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Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda
du maire
Jeudi 5 avril
Examen du budget 2018, en
séance du Conseil municipal.
20h30, à la ferme du Rancy.

Le maire Patrick Douet et les jardiniers du chantier école qui ont aménagé
les jardins partagés de la cité Fabien.

Samedi 7 avril
Cérémonie de remise des
médailles du travail.
Lundi 9 avril
Signature des contrats du
dispositif « Bafa citoyen »,
avec les jeunes lauréats de 2018.
Jeudi 12 avril
Salon des maires d’Île-de-France
et remise du label « Commune
donneur » par l’EFS.
Dimanche 29 avril
Cérémonie officielle de
la journée du Souvenir
de la déportation.
11h15, rassemblement
devant la mairie.

L'édito vidéo

Julien Paisley

Vers un budget sans hausse

C’est en avril que sera voté le budget de la commune. Équilibrer
celui-ci tout en maintenant les services rendus et leur qualité n’est
pas facile. Surtout après 4 années de coupes très sévères dans la
dotation de base de l’État. D’autant que pour la quatrième année
consécutive, je propose aux élus zéro augmentation du taux de la
part communale des impôts. Nous y parvenons grâce à un effort
important d’optimisation de nos moyens. Et nous consolidons les
finances de la commune grâce à la venue d’entreprises et au retour
de la croissance démographique depuis 2 ans. Avec l’objectif de
réaliser le programme municipal en y intégrant les engagements
des Rencontres d’automne.

Non aux marchands de sommeil

C’est la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives. Cette
pratique inhumaine fait suite le plus souvent, à des loyers impayés
pour cause de difficultés sociales. C’est pourquoi à nouveau j’ai pris
un arrêté imposant que l’expulsion prononcée ne soit pas exécutée
tant que les services de l’État n’ont pas proposé de relogement,
même si je sais que cet arrêté risque d’être suspendu par l’État
comme chaque année. Je suis aussi très vigilant face aux marchands
de sommeil. C’est aussi dans cet esprit que les propriétaires dans
le secteur diffus, doivent maintenant déclarer en mairie chaque
mise en location, afin de pouvoir vérifier avec agents assermentés,
que les locaux sont bien appropriés.

Une ville qui rayonne

Enfin je m’apprête à participer au salon des maires d’Île-de-France,
notamment à trois événements. L’un est pour nous traditionnel :
c’est la remise des trois cœurs qui gratifient nos efforts de don du
sang. J’irai aussi au stand de notre opérateur de fibre optique qui
m’y a invité au titre du club des villes « 100% fibrées ». Cela sera
l’occasion d’attirer fortement son attention sur les quelques zones
non couvertes qui subsistent et les conditions pour compléter les
travaux. Enfin j’irai à la remise du prix de la presse municipale pour
lequel notre magazine est nominé. Affaire à suivre.
La déclaration du maire lors de
l’inauguration des jardins partagés de la
cité Fabien (lire aussi pages 4 et 10) sur
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
#07 / avril 2018
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Rénovation urbaine

Des jardins
partagés,
avec un
grand point
d'exclamation !
Benoît Pradier

1616Prod

M

ercredi 21 mars, allée Balavoine, s’est
déroulée la première session de plantation
dans le tout nouveau jardin partagé de la cité.
Avec les jardiniers du chantier école qui l’ont
aménagé, les membres du Conseil citoyen ont
accueilli toute l’après-midi les habitants et les
enfants des centres de loisirs.
Ce jardin, en forme de point d’exclamation, ainsi
que ceux situés allées Lino-Ventura et MichelBerger, constituent la première réalisation dans
le cadre de la rénovation du quartier (lire aussi
pages 10 et 11). « C’est un acte durable et de
transition écologique, a expliqué le maire Patrick
Douet, qui marque notre volonté d’un urbanisme
à visage plus humain, préservant davantage son
environnement. »
Carottes, oignons, artichauts, épinards, fraisiers,
radis… Au total, 130 graines ont été semées et 200
pousses ont été plantées par les mains vertes du
quartier. Ça promet de belles récoltes et de beaux
moments de convivialité !

Retrouvez notre reportage vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/jardinfabien

B/M
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Le 8/03
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES. La Ville a célébré cette journée
en proposant deux initiatives : la projection
de Marie Curie au personnel municipal, et la
représentation gratuite de la pièce de théâtre
Les grandes amoureuses, salle Gérard-Philipe.
Samuel Biheng

Le 10/03

Le 10/03
FESTIVAL MUSICOLOR. À l’occasion
du festival de musique qui rendait
hommage aux Tziganes et aux Roms,
une animation originale s’est invitée
à la médiathèque de Bonneuil : un
atelier de danses tziganes. Animé par
la compagnie Romano Atmo, ce fut
de toute beauté !

DON’ACTIONS DU SECOURS
POPULAIRE. L’édition 2018 de la
campagne de collecte Don’actions a
rencontré un vif succès ! 3 700 € ont
ainsi été collectés (3 400 l’an dernier).
L’équipe de bénévoles, la marraine de
l’événement l’actrice Saïda Jawad, les
nombreux donateurs y ont beaucoup
contribué. Voilà qui donne des moyens
pour les actions de solidarité au profit
des plus démunis et encore plus d’élan
pour fêter les 40 ans de l’association !
Julien Paisley

Julien Paisley

Le 16/03
LA NUIT DES ÉCOLES. Comme dans
neuf autres villes du département, les
représentants de parents d’élèves de Bonneuil
ont organisé une « Nuit des écoles », au
groupe scolaire Eugénie-Cotton. Le maire
Patrick Douet, son 1er adjoint Denis Öztorun et
l’élue déléguée à l’enfance Mireille Cottet, ont
affiché leur soutien à cette initiative menée
contre les fermetures de classes annoncées
pour la rentrée prochaine.
Julien Paisley

B/M

#07 / avril 2018

|7

Le 22/03

MOBILISATION POUR LES
SERVICES PUBLICS. Fonctionnaires
et cheminots ont manifesté à Paris jusqu’à la
Bastille, pour protester contre les projets du
gouvernement les concernant : la casse des
services publics et la réforme de la SNCF, avec
la remise en cause du statut de cheminot.
Près de 50 000 manifestants ont pris part au
mouvement, dont de nombreux Bonneuillois
et Bonneuilloises. Prochaine journée de grève
et de manifestation : jeudi 19 avril.

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

Cessez-le-feu
en Algérie

Commémoration
Pierre Sémard

Stellère et son
quartet en concert

Festival
"On monte le son "

Salon des vacances
pour tous

Arthur et Zoé

Samuel Biheng

DU 22 AU 29/03
SEMAINE DE LA SANTÉ. Engagement
des Rencontres d’automne 2017, la Ville
de Bonneuil a organisé une semaine
d’information sur la santé, pour rendre
visible les actions de promotion de
santé déployées par la Ville, tout en
sensibilisant les Bonneuilloises et
Bonneuillois sur les risques de santé et les
moyens de s’en protéger.

Julien Paisley.

#07 / avril 2018
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Conseil municipal

Budget 2018 :

Bonneuil contre-attaque !
Benoît Pradier

Julien Paisley

C

’est jeudi 5 avril que les conseillers municipaux
examineront et voteront le budget 2018 de la
Ville de Bonneuil. Après avoir subi une baisse de
sa dotation globale de fonctionnement (DGF) de
près de 8 millions d’euros cumulés depuis 2014, la
municipalité se retrouve en 2018 dans un contexte
toujours plus étouffant. « Nous sommes dans la
continuité de l’austérité engagée par les précédents
gouvernements », dénonce Denis Öztorun, 1er adjoint
au maire délégué aux finances locales. Baisse des
dotations, gel des compensations, encadrement des
dépenses de fonctionnement… « Les collectivités
locales sont de plus en plus mises sous la tutelle de

Conseil municipal. Jeudi 5 avril à 20h30
Ferme du Rancy : séance publique

l’État, résume le 1er adjoint. Ce qu’il souhaite, c’est
en finir avec la libre administration des collectivités,
dernier rempart de la République. »
C’est pourquoi la municipalité a construit à nouveau un
budget de résistance. « Grâce à notre bonne maitrise
budgétaire et nos économies de gestion, explique
Denis Öztorun, nous maintenons tous les services à
la population et le cap du programme municipal, et
ce sans augmenter - comme l’a souhaité le maire - la
part communale des impôts locaux. Nous prévoyons
en outre 11 millions d’euros d’investissements qui non
seulement feront avancer le projet de ville, mais aussi
anticipent l’avenir. » Par exemple, plus de 200 000
euros seront consacrés, dans le cadre d’un plan
pluriannuel d’investissement, au remplacement de
l’éclairage public par des LED. Cet investissement
est bénéfique, outre pour l’environnement,
pour les finances de la Ville qui réalisera alors
d’importantes économies.
Plus que de résistance, pour l’exécutif municipal ce
budget 2018 est un « budget de contre-attaque ».
« Il contient de nouveaux projets et des actions
innovantes, revendique Denis Öztorun, à l’heure où
le gouvernement entend privatiser les services publics.
Avec ce budget, nous disons une chose simple : nous
nous battrons jusqu’au bout pour la démocratie locale
et les services publics dont Bonneuil a tant besoin,
et que nous refusons d’abandonner aux appétits
capitalistes. » 

Vivre ensemble

Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté
D.R

C

ommémorations, projections, débats, expositions… Du samedi 28 avril
au vendredi 18 mai, la Ville de Bonneuil, en partenariat avec les
associations locales, propose la quatrième édition de la Quinzaine
de la mémoire et de la citoyenneté. La manifestation sera lancée le 28
avril, à 15h, avec un ciné-débat sur le film L’ordre et la morale, pour les 30
ans des événements de la grotte d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Le 29
avril, il s’agira de la Journée nationale du souvenir de la Déportation. Au
programme : cérémonie officielle à 11h15 devant la stèle des martyrs de la
Résistance, puis projection à 16h du film La vie est belle à la salle GérardPhilipe. En mai, la Quinzaine mettra ensuite l’accent sur le 50e anniversaire
de Mai 68. 
Du 28 avril au 18 mai
Dans toute la ville
Programme complet sur ville-bonneuil.fr

B/M
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Avec son premier album Pourvu, Gauvain Sers est déjà célébré comme l’héritier de Renaud.

Ces doudous, fabriqués par des familles bonneuilloise lors d’ateliers à
la médiathèque, seront exposés durant toute la quinzaine.

Concert

Quinzaine des tout-petits

Gauvain Sers sur un plateau
David Desreumaux

L’éveil culturel dès le plus jeune âge
Julien Paisley

J

D

Vendredi 13 avril - 20h30
Salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 13 euros (réduit 11 euros, enfant 5 euros). Tél. : 01 45 13 88 24

Du mardi 3 au samedi 14 avril
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
Programme complet dans L’Officiel de Bonneuil

eune chanteur de 28 ans, Gauvain Sers sera vendredi 13 avril
en concert à la salle Gérard-Philipe. Casquette de velours sur la
tête, guitare en bandoulière, Gauvain chante un registre plein de
tendresse mais aussi social et sociétal. Avec son premier album,
sorti en 2017, on se régale avec l’attendrissant Pourvu, où il parle
de la fille de ses rêves avec humour et poésie, on danse avec Dans
mes poches, on s’émeut avec Entre République et Nation, et on
lève le poing avec Hénin-Beaumont, chanson résolument anti-FN.
Un jeune talent de la chanson populaire qui marche dans les pas
de grands noms tels que Renaud, Leprest ou encore Brassens. 

u 3 au 14 avril, la médiathèque-ludothèque
organise la Quinzaine des tout-petits, deux
semaines d’activités spécialement conçues pour les
tout-petits et leurs parents. Caneton festival, racontetapis, exposition de doudous, spectacle ou encore
pleins d’ateliers créatifs et numériques… Bref, un
temps fort avec et pour les enfants, qui permet des
échanges parents-enfants, de découvrir de belles
œuvres culturelles, et d’expérimenter un univers
ludique à leur échelle. 

À la carte...
Santé

Solidarité

Séance gratuite de vaccination.
Mercredi 25 avril, de 13h30 à 17h,
service social municipal,
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier.

Collecte de dons de sang, organisée
par la Ville de Bonneuil, « commune
donneur », avec l’Établissement français
du sang. Mercredi 2 mai, de 14h à 19h,
espace Louise-Voëlckel.

Théâtre

« A », pièce de la compagnie Au
fil de mes envies. Samedi 7 avril,
20h30, salle Gérard-Philipe.

Sport

Festival des Twirl’stars. Traditionnel
rendez-vous, aussi spectaculaire que
familial, de twirling bâton.
Dimanche 8 avril, de 8h30 à 18h,
au gymnase Cotton.

Jeunesse

Activités des vacances. Pendant les congés
scolaires, le plein de sorties et d'animations
pour les 11/17 ans.
Du 16 au 27 avril, espace Nelson-Mandela.

Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#07 / avril 2018
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Le maire, les enfants et les habitants du quartier ainsi que les partenaires du projet, lors de l'inauguration des jardins partagés le 30 mars.

