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Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux. 
Réagissez, commentez les articles, partagez vos infos.
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Vendredi 26 Mai 2018 à 20 h00 

Il était une fois la poésique de Mounir Mahi  
Association OBJECTIF de Bonneuil sur Marne 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
          

Moun est prisonnier de sa routine, submergé par le stress et les écrans de ses appareils. 
Une nuit, lors d’un rêve, il rencontre son inconscient, qui va l’aider à retrouver confiance en lui grâce au 
pouvoir des mots. 
Humour, Poésie et Musique accompagnent ce voyage au cœur d’un être humain à la reconquête de sa 
liberté. 
Cette rencontre onirique se veut un miroir pour tous ceux qui portent en eux une passion. Et sème les 
prémices d’un nouveau courant artistique : La Poésique ! 

 

L’association OBJECTIF présente : 
 

 
IL ETAIT UNE FOIS LA POÉSIQUE 

(Moun et la forêt des mots perdus) 
 
 
 

Une pièce  de Mounir Mahi 
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La déclaration du maire 
au Salon des maires d’Île-de-France sur 
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Mardi 1er mai
Journée internationale des 
travailleurs. 

Mercredi 2 mai
Collecte de dons du sang, à 14h, 
à l’espace Louise-Voëlckel.

À partir du 4 mai
Visites de quartiers. Temps de 
rencontres et de démocratie 
participative. (lire pages 8 et 12)

Du 10 au 13 mai
Tournoi de football du CSMB, 
au centre de vacances municipal 
Sarah-Arlès à Cezais (Vendée). 
(lire page 33)

Jeudi 17 mai
Conseil municipal, 20h30, 
à la ferme du Rancy.

Vendredi 18 mai
Cérémonie officielle de 
commémoration de l’esclavage 
et de son abolition. 
À 11h15, devant la mairie.

Minute de silence au Conseil municipal, en hommage à Dominique Adenot, 
maire de Champigny, décédé le 5 avril des suites d’une longue maladie. 

Des visites de quartiers dans une ville qui se transforme
C’est en mai que débutent les visites annuelles de quartiers. 
Moment apprécié par vos élus, de démocratie directe, de rencontres. 
D’autant que cette année, chacune se conclura par un repas partagé, 
engagement pris ensemble lors des Rencontres d’automne.
Nous vérifierons ensemble à quel point la ville continue à bouger, 
avec la réhabilitation en cours de plusieurs ensembles de logements 
sociaux et la construction d’une offre nouvelle d’accession à la 
propriété à prix maîtrisés.
Bonneuil-sur-Marne vient ainsi de passer en 5 ans de 76% à 69% 
de logements locatifs sociaux. Sans diminution aucune du nombre 
de logements sociaux.
La ville bouge aussi sur le versant environnemental, avec les jardins 
partagés de la cité Fabien inaugurés en avril, le parrainage par 
300  enfants des plantations d’arbres du nouveau quartier République 
prévu fin mai, le nouveau puits de géothermie qui permettra d’étendre 
encore l’utilisation de cette énergie propre et renouvelable.

Une mémoire aux couleurs de mai 1968   
Pour la quatrième année, Bonneuil-sur-Marne fait la part belle en 
mai au travail intergénérationnel de passage de mémoire collective.
Cela tombe particulièrement bien cette année puisque ce mois 
de mai est celui du cinquantenaire de mai 1968, un formidable 
mouvement traduisant l’aspiration à un monde plus émancipé des 
autoritarismes de toutes sortes et plus partageur des richesses 
produites par toute l’humanité, qui a abouti notamment à de très 
conséquentes augmentations salariales et à la reconnaissance 
effective du droit syndical dans l’entreprise.
Alors que nous vivons une époque où sont préconisés et mis en 
œuvre une série de reculs sociaux et où reviennent en force les 
logiques de guerre et d’exclusion, les aspirations de mai 1968 sont 
toujours d’actualité, peut-être plus que jamais.
Je vous invite à participer nombreux à cette quinzaine.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Julien Paisley

L'édito vidéo
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Ils l’ont fait, ils en sont fiers et ils peuvent 
l’être ! Seize collégiens de Paul-Éluard et dix 

retraités de l’espace Louise-Voëlckel ont partagé, 
durant cinq mois, tous les mercredis, une belle 
aventure commémorative et artistique  : sculpter 
deux fresques, l’une en noir et blanc et l’autre 
en couleur, du célèbre tableau de Pablo Picasso  : 
Guernica. L’œuvre peinte en 1937 représente 
l’horreur du bombardement de la ville basque, 
crime de guerre de l’aviation nazie. « Nous avons 
beaucoup de chance que la Ville nous propose 
ce projet, dans le cadre de la Quinzaine de la 
mémoire et du 81e anniversaire du bombardement 
de Guernica. Il donne du sens aux apprentissages, 
se réjouit Florence Pouliquen, professeure 
des collégiens. En classe, nous avons resitué 
l’événement, l’univers de Picasso. » 
Sous la houlette de Pierre Mouchet, assistant 
artistique, les collégiens se sont familiarisés 
avec la sculpture, le travail de la terre, la faïence, 
etc., de ces fresques, qui éliront domicile dans le 
futur centre d’art de Bonneuil. Le projet a aussi 
permis de tisser des liens entre générations. 
« La communication avec les ados était très 
enrichissante », confie Esther Prigent, membre 
de l’espace Voëlckel. « Les retraités riaient à nos 
blagues », plaisante Robenson Laguerre, 13 ans. 

Jeudi 24 mai, c’est tous ensemble, qu’ils visiteront 
l’exposition Guernica au musée Picasso, avant le 
vernissage des fresques, à 13h, espace Louise-
Voëlckel. Bravo les artistes !

Projet intergénérationnel

Guernica, 
voici les Picasso 
de Bonneuil !

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

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

Autour de leurs œuvres, collégiens et retraités, en présence de Denis Öztorun, 
1er adjoint au maire, dans l’atelier de l’espace Louise-Voëlckel.
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Le 07/04 
MÉDAILLES DU TRAVAIL. Lors d’une 
cérémonie à l’espace Nelson-Mandela, le 
maire et la municipalité ont honoré 
54 Bonneuillois pour la qualité des services 
professionnels rendus à l’économie et à 
l’intérêt général du pays, leur remettant la 
médaille d’honneur du travail.  

Le 14/04 
QUINZAINE DES TOUT-PETITS. 
Parcours ludique, exposition de doudous, 
Caneton festival, ateliers créatifs sur le 
thème de la famille étaient au programme 
de cette Quinzaine proposée aux tout-
petits et à leurs parents. Un duo de 
musiciens-comédiens, de la compagnie 
Rebondir, est venu clôturer cette belle 
initiative autour de chansons, comptines 
et ombres chinoises. Pour le plus grand 
plaisir des familles. 

Le 19/04 
MANIFESTATION POUR LA 
DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS.  
Réforme de la SNCF et de l’accès à 
l’université, hausse de la CSG pour 
les retraités, réductions drastiques 
des effectifs de fonctionnaires… Pour 
dénoncer cette casse du service public, 
les syndicats CGT et Solidaires ont 
organisé cette journée de mobilisation 
nationale et interprofessionnelle. Près 
de 50 000 manifestants y ont pris 
part, parmi lesquels, de nombreux 
Bonneuillois et agents municipaux. 

Le 25/04 
DON DE BULBES. La Ville donne une seconde 
vie aux déchets en offrant 17 000 bulbes et 30 000 
oignons de fleurs printanières, après leur utilisation 
par le service municipal de l'Environnement. 
C’était un engagement des dernières Rencontres 
d’automne. L’initiative a débuté le 25 avril, au parc 
départemental du Rancy, où étaient également 
proposés un atelier rempotage, ainsi qu’une 
visite du parc, par les agents municipaux et 
départementaux. L’initiative se prolonge jusqu’au 6 
mai, sur le parking de la piscine. 

Julien Paisley

Julien Paisley

Julien Paisley

Julien Paisley
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Le 05/04 
SPECTACLE DE CIRQUE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
COTTON. De janvier à avril, les élèves du groupe 
scolaire Cotton, se sont familiarisés avec 
l’univers circassien. Ils ont bénéficié d’ateliers 
d’équilibre (fil tendu, boule d’équilibre, bascules) 
et autres acrobaties, encadrés par des bénévoles 
de l’USEP, des enseignantes et des parents 
volontaires. Forts de cette initiation, ils ont pu 
fouler les planches de la salle Gérard-Philipe, 
comme des pros ! Bravo les artistes !

