon 
notamment, où elle a été reçue en résidence 
près d’un maître dans l’art. Ces derniers temps, 
en République tchèque, en Russie et en Italie. 
« J’adore travailler sur place, à l’étranger. Je 
rencontre des gens, je découvre des cultures, 
c’est inspirant. L‘œil est aussi fait pour voyager 
dans une œuvre. J’aime quand il y a une 
découverte, qu’on ne se lasse pas de regarder. 
C’est ce que j’essaie de transmettre... »

Saïd OUHSSAINE
L’épicier du centre ancien
Les Contes de la rue Broca ont leur illustre Papa Saïd, propriétaire de l’épicerie-buvette. Bonneuil 
a son fidèle épicier Saïd, 62 ans. Bonnet bleu marine vissé sur la tête, coordonné à sa blouse de 
travail, il gère, depuis 28 ans, le « Libre service de la mairie », rue du Maréchal-Leclerc, ouvert du 
lundi au dimanche. Une figure en ville. « C’est un ancien, ancien, ancien », « C’est la mémoire de la 
ville », témoignent de fidèles clients. « Je connais beaucoup de familles et j’ai vu beaucoup d’enfants 
grandir, acquiesce-t-il. Je reconnais de suite les nouveaux habitants. » Originaire d’Agadir (Maroc), et 
après quelques années en Allemagne puis dans le 17e à Paris où il vendait des vêtements, il pose ses 
valises, avec femme et enfants, rue Léa-Maury. « Le commerce c’est toute ma vie. J’aime rendre service 
et dépanner les gens. Et les clients me témoignent beaucoup de respect. » 

Marie-Pierre LESCURE 

Psychopédagogue « détective » 
Le Programme de réussite éducative (PRE) de  Bonneuil 
accompagne ses jeunes vers la réussite, en associant les 
familles et de nombreux partenaires comme Marie-Pierre. 
Psychologue et spécialiste en sciences de l’éducation, 
elle « mène l’enquête » auprès d’une douzaine de 
collégiens de Paul-Éluard en difficulté scolaire. « 80% 
des élèves ne se trouvent pas intelligents, c’est ancré en 
eux. Je leur explique que leurs difficultés sont le haut de 
l’iceberg dont on va chercher les causes, détaille cette 
passionnée. Tous les enfants sont des génies potentiels, 
surtout à l’adolescence. Il s’agit de les remettre en selle, 
qu’ils reprennent confiance. » Elle anime également des 
groupes de parole avec les familles qui a donné lieu à la 
parution de son livre Pour une éducation apaisée, même 
plus peur ! (paru chez Chronique sociale, en 2017), qui 
apporte un éclairage aux questionnements des familles. 

Paul FOSSALUZZA 

Professeur des tous petits
Depuis 4 ans, il est en poste en classe de toute 
petite section de maternelle à l’école Casanova 
(ndlr : toutes les écoles maternelles en 
accueillent désormais à Bonneuil). Il travaille 
avec une quinzaine d’enfants de moins de 
3 ans. « Les ateliers, portent principalement 
sur langage et la motricité ». Il exerce avec 
son binôme, Jocelyne, assistante spécialisée 
en écoles maternelles (Asem). « Ces classes 
sont très importantes, commente-t-il. Je vois 
des enfants emplis de joie de vivre et d’envie 
d’apprendre. J’observe une belle progression 
tout au long de l’année. Nous développons 
les ateliers au fur et à mesure. Au départ, on 
transvase, on remplit, on vide. Progressivement, 
on arrive à enfiler des perles et bien tenir un 
feutre ou un stylo ». Pour faire une rentrée 
aisée en petite section l’année suivante.

Ils font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James et Benoît Pradier Julien Paisley et Samuel Biheng
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« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille », indique le préambule 

de la Constitution française. La santé est reconnue comme un droit 
constitutionnel, mais la réalité est autre en France, comme à Bonneuil 
qui connaît un problème de démographie médicale, en clair de désert 
médical. Le manque de médecins et de spécialistes est avéré. La Ville 
compte six médecins généralistes pour 17 250 habitants. Un déficit amené 
à se creuser : quatre d’entre eux ont plus de 55 ans, proches de l’âge 
légal de départ en retraite, qu’il faut anticiper. Même carence du côté des 
spécialistes. Des besoins urgents sont pointés en gynécologie, en santé 
mentale, en orthophonie, en orthoptie. Aussi, les nouveaux arrivants 
sur la commune peinent à obtenir des rendez-vous et à être suivis par 
un médecin traitant. Beaucoup continuent à aller chez des médecins 
ou spécialistes qu’ils ont pu avoir sur d’autres communes, notamment 
à Créteil. En attestent les témoignages que nous avons recueillis (lire en 
page 29). D’autant que ce sont les populations les plus fragilisées par la 
maladie, le handicap ou la précarité qui sont les plus touchées.
Face au risque d’une médecine à deux vitesses et pour développer un 
service public de la santé, de proximité et de qualité, la Ville agit. « Au 
travers du contrat local de santé (CLS), une politique de prévention et de 
promotion de la santé est mise en place en direction des publics précaires 
», commente Marc Scemama, adjoint au maire délégué à la santé. 
Demain, l’accès à la santé sera-t-il garanti pour tous ?  C’est cet enjeu 
de société majeur qui se profile. C’était aussi le thème du café-débat 
organisé le 26 janvier, par les associations locales Paroles de femmes et 
la Ligue des droits de l’Homme (LDH), en présence du maire Patrick Douet. 
Un débat réussi, tant la santé préoccupe les citoyens, qui souleva maintes 
interrogations : « Comment développer le service public de la santé quand 
un quart des Français renoncent aux soins, 12% d’entre eux n’ont pas 
de mutuelle, quand 1 600 lits ont été supprimés dans les hôpitaux ces 
derniers années ? », « Peut-on monnayer la santé, la vie, l’humanité ? », 
« Le droit à la santé ne doit-il pas devenir un droit opposable au même 
titre que le logement  ?  ». Alors que faire face à l’appétit féroce du secteur 
privé ? « Devant ces attaques sans précédent de la santé, nous devons 
créer les conditions d’une mobilisation citoyenne au plus vite », a conclu 
Philippe Laville, intervenant de la LDH.  