La cité Fabien
fait son printemps !
Renouvellement urbain

Le printemps et le renouveau de la cité Fabien sont enfin là. Tandis
que démarrent les études des cabinets désignés après la signature
du protocole de préfiguration en février dernier, les habitants
mettent la main à la pâte, ou plutôt à la terre avec le lancement des
jardins partagés inaugurés le 30 mars sous la houlette du conseil
citoyen Fabien.
Isabelle James

Julien Paisley

B/M
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endredi 30 mars sur un parterre naissant
de pâquerettes et de violettes, avait
lieu dans le quartier Fabien l’inauguration
des trois parcelles de jardins partagées en
présence des partenaires du projet, des
habitants, des membres du Conseil citoyen
et des jardiniers stagiaires. Une parcelle de
culture sur bacs, une autre d’ornement et un
verger. « L’ouverture de ces jardins est un
signe fort pour le quartier », a commenté
le maire. Outre le partage des cultures, le
lien social qu’ils génèreront, « ils sont un
acte fort pour le retour de la biodiversité

en ville », s’est-il félicité. Ils marquent aussi
et surtout le point de départ d’une étape
importante pour le quartier tout entier...
« Nous voulons le meilleur projet pour vous »,
avait affirmé le maire, le 20 mars en réunion
publique à Fabien, aux côtés du directeur
général adjoint de Valophis Habitat, Farid
Bouali, désormais bailleur du quartier
depuis la fusion avec l’OPH de Bonneuil
en début d’année. Cette réunion avait pour
objectif de présenter aux habitants les
cabinets d’études : la Fabrique urbaine et le
Berim, désignés pour 18 mois. C’est le temps
nécessaire à la phase de réflexion et de
concertation de l’ensemble des habitants
de Fabien avec des urbanistes, architectes
et sociologues pour dessiner l’avenir de la
cité, rappelons-le, la plus ancienne de la ville
(construite en 1956). À l’issue, aboutira un
projet commun et porteur pour le quartier,
finalisable dans les 6-7 années à venir.

| 11
À la loupe

Réunion publique le 20 mars à Fabien : c'est parti pour les études dans le quartier.

Parallèlement à tout cela, se poursuivent les
relogements des familles concernées par les
démolitions des deux bâtiments Brassens (la
moitié des 120 familles ont déjà déménagé)
et démarreront prochainement de manière
anticipée trois opérations : la réhabilitation

des tours Jaurès et la reconstruction de
60 logements locatifs sociaux sur le site
de la Butte Cotton. Dans ce sens, la charte
de relogement a été à nouveau présentée
aux habitants qui semblaient déjà bien
informés.  

La charte de relogement
des locataires
Les familles des bâtiments
Brassens - voués à
déconstruction, sont
accompagnées par
Valophis Habitat jusqu’à
la prise en charge de leur
déménagement. Leurs
souhaits et besoins sont
attentivement étudiés.
Pour ce qui concerne les
bâtiments des Chanteurs
qui ne sont pas inscrits
dans le périmètre de la
rénovation du quartier,
le maire a donné une
précision importante :
«  Nous allons demander
à la préfecture que ce
contingent soit réservé
pour les habitants du
quartier ». Et de rappeler  :
« Certains Bonneuillois
vivent à Fabien depuis
1958. Ils sont très attachés
à leur quartier ».

Ce qu'ils en disent

Victoire MARIALE
Retraitée
Habitante de la place
Georges-Brassens
J’ai assisté à la réunion du 20
mars car je suis concernée par la
démolition des barres Brassens.
Ce n’est pas que je sois impatiente
mais, je trouve que ça manque
encore de délais. Je crois que d’ici
6-8 mois, nous entamerons les
déménagements. C’est normal,
il faut que les études se fassent.
Je me suis absentée pour partir
en vacances alors, j’ai manqué
un rendez-vous à la maison sur
la question du relogement et de
mes souhaits. J’ai compris lors de
cette réunion que je n’avais pas à
m’inquiéter. On va me recontacter.

Catherine ROUSSEL
et Gérard KALHERT
Membres du conseil citoyen
Fabien. Co-propriétaires à
Caussignac

Farid BOUALI
Directeur général adjoint
de Valophis (s’adressant
en réunion aux habitants
du quartier Fabien)

Nous sommes moins concernés par le
projet de réaménagement du quartier
Fabien dans la co-propriété même
si nous sommes dans le périmètre.
Nous avons travaillé à la création des
jardins partagés. En réunion, tous les
15 jours, nous abordons tout ce qui
se passe dans le quartier. On essaie
de réfléchir à son avenir. Le projet
avance bien. Un bureau d’études va
nous rencontrer sur les questions
de circulation, de déplacements, de
la place des personnes à mobilité
réduite, etc. Il y a du monde partout.
Nous devons le prendre en compte.

Valophis va travailler avec la même
qualité de service que celle que vous
avez eu avec l’OPH de Bonneuil.
Le quartier République en est
un exemple avec notamment la
démolition de la barre Fleming et le
relogement de 363 familles.
Concernant la réhabilitation des
deux tours Jaurès : nous n’allons pas
attendre et prioriser la réhabilitation.
Il faut isoler et réhabiliter. Nous
allons poursuivre les études
thermiques, pour lesquelles nous
allons demander un financement au
Conseil départemental.
#07 / avril 2018
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Posant autour des figurines « Arthur et Zoé », les agents de la police municipale et de surveillance de la voie publique (ASVP) dans leur mission de prévention, avec des enfants des
centres de loisirs, lors de l’opération « permis piéton » (lire page 17).

Tranquillité publique

Bonneuil en actions
pour le droit à la sécurité
Engagement n°3 des Rencontres d’automne 2017, la municipalité est fortement
mobilisée pour prévenir et sécuriser, et ainsi favoriser une ville tranquille. Outre
l’installation déjà effective de caméra de vidéo-protection et la lutte contre les
infractions au code de la route, elle milite pour le retour des services de la Police
nationale dans la ville.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

✔ « Mettre en place immédiatement ✔ Enfin : « obtenir le retour d’une police de
de la vidéo-protection sur les lieux les
plus sensibles dans l’espace public ».
Telle est la première mesure de cet
engagement. Quatre dispositifs ont
déjà été installés en décembre. Aussi,
à partir du 16 avril (lire aussi page 17),
six caméras supplémentaires seront
activées.

✔ Autre mesure : « lutter contre les
infractions de stationnement ». Pour ce
faire, le service de la police municipale
a déjà renforcé ses opérations de
verbalisation. En outre, la municipalité
met en place de la vidéo-verbalisation
qui, avec ces mêmes caméras, permet de
sanctionner une infraction à distance.
B/M
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proximité ». Candidate à la mise en place
de la « police de sécurité du quotidien  »
annoncée par le gouvernement, la
circonscription de Bonneuil-Créteil, d’abord
pressentie, n’a pas été retenue pour la
première phase. Dans une lettre adressée
au préfet et au Commissaire divisionnaire,
le maire a appuyé cette candidature pour
la prochaine phase. En outre, s’inquiétant
de la restructuration des services de
police dans le Val-de-Marne, qui diviserait
par deux le nombre de commissariats, le
maire a pointé du doigt la fermeture de
l’antenne de police de Bonneuil et exigé,
avant son retour, l’ouverture d’un « point
de contact  », dans les locaux de la police
municipale. À suivre. 

La vidéoprotection,
sous garantie
démocratique
Confrontée à une recrudescence
de troubles à l’ordre public, la
municipalité a mis en place,
dès le mois de décembre, un
système de vidéo-protection
sur la voie publique. Il sera
complété en avril. « Je peux
affirmer que cette vidéoprotection a contribué très
directement à empêcher que
des incidents problématiques
se produisent dans la nuit du 31
décembre », a affirmé le maire
Patrick Douet, lors ses vœux aux
personnalités, jeudi 11 janvier.
Comment ça marche ? Mesure
d’abord dissuasive et moyen
complémentaire à l’action
municipale, il s’agit bien d’un
dispositif de protection, non
de surveillance, autorisé
par le préfet. Toutes les
garanties démocratiques
sont appliquées : seules
les personnes légalement
habilitées (police municipale,
police judiciaire, etc.) peuvent
visionner les images qui sont
automatiquement effacées
après un mois.
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Plutôt à l'aise, les 25 jeunes conseillers, lors de leur première séance, le 21 mars.

Citoyenneté

Le conseil des
enfants a voté ses
premiers projets
Mercredi 21 mars, la salle du
conseil municipal accueillait la
première instance du conseil des
enfants. 25 jeunes Bonneuillois de
8 à 11 ans ont présenté, délibéré et
voté en faveur de cinq projets.
Isabelle James

Julien Paisley

S

ous la présidence de la jeune Anaïs, Rayanne a présenté le projet de tournoi de
foot des centres de loisirs « pour développer le sport et l’esprit d’équipe  ». Selon
le bilan, « nous l’ouvrirons ensuite aux villes voisines ». Adopté ! Lucas a proposé la
création d’un jardin potager dans la cour de l’école Eugénie-Cotton. « Nous planterons
des graines et cultiverons des fruits et légumes ». Adopté ! Anaïs a quant à elle proposé
un journal du centre Langevin-Wallon et la mise sur pied d’un club lecture. Adopté !
Pour le centre Henri-Arlès, Sanya a suggéré des sorties saisonnières. « Pour qui ? »
«  Quels genres de sorties ? » Si l’idée a été adoptée, les adultes, Mireille Cottet et les
professionnels municipaux de l’enfance et de l’animation encadrant solennellement
la séance, ont invité les enfants à poursuivre leur réflexion, des sorties étant déjà
proposées dans chaque centre de loisirs. Pour la passerelle (qui accueille les
10-12  ans), Soraya a présenté un projet « Déco passerelle » sur les quatre saisons.
Validé ! Voici la teneur du premier conseil des enfants, élu en décembre 2017. Riche
d’idées, d’envie et de motivation ! À suivre… 
Reportage en video sur vimeo.com/bonneuil94

Fin de la trêve hivernale

Le maire continue le combat
contre les expulsions
Isabelle James

Julien Paisley

S

Rassemblement devant la mairie contre les expulsions, samedi 31 mars 2018.

amedi 31 mars, c’est la fin de la trêve hivernale et
avec elle, le retour possible des expulsions locatives.
Chaque année, le maire prend un arrêté municipal
pour protéger les familles concernées. Une mesure de
protection systématiquement attaquée par le Préfet… En
ce mois de mars 2018, Patrick Douet signe un nouvel arrêté
«  subordonnant toute expulsion locative à la justification
d’un relogement ». Il prend également un autre arrêté
« interdisant les coupures de fourniture d’énergie pour
les personnes et familles en difficultés économiques et
sociales » à Bonneuil. 
#07 / avril 2018
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Vivre ensemble

Roms : rencontre autour
d’un village d’insertion
Isabelle James

D.R

Défense du service public

Bonneuil fait bloc pour une SNCF 100% publique !

L

e 23 mars, Patrick Douet,
recevait le collectif
Romeurope94, qui regroupe 41
associations qui «  soutiennent et
défendent les droits des Roms ou
assimilés, vivant en bidonvilles,
squats ou autres lieux de survie. »
En octobre 2017 déjà, le Maire se
prononçait pour la création d’un
village temporaire d’insertion des
Roms sur le Territoire de Grand
Paris Sud-Est avenir, tel celui qui a
ouvert à Ivry fin 2015. « J’ai interpellé
le Préfet. Il se dit prêt à loger les
Roms en volonté d’insertion dans le
cadre de dossiers de Dalo (droit au
logement opposable) », a précisé
Patrick Douet. Bonneuil compte
trois bidonvilles. 16 enfants sont
scolarisés. 120 personnes vivent dans
la rue des Longs rideaux, à cheval
entre Limeil et Créteil. Le collectif
Romeurope94 vient régulièrement y
suivre des dossiers de formation, de
logement. Sous la RN 406, quelques
personnes vivotent dans un premier
bidonville. Quatre à cinq familles
occupent un second bidonville,
en face. «  Nous les connaissons
depuis 10 ans », commente Aline
Poupel du collectif. Pour le maire,
« un village d’insertion ne peut
pas concerner que Bonneuil, une
des villes les plus pauvres du
département. La mairie n'a plus la
compétence du programme local
d’urbanisme qui a été transféré au
territoire. Il y a lieu de l’associer à ce
projet, ainsi que le Département et
la Préfecture de Région. Des fonds
européens existent. Nous devons les
débloquer. » Un groupe de travail est
lancé. Objectif premier : présenter
un projet au Préfet.
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Jeudi 15 mars, le conseil municipal a adopté à l’unanimité, une
motion de soutien aux cheminots de la SNCF en grève. Dénonçant
le projet de privatisation du gouvernement, les élus se sont
déclarés « très inquiets de la suppression de services publics
indispensables à l’ensemble des usagers ». Invité d’honneur à
la fin de la séance, Alexandre Boyer, secrétaire général de la CGT
cheminots de Villeneuve-Saint-Georges, a remercié la Ville de son
soutien et appelé les citoyennes et citoyens à lutter à leur côté,
pointant du doigt un « projet mortifère » dont pâtiront les usagers
mais aussi l’environnement avec le déclin du fret ferroviaire.