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

Tournoi de printemps 
de football, le 2

Cuba hier et 
aujourd’hui, le 6

Twirl’stars, le 8

Julien Paisley

Souvenir de la 
déportation, le 29

Le 28/04 
CINÉ-DÉBAT L’ORDRE ET LA MORALE.  Dans 
le cadre de la Quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté, la Ville en partenariat avec l’association 
Wasapa Art Kanak et la Maison de la Nouvelle-
Calédonie, a organisé un débat autour de la 
projection du film L’Ordre et la morale de Mathieu 
Kassovitz. Initiative réussie. 30 ans après la prise 
d’otages de la grotte d’Ouvea, ce fut l’occasion de 
revenir sur un épisode tragique de la relation entre 
la France et la Nouvelle-Calédonie, et d’ouvrir le 
débat sur le référendum à venir sur l’indépendance.  

Julien Paisley.

Baptême de 
plongée, le 7



B/M      #08 / mai 2018

8 | LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Du 28 avril au 1er juin, la Ville de Bonneuil organise, 
en partenariat avec les associations UFAC, 

AFMD  94, Wasapa art kanak et ONAC, la 4e Quinzaine 
de la mémoire et de la citoyenneté. C’est un temps 
fort qui, chaque année, se saisit d’événements 
commémoratifs pour mobiliser les habitants, petits 
et grands, autour des questions de devoir de mémoire, 
de citoyenneté, de paix ou encore de vivre-ensemble.

Aussi, de nombreux rendez-vous sont donnés aux 
habitants parmi lesquels les commémorations des 
victimes de la Déportation le 29 avril, de la Victoire 
contre le nazisme le 8 mai, de l’esclavage et de son 
abolition le 18 mai. 
Cette année, cinquantenaire oblige, la quinzaine met 
notamment à l’honneur l’anniversaire de Mai  68. 
Explosion sociale, culturelle et politique, à l’écho 
mondial, Mai 68 a bouleversé la société, laissant 
encore aujourd’hui un héritage vivant. Mais dont les 
acquis restent fragiles (lire aussi pages 22 à 27). Au 
programme de ces 50 ans : une conférence-débat le 
22 mai sur les négociations de Grenelle et un cycle 
cinéma qui sera ponctué, vendredi 1er juin à 18h30, par 
la projection du documentaire Mai 68 raconté par les 
Bonneuillois, à la salle Gérard-Philipe. Un film, réalisé 
en 2018 par le service communication de Bonneuil, qui 
donne la parole aux Bonneuilloises et Bonneuillois qui 
ont vécu les événements de 1968.
Au programme également, dans le cadre de cette 
quinzaine, le spectacle musical Che Guevara, le 
souffle de l’Histoire, pour commémorer la disparition 
en 1967 du révolutionnaire argentin. Ainsi que 
l’inauguration de la fresque Guernica, réalisée par 
des collégiens et des retraités de l’espace Louise-
Voëlckel (lire aussi page 4).  

Citoyenneté

Une 4e Quinzaine de la mémoire 
spéciale Mai 68

Benoît Pradier D.R

Visites de quartiers : en direct avec le maire ! 
Démocratie participative

C’est parce ce que les Bonneuilloises et Bonneuillois 
ont faim de décider pour eux-mêmes et d’exprimer 

leurs besoins au quotidien, que la municipalité organise 
et cultive de nombreux moments pour se rencontrer et 
construire ensemble. Cadre de vie, sécurité, social, liens 
intergénérationnels, réussite des jeunes… 
Les visites de quartiers sont l’occasion, aux cours de 
déambulations, de passer au crible et de débattre de 
tous les enjeux, quartier par quartier. Les doléances et 
propositions y sont notées, discutées, puis transmises 
aux services compétents pour étude et mise en œuvre 
selon les faisabilités.  

Du 4 mai au 30 juin, huit visites sont programmées 
dans toute la ville. Pour en savoir plus : lire page 12 

et sur ville-bonneuil.fr

Programme complet sur ville-bonneuil.fr, dans 
L’Officiel de Bonneuil et dans tous les accueils 

municipaux.

commémoratifs pour mobiliser les habitants, petits 
et grands, autour des questions de devoir de mémoire, 
de citoyenneté, de paix ou encore de vivre-ensemble.

Benoît Pradier Julien Paisley 



#08 / mai 2018      B/M

 | 9

Musique
Concert des orchestres à cordes des 
conservatoires du Grand Paris Sud-Est 
avenir, sur le thème des musiques de 
films. Du mardi 22 au jeudi 24 mai, à 19h, 
à la salle Gérard-Philipe.

À la carte...

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

Théâtre 
9es Rencontres de théâtre amateur. 
Organisées par l’association des 
compagnies du Val-de-Marne et la 
Ville de Bonneuil, ces rencontres 
proposent 7 spectacles et une 
scène ouverte. Du vendredi 25 au 
dimanche 27 mai, à la salle Gérard-
Philipe. 
Programme dans L’Officiel de 
Bonneuil et sur ville-bonneuil.fr

Enseignement 
L’Érea Stendhal organise une journée 
portes ouvertes, samedi 5 mai, de 9h 
à 16h, 6 rue Désiré-Dautier. Le public 
est invité à visiter les ateliers et à la 
traditionnelle vente de fleurs.

Course à pied

Tous à La Bonneuilloise !

Fédérer les habitants, petits et grands, sportifs ou non, 
autour d’une grande course urbaine, tel est l’objectif de La 

Bonneuilloise, nouveau nom des foulées de Bonneuil, organisée 
par le CSMB et la municipalité. Dimanche 13 mai, il y en aura 
donc pour tous les niveaux : 10km, 5km, marche nordique ou 
encore babyrun pour les moins 6 ans… Des courses où tous les 
participantes et participants seront récompensés.
Les personnes qui souhaitent s’y préparer, confirmées ou 
débutantes, peuvent s’entraîner lors des séances gratuites 
ouvertes et encadrées par les "coaches" de la section athlétisme, 
les mercredis et vendredis, de 18h30 à 20h, au stade Léo-Lagrange. 

Samuel Biheng

Dimanche 13 mai, à partir de 8h30
7 rue d'Estienne-d’Orves

Plus d’infos et inscriptions auprès du CSMB. Tél. : 06 74 61 71 46
www.csmbathle.fr / www.ville-bonneuil.fr

Festivité

Carnaval : haut les masques !

Rendez-vous samedi 26 mai, au parc du Rancy, pour 
la nouvelle édition du carnaval de Bonneuil. Quatre 

défilés en couleurs et en musiques déambuleront 
dans les allées du parc. Pour rappel, pas moins de 
2 000 festivaliers avaient participé à l’édition 2017. 
Le thème cette année ? Mai 68, bien sûr ! « Flower 
power », slogans de manifestation, drapeaux rouges, 
casquettes gavroches… Tenues subversives exigées  ! 
Pour compléter la fête : batucada, échassiers, 
démonstrations de hip hop et de twirling bâton seront 
également proposés. Pour les enfants, un goûter sera 
distribué à 16h. Bon carnaval ! 

Samedi 26 mai, 13h30, 
parc départemental du Rancy

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Julien Paisley

Football 
Pour faire découvrir le ballon rond, 
aux jeunes Bonneuilloises, le CSMB 
propose une après-midi d’initiation et 
de découverte. Mercredi 16 mai, de 14h à 
17h, stade Léo-Lagrange.

Citoyenneté 
Dans le cadre de la semaine européenne 
du développement durable. Parrainage 
des arbres du quartier République, par les 
enfants du quartier, du centre de loisirs 
Eugénie-Cotton. Mercredi 30 mai après-midi.
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Jeudi 5 avril, le Conseil municipal a voté, à l’unanimité, le budget primitif 2018 
de la commune. Un budget de 55,5 millions d’euros fortement contraint par la 
poursuite de l’asphyxie budgétaire, mais qui se veut offensif pour maintenir et 
développer l’action municipale, au service de toutes et tous.

Julien PaisleyBenoît Pradier

À l’unanimité, les conseillers municipaux ont adopté le budget 2018, jeudi 5 avril, à la ferme du Rancy.