Santé

Urgence : sortir 
Bonneuil du 
désert médical !

Karima nasli-Bakir Julien Paisley

La baisse de la démographie médicale renforce les 
difficultés d’accès aux soins et creuse les inégalités, 
déjà importantes à Bonneuil. Malgré l’austérité 
imposée aux collectivités territoriales, une volonté 
politique de promotion de la santé et d’accès aux 
soins s’est toujours manifestée à Bonneuil.

Une quarantaine de personnes a participé au débat « L’accès à la santé sera-t-il garanti pour tous ? », animé par les associations Paroles de femmes et la LDH, 
en présence du maire de Bonneuil Patrick Douet, au café-restaurant La Bonneuilloise.
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Santé

La Ville en action pour le droit 
à la santé, ici et pour tous

La Ville a peu de compétences 
officielles en termes de santé. 
Mais confrontée au manque de 
professionnels de santé et pour 
réduire les inégalités d’accès aux 
soins des Bonneuillois, elle multiplie 
les initiatives pour y remédier. Un 
certain nombre d’engagements 
ont notamment été pris lors des 
Rencontres d’automne.

Karima Nasli-Bakir

Une maison de santé à Fabien
Parmi les engagements pris devant 
la population, la création d’un 
regroupement de professionnels 
de santé, une réponse au problème 
de démographie médicale. Dans le 
cadre du projet de renouvellement 
urbain à Fabien, un quartier sous 
doté en termes sanitaires, la 
Ville mène une réflexion avec les 
professionnels de santé libéraux et 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
pour créer cet espace de travail 
collaboratif. « Un espace où les 
médecins pourront poursuivre 
la prise en charge globale et 
coordonnée des patients, commente 
Marc Scemama, adjoint au maire 
délégué à la santé. L’idée est de 
maintenir l’offre de soins existante, 
de faciliter l’accès aux soins et 
d’attirer de nouveaux praticiens ». 

Une mutuelle pour les 
« sans-mutuelle »
Autre engagement pris avec les 
citoyens, la mise en place d’une 
mutuelle pour les plus démunis 
qui, faute de moyens financiers, 
diffèrent voire reportent les 
consultations et les soins. La 
municipalité va prochainement 
recenser  les  Bonneui l lo is 
intéressés par une mutuelle qui 
offre le meilleur panel de soins 
possible, avant de lancer un appel 
d’offres auprès de mutualistes.

La santé au cœur du 
renouvellement urbain
Ces engagements viennent étayer 
l’action de la Ville, qui ne manque 
pas d’intégrer la dimension santé 
dans les programmes immobiliers 
issus du projet de renouvellement. 

« Au-delà de la responsabilité du 
gouvernement pour des aides à 
la création de cabinets médicaux 
libéraux, nous ne restons pas les bras 
croisés, explicite le maire Patrick 
Douet. Nous avons créé un nouveau 
cabinet médical 10 rue Guy-Môquet, 
nous avons transféré dans des locaux 
neufs le cabinet de spécialistes 55 
avenue de Boissy. Ces cabinets, 
aux normes, ont été installés en 
rez-de-chaussée pour faciliter 
l’accès aux soins des personnes 
à mobilité réduite. Nous avons 
favorisé l’installation de nouveaux 
spécialistes : deux ostéopathes 
et un deuxième ophtalmologiste. 
Nous avons également signé en 
octobre 2015 un contrat local de 
santé deuxième génération (ndlr : 
lire encadré page 27). »

Un service public de proximité
Autre bataille politique et non des 
moindres, celle pour la défense d’un 
service public de santé de proximité. 
La Ville s’est mobilisée pour la 
création du Sami - service d’accueil 
médical initial- de Bonneuil-Créteil. 

Il s’agit d’une permanence assurée 
par des médecins libéraux qui 
favorise l’accès aux soins en soirée, 
les week-ends et jours fériés tout 
en désengorgeant les urgences. Un 
service utile à la population qu’elle 
subventionne chaque année à 
hauteur de 22 050 euros (reportage 
page 36).
Aussi, les élus ne manquent 
pas une occasion de manifester 
pour la défense de la chirurgie 
cardiaque et plus récemment pour 
le maintien du service hépatique 
de l’hôpital Henri-Mondor (AP-
HP). L’équipe chargée des greffes 
de foie doit être transférée à 
l’hôpital Paul-Brousse, à Villejuif. 
Le conseil municipal a voté un vœu 
à l’unanimité contre la suppression 
de ce service. « La proximité et 
l’égalité en termes d’offre de 
soins doivent rester des éléments 
essentiels dans l’organisation 
territoriale de la santé. L’hôpital 
doit rester public, au service de 
toutes et tous », conclut le maire.  

Bonneuil sous contrat 
local de santé 
Le maire, Patrick Douet, Marc Scemama, 
adjoint au maire délégué à la santé, le 
Préfet et l’ARS ont signé, en octobre 2015, 
un nouveau Contrat local de santé qui 
court jusqu’en 2020. 
Objectifs ? Réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé, importantes à 
Bonneuil, ville considérée comme zone 
fragile. Les vulnérabilités sont accentuées 
par la précarité sociale et économique 
de nombreuses familles  Bonneuilloises. 
« Avec un déficit préoccupant de 
médecins généralistes et une aggravation 
annoncée (retraite, départs), le CLS vise 
plusieurs objectifs : maintenir l’offre de 
professionnels de santé sur la Ville, inciter 
à l’installation de nouveaux professionnels 
de santé, à développer et pérenniser l’offre 
de promotion et de prévention santé 
et mettre en cohérence les politiques 
de santé », précise Myriam Cheyreau, 
responsable du service municipal 
promotion santé.

Rassemblement devant le ministère de la Santé pour la sauvegarde de la chirurgie cardiaque et hépatique à l’hôpital Henri-Mondor.

Signature du contrat local de santé.

