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L’entretien croisé avec Anicet Le Pors 
sur l’avenir du service public, 
de mardi 6 février.
vimeo.com/bonneuil94/alp

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Jeudi 8 mars
Journée internationale 
des droits des femmes. 
Rencontres et spectacles avec 
les Bonneuilloises et femmes 
des services municipaux.

Mardi 20 mars
Réunion publique sur l’avenir 
du quartier Fabien, 18h30, 
à la salle Fabien.

Vendredi 23 mars
Visite et rencontre avec les 
nouveaux propriétaires des 
logements Les terrasses d’Auréa, 
rue Ronsard.

Vendredi 30 mars
Inauguration des jardins 
partagés de la cité Fabien, 
première réalisation de la 
rénovation du quartier.

Lors du rassemblement de la Journée sans département, devant la préfecture, aux côtés 
notamment de Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
du sénateur Pascal Savoldelli, ou encore de Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry.

En mars, je vous donne rendez-vous 
avec l’égalité hommes-femmes…
C’est en 1982 que le 8 mars est devenu en France « journée des 
droits des femmes ». Pas seulement pour commémorer des progrès 
passés qui paraissent aller de soi aux générations actuelles comme 
le droit de vote ou celui à la contraception, qui avaient pourtant 
suscité aux époques concernées des luttes et de longs débats. Mais 
aussi pour promouvoir aujourd’hui la lutte contre des inégalités 
qui restent criantes en matière de salaires ou de précarité. Pour 
promouvoir également le droit au respect face à l’ampleur, comme l’a 
mise en évidence la campagne #metoo, de la violation, sous toutes 
ses formes - très souvent à partir d’une position sociale masculine 
d’autorité - du non consentement sexuel, qui constitue pourtant 
toujours une agression avec toutes ses séquelles traumatisantes. 
À Bonneuil chaque année autour du 8 mars, des initiatives 
culturelles mettent en valeur les femmes et la lutte pour leurs 
droits, et nous sommes fiers que cela date de bien avant 1982 !    

… L’enjeu écologique…
Je serai heureux d’accompagner en mars la réalisation concrète d’un 
des dix engagements des rencontres d’automne : « une seconde vie 
pour nos déchets ». Les deux mesures imaginées verront le jour le 
26 mars, avec l’organisation annuelle de la mise à disposition de 
bulbes et plants, après leur utilisation municipale, et la livraison 
des premiers bacs à composts accessibles à tous, dans le cadre 
de l’ouverture le 30 mars des jardins partagés du quartier Fabien. 
Ces mesures relèvent d’une démarche écologique affirmée aussi 
avec les premiers remplacements de véhicules essence du parc 
automobile municipal par des véhicules à l’électricité ou au GNV. 
L’un de ces véhicules électriques est utilisé prioritairement pour 
les déplacements… de votre maire.

… Et la santé !
Lors des rencontres d’automne vous avez aussi souhaité que 
davantage de visibilité soit donnée aux actions de promotion de la 
santé menées tout au nom de l’année dans le cadre de notre contrat 
local avec l’ARS. Vous savez combien je suis sensible à ces questions. 
Je vous invite à participer en nombre aux initiatives programmées 
pendant la « semaine de la santé » que nous organisons du 22 au 
29 mars. Vous trouverez le détail dans ces pages.

 Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Julien Paisley

L'édito vidéo
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Mardi 13 février, à la ferme du Rancy, le maire Patrick Douet et les partenaires du projet ont signé le protocole de 
préfiguration dans le cadre du nouveau Programme national de rénovation urbaine du quartier Fabien. Un événement 

très attendu, décisif, auquel ont participé près de 80 personnes, dont les membres du Conseil citoyen du quartier.
« Nous avons mobilisé nos énergies, nos moyens pour transformer notre quartier République. C’est ce travail partenarial 
exemplaire que nous souhaitons poursuivre à Fabien, où l’on a les plus bas revenus de la commune, a déclaré Patrick 
Douet. Nous souhaitons que ce quartier bénéficie d’équipements culturels, de santé et que l’activité économique s’y 
développe. La classe ouvrière a aussi droit au beau ! »
Les études - d’un montant de 950 000 € - sont officiellement lancées. Elles porteront sur le développement de l’activité 
économique, l’urbanisme et le paysage, la résidentialisation du quartier… Cette signature autorise aussi des opérations 
anticipées comme la déconstruction des barres Brassens et la rénovation thermique des tours Jaurès. «  Cette phase 
d’études devrait être terminée avant septembre 2019 », selon le préfet, et laissera place à la rénovation complète sur 
plusieurs années.

Réunion publique sur l'avenir du quartier Fabien mardi 20 mars à 18h30, 
salle Fabien, place Georges-Brassens. 

Rénovation urbaine

Une nouvelle étape-clé pour la Cité Fabien !
Karima Nasli-Bakir Julien Paisley
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Le 14/02 
ATELIER NUTRITION. Dans les centres de 
loisirs, ici Eugénie-Cotton, la Ville anime, 
toute l’année, en partenariat avec la CPAM, 
des ateliers d’éducation à la nutrition. Il 
s’agit de sensibiliser des enfants de CE1 à 
CM1, par le jeu, autour de quatre thèmes : le 
rôle des familles alimentaires, le décodage 
des emballages et la santé de leurs dents.

Le 15/02 
LOUIS XIV ET SES ARTS. Axe fort de sa 
politique culturelle, la Ville propose toute 
l’année des spectacles dédiés au public 
scolaire. Ce jeudi, la salle Gérard-Philipe 
accueillait la compagnie Beaux-Champs 
pour deux représentations proposées à 
314 enfants des écoles de Bonneuil. Pensé 
comme un ballet de cour, le spectacle Louis 
XIV et ses arts a mis à l'honneur la danse, 
le théâtre, la musique et les sciences 
au XVIIe siècle.

Vidéo sur www.vimeo.com/bonneuil94

Le 11/02 
TWIRLING BÂTON. Au gymnase Cotton, 18 
clubs se sont présentés à l’open organisé par les 
Twirl’Stars, et ont offert un bien beau spectacle, 
sous les encouragements et vivats de nombreux 
spectateurs. Les twirleurs et twirleuses de 
Bonneuil s’y sont particulièrement illustrés, 
avec un total de huit podiums dont trois sur la 
première marche. Félicitations !

Julien Paisley

Julien Paisley

Julien Paisley
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Le 7/02 
BONNEUIL SOUS LA NEIGE. 
Pas moins de 15 cm de neige sont 
tombés à Bonneuil, recouvrant la 
commune de son beau manteau 
blanc et faisant la joie des enfants. 
Pour sécuriser les trottoirs et les 
chaussées, les agents municipaux 
étaient mobilisés toute la nuit du 
6 au 7 février, puis le matin, pour 
déneiger et sabler. En outre, avec le 
déclenchement du plan Grand froid, 
plusieurs sans domiciles ont été 
mis à l'abri, par la mairie dans des 
hôtels et hébergements d’urgence.

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

Assemblée générale de 
l’Amicale des Bretons

Sports

Journée sans 
département

Samuel Biheng et Julien Paisley
Rencontre avec 
Anicet Le Pors

Le 21/02 
DROIT AUX VACANCES POUR TOUS. 
À l’occasion des vacances d’hiver, une 
soixantaine de jeunes Bonneuillois de 4 
à 17 ans sont partis à la montagne avec la 
Ville, grâce au quotient familial. Une belle 
aventure, comme ici à Châtel, pour ces 
enfants dont certains ont découvert pour 
la première fois les sports d’hiver et les 
montagnes.

D.R.

Stage de danse

Atelier couture
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« Bonneuil, ville santé », tel est l’engagement 
n°9 des Rencontres d’automne 2017. Et pour 

y parvenir, plusieurs mesures concrètes ont été 
présentées par la municipalité, dont la création d’une 
maison de santé et la mise en place d’une mutuelle 
pour les «  sans-mutuelle » (lire notre dossier santé 
du magazine de février). Autre mesure : organiser une 
semaine d’information sur la santé. Ce sera chose faite 
du 22 mars au 29 mars. L’objectif de cette semaine 
est de rendre plus visibles les actions de promotion 
de santé déployées par la Ville de Bonneuil, tout en 
sensibilisant les citoyens sur les risques de santé et 
les moyens de s’en protéger. 

Au programme : 
■ Jeudi 22 mars 
• De 14h à 17h : sensibilisation au dépistage des 
cancers. À la salle Fabien, avec l’Adoc 94, la Ligue contre 
le cancer et le Secours populaire.
• 17h : théâtre-forum, animé par la Compagnie 
Vers luisants, sur la santé mentale et la maladie 
d’Alzheimer. À l’espace Louise-Voëlckel.
■ Vendredi 23 mars
• 18h : théâtre-forum, animé par la Compagnie Bergère, 
sur les dangers de la consommation déraisonnable 
chez les jeunes. À l’espace Nelson-Mandela, en 
partenariat avec Drogues et Société.
■ Mardi 27 mars
• 19h30 : ciné-débat sur la maladie d’Alzheimer, avec 
la projection de Douze jours de Raymond Depardon. 
À la salle Gérard-Philipe, suivi d’un échange avec un 
psychiatre.
■ Mercredi 28 mars
• De 13h30 à 17h : séance gratuite de vaccination. 
Au service social municipal, 5/7 rue Paul-Vaillant-
Couturier.
• 18h30 : projection du film Lucky, de John Carol Lynch, 
sur le grand âge et la solitude. À la salle Gérard-Philipe
■ Jeudi 29 mars
• 11h45 : sensibilisation au cancer colorectoral et au 
cancer du sein auprès des agents communaux.

Engagement des Rencontres d’automne 

Cancer, sida, addictions… 
Venez vous informer à la Semaine de la santé !

Du 22 au 29 mars
Renseignements 
auprès du 
service municipal 
promotion santé
5/7 rue Paul-
Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73

Benoît Pradier D.R.

Un 8 mars avec Les grandes amoureuses

À l’occasion du 8 mars, 
journée internationale 

des droits des femmes, la 
Ville de Bonneuil propose 
aux Bonneuilloises et 
Bonneuillois la pièce 
de théâtre Les grandes 

amoureuses, de l’Atelier Marcadet. Spectacle qui a reçu 
le Prix de la Fondation de France en 2015, il livre, à travers 
trois comédiennes, des récits de vies amoureuses écrits 
à partir de témoignages de femmes de plus de 60 ans.  

Jeudi 8 mars - 20h30
Salle Gérard-Philipe - Tél. : 01 45 13 88 24

Entrée gratuite

Droits des femmes

D.R

Musicolor, aux rythmes des Tziganes

Les Tziganes regroupent une 
mosaïque de peuples (roms, 

manouches, gitans…) qui, aux 
quatre coins du monde, ont 
développé une culture dans 
laquelle la musique a toujours 
eu une place à part. Le jazz 

manouche, la rumba catalane ou la musique balkanique ont été 
créés par des musiciens tziganes. À la médiathèque-ludothèque, 
du 6 au 17 mars, contes, concerts, films et expositions initieront 
les yeux et les oreilles, des petits et grands, à la découverte de 
ce peuple fascinant mais qui suscite parfois crainte et rejet. 

Du mercredi 6 au samedi 17 mars
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Programme complet dans L’Officiel de Bonneuil

Festival

D.R
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Devoir de mémoire 
56e anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie. Rassemblement devant la mairie 
puis cérémonie officielle au monument 
aux morts. Lundi 19 mars, à 10h30.

Jeu solidaire 
Don’actions 2018 du Secours populaire 
français, parrainé par la comédienne 
Saïda Jawad. Samedi 10 mars, à 17h, 
centre commercial É. Leclerc.

Musique 
Soirée d’ouverture du festival 
« On monte le son ! », organisé par les 
conservatoires de Sud-Est avenir. Lundi 19 
mars, à 20h, à l’espace Nelson-Mandela. 

À la carte...

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

Spectacle jeune public 
Des rêves dans le sable. Théâtre 
visuel pour les +5 ans. Dimanche 11 
mars, à 16h, salle Gérard-Philipe.

Ciné-concert 
Mes premiers burlesques, avec trois 
classiques du cinéma muet. Mercredi 21 
mars, à 14h30, salle Gérard-Philipe.

Citoyenneté 
Conseil municipal. À l'ordre du jour : le débat 
d'orientation budgétaire. Jeudi 15 mars, 20h30, 
ferme du Rancy. 

Droit aux vacances

Salon des vacances pour tous

Difficile de penser aux vacances d’été, quand les fins de mois 
sont difficiles !  Aussi, la Ville organise, chaque année, un salon 

des vacances pour tous. Rendez-vous samedi 17 mars pour vous 
informer et/ou vous préinscrire aux séjours d’été, proposés par 
les services municipaux de l’enfance, de la jeunesse, du tourisme 
et des retraités. Pour permettre au plus grand nombre d’en 
bénéficier, ces voyages sont tarifés selon le quotient familial ; 
des échelonnements de paiement sont possibles. Les familles 
pourront aussi trouver conseils et aides auprès des prestataires 
présents. Une tombola est organisée. À la clé ? De nombreux lots  !  
Tirage au sort à 16h. 