« Une nouvelle fois, nous vous 
présentons un budget en 

baisse, a déclaré le maire Patrick 
Douet, lors de son examen en 
Conseil municipal, jeudi 5 avril. 
Ceux qui ne jurent que par la 
baisse des dépenses publiques 
y verront sans doute un sujet 
de satisfaction. Pour les élus 
que nous sommes, ce n’est pas 
un sujet de réjouissance, car 
les besoins de notre population 
sont d’autant plus élevés, qu’elle-
même subit de plus en plus les 
effets de la précarité, des bas 
salaires, de la hausse notamment 
des tarifs des grands services 
publics aujourd’hui privatisés. » 

En effet, le budget communal 
continue d’être contraint par la 
baisse des dotations (8 millions 
d’euros depuis 2014), avec une 
nouvelle baisse de la dotation 
globale de fonctionnement de 
181 671 euros cette année. 
« Je me réjouis, par contre, a 
souligné le maire, que sur ma 
proposition, nous puissions pour 
la quatrième année consécutive, 
ne pas augmenter le taux de la 
part communale des impôts 
locaux.  Nous ne le devons 
qu’à nos propres efforts.   » 
Maîtrise budgétaire, économies 
de gestion, mutualisations, 
recherche de subventions, etc. 

Finances locales

Budget 2018 : les élus 
tirent le signal d’alarme !

C’est en effet grâce à d’importants 
efforts  que ce budget est 
équilibré. Aussi, le maire s’est 
félicité que, malgré la «  saignée  » 
et tout en maintenant le « taux 
zéro », il permette encore de 
continuer la mise en œuvre du 
programme municipal et de tous 
les engagements pris lors des 
Rencontres d’automne (Assises 
du sport, bilan de mi-mandat, 
e tc . ) .  11  mi l l ions  d ’euros 
notamment seront consacrés 
à l’investissement, dont 1,64 
million pour le renouvellement 
u r b a i n ,  1 , 2  m i l l i o n  p o u r 
l’ouverture de trois classes à 
l’école Langevin-Wallon et le 
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Ce qu’ils ont dit

Gilles GATINEAU
Au nom du groupe 
communistes et partenaires
Nous nous réjouissons fortement 
de l’ambition qui se dégage une 
fois encore de notre budget. Malgré 
les nombreuses difficultés, nous 
avons devant nous un véritable 
projet d’avenir pour notre ville 
et ses habitants. Connaissant les 
difficultés quotidiennes de nos 
concitoyens, c’est un véritable 
engagement à leurs côtés que nous 
renouvelons. 

Sabri MEKRI
Au nom du groupe 
EELV-Bonneuil Écologie
Notre volonté est d’adopter une 
gestion responsable et orientée en 
faveur des Bonneuillois. À signaler 
cette année que Bonneuil poursuit 
sa mutation écologique avec 
l’acquisition de véhicules propres, 
l’installation d’éclairage LED, 
l’isolation thermique et le forage 
d’un nouveau puit de géothermie. 
Ce sont des investissements pour 
l’avenir. 

Akli MELLOULI
Au nom du groupe 
socialistes et républicains
C’est un budget qui va dans 
le bon sens, sans impacter la 
population, dans un contexte 
contraint de baisse des dotations 
aux collectivités. Nous restons 
vigilants sur sa réalisation pour 
garantir la qualité du service 
public, faire les économies 
nécessaires et maintenir de 
bonnes conditions de travail aux 
agents de la commune.

ravalement de l’école élémentaire 
Cotton, ou encore 1 million pour la 
rénovation du stade Léo-Lagrange 
et du gymnase Cotton. Et ce, alors 
que le ratio de désendettement 
de la Ville a été abaissé à 8,2 ans 
- ce qui la place dans le peloton 
de tête des villes saines - et que 
sa capacité d’autofinancement 
atteint les 23,7%. 
Mais les élus tirent le signal 
d’alarme. « Nous avons touché 
l’os , résume Denis Öztorun, 
1er  adjoint au maire, délégué 

Répartition des dépenses de fonctionnement pour 100 euros.

aux finances. Si cette politique 
d’austérité continue, ce sont des 
services à la population qu’il 
faudra supprimer, c’est-à-dire 
supprimer la raison d’existence 
d’une municipalité comme la 
nôtre. Imaginez demain, quand 
vous irez voir un spectacle à 
30  euros au lieu de 11 euros s’il y 
avait une privatisation de la salle 
Gérard-Philipe. Imaginez que le 
coût d’un accueil en crèche ou des 
centres de loisirs soit multiplié 
par trois ! » Bien des communes 

en France sont déjà contraintes de 
supprimer des services, de laisser 
se dégrader des équipements, et 
souvent, malgré tout, d’augmenter 
la fiscalité locale. Pour alerter les 
pouvoirs publics et les citoyens, 
plusieurs maires comme celui 
de Sevran ont démissionné ou 
déposé symboliquement leur 
écharpe. Patrick Douet s’est alors 
fait siens les propos du maire 
de Grigny, Philippe Rio  : « Ils 
(les membres du gouvernement) 
voient la France comme une 
multinationale, nous sommes 
un corps intermédiaire inutile 
pour eux ». Et d’appeler à la 
résistance pour défendre tous 
les services publics. 

31 €
Aménagement 
urbain, cadre de vie 
et environnement

10 €
Jeunesse, 
culture 
et sport

47 €
Enfance, petite enfance 
et réussite éducative

12 €
Action 
sociale 
et vie 
citoyenne

44,42 M€ 

11,05 M€ 

55,5 
millions
d’euros au service 
des Bonneuillois

■ Fonctionnement  ■ Investissement
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Démocratie participative

En avant, les visites 
de quartiers !
Les mois de mai et juin sont emplis de rencontres à Bonneuil. Les visites 
de quartiers en font intégralement partie. Elles démarrent tout juste 
avec une nouveauté cette année : l’organisation de repas partagés à 
l’issue pour poursuivre les discussions entre habitants et avec les élus 
et techniciens municipaux

V i d é o - p r o t e c t i o n ,  s é c u r i t é , 
stationnement, aménagement des 

quartiers, réhabilitation des résidences, 
géothermie,  fusion de l ’OPH avec 
Valophis, propreté… La liste des points 
de discussions cette année encore est 
grande pour les Bonneuillois, dans une 
ville qui poursuit son développement 
urbanistique. Voici venue l’édition 
2018 de ce qui fait maintenant partie 
de la tradition bonneuilloise, en toute 
convivialité : les visites de quartiers. 
Elles vous permettent, coin par coin, de 
cheminer avec les élus et techniciens 
municipaux. À votre écoute, ils noteront 
vos remarques, suggestions, éventuelles 
d i f f i cu l tés  quot id iennes  e t  vous 

informeront, si vous ne les connaissez 
pas déjà, des projets en cours dans votre 
quartier et pour l’ensemble de la ville.
Lors des dernières rencontres d’automne, 
des habitants ont exprimé la volonté 
d’organiser en ville, le plus souvent, des 
temps de rencontres entre habitants. 
Si les visites de quartiers sont en 
place depuis de nombreuses années, 
elles se ponctueront cette année par 
l’organisation de repas partagés. 
Les associations locales et les habitants 
sont invités à mettre la main à la pâte 
pour saupoudrer une belle convivialité à 
la sauce bonneuilloise. 

Samuel BihengIsabelle James

Les visites de 
quartiers en dates
● Libertés - Bouglione
Vendredi 4/05 à 18h. Villa de 
l’Entente - City-stade.
● Centre ancien
Mercredi 16/05 à 18h. 
La Bergerie - place Henri-
Barbusse. 
● Haut-Bonneuil 2
Jeudi 24/05 à 18h. Éhpad Erik-
Satie - salle de l’Espérance.
● Haut-Bonneuil 1
Mercredi 30/05 à 18h de la salle 
de l’Espérance jusqu’à la rue du 
Hameau. 
● Fabien
Vendredi 8/06 à 18h de la 
rue de la Commune jusqu’aux 
jardins partagés.
● Saint-Exupéry
Vendredi 15/06 à 18h de la 
médiathèque jusqu’au parvis 
de Saint-Exupéry.
● République
Samedi 23/06 à 10h30 du 
1 av. de la République jusqu’au 
parvis du centre commercial.
● Michel Goutier/Pierre et 
Lumières/Léa-Maury et Oradour
Samedi 30/06 à 10h30 de 
Léa-Maury (côté av. de Choisy) 
jusqu’à la salle Courbet. 