Avec le Sami de Bonneuil-Créteil, un service médical de garde de 
proximité, financé à hauteur de 22 050 euros par an par la Ville.

ZAC République, création d’un cabinet médical et implantation d’une pharmacie, en rez-de-
chaussée de la nouvelle résidence Les Aulnes.

Samuel Biheng

K.N-B

Samuel Biheng

Julien Paisley

Pétition en ligne sur www.change.org ou chn.ge/2kAFsi5
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Julien BRISSON
40 ans, ingénieur, père de 
deux jeunes enfants

Avant les déserts médicaux, cela 
concernait la campagne, les zones 
rurales. Maintenant cela touche 
également les villes. Avec les 
départs en retraite des médecins, 
les délais d’attente pour une 
consultation sont trop longs. C’est 
inquiétant. On perd la proximité 
que l’on pouvait avoir. Le Sami 
est heureusement là pour pallier 
aux situations d’urgence et au 
manque de médecins et pour 
désengorger les urgences. Seules 
des décisions politiques prises 
sur le long terme permettront 
d’améliorer la situation en incitant 
les médecins à s’installer en ville.  

Darine GHANDRI 
et Siham AHDAR
13 ans, collégiennes

Le désert médical ? Parlons-en. 
Quand on doit se rendre aux 
urgences de l’intercommunal de 
Créteil, on a en moyenne quatre 
heures d’attente, et souvent 
on nous demande de revenir le 
lendemain ! Avec les départs en 
retraite des médecins sur la Ville, 
nous avons déjà changé deux 
fois de médecin traitant. Même 
en étant suivi par un médecin 
traitant, il faut souvent attendre 
une semaine pour obtenir un 
rendez-vous. Quand on l’obtient, 
on doit malgré tout patienter 
une heure. Clairement, il n’y a 
pas assez de médecins. 

Ils étaient à la fête de la réussite

Abdelmajid HANY
51 ans, en arrêt maladie 
depuis 2013

Pour avoir fait un double AVC 
en 2013, je peux vous dire que 
je reviens de loin et que la 
santé, c’est primordial ! Pour 
nous soigner, moi et mes trois 
enfants allons à Créteil, c’est 
plus facile d’y trouver des 
médecins généralistes et des 
spécialistes. Je trouve aussi qu’il 
n’y a pas assez de dentistes ni 
d’ophtalmologistes. Pour les 
urgences, je vais à l’hôpital 
intercommunal. Sinon depuis 
quatre ans, à raison de trois 
fois par semaine, je dois faire 
de la rééducation, que je fais à 
Bonneuil. Mais il n’y a qu’un seul 
cabinet de kinésithérapeutes, ce 
n’est pas assez. 

Point de vue d’experte 

Caroline ROVEKAMP 
Médecin généraliste au cabinet médical Pasteur 
depuis fin 1990

Depuis 2015, le groupe médical a connu trois départs en retraite. Ce qui porte 
son effectif à trois médecins et un remplaçant. Nous recevons beaucoup 
de patients - dont nous ne sommes pas le médecin traitant - de Limeil-
Brévannes où il y a peu de médecins, de Boissy et de Créteil. Nous sommes 
clairement en sous-effectifs. Les raisons ? Le numerus clausus n’est pas assez 
important et c’est un métier qui requiert beaucoup de concentration. On 
ne peut plus travailler jusque 21h le soir. Ce qui me peine, c’est le manque 
de disponibilité pour me rendre plus souvent au chevet des patients âgés 
ou en situation de handicap. Quand je consulte mon planning, je n’ai de 
disponibilités que la semaine suivante. D’autant que le cabinet n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite. L’entrée se fait au premier étage 
sans ascenseur. Nous avons déjà rencontré le maire, prêt à nous donner un 
coup de pouce pour trouver un local plus adapté. D’autres médecins pourront 
ainsi s’associer à nous. Pour attirer de nouveaux praticiens, la municipalité 
et l’ARS travaillent sur un pré-projet de pôle de santé pluridisciplinaire, 
intéressant à mettre en place pour coordonner des soins sur des pathologies 
un peu plus lourdes, faciliter l’accès aux soins et poursuivre la coordination 
des soins entre professionnels de santé. Est-ce que cela suffira pour accueillir 
de nouveaux praticiens ? Je ne sais pas. Ils sont formés à la pratique de la 
médecine, pas à la gestion administrative d’une structure. Un regroupement 
de professionnels de santé me semble préférable.

1 653   
assurés sociaux bénéficient de la Couverture 
maladie universelle de base complémentaire, 
accordée aux personnes disposant de faibles 
ressources.

38 
C’est le nombre de 
professionnels de santé à 
Bonneuil, dont plusieurs 
approchent l’âge légal de 
la retraite : 6 médecins 
généralistes, 6 médecins 
spécialiste, 5 chirurgiens-
dentistes, 9 masseurs-
kinésithérapeutes, 6 
pharmaciens, 1 infirmier, 
1 orthophoniste, 2 pédicures 
podologues. Le Val-de-Marne 
en compte 6 578, Créteil : 1 260, 
et Saint-Maur-des-Fossés : 435. 

assurés sociaux bénéficient 
de l’aide médicale de l’état, 
un dispositif permettant aux 
étrangers en situation irrégulière 
de bénéficier d’un accès aux soins. 

219
personnes, âgées de plus de 6 
ans, ont bénéficié d’une séance 
de vaccination gratuite au 
service social municipal en 2017.

2 360 
Bonneuillois bénéficient 
du dispositif d’Affections 
de longue durée : tumeurs 
malignes, diabète, maladies 
psychiatriques de longue 
durée, maladie coronaire, etc. 
(au 30/09/2017).

Les Bonneuillois et la santé…

C’est le nombre 
d’équipements santé que 
compte la Ville, dont le 
laboratoire d’analyses 
médicales, les centres 
de Protection maternelle 
et infantile de la Ville 
et du Département, 
le centre d’accueil 
thérapeutique Maud-
Mannoni, ou encore 
deux établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes.