Julien Paisley

Samedi 17 mars, de 10h à 17h.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945. 

Entrée libre. 

Théâtre
Mariage et châtiment, 
la comédie à ne pas manquer

En mars, la programmation est riche à la salle 
Gérard-Philipe. Après Philippe Caubère et son 

Adieu, Ferdinand !, la salle accueille deux autres grands 
noms du théâtre et du cinéma : Daniel Russo et Laurent 
Gamelon. Ils forment un duo irrésistible dans une pièce 
de David Pharao, mise en scène par Jean-Luc Moreau. 
Mariage et châtiment est une comédie burlesque, 
pétillante d’humour. Ici, le héros (Daniel Russo) est un 
honnête homme qui ne sait absolument pas mentir. 
Mais pour sauver vingt ans d’amitié, il va faire le 
mensonge que personne n’ose faire. Un mensonge 
qui, tel un tsunami, va tout bouleverser… 

Dimanche 25 mars - 17h
Salle Gérard-Philipe. Tarifs : 13 euros (réduit 11 euros)

Tél. : 01 45 13 88 24

Lot

Concert jazz-blues 
Stellere et son quartet, chanteuse 
originaire de Bonneuil. Samedi 17 mars, 
à 20h30, salle Gérard-Philipe. Rénovation de Fabien 

Réunion publique sur l'avenir du 
quartier et le relogement des locataires.
Mardi 20 mars, à 18h30, salle Fabien.



10 | LES ACTUALITÉS

B/M      #06 / mars 2018

Aménagement de la carte scolaire, mise en oeuvre du dispositif 
«  100% de réussite au CP », travaux dans les écoles, retour à la 
semaine de quatre jours, réflexion sur le temps d’animation… Les 
services municipaux sont déjà dans les starting-blocks pour préparer 
la rentrée scolaire 2018-2019 des 1 843 élèves que compte la ville. 

Julien Paisley

Karima Nasli-Bakir 

Vendredi 9 février, manifestation départementale à Créteil contre les fermetures de classes annoncées, dont une à la maternelle Henri-Arlès.

Depuis 2010, la Ville est engagée dans un 
vaste projet de renouvellement urbain. 

Chaque année, de nouveaux programmes 
immobiliers sont livrés, de nouvelles familles 
s’installent, ce qui implique la scolarisation 
de nouveaux élèves. « Notre objectif est de 
les accueillir dans les meilleures conditions 
tout en assurant une meilleure mixité 
sociale, témoigne Mireille Cottet, conseillère 
municipale déléguée à l’Enfance. Nous avons 
modifié le périmètre scolaire. Les élèves qui 
emménageront à Jardins Césaire, avenue de 
Boissy, seront scolarisés à Henri-Arlès. Ceux 
de Terrasses d’Auréa, dans le centre ancien, 
à Joliot-Curie et Langevin-Wallon. » 
Pour la rentrée, l’Éducation nationale a acté 
une ouverture à Langevin-Wallon élémentaire, 

une ouverture conditionnelle à Eugénie-
Cotton maternelle et une fermeture à Henri-
Arlès maternelle, devenue conditionnelle 
suite à une interpellation du maire Patrick 
Douet auprès de l’inspectrice académique. 
Un sacré casse-tête s’invite cette année  : 
le dispositif 100% de réussite au CP, qui 
prévoit le dédoublement des classes 
préparatoires (CP) pour les écoles situées 
en Réseau d’éducation prioritaire. C’est 
le cas des dix écoles de la ville. « L’État 
réforme, mais laisse les communes, déjà 
exsangues, se débrouiller, dénonce l’élue. 
C’est une bonne mesure pour favoriser les 
apprentissages, mais qui nécessitera la 
nomination de nombreux enseignants. Le 
dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
est supprimé pour être redéployé sur les CP 
et écoles élémentaires. Il n’y aura donc plus 
de moyens supplémentaires pour aider les 
enfants en difficultés, les CE1 entre autres. 
C’est inadmissible ! »
Pour accueillir les 245 élèves en CP, la Ville 
doit aménager 19 classes, et notamment 

Éducation 

Quoi de neuf 
pour la rentrée 2018 ? 
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Ce qu'ils en disent

Marouane KADI
Père de trois enfants 
École maternelle Henri-Arlès
J’ai entendu parler des 
dédoublements de classes de CP. 
J’ai toujours fait confiance à la 
municipalité et aux enseignants sur 
l’organisation, les activités, le suivi. 
Je sais qu’ils sauront se mobiliser et 
trouver des solutions. J’ai grandi et 
fait toute ma scolarité à Bonneuil. 
Du coup, j’aborde très sereinement 
cette rentrée scolaire. Mes enfants 
sont tout à fait épanouis ici. Tout 
est bien coordonné, idem pour les 
activités annexes au conservatoire, 
etc.… Notre principal problème reste 
de bien nous organiser au niveau 
familial. Nous faisons en sorte de 
toujours anticiper, avec ma femme. 

Corinne COQUILLARD
Directrice de l’école élémentaire 
Langevin-Wallon
Nous sommes en zone d’éducation 
prioritaire, aussi, nous appliquerons 
à la rentrée le dispositif 100% de 
réussite au CP. Nous avions 2 CP, 
nous en aurons 5 à la rentrée, dans 
des locaux réaménagés, 16 avenue 
Auguste-Gross. Avec les effectifs 
réduits (12 par classe), les élèves 
auront plus de chance de réussite. Les 
méthodes et les gestes pédagogiques 
spécifiques mis en place auprès des 
élèves y contribueront également. 
Nous envisageons donc la 
rentrée avec curiosité et un intérêt 
pédagogique certain, car cela 
interrogera ensemble de nouvelles 
pratiques. C’est un défi à relever.

Gladys BELLEVUE
Mère de quatre enfants. 
École élémentaire 
Romain-Rolland B
Pour préparer la rentrée, je vais 
devoir inscrire mes enfants à la 
cantine. Mais j’ai du temps, cela se 
fait en fin d’année scolaire. Pour les 
fournitures scolaires, jusqu’à présent 
c’est le maire qui s’en occupe. Il ne 
me reste plus que les cartables que je 
renouvèle, tous les deux ans. Ensuite, 
je dois les inscrire aux activités 
sportives et à la gymnastique. Pour 
cela j’attendrai de connaître la date 
du forum de rentrée. Sinon je suis 
ravie que l’on revienne à la semaine 
de quatre jours, avec la coupure 
du mercredi. Les enfants sont trop 
fatigués avec l’organisation actuelle.  

À la loupe
Les prochaines échéances
Mars : Inscriptions 
scolaires jusqu’au 31 mars ; 
ajustement de la carte 
scolaire par rapport aux 
effectifs scolaires.
Avril : 1re commission 
d’affectation des élèves 
en école maternelle 
et préparation de la 
commission passages en 
CP et nouveaux arrivants.
Mai : 2e commission 
d’affectation des élèves 
en école maternelle, 
finalisation du 
fonctionnement des temps 
péri et extra scolaires 
avant présentation au 
Conseil municipal le 17 
mai. Préparation des 
commandes du mobilier et 
du matériel pour les écoles 
ainsi que les fournitures 
scolaires offertes aux  élèves.
Juin : 3e commission 
d’affectation des élèves en 
école maternelle. 
Été : Aménagements, grand 
ménage et travaux dans les 
écoles, préparation de la 
distribution des fournitures 
scolaires.

en créer trois à Langevin-Wallon, pour un 
coût total de 240 000 €. À ces travaux - sous 
réserve du vote du budget - il est prévu 
d'ajouter l’aménagement d’un 2e self à 
l’école élémentaire Henri-Arlès, puis cet été, 
la réhabilitation du groupe scolaire Cotton. 
Pour assurer le retour à la semaine de 
quatre jours dans de bonnes conditions, le 

service municipal de l’enfance remet à plat 
le fonctionnement des centres de loisirs, en 
journée complète le mercredi (tarification, 
projets pédagogiques, encadrement, etc.). 
Ce dossier, une fois ficelé, sera présenté 
au conseil municipal le 17 mai. Nous le 
présenterons dans une prochaine édition. 

Déjà 1843 enfants sont inscrits pour la rentrée 2018. Inscriptions jusqu'au 31 mars.



12 | LES ACTUALITÉS

B/M      #06 / mars 2018

Logement

Tours Oradour : 
« Nous ne céderons pas ! »   
Eau chaude contaminée à la légionnelle, malpropreté, problèmes de 
stationnement, dégradations, bâtiments vieillissants… Depuis plusieurs mois, 
les résidents des Tours Oradour sont excédés. Mais le bailleur I3F traine les pieds 
pour leur rendre justice et engager une réhabilitation. Pour la municipalité, il 
ne faut rien céder au géant de l’immobilier au 1,56 milliard de chiffre d'affaires.

Après une forte mobilisation des 
résidents et une première rencontre le 

8 décembre avec la direction d’Immobilière 
3F, celle du vendredi 2 février était très 
attendue. À la ferme du Rancy, le maire 
Patrick Douet a reçu une délégation conduite 
par Didier Jeanneau, directeur régional d’I3F, 
pour une réunion à laquelle ont participé 
des représentants de locataires CNL et une 
trentaine d’habitants. 
Si plusieurs avancées ont été annoncées par 
le bailleur - dont l'encours de travaux sur 
le réseau d'eau chaude et une rénovation 
des ascenseurs - elles sont loin d'être 
suffisantes pour les locataires. Notamment 
concernant le gardiennage, la réhabilitation 
complète et le remboursement des 3 mois 
d'eau chaude contaminée à la légionnelle. 
Sur ce dernier point, « nous ferons un geste 
commercial sur la quittance de février qui 
correspondra à un mois de consommation 

d’eau chaude », a répondu Didier Jeanneau, 
avant de recevoir une volée de bois vert. « 
Un mois de dédommagement ! C’est très loin 
de la réalité et cela montre l‘état d’esprit de 
la société I3F, s’est notamment indigné Denis 
Öztorun, 1er adjoint au maire. Pendant trois 
mois, des familles ont dû se doucher ailleurs, 
acheter des bouteilles d’eau, etc. Ce n’est pas 
qu’une question d’argent, c’est aussi une 
question de reconnaissance. »
Pour le maire, il est urgent qu’I3F lance 
« sans attendre » un train important 
d’investissements pour réhabiliter et 
résidentialiser les tours. « De l'argent, il y 
en a à I3F ! Elle vient par exemple d’investir 
16  millions d’euros pour l’ex-OPH de 
Vincennes. Et, interroge-t-il, sa direction 
chipote pour rembourser les locataires et 
réhabiliter leur cité ? Cet argent doit servir à 
entretenir le patrimoine, plutôt qu’à dépecer 
les offices. Nous ne céderons pas ! » 

Julien PaisleyBenoît Pradier

I3F, ce géant du 
logement social
Créée en 1955, la société 
Immobilière 3F est, aujourd’hui, 
l’acteur numéro un de l’habitat 
social en France. Elle gère un 
patrimoine de plus de 250  000 
logements et emploie 2 220 
salariés. Filiale du groupe 
Action Logement, elle est 
présidée depuis décembre 2017 
par Bruno Lucas, dirigeant du 
Medef (syndicat des patrons 
français) et mandataire de 28 
autres sociétés.
En 2016, I3F a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1,56 milliard 
d’euros. Cette même année, 
les loyers quittancés se sont 
établis à 679 millions d’euros, 
en progression de 14,5 millions 
d’euros par rapport à 2015. Les 
investissements se sont portés 
à hauteur de 1,332 milliard 
d’euros. Et, d’après son rapport 
de gestion, le groupe aurait 
offert près de 4,3 millions 
d’euros de dividendes à ses 
actionnaires.

À la ferme du Rancy, les résidents des Tours Oradour, avec l’appui de la municipalité, ont exprimé leur ras-le-bol à la direction du bailleur I3F et leur exigence d’une réhabilitation.
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Réforme territoriale

Mobilisation 
générale pour 
le Val-de-Marne
Mercredi 7 février, plus de 2 000 
personnes étaient massées 
devant la préfecture de Créteil, 
pour dire « non ! » à la suppression 
du Val-de-Marne.

Malgré la neige, le verglas et le froid, le rassemblement, organisé à l’occasion 
de la symbolique « Journée sans Département », a fait le plein de Val-de-

marnais. Vêtus de chasubles ou arborant des pancartes aux slogans déterminés, 
2 000 manifestants étaient présents pour « préserver la démocratie locale », des 
«  services publics utiles au quotidien » et «  sauvegarder l’emploi » de 8 000 agents 
départementaux. 
Du côté de l’Élysée et du président Macron, l’annonce de la réforme de la métropole 
du Grand Paris se fait attendre. Repoussée de semaine en semaine, cette réforme 
et son hypothèse d’effacement des départements de la petite couronne, font en 
tout cas clairement l’unanimité contre elle : les présidents des sept départements 
franciliens, les maires du Val-de-Marne, l’ensemble des syndicats et de nombreuses 
associations de citoyens, telle que la CNL 94, se sont prononcés pour le maintien de 
l’échelon départemental. Et la mobilisation continue de s’amplifier : la pétition lancée 
en octobre compte désormais plus de 40 000 signataires. 