Inscriptions aux bons EDF
La Ville de Bonneuil lutte contre la précarité énergétique et octroie
des bons EDF aux familles aux quotients familiaux violet, bleu, prune,
orange et turquoise. Il s’agit d’aides financières de 30 à 70 euros. Pour
en bénéficier, il y a lieu de se rendre, avant le 30 juin, muni de factures
EDF et de la carte de quotient à jour, au service social municipal, 5-7 rue
Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

Cadre de vie

Des fleurs dans toute la ville !

Les jardiniers municipaux préparent le fleurissement de la ville :
arrachage, préparation des massifs, remplissage des jardinières,
lesquelles seront ornées à la mi-mai de 4 705 plantes annuelles
(cultivées dans les serres territoriales de Mandres-les-Roses). 20 293
autres bulbes viendront agrémenter les massifs et 245 tapis de fleurs
seront créés jusqu’au 15 juin. Il s’agira ensuite d’arroser le tout, une à
deux fois par semaine, selon les températures saisonnières.
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Grotte d’Ouvéa,

30 ans déjà !

Samedi 28 avril 2018

14h
30

Projection du film

L’ordre et la morale
de Mathieu Kassovitz

17h
Rencontre-débat
avec

Iabe Lapacas
acteur du film

Steeven Gnipate

journaliste à France TV Info

Yvannick Waikata

président du
mouvement des Jeunes
Kanaks en France
Suivi du verre
de l’amitié

Médiathèque Bernard-Ywanne

1, rue de la Commune, Bonneuil
Réservation : 01.56.71.52.00
ou medialudo.bonneuil@gpsea.fr
#07 / avril 2018
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Vacances pour tous, un droit à défendre !

Les séjours familles de l’été
Du 8 juillet au 31 août 2018

100 places
Cezais (Vendée)
24 places
Hossegor (Landes)

Dans un village vacances au bord du lac
marin, une semaine pour toute la famille
avec de nombreuses animations sur place et
alentours : baignades, surf, paddle, vélo, etc.
Le séjour comprend l’hébergement,
et le transport. Les bons Caf sont acceptés.
Du 8 au 15 juillet

Deux séjours, au choix, au centre de
vacances municipal Sarah-Arlès.
Au programme : piscine, vélo, sorties à
la mer, détente, veillées, etc. Ces séjours
seront encadrés par trois animateurs et
l’équipe du service tourisme.
Du 29 juillet au 3 août
et du 26 au 31 août

Pour tout savoir sur les séjours, les tarifs, les activités, les hébergements, les modes de transports,
les modalités d’inscriptions et toutes infos utiles, contacter le service municipal du tourisme :
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34 ou 88 59
* Tarifs établis selon le quotient familial et l'âge des enfants. À savoir, la Ville de Bonneuil 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%
du coût réel d’un séjour.
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Salon des vacances pour tous

Brèves

500 Bonneuillois
au grand air cet été
Isabelle James

Les visites des quartiers 2018 arrivent

Julien Paisley

A

u 6 e Salon des vacances
pour tous, samedi 17 mars,
les services municipaux et les
voyagistes partenaires présentaient
aux Bonneuillois, à l’espace LouiseVoëlckel, l’ensemble des séjours
proposés pour l’été. «  N ous
tentons d’offrir le droit aux
vacances à moindre coût et pour
tous, commente Virginie DouetMarchal, l’adjointe au maire,
grâce à l’application du quotient

familial dans le calcul
des tarifs, mais aussi à
l’aide d’une convention
signée avec l’ANCV qui
permet de réduire encore
les tarifs des séjours
proposés. Certains sont
aussi finançables à l’aide
de bons Caf, comme les
séjours enfance. » Entre fin
juin et début septembre, ce sont
500 Bonneuillois qui pourront
profiter des séjours organisés
par la Ville et ses services
municipaux de l’enfance, de la
jeunesse, des retraités et du
tourisme. Destinations : le centre
de vacances municipal à Cezais en
Vendée, mais aussi la montagne,
la mer ou encore par-delà les
frontières. 

Première date : vendredi 4 mai à 18h30, à la
Villa de l’Entente pour cheminer jusqu’à la
place des Libertés. Comme à l’accoutumée,
les habitants du secteur sont conviés à
s’entretenir avec le maire et son équipe sur
le quotidien dans leur quartier. À l’issue de
la visite, tous sont invités à un repas partagé,
tel que convenu dans les engagements
municipaux pris avec les habitants durant
les Rencontres d’automne 2017. Plus d’infos
dans le magazine municipal de mai 2018 et
sur ville-bonneuil.fr
Toujours 3 cœurs, toujours donneur !
Pour la septième année consécutive,
Bonneuil et les Bonneuillois sont
récompensés pour leur solidarité. Lors du
Salon des Maires d’Île-de-France, le 12 avril,
la municipalité recevra les trois cœurs du
label « Commune donneur », décernés par
l’Établissement français du sang. À noter, la
prochaine collecte a lieu mercredi 2 mai, de
14h à 19h à l’espace Louise-Voëlckel.

Opération prévention
avec le Permis piéton

Une stèle pour les victimes
de l’accident à Cezais

Le 5 septembre 2016, Bonneuil
et Cezais vivaient un drame.
Durant le séjour des retraités
en Vendée, un groupe de
vacanciers a été fauché par
un véhicule à l’occasion d’une
promenade emportant une
Bonneuilloise, Mme Maria
Amalia Thomas, en blessant
deux autres Bonneuillois, dont un
très gravement. En mémoire, les
deux municipalités ont fait poser
une stèle au cimetière de Cezais,
où s’est rendue une délégation
conduite par le maire de Bonneuil
début février.

Claude Viseux ornera
la place Aimé-Césaire

Janie Degarne, ancienne adjointe
au maire et présidente de l’OPH de
Bonneuil, fait don à la Ville, avec son
fils et son conjoint défunt, d’une
œuvre d’art. Il s’agit d’une sculpture
de Claude Viseux (1927-2009). Le
sculpteur avait son atelier à Arcueil
et travaillait l’acier inoxydable.
Cette œuvre moderne sera installée
devant la salle d’exposition, en
pied des logements de la ZAC AiméCésaire, flambante neuve.

Les 222 élèves de classes CE2 de la
ville passent ces jours-ci l’examen
du Permis piéton, dispositif
conduit par la police municipale.
En février, leurs enseignants ont
reçu des outils pour sensibiliser
les enfants à leurs comportements
piétons ainsi qu’aux panneaux
réglementaires en ville. Tous ont
cheminé dans les rues, par classe,
mettant à profit leurs savoirs. Du 26
mars au 6 avril, chaque enfant se
voit remettre un permis communal
de piéton, après examen avec la
police municipale, cela va de soi.
Reportage vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94
#07 / avril 2018
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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

TÉMOIGNAGE
Yohann et Christelle GABARD
Propriétaires dans la résidence Jardins Césaire
Pour en savoir plus sur le projet
de ville : ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets

Accession à la propriété

Jardins Césaire : c’est parti
pour les remises de clés
Du 22 mars au 5 avril, 101 propriétaires de ce
programme immobilier, situé à l’angle de l’avenue
de Boissy et de Verdun, ont reçu les clés de leurs
appartements. Les 74 derniers logements ainsi
que le futur centre d’art, en pied d’immeubles,
seront livrés en septembre. « En raison des offres
promotionnelles proposées, du taux de TVA à 5,5%
au lieu de 20%, de la possibilité d’obtenir un prêt
à taux zéro, tous les logements sont vendus, a
commenté Mickaël Pedro, responsable de projets
pour le promoteur Les Nouveaux Constructeurs.
Les propriétaires ont pu acheter à 3 400 € le  m2,
c’est moins onéreux que ce qui se pratique
alentour. » 80% des 175 acheteurs sont
val-de-marnais, dont 25% de Bonneuillois.

Voirie départementale

Avenue de Boissy :
fin des travaux en vue
Sur le tronçon de la RD 19, entre l’avenue de
Verdun et le carrefour du Général-de-Gaulle, la
chaussée a été réduite et les trottoirs élargis,
une traversée piétonne et les trottoirs ont
été rendus plus accessibles aux personnes
à mobilité réduite, l’éclairage public a été
rénové. Des arbres doivent être replantés et des
espaces végétalisés réalisés.

B/M

#07 / avril 2018

« Nous avons acheté un F4 de 78 m2 avec terrasse, avenue de Boissy. On

nous a remis les clés le 22 mars. Nous emménageons en avril. C’est une
première acquisition, un rêve qui se concrétise et l’occasion de transmettre
un patrimoine à nos enfants. Nous avons choisi Bonneuil car les tarifs
immobiliers sont plus abordables qu’à Créteil où nous résidons, et pour son
côté petit village. »
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Accession à la propriété

La Ville championne du prix maitrisé
« Certaines villes imposent une politique dite de « prix
maitrisés » aux promoteurs et permettent à leurs
habitants d’accéder à des logements neufs à des prix
inférieurs de 25% à ceux du marché », titrait un récent
article de Challenges.
C’est le cas de Bonneuil, où acheter un appartement
coûte en moyenne 3 042 € le m2. C’est 3 365 € à Sucyen-Brie, 3 587 à Créteil, et 5 953 € en moyenne en
Île-de-France. « Lors d’une des premières opérations
immobilières en accession, en 2014, le maire Patrick Douet
a souhaité favoriser l’accession sociale à la propriété de
ménages modestes sans apport initial, déclare Pierre
Beaulieu, à la tête de la Semabo, aménageur pour la Ville.
Nous avons donc vendu ce terrain à un prix raisonnable,
qui a déterminé celui du marché. Depuis, tous les
promoteurs se sont alignés sur ce prix ! »
La Ville dispose d’une autre « arme » : un taux de TVA
appliqué aux achats immobiliers à 5,5% au lieu de 20%
(dont bénéficiaient les quartiers en renouvellement
urbain, et maintenant les Quartiers prioritaires de la
ville comme Fabien). Résultat ? Un 60m2 à 3 400 € le m2
(parking compris) acheté avec une TVA à 20% coûte
232 000€ contre 204 000 € avec une TVA à 5,5%*. Une bien
belle économie surtout pour un premier achat ! Pour
poursuivre cette maîtrise des prix du marché, la Ville va
mettre en place une charte des promoteurs. Document
qui fixera pour l’ensemble des promoteurs immobiliers
un prix maximum de vente du mètre carré et portera des
exigences de qualité.
* Avec la loi de Finances 2018 votée par le gouvernement, elle est
passée à 10%.

Accession à la propriété, commerces,
équipement petite enfance

Terrasses d’Auréa :
livraison progressive
jusqu’ au second semestre
Vendredi 23 mars, le promoteur Infinim, la
Semabo, aménageur de la Ville, et le maire
Patrick Douet ont rencontré les 50 futurs
propriétaires de la résidence Terrasses
d’Auréa, avenue Auguste-Gross. Parmi lesquels,
Amel et Sofiane Khellali. « On a acheté un
F3, on emménage fin mai. On a trouvé le
quartier sympa, à proximité des écoles et des
transports. On apprécie le côté petit village »,
se sont-ils félicités. Le programme sera livré
progressivement jusqu’au 2e semestre 2018. On y
trouvera en pied d’immeuble : une boulangerie,
l’opticien DJP Optique, actuellement situé sur le
trottoir d’en face, et une crèche de 40 berceaux,
conformément aux engagements pris par les
élus municipaux !

Et aussi
 Concernant la réhabilitation des

berges de la Marne à l’amont du port,
géré par Ports de Paris, une première
phase de travaux préparatoires a
eu lieu en mars : démontage de
certaines structures métalliques,
déconstruction d’un bâtiment désaffecté,
débroussaillage, etc. Les travaux
reprendront en octobre pour respecter l
a période de reproduction de la faune
et de la flore.

 Conformément aux engagements

pris lors des Rencontres d’automne, six
caméras supplémentaires de vidéoprotection seront installées, à partir du
16 avril, sur les sites suivants : à l’angle de
l’avenue de Choisy et du mail SalvadorAllende, rue d’Estienne-d’Orves, voie
Paul-Éluard, rue Guy-Môquet, à l’angle des
avenues Oradour et République, 13 place
des Libertés.

Plus d’infos sur valdemarne.fr/
a-votre-service/info-travaux
#07 / avril 2018
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Découverte des métiers

Le port, créateur
d’emplois
Isabelle James

Julien Paisley

À

l’occasion de la Semaine de l’industrie, une cinquantaine de personnes est venue,
lundi 26 mars, découvrir les métiers du port de Bonneuil. Des emplois, présentés
ici, dans les filières du transport (fluvial, ferroviaire et routier), de la logistique et
du BTP. « Il y a de la place pour tout le monde, a affirmé le maire, en ouverture de la
manifestation aux côtés des partenaires du port dans les domaines de la formation,
l’insertion, l’emploi. N’hésitez pas à vous former aux métiers de l’industrie. »
Le 2e port fluvial d’Île-de-France compte plus de 600 entreprises. Les organismes de
formation et d’insertion présents ont rappelé qu’il est porteur d’emplois de chauffeurs,
commerciaux, directeurs d’exploitation, techniciens du transit, mécaniciens, réparateurs
de véhicules industriels, responsables de parc, etc. L’entreprise Bamesa France y a
présenté par exemple son activité de refendage et déroulage de feuilles d’acier. Elle
recherche des machinistes, des caristes, des opérateurs de production (8 route de
Stains. Tél. 01 45 13 44 20). L’entreprise Descours et Cabaud recherche des préparateurs
de commandes. Elle forme sur site (31 quai du Rancy. Tél. : 01 43 99 69 00). 