9 

246  

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley, Karima Nasli-Bakir
Julien Paisley

614
VACCINS ONT ÉTÉ RÉALISÉS 
EN 2017 À LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 
MUNICIPALE ALINE-PAGÈS.  

417
assurés sociaux sont titulaires 
d’une pension d’invalidité. 
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Bonne année... et surtout la santé.  
Ce sont les voeux que nous échangeons 
tous à chaque début d’année. A juste  titre. 
En effet souhaiter une bonne santé à ses 
proches c’est leur souhaiter de pouvoir 
réaliser les projets qui leur tiennent à 
cœur. Malheureusement la santé des gens 
ne semble pas être la préoccupation des 
grandes sociétés du médicament quand on 

voit le prix des traitements anti VIH ou anti cancéreux qui sont hors 
de portée des pays les plus pauvres qui en ont pourtant tellement 
besoin.  Les médicaments que chacun d’entre nous peut trouver dans 
toutes les pharmacies font souvent défaut notamment dans les pays 
frappés par la guerre ce qui aggrave encore leur situation sanitaire.  
Dans notre pays les scandales se poursuivent. Si notre santé était 
au coeur de leurs préoccupations, comment expliquer la salmonelle 
retrouvée dans le lait pour bébés et tout aussi grave, que des lots 
contaminés se soient retrouvés dans certaines grandes surfaces bien 
après qu’ils aient été identifiés ?  Que dire des 3F un des bailleurs 

sociaux de notre ville et du fait que 2 ans après une première alerte 
à la légionnelle dans les colonnes d’eau,  celle-ci ait refait son 
apparition entraînant l’hospitalisation d’une victime. Encaisser les 
loyers et les charges des locataires et propriétaires semble  être bien 
plus important pour eux que la santé des personnes. 
Alors en cette année 2018 il va falloir nous mobiliser : 
- pour que les grandes firmes mondiales prennent enfin en compte 
la santé humaine,  
- pour que des mesures fermes soient prises dans notre pays pour 
la sécurité sanitaire,
- pour que les bailleurs sociaux remettent la santé des Bonneuillois  
au coeur de leurs préoccupations,  
- pour qu’on ne touche pas à la chirurgie à Mondor. 
Sans oublier bien sûr tout au long de l’année de nous préoccuper du 
bien-être des personnes âgées ou malades qui vivent près de nous. 
Au nom du groupe socialiste je vous souhaite une bonne année 2018 
et une bonne santé.

Marc  SCEMAMA   
Adjoint  au maire en charge de la santé

La santé de nos emplois, y croire et espérer…
Le bilan de l’année qui s’achève est encore 
incertain. Oublier que le mythe de la 
cinquième puissance économique mondiale 
vient d’être mis à bas et que les dernières 
enquêtes internationales, celles menées sur 
les adultes comme celles qui concernent les 
enfants, nous dessinent un pays dont les 
compétences sont en chute libre. La France 
veut croire pourtant que tout est encore 

possible. Des hommes et des femmes tentent de conjurer le naufrage 
en menant au mieux leur propre destinée. Et c’est à eux qu’il convient 
de rendre hommage. À tous ces Français qui font tenir la France. À 
tous ces gens ordinaires qui font tout simplement leur devoir. 
Des pans entiers de l’industrie française sont en déshérence. Le 
textile, la maroquinerie, la papeterie, l’acier, entre autre, éradiqués 
par le libre-échange et sa concurrence déloyale... Fabriquer en France 
en contrant la logique « low-cost ». De plus en plus de Français 
prennent conscience que c’est en choisissant des produits de qualité, 

« made in France », qu’ils ont une chance de lutter contre le chômage 
de masse après des années de fantasmes des élites sur la « société 
de services » et les « entreprises sans usines ». 

Pour exemple, il ne reste que 320 000 paysans !! Certains recréent 
des filières courtes, s’affranchissent de la grande distribution, 
inventent de nouvelles manières de valoriser leurs produits. 
La loi d’agro-écologie aide les paysans à travailler sur des 
méthodes mariant écologie et rentabilité. Les états généraux de 
l’alimentation ne sont qu’une mascarade dont Nicolas Hulot a 
refusé de cautionner les conclusions. Mais le fait qu’il existe des 
Etats généraux de l’alimentation prouve que la prise de conscience 
est bien vivante, que désormais, les politiques ne pourront plus 
ignorer que l’alimentation des Français détermine leur santé, dans 
un monde où le modèle alimentaire américain a fait exploser le 
diabète et l’obésité sur notre planète…

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.

Solidarité avec les sinistrés des inondations à Villeneuve. « C’est bien notre ville, ça ! » @Fatiha S. « Bravo à 
tous les agents mobilisés ! Bravo également aux associations et aux bénévoles qui soutiennent les familles dans 
ces moments de cris. Bravo à la Ville de Bonneuil qui a permis à ses agents de se mobiliser » @Jeremy J. « C’est 
de la vraie solidarité » @Michelle G | Concours Top chef junior. « Excellent ! bravo à tous les participants et aux 
organisateurs » @Nassira B. « À Bonneuil, il se passe toujours quelque chpse de magique. Bravo les jeunes et 
les animateurs ! » @Marie-Laure G. « Des futurs chefs ! » @Thya M. « Super de voir ses jeunes prendre plaisirs à 
la cuisine avec le chef Jérome Bertin » @Nadège B. « Pourrions-nous avoir la recette svp ? Je tenterais bien à la 
maison ! » Stéph N. 

Éducation 
« Avec le retour à la semaine de 
4 jours à la prochaine rentrée, 

combien coûtera une journée entière 
au centre de loisirs pour les parents qui 
travaillent ? » @Sarah E
La rédaction : Le retour à la semaine de 4 jours, décidé par 
les parents d’élèves lors du référendum du 22 septembre, 
implique en effet une journée complète en centres de loisirs 
le mercredi. À Bonneuil, où s’applique déjà une tarification 
solidaire parmi les plus basse du département (lire pages 
10 et 11), les services municipaux mènent une étude pour 
remettre à plat cette tarification et afin qu’elle pèse le moins 
possible sur le pouvoir d’achat des familles. Ces tarifs seront 
arrêtés et communiqués aux familles avant la fin de l’année 
scolaire en cours.