Toutes les informations sur la mobilisation sur departement-utile.valdemarne.frJulien PaisleyBenoît Pradier

« Bonneuil aime son département ! » Mercredi 7 février, élus et citoyens de la ville ont affiché leur refus de voir disparaître le Val-de-Marne.

Cadre de vie
Garder la ville propre, un acte citoyen !

Mégots, déchets à même le sol, déjections canines, dépôts sauvages d’encombrants… Assez ! 
Bonneuil doit rester propre ! La municipalité lance une grande campagne de sensibilisation, 

parce que tenir une ville propre est un acte de citoyenneté, indispensable pour un cadre de 
vie agréable et le bien vivre ensemble. Cette campagne, faite d’affiches chocs et d’opérations de 
prévention, va se déployer les prochaines semaines, pour responsabiliser chaque citoyen. Elle 
vient compléter les nouvelles actions de la Ville. En janvier, le service de la propreté urbaine a été 
étendu au samedi. En février, il a également été doté d’une nouvelle balayeuse. Prochainement, 
des sacs et dévideurs seront mis à disposition des propriétaires de chiens. En outre, une 
application mobile, « Bonneuil dans ma poche », permettra à chacun, dès septembre, de signaler 
toutes anomalies constatées dans la rue, tels que dépôts sauvages ou mobiliers dégradés. 
Enfin, engagement des Rencontres d’automne, la « journée citoyenne annuelle de nettoyage 
collectif » a déjà sa date : elle aura lieu samedi 9 juin. À vos agenda !  

Ne manquez pas notre reportage vidéo au cœur du service de la propreté urbaine sur 
vimeo.com/bonneuil94/villepropre

Julien PaisleyB. Pr

En 2017, près de 1 000 tonnes de déchets ont 
été ramassées dans les rues de Bonneuil.



Les séjours printemps des enfants
Du 15 au 28 avril 2018

4/5 et 6/8 ans
Tannerre (Yonne) 
Séjour fratrie à la campagne
Idéal pour une première colo !
Du 15 au 21 avril
Tarifs : entre 49 et 248 euros*
(coût réel du séjour : 497 euros)

6/11 ans
Excideuil (Dordogne) 
Séjour équitation
Du 22 au 28 avril
Tarifs : entre 51 et 257 euros*
(coût réel du séjour : 515 euros)

10/14 ans
Cezais (Vendée) 
Séjour pilotage et sécurité routière, 
au centre de vacances municipal Sarah-Arlès.
Du 16 au 21 avril
Tarifs : entre 60 et 300 euros*
(coût réel du séjour : 600 euros)

Inscriptions du 5 au 31 mars 2018 
Pour tout savoir sur les séjours, les tarifs, les activités, les hébergements, les modes de transports, 
modalités d’inscriptions et toutes infos utiles : www.ville-bonneuil.fr, rubrique « séjours enfance ».
Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross / Tél. : 01 45 13 72 60
* Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. À savoir, la Ville prend en charge entre 50% et 90% du coût total 
des séjours, si bien que même les familles au quotient le plus élevé ne paient que 50 %.

Vacances pour tous, un droit à défendre !
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Prêts pour le carnaval ? 
C’est acté, Monsieur carnaval fera 
son show samedi 26 mai, au parc 
du Rancy, de 14h à 18h30. II sera 
couplé au festival Vive l’art rue. 
Le thème de cette édition sera 
Mai 1968. Vous souhaitez vous y 
préparer ? Comme l’an dernier, 
des ateliers ouverts aux familles 
sont organisés dans les accueils 
municipaux et les associations, 
notamment à la MJC qui vous 
donne rendez-vous, mercredi 
21 mars, de 14h à 16h, pour un 
atelier de réalisation de masque, 
instrument musique… 

FERME DU RANCY
RUE DÉSIRÉ DAUTIER - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

Maître d’oeuvre:
GROUPE A 
Marguerite ANTHONIOZ

ETUDE DE FAISABILITE 
CONSERVATOIRE  DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE 

Maître d’ouvrage
SEMABO 5

ORGANISATION SPATIALE

Dessine-moi un conservatoire 
à la ferme du Rancy
Lors de la venue à Bonneuil de 
Laurent Cathala, le président du 
territoire, les 13 et 16 février, le maire 
Patrick Douet en a profité pour 
lui présenter un projet qui tient à 
cœur la municipalité : l’installation 
du conservatoire de musique et 
d’art dramatique au sein de la 
ferme du Rancy. Son souhait ? Que 
le territoire, compétent en termes 
d’équipements culturels, participe 
à ce projet qui revaloriserait ce 
beau patrimoine, en cœur de ville 
et accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Bonneuil développe son 
parc automobile économe
Dans une démarche de 
développement durable et de 
limitation de sa consommation 
de carburants, la Ville s’engage à 
renouveler son parc automobile 
avec l’achat de véhicules propres et 
économes. Elle vient d’acquérir deux 
véhicules électriques Zoé Renault, 
mis en circulation le 2 février, 
pour un montant de 42 242 €. La 
Métropole Grand Paris qui soutient 
les projets de développement 
durable a financé cet achat à 
hauteur de 13 483 €, le Sipperec, 
à hauteur de 27 488 €. 

10/14 ans
Cezais (Vendée) 
Séjour pilotage et sécurité routière, 
au centre de vacances municipal Sarah-Arlès.
Du 16 au 21 avril
Tarifs : entre 60 et 300 euros*
(coût réel du séjour : 600 euros)

Solidarité 

Ehpad : la colère 
du personnel soignant ! 

Mardi 30 janvier, les salariés 
des maisons de retraite et 

d'accueils spécialisés en France 
étaient en grève, pour protester 
contre le manque de personnel et 
de moyens nécessaires à un accueil 
décent des personnes âgées 
dépendantes. À Bonneuil, une 
dizaine de salariés de la maison 
de retraite Résidence des bords de 
Marne y participait. «  Animatrices, 
lingère, personnel d’entretien et 
soignant… étaient en grève pour 
revendiquer plus de personnel, 
gage de l’amélioration de la 
prise en charge des résidents »  
témoigne Malika Hammoutene, 
aide-soignante en accueil de jour, 
au sein de l’établissement depuis 
19 ans.  
Face à ce manque de moyens, 
notamment de places en Ehpad, 

la Ville agit. « Nous avons lancé 
un appel à projets conjoint avec le 
Département et mis à disposition 
des terrains à prix public , 
commente le maire, Patrick Douet. 
SOS seniors a remporté le marché et 
construit l’Ehpad Erik-Satie, livré en 
mars 2015, qui accueille quelque 84 
résidents. » Et d’ajouter : « Lors du 
conseil municipal du 14 décembre, 
nous avons délibéré pour que soit 
maintenu un haut niveau de qualité 
d’accompagnement des résidents 
impliquant le maintien de moyens 
humains adapté pour assurer la 
sécurité et la qualité des soins ». 
L'intersyndicale CGT, CFDT, FO, 
CFTC, Ufas, CFE-CGC, Unsa et SUD 
appelle à une nouvelle journée 
nationale de grève dans les 
Ehpad, jeudi 15 mars. 

Du côté de l’État civil
Naissances : Mohamed Papa GASSAMA le 1er 
janvier ; Damian LAI le 10 janvier ; Jahnaya 
Makeda Jimmyma MERILUS le 14 janvier. 
Mariages : Anam KIANI et USMAN KIANI le 20 
janvier ; Imraan ABDUL et Oumayma ESSAÏRY 
le 10 février. 

Premier conseil des enfants 
des accueils de loisirs !
Les 25 jeunes élus se réuniront, mercredi 21 
mars, de 14h30 à 16h, dans la salle du conseil 
municipal, à la ferme du Rancy, en présence 
du maire, Patrick Douet. 

Hommage à Christian Pontagnier 
La salle située au 1er étage de la mairie, 
longtemps dédiée aux mariages, porte 
désormais le nom de Christian Pontagnier. 
Cet élu, qui nous a quittés en 2015, fut 
conseiller municipal en 1965, puis adjoint du 
maire Bernard Ywanne, de 1971 à 1995. 

On parle finance au prochain conseil 
Le conseil municipal du jeudi 15 mars, à 
20h30, à la ferme du Rancy, sera consacré 
au débat d’orientation budgétaire et à la 
situation financière de la commune, avant le 
vote du budget 2018 en séance du 5 avril.

Brèves

Karima Nasli-Bakir
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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

Géothermie : objectif 
8 000 logements raccordés ! 
Un nouveau puits de géothermie sera foré, dès 
le 1er avril, sur le site du Syndicat mixte pour 
la production et la distribution de chaleur à 
Bonneuil (Setbo), au 1 rue Gabriel-Péri. À ce jour 
5 600 équivalents logements sont raccordés à ce 
réseau qui exploite la chaleur de la terre pour 
le chauffage urbain. Ces travaux permettront de 
passer à 8 000, d’accompagner et de fournir en 
géothermie les nouveaux programmes immobiliers 
issus du projet de renouvellement urbain. 
En tout, une soixantaine de personnes 
travailleront 7j/7, 24h sur 24, durant 45 jours. Ce 
chantier, d’un montant de 10 millions d’euros, 
est autofinancé par le Setbo.

Énergie 

Écoles : laissez traverser 
Arthur, Zoé et les enfants !
Seize figurines d’1,60 mètre, représentant 
des enfants - dénommées Arthur et Zoé - 
ainsi qu’un totem de crayons, sont en 
cours d’installation devant les passages 
piétons d’accès aux principales écoles. 
Objectif ? Assurer la sécurité des enfants en 
incitant les automobilistes à lever le pied, 
conformément à l’engagement pris lors 
des Rencontres d’automne 2017. La Ville 
en profitera pour repeindre les passages 
piétons progressivement. Coût : 17 431 € (hors 
installation) financé par la part communale des 
amendes de police obligatoirement affectées à 
des opérations de prévention routière.

Prévention routière 

AVIS D’EXPERT 
PHILIPPE MERLE 
Directeur du Syndicat d’exploitation thermique de Bonneuil (Setbo)
« Avec ce forage, nous relevons un défi environnemental, technologique et 
citoyen : développer une énergie non polluante et utiliser des matériaux plus 
performants qui requièrent moins d’entretien. Ces travaux sont pensés pour 
et avec les citoyens. En amont du forage nous travaillons avec un acousticien 
pour amoindrir les nuisances sonores. Un espace d’informations et de 
rencontres, in situ, permettra de suivre en direct les travaux au moyen d’une 
camera placée sur l’appareil de forage. » 

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 À partir du 15 mars, les propriétaires 
du nouveau programme Jardins Césaire, 
situé avenue de Boissy et rue Ronsard, se 
verront progressivement remettre les clés 
de leurs logements. 

 Dans le cadre des travaux de 
réaménagement de l’avenue de Boissy, le 
département du Val-de-Marne réalisera 
quatre nuits de travaux, du 12 au 16 mars, 
entre 21h et 6h, entre l’avenue de Verdun 
et le carrefour du Général-de-Gaulle. La 
circulation sera interdite au niveau des 
travaux, des itinéraires de déviation seront 
mis en place. Ces travaux visent à rénover 
la chaussée et à créer une traversée 
piétonne. Coût : 1,5 million d’euros.

|| 17 17|| 17 17

Savez-vous planter les… 
jardins de la Cité Fabien ? 
Quartier Fabien, de nouveaux espaces verts ont 
été aménagés, dans le cadre d’un chantier école 
coordonné par Confluences Ci et Halage, pour 
le compte de la Ville, de Valophis et du conseil 
citoyen. Ainsi, un jardin d’ornement situé allée 
Lino-Ventura, un jardin de bacs potagers et 
d’arbustes fruitiers allée Michel-Berger et un 
jardin partagé allée Daniel-Balavoine, viennent 
embellir le cadre de vie des habitants. 
Ces espaces verts seront livrés et inaugurés 
vendredi 30 mars, en après-midi. Avant cette date, 
les membres du conseil citoyen Fabien convient 
toutes les bonnes volontés du quartier : rendez-
vous pour des sessions de plantations, mercredi 
21 et lundi 26 mars, de 13h30 à 17h, sur place. Il 
s’agira de planter  : épinards, oignons, fèves, 
laitues, radis ou encore carottes… sur une des 
huit parcelles du jardin partagé. 
Tout sera fourni !