Le conseil du mois

Le compte personnel
de formation (CPF)

Vous êtes salarié du privé ou à la
recherche d’un emploi ? Le compte
personnel de formation (CPF) est
là pour sécuriser votre parcours
professionnel. Il vous permet de
bénéficier d’heures de formation.
Il est alimenté annuellement par
l’employeur selon votre activité
salariée. Vos heures ne sont
jamais perdues. Créez donc votre
compte, choisissez une formation
qualifiante, constituez votre
dossier de formation.
Si vous êtes agent public vous
pouvez utiliser vos droits acquis
au titre du droit individuel à la
formation (DIF), non consommés
au 31 décembre 2016. Si vous êtes
travailleurs indépendants, un
CPF sera ouvert à partir de 2018.
Si vous ne disposez pas d’un
nombre suffisant d’heures pour
financer votre formation, vous
pouvez bénéficier, sous certaines
conditions, de financements
complémentaires. Si votre
employeur vous a communiqué
vos heures de DIF avant le 31
décembre 2014, vous pouvez les
enregistrer dans votre compte,
elles s’ajoutent à vos heures
CPF et vous pourrez les utiliser
jusqu’au 31 décembre 2020.
moncompteactivite.gouv.fr

Dominique
Rodrigues
Conseiller
emploi et
formation
de la Ville
de Bonneuil
Matinée de découverte des métiers du port, lundi 26 mars.

VOS CONSEILLERS
EMPLOI À BONNEUIL

À l’agenda
Forum jobs

Du 9 au
11/04 d’été étudiants

De 9h30 à 16h30,
au Crous, 33 avenue
Georges-Bernanos Paris 5e
Le Crous de Paris (Centre
régional des œuvres
universitaires et scolaires de
Paris) organise son forum
consacré aux jobs d’été
pour les étudiants. Une
bonne occasion de trouver
un moyen de financer
ses études, son logement
étudiant ou tout simplement
ses prochaines vacances !

B/M
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Les
10 et
11/04

Forum de
l’Alternance
De 10h à 18h, à
la Cité des sciences et
de l’industrie, 30 avenue
Corentin Cariou Paris 19e
Offres et entreprises
présentes sur
forum-alternance.fr
#ForumAlternance.
Entrée libre et gratuite
(sans pré-inscription).
Accès libre aux ateliers
et conférences. Pensez à
vous munir d'un CV !

Atelier : savoir
adapter son CV à
l’offre d’emploi
De 13h45 à 17h, à la Cité des
métiers du Val-de-Marne
Savoir définir et présenter
son projet professionnel
est incontournable pour se
positionner sur le marché
du travail. Au cours de
cet atelier interactif, vous
obtiendrez des clefs pour
décoder une offre d’emploi
et adapter votre CV.
Sur inscription :
citedesmétiers-valdemarne.fr
26/04

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
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La mairie recrute des saisonniers
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

Les offres d’emplois à Bonneuil
Voici les postes à pourvoir à Bonneuil,
publiés par Pôle emploi au 20 mars 2018.
BÂTIMENT - INDUSTRIE - NETTOYAGE
ENVIRONNEMENT
CDI : Automaticien-ne en bureau d'études
WAT ; Pontier-ière COFRAFER S.A. - BAMESA  ;
Opérateur-rice de production des métaux
OPTALIS-OFIMA ; Technicien-ne support
technique FRANCE BOISSONS IDF ;
Opérateur-trice de production des métaux
LINDAB France ; Automaticien-ne expert-e WAT.
CDD : Monteur-euse poseur-euse
métallerie SARDLR ; Chauffagiste CHAUD
FROID AIR ; Agent-e d'entretien de
nettoyage industriel MULTI SERVICES 69 ;
Technicien-ne de maintenance en
automatisme INNOVELEC INDUSTRIE ;
Agent-e de préparation de la production ;
Technicien-ne de maintenance en
automatisme INNOVELEC INDUSTRIE.
COMMERCE - VENTE
CDI : Responsable des ventes RANDSTAD  ;
Hôte-sse d'accueil LECLERC ; Boucher-ère
LECLERC ; Employé-e de libre-service ;
Hôte-sse d'accueil AB HOLDING COMPAGNY
Groupe Finsbury ; Assistant-e administration
des ventes SOCOFREN ; Assistant-e des
ventes RANDSTAD ; Community manager
(H/F) LECLERC ; Démonstrateur-rice
SOCOFREN ; Conseiller-ère TechnicoCommercial-e GROUPE KILOUTOU ;
Commercial-e sédentaire FRANCE
BOISSONS IDF ; Démonstrateur-rice
SOCOFREN ; Assistant-e à la direction d'un
restaurant TALENTPEOPLE ; Commercial-e
sédentaire BEERTENDER HEINEKEN ;
Commercial-e auprès des particuliers
CURRECULUM ; 3 commerciaux sédentaires
Société d'Edition & Communication ;
Commercial-e sédentaire DESCOURS ET

CABAUD ; Commercial-e en services auprès
des entreprises SPIR COMMUNICATION ;
Assistant-e administratif-ve et commercial-e
DEVIES LOCATION DISTRIBUTION ;
Commercial-e auprès d'une clientèle
d'entreprises DISTRI-CLEAN ; Attaché-e
technico-commercial-e Itinérant-e
DESCOURS ET CABAUD IDF ; Serveur-se de
restaurant MEMPHIS COFFEE ; Chef-fe de
rang MEMPHIS COFFEE.
CDD : Commis de cuisine FORM'ALACARTE ;
Hôte-sse de caisse LECLERC ; Commercial-e
Sédentaire Grands Comptes FRANCE
BOISSONS IDF.
LOGISTIQUE - TRANSPORT - MÉCANIQUE
SÉCURITÉ
CDI : Chef-fe de quai logistique AB
HOLDING COMPAGNY ; Préparateur-rice de
commandes drive en grande distribution
LECLERC ; Distributeur-rice d'imprimés
publicitaires ADREXO ; Chauffeur-se de
poids lourd RGT ; Technicien-ne logistique
responsable stocks TALENTSKILLS ;
Chauffeur-se livreur-se-préparateur-rice
de commande avec CACES ; Chauffeur-se
PL et manutentionnaire S.A.S. SOLIGNAC ;
Chauffeur-se-livreur-se S.A.S. SOLIGNAC ;
Agent-e de préparation de la production
(H/F), GROUPE PARTNAIRE ; Chef-fe de
service logistique GE IDF ; Technicien-ne
support technique FRANCE BOISSONS IDF ;
Livreur-se Proximy (ex SDVP) ; Cariste secteur
industrie COFRAFER S.A. – BAMESA ;
Exploitant-e transport routier de
marchandises (H/F), SOC TRANSPORTS
AUTOS BRUNIER ; Contrôleur-se flasheurse en logistique SOCOFREN ; Magasinierère-livreur-se DISTRI-CLEAN ; Chauffeur-

se-livreu-se dans la messagerie GOURAYA
TRANSPORTS DEMENAGEMENTS IN ;
Exploitant-e transport routier de marchandises
BM CHIMIE SENS ; Conducteur-rice de
poids lourd BERTO IDF NORD ; Conducteurrice de véhicules super Lourds BM
CHIMIE SENS ; Chauffeur-se-livreur-se
DISTRI-CLEAN ; Chauffeur-se SPL cariste
SEAC-GF ET SEAC-TB ; Conducteur-rice de
poids lourd BERTO IDF SUD ; Affréteur-se
transport international DEVIES LOCATION
DISTRIBUTION ; Contrôleur-se technique
automobile ACO SECURITE ; Accrocheurse de wagons du réseau ferré VFLI ;
Manutentionnaire GE IDF ; Responsable
GDS GROUPE PARTNAIRE.
CDD : Chef d'équipe logistique Acier (H/F),
DESCOURS ET CABAUD ; Préparateur de
commandes (H/F), DESCOURS ET CABAUD ;
Opérateur de Terminal (H/F), NOVATRANS S A.
SERVICE À LA PERSONNE - SANTÉ - SOCIAL ANIMATION
CDD : Professeur-e à domicile JEDEON ;
Responsable de secteur d'aide à domicile
PLUS BELLE LA VIE ; Animateur-rice de parc
de loisirs DINOJO.
ADMINISTRATIF - INFORMATIQUE
COMMUNICATION
CDI : Assistant-e de gestion administrative
XPO TRANSPORT SOLUTIONS IDF ;
Secrétaire administratif-ve Futura ;
Responsable service informatique AB
HOLDING COMPAGNY ; Informaticienne industriel (H/F), WAT ; Responsable
recrutement et intégration LECLERC.
CDD : Technicien-ne support de
proximité en informatique, SOCOFREN ;
Comptable clientèle SOCOFREN ; Agent-e
de recouvrement de factures DESCOURS
ET CABAUD IDF ; Chargé de recherche en
recrutement AQUILA RH.
Pour plus de détails sur les offres
à Bonneuil, connectez-vous sur
www.pole-emploi.fr ou rapprochez-vous
de vos conseillers emploi.
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Ils font Bonneuil
Isabelle James, Karima Nasli-Bakir et Benoît Pradier

Julien Paisley

Christophe LÉVÊQUE
Un passionné qui laisse sans voix
Tout le monde connaît Christophe à
Bonneuil. Animateur de centre de loisirs,
adoré des enfants, il est La voix qui anime
les fêtes de Bonneuil, de la solidarité
en décembre, et nombreux événements
municipaux. Mais Christophe est aussi
connu comme le « Pit-bull » de la boxe
thaïlandaise, celui qui a conquis bien des
titres : champion de France, champion
d’Europe ou encore, le plus prestigieux,
champion du Sud de la Thaïlande.
Le muay thaï, ainsi nommé au « Pays du
sourire », est sa passion depuis ses 13 ans.
Une passion qui l’a mené sur les rings du
monde entier : Thaïlande, Japon, Cuba,
Hongrie… Elle l’a même conduit au 7e art !
Cascadeur ou doublure, il est au générique
de plusieurs films dont Livraison à domicile
(2002) et Fureur (2003).
Aujourd’hui, à 40 ans, fidèle au club qui l’a
formé, le Mahmoudi Gym, il y partage à
son tour sa passion pour ce sport qui « [l]’a
rendu humble et respectueux », auprès
de 65 élèves de 4 à 16 ans. Depuis peu, il
prête aussi sa voix lors de matchs de boxe
comme speaker, costume et nœud papillons
assortis. « Juste pour le plaisir, c’est un autre
moyen de monter sur les rings ». D’autres
projets Christophe ? « Pourquoi pas un jour
commenter un combat à la télé… »

Samia ZIRIAT BOUHARATI
Un livre-recueil d’un père à sa famille
Samia habite aux Libertés depuis 20 ans. Elle est la
dernière d’une famille de huit enfants. La seule née
en Algérie, en 1966, après la guerre et l’Indépendance
de 1962. « Une période redevenue heureuse pour
mes parents. Mon père, né à Sétif en 1922 a épousé
ma mère en 1942. Militant révolutionnaire, il a été
emprisonné de 1956 à 1962. » Il a écrit des centaines
de lettres à sa famille, ses enfants, mais surtout, à
son épouse adorée. À son décès, en 1998, Samia a
ouvert une malle emplie de feuillets écrits à la main :
toutes les lettres reçues dans la maison familiale. Un
amour profond, couché sur des feuilles usées. 20 ans
après, elle en a fait un livre. « Toute l’histoire mérite
d’être écrite. Je me suis arrêtée dans le passé de mon
père, un passé dans lequel je n’étais pas née. » Édité
chez L’Harmattan, le recueil s’intitule Lettres d’un
prisonnier de la guerre d’Algérie. Les giboulées de
mars, de Djerradji Bouharati.
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L'atelier de musiques actuelles du conservatoire
« We will rock you ! »
Prenez un bassiste, professeur de musique, Guillaume Bruy, sympa et rock’n roll à la fois. Ajouter des passionnés de
musique pêchus et rieurs, pratiquants quasiment dès le biberon : Georges Nakouzi, 58 ans, à la guitare électrique,
David Thirache, 48 ans, et sa fille Lou Ana, 17 ans, tous deux au saxophone tendance jazzy, Luàna Bajrami, 17 ans, à la
batterie, et Valérie Roye, 43 ans, au chant. Voici les membres de l’atelier de musiques actuelles du conservatoire de
Bonneuil. Des musiciens qui se retrouvent le lundi soir dans un ensemble, pour évoluer encore, en pratique collective
et se faire plaisir surtout. Lundi 19 mars, ils ont ouvert le festival territorial «  On monte le son », à l’espace NelsonMandela. Dans un répertoire rock, ils ont interprété cinq titres forts en scène. Une puissante démonstration de
talents, à la sauce bonneuilloise !