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
« J’aimerai savoir quel est l’avenir des services publics de proximités 
avec le Grand Paris. Mon fils voulait faire un stage à la médiathèque 
de Bonneuil, mais personne n’a su nous dire à qui il fallait envoyer le 
dossier de demande de stage. » @Marie-Noelle T.
La rédaction : La médiathèque-ludothèque, comme la piscine et le 
conservatoire, a été transférée au territoire Sud-Est Avenir. Mais nous 
avons obtenu un important regard de la Ville sur les questions de 
programmation et proximité. Que des jeunes Bonneuillois puissent y 
faire des stages en fait partie. Adressez votre demande au territoire sous 
couvert de la Ville de Bonneuil :
Grand Paris Sud-Est Avenir
Europarc. 14 rue Le Corbusier - 94046 Créteil

Prévention routière 
« « Habitant le quartier des Libertés, je 
signale la dangerosité des camions qui 
sont de plus en plus nombreux à stationner 
aux abords de celui-ci. En particulier, rue 

jean-Catelas, en sortie de virage autour du parking de 
E. Leclerc, où deux camions stationnent régulièrement. 
De nuit, on voit à peine l'arrière de la remorque, ce qui 
pourrait provoquer d'éventuels accidents. » 
@Fanny C.
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Spectacles

La salle Gérard-Philipe fait le plein ! 
La salle Gérard-Philipe, c’est LA salle de spectacles des Bonneuillois. Et ils ne s’en 
privent pas… La programmation 2017-2018 fait le plein. Dans le jargon, on dirait 
qu’elle fait un carton. Le contenu annuel est pluridisciplinaire. Danse, musique, 
chanson, théâtre, stand up, magie… Dans les domaines de l’humour, du classique 
ou du contemporain, pour adultes et jeune public dès 3 ans.

Cette année, la salle Gérard-Philipe 
compte 22 spectacles. La tarification 

à 13 et 11 euros (tarif réduit) est en place 
pour les Bonneuillois et un tarif « visiteurs 
extérieur » a été créé (à 15 et 13 euros). 
Pas moins de 220 abonnés sont enregistrés 
(pour 3 places de spectacles au choix). «  La 
salle compte 240 places, précise Patricia 
Poujol, responsable du service municipal de 
l’action culturelle. Elles se vendent vite... » 
Le succès est lié à un beau travail d’équipe 
des dix agents publics qui œuvrent, 
chacun dans leur domaine, à la technique, 
à la programmation ou à l’accueil. « Nous 
proposons des artistes qui ont une belle 
notoriété, c’est un attrait, commente Patricia 
Poujol. Philippe Caubère et son spectacle 
Adieu, Ferdinand ! l’a démontré ces derniers 
jours. Idem pour Le Comte de Bouderbala  2 
complet bien avant sa représentation 
du 9 février. Nous attendons notamment 
Gauvain Sers pour son concert Pourvu le 
13 avril. C’est en bonne voie... » Ici encore 
sont reçus des artistes Bonneuillois. Lucien 
Jean-Baptiste a rempli la salle à l’occasion 
du ciné-rencontre, autour de son dernier 

film La deuxième étoile, le 17 janvier. La 
chanteuse Stellere montera sur la scène le 
17 mars.
Le jeune public, dès 3 ans, est aussi servi 
avec des représentations pour les familles 
le dimanche et les spéciales scolaires. Lieu 
de création, la salle bonneuilloise compte 
quatre résidences artistiques cette année  : 
12 petits mois, La belle au bois dormant, 
Adieu, Ferdinand ! et Jean-Carl Feldis 
avec ses ateliers de bruitage, doublage et 
musique. Dans ce sens, elle est soutenue 
par Département du Val-de-Marne.
La saison n’est pas finie et de nombreux 
spectacles vous attendent. Mais attention, 
les places partent vites. Il est conseillé 
de réserver dès maintenant les prochains 
spectacles qui vous intéressent. 

Julien PaisleyIsabelle James

Spectacle après spectacle, action culturelle après action culturelle, la salle Gérard-Philipe ne désemplit pas, comme 
lors du ciné-débat avec Lucien Jean-Baptiste, mercredi 17 février.

Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda
Billetterie : 01 45 13 88 24. 
Programmation complète dans le carnet de 
saison, disponible dans les accueils municipaux 
et sur ville-bonneuil.fr

Sports collectifs

Fin du temps réglementaire
Football. Régionale 4 masc. 
Tremplin foot - Bonneuil : 1-2 ; 
Bonneuil - Étampe : 3-2. Coupe 94 
masc. Bonneuil -Camillienne : 3-2.
Basketball. Régionale 2 masc. 
Blanc-Mesnil - Bonneuil : 74-60  ; 
Le Chesnay - Bonneuil : 77-68 ; 
Bonneuil Meaux : X-X. Coupe 94 
masc. Bonneuil - Alfortville : 64-73. 
Pré-régionale fém. Charenton  - 
Bonneuil : 49-71 ; Bonneuil - 
Champigny : X-X. Coupe 94 fém. 
Bonneuil - Champingy : 50-58.
Handball. Excellence régionale 
masc. Saint-Brice - Bonneuil : 
20-23 ; Saint-Ouen - Bonneuil  : 
33-30 ; Bonneuil - Neuilly-
Plaisance : X-X. Excellence 
régionale fém. Paris SC - Bonneuil : 
22-25 ; Blanc-Mesnil - Bonneuil : 
20-25 ; Bonneuil - Verrières : X-X.
Rugby. 2e Série territoriale. 
Bonneuil VB - Château-Thierry : 
12-25.

Bravo à Gana Rida et Lansmant Trung 
Kien, pupilles du CSMB Karaté, qui 
ont terminé respectivement premier 
et deuxième du Championnat 
départemental Kumité (combat) à 
Thiais, dimanche 14 janvier.

Karaté
Ippon à Thiais !