Espaces verts 

Logement social 

La réhabilitation de Paul-Éluard 
repart sur de nouvelles bases  
« On veut bien être gentil, on veut bien payer nos loyers, 
mais, là franchement, la coupe est pleine ! Les travaux 
sont mal faits ! ». Les habitants de la résidence Paul-
Éluard ne décolèrent pas et l’ont signifié, en présence du 
maire Patrick Douet, aux représentants de Valophis, venus 
constater, mardi 6 février, la défaillance de l’entreprise 
de peinture. Dont acte. Elle est remplacée ; un nouveau 
calendrier de travaux est établi. À venir en mars : reprise de 
l’étanchéité des terrasses et des acrotères, remplacement 
des portes palières, des tableaux électriques, des bouches 
de ventilation et des coffres d’évacuation des chaudières, 
mise en peinture des parties communes. 

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



18 | LE JOURNAL DE L'EMPLOI

B/M      #06 / mars 2018

À l’agenda 
Coaching sur  les 
métiers du transport 
en commun

De 14h à 16h30, à la cité des 
métiers du Val-de-Marne
Vous cherchez un emploi 
de conducteur de bus, de 
métro ou de tramway ? 
Bénéficiez de conseils par 
un professionnel de la RATP 
pour préparer vos entretiens 
de recrutement. 
Sur inscription sur le site 
internet de la cité des 
métiers : 
www.citedesmetiers-
valdemarne.fr. 
Tél. : 01 48 92 49 00. 
De nombreux autres rendez-
vous sont présents dans la 
rubrique agenda du site. 

Valoriser son profil 
lors d’un entretien !
Vous avez trouvé un poste qui 
vous correspond. À un détail 
près, il y a un critère que vous 
ne remplissez pas... Ne vous 
autocensurez pas. S’il n’est 
pas dans les compétences 
essentielles du poste et que 
vous avez au moins 80% des 
compétences nécessaires, 
vous devez y postuler. Lors de 
l’entretien, vous devez vous 
«  vendre » pour faire oublier ce 
qui vous manque. Si le recruteur 
aborde le sujet, reconnaissez 
votre manque avec des phrases 
positives (« ma maîtrise de… 
est limitée » au lieu de « je ne 
maîtrise pas… ») en mettant 
en avant d’autres compétences 
qui vont le rassurer. Parlez des 
aptitudes « cachées » que vous 
avez accumulées avec votre 
parcours professionnel. Vous 
devez montrer que vous êtes 
proactif. C’est une réflexion à avoir 
en amont car vous avez forcément 
des atouts/compétences, qui ne 
vous semblent pas évidentes au 
premier abord.

Le conseil du moisSemaine nationale de l’industrie

Le port présente 
ses métiers le 26 mars

Avec 200 hectares et autant d’entreprises, le Port de Bonneuil est le 2e port fluvial 
d’Île-de-France. Les activités représentées relèvent du BTP, de la métallurgie, de 

l’environnement, de la logistique, du transport fluvial, etc. Afin d’y privilégier les 
recrutements des demandeurs d’emplois du territoire, le port organise une matinée 
dédiée à la découverte des métiers et des formations lundi 26 mars. Outre le service du 
développement économique et de l’emploi de la Ville, des entreprises et plusieurs 
partenaires institutionnels seront présents pour informer et accompagner les 
visiteurs de 9h à 11h, dans le hangar XV (5 route de Stains). À l’issue, une croisière 
permettra de découvrir les activités portuaires.
Pour y participer, il y a lieu de s’adresser à son conseiller emploi, à Pôle emploi, à la 
Cité des métiers ou encore à la Mission locale (pour les 16-25 ans). 

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

Salon des 
professionnels de 
l’hôtellerie

De 9h à 18h au CentQuatre, 
104 rue d'Aubervilliers, 
Paris 19e 
Pour les professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme à la recherche 
d’un emploi. Seront présents : 
des restaurateurs ou hôteliers 
indépendants, des groupes 
de restauration commerciale 
ou collective, des chaînes 
hôtelières, des cabinets de 
recrutement et organismes de 
formation. Plus de 3 000 offres 
sont proposées.

Plus d’infos sur 
lhotellerie-restauration.fr

15/037/03
Salon de 
l'Étudiant 
De 10h à 18h au 

Parc des expositions de la 
Porte de Versailles, Paris 15e

Un espace d’échanges 
privilégié pour faire ses 
choix d’orientation : 36 
conférences, ateliers 
révisions, coaching 
orientation, Parcoursup 
dernière minute et 
inscriptions hors 
Parcoursup ! 

Plus d’infos sur 
letudiant.fr

Du 9 au 
11/03

D.R.
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La mairie recrute des saisonniers

BÂTIMENT - INDUSTRIE - NETTOYAGE
ENVIRONNEMENT
CDI : Conducteur·rice de travaux (H/F) 
DUTEMPLE-VMT TRANSPARENCE ; 
Électrotechnicien·ne  branche industrie 
BAMESA ; Géomètre (H/F) R2T PLACEMENT 
ET MANAGEMENT ; Peintre d'intérieur 
GROUPE ATOUTS ; Charpentier·ière bois 
poseur GROUPE ATOUTS ; Maçon·ne en 
rénovation GROUPE ATOUTS ; Ouvrier·ière 
poseur-euse de menuiseries extérieures 
GROUPE ATOUTS ; Métreur·euse gros 
œuvre et étude de prix FERBO France ; 
Technicien·ne contrôle conformité des 
bâtiment.
CDD : Agent·e de nettoyage industriel 
ONET PROPRETÉ MULTISERVICES ; Agent·e 
de maintenance des bâtiments EVS ; 
Électrotechnicien·ne de maintenance 
INNOVELEC INDUSTRIE.
COMMERCE - VENTE
CDI : Vendeur·euse spécialisé en produit 
d'investissement DESCOURS ET CABAUD 
IDF ; conseiller·ère technico-Commercial 
GROUPE KILOUTOU ; Technico-commercial-
le ERGALIS ; Commercial·le sédentaire 
FRANCE BOISSONS ÎLE-DE-FRANCE ; 
Responsable technico-commercial·le 
RANDSTAD ; Distributeur·rice d'imprimés 
publicitaires MEDIAPOST ; Community 
manager LECLERC ; Technicien·ne support 
technique FRANCE BOISSONS ÎLE-DE-
FRANCE ; Technicien·ne itinérant·e Service 
Client EUROBIOCONCEPT ; Technicien·ne 
Contrôle-Qualité EUROBIOCONCEPT ; 
Automaticien·ne expert WAT ; 
Automaticien·ne ROCKWELL TALYSIO ; 
Attaché·e technico-commercial·e Itinérant·e 

Les offres d’emplois à Bonneuil

DESCOURS ET CABAUD IDF ; Conseiller·ère 
technique de vente LA PLATEFORME 
DU BÂTIMENT CITY ; Chef·fe des ventes 
DESCOURS ET CABAUD ; Chef·fe des ventes – 
Manager de commerciaux itinérant·e DISTRI 
PARTNER ; Commercial·e auprès d'une 
clientèle d'entreprises DISTRI-CLEAN.
CDD : Assistant·e qualité LECLERC ; 
Community Manager TECALCOR.
LOGISTIQUE - TRANSPORT
MÉCANIQUE - SÉCURITÉ
CDI : Chauffeur·euse livreur·euse dans 
la messagerie GOURAYA TRANSPORTS 
DÉMÉNAGEMENTS IN ; Technicien·ne 
assemblage et câblage EUROBIOCONCEPT, 
Préparateur·rice de commandes barre 
logistique COLOP France, Chauffeur·euse/
livreur·euse MONDIAL SERVICE PLUS ; 
Manutentionnaire GE Île-de-France ; 
Chauffeur·euse/livreur·euse DISTRI-
CLEAN ; Chauffeur·euse SPL cariste (H/F) 
SEAC-GF ET SEAC-TB ; Chauffeur·euse/
livreur·euse/préparateur·rice de commande  ; 
Conducteur·rice de poids lourd BERTO ÎLE-
DE-FRANCE SUD ; Affréteur·teuse transport 
international DEVIES LOCATION DISTRIBUTION ;
Chauffeur·euse de poids lourd FLE ; 
Chauffeur·euse de poids lourd BERTO I. 
D. F. NORD ; Conducteur·rice/ livreur·euse 
poids lourds ALLOUCHE ; Contrôleur·euse 
technique automobile ACO SÉCURITÉ ; 
Chef·fe de service logistique GE Île-de-
France ; Responsable GDS PARTNAIRE.
CDD : Inventoriste UBIQUID ; Cariste 
manutentionnaire CACES 3 ; Préparateur·rice 
de commandes DISTRI-CLEAN ; Chef·fe 
d'équipe logistique Acier DESCOURS ET 
CABAUD ; Préparateur·rice de commandes 

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

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

Voici les postes à pourvoir à Bonneuil, publiés par 
Pôle emploi au 16 février 2018.

DESCOURS ET CABAUD ; Chauffeur·euse de 
poids lourds DESCOURS ET CABAUD IDF.
SERVICE À LA PERSONNE - SANTÉ
SOCIAL - ANIMATION 
CDI : Aide-soignant·te APAJH94 ; Masseur·euse-
kinésithérapeute rééducateur-trice H/F 
SESSD  ; RESPONSABLE QUALITÉ TAGA MEDICAL. 
CDD : Animateur·trice de parc de loisirs 
DINOJO.
ADMINISTRATIF - INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 
CDI : Chargé·e d'étude de prix DUTEMPLE-
VMT TRANSPARENCE ; Adjoint·te du 
directeur en hôtellerie-restauration 
TALENTPEOPLE ; Assistant·e à la direction 
d'un restaurant TALENTPEOPLE ; Assistant·e 
comptable SOCOFREN ; Assistant·e 
administratif·tive FRANCE BOISSONS ÎLE-
DE-FRANCE ; Assistant·e administration 
des ventes ERAM ; Comptable unique 
D M S ; Assistant·e administratif·ive 
et commercial·le DEVIES LOCATION 
DISTRIBUTION ; Assistant·e Administration 
des Ventes SAS CEDA ; Comptable général·e 
JUMP WORK ; Opérateur·rice bureautique 
en cartographie CABINET KERGUEN-
MANDROIT ; Dessinateur·rice Projeteur·se 
SOLIDWORKS EURO BIO CONCEPT. 
CDD : Assistant·e commercial·e S2PI - 
SIGN A RAMA ; Assistant·e comptable 
LECLERC ; Agent·e de recouvrement de 
factures DESCOURS ET CABAUD IDF ; 
Informaticien·ne industriel·e WAT.

Vous êtes majeur et disponible durant l’été 2018 ?
Rejoignez les équipes municipales !

La mairie de Bonneuil recrute pour juillet et août des agentes et agents sous contrat 
saisonnier afin de permettre la continuité du service public durant les congés d’été :

• Animateurs-trices pour les services enfance et jeunesse (BAFA apprécié)
• Agents-es pour les services techniques

Adressez votre candidature - lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae - 
en précisant vos disponibilités au plus tard le 30 avril 2018, 

sous la référence "saisonnier 2018", à l'adresse suivante : 

Monsieur le Maire
7 rue d’Estienne-d’Orves

CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
ou par mail à recrutement@bonneuil94.fr
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Entretien croisé

« Le service public, 
c’est la richesse humaine »
Anicet Le Pors, père du statut de la fonction publique

Ministre de la Fonction publique 1981 à 1984, Anicet Le Pors 
était, mardi 6 février, l’invité du maire de Bonneuil pour 
débattre à la salle Gérard-Philipe, sur l’avenir du service 
public et de la fonction publique. À cette occasion, ils se 
sont prêtés à un entretien croisé.

Benoît Pradier

Julien Paisley et
Dominique Faget

Monsieur le ministre, vous êtes considéré 
comme le « père du statut de la Fonction 
publique ». Expliquez-nous quel fut votre rôle ?
Anicet Le Pors : Ce statut est tout d’abord 
une œuvre collective, même si j’ai joué un 
rôle d’animateur dans son élaboration. Je 
crois avoir joué un rôle surtout lorsque j’ai 
soutenu l’idée qu’il ne pouvait y avoir deux 
catégories de fonctionnaires dans notre 
pays - d’une part les fonctionnaires de 
l’État, qui serait au-dessus des autres, et 
de l’autre les fonctionnaires territoriaux - 
mais qu’une seule, avec les mêmes droits, 
les mêmes obligations, dans le respect de 
leurs spécificités.

Le Gouvernement vient d’annoncer son 
objectif de supprimer 120 000 postes de 
fonctionnaires et de renforcer le recours aux 
emplois hors statut. Comment réagissez-
vous à cette annonce ?
Anicet Le Pors : Le gouvernement, il faut le 
rappeler, a d’abord pris la précaution de 

réformer le Code du travail. Il a descendu la 
hiérarchie des normes vers des contrats de 
moins en moins protecteurs, pour tout faire 
dépendre du contrat individuel d’entreprise. 
Son intention est désormais d’étendre cela à 
l’ensemble des salariés de ce pays, y compris 
ceux de la fonction publique. Il nie le fait 
que les fonctionnaires sont avant tout des 
serviteurs de l’État, des collectivités, etc. 
Pour qu’il y ait des fonctionnaires intègres, 
dégagés de toute pression économique et 
politique, il faut qu’ils soient protégés par 
un statut, par la loi qui est l’expression de 
la volonté générale.