● Vous ne pouvez pas y 
assiter  ? Le maire répond en 
direct à vos questions sur le 
compte Facebook de la ville, 
vendredi 25 mai à 18h30

Rencontre en direct avec le maire, quartier par quartier. L'occasion de faire le point sur les dossiers du quotidien.
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Mouvement social

Monsieur le Premier ministre, 
le fret n’est pas à vendre !
Alors que le mouvement des cheminots bat son plein, le Premier ministre Édouard Philippe 
a choisi le port de Bonneuil, lundi 16 avril, pour annoncer un nouveau volet de la réforme 
du service public ferroviaire : celui du fret. Une provocation dénoncée par de nombreux 
manifestants et la municipalité, déterminés à défendre une SNCF 100% publique.

Julien PaisleyBenoît Pradier

C’est sous les huées d’une centaine de 
manifestants, que le n°1 du gouvernement 

d’Emmanuel Macron, accompagné de ses 
ministres ainsi que d’un vaste cortège de 
CRS, est venu annoncer, en pleine grève des 
cheminots, une réforme du fret ferroviaire au 
port de Bonneuil. Déjà libéralisé il y a 12 ans, 
le ferroutage ne représente plus aujourd’hui 
que 11% du trafic alors qu’il comptait pour 
26% en 1990. « Comment ne pas voir l’ironie de 
cette visite lorsque le secteur du fret, ouvert à 
la concurrence, est en chute libre, que la SNCF 
n’existe maintenant même plus dans notre port 
et que des armées de camions, 5 000 par jour, 
sont lancées sur nos routes ? », a commenté 
Denis Öztorun, venu accueillir les ministres et 
soutenir les manifestants, cheminots, salariés 
du port et habitants de Bonneuil, mais dont le 
message déplore-t-il n’a pas été entendu.
Pour le Premier ministre, qui a pris la parole 
devant les entreprises du port ainsi que les 
télévisions et radios présentes, la solution pour 
relancer le fret, c’est de « regarder l’organisation 
de la SNCF en mettant tout sur la table, y compris 

la question de la filialisation ». Une stratégie 
confirmée par la direction de l’entreprise 
publique dans un communiqué. 
Filialisation ? Les syndicats de salariés, 
nombreux à manifester ce jeudi, le traduisent 
par « liquidation du fret SNCF  ». « Nous sommes 
là pour dénoncer l’inefficacité de la mise 
en concurrence, autant en termes d’activité, 
d’emploi que d’environnement, et faire part de 
nos contre-propositions pour développer le fret 
ferroviaire », a déclaré Alexandre Boyer, de la 
CGT cheminot de Villeneuve-Saint-Georges. 
Le Premier ministre a décliné toute délégation 
et toute audience. Les manifestants sont restés 
sans réponse.
« Sous prétexte de relancer le fret, nous voyons, 
encore là, la volonté d’une casse généralisée des 
services publics sur tout le territoire, a réagi Denis 
Öztorun. Avec le port, le triage à Villeneuve-Saint-
Georges ou encore le chantier multi-technique 
de Bonneuil/Valenton, le Val-de-Marne pourrait 
être à la pointe, à condition d’investir et de 
moderniser le service public ferroviaire. » 

Édouard Philippe, Nicolas Hulot et Élisabeth Borne, lundi 16 avril, au port de Bonneuil. Une centaine de manifestants attendait la délégation ministérielle.

Solidarité
Soutien aux 
cheminots
À l’unanimité, le Conseil 
municipal de Bonneuil 
a adopté une motion de 
soutien à la grève des 
cheminots et lancé un 
appel aux dons. Depuis, 
des caisses de grèves 
se sont mises en place, 
çà et là, à l’initiative 
notamment des 
organisations syndicales 
et de partis politiques. 
Vous souhaitez 
soutenir la grève des 
agents de la SNCF ? 
Il suffit d’envoyer un 
don par chèque à la 
confédération syndicale 
de votre choix sous 
le libellé " Solidarité 
Luttes 2018". 

Notre reportage vidéo 
sur : vimeo.com/
bonneuil94/sncf
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Plus 0,7% pour l’électricité et plus 
1,3% pour le gaz, voilà les taux de 

hausse appliqués depuis le 1er  février 
sur décision de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE). Bonneuil 
n’échappe pas à la loi de l’ouverture à 
la concurrence et à la hausse des prix 
de l’énergie. Et les Bonneuillois, dont 
13,4% sont au chômage, continuent 
d’être touchés, souvent violemment 
par ce hold-up financier. C’est pour 
lutter contre cette injustice, outre 
l’intérêt écologique, que la Ville 
continue de développer son réseau de 
chaleur géothermique, créé dès 1985. 
Un nouveau puits en cours de forage 
(lire page 17) va accroître la production 
de cette énergie 100% renouvelable, 
garantissant le confort des usagers et 
les tarifs les plus bas. Dans le cadre 
de sa politique sociale, le maire a 
également signé le 27  mars et comme 
chaque année, un arrêté municipal 
«  interdisant les coupures de fourniture 
d’énergie pour les personnes et familles 
en difficultés économiques et sociales 
sur le territoire de la commune de 
Bonneuil ». Le Préfet du Val-de-Marne 
a saisi le tribunal administratif pour 
faire suspendre et annuler cet arrêté.
La Ville reconduit l’octroi de bons 
EDF aux ménages dont les quotients 
familiaux vont du violet au turquoise. 
Sur présentation de la carte de 
quotient et des dernières factures EDF, 
les bénéficiaires pourront percevoir 
des bons de 30 à 70 euros. 

Démarche à réaliser avant le 30 juin, 
au service social municipal, 

5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73.

Solidarité 
Bonneuil en actions pour 
le droit à l’énergie 

La municipalité continue aussi de se mobiliser aux 
côtés des Bonneuillois qui refusent l’installation 
des compteurs Linky, pour des motifs sanitaires et 
de respect de la vie privée des habitants.

Qualité de service public
Bonneuil à l’honneur au salon des maires

Jeudi 12 avril, Bonneuil était à l’honneur au 22e Salon des maires 
d’Île-de-France, à Paris, porte de la Villette. Représentée par le 
maire Patrick Douet et son 1er adjoint Denis Öztorun, la Ville a 
reçu le label « Ville fibrée », pour le déploiement (quasi à 100% 
désormais) de la fibre optique, ainsi que les 3 cœurs du label 
«  Commune donneur » de l’Établissement français du sang (lire 
aussi page 37). À cette occasion, le magazine municipal, cité pour 
la qualité de sa direction éditoriale, était également nominé au 
«  Grand Prix de la presse municipale ».

Logement
Le préfet attaque l’arrêté anti-expulsion
Déterminé à mettre fin à cette « pratique moyenâgeuse », le maire 
de Bonneuil a pris le 26 mars un nouvel arrêté contre les expulsions 
locatives. Une décision immédiatement attaquée par le préfet du Val-
de-Marne qui a posé un référé suspensif au tribunal administratif. 
Le droit au logement répond le maire est pourtant « reconnu par les 
conventions internationales, notre Constitution depuis 1946, et la loi 
dite Dalo depuis 2007 ».

Jeunesse

Bafa citoyen : 8 jeunes sont lancés !

La municipalité renouvelle le « Bafa citoyen », dispositif municipal 
d’accompagnement vers l’emploi et la citoyenneté. Huit jeunes de 
17 à 25 ans ont signé une charte avec les élus le 9 avril à l’espace 
Nelson-Mandela. Ils se sont engagés dans la formation complète 
avec Les Francas 94, partenaires de la Ville, et assureront 70 heures au 
service du public en mairie. La Ville prend en charge l’ensemble de la 
formation (1 000 euros par stagiaire). Seuls les frais d’inscription sont à 
la charge des candidats. Félicitations à Lamine, Youba, Yolaine, Keurtys, 
Melissa, Pierre-Édouard, Morad et Souheil. 

Isabelle James D.R

Samuel Biheng

Julien Paisley
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Séjours été des enfants
Du 9 juillet au 24 août 2018

Vacances pour tous, un droit à défendre !