Étienne LEBRUCHEC
Mission ? La lutte contre le cancer
« Assurer la prise en charge du dépistage organisé des
cancers du sein, du colon et du col de l’utérus dans le
département, c’est notre fer de lance », explique Étienne
Lebrucher, un des deux chargés de prévention de
l’Association de dépistage organisé des cancers (Adoc)
dans le Val-de-Marne, financée par l’Assurance maladie et
l’Agence régionale de santé. D’autant que, « Bonneuil est
une des trois villes du Val-de-Marne où le taux de dépistage
est le plus faible, notamment à Fabien. On le sait, les
populations les plus précaires sont celles qui se soignent
le moins bien. Fait exacerbé par le contexte de désert
médical, auquel la Ville n’échappe pas ». Aussi, il travaille,
en lien avec le service municipal promotion santé, pour
y remédier. Dépistages gratuits aux quatre coins de la ville
ou auprès du Secours populaire, participation à la récente
Semaine de la santé… Les initiatives ne manquent pas !
#07 / avril 2018
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L’économie sociale et solidaire, ça rapproche ! Comme ici lors du Don’actions, samedi 10 mars, organisé par le Secours populaire
en partenariat avec la Ville de Bonneuil et le magasin É.Leclerc.
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Solidarité

L’économie sociale,
solidaire et circulaire
sème un monde
meilleur !
Dans un contexte de crise économique et d’austérité, les économies
alternatives dites sociales, solidaires et circulaires, ont le vent en
poupe. Leur leitmotiv ? Produire et consommer autrement pour
sortir du modèle actuel « extraire, fabriquer, consommer, jeter ! »
La municipalité soutient les associations locales qui s’inscrivent
dans cette démarche.
Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley

T

aux de chômage toujours plus élevé, hausse des contrats précaires, épuisement
des ressources naturelles, accumulation des déchets, obsolescence programmée
des équipements et comme l’a récemment rappelé l’organisme indépendant Oxfam  :
«  82% de la croissance des richesses créées dans le monde, l’année dernière, ont
profité aux 1% les plus riches alors que la situation n’a pas évolué pour les 50% les plus
pauvres  ». Preuve en est que le modèle capitaliste a montré ses limites ! Seulement
voilà, « On n’hérite pas la terre de nos parents, on l’emprunte à nos enfants », rappelle
un proverbe amérindien !
Alors que faire, face à ce défi mondial qui nous concerne tous ? L’économie sociale,
solidaire et circulaire (l’ESSC) ouvre des voies nouvelles. Cette économie alternative
concerne aujourd’hui, outre des collectivités, les associations, coopératives, mutuelles,
fondations et structures qui se mobilisent pour remettre l’humain au cœur de
l’économie et répondre aux grands défis environnementaux de la société : combat
contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, lutte contre l’exclusion et le chômage,
promotion de l’économie du partage et développement de l’économie dite circulaire,
qui prône une production de manière durable et vise à limiter la surconsommation,
les gaspillages de ressources et la production des déchets.
À travers son service public et par la politique qu’elle mène depuis des années, la
Ville prend pleinement part à cette démarche d’économie alternative, et y apporte sa
contribution (lire en p.29). Les associations locales, par leurs statuts, font partie de
cette économie alternative. Citons par exemple : Aux paniers de Bio’nneuil, la MJC, le
Club Léo-Lagrange, Ateliers sans frontières, le Secours populaire, les Restos du cœur.
La Ville soutient leurs actions de solidarité, en leur allouant des subventions, par le
prêt de locaux, de matériels… Pour aller plus loin encore, la Ville poursuit sa réflexion
sur la mise en place d’une épicerie solidaire, un des engagements de cette mandature.
Et suite aux engagements pris, devant les habitants, à l’issue des dernières Rencontres
d’automne, elle prévoit la mise en place d’une « ressourcerie », lieu de partage et
d’échanges entre citoyens. Action ! 
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L'association Aux paniers de Bio'nneuil, qui compte 17 adhérents, se mobilise pour une consommation durable de produits bio,
sains et de saison ; le maintien d'une agriculture de proximité, le vivre ensemble.

Julien Paisley

Reportage

Au cœur de l’économie sociale,
solidaire et circulaire à Bonneuil
Donner une seconde vie à du matériel
informatique, réinsérer par l’emploi
des personnes en situation précaire,
réemployer des vêtements, meubles
et jouets pour en faire don ou vendre
à prix modique, donner du sens à sa
consommation en achetant bio… Par
leurs activités, Ateliers sans frontières,
le comité local du Secours populaire
et Aux paniers de Bio’nneuil sont
des acteurs-clés à Bonneuil de cette
économie alternative. Reportage.
Karima Nasli-Bakir
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ardi matin, 73 rue du MoulinBateau, dans les locaux du
chantier d’insertion Ateliers sans
frontières (ASF), qui permet à une
centaine de personnes éloignées
de l’emploi de rebondir et de
bénéficier d’un accompagnement
social. Dès l’entrée, une chaine
humaine s’est constituée. Les
salariés déchargent du camion des
cartons, en provenance du Brésil :
des tennis de la marque française
et éthique VEJA. C’est l’une des deux
activités d’ASF  : assurer la logistique
d’entrepôt pour le commerce en
ligne. Chaque mois, 4 à 8 containers
maritimes arrivent du Port du
Havre ; chaque semaine 25 salariés
déchargent, trient et réexpédient
200 à 300 colis, à des clients,
grossistes, qui ont commandé
sur Internet. À l’intérieur de leurs

locaux, un entrepôt de 2  100  m2,
équipés de sur-chaussures
obligatoires, Claude Colombié, le
directeur de site (lire en p.29), fait la
visite des lieux. Christophe, Manuel,
Amado Houssanatou, Judith, Vati
et Nathalie, testent des matériels
informatiques et téléphoniques,
trient, réparent, reconditionnent
ou démantèlent du matériel
informatique, collecté auprès de
communes, écoles et entreprises.
Une fois ce matériel réformé, il
prend le large vers Madagascar,
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le
Burkina Faso… Où il est proposé,
à prix solidaire, à des associations
ou ONG porteuses de projets.
«  C’est motivant de se dire que nos
salariés, par cette activité, peuvent
retrouver la petite énergie qui leur
manque pour rebondir. Un plaisir
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Ateliers sans frontières, du groupe Ares, contribue chaque année
à l'insertion professionnelle et sociale de près de 120 salariés.

qui n’a pas de prix », témoigne
Souleymane Dissa, encadrant.
Autre quartier Saint-Exupéry, salle
polyvalente des Faux Rois. Lundi,
14h, la distribution alimentaire du
comité local du Secours populaire
est imminente. Jean-Pierre,
Christophe et Yves, tous bénévoles,
s’activent en arrière-salle, où sont
stockées des centaines de kilos
de denrées alimentaires, dons du
Fonds européen d’aide aux démunis.
Le Secours populaire a ainsi pu
distribuer, 30 tonnes de produits
alimentaires en 2017. L’accueil
se fait avec le sourire, autour de
boissons chaudes. Les familles
arrivent, charrette en mains pour
repartir avec le colis du jour. 969
personnes démunies, soit 285
familles, en bénéficient, de façon
hebdomadaire, bimensuelle ou
mensuelle, selon la précarité de
leurs situations. « Cela dépanne
vraiment, se félicite Hind Benali, qui
en bénéficie chaque semaine. Qu’il
s’agisse des sorties culturelles, des
vacances, des dons de vêtements,

Julien Paisley

le Secours populaire nous aide
beaucoup et les bénévoles savent
être à notre écoute. »
Rendez-vous champêtre, cette fois
à la MJC-MPT. Jeudi, de 17h à 18h30,
il y affluence pour la livraison de
légumes et produits bio, aux 17
adhérents de l’association locale
Aux paniers de Bio’nneuil. Mâche,
navets violet, poireaux, pommes
de terre, noix constituent le panier
du jour, livré en sachet kraft, par un
groupement d’agriculteurs du Valde-Loire. « La livraison se fait du
producteur au consommateur. C’est
notre engagement pour le maintien
d’une agriculture de proximité,
une garantie de revenus pour eux
et un gage de santé pour nous »,
commentent les « paniéristes »
(lire en p.29). Selon la quantité
de légumes, de fruits ou d’œufs
souhaités, il en coûte chaque mois
entre 44 et 101,40 €.
Contre la marchandisation à tout
crin, ASF et les associations locales
prouvent que l’ESS a de l’avenir ! 

En 2017, le comité local du Secours populaire a
distribué 3 165 colis alimentaires aux personnes
démunies ; 2 416 en 2016.

Samuel Biheng

Adresses utiles
Secours populaire français
Comité de Bonneuil
• 1 rue des Varennes / 01 43 77 79 80
Permanence d’accueil et de solidarité
Lundi de 14h30 à 17h
Mardi de 14h30 à 17h
pour l’aide vestimentaire
Et sur rendez-vous
Dépôt des dons lundi de 14h30 à 17h
• Rue des Faux Rois
Distribution alimentaire lundi et mardi de
14h à 17h et une fois par mois à Fabien.
Aux paniers de Bio’nneuil
MJC-MPT de Bonneuil
6 avenue de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35
Ateliers sans frontières
73 rue du Moulin Bateau
Tél. : 01 56 71 28 28

Informations complémentaires sur le guide
départemental de l’ESS : www.valdemarne.fr/
vivre-en-val-de-marne/informations/
un-guide-pour-tout-savoir-sur-leconomiesociale-et-solidaire
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L’ESS en chiffres…

9

C’est le nombre de
structures ESS à Bonneuil,
dont L’Amap Aux paniers
de Bio’nneuil, le Secours
populaire, les Restos du
cœur, le chantier d’insertion
des jardins partagés à
Fabien, l’association Les
Amis de Rigolote et rigolo,
la MJC-MPT et le Club LéoLagrange, Ateliers sans
frontières, l’Ehpad Erik-Satie.

600 000

emplois nouveaux devraient être créés dans le
secteur d’ici 2020.

2 700

C’est le nombre de
structures ESS que
compte le Val-de-Marne :
associations, fondations,
mutuelles, banques
coopératives, sociétés
coopératives (SCOP) et
structures d’insertion par
l’activité économique.
Elles assurent plus de
36 000 emplois.

200 000
structures d’économie sociale
et solidaire en France. Elles
assurent 14% de l’emploi, soit
2,4 millions de salariés et 12
millions de bénévoles.

2

TONNES DE VÊTEMENTS
ET TEXTILES ONT ÉTÉ
COLLECTÉS ET TRIÉS PAR LE
COMITÉ LOCAL DU SECOURS
POPULAIRE AU PROFIT DES
PLUS DÉMUNIS MOYENNANT
UNE PARTICIPATION
SYMBOLIQUE ; À SAVOIR
DE 0,20 À 2€. UN EXEMPLE
CONCRET D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE.

B/M
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C’est le nombre d’adhérents
que compte l’association
Aux paniers de Bio’nneuil.
Ils s’approvisionnement
chaque semaine en
produits biologiques
(légumes, poulets et œufs)
auprès d’agriculteurs ou
de producteurs locaux.
Une initiative qui concilie
alimentation saine, mode de
consommation durable et
maintien d’une agriculture
paysanne de proximité.
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Acteurs et actrices de l’économie alternative à Bonneuil : ce qu’ils en disent
Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley et Samuel Biheng

Claude COLOMBIÉ
Directeur du chantier
d’insertion Ateliers sans
frontières
Nous accompagnons près de 120
salariés par an. Ces personnes,
à la suite d’un licenciement,
d’une séparation, d’une situation
d’endettement ou d’un exil pour
raison politique, ont vu leur
quotidien s’écrouler. Des laissés
pour compte dont on parle peu.
Notre objectif ? Les aider à sortir
la tête de l’eau, en les guidant vers
la reprise d’un emploi pérenne et
par un accompagnement social
quotidien (cours de français,
ateliers de confiance en soi, accès
au logement, à la santé, etc.). Une
équipe dédiée de 20 personnes
les aide à rebondir  ! C’est un beau
travail au quotidien.

Jean-Pierre NICOLAS
Bénévole au Secours populaire
En 2018, nous accueillons, aidons
et suivons quelque 285 familles
en situation de précarité, soit 969
personnes. Nous en suivions 220
en 2015. La situation est effarante.
Forte d’une quarantaine de
bénévoles, l’association les aide
par tous les biais possibles. Nous
sommes des acteurs du réemploi.
Livres anciens de la médiathèque,
invendus de magasins, dons
de vêtements, de meubles et
de jouets… Nous récupérons,
nous trions pour les personnes
démunies qui peuvent ainsi se
nourrir, s’équiper, se soigner
ou s’évader au gré de sorties et
de séjours, en échange d'une
participation symbolique.

Marie-Claude PAIN, Monique
BOUCARD, Géraldine PÉRARD,
Suzanne LABORDE
Adhérentes de
Aux paniers de Bio’nneuil
En achetant un panier bio chaque
semaine, auprès d’un groupement
d’agriculteurs du Val-de-Loire, qui
travaille avec des personnes en
réinsertion, nous nous engageons
pour le maintien d’une agriculture
de proximité et pour l’emploi. La ville
doit être solidaire de la campagne.
C’est l’occasion de promouvoir
la culture de fruits et légumes
biologiques, sains, sans pesticides
et de saison. C’est l’occasion de
rencontrer d’autres « paniéristes »,
d’échanger des recettes, de renouer
avec des légumes anciens comme
le panais et la betterave crapaudine.
Consommer autrement donne du sens !