Les collectivités territoriales, particulière-
ment, sont dans le viseur du gouvernement : 
suppression de 70 000 emplois, baisse des 
dotations, etc. Comment alors, monsieur le 
maire, préserver le service public local dans 
une commune comme Bonneuil ?
Patrick Douet : Il faut se battre pour 
défendre la commune. Ce qui est en jeu ce 

Ne manquez pas l'entretien croisé 
en vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94/alp
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Bio express
Né à Paris en 1931, Anicet 
Le Pors a été, tour à tour, 
météorologiste, économiste 
et enseignant universitaire. 
En 1958, il adhère au 
Parti communiste, où il 
siègera au Comité central 
de 1979 à 1993. En 1981, 
il fait partie des quatre 
ministres communistes 
du gouvernement de 
Pierre Mauroy. Chargé de 
la Fonction publique, il 
mène une grande réforme 
du statut général des 
fonctionnaires. Jusque-là 
limité aux administrations 
de l’État, il l’étend aux 
collectivités territoriales et à 
l’hôpital public et y apporte 
de nombreuses innovations 
faisant des fonctionnaires 
des citoyens de plein droit 
(liberté d’opinion, droit de 
grève, droit à la formation, 
etc.). En 1985, il devient 
membre du Conseil d’État, 
dont il reste aujourd’hui 
membre honoraire. 
Auteur de nombreux 
ouvrages, Anicet Le Pors 
publie en 2015 La fonction 
publique du XXIe siècle, 
qui livre une perspective 
audacieuse de l’avenir du 
service public.

sont les choix démocratiques, de proximité, 
élaborés avec la population. Pour ma part, 
je crois en une action municipale vivante, 
avec de la démocratie participative, 
d’intervention citoyenne.
La stratégie du gouvernement, c’est 
d’attaquer la commune par l’argent, par la 
baisse des dotations. Ces dotations sont 
pourtant un retour d'une part de l’impôt 
national pour aider les maires à maintenir 
le clos et le couvert des écoles primaires, 
par exemple. Elles nous sont dues. 
Mais aujourd’hui, l’autonomie communale 
se réduit de plus en plus à peau de chagrin. 
Près de 40% des budgets des communes 
dépendent des dotations. Aussi, réduire les 
dotations et supprimer la taxe d’habitation 
- qu’il faut certes modifier - c’est empêcher 
la commune de conserver cette autonomie, 
c’est empêcher les citoyens de décider, 
rectifier et porter des exigences. 

Selon vous, que faudrait-il faire ? Pour 
quelles politiques plaidez-vous ?
Anicet Le Pors : Il faut trouver une solution 
ensemble à deux principes, qui peuvent 
apparaître contradictoires mais sont 
essentiels. Le premier, c’est l’unité et 
l’indivisibilité de la République, qui doit 
être partagée par tous. Tout citoyen, et 
particulièrement les fonctionnaires, doit 
veiller à ce qu’elles soient respectées. 

L’autre principe, c’est celui de la libre 
administration des collectivités locales. 
Car c’est au niveau des collectivités 
locales, que se trouve la richesse humaine, 
l’expression la plus sincère des besoins, 
et que devraient se trouver les moyens 
les plus aptes à répondre aussitôt aux 
difficultés rencontrées par les concitoyens. 

Patrick Douet : Je partage les propos 
d’Anicet Le Pors. Je pense même que 
la libre administration communale a 
participé à de grandes expériences 
historiques, à cette République que 
j’appelle « sociale ». Par exemple, nous 
subissons ces jours-ci une vague de 
froid. L’État, qui vient de déclencher le 
plan Grand froid, a ouvert 662 chambres 
supplémentaires en île-de-France, dont 60 
dans le Val-de-Marne, pour héberger les 
sans-domiciles fixes. On est là très loin 
du compte de plus de 100 000 personnes 
qui aujourd’hui sont à la rue. Pour moi, 
la République sociale c’est répondre 
immédiatement, en réservant des nuitées 
d’hôtel pour ceux dont on a connaissance. 
Ce sont des décisions que je suis amené 
à prendre en tant que maire, comme 
encore hier soir, pour mettre un maximum 
de gens à l’abri. C’est de l’utilisation de 
l’argent public solidaire. Et c’est cela la 
libre administration communale, qui fait 
le choix de l’humain, dans le respect des 
grands principes républicains comme 
l’égalité et la solidarité.  Son blog internet : 

anicetlepors.blog.lemonde.fr

En 1982, Anicet Le Pors, assis à la droite de Georges Marchais, alors Secrétaire national 
du Parti communiste français. 
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Jessica et Mélanie 
BÉASSE
Jeunes bénévoles 
au Secours populaire
Les deux sœurs de 19 et 20 ans sont 
engagées comme bénévoles au 
comité local du Secours populaire 
depuis plus d’un an. Jessica suit une 
formation pour devenir auxiliaire de 
puériculture en pédiatrie. Mélanie 
est en licence de droit à l’UPEC. Elle 
souhaite être avocate spécialisée 
dans le droit des enfants. 
Leur truc ? « Aider les autres, les 
familles, les enfants, en particulier ». 
Elles trouvent leur compte au sein de 
l’association solidaire qui rassemble 
de plus en plus de jeunes bénévoles. 
« Nous avons pour habitude de 
travailler ensemble sur des actions, 
que ce soit pour les distributions 
alimentaires, les collectes, les mises 
en relations des bénéficiaires avec 
l’association, etc ». Et de considérer : 
« Nous faisons le monde de demain. 
S’engager maintenant, c’est le 
meilleur que nous puissions faire 
aujourd’hui ». 

Laurent BARDOUX

L’opticien du centre ancien
« Cela fait 10 ans que je viens pour la convivialité, le 
sérieux et la qualité des services », confie Jenny, fidèle 
cliente de DJP Optique, 6 avenue Auguste-Gross. Une 
vocation familiale. « Minot, je bossais avec mon père, 
confie Laurent Bardoux. Il m’a communiqué l’amour 
de ce métier, qui évolue beaucoup, mais je garde cette 
facette d’opticien indépendant. Je fais tout de A à Z : 
des mesures au choix des lunettes. » 
Et cela fait 20 ans qu’il prodigue ses conseils. « J’ai 
pris la suite d’une opticienne peu appréciée semble-
t-il. C’était un bon challenge. On se dit que c’est 
provisoire et finalement… Bonneuil, c’est un village 
où tout le monde se connaît et où j’ai une clientèle 
fidèle. » Un nouveau défi l’enthousiasme : 
« J’emménage à la fin de ce semestre en face, en 
rez-de-chaussée du programme immobilier Terrasses 
d’Auréa, dans des locaux deux fois plus grands. J’ai 
hâte ! » 

Ils font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Isabelle James Julien Paisley Samuel Biheng
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27 agents municipaux en action 
Solidaires des sinistrés de Villeneuve-Saint-Georges
Hélène, Souhela, Alassane, Nathalie, Cathy, Valérie, Cyrille, Olivia, Linda, Martine, Vanessa, Soraya, Fathia, Saïd, Françoise, 
Elise, Séverine, Fabienne, Sahela, Samia, Fatima, Christine, Dalia, Amandine, Jasmina, Siem et Mélanie sont agents 
municipaux. Du 24 au 30 janvier, à la demande du maire Patrick Douet, ils sont allés prêter main forte, bénévolement, 
aux sinistrés de Villeneuve-Saint-Georges, ville particulièrement frappée par les crues répétitives de la Marne. 
« En lien avec les élus, services publics et associations caritatives de Villeneuve, notre rôle a été d’accueillir la centaine de 
sinistrés qui n’avaient plus rien, préparer les repas, leur venir en aide, témoigne Cathy Pirodeau, mobilisée chaque 
jour de 7h à 23h. Malgré la fatigue, ce fut une expérience très enrichissante ! » Et de conclure : « Le maire a salué notre 
engagement, notre sens du service public, le 9 février, lors d’une cérémonie en notre honneur. Effectivement, nous étions à 
200% au cœur de nos missions ! » 

Cantonnier, c’est un métier !

Reportage vidéo au cœur 
du service de la propreté urbaine
Ils sont 21 à sillonner chaque jour - y compris le samedi 
- les rues de Bonneuil. Dès 7 heures le matin, ils sont 
mobilisés pour vider les corbeilles, ramasser les détritus, 
arracher les autocollants, balayer, biner… Bref, pour faire 
de Bonneuil une ville propre et agréable.
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la 
propreté (lire page 13), retrouvez notre reportage vidéo 
au cœur du service de la propreté urbaine de la Ville. 
Découvrez le métier de celles et ceux qui garantissent 
des rues propres malgré souvent certaines incivilités.

À visionner en ligne sur 
www.vimeo.com/bonneuil94/villepropre 
ou directement en flashant le QR code 
ci-contre avec votre smartphone.
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Dans le Val-de-Marne, 13 800 femmes sont susceptibles d’être victimes de violences, 
selon les chiffres de la Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité entre 

les femmes et les hommes. L’observatoire régional pointe un cumul de violences 
majoritairement psychologiques, sexuelles et administratives. À Bonneuil, en 2015, 
53 dépôts de plainte ont été recensés par la police municipale et 35 demandes de 
logements ont été déposées avec un argumentaire « violences familiales ». Des chiffres 
sous représentés, les experts estimant que seule une femme sur huit porte plainte…
C’est en ces termes qu’est construit le projet bonneuillois pour agir sur toutes les 
formes de violences faites aux femmes, avec la création d’un réseau local et la mise en 
place d’une sensibilisation en direction des habitants. Le réseau est sur pied depuis 
fin 2016. « Je m’en félicite, commente le maire, Patrick Douet. Je regrette toutefois que 
nous ne disposions pas de logements pour mettre en sécurité les femmes victimes de 
violences. Nous allons continuer à travailler avec les bailleurs. Les moyens de l’État ? 
On ne les voit pas arriver. » 
En effet, malgré les efforts notables dans les commissariats, les moyens de la police, 
pour l’accueil des victimes restent très limités. 
« L’Éducation nationale, qui est aussi représentée dans le réseau local, a un rôle important 
à jouer, poursuit le Maire. Je pense à la médecine scolaire pour le repérage et le suivi 
des enfants victimes de violences familiales et aux programmes scolaires qui doivent 
valoriser l’égalité hommes-femmes, y compris du point de vue des représentations 
des genres. Et le Maire de poursuivre : « Plus globalement, l’éducation populaire 
est nécessaire pour informer et dépasser les peurs. Les violences faites aux femmes 
concernent tout le monde. » En pleine régression depuis la libération féminine qui 
a été gagnée dans les années 70, les droits des femmes sont encore bafoués. « Nous 
sommes aujourd’hui confrontés à des idéologies qui visent le retour des femmes à la 
maison. Nous devons continuer à travailler sur ces questions. C’est l’affaire de tous », 
scande le Maire. 

À noter : les 30, 31 mars et 3 avril, la salle Gérard-Philipe projettera le film de Xavier 
Legrand Jusqu’à la garde (séances détaillées dans l’Officiel de Bonneuil). Le 3 avril, il 
sera suivi d’une rencontre-débat avec les spectateurs.

Spécial 8 mars

Les violences 
faites aux 
femmes sont 
l'affaire de tous

Isabelle James Julien Paisley

Le 8 mars est décrété Journée internationale des droits des 
femmes. Dans un contexte où les chiffres des femmes victimes de 
violences sont écrasants, coups de projecteur sur les actions de la 
Ville de Bonneuil, au travers notamment son réseau local de lutte 
et de prévention.
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Contre les violences, 
mobiliser toutes les compétences
Le réseau local de lutte contre les violences faites aux femmes est né à Bonneuil en 2016. Il 
rassemble une cinquantaine de membres, professionnels, associatifs… Quatre intervenantes 
répondent aux questions du magazine sur leur engagement professionnel, les actions en cours 
et à venir pour libérer la parole et protéger les femmes.