Athlétisme

Recherche athlète pour Paris 2024

« Ce sont nos jeux ! Scande Philippe Duféal, président de la section. 
Mon rêve serait que des Bonneuillois y participent. Il y a beaucoup 

de potentiels à Bonneuil, ils ne demandent qu’à être révélés. » C’est 
pourquoi en 2018, la section prépare de nombreuses initiatives.
Tout d’abord, la course La Bonneuilloise aura lieu dimanche 13 mai. 
« Notre objectif est d’atteindre les 300 participants, annonce Philippe 
Duféal. Pour cela, nous réfléchissons à de nouveaux challenges et 
animations pour attirer les habitants et passionnés de course à pied. » 
Ensuite, 2018 sera marquée par le retour du meeting national. Absent 
depuis quatre ans, ce grand rendez-vous - qui a accueilli dans son 
histoire de grands athlètes tels que Marie-Jo Pérec, Christine Arron, 
Christophe Lemaître ou encore Jean Galfione - reviendra mardi 19 
juin pour une 18e édition. Mais ce n’est pas tout. Pour cet été, le CSMB 
prépare une nouvelle édition du « Kid stadium », au stade Léo-Lagrange. 
Cette initiative, le CSMB projette de la dédoubler en organisant un « Kid 
athlé ». En salle cette fois, il s’agirait de proposer, sur une journée, un 
panel d’épreuves accessibles à tous et à pratiquer en famille. Le « Kid 
athlé » pourrait avoir lieu dès cet hiver ou en avril.
« C’est un gros chantier, d’autant que les budgets ne sont plus ceux 
d’avant, reconnaît Philipe Duféal. Mais cela en vaut la chandelle. » 

Samuel BihengBenoît Pradier

Pêche

À vos cartes !

Si taquiner le gardon vous titille, mordez à 
l’hameçon et prenez votre carte de pêche ! 

Rien de plus simple : il suffit de se connecter sur 
www.cartedepeche.fr ou de contacter l’association 
La Darse de Bonneuil. Elle vous accueillera 
d’ailleurs lors de son assemblée générale, samedi 
17 février, à la salle Courbet. 

La Darse de Bonneuil
Tél. : 06 77 45 16 21

D.RBenoît Pradier

Au programme des 
congés scolaires
du 19 février au 4 mars
Les thématiques des 
centres de loisirs : 
Pour les préadolescents (10-12 ans) 
de la Passerelle : le cinéma.
En élémentaire : 
Langevin-Wallon/Romain-Rolland* : 
les sports d'hiver
Henri-Arlès /Eugénie-Cotton* : 
"la BD et le nouvel an chinois"
En maternelle : 
Henri-Arlès /Eugénie-Cotton* : 
l'Inde et le Moyen Orient
Romain-Rolland/Danielle-Casanova*  : 
La cuisine
Joliot-Curie : l'Inde
*Centres regroupés.

Du côté du service municipal 
de la jeunesse :
À l’espace Nelson-Mandela, la 
programmation prévoit :
Des temps sportifs : multisports au 
Cosom, tir à l’arc, escalade, ping-
pong, patin à glace… Des sorties au 
Cosmic laser, au karting, au bowling… 
Musique et danse avec les ateliers 
Premiers pas et Zebrock. La cuisine 
sera aussi ouverte pour la fabrication 
de pâtisseries.
Rappel : l’adhésion annuelle est au 
prix de 10€.

À la médiathèque Bernard-Ywanne :
Des jeux et des projections sont 
programmés pour les enfants et les 
familles. 

Détails de la programmation dans 
l’Officiel de Bonneuil, distribué en 
supplément de ce magazine.

Paris a été désignée ville hôte des Jeux olympiques de 2024. 
Un événement dont tous les amateurs de sport se réjouissent 
déjà. Et à la section athlétisme du CSMB, cela donne de 
grandes idées. 

Rendez-vous dimanche 13 mai pour l’édition 2018 de La Bonneuilloise.

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Mots fléchés sur le thème : La collecte des déchets à Bonneuil-sur-Marne

Sudokus

Mot mystère. Reconstituez-le avec les lettres cachées dans les cases ayant un astérisque et avec cette définition : 
" Forcément sélectif ! "
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Solutions de 
ce numéro. 
Dans le magazine 
de février, ou dès 
à présent sur 
ville-bonneuil.fr/jeux
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Cinéma
Mal de pierres
de Nicole Garcia
Adapté du roman de Milena Agus, ce film 
explore tous les mystères de la psyché 
féminine. Dès les premières images, la 
nature omniprésente, la lumière, le cadrage 
apportent un souffle romanesque jusqu’ici 
inédit dans le cinéma de Nicole Garcia.

Porté par une actrice fiévreuse et intense 
(Marion Cotillard), le Mal de pierres dresse le 
portrait vertigineux d’une femme passionnée 
par l’amour. Et questionne la vraie nature du 
sentiment amoureux : aimons-nous la vraie 
personne ou son idéal ?

Romans
Paris en remontant 
le temps
de Danielle Dadych
Cet ouvrage présente, sous forme 
de peintures, de gravures et de 
photographies, 74 monuments 
parisiens et les sites d'origine 
précédant leur construction. À partir 
de l’environnement actuel, on est loin 
de s’imaginer ce que pouvait être tel 
ou tel quartier de Paris au XVIe, ou 
même au XIXe siècle !

On dévore d’une traite cet ouvrage 
qui nous émerveille à chacune de 
ses pages !

Musique
Mirapolis
De Rone
Avec Mirapolis, Rone, nous offre 
une somptueuse plongée dans 
son univers électro-pop. La 
pochette du disque dessinée par 
Michel Gondry nous invite à visiter 
Mirapolis, cité rétro-futuriste 
imaginaire nourrie d’influences 
littéraires et musicales (Philip K. 
Dick, Philip Glass, Sufjan Stevens,…)

On y croise des chansons aux 
mélodies entêtantes - Switches chanté 
par Baxter Dury est un petit bijou 
de ballade mélancolique - et des 
instrumentaux où la techno rejoint la 
musique classique.Envoûtant.