Point de vue de l’élu

Mehdi MEBEIDA
Conseiller municipal délégué à l’emploi et l’économie sociale et solidaire
Dans le Val-de-Marne, seules 11 collectivités sur 47 ont un service dédié ou un élu délégué
à l’ESS. La Ville de Bonneuil a pris la mesure de l’importance de l’économie sociale et
solidaire, qui répond aux principes de solidarité et d’utilité sociale, de bien vivre ensemble.
Ce sont des valeurs qui irriguent la politique que nous menons depuis de nombreuses
années. C’est le sens de ma délégation. Même si nous aimerions aller plus loin encore,
nous agissons déjà sur plusieurs leviers. En termes de création d’emplois par exemple.
Nous en créons au travers de chantiers-école ou d’insertion. Douze demandeurs d’emploi ont pu bénéficier
d’une formation pré-qualifiante au métier de paysagiste pour créer des jardins partagés à Fabien, portés par
Confluence CI. Nous soutenons aussi les initiatives citoyennes et associatives qui relèvent de l’ESS, par la mise
à disposition de locaux, par l’attribution de subventions.
Nous avons aussi pris l’engagement devant les Bonneuillois de créer une épicerie sociale pour répondre à une
demande forte qui émerge de la population. Cela permettrait de venir en aide aux personnes qui ne parviennent
pas à joindre les deux bouts. Nous y réfléchissons encore, pour que, financièrement, le coût ne soit pas trop
important à porter. Les Bonneuillois ont également formulé la demande, lors des dernières Rencontres d’automne,
de favoriser la mise en place d’une « ressourcerie  », un espace d’ESS, où les habitants s’échangeraient du temps
et des savoirs. Là aussi, nous sommes en phase de réflexion.
#07 / avril 2018
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
À nouveau, 0% d'augmentation
de la part communale
Voici le moment venu de présenter le budget
pour l’année à venir pour notre commune.
Pour rappel, fonctionnement et investissement
structurent le budget de la collectivité, avec
d’un côté la gestion des affaires courantes,
et de l’autre le budget d’investissement qui
a pour vocation de préparer l’avenir. Cette
opération devient de plus en plus délicate afin
d’équilibrer les recettes et dépenses. En effet, avec la suppression de
la taxe professionnelle par la droite puis la diminution des dotations
de l’Etat (+ de 8 millions d’euros cumulés pour notre commune), il y a
lieu de regarder au plus près les dépenses dans tous les secteurs et
de trouver pour cette année 618 000€ de recettes supplémentaires.
L’objectif principal étant de continuer à proposer un budget de
justice sociale et des services publics de qualité à nos concitoyens
tout en privilégiant le bien-vivre ensemble, nous avons élaboré le
budget en ce sens.
L’investissement n’est pas non plus mis de côté avec notamment
les priorités suivantes :

- le renouvellement urbain, avec la signature au mois de février
du protocole urbain pour la rénovation du quartier Fabien (qui
comprend l’implantation d’un centre de protection infantile) ainsi
qu’un local d’activité médicale dans le Haut-Bonneuil.
- l’éducation et l’enfance avec la création de trois classes à l’école
Langevin-Wallon et la rénovation des autres écoles.
- le développement durable avec le remplacement progressif
de l’éclairage public par des LED, l’achat de véhicules au gaz, le
traitement des déchets par conteneurs enterrés, la création de
jardins partagés ou l’élargissement de la géothermie.
- le sport avec la rénovation du terrain d’honneur et de la piste
d’athlétisme du stade Léo-Lagrange ainsi que la création d’un
nouveau gymnase.
Enfin, pour préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens et
malgré tous ces impératifs, le groupe des élus communistes et
partenaires partage l’objectif du maire de reconduire la décision de
ne pas augmenter la part communale de l’imposition locale pour la
quatrième année consécutive.
Gilles Gatineau,
conseiller municipal

ÉLUS SOCIALISTES
La gauche est morte. Vive la gauche
Il n’existe pas de champs de ruine sans
qu’une main décisionnaire l’ait décidé.
Depuis plusieurs années déjà, les citoyens
de notre pays rejettent la gauche politique
et leurs états-majors, quelle qu’ils soient.
Les propositions du Parti socialiste sont
refusées, le Parti communiste est devenu
inaudible et les vociférations protestataires
de la France insoumise agacent. Si ces principaux partis de
gauche ne se remettent pas cause, ils mourront. Soit ! Mais quelle
importance puisque les idées de gauche, elles, survivront. Nos
concitoyens sont demandeurs de justice sociale. Cette idée légitime
qui promeut l’égalité des droits, la solidarité collective et la juste
répartition des richesses. Et ce chantier en évolution permanente
est loin d’être un dossier classé. Les élus socialistes de Bonneuil
travaillent constamment vers cet objectif qu’est l’ADN de nos actions
municipales. Que ce soit Christine MOREAU à l’action sociale et aux
droits des femmes notamment en cette période ou le salaire réel

des concitoyennes doit être à l’égal des hommes. Un genre ne doit
pas être source de discriminations ; Nathalie ANDRIEU à la petite
enfance où l’accueil des petits est essentiel dans cette ère du temps
ou l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée doit être
trouvé ; Akli MELLOULI à la vie économique, entre autres, alors que
l’économisme occupent une trop grande place dans notre société ;
Marc SCEMAMA à la santé pour qu’elle soit un service réellement
public alors que des Bonneuillois ne se soignent pas faute d’argent ;
Mehdi MEBEIDA à l’économie sociale et solidaire dont nous avons
tellement besoin ; et moi-même à la restauration municipale pour
que nos enfants et les Centre d’aide sociale puissent continuer à
bénéficier de repas de qualité et accessibles à tous.
Voici la feuille de route des douze conseillers municipaux et maireadjoints socialistes. Il ne faut jamais en rabattre sur nos principes,
notre ADN qui conduit les actions entreprises. Sinon, là, nous
mourrons vraiment.
La gauche est morte, vraiment ? Alors, vive la gauche !
Youssef ZEGGANE
Conseiller municipal, président du SIRM Restauration municipale

BONNEUIL ÉCOLOGIE
La SNCF, notre entreprise
Depuis des années, les élus locaux,
les usagers, rappellent l’État à son rôle
d’aménageur, d’acteur du développement
durable, au service de la réduction des
pollutions, des émissions de gaz à effet de
serre, et de la lutte contre les inégalités.
Mais lorsque l’État se charge de dresser
un tableau de la situation et de tracer des
perspectives pour l’avenir du chemin de fer en France, c’est en termes
comptables qu’il le fait !!! Moins de trains, moins de rails à entretenir,
moins de cheminots à payer…
Plutôt que de recommander une conception de l’entretien des voies
plus adaptée au trafic ainsi qu’une organisation régionalisée des
gares et de la production ferroviaire, pourtant promise depuis 20
ans, on préfère poursuivre l’opération de casse du magnifique outil
hérité de nos grands-parents.
Europe Écologie Les Verts appelle le gouvernement à adopter une
vision écologique et de service public pour les transports de demain,
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et à donner aux territoires les moyens de décider de l’avenir de leur
patrimoine ferroviaire.
L’organisation des transports et de la mobilité constitue un des
enjeux majeurs de notre société, tant sur le plan social (le droit à la
mobilité pour tous) qu’économique (nombreux emplois concernés)
et environnemental. En Europe, les transports sont responsables d’un
quart des émissions de gaz à effet de serre, dont 72 % pour le routier,
14 % pour le maritime, 12 % pour l’aérien, et moins de 2 % pour le
ferroviaire, le fluvial … Alors que depuis 1990, l’industrie a baissé ses
émissions de 34 %, les transports ont augmenté les leurs de 27 %.
Europe Écologie Les Verts rappelle que la mobilité est un secteur
clef afin de lutter contre le dérèglement climatique mais aussi un
secteur créateur d’emplois et d’innovation. Elle permet par-là de
lutter contre les inégalités sociales.

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV / Bonneuil Écologie

FORUM | 31
Petite enfance

« Je souhaiterais obtenir des
renseignements concernant le
système de halte-garderie à Bonneuil dans le
but d’y inscrire ma fille ? » @Semeru R.
La rédaction : La Ville de Bonneuil et le Département ont ouvert

plusieurs structures de petite enfance, qui proposent ce service
de halte-garderie, accueil occasionnel et à temps partiel. Pour
tout connaître des différents modes d’accueil et des aides
existantes à Bonneuil, une réunion d’information est proposée
pour les familles le 1er jeudi de chaque mois, à 9h30, au service
municipal de la petite enfance, 10 avenue Auguste-Gross. Les
prochaines auront donc lieu les 5 avril et 3 mai. Pour plus de
renseignements, contacter le service au 01 45 13 89 19.
Julien Paisley

Mouvement de grève du 22 mars. « Je comprends le mécontentement, mais tout de même, faudrait penser à
ne pas prendre les gens en otage non plus ! » @Florie AD | « S'il y a prise d'otage c'est plutôt par Macron et
sa clique qui cassent le code du travail, les service publics, qui suppriment 120 000 emplois dans la fonction
publique, privatisent, etc. Donc oui, ils ont raison de faire grève ! Quand on aura plus aucune protection, plus
de statuts, plus de sécu, plus de services publics, et des salaires rikiki... Il sera trop tard ! » @Stéphane R. |
« Tout le monde devrait se lever et faire grève. Oui, toute la France. Et là, Macron verra que c’est fini de nous
prendre pour des moutons. » @Nora L.
Prévention routière

« « C’est bien beau de mettre de l’argent pour installer ces
figurines d’Arthur et Zoé, mais qui va payer ? » @Carole V.
La rédaction : Le coût d’installation - d’un montant de 17 432 €

(hors frais d’installation) - sera financé par la part communale des
amendes de police, obligatoirement affectées à des opérations de
prévention routière. Rappelons également que l’installation de ces
figurines répond à une demande forte émise par les familles, lors
des dernières Rencontres d’automne, afin d’assurer la sécurité des
enfants lors de leur cheminement vers les écoles.

Propreté urbaine

« Des déchets jetés par les fenêtres ! Certains habitants prennent
l’endroit où ils habitent pour une poubelle-dépotoir. Je ne
comprendrais jamais ces gestes ! » @Bruno F.
La rédaction : La municipalité entend cette préoccupation

fort légitime et a décidé de lancer 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.
Retrouvez le reportage vidéo sur la propreté urbaine sur
vimeo.com/bonneuil94/villepropre

Samuel Biheng

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
#07 / avril 2018
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Animations

Au programme des
congés de printemps
Du 14 avril au 2 mai aurons lieu les
vacances de printemps. Petit tour
des activités proposées par la Ville
aux enfants et jeunes bonneuillois :
• Centres de loisirs maternels
Joliot-Curie et Romain-Rolland
maternels vivront au rythme de
l’Afrique et de ses animaux. DanielleCasanova fêtera le printemps. HenriArlès et Eugénie-Cotton joueront
avec Alice au pays des merveilles.
• Centres de loisirs élémentaires
Les centres Langevin-Wallon et
Romain-Rolland aborderont la
découverte de la nature. Henri-Arlès
et Eugénie-Cotton observeront
l’histoire de la télévision. Les préados de la Passerelle étudieront le
thème de la cohésion.
• À l’espace Nelson-Mandela
Les 12-17 ans disposent d’un
programme d’activités proposé par
le service municipal de la jeunesse
durant les deux semaines de congés  :
atelier « Premiers pas », multisport,
sorties au bowling, à la patinoire, au
karting, au cinéma, dans Paris, etc.

Tous les rendez-vous sont annoncés
dans l’officiel de Bonneuil.

Multimédia
Eureka : nouveautés !
Depuis 2017 et l’ouverture
d’Eureka, plateforme de ressources
numériques du Val-de-Marne, deux
nouvelles ressources ont fait leur
apparition :
• 1Dtouch, nouvelle ressource
musicale, propose un vaste catalogue
d’artistes indépendants, tous genres
confondus, disponible en écoute
directe. Soit 2 millions de titres à
portée de clic.
• Campus parentalité, plateforme
100% numérique, est désormais la
solution pour la réussite scolaire
des enfants, avec des activités
en famille, des cours illustrés du
CP à la Terminale, des romans,
des dictionnaires, des conseils
pratiques, etc.
Pour y accéder, il suffit de s’abonner
à la médiathèque-ludothèque
Bernard-Ywanne et de s’inscrire sur
eureka.valdemarne.fr
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L'édition 2017 du carnaval a rassemblé plus de 2 000 festivaliers. Combien cette année ?

Vivre-ensemble

Des fleurs sous les pavés
pour le carnaval !