Isabelle James

Le réseau a été initié en 2016. Quel 
bilan faites-vous aujourd’hui ?
Marie-Christine Beauvironnet : 
Dans le cadre de l’action sociale, 
nous sommes confrontés à 
des situations de précarité et 
de violences. J’ai constaté le 
manque de moyens au niveau 
national. Il est aujourd’hui en 
partie pallié par l’existence de ce 
réseau qui est une addition de 
compétences, de bonnes volontés 

et de détermination. Il nous aide à 
trouver des réponses.
Myriam Cheyreau : Un sacré travail 
a été réalisé ! La notion de culture 
commune prend corps avec des 
prolongements très logiques, des 
formations qui se mettent en place. 
Des choses ont évolué. Ce qui reste à 
faire, c’est tout le travail sur l’égalité 
filles-garçons car on ne peut pas 
parler de violences conjugales sans 
lutter contre le sexisme. 
Catherine Boyer : L’objectif initial 
était d’aider ces femmes en grande 
détresse. Ce réseau de partenaires 
a permis à des personnes, 
probablement moins au fait que 
nous, d’apprendre beaucoup. Nous 
avons abordé de nombreuses 
thématiques : les enfants, l‘emprise, 
etc. Il y a encore un grand champ 
à explorer. Pouvoir en parler 
ensemble, c’est important.
Farida Dammene-Debbih : Les 
violences conjugales sont des 
questions structurelles, sociétales, 
éminemment politiques. Nous 

tentons d’apporter méthodologie 
et contenu à chacun. À Bonneuil, 
le postulat de départ était de 
parler la même langue, avoir les 
mêmes représentations que les 
professionnels. Nous travaillons 
sur la parole des femmes et leur 
permettons d’avoir le choix de la 
porte d’entrée : l’EDS, le service 
social, notre association… 

À l’aide des formations et des 
ateliers menés au sein du réseau, 
avez-vous le sentiment ainsi que 
vos collègues, d’apporter plus 
facilement des réponses aux 
femmes victimes de violences et à 
leurs enfants ? 
Catherine Boyer :  Oui. Les 
assistantes sociales de l’EDS qui ont 
suivi des formations partagent leurs 
connaissances avec leurs collègues. 
On se sent plus fort. Tout n’est pas 
gagné cependant. Une chose est 
sûre, on se connaît mieux et on 
s’interpelle plus facilement sur des 
situations particulières. 
Marie-Christine Beauvironnet  :  
Nous avons formé certes, des 
travailleurs sociaux, des agents de 
la petite enfance, des animateurs, 
des personnels administratifs, 
etc. J’ai le sentiment que les gens 
comprennent mieux certaines 
situations. Nous l’avons vu 
notamment sur un atelier conduit 
sur la question de l’impact des 
violences conjugales chez les 
enfants. Il y a eu des prises de 
conscience.

Julien Paisley et B.Pr

Catherine Boyer
Responsable 
de l’Espace 
départemental 
des solidarités de 
Boissy-Bonneuil-
Limeil.

Farida 
Dammene-Debbih
Directrice de 
Tremplin 94 - SOS 
femmes, référente 
départementale 
« Violences au 
sein du couple ».

Marie-Christine 
Beauvironnet 
Responsable 
du service social 
municipal.

Myriam Cheyreau 
Responsable du 
service municipal 
de la promotion de 
la santé.
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Table ronde

Contre les violences, 
mobiliser toutes les compétences

La police municipale
17 av. du Colonel-Fabien à Bonneuil. 
Tél. : 01 58 43 39 10.
Elle oriente notamment sur les 
permanences (sur rendez-vous) du 
correspondant Ville-justice.
Le service social de la Ville de Bonneuil
5/7 rue Paul-Vaillant Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73.
Il dirige notamment sur les permanences qui 
ont lieu dans ses locaux, telles que celles de 
conseillère juridique, médiatrice familiale, 
écrivain public…
Association Paroles de femmes 
Lieu d'écoute, de débats, de détente, 
l'association accueille toutes les femmes 
qui souhaitent vaincre l'isolement. Elle est 
membre du réseau local de lutte contre les 
violences faites aux femmes.
2 rue des Clavizis à Bonneuil. 
Tél. : 01 49 80 30 64.

En décembre, le réseau recevait Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne et co-auteure du rapport parlementaire « 2006-2016 : un combat 
inachevé contre les violences conjugales ». Elle est ici entourée du Maire, Patrick Douet, et de l'adjointe au maire déléguée aux droits des 
femmes, Christine Moreau.

Dans son 5e plan de lutte (2017-
2019), le Gouvernement prévoit de 
renforcer les dispositifs existants, 
l'action publique et la lutte contre 
la banalisation. Pensez-vous 
disposer des moyens nécessaires 
au développement de ces actions ? 
Marie-Christine Beauvironnet : 
Au quotidien, on se dit que les 
intentions sont là mais pas les 
moyens. Heureusement, nous avons 
le réseau pour travailler ensemble. 
Mais comment mieux œuvrer sur les 
situations d’urgence ? Formations 
et éducation sont importantes. Je 
trouve que nous rétrogradons dans 
les comportements des jeunes. 
C’est inquiétant. L’éducation est le 
premier cheval de bataille.
Myriam Cheyreau : Je suis d’accord. 
Au sein du CLS, nous avons mené 
une enquête sur la santé des jeunes 
en 2016. Des jeunes femmes ont 
témoigné de violences subies de 
la part de copains, de frères... Elles 
se sentent menacées, somatisent, 
désinvestissent l’école, etc. Il y a 
lieu de recueillir leur parole et de 
les accompagner. Dans ce sens, nous 
allons poursuivre les débats avec les 
jeunes à l'espace Nelson-Mandela.
Catherine Boyer : À une époque, 
on a pensé que l’égalité hommes-
femmes éta i t  at te inte.  On 
s’aperçoit que c’est une lutte 
permanente. L’éducation n’a 

peut-être pas été assez vigilante 
sur ces questions. Nous devons y 
retourner. Ce n’est pas fini et pas 
acquis sur toute la planète. Ce 
sera très long. La société entière 
se doit de revendiquer très fort ces 
questions-là. 
Farida Dammene-Debbih : À 
l’association, nous veillons à 
la déclinaison des plans sur 
le Val-de-Marne. L’égalité fait 
partie des politiques publiques. 
La question pour nous est de 

mobiliser d’autres financements, 
notamment pour les accueils. 
Dès qu’une femme a stabilisé sa 
situation, nous travaillons sur 
l’hébergement. Ensuite il y a la 
question de l’application des 
lois. Car des lois il y en a. Moins 
les moyens de les faire appliquer. 
Pour autant, le Val-de-Marne, qui 
a pris le parti d’aller au plus près 
du public, voit 50 ordonnances de 
protection délivrées par an. Ça a 
beaucoup évolué. 

L’espace départemental des solidarités 
Antenne de Bonneuil, 15 place des Libertés. 
Tél. : 01 43 99 04 00.
Il accueille, écoute et informe les personnes 
sur leurs droits et les aides auxquelles elles 
pourraient prétendre. 
Tremplin 94 - SOS Femmes
50 rue Carnot, Maisons-Alfort. 
Tél. : 01 49 77 52 12.
Internet : tremplin94-sosfemmes.org
Son action s’organise en direction des 
femmes et de leurs enfants par les missions 
d’accueil, d’information, d’accompagnement 
psychosocial et psychologique, de 
soutien à la parentalité et d’hébergement. 
L’association porte notamment le 
dispositif « Téléphone grand danger » 
dans le Val-de-Marne pour les femmes en 
risque d’homicide. 

Numéros et adresses utiles
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220 000   
femmes, chaque année, sont victimes de violences 
physiques ou sexuelles au sein du couple.50 000 

C’est le nombre d’appels en 
moyenne par an au 3919. Mis 
en place par la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes, 
ce numéro d’écoute est 
destiné aux femmes victimes 
de violences, à leur entourage 
et aux professionnels 
concernés. Appel anonyme et 
gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 
22h du lundi au vendredi et de 
9h à 18h les samedi, dimanche 
et jours fériés.

Tous les 
3 jours
une femme meurt sous les 
coups de son conjoint ou 
ex-conjoint.

50 
C’est le nombre de 
violences conjugales 
sur des Bonneuilloises 
signalées à la police 
municipale en 2015.

Violences faites aux femmes : les chiffres-clés

36

143 000 
enfants, en France, 
vivent dans un foyer où 
leur mère a déclaré être 
victime de violences de 
la part de son conjoint 
ou ex-conjoint. 
42% d’entre eux ont 
moins de 6 ans. 

86 000 
femmes par an sont victimes 
de viol ou de tentatives de viol. Sources 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr / Insee : enquête cadre de vie et sécurité 2012-2015

3,6 Mds e 
Selon les chercheurs de 
différentes structures de 
recherche dont le centre 
d'études européennes 
de Sciences Po, c'est le 
montant des répercussions 
économiques des violences 
faites aux femmes et leurs 
incidences sur les enfants 
en France pour l'année 
2012. Ce chiffre englobe 
les dépenses sociales et 
afférentes aux soins de 
santé.

enfants mineurs ont été tués 
en 2015 en France par leur père 
dans le cadre de violences au 
sein du couple.
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Élisabeth POUILLAUDE
Présidente de l’association 
Paroles de femmes

Nous avons participé aux réunions 
de travail du réseau local de lutte en 
abordant différentes thématiques 
qui concernent les femmes et les 
enfants victimes. Cela enrichit nos 
connaissances et nous permet de 
mieux répondre aux demandes des 
femmes sur ces questions. Il y a de 
nombreux moyens à Bonneuil, au 
LAEP, dans les PMI, au service social, 
etc. pour orienter ces femmes. Mais 
quels moyens le gouvernement 
met-il en place pour les protéger 
durablement ? En l’absence, le rôle 
des associations est important. 
Nous devons être très vigilants. Au 
risque de perdre ce que les femmes 
ont péniblement acquis… 

Jean-Georges BELMONT
Secrétaire général du comité 
local du Secours populaire

Il nous arrive à l’association de 
rencontrer des femmes qui ont été 
l’objet de violences conjugales. 
Parfois, elles sont parties avec 
un sac et trois enfants sous le 
bras… Elles ont à s’installer, 
s’équiper… Nous constatons leur 
désarroi, leurs traumatismes et 
leurs difficultés à parler. Mais 
nous voyons aussi souvent une 
volonté de s’en sortir pour leurs 
enfants. Nous remarquons que 
si le parcours est long, de belles 
reconstructions s’opèrent avec 
le soutien local. La conclusion 
de beaucoup d’entre elles : elles 
veulent donner à leurs garçons un 
autre regard sur les femmes. 

Roger BASTIEN
Correspondant Ville-Justice

Un réseau permet de déterminer 
le meilleur interlocuteur afin 
d'éviter un éparpillement. Dans les 
violences conjugales, les femmes 
déposent difficilement plainte, 
craignant pour leur logement, leurs 
enfants, leur argent… Parmi les 
cas vus depuis 10 ans, nous avons 
travaillé à la restitution de papiers 
officiels confisqués par le conjoint, 
des allocations CAF, des aides pour 
des hébergements, l’ouverture de 
comptes bancaires... Lorsqu’une 
plainte est déposée, nous aidons à 
l’octroi de l’aide juridictionnelle et à 
l’éloignement du conjoint. Pour cela, 
les victimes doivent s'exprimer et 
accepter d'être accompagnées par 
des professionnels.  

Les violences faites aux femmes : ce qu’ils en disent

Point de vue de l’élue

Christine MOREAU
Adjointe au maire, déléguée à l’action sociale 
et aux droits des femmes

Comment la Ville agit-elle à son niveau pour lutter contre les violences faites 
aux femmes ?
À Bonneuil, depuis de nombreuses années, la politique menée au service 
social municipal agit en direction des publics les plus précaires mais aussi 
des femmes victimes de violences. Parce qu’il n’y avait pas vraiment d’action 
ciblée contre les violences faites aux femmes, la Ville s’est engagée dans la 

mise en place d’un réseau de lutte qui a vu sa 1re rencontre en octobre 2016. Depuis, les membres du 
réseau ont pu être sensibilisés et se former sur plusieurs thématiques lors d’ateliers de travail réguliers. 

De quels moyens la ville dispose-t-elle ? Sont-ils suffisants ? 
Le service social municipal en partenariat avec le service de la santé et l’Espace départemental des 
solidarités, en plus de leurs missions respectives, ont pris en charge la création de ce réseau et son 
organisation accompagnés par l’association Tremplin 94-SOS Femmes. Depuis 2017, des financements 
dans le cadre du Contrat local de santé ont été votés par la ville. C'est un vrai projet partenarial, 
ambitieux, mené par des professionnels et des militants associatifs motivés et compétents. 

Quels sont les objectifs pour l'année 2018 ? 
En 2018, le réseau continuera de se former. Il s’ouvrira aussi au public afin de sensibiliser et mobiliser 
la population à cette problématique. Le 3 avril en soirée au cinéma Gérard-Philipe, un débat sera 
organisé avec un·e spécialiste à l’issue de la projection du film Jusqu’à la garde. 
Le réseau prépare aussi une rencontre pour le 12 avril prochain sur la thématique de l’hébergement 
des femmes victimes de violences.