Inscriptions du 2 mai au 9 juin
Pour tout savoir sur les séjours : les tarifs, les activités, les hébergements, les modes de transports, 
les modalités d’inscriptions et toutes infos utiles : www.ville-bonneuil.fr, rubrique « séjours enfance ».
* Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. À savoir, la Ville prend en charge entre 50% et 90% du coût total des 
séjours, si bien que les familles au quotient le plus élevé ne paient que 50%.

6/11 ans et 12/14 ans
Du 9 au 26 juillet et du 6 au 23 août

CEZAIS (Vendée)
Séjours au centre municipal Sarah-Arlès. 

Activités dans le centre, à la campagne et à la mer.
Coût selon quotient familial (QF)* : à partir de 90,40 euros.

6/11 ans et 12/14 ans
Du 10 au 23 juillet
LA TRINITÉ (Morbihan)
Séjour fratrie à la mer. 

Activités voile et découverte de la Bretagne.
Coût selon QF : à partir de 91,48 euros.

4/8 ans
Du 16 au 20 juillet

HONFLEUR (Basse-Normandie)
Mini-séjour à la mer, en Normandie.

Coût selon QF : à partir de 17,61 euros.

6/11 ans et 12/14 ans
Du 3 au 16 août

EXCIDEUIL (Dordogne)
Séjour fratrie en pleine nature. 

Activités escalade, randonnée et équitation.
Coût selon QF : à partir de 83,92 euros.

4/5 ans
Du 9 au 18 août

BOURRON-MARLOTTE (Seine-et-Marne)
Séjour au cœur de la forêt de Fontainebleau.

Coût selon QF : à partir de 66,70 euros.

6/11 ans
Du 20 au 24 août

PARC DE LA GRENOUILLÈRE (Loir-et-Cher)
Mini-séjour entre châteaux 

et le célèbre Zoo de Beauval.
Coût selon QF : à partir de 20,05 euros.
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Nouveaux logements, espaces verts, équipements, aménagements pour améliorer 
le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil avance ! Retrouvez ici, chaque 
mois, les actualités des chantiers du projet de ville et des travaux dans la commune.

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Un nouvel espace commercial 
Zac des Petits-Carreaux   
À proximité de la station service É. Leclerc, 
camions, pelleteuses et autres engins de chantier 
sont en action, en pleine phase de terrassement. 
Ce qui se profile ? Un futur espace commercial, 
dont l’ouverture est prévue pour cet automne (lire 
ci-contre). Projet qui viendra conforter le pôle 
commercial de la zone Achaland et du Parc des 
Varennes, où l’on retrouve l’hypermarché É. Leclerc 
(9 000 m2), Leroy Merlin (9 900 m2) et différentes 
enseignes nationales comme Orchestra, Gifi, 
Jardiland, La Halle, Aubert, Maxi Toys, Celio, Mc 
Donald’s, Flunch, La Criée, Burger King, Au bureau, 
Memphis Coffee… 
Ouverture prévue à l’automne 2018

Commerces   

Une nouvelle plateforme logistique 
dans le port 
Sur le quai du Rancy, à l’angle de la route 
de l’Ouest, personnels et engins de travaux 
s’activent sur le chantier de cette nouvelle 
plateforme. Haropa Port de Paris a signé une 
convention avec l’entreprise Virtuo pour le 
développement d’un ensemble logistique et de 
distribution urbaine de 18 000 m2. Il n’y aura pas 
d’ateliers de production ou de fabrication. Le site 
aura pour activité de réceptionner et d’expédier 
des marchandises des acteurs de la logistique.
Livraison mi 2018. 

Activité économique  

AVIS D’EXPERT 
Fréderic Bonaparte
Responsable du magasin É. Leclerc à Bonneuil
« En bordure de la RD 19, sur les terrains précédemment occupés par la 
société Mory-Ducros, la SCI Bonneuil Retail Park prévoit l’implantation d’un 
nouvel ensemble commercial de 7 590 m2 : neuf surfaces commerciales de 
détails non alimentaires et quatre cellules commerciales de moins de 300 m2. 
Je ne suis pas encore en mesure de préciser les enseignes qui s’installeront. 
Tout n’est pas signé.  » 

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 La Ville réalise des aménagements 
intérieurs et extérieurs des locaux du 
centre socio-culturel Essalam, 6 avenue 
de Boissy. Objectifs ? Améliorer le confort 
des adhérents,  embellir le cadre de vie 
et sécuriser l’espace public. 

 Pour améliorer le cadre de vie des 
Bonneuillois, un chêne maya a été planté 
place des Libertés, à proximité de la salle 
polyvalente. 

 Fermeture des stations de RER A La 
Varenne-Chennevières, Sucy-Bonneuil et 
Boissy-Saint-Léger, du 8 au 11 mai inclus, 
pour procéder au renouvellement de six 
appareils de voie entre Sucy-Bonneuil 
et Boissy-Saint-Léger. Un service de 
bus sera mis en place, dans les deux 
sens, entre les deux gares, aux horaires 
habituels de la ligne. Plus d’infos sur 
ratp.fr ou au 3424.

|| 17 17|| 17 17

Au cœur du forage géothermique 
de Bonneuil  
« On est impressionnés », « C’est de la haute 
technologie », « On n’imagine pas tout cela 
de l’extérieur »… Odette, Françoise, Patrick et 
Antonine ont vécu avec enthousiasme leur 
visite du chantier de géothermie, 1 rue Gabriel-
Péri ! Vêtus de tenues réglementaires, ces 
Bonneuillois ont pris connaissance des mesures 
prises pour réduire les nuisances sonores des 
riverains (bâches anti-bruit, bottes de paille, 
travail avec un acousticien) et des procédures 
de sécurité en œuvre, grimpé à 9,30 m pour 
visiter le poste de pilotage et voir la foreuse à 
l’oeuvre pour puiser à 1  600 m de profondeur, 
l’eau qui atteint une soixantaine de degrés. 
8 000 équivalents logements seront raccordés à 
cette source de chaleur. Vous souhaitez visiter 
ce forage ? Contactez Philippe Merle, directeur 
du Syndicat d’exploitation thermique de 
Bonneuil (Setbo) au 06 84 35 97 74. 
Encore un mois de forage 

Énergie renouvelable 

Accession à la propriété 

Résidence Préférence : 
le chantier est bien avancé    
Situé à l’intersection de l’avenue du Dr Émile-
Roux et de la rue Fernand-Widal, ce programme 
immobilier, paré de briquettes rouges, sera livré en 
octobre. « Les 30 logements en accession sociale 
à la propriété de ce programme immobilier sont 
bien avancés, informe Caroline Dionet, responsable 
de programme pour Valophis habitat. Restent 
les espaces extérieurs à aménager et les parties 
communes ». Du T2 au T4, les logements seront 
alimentés par le réseau de géothermie de la Ville 
(chauffage et eau chaude), et bénéficieront de 41 
places de parking en sous-sol. 
Livraison en octobre 2018

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

Job salon relations 
clients Paris
De 10h à 18h. Espace 

Champerret. Paris 17e Métro : 
Porte de Champerret.
Les candidats désireux de 
trouver un emploi dans 
les métiers de la Relation 
clients et les entreprises 
qui recrutent avec diplômes 
de niveau bac à bac +4/5, 
débutants ou expérimentés, 
se rencontrent lors de ce 
salon de l’emploi spécialisé. 

La Méthode de 
Recrutement par 
Simulation (MRS)
Quels que soient l’expérience et le 
diplôme, vous pouvez être recrutés 
sur vos capacités à occuper un 
poste. La MRS de Pôle emploi 
propose des exercices mettant 
les candidats en situation. Si 
vous êtes intéressé par une offre 
d’emploi MRS, vous vous engagez 
dans un processus qui comprend 
une réunion d’information sur 
l’entreprise et le poste, une séance 
d’exercices sur le métier concerné, 
un entretien de motivation avec 
l’entreprise qui recrute. 
En moyenne, une personne 
sur deux est embauchée via la 
MRS. Les offres d’emplois sont 
consultables sur le site de Pôle 
Emploi et également affichées 
au service municipal 
du développement économique 
et de l’emploi.