Samedi 26 mai, se déroulera le traditionnel carnaval de Bonneuil au parc du
Rancy sur le thème de Mai 68, en célébration du 50e anniversaire d’un des plus
importants mouvements sociaux du 20e siècle. Mieux qu’un symbole, c’est pour
la Ville et les Bonneuillois, un moyen de réaffirmer et de célébrer leurs luttes en
faveur du bien vivre-ensemble.
Isabelle James

C

Julien Paisley

’est parti ! La thématique révolutionnaire
de Mai 68 et du mouvement baba cool
(ou hippies) donne le ton du carnaval
2018 à Bonneuil ! 50 ans après la dernière
révolution sociale française, au lendemain
de laquelle ont émergé des avancées
sociales et sociétales historiques,
Bonneuil, ville ouvrière et de luttes, fait
de la fête du carnaval son plus beau
combat : celui de la réunion des habitants,
petits, jeunes, familles, anciens, autour
d’un sujet commun : le rassemblement.
Pour vous préparer au carnaval 2018,
services municipaux et associations vous
accueillent dès à présent et jusqu’au jour J.
Les centres de loisirs maternels et
élémentaires et la Passerelle ouvrent leurs
portes aux familles les mercredis 9, 16 et
23 mai de 15h à 16h30 sur le thème des
hippies et leurs lots de fantaisies colorées.
L’espace intergénérationnel LouiseVoëlckel organise 4 jours d’ateliers pour
les retraités et leurs petits-enfants les 7,
15, 22 et 23 mai de 10h à 12h et de 14h à

16h sur le mouvement Peace and love et
son lot d’accessoires, de décoloration de
tee-shirt et bien sûr, d’écriture de slogans.
La MJC propose des ateliers créatifs les
mercredis et samedis de 14h à 16h, pour
les familles. Au programme, fabrication de
mini chars fleuris, d’un gavroche géant,
d’une pancarte-sandwich…
Les associations Wasapa art kanak et
Paroles de femmes proposent à tous des
fabrications de fleurs, de pavés en cartons
et de sucettes-slogans les vendredis 11, 18
et 25 mai de 14h à 19h au 1 allée de Verdun.
Le Club Léo-Lagrange consacre ses ateliers
hebdomadaires au carnaval dès ce mois-ci,
les mardis, de 13h30 à 16h, jeudis, de 9h
à 11h30 avec les familles. Le mercredi est
particulièrement dédié aux activités avec
les enfants, de 14h à 16h. 

Programme complet du carnaval dans la
prochaine parution du magazine, début mai.
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Plongée

Faites-vous baptiser !
Ce printemps, la section plongée du
CSMB propose deux sessions gratuites
de baptême de plongée, à la piscine
(seule l’entrée à l’équipement est
payante). Elles auront lieu les 7 avril et
2 juin, de 10h à 12h. Ouvertes à toutes
et tous, dès 8 ans. Les personnes
handicapées devront présenter un
certificat médical.
csmbplongee.blogspot.fr
Kelly (2e rang, première à gauche), dans le onze titulaire face aux États-Unis.

Football féminin

Kelly Gago marque en bleue !

Q

uelques nouvelles, de très bonnes nouvelles, de notre Bonneuilloise
championne de football. Formée au CSMB, l’attaquante de 19 ans
évolue désormais à l’AS Saint-Étienne. Grâce à sa très bonne saison et
ses six buts en championnat, Kelly vient d’être sélectionnée en équipe
de France moins de 20 ans, lors de la double confrontation, les 3 et
6 mars, face aux États-Unis. Au cours de laquelle, elle a marqué un but
magnifique. Prochains matchs en bleue : face au Japon en avril, avant la
Coupe du monde en août !
Envie de suivre les traces de Kelly ? Le CSMB organise, au stade LéoLagrange, deux journées portes ouvertes les 16 mai et 6 juin, de 14h à
17h, pour les filles nées entre 2005 et 2013. 

Twirling bâton

Champions d’Île-de-France !
Les Twirl’stars, qui organisent le
8 avril leur grand festival, sont
revenus avec plein de médailles
du championnat d’Île-de-France,
dimanche 25 mars. Huit podiums !
Dont les premières marches pour
les catégories cadette duo, petite et
grande équipe, ainsi que pompon
junior. Rendez-vous au championnat
de France des 19 et 21 mai.

Le but de Kelly à voir sur : bit.ly/kellyenbleu.

Sports collectifs

Fin du temps réglementaire

Football. Régionale 4 masc. Villejuif Bonneuil : 4-1 ; Bry- Bonneuil : 3-1 ;
Bonneuil - Palaiseau : 1-2 ; Torcy Bonneuil : 0-1.

Basketball. Régionale 2 masc.
L’équipe de bénévoles de la course 2017.

Course à pied

Préparez La Bonneuilloise !

P

rogrammée dimanche 13 mai, La Bonneuilloise se prépare. Le CSMB et la
Ville s’affairent pour rendre cet événement le plus populaire possible. Pour
les y aider, un appel aux bénévoles a été lancé. Les volontaires peuvent se faire
connaître jusqu’au 13 avril.
Pour participer aux épreuves, les inscriptions sont ouvertes. Les athlètes,
confirmés comme débutants, peuvent s’entraîner lors des séances gratuites
ouvertes par la section athlétisme, les mercredis et vendredis, de 18h30 à 20h. 
CSMB athlétisme
Tél. : 06 74 61 71 46 / Courriel : csmbathle@gmail.com

Chatou - Bonneuil : 74-58 ; Bonneuil  Bourg-la-Reine : 59-62 ; Cergy Bonneuil : 63-50. Pré-régionale fém.
Créteil - Bonneuil : 45-58 ; Bonneuil Sucy : 61-51 ; Orly - Bonneuil : 59-53.

Handball. Excellence régionale

masc. Bonneuil - Kremlin : 25-28 ;
Bondy - Bonneuil : 24-18 ; Bonneuil Maisons-Laffitte : 35-23. Excellence
régionale fém. Plaisir - Bonneuil :
30-24 ; Le Chesnay - Bonneuil : 24-20 ;
Bonneuil - Montreuil : 18-30.

Rugby. 2e Série masc. Étampes -

Bonneuil VB : 35-17 ; Bonneuil VB Montreuil : 34-30 ; Argenteuil Bonneuil VB : 55-5.
Benoît Pradier

S.B et D.R
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Jeunesse

Préparez votre été !

Découvrez les opportunités de séjours proposées par le service municipal de la jeunesse, pour les 15-17 ans.
• Séjour balnéaire à Biscarosse, du 10 au 16 juillet. Au programme  :
stage de surf, body-board, sport, pêche, baignade et animations
variées, visite possible de la dune du Pilat, descente de la Leyre en
canoë, bassin d’Arcachon. Tarifs : de 105€ à 525€, selon le quotient
familial. Coût réel du séjour : 1 050€.
• Festival culturel les Francofolies de La Rochelle (Charente-Maritime),
du 10 au 16 juillet. Ce qui est prévu ? Concerts sur l’esplanade SaintJean d’Acre, visite de la ville et du littoral, plage, et programmation
d’activités sur place avec les jeunes. Tarifs : de 54€ à 269€, selon le
quotient familial. Coût réel du séjour : 537€.
• Séjour culturel et sportif au Portugal, du 1 er au 12 août. Au
programme, l’île d’Armona (Algarve) et Lisbonne. Les activités sont
discutées et réalisées avec l’ensemble du groupe. Tarifs : de 148€ à
738€, selon le quotient familial. Coût réel du séjour : 1 476€.

Préinscriptions jusqu’ au 14 avril.
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin / Tél. : 01 45 13 88 68

Les séjours d’été proposés aux enfants seront présentés dans notre
prochaine édition à paraître début mai.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman adulte

Bande dessinée

Les petites victoires
de Yvon Roy
Le récit authentique et bouleversant du
quotidien d’un père et de son fils autiste. Un
combat de chaque instant avec des doutes et
des découragements, mais surtout beaucoup
d’amour, de tendresse, d’espoir et de joie.

Une bande dessinée touchante, pleine de
sensibilité et d’émotion. Une magnifique
leçon de courage et d’optimisme, une
belle victoire !
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Livre jeunesse

Aller retour
de Delphine Chedru
Il y a des livres qui fonctionnent
comme un poème. C’est un peu le cas
du dernier livre de Delphine Chedru
qui offre aux tout-petits un voyage en
avion au gré de leur imaginaire… On
suit l’objet dans les airs dans un style
graphique très épuré… pour un voyage
aller-retour tout en poésie.

Un livre à lire avec les tout-petits sans
modération.

Chanson de la ville
silencieuse
de Olivier Adam
La star du rock Antoine Schaeffer,
adulé de tous, a disparu. Sa fille
refuse de croire à sa mort, et part
à sa recherche, à Lisbonne, là où
la rumeur dit qu’il a été aperçu,
chantant dans la rue avec sa guitare.
Cette quête du père est aussi une
quête d’elle-même…

On retrouve dans ce texte la
mélancolie des précédents romans
d’Olivier Adam, et ce thème de la
fuite et de l’errance, déjà abordés
dans son œuvre.

UN BON DE RÉDUCTION
DE 20% non cumulable avec les offres en cours
sur les végétaux, pots et jardinières
vous sera remis lors de votre inscription au
concours.
Offert par la jardinerie Jardiland
de Bonneuil-sur-Marne
018
juin 2
0
2
u
vril a
u 25 a
d
e
l
valab

INSCRIPTION
GRATUITE !
NOMBREUX LOTS
À GAGNER !

Bulletin d’inscription à déposer ou à retourner par courrier avant le mardi
19 juin 2018 : Mairie de Bonneuil-sur-Marne. Sécrétariat du concours des
maisons et balcons ﬂeuris. 7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Nom

Prénom

Adresse
désire participer au concours des maisons et balcons ﬂeuris dans la catégorie
A
B
C
C1
D

Service municipal
des espaces verts
Tél. : 01 45 13 88 84

❑
❑
❑
❑
❑

Maison avec jardin visible de la rue
Maison avec façade ﬂeurie, balcon ou terrasse
Balcon ﬂeuri dans immeuble
Fenêtre ﬂeurie dans immeuble
Partie privative des loges des gardiens

Bonneuil-sur-Marne, le
Signature

Veolia, vous offre une large gamme de prestations
pour valoriser les déchets issus de vos chantiers :

•

nos déchetteries professionnelles vous offrent
des solutions de dépôts pour vos déchets triés
ou en mélange,

•

notre activité collecte sur chantier vous
propose des solutions de tri in-situ afin de
maximiser le recyclage des matériaux de
construction et de démolition.

Veolia garantit des prestations performantes,
économiques et ceci dans le plus grand respect de la
réglementation environnementale.
Nos spécialistes BTP sont à votre écoute
01 76 277 277
recylage.veolia.fr
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En bref
Du côté du cimetière

Juillet 2016, on fêtait à Cezais les 10 ans des séjours familles, qui offrent chaque année à moindre coût des vacances à une
centaine de Bonneuillois.

Centre municipal de vacances

À Cezais, chacun fait ce qu’il lui plaît !

Enfants, jeunes, retraités et familles ne manquent pas d’occasions d’aller se
ressourcer au centre municipal Sarah-Arlès, à Cezais (Vendée), au gré de séjours
farniente, sport-santé, insertion, prévention routière, scolaires lors l’occasion
de classes rousses. Ouvert de mars à novembre, le centre fait le plein !
Karima Nasli-Bakir

D

Julien Paisley

e nombreuses communes, étranglées
financièrement, se séparent de leurs
centres de vacances. Bonneuil, pas
mieux lotie, a tenu à préserver ce lieu
de villégiature prisé des Bonneuillois,
depuis des générations. Pour dégager
des recettes supplémentaires et réduire
les frais de fonctionnement annuels de
Cezais - 200 000 euros - la Ville a opté, en
2014, pour l’accueil de groupes extérieurs.
« Nous calons d’abord les séjours des
Bonneuillois avant de proposer des
créneaux aux associations, écoles et
voyagistes », insiste Nathalie Lemonier,
responsable du secteur animation,
coordinatrice de ces séjours. Heureuse
initiative : 375 personnes, venues de
tout le pays, ont été accueillies en 2014
et 1  1 00 sont attendues cette année,
générant de 35 900 € de recettes en 2014
à 120 000 € en 2018.
« Cela nous permet de développer et de
diversifier (accueils des 12-14 ans et d’un
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public grand-âge, deux séjours familles
au lieu d’un) l’offre de séjours pour les
Bonneuillois, commente Virginie DouetMarchal, adjointe au maire déléguée
au Tourisme social. Garantir le droit aux
vacances du plus grand nombre a toujours
été une priorité pour notre municipalité
progressiste. »
Ces gains supplémentaires permettent
aussi de poursuivre l’entretien de cette
bâtisse acquise en 1950, classée au
patrimoine. « La Ville est soucieuse de
maintenir son centre en parfait état. Aussi,
elle consacre, chaque année, entre 30  000
et 100 000€ pour aménager, rénover,
mettre aux normes, rendre le centre
accessible aux personnes à mobilité
réduite », précise Jean-Marie Meriau, le
directeur du centre. Résultat ? Cezais
fait le plein avec un taux d’occupation
proche de 100% et tout est fin prêt pour
accueillir quelque 600 Bonneuillois cette
année. Bonnes vacances ! 