Isabelle James Julien Paisley 

Sources 
www.stop-violences-femmes.gouv.fr / Insee : enquête cadre de vie et sécurité 2012-2015
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
L’égalité comme moteur
Un des enjeux majeurs de notre société est 
l’ensemble des questions liées à la santé. 
Si les comportements individuels ont des 
conséquences importantes sur la santé, 
les politiques publiques et les conditions 
de vie collectives en ont tout autant. C’est 
pourquoi nous sommes heureux de rééditer 
comme chaque année la semaine de la santé 
fin mars, à laquelle nous vous invitons à 

participer nombreux-ses.
Parallèlement, nous maintenons notre engagement sur plusieurs 
points : déjà l’opération Ville propre avec l’investissement des 
services municipaux, qui fait partie des 10 engagements que 
nous avons pris à l’issue du bilan de mi-mandat et auxquels nous 
apportons une très grande importance au quotidien. Ensuite, notre 
soutien aux habitants de la cité Oradour-sur-Glane, en lutte avec 
le bailleur I3F pour obtenir des conditions de vie, d’hygiène et de 
sécurité dignes de ce nom. Nous avons participé à la deuxième 
rencontre avec le bailleur au début du mois de février qui, malgré de 

nombreuses réticences, répond quand même à certaines demandes 
sous la pression conjointe des habitants et de vos élus.
Enfin, nous voulons vous parler de la journée internationale des droits 
des femmes qui aura lieu comme chaque année le 8 mars. En cette 
période difficile où nous nous battons, femmes et hommes, pour 
l’égalité salariale, la parité politique, des emplois qualifiés, le partage 
des tâches ménagères, ces luttes sont malheureusement toujours 
d’actualité et le nombre de femmes battues par leur compagnon est 
en augmentation en France. Or, la plupart de ces femmes n’ose pas 
porter plainte. À Bonneuil, la municipalité a mis en place un réseau 
local afin de lutter plus efficacement contre les violences conjugales.
Au-delà des violences et des meurtres (123 femmes sont mortes sous 
les coups de leur conjoint en France en 2016), nous devons encore 
collectivement nous interroger sur la place qu’a dans notre société 
l’ensemble des femmes, c’est-à-dire la moitié de la population.
Ensemble, nous en sommes certains, nous gagnerons enfin une 
véritable égalité, dans les esprits et dans les faits.

Marie-Aude OINARD
Adjointe au maire, déléguée à la culture

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Texte non parvenu

Le Grand Paris Express, c’est parti …
Le lancement du premier tunnelier du 
Grand Paris Express a eu lieu dans la soirée 
du samedi 3 février 2018 à Champigny-sur-
Marne. Véritable train usine de plus de 100 
mètres de long et 10 mètres de diamètre, le 
tunnelier creusera au rythme de 12 mètres 
par jour. Ce lancement marque le début 
symbolique du creusement du tunnel de la 

ligne 15 Sud du nouveau métro qui reliera Pont-de-Sèvres à Noisy-
Champs. Dix tunneliers sont programmés, ils progresseront en même 
temps sur les 36 km de la ligne 15 Sud. À terme, une trentaine de 
tunneliers creuseront les 170 km du projet global.  
« ORBIVAL », le projet de la première heure… L’association du Val-
de-Marne se positionne depuis 2006 pour obtenir un métro de 
banlieue à banlieue au travers du Val-de-Marne rejoignant les 
départements voisins. Ce projet a pu se concrétiser grâce à la 
mobilisation des habitants et des élus.
La Société du Grand Paris est l’établissement public créé par l’État 

dont la mission est de piloter le déploiement et le financement du 
Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures 
qui composent le réseau et l’acquisition des matériels roulants qui le 
parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express est le 
plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 
200 km de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles 
lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes 
(lignes 11 et 14), la construction de 68 gares et l’aménagement de 
nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. 
En 2030, l’Île-de-France devrait compter 12,8 millions d’habitants, 
soit 672 000 de plus qu’en 2017. Les facilités de déplacement accrues 
vont modifier fortement la localisation de l’habitat et de l’emploi. 
Et si on respirait mieux ! Le désir de faire reculer la pollution car le 
bien-être des habitants et leur santé représentent les conditions 
d’une métropole où il fait bon vivre… 

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV / Bonneuil Écologie

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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Sablage des rues enneigées de Bonneuil. « Bravo aux agents. Les gens devraient s'y mettre aussi comme 
dans beaucoup de pays. » @Gagi R. | « Merci aux équipes car j’ai pu aller travailler hier et aujourd’hui. » 
@Mel M. | « Merci aux agents municipaux, ce fut une belle journée blanche aujourd’hui pour enfants, 
parents, grands-parents. Des lancers de boules de neige des bonhommes de neige et des personnes qui 
souriaient. » @Monick C. | Interview exclusive accordée par Lucien Jean Baptiste. « Cool Lucien est resté le 
même. Il sait d’où il vient. Et ça c’est super. »@Jess Martin.  

Service public
« Il y a des problèmes récurrents 
d’éclairage public sur l’avenue de 

Choisy. Que fait la Ville ? » @François P.

La rédaction : Les pannes récentes parvenues sur les 
feux de signalisation tricolore sont liées à un acte 
de vandalisme. La Ville a porté plainte. Aussi, elle va 
renforcer la sécurité de cette armoire électrique et faire 
réaliser une rénovation générale. En outre, elle étudie, 
dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement, le 
coût d’enfouissement des lignes électriques aériennes 
dans cette avenue.

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

Culture
« Les figurines réalisées dans le cadre des ateliers créatifs de 
couture,  à la façon de l’auteure et illustratrice Malika Doray, à la 
médiathèque, sont super. Vont-elles rester à la médiathèque ? » 
@Danielle Maréchal.

La rédaction : Les créations seront exposées durant la Quinzaine des 
tout-petits, qui se déroulera à la médiathèque-ludothèque, du 3 
au 14 avril. De nouveaux ateliers créatifs sont programmés chaque 
mercredi de mars, de 10h à 12h, et samedi 10 mars, de 10h à 12h. 

Oups, des erreurs !  
Dans notre édition de janvier 2018, en page P.31, nous 
avons indiqué que dans la Zac centre ancien, en rez-de-
chaussée du programme immobilier, il y aurait 4 500 m2 
de surfaces commerciales. En réalité, il y en aura 240 m2. 

Dans notre édition de février, en page 29, nous avons 
annoncé que le médecin Caroline Rovekamp travaillait 
au cabinet médical Pasteur ! Il s’agit bien sûr du cabinet 
Claude-Bernard. C’est grave, docteur ? 

Samuel Biheng

Julien Paisley
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Médiathèque Bernard-Ywanne

Les ateliers de conversation, 
une école du vivre-ensemble
Tous les quinze jours, la médiathèque Bernard-Ywanne propose, le samedi, un 
atelier de conversation en français. Reportage.

«  Cet atelier est né d’une demande 
du public emprunteur d’ouvrages 

d’apprentissage du français, comme 
langue étrangère », explique Hovig 
Ananian,  bibliothécaire et un des 
animateurs comme Martine Martinière. 
Certains participants fréquentent aussi 
les cours sociolinguistiques dispensés par 
les associations locales tels que le Club 
Léo Lagrange, la MJC, etc. ». Ce matin, 
sont présents Lamia, Fadila et Ferroudja, 
d’origine algérienne, Zanoon, soudanais, et 
Romer, haïtien. Martine leur demande de 
se présenter, chacun selon son niveau de 
français. Assis en cercle, les participants, 
au départ timides, gagnent en confiance, 
au gré des discussions. Malgré le barrage 
de la langue, on arrive à rire. De soi-même. 
Des autres aussi.
Différents supports sont utilisés pour 
engager les conversations : journaux, 
jeux, films... « Nous nous adaptons au 
niveau de langage de chacun, explique la 
bibliothécaire. Nos approches varient en 
fonction. » Petit à petit, les participants 
s’essayent à décrire une scène. « Que 

voyez-vous sur cette photo ? » S’enchaînent 
des mots en français, des phrases timides 
mais motivées. Lamia se lance : « Madame. 
L’argent. Bouche ». Martine l’aide : « Oui. 
La dame a mis un billet dans sa bouche ».
Ensuite, un jeu de dés demande de 
raconter une histoire. Le vocabulaire 
est à la fête. Les phrases tremblent puis 
se précisent. Les visages se décrispent, 
les sourires se font larges. Quand 
arrive la fin, les participants se saluent 
chaleureusement. « Outre la possibilité 
de converser en français, ces ateliers 
permettent de découvrir l’ensemble des 
ressources de la médiathèque-ludothèque, 
précisent Hovig. Certains visiteurs viennent 
aussi assister aux ateliers multimédias ou 
autres. C’est pour eux, un autre moyen de 
s’intégrer ». Et de vivre ensemble. 

Julien PaisleyIsabelle James

Samedi 17 février à la médiathèque Bernard-Ywanne. On parle, on joue, on rit, en français.

Accès libre sans inscription, 
à partir de 14 ans. Un samedi sur deux 
à la médiathèque, de 10h30 à 12h. 
Renseignements au 01 56 71 52 00.

« On monte le son » 
à Bonneuil
Concerts, ateliers participatifs, 
scènes partagées rock, hip-hop, 
jazz, variétés… Telle est la teneur 
du festival musical « On monte le 
son », né il y a deux ans dans l'ex 
agglomération Plaine Centrale. 
Il s'enrichit cette année avec la 
création du territoire Sud-Est avenir 
et la participation des nouveaux 
équipements transférés, notamment 
le conservatoire de Bonneuil.
Il se déroule cette année du 19 
au 24 mars. C’est à Bonneuil 
qu’aura lieu l’ouverture, à l’espace 
Nelson-Mandela, où l’atelier de 
musiques actuelles donnera le ton 
lundi 19 mars à 20h, avec un concert 
d’ouverture rock made in Bonneuil ! 
Entrée libre. 

Tout le programme sur : 
sudestavenir.fr

Défilé de mode 
de la ronde des savoirs
Après la visite de l’exposition 
parisienne « Christian Dior, Couturier 
du Rêve », les participantes de 
l’atelier « ronde des savoirs » du Club 
Léo Lagrange proposent de montrer 
leurs créations, au détour d’un 
défilé de mode jeudi 5 avril
à 14h, dans la salle Léa-Maury. 
Accès libre.

L'atelier ronde des savoirs est 
ouvert chaque mardi de 13h30 

à 16h et jeudi de 9h à 11h30. 
Club Léo Lagrange, 13 rue Léa-Maury. 
Tél. : 01 43 99 41 19

Club Léo-Lagrange
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Sports collectifs

Fin du temps réglementaire
Basketball. Régionale 2 masc. 
Ermont - Bonneuil : 59-77 ; 
Bonneuil - Paris 14 : 63-62.
Pré-régionale fém. Maisons-Alfort - 
Bonneuil : 64-90 ; Bonneuil - 
Arcueil : 80-36.

Handball. Excellence régionale 
masc. Bonneuil - Savigny : 25-29 ; 
Mantes - Bonneuil : 35-32.
Excellence régionale fém. FB2M  - 
Bonneuil : 21-19 ; Les Mureaux - 
Bonneuil : 28-21.

Rugby. 2e Série masc. Bonneuil VB  - 
Palaiseau : 7-58.

Dimanche 4 février, à Montereau, 
la section plongée du CSMB a fait 
carton plein avec la délégation 
du Val-de-Marne à l’occasion du 
championnat régional de plongée 
sportive en piscine (PSP). Pas moins 
de 41 médailles dont 21 en or ont été 
ramenées par les Val-de-marnais. La 
PSP, discipline toute nouvelle de la 
plongée, regroupe plusieurs épreuves 
très techniques telles que les 100 et 
200 mètres en immersion ou encore 
divers parcours d’obstacles. Grâce à 
ces belles performances, plusieurs 
Bonneuilloises et Bonneuillois 
participeront aux championnats de 
France ce printemps.

Plongée sportive

Lancement des inscriptions 

Tous à La Bonneuilloise le 13 mai !

Rendez-vous sportif populaire et intergénérationnel, la course 
urbaine La Bonneuilloise sera de retour dimanche 13 mai. Et 

comme l’année dernière, elle proposera au départ de la mairie des 
épreuves pour tous les niveaux : 10 km, 5 km, baby run, course en couple 
ou encore marche nordique, etc. Il est d’ores et déjà possible de se 
préinscrire aux courses en contactant le CSMB, qui cherche en outre des 
bénévoles pour encadrer la manifestation. 

CSMB section athlétisme
Tél. : 06 74 61 71 46

Courriel : csmbathle@gmail.com

Julien PaisleyBenoît Pradier

Basketball

Les paniers de la solidarité

« Jouer au basket par passion ou pour se divertir, c’est bien mais le basket 
est aussi vecteur d’entraide, de solidarité et de partage ». C’est avec cette 

affirmation que le CSMB a participé, samedi 10 et dimanche 11 février, à l’action 
« Basket solidaire », organisée par le Comité départemental de basketball, 
en partenariat avec les Restos du cœur. Les équipes séniors de la section 
basketball et leurs supporters se sont effet mobilisés - et démenés sous les 
paniers - pour collecter au profit des plus démunis. Le principe ? Un point 
marqué = 1 kg de denrée alimentaire. Au total, 253 kilos ont été accumulés ! 
Félicitation à toutes et tous ! 