• Balade nature : sortie ornithologique au bois de Vincennes, mardi 
20 février, à 9h. Visite organisée avec une animatrice de la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO). L’occasion d’observer les différents 
oiseaux forestiers et urbains, de découvrir leur mode de vie et les 
diverses façons de les identifier. Prêt de jumelles. Accessible dès 10 
ans. Tarifs : 3 et 5€. 

• Visite-atelier « Les petits artistes et l’art africain », jeudi 22 février, à 
14h30, à Vincennes. L’occasion d’observer et de décrypter les œuvres 
de l’artiste africain Tchif ainsi que la symbolique de mystérieuses 
sculptures africaines. Un atelier créatif de masque africain sera 
proposé. Pour les 7-10 ans. Tarifs : 3 et 6€. 

• Visite de l’aéroport Paris-Orly « Côté piste », mercredi 7 mars, à 14h. 
Approchez-vous au plus près des avions lors de l’escale, observez le 
ballet des agents de piste, reconnaissez les phases de traitement de 
l’appareil (placement, déchargement, chargement, avitaillement, etc.) 
À partir de 8 ans. Tarif : 5€. 

Bons plans 

Sorties en Val-de-Marne 

Informations et réservations
Val-de-Marne Tourisme & loisirs
www.tourisme-valdemarne.com
Tél. : 01 55 09 16 20. 
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Solutions du B/M janvier 2018. Le mot mystère était bises.

Philippe Imbert
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Prévention santé

Tous vaccinés, tous protégés !
Dans le cadre de sa politique de prévention sanitaire et de lutte contre 
les inégalités de santé, la Ville, en partenariat avec l’Agence régionale de 
santé, promeut la vaccination, un moyen de prévention efficace contre 
certaines maladies infectieuses (diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, 
coqueluche, méningite...). 

En 2018, la législation en termes de 
vaccination vient d’évoluer. Depuis le 1er 

janvier, les obligations vaccinales sont passées 
de trois (diphtérie-tétanos-poliomyélite) à 
onze (liste indiquée ci-contre). Ainsi, tous les 
enfants nés à partir du 1er janvier 2018, doivent 
se faire administrer ces onze vaccins. Ils seront 
exigés dès le 1er juin pour un accueil en crèche, 
à l’école, chez une assistante maternelle, en 
halte-garderie ou en centre de vacances.
Rien de bien nouveau à Bonneuil, où ces vaccins 
jusque-là recommandés, sont administrés 
gratuitement à toutes et tous, en centres PMI 
pour les moins de 6 ans et lors de séances 
mensuelles de vaccinations au service social 
municipal pour les enfants de plus de 6 ans et 
adultes jusqu’à 97 ans.  

Santé

Un Sami qui vous veut du bien 
Besoin d’une consultation médicale à partir de 20h, le week-end ou un jour 
férié ? Un médecin généraliste vous accueille dans les locaux du Service 
d’accueil médical initial (Sami), ouvert 365 jours par an, dans un lieu sécurisé, 
à Créteil, non loin de l’hôpital Henri-Mondor. Reportage.

Julien Paisley Karima Nasli-Bakir

Dimanche matin, à Créteil, au Sami de 
Bonneuil-Créteil. Dans la spacieuse 

et agréable salle d’attente, Cécilia et son 
fils de trois ans, fiévreux. « C’est trop 
compliqué de trouver un médecin le week-
end et je ne veux pas aller aux urgences 
où je devrais probablement patienter 4 à 
6 heures, commente la jeune maman. C’est 
bien plus pratique de venir ici. » Autre 
patient : Marc, invalidé par un tenace 
torticolis. « Nous ne voulons pas engorger 
les hôpitaux, surtout les urgences. Nous 
venons donc au Sami, témoignent Marc 
et sa compagne Françoise. Et pour avoir 
fréquenté les urgences, nous pouvons dire 
que nous avons de la chance d’avoir ce 
service et que c’est bien plus sympathique 
de venir ici ! » 
Cette permanence de soins répond à 
plusieurs problématiques sanitaires. « Les 
médecins de ville, peu nombreux, sont 
débordés. À Bonneuil, ils ne se déplacent 
plus au domicile des patients. Le Sami 
permet de pallier à la désertification 
médicale et de laisser les urgences aux 
urgences », explicite Corinne Haouzi, 

coordinatrice du Sami Bonneuil-Créteil. 
Rappelons que ce dernier a ouvert en avril 
2006, grâce aux soutiens de l’association 
Service médical de garde - qui réunit 70 
médecins généralistes titulaires exerçant 
à Créteil et Bonneuil - du conseil de l’ordre 
des médecins et de la Caisse primaire 
d’assurance maladie du département ainsi 
que du soutien matériel et financier de 
Créteil et Bonneuil. La municipalité a ainsi 
versé 22 050 € de subvention en 2017. 
En pratique, pour y aller, deux options : 
appeler le 15 ou se rendre sur site. Notez 
bien que si votre carte vitale est à jour, 
vous bénéficierez du tiers payant. 

Sami de Créteil-Bonneuil
115, avenue du Général-de-Gaulle à Créteil
Ouvert du lundi au vendredi de 20h à minuit, 
samedi de 16h à minuit, dimanche et jours 
fériés de 8h à minuit. 
Tél. : 15.

Quelque  4 100 patients sont reçus chaque année dans les locaux 
du Service d’accueil médical initial de Bonneuil-Créteil. 

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

En bref
Recensement
Du 18 janvier au 24 février, 
un agent recenseur, recruté 
par la Ville, se présentera 
chez vous, muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous 
faire recenser sur le site 
www.le-recensement-et-moi.
fr. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra 
les questionnaires papier à 
remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment 
convenu avec vous. 

De 0 à 6 ans    

Les enfants suivis en PMI sont 
vaccinés par le médecin à 
l’occasion des visites. 

• Centre municipal Aline-Pagès
1 rue du Dr-Aline-Pagès.
Tél. : 01 43 39 74 03. 
• Centre départemental 
Salvador-Allende 
Rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 43 39 68 02. 