Le conseil du mois

Recrutement

Job dating bis, à Bonneuil

Cap Bonneuil, le club d’entreprises du Port, organise une deuxième session de job 
dating jeudi 24 mai de 14h à 17h dans ses locaux au 14 rue du Moulin-Bateau. Il 

œuvre avec ses partenaires de l’emploi que sont Pôle emploi, Face 94, la Chambre de 
commerce et d’industrie, la cité des métiers du 94, etc. Via leurs conseillers emploi, 
les demandeurs d’emplois concernés par les filières qui recrutent au port seront 
conviés à un échange direct avec les entreprises en quête de recrues. C’est le cas 
notamment des sociétés Yprema et PMC qui recrutent des vendeurs en alternance, 
un-e assistante recette homologation, un-e chef-fe d'exploitation, un-e comptable, 
un-e conducteur-rice de pelle TP, un-e développeur-se C/S QL, un-e technicien-ne 
commercial-e, un-e technicien-ne niveau 2. 

Isabelle James

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

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

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

Dominique 
Rodrigues
Conseiller 
emploi et 
formation 
de la Ville 

de Bonneuil

25/05
Se former en 
alternance avec 
l'entreprise Transdev

De 9h15 à 12h à la Cité des 
Métiers du Val-de-Marne
TRANSDEV propose des 
contrats en alternance vous 
permettant de vous former 
et obtenir un diplôme ! Venez 
vous informer sur les métiers 
préparés et les conditions 
d’accès à ces contrats.

Plus de date sur :
www.citedesmetiers-

valdemarne.fr/

14/05
Fête de 
l’alternance 
au Parc Floral

De 10h à 18h. Route du 
Champ de Manœuvre. 
Paris 12e. Métro : Château 
de Vincennes
Un salon à destination 
des jeunes de 16 à 25 
ans qui cherchent des 
informations sur les 
formations en alternance 
et les entreprises qui 
recrutent en alternance. 70 
écoles et 50 entreprises au 
rendez-vous.

17/05

Julien Paisley

Sur plus de 200 hectares, le port de Bonneuil compte plus de 200 entreprises.

Renseignements auprès de vos conseillers emploi et sur : 
https://sites.google.com/site/capbonneuil94380
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BÂTIMENT - INDUSTRIE - NETTOYAGE
ENVIRONNEMENT
CDI : Technicien-ne support technique 
- FRANCE BOISSONS Île-de-France ; 
Électricien-ne d'équipement domestique 
- GROUPE ATOUTS ; Technicien-ne de 
maintenance d'équipements d'exploitation 
- SELECT T.T. ; Conducteur-rice de 
manœuvre - PONTOON ; Câbleur-se en 
électronique – Technicien-ne contrôle 
conformité des bâtiments - NEOLOG ; 
Dessinateur-rice-Projeteur-se - 
SOLIDWORKS EUROBIOCONCEPT ; 
Automaticie-ne - ROCKWELL/SIEMENS 
- SEMERU - SATELEC ; Automaticien-ne 
TOPKAPI / SCHNEIDER M580 - SEMERU, 
SATELEC ; Dessinateur-rice bureau d'études 
2D et 3D - SEMERU SATELEC ; Technicien-ne 
mesures physiques - SEMERU SATELEC  ; 
Automaticien-ne TALYSIO ; Agent-e de 
préparation de la production - GROUPE 
PARTNAIRE.
CDD : Chauffagiste (H/F) - CHAUD FROID 
AIR ; Technicien-ne de maintenance en 
automatisme - INNOVELEC INDUSTRIE  ; 
Conducteur-rice de remontées 
mécaniques - CONNECTT TRAVAIL 
TEMPORAIRE ; Ingénieur-e qualiticien-ne 
management -TRIGO WESTERN EUROPE

COMMERCE - VENTE
CDI : Assistant-e commercial-e - 
RANDSTAD  ; Assistant-e d’administration 
des ventes - ERAM ; Adjoint-e manager 
de magasin - SNC LIDL ; Assistant-e 
d’achat - BAREL France ; Assistant-e 
commercial-e  - SOCOFREN ; Commercial-e 
sédentaire  - BEERTENDER HEINEKEN ; 
Pâtissier-ère  - LECLERC ; Commercial-e 
sédentaire - DESCOURS ET CABAUD ; 
Commercial-e auprès d'une clientèle 
d'entreprises - DISTRI-CLEAN ; Attaché-e 
technico-commercial-e itinérant-e - 
DESCOURS ET CABAUD IDF ; Responsable 
des ventes (H/F) - RANDSTAD.
CDD : Commis de cuisine (H/F) -  SPEED 
RACE CAFE.

Les offres d’emplois à Bonneuil

LOGISTIQUE - TRANSPORT
MÉCANIQUE - SÉCURITÉ   
CDI : Manutentionnaire (H/F) - GE 
Île-de-France ; Chauffeur-se super poids 
lourds - AQUILA RH ; Technicien-ne 
support technique - FRANCE BOISSONS 
Île-de-France ; Conducteur-rice de 
véhicules super Lourds avec ADR de base 
- SOLUTIONS TRANSPORTS ; Chauffeur-se 
transport à la demande - ADIATE ; Chef-fe 
de service logistique - GE Île-de-France ; 
Distributeur-rice d'imprimés publicitaires - 
ADREXO ; Exploitant-e transport routier de 
marchandises - SOC TRANSPORTS AUTOS 
BRUNIER ; Conducteur-rice de poids lourd - 
BERTO IDF. NORD ; Chauffeur-euse 
Livreur-euse dans la messagerie - 
GOURAYA TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS 
IN ; Agent-e d'exploitation transport routier 
de marchandises et Agent-e d'exploitation 
du réseau ferré - NOVATRANS SA.
CDD : Chauffeur-se poids lourd et livreur-
se Saisonnier-ère - FRANCE BOISSONS Île 
-de-France ; Aide-livreur-se 
- FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE ; 
Préparateur-rice de commandes - DE 
MOURA SANDRINE ; Préparateur-rice 
de commandes Saisonnier-ère FRANCE 
BOISSONS Île -de-France ; Magasinier-ère 
cariste - ASSISTANCE INTERIM ; Agent-e de 
manutention de charges lourdes - ONET 
PROPRETÉ MULTISERVICES ; Chauffeur-se-
livreur-se -SEHIL NABYL ; Cariste 
Saisonnier-ère  - FRANCE BOISSONS Île 
-de-France ; Chef-fe d'équipe logistique 
acier - DESCOURS ET CABAUD ; Préparateur-rice 
de commandes - DESCOURS ET CABAUD.

SERVICE À LA PERSONNE - SANTÉ 
SOCIAL - ANIMATION 
CDD : Professeur-e à domicile - JEDEON ; 
Esthéticien-ne  - LECLERC.

ADMINISTRATIF - INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 
CDI : Opérateur-rice bureautique en 
cartographie - CABINET KERGUEN-

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

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

Voici les postes à pourvoir à Bonneuil, 
publiées par Pôle emploi au 19 avril 2018.

MANDROIT ; Analyste logistique (H/F) 
- SOCOFREN ; Assistant-e administratif-
ve et commercial-e - DEVIES LOCATION 
DISTRIBUTION ; Chargé-e d'affaires 
métrologie - WAT.
CDD : Chargé-e de recherche en 
recrutement - AQUILA RH ; Assistant-e 
administration des ventes - ELESA FRANCE 
SA ; Opérateur-rice de saisie - DESCOURS 
ET CABAUD IDF ; Secrétaire du bâtiment 
(H/F) - DUTEMPLE -VMT TRANSPARENCE  ; 
Agent-e de recouvrement de factures - 
DESCOURS ET CABAUD IDF.

INTERIM 
Chauffeur-se de véhicules Super Lourds 
- SAMSIC INTERIM RÉGION PARISIENNE  ; 
Magasinier-re gestionnaire de stocks 
- DIXIT France ; Préparateur-rice de 
commandes - VISION INTERIM ; Agent-e 
de quai manutentionnaire -GROUPE 
PARTNAIRE ; Chauffeur-se de poids lourd 
- SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE ; 
Chauffeur-se de poids lourd - MANTRANS 
EVRY ; Comptable clientèle - RANDSTAD ; 
Agent-e de maintenance des bâtiments - 
EVS ; Technicien-ne informatique - QAPA 
INTERIM ; Électricien-ne bâtiment tertiaire 
- AQUILA RH ; Bijoutier-e - ERGALIS  ; 
Boucher-e - BRUCE ; Magasinier-e 
cariste - EVS ; Mécanicien-ne entretien 
maintenance engins chantier et TP - 
RH-TT ; Technicien-ne de maintenance 
industrielle - AQUILA RH.