CSMBB. Pr

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

Film
Et les mistrals gagnants
d’Anne-Dauphine Juilland
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual 
ont entre 6 et 9 ans. Ils vivent dans l’instant. 
Avec humour et surtout l’énergie optimiste 
de l’enfance, ils nous prennent par la main, 
nous entraînent dans leur monde et nous 
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, 
leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et 
d’amour, ces cinq petits bouts d’homme nous 
montrent le chemin du bonheur.

Un documentaire hors du commun, 
indispensable, sans pathos, solaire… 
Ce film fait merveille !

Jeu de société
Animouv
de Martin Nedergaard 
Andersen
Animouv est un beau jeu pour les 
enfants à partir de 7 ans. Doté d’un 
matériel agréable et d’une règle très 
simple : vous devez gagner le plus de 
cartes possibles en alignant sur le 
plateau les 3 animaux représentés sur 
chaque carte. 

Ce jeu a obtenu le prix As d’or 2017 au 
festival international du jeu de Cannes.

Roman
Juste après la vague
de Sandrine collette
À la suite de l’effondrement d’un 
volcan dans l’océan qui a provoqué un 
gigantesque raz de marée, la maison 
perchée sur un sommet de Pata, Madie 
et leurs neuf enfants, se retrouve 
encerclée par les eaux. Nous suivons 
avec angoisse le parcours de cette 
famille dans un monde aquatique où 
la vie ne tient qu’à un minuscule bout 
de terre et à une barque dérivant sur 
des flots déchaînés.

Si vous n’avez pas le mal de mer 
ou peur de boire la tasse, jetez-
vous dans la lecture de ce roman 
époustouflant !

• Escapade musicale avec le quintet de jazz Leeway, vendredi 6 avril. 
Sortie intergénérationnelle à Wissous. Tarif 1,50€. Départ à 18h15, 
espace Louise-Voëlckel. 
• Playmobil FunPark, mercredi 11 avril. À Fresnes, un espace de 2 000 m2 
dédié aux Playmobil, où les enfants, à partir de 3 ans, pourront jouer, 
explorer, et laisser place à leur imaginaire. Départ à 13h15, espace 
Louise-Voëlckel. 
• Visite d’un élevage d’ânesses laitières Bio, mardi 17 avril, à 
Chennevières-sur-Marne, suivie d’une dégustation de lait d’ânesse… 
À partir de 3 ans. Départ à 13h15, espace Louise-Voëlckel. 
• Bowling à Thiais, mercredi 18 avril. Départ à 13h, espace Louise-Voëlckel. 
• Musée Grévin à Paris, jeudi 19 avril. Rencontrer Molière, Jean de la 
Fontaine, Léonard de Vinci, Le Petit Prince, Mika, Maître Gims, Titeuf 
ou Ronaldo, c'est possible ! Plus de 200 célébrités en cire y sont 
reproduites. Départ à 13h30, espace Louise-Voëlckel. 
• Comédie musicale « The crazy kid’s show », mardi 24 avril. Spectacle 
interactif, où les enfants chantent, dansent, font le show ! Pour les 
4-12 ans. Départ à 13h30, espace Louise-Voëlckel. 

Inscriptions sur ville-bonneuil.fr ou auprès du service du tourisme
Du 5 au 23 mars, muni de sa carte de quotient familial.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 45 13 80 29. 
Tarifs selon quotient familial (sauf indication). 

Tourisme social 

Faites le plein d’activités pour Pâques 
Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service municipal du tourisme :
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ICI PHOTO  A  INSERER
PAR VOS SOINS

Une icône
pour le

droit des
femmes

(S)
*

Femme
célèbre
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aux USA (R)
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du XIXe

siècle (G)

Militante
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(L)

Mie
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de mille *

*
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contrat

Théoricien
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Ont tou-
jours dé-
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Défibril-
lateur 

Quart de
France

Mots fléchés sur le thème : le 8 mars

Sudokus

Mot mystère. Reconstituez-le avec les lettres cachées dans les cases ayant un astérisque et avec cette définition : 
" Est l'avenir de l'homme "
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Solutions du B/M février 2018. Le mot mystère était : tri (sélectif).

Philippe Imbert
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SudokusMots fléchés
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Cadre de vie

Les encombrants, mode d’emploi 

Il n’est pas toujours simple de se débarrasser de certains objets 
volumineux de la vie domestique. Quels sont les articles considérés comme 
encombrants ? Quelle est la marche à suivre pour ne pas s’exposer à une 
amende pouvant aller jusqu’à 3 750 euros en cas de dépôt sauvage sur la 
voie publique ? Voici les solutions et les règles à respecter.

Des encombrants abandonnés sur les trottoirs, 
en dehors des jours de collecte, dégradent 

le cadre de vie des habitants. Aussi, la Ville et le 
territoire Grand Paris Sud-Est avenir proposent 
un ramassage une fois par mois, à jour fixe et en 
porte-à-porte. La liste des articles qui peuvent 
être collectés figure ci-dessous. Ceux qui sont 
refusés sont à déposer à la déchetterie de Créteil 
ou au camion planète pour les déchets toxiques. 
Rappel : en cas de dépôts sauvages, leurs 
auteurs s’exposent à une amende allant de 35 
à 3 750 euros.
Chaque mois, retrouvez le calendrier des 
collectes dans la rubrique « Bonneuil pratique  » 
de votre magazine, en page 38.  

Un doute ? Une question ? 
Appeler au N°Vert 0 800 138 391.
Plus d’infos aussi sur www.sudestavenir.fr

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Objets acceptés    
• Mobiliers : tables, canapés, 
chaises, armoires…
• Literie : matelas, 
sommiers…
• Équipements sanitaires  : 
lavabos, baignoires, 
plomberies…
• Objets de puériculture : 
jouets, poussettes…
• Objets divers de loisirs : 
vélos, parasols…

Objets refusés
• Électroménagers : télévisions, réfrigérateurs, 
machines à laver…
• Déchets de travaux : gravats, portes, fenêtres, 
vitres…
• Végétaux : tontes de pelouse, souches ou troncs 
d’arbres…
• Déchets trop volumineux ou lourds : moteurs de 
voiture, carrosseries, pneus… 
• Déchets ménagers spéciaux : peintures, 
batteries, aérosols… 
• Déchets informatiques : unités, écrans, 
imprimantes…

Où et quand ? 
• Habitat pavillonnaire : 
le premier mercredi du mois. 
• Habitat collectif : 
Secteur 1 : l’avant dernier jeudi du mois. Cela 
concerne : mail de la Résistance, place des 
Libertés, cité Fabien, Villa de l’entente, Garibaldi 1 
et 2, Verdun, Jean-Moulin, Bouglione, Logements 
étudiants, Résidence Moulin-Bateau.
Secteur 2 : le dernier jeudi du mois. Cela 
concerne : La Bergerie, Frédéric-Mistral, Saint-
Exupéry, Michel-Goutier-Michel-Ange, Léa-Maury, 
République, Émile-Roux, Rue des Usines-Perrier, 
Oradour-sur-Glane.

Autres solutions
de collecte

 La déchetterie, 13 rue 
François-Mauriac à Créteil.
En accès gratuit pour les 
particuliers. Toutes les 
infos et conditions pour y 
accéder au 01 42 07 83 78. 
Horaires d’ouverture : 
mardi, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche : de 9h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h. 

 Le camion planète. 
Lieux de collectes 
destinés aux déchets 
toxiques (aérosols, piles, 
solvants, etc.). Consulter le 
calendrier de collecte en 
page 38 du magazine ou 
sur ville-bonneuil.fr

 Bons de décharge, pour 
les gravats. À retirer en 
mairie, pour se rendre sur 
le site de transfert situé 59 
route de l’île Saint-Julien. 
Plus d’infos en page 38.

Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir, sans gêner les piétons 
ni la circulation, le matin même du ramassage, avant midi.
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Jeudi 1 
Repas à thème Rome antique
Salade à la Romaine
Poulet au pesto
Blé à la méditerranéenne
Fromage de chèvre
Crumble aux poires
Vendredi 2
Taboulé
Filet de poisson sauce citronnée
Chou-fl eur en gratin
Fromage 
Fruit
Lundi 5
Méli mélo de salade
Escalope de dinde
Pommes sautées
Fromage
Crème dessert vanille
Mardi 6
Tarte au fromage
Rôti de veau forestier
Haricots beurre
Petits suisses
Fruit
Mercredi 7
Fonds d’artichaut, maïs
Blanquette de poisson
Tortis
Fromage 
Fruit
Jeudi 8
Carottes râpées
Navarin d’agneau
Haricots blancs
Fromage 
Compote
Vendredi 9
Salade de pâtes au curry
Omelette
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit
Lundi 12
Concombre
Brandade de poisson
Fromage 
Abricots au sirop
Mardi 13
Salade de pois chiche
Bourguignon
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
Mercredi 14
Salade carnaval
Poulet chasseur
Flageolets
Fromage
Yaourt aux fruits
Jeudi 15
Tomates en vinaigrette
Rôti de porc sauce basilic*
Poêlée campagnarde
Fromage blanc
Tarte fl an pâtissier (nouveauté)

Vendredi 16
Pâté de campagne*
Poisson pané
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 19
Salade de pommes de terre, haricots 
rouges (nouveauté)
Émincé de porc à l’ancienne*
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit
Mardi 20
Salade verte
Filet de poisson sauce dieppoise
Semoule aux petits légumes
Fromage
Éclair au chocolat
Mercredi 21
Pizza
Mijoté de bœuf sauce tomate
Petits pois
Fromage 
Fruit
Jeudi 22
Betterave vinaigrette
Croq’oeuf
Pommes country
Fromage
Fruit
Vendredi 23
Salade coleslow
Rôti de dinde farci à l'Italienne
Coquillettes
Fromages
Liégeois chocolat
Lundi 26
Sardines
Paupiettes de veau sauce au poivre
Carottes à la crème
Fromage
Fruit
Mardi 27
Pomelos
Chipolatas *
Purée
Yaourt
Compote
Mercredi 28
Salade concombre tomate maïs
Piccata de dinde à l’andalouse
Haricots verts
Fromage
Tarte aux pommes
Jeudi 29
Radis beurre
Sauté de boeuf
Duo de riz
Fromage
Gélifi é vanille
Vendredi 30
Salade de blé
Filet de poisson meunière
Poêlée bretonne
Fromage 
Fruit

Les menus de mars

* 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, fi nances. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Akli MELLOULI, adjoint au maire : travaux, urbanisme, 
vie économique. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Maire-Aude OINARD, adjointe au maire : culture. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Christine MOREAU, adjointe au maire : action sociale, 
droits des femmes. Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe au maire : tourisme 
social, coopération décentralisée, jeunesse. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Marc SCEMAMA, adjoint au maire : santé. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Nathalie ANDRIEU, adjointe au maire : petite enfance. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Sabri MEKRI, adjoint au maire : sécurité, handicap, 
transports, prévention, cadre de vie. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Mireille COTTET, conseillère municipale déléguée  : 
enfance, relations avec l'Éducation nationale. 
Conseillère territoriale. Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Martine CARRON, conseillère municipale déléguée : 
logement. Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Jean-Louis GODIN, conseiller municipal délégué  :  affaires 
générales, élections, retraités. Rendez-vous : 01 45 13 88 00.  
Mehdi MEBEIDA, conseiller municipal délégué : emploi, 
économie sociale et solidaire. Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Pharmacies de garde

Dimanche 4. Pharmacie Saint-Exupéry. Mail Salvador-Allende, 
à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 64 73. Dimanche 11. 
Pharmacie Combeau. 70 avenue de Choisy, à Bonneuil-sur-
Marne. Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche 18. Pharmacie face a 
l'hôpital. 46 avenue de Lattre de Tassigny, à Créteil. 
Tél. : 01 48 99 36 06. Dimanche 25. Pharmacie Dana. 10 avenue 
du Général Pierre-Billotte à Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94.  

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 2, 16 et 30/03
Encombrants
Mercredi 28/03
Déchets végétaux
Reprise 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 22/03
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 22/03
Secteur 2 : Jeudi 29/03

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10/03 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 28/03 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.
Gravats
Service gratuit pour 
les particuliers. Vous 
pouvez retirer un bon 
d’enlèvement à l’accueil 
de la mairie, muni de deux 
justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité et de 
la carte grise du véhicule. 
Accès à la déchetterie
13 rue François-Mauriac, 
à Créteil près 
de la préfecture.
Infos collecte en mairie
0 800 305 000. 

Collecte des déchets

er



Appel à témoignages

Racontez  
votre
Quels souvenirs gardez-vous de mai 68 ? 
Quelles anecdotes avez-vous à partager ? 

Que vous ayez été écoliers,  
lycéens, étudiants, ouvriers... 
Acteurs ou témoins  
des événements de mai et juin 68,  
racontez comment vous les avez vécus.

Vous pouvez nous faire part de votre témoignage en écrivant à :
Magazine municipal de Bonneuil-sur-Marne
4 rue Victor-Hugo
94380 Bonneuil-sur-Marne
ou par mail à magazine@bonneuil94.fr
Tél. : 01 45 13 72 83
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