De 6 à 97 ans

Un mercredi par mois, la plateforme de 
vaccination du Val-de-Marne assure au 
service social municipal des séances 
gratuites, sans rendez-vous. Elle y propose 
des rappels DTCP, ainsi que des rattrapages 
(ROR, méningites, etc.). Les vaccins sont 
alors fournis, excepté pour la vaccination 
contre la grippe.

Prochaines séances : mercredis 28 février et 28 
mars, de 13h30 à 17h, au service social, 5 rue 
Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

À savoir

• Se présenter systématiquement avec le 
carnet de santé pour les enfants.  
• Le vaccin de la grippe peut dorénavant 
être administré par les pharmaciens.
• Certaines vaccinations, comme la fièvre 
jaune et le BCG, se font uniquement en 
centres spécialisés (hôpitaux ou autres 
structures). 

Pour en savoir plus : 
vaccination-info-service.fr

Les nouveaux vaccins 
obligatoires depuis 
le 1   janvier 2018

 Coqueluche, méningite 
à Haemophilus influenzae 
de type B et hépatite B  : 
ils sont administrés de 
façon combinée, avec des 
injections à l’âge de 2, 4 
et 11 mois
 Pneumocoque, 
méningocoque C 
(injections à 5 et 12 mois)
 Rougeole-oreillons-
rubéole (ROR), injections à 
12 mois et rappel 
à 16-18 mois.

Sur ordonnance 
médicale, ces vaccins 
sont remboursés par la 
Sécurité sociale et les 
complémentaires santé.

www.le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions scolaires : 
c’est parti !
Vous venez d’emménager 
à Bonneuil ? Votre enfant 
aura deux ans au mois de 
juin ? Vous avez jusqu’au 31 
mars pour vous présenter à 
l’accueil du service municipal 
de l’enfance pour une pré-
inscription scolaire, et ainsi 
préparer la rentrée scolaire 
2018-2019.
Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60. 

Aide à la restauration 
pour les étudiants 
Du 1er au 28 février, deuxième 
versement de l’aide à la 
restauration attribuée aux 
quotients familiaux violet, 
bleu, prune, orange et 
turquoise. Il faut avoir fait 
calculer son quotient pour en 
bénéficier. 
Service social municipal
5 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.

Où, quand et comment se faire vacciner gratuitement à Bonneuil ?
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Jeudi 1    
Repas à thème : Égypte
Salade balade (tomate, concombre 
et vinaigrette citronnée)
Boulettes de bœuf sauce tomate
Semoule
Fromage de brebis
Salade de fruits
Vendredi 2
Salade de blé
Filet de poisson sauce homardine 
(nouveauté)
Brocolis en gratin
Fromage 
Fruit
Lundi 5
Concombre ciboulette
Sauté de dinde
Riz aux petits légumes
Fromage
Crème caramel
Mardi 6
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf mayonnaise
Poêlée campagnarde
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 7
Chou-fleur vinaigrette
Filet de poisson sauce meunière
Spaghettis
Fromage 
Fruit
Jeudi 8
Salade verte
Hachis Parmentier 
Fromage 
Fruits au sirop
Vendredi 9
Salade de lentilles au thon
Œuf dur béchamel
Épinards
Fromage
Fruit
Lundi 12
Pomelos
Quenelle de brochet sauce Nantua 
(béchamel et beurre d’écrevisse)
Blé au beurre
Fromage 
Compote
Mardi 13
Salade Marco Polo
Bœuf bourguignon
Jardinière
Fromage
Fruit
Mercredi 14
Chou rouge
Escalope de volaille poêlée
Pommes country
Fromage
Yaourt aux fruits

Jeudi 15
Carottes râpées, navets
Émincé de porc sauce moutarde*
Courgettes au gratin 
Petit suisse
Tartelette aux fruits
Vendredi 16
Saucisson sec – cornichons*
Poisson pané citron
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit
Lundi 19
Riz niçois 
Poulet rôti
Haricots verts, carottes
Fromage 
Fruit
Mardi 20
Tomate, maïs
Filet de poisson sauce aux câpres
Semoule au beurre
Fromage 
Paris Brest
Mercredi 21
Crêpes aux champignons
Gigot d’agneau mayonnaise
Beignets de salsifis
Fromage 
Fruit
Jeudi 22
Betteraves 
Omelette nature
Coquillettes
Fromage 
Fruit
Vendredi 23
Salade verte aux croutons 
Côtes de porc charcutière*
Haricots blancs à la tomate
Fromage 
Mousse au chocolat
Lundi 26
Saucisson à l’ail*
Sauté de boeuf
Petits pois
Fromage 
Fruit
Mardi 27
Radis beurre 
Escalope viennoise
Purée
Yaourt 
Cocktail de fruits
Mercredi 28
Céleri rémoulade
Rôti de porc à la lyonnaise*
Poêlée méridionale
Fromage 
Gélifié chocolat

Les menus de février

* 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

Dimanche 4. Pharmacie Berdah-Bembaron. La croix des 
mèches 2 rue Calmette à Créteil.  Tél. : 01 42 07 50 52. Dimanche 
11. Pharmacie Bonnardel. 36 avenue du général Leclerc à Créteil. 
Tél. : 01 48 98 19 84. Dimanche 18. Pharmacie Cheav. 23 avenue 
du Colonel Fabien à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 63 84. 
Dimanche 25. Pharmacie du palais. Centre commercial Palais 18 
allée Parmentier à Créteil. Tél. : 01 48 99 71 03. 

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 2 et 16/02
Encombrants
Mercredi 28/02
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 8 et 22/02
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 15/02
Secteur 2 : Jeudi 22/02

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10/02 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 28/02 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. 
Accès à la déchetterie
13 rue François-Mauriac, 
près de la préfecture.
Infos collecte en mairie
0 800 305 000. 

Collecte des déchets

DESAMIANTAGE - DEMOLITION - DEPOLLUTION

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

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

BM Bonneuil Février 2018.indd   1 22/01/2018   11:11

er



BM Bonneuil Février 2018.indd   2 22/01/2018   11:11