Apprentissage 
Portes ouvertes du CFA Peinture
Le Centre de formation des apprentis (CFA) de la peinture de Créteil 
propose des journées découverte des métiers de l’apprentissage du 
21 au 25 mai et du 18 au 22 juin. Il organise également une passerelle 
spécifique pour les futurs apprentis (prépa-CAP) jusqu’au 5/07/18. 
Des temps d’information collective ont également lieu tous les 
mercredis de 14h à 17h (recrutement, visite de l‘établissement et test de 
positionnement). Journée portes ouvertes : vendredi 1er/06 de 17h à 20h.

CFA GESTES Formation. ZI Les Bouvets. 6 chemin des Mèches à 
Créteil. Tél. : 01 41 78 52 64. Site internet : www.gestes-formation.fr

Offres d’emploi directe

La société STAR'S SERVICE recrute des chauffeurs-
livreurs (H-F) en CDI à temps plein. Prérequis : savoir 
lire, écrire et compter sans difficulté. Détenir un 
permis B de plus de 6 mois. Être apte à porter des 
charges lourdes. Travail en week-end et jours fériés 
possible. Certains postes sont basés à Bonneuil.
Plus de renseignements au service municipal du 
développement économique et de l’emploi.
Pour une mise en situation sur un site à Romainville 
(93), inscription par téléphone obligatoire jusqu’au 
11 mai 2018 au 01 57 42 01 41.
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Samuel Biheng

Mounir MAHI

Le goût des mots, le pouvoir 
des mots 
Bonneuillois « depuis toujours  », 
Mounir, 36 ans, cumule les 
casquettes. Père de trois enfants, 
chauffeur de bus à la RATP, 
représentant de parents d’élèves, 
vice-président du CSMB football, il 
est aussi président d’Objectif, une 
association culturelle qui donne 
des cours d’écriture et de théâtre, 
deux passions qui le font vibrer. « 
Le goût des mots m’est venu des 
poésies que j’écrivais à ma mère. 
J’avais 7 ans, confie-t-il. De par 
mes origines, j’ai tout de suite 
saisi la richesse de savoir lire et 
écrire, le pouvoir des mots. » Le 
virus du théâtre, lui a été inoculé 
par « M. Julien, un prof de français 
extraordinaire qui théâtralisait ses 
cours ! » Pour donner corps à ses 
passions, il interprètera un extrait 
de son spectacle « Il était une fois 
la poésique », en ouverture des 9es 
Rencontres de théâtre amateur, 
vendredi 25 mai, salle Gérard-
Philipe, à 20h. Entrée libre. 

Amélie MAUGÈRE

Maître-nageuse sauveteuse 
à la piscine Marcel-Dumesnil 
À 5 ans, elle commençait à nager. À 9, elle entrait en 
club de natation. À 22 ans, elle sortait d’un cursus 
Staps (Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives) pendant lequel elle a choisi le métier 
de maître-nageur sauveteur. « J’étais dans le bain… », 
sourit-elle. Diplôme en poche, elle a rejoint les bassins 
de la piscine de Bonneuil, deux ans après et n’a pas 
regretté. Elle fait partie d’une équipe de 7 maîtres-
nageurs sauveteurs et deux chefs de bassin. « J’adore 
mon boulot ici, affirme Amélie. J’ai opté pour le service 
public afin de transférer mon savoir aux enfants des 
écoles et centres de loisirs. J’y trouve mon compte à la 
piscine de Bonneuil avec un gros projet de natation 
scolaire qui touche les enfants de la grande section 
de maternelle jusqu’au CM2. C’est une des volontés de 
l’équipe que les enfants sachent rapidement nager. » 

Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Isabelle James Julien Paisley
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Mounir MAHI

Sylvette KALOÏE

« Ambassadrice » de la culture Kanak
Franchement, qui ne connaît pas Sylvette ? Présidente de l’association culturelle Wasapa art Kanak, elle œuvre 
au quotidien pour « une meilleure connaissance et compréhension de la culture Kanak ». Vente d’objets culturels, 
projections… lors des événements municipaux, sont autant d’occasions de valoriser ses racines qui lui tiennent tant 
à cœur. « J’ai proposé, lors de la Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté, un débat sur les 30 ans des grottes 
d’Ouvéa, pour évoquer les peuples en lutte, la solidarité, la Nouvelle-Calédonie qui revendique la reconnaissance de 
leurs droits et de leur peuple, souligne-t-elle. Comme disent les Kanak, ils ont assassiné nos leaders, pas leurs paroles 
qui perdurent ». Un débat d’actualité. « D’aucuns parlent de décolonisation, moi je parle de recolonisation. » 
Une militante invétérée. 

Wasapa art Kanak
1 rue des Clavizis. Tél. : 06 61 21 21 15

wasapaartkanak.free.fr

Bernard BENOIST
« Pas question de voir des gens au bord du chemin » 
Dirigeant retraité de l’UCP Bonneuil (Union des compagnons 
paveurs), route du Moulin-bateau, Bernard Benoist a plusieurs 
cordes à son arc : il est président de Face 94 (Fondation agir contre 
l’exclusion), du XV du Val-de-Marne, association d’entreprises avec 
l’ambition de décrocher des marchés liés à la construction du Grand 
Paris Express. Mais pas que. Monsieur Benoist est membre de la 
commission exécutive des Scop (sociétés coopératives), du bureau de 
Cap Bonneuil (l’association des entreprises du Port), de l’association 
d’éducation Les enfants de l’Ovale et de l’Observatoire de l’insertion 
du BTP. « Je suis un ancien rugbyman, raconte-t-il. Tout ce qui prime, 
quoi que l’on fasse est l’esprit d’équipe, l’addition de compétences. 
Je me sens un devoir d’aider. L’humain est dans tout. Celui qui ne 
contribue pas à un collectif aura tendance à s’isoler. Pas question de 
voir des gens au bord du chemin ! »
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Manifestation à Paris, en mai 1968.
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Cheminots en grève, universités occupées, lycées bloqués, fonctionnaires mobilisés, services 
hospitaliers en ébullition, retraités dans la rue, grève des avocats et magistrats, agents des Ehpad 

en colère, grèves aussi dans la grande distribution et chez Air France… Difficile, en ce printemps 2018, 
de ne pas se remémorer les événements de 1968, explosion sociale qui, il y a 50 ans, a bouleversé 
le pays et le monde.
En effet, il y a 50 ans, se déroulait Mai 68, marqué en France par la révolte étudiante et surtout par 
une grève générale sans précédent. Si à l’époque on ne parlait pas encore de « prise d’otages  », 
le gouvernement et certains médias pointaient déjà du doigt des troubles à l’ordre public et 
l’irresponsabilité des grévistes. Mais ce que l'on retient 50 ans plus tard, c’est bien le formidable 
élan de liberté, d’expression populaire et de revendications sociales, avec des slogans restés 
pour beaucoup comme une évidence  : « Il est interdit d’interdire », « Soyez réaliste, demandez 
l’impossible  », « L’imagination prend le pouvoir », « Sous les pavés, la plage », etc. 
Ce qu’on retient de Mai 68, c’est la plus grande grève jamais connue en France, plus massive encore 
qu’en 1936, avec plus de 10 millions d’ouvriers, employés et cadres qui cessèrent le travail et qui 
paralysèrent le pays pendant un mois. Et ce sont leurs formidables conquêtes : augmentations des 
salaires (+35% pour le salaire minimum), quatrième semaine de congés payés, indemnisation des 
congés maternité, renforcement des droits syndicaux et du code du travail, etc.
Pendant les prochaines semaines, dans le cadre de la 4e Quinzaine de la mémoire (lire page 8), la 
Ville de Bonneuil propose aux habitants de célébrer ce cinquantenaire, de commémorer Mai 68 
et de questionner son héritage. Expositions, cycle cinéma, témoignages et débats ponctueront 
sa programmation. Mais quel meilleur hommage que celui que promet le mouvement social 
qui démontre, ces dernières semaines, que la révolte est toujours là ! « Les avancées sociales 
de 1936 et de 1968 ne cessent d’être rognées ces dernières années, estime Denis Öztorun, 1er 
adjoint au maire, délégué à la vie associative (lire page 27), ce mouvement exprime un fort besoin 
de grand changement social, pour regagner des droits et en conquérir de nouveaux : droit à 
l’emploi, droit à la réussite, droit aux loisirs, etc. » Les mêmes avancées qu’en 68 en termes de 
salaires notamment seraient certainement les bienvenues. D’après l’Observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes), aujourd’hui « le salaire minimum ne suffit pas pour 
vivre dignement ». Avec un smic mensuel net de 1 188 euros, il manque en moyenne au moins 300 
euros pour y parvenir dans le porte-monnaie des trois millions de salariés au Smic. Imaginez donc 
une augmentation de 35% ? 
Comme dit Bernard Ywanne, maire honoraire de Bonneuil, 1er adjoint d’Henri Arlès en 1968  : « Le 
progrès social, comme la démocratie, sont des créations continues ». 