Situé voie Paul-Éluard, il
est ouvert tous les jours, du
1er janvier au 31 décembre,
de 8h à 17h30. À noter qu’à
partir de 17h15, aucune
entrée n’est autorisée.
L’accueil du cimetière
est quant à lui ouvert le
lundi et le samedi de 8h
à 12h et de 14h30 à 17h30 ;
du mardi au vendredi de
8h à 17h30. Pour faciliter
les déplacements des
Bonneuillois, une navette
gratuite vers le cimetière
Intercommunal de Valenton
est mise en place le 1er
samedi de chaque mois.
Départ à 9h précises, retour à
11h. Le point de rendez-vous
est fixé devant le cimetière.

Cimetière communal
Voie Paul-Éluard
Tél. : 01 45 13 88 13

La carte grise
à portée de clic

Vous pouvez désormais
effectuer vos demandes liées
au certificat d’immatriculation
de votre carte grise sans
vous rendre au guichet d’une
préfecture. Dans quel cas ?
Une demande de duplicata
(en cas de perte, de vol ou de
détérioration), d’une demande
de changement d’adresse,
d’un changement de titulaire,
d’une déclaration de cession
d’un véhicule. Pour cela, se
connecter sur le site :
immatriculation.ants.gouv.fr
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Solidarité

Que faire en cas d’impayés de loyers ?
Quel que soit le stade de l’impayé de loyer (un mois ou plus), la démarche
première est d’informer votre bailleur de votre difficulté de paiement.
Selon votre situation (baisse de revenus, changement dans la composition
familiale, perte d’emploi…), un échelonnement de la dette peut être mis en
place et des travailleurs sociaux peuvent vous accompagner. Pour éviter
l’expulsion du logement…
Isabelle James

D.R

L

es bailleurs de la ville doivent saisir
la commission inter-bailleurs avant
d'entreprendre toute expulsion. En son sein,
différents partenaires (bailleurs, travailleurs
sociaux, élus et services municipaux de
l’habitat et des affaires sociales) étudient
les dossiers des locataires qui ne se sont
pas manifestés ou quand leur dette est en
augmentation. Une conseillère en économie
sociale et familiale vous donne rendez-vous
pour évaluer votre situation et tenter de
déclencher des dispositifs d’aide. Selon les
informations qu’elle rassemblera, votre dossier
sera étudié en commission, toujours pour
trouver la meilleure solution. Une notification
vous est adressée ensuite par courrier. Entre
temps, d’autres rendez-vous pourront vous être
proposés par les travailleurs sociaux. 

Des chiffres…
 En 2017, 86 dossiers
étaient étudiés en
commission inter-bailleurs
à Bonneuil.
 Pour 15 d’entre eux,
le Préfet a ordonné le
concours de la force
publique, expulsant
des familles…
 C’est 8 de plus
qu’en 2016.
.

Des services pour vous aider

Service social municipal

Le Fonds de solidarité habitat

Permanences et entretiens
gratuits de l’association
Espace droit et familles, de
psychologues, d’écrivains
publics…
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Tél. : 01 45 13 88 73

Afin de favoriser le maintien dans leur
logement des personnes en difficultés de
paiement de loyers, cette aide, versée sous
conditions (au bailleur), consiste en la
prise en charge de la dette et des charges
locatives, ainsi que des frais de procédure
supportés par la famille.
Renseignement auprès de l’Espace
départemental des solidarités.
ou sur valdemarne.fr/a-votre-service,
rubrique habitat.

L'Espace départemental
des solidarités
Pour rencontrer un·e
assistant·e social·e
4 boulevard de la Gare
94470 Boissy-Saint-Léger.
Tél. : 01 45 10 75 00
Ou à l’antenne locale de Bonneuil
15 place des Libertés.
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Les menus d'avril

Lundi 2
Jour férié
Mardi 3
Quiche lorraine
Sauté de veau
Petits pois, carottes
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 4
Chou-ﬂeur en salade
Filet de poisson aurore
Spaghettis
Fromage
Fruit
Jeudi 5
Concombre vinaigrette
Escalope de dinde
Gratin dauphinois
Fromage
Cocktail de fruits
Vendredi 6
Piémontaise
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 9
Chou rouge
Lasagnes au saumon
Fromage
Compote de poire
Mardi 10
Salade New Delhi
Bœuf en carbonnade
Jardinière
Fromage
Fruit
Mercredi 11
Carottes râpées
Poule au pot
Riz
Fromage
Crème caramel
Jeudi 12
Tomates en salade
Rôti de porc sauce moutarde*
Courgettes en gratin
Yaourt
Dessert de Pâques
Vendredi 13
Œuf mayonnaise
Filet meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 16
Taboulé
Sauté de lapin chasseur
Chou-ﬂeur en gratin
Fromage
Fruit
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Bloc note
Mardi 17
Salade carnaval
Filet de poisson au beurre blanc
Pommes vapeur
Fromage
Tarte abricots
Mercredi 18
Crêpes au fromage
Fondant de langue sauce au poivre
Poêlée campagnarde
Fromage
Fruit
Jeudi 19
Haricots verts, maïs
Œufs durs sauce poulette
Tortis
Fromage
Fruit
Vendredi 20
Betterave et mâche
Escalope viennoise
Flageolets
Fromage
Yaourt aux fruits
Lundi 23
Sardines
Boulettes d’agneau sauce poivre
Duo de carottes
Fromage
Fruit
Mardi 24
Radis beurre
Côtes de porc*
Blé aux petits légumes
Fromage blanc
Oreillons de pêche
Mercredi 25
Céleri mayonnaise
Rôti de veau
Haricots plats persillés
Fromage
Beignet aux pommes
Jeudi 26
Repas à thème : Chine
Nems, Salade verte
Émincé de volaille au caramel
Riz cantonnais
Fromage
Litchis
Vendredi 27
Salade de pâtes
Poisson pané citron
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit
Lundi 30
Pomelos
Bœuf mironton
Poêlée campagnarde
Fromage
Liégeois chocolat

Conseil municipal
Jeudi 5 avril à 20h30, salle du conseil municipal,
impasse du Morbras.
Bons d’aides à l’électricité
À faire calculer jusqu’au 30 juin,
au service social municipal : 01 45 13 88 73
Marchés et brocantes
Marché Salvador-Allende,
chaque mercredi de 15h à 20h et dimanche de 7h à 13h.
Brocante vide greniers au centre commercial République,
rue Guy-Môquet, dimanche 29 avril, de 7h à 17h.
Contact : lesdeuxgreniersorganisation.org
Vaccination
Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans :
mercredi 25 avril, de 13h30 à 17h au service social.
Tél. : 01 45 13 88 73.
Collecte de sang
Mercredi 2 mai, de 14h à 19h,
espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945.

État-civil
Naissances : Kaïs Anas HAÏDA né le 7 février à Saint-Maurdes-Fossés ; Jawad SEDDAOUI, le 1er mars à Vitry-sur-Seine.
Mariage : Boualem KERROUCHE et Sarah Anissa LAMARA
mariés le 3 mars.
Pharmacies de garde
Dimanche 8. Pharmacie du Mont-Mesly. 9 allée du commerce à
Créteil. Tél. : 01 43 39 11 53. Dimanche 15. Pharmacie Guoi. 1 place
de l’Abbaye à Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26. Dimanche 22. Pharmacie
face à la N19. 186 rue du Gal Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 32 58.
Dimanche 29. Pharmacie Lacroix. Centre commercial République.
Av. du Docteur Émile-Roux à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 66 46.

Collecte des déchets
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
* 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.

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
Le service est gratuit
pour les particuliers. Les
bons d’enlèvement sont
à retirer à l’accueil de la
mairie. Vous devez vous
munir de deux justificatifs
de domicile, d’une pièce
d’identité et de la carte
grise du véhicule.
Ces bons sont valables
uniquement pour la
déchetterie TAIS, située 59
route de l’Île Saint-Julien,
dans le port de Bonneuil.
Accès à la déchetterie
Vous pouvez également
vous rendre à la
déchetterie située 13 rue
François-Mauriac, à Créteil,
près de la Préfecture. Pour
cette dernière, il n’est
pas besoin de retirer des
bons d’enlèvement.
Infos collecte en mairie
0 800 305 000.
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Numéros et permanences utiles
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
@bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Sami de Créteil-Bonneuil - service
médical de garde : 15. Consultations du
lundi au vendredi de 20h à minuit samedi
de 16h à minuit, dimanches et jours fériés
de 8h à minuit ; 115 avenue du Généralde-Gaulle à Créteil.
• Accueil des sans-abri (Samu social) : 115
• SOS médecin : 3624 (0,15€/mn)
• Violences conjugales : 3919
• Enfance maltraitée : 119
• Urgence électrique Enedis : 09 72 67 50 94
• Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
• Urgence Lyonnaise des eaux :
0 810 883 883
Services municipaux
• État civil/Élections/Cimetière
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Associations, vie des quartiers
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) :
01 45 13 72 60
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) :
01 45 13 89 19
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Mission locale, espace Nelson-Mandela :
01 56 71 16 90
• Point information jeunesse, espace
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Social et Centre communal d’action
sociale (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) :
01 45 13 88 73
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) :
01 45 13 88 20
• Promotion santé (5 av. Paul-VaillantCouturier) : 01 79 84 45 03
• Direction des services techniques (3 route
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 01 45 13 88 83
• Développement économique et emploi
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Animation retraités, espace LouiseVoëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Maintien à domicile, espace LouiseVoëlckel : 01 45 13 72 90
• Tourisme, espace Louise-Voëlckel :
01 45 13 88 59
• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) :
01 45 13 14 10
• Cinéma et théâtre (2 av. Pablo-Neruda) :
01 45 13 88 24
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr-Aline-Pagès) :
01 43 39 74 03
•Archives-documentation (1 rue de Verdun) :
01 56 71 52 20
• Réservation de salles :
01 45 13 88 65 ou 88 69

Services du Grand Paris Sud-Est Avenir
Europarc, 14 rue le Corbusier à Créteil.
Tél. : 01 41 94 30 00.
Sudestavenir.fr
• Médiathèque Bernard-Ywanne
(1 rue de la Commune) : 01 56 71 52 00
• Ludothèque (14 rue Michel-Goutier) :
01 79 84 45 05
• Piscine Marcel-Dumesnil
(2 voie Paul-Éluard) : 01 43 77 67 52
• Tri sélectif : 0 800 13 83 91
Autres services publics
• Police nationale, commissariat de Créteil :
01 45 13 30 00
• Circonscription d’action sanitaire et
sociale de Boissy-Bonneuil : 01 45 10 75 00
• Conseil départemental du Val-de-Marne :
39 94
• Préfecture du Val-de-Marne : 01 49 56 60 00
• Caisse primaire d’assurance maladie du
94 : 36 46
• CAF 94 : 0 810 25 94 10
• Bureau de poste à Bonneuil : 36 31
• Pôle emploi, agence de Créteil-Bonneuil.
Tél. : 39 49.
• Hôtel des impôts à Créteil : 01 43 99 36 36
• Tribunal de grande instance à Créteil :
01 49 81 16 00
• Tribunal d’instance à Saint-Maur-desFossés : 01 42 83 32 23
Les permanences gratuites au service social
• Assistante sociale de la Cramif.
Mardi sur rendez-vous au 01 85 33 13 81.
• Conseil juridique sur le droit de la famille :
pension, succession, divorce, droit des
parents et grands-parents... Mercredi matin,
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Médiation familiale, avant d’entamer toute
procédure judiciaire.
Lundis impairs, en après-midi, sur rendezvous au 01 48 98 05 78.
• Soutien et accompagnement
psychologique.
Mercredi, après-midi, sur rendez-vous au
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de
surendettement. Matin, sur rendez-vous au
01 42 07 49 74.
• Aide aux impayés d’énergie.
Mardi, sans rendez-vous.
• Caisse primaire d’assurance maladie.
Vendredi, hors périodes de congés
scolaires, sur rendez-vous au 36 46.
Renseignements
01 45 13 88 73
Les permanences juridiques gratuites à la
police municipale
• Correspondant du parquet.
Mardi de 11h à 17h et vendredi de 13h30 à
16h, sur rendez-vous.
• Conciliateur de justice.
Jeudi de 14h à 16h30, toutes les deux
semaines, sur rendez-vous.

Vos élus
Patrick DOUET, maire de Bonneuil,
conseiller métropolitain et viceprésident de territoire. Rendezvous : 01 45 13 88 00.
Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au
maire : sport, vie associative,
finances. Conseiller territorial.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Akli MELLOULI, adjoint au
maire : travaux, urbanisme, vie
économique. Conseiller territorial.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Maire-Aude OINARD, adjointe au
maire : culture.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Christine MOREAU, adjointe au
maire : action sociale, droits des
femmes.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe
au maire : tourisme social,
coopération décentralisée, jeunesse.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Marc SCEMAMA, adjoint au
maire : santé.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Nathalie ANDRIEU, adjointe au
maire : petite enfance. Rendezvous : 01 45 13 88 00.
Sabri MEKRI, adjoint au maire :
sécurité, handicap, transports,
prévention, cadre de vie. Rendezvous : 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.

Prise de rendez-vous au 01 58 43 39 10.
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