Un film réalisé avec les témoignages de nombreux Bonneuillois et Bonneuilloises d’aujourd’hui, qui ont vécu 
Mai 68, sera notamment projeté vendredi 1er juin (lire page 26).

Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Mai 68 : 
un héritage vivant 

Benoît Pradier Jean-Claude Seine

À Bonneuil, comme dans toute la France, Mai 68 sera à l’honneur pour son 
cinquantenaire. Une explosion sociale qui a marqué toute la société. À l’heure 
d’un nouveau mouvement social d’ampleur, et à l’occasion de la 4e Quinzaine 
de la mémoire, la Ville interroge pendant un mois son l’héritage.
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Rétrospective

Un Mai 68 de luttes et de conquêtes !
Pendant plus d’un mois, de mai à 
juin 1968, des millions d’étudiants 
et de travailleurs ont manifesté et 
cessé le travail, assoiffés de libertés 
et de droits. Dans les rues, dans 
les usines, dans les universités, 
dans les théâtres… Mai 68 fut avant 
tout un formidable mouvement 
d’émancipation, de progrès social et 
de solidarité. On vous raconte…

Benoît Pradier et
Jean-Yves Messager

1e r  m a i  1 9 6 8 .  J o u r n é e 
internationale des travailleurs, 

plus de 100 000 personnes défilent 
à Paris sous la bannière de la CGT. 
C’est un événement, car c’est 
la première manifestation du 
1er mai autorisée depuis 1954. Un 
premier coup de semonce. Il faut 
dire que les revendications sont 
nombreuses en ce printemps 68, 
les mondes ouvrier et étudiant 
sont en effervescence.  Les 

conditions de travail sont difficiles 
dans les usines qui abritent alors 
près de 8 millions d’ouvriers (38% 
de la population active en France). 
On y travaille souvent plus de 40 
heures par semaine. Le salaire 
minimum (Smig) ne rapporte qu’à 
peine plus de 2 francs de l’heure, 
alors que le taux de croissance 
du PIB est en moyenne de 6% 
par an. Alain Gallois, chauffeur 
chez Colas à Bonneuil en 1968, 
témoigne : « Il n’était pas rare de 
travailler six jours par semaine, 
et parfois le dimanche, pendant 
14 heures quotidiennement. 
C’est dire si les raisons d’action 
étaient fondées  ». De plus, en ce 
printemps 1968, des mouvements 
contestataires, revendicatifs, 
parfois révolutionnaires, éclatent 
un peu partout dans le monde : 
aux États-Unis contre la guerre 
du Vietnam et où Martin Luther 
King vient d’être assassiné, en 
Tchécoslovaquie, en Chine, en 
Amérique latine, etc.

Grève générale
C’est dans ce contexte que nait, dès 
le 3 mai, une révolte étudiante sans 
précédent : la Sorbonne à Paris est 
occupée. Les étudiants protestent 
contre la fermeture de la faculté 
de Nanterre et pour la liberté 
d’expression. En réponse, l’État 
organise la répression : chasse 
aux manifestants, matraquages, 
centaines d’interpellations. La 
France découvre alors la brutalité 
policière. 
Face à la violence d’État, l’ensemble 
des syndicats de salariés et 
étudiants appellent, sur proposition 
de la CGT, à la grève générale, contre 
la répression et au nom des libertés 
démocratiques. Elle commence le 
13 mai. Dans les rues de Paris, 
800 000 personnes défilent. Par 
millions dans toute la France. Les 
occupations commencent. Elles 
s’étendront et dureront, certaines 
jusqu’en juillet : universités, 
usines, métros, mairies, écoles, 
aussi théâtres… Le 22 mai, on 

D.R

Dans le port de Bonneuil, les ouvriers de la Sonofam en grève. Ce sera la dernière entreprise bonneuilloise, parmi les 25 en lutte, à reprendre le travail le 28 juin.
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dénombre 10 millions de grévistes. 
Les services publics sont paralysés. 
C’est la plus grande grève jamais 
connue en France. 

Bonneuil dans la lutte
Devant la station essence Avia, 
à Bonneuil, il y a jusqu’à 2 km 
de queue pour s'approvisionner 
en carburant. L’hebdomadaire 
d’informations locales, Le Réveil 
du Val-de-Marne, compte 1 800 
grévistes dans 25 entreprises : 
« Sonofam, 100%, occupation ; 
Novémail, 100%, illimitée ; Colas, 
100% illimitée ; Matériel PTT, 100%, 
occupation ; Descours et Cabaud  ; 
Sigmeg, 100% chez les ouvriers ; 
Otto Lazar, 100%, occupation ; Cerca ; 
communaux, 100%, Sécurité sociale, 
100%, Bases aériennes, illimitées 
avec piquets de grève ; Marsollon, 
100%... » Jacques Brispot, cheminot 
en 1968 à la Ballastière, raconte  : 
« Une cinquantaine d’ouvriers y 
travaillaient, tous étaient en grève 
durant près d’un mois. L’ambiance 
était souvent festive, et nous ne 
manquions de rien grâce à l’aide de 
la Ville en denrées alimentaires ». En 
effet, la Ville de Bonneuil, conduite 
par le communiste Henri Arlès, fait 

Répression sanglante de la manifestation étudiante, le 6 mai à Paris.

Mai 68, c’est un formidable élan d’expression et de créativité populaire, 
traduit ici à l’atelier populaire par les étudiants des Beaux-arts.

démonstration d’un soutien total. 
Sur la mairie, flotte le drapeau 
rouge de la solidarité. Surtout, 
détaille Bernard Ywanne, alors 
1er  adjoint au maire : « nous avons 
servi gratuitement aux familles 
des travailleurs en grève près de 
4 000 repas, nous avons assuré 
le ravitaillement des entreprises 
occupées, et une subvention 
exceptionnelle de 22 000 francs a 
été versée au Bureau d’aide sociale 
pour attribuer aux Bonneuillois des 
bons afin de s’approvisionner en 
pain, viande et épicerie ». 
Malgré les résistances du patronat 
et du président de Gaulle qui parle 
de « chienlit », les organisations 
syndicales obtiennent de premières 
négociations. Les 25 et 26 mai, 
rue de Grenelle, représentants 
patronaux et gouvernement cèdent 
sur des augmentations de salaires, 
des aménagements concernant la 
durée du travail, les prestations 
sociales ou encore les droits 
syndicaux. De premières avancées 
qui encouragent le mouvement 
de grève. Il se poursuit, malgré 
des pressions parfois terribles. Le 
12 juin, deux ouvriers sont tués à 
l’usine Peugeot de Montbéliard, 

Ouvriers et étudiants affichent leur solidarité et scandent « Nous sommes le pouvoir ».

l’un par balle, l’autre par une 
grenade offensive,  suite à 
l’intervention de la police. 
Mais, dans chaque entreprise 
à l’arrêt, contraintes par la 
détermination des grévistes, les 
directions finissent par leur donner 
raison. 

Victoires ! 
Des accords sont conclus sur les 
salaires : augmentation générale 
de 10%, de 35% pour le Smig ! Mais 
aussi sur la semaine de 40h, les 
droits syndicaux, l’indemnisation 
des jours de grève, la quatrième 
semaine de congés payés, etc. Pour 
les femmes, les congés maternité 
seront désormais indemnisés. 
« Un vent nouveau souffle sur 
l’établissement, rapporte Le Réveil 
du Val-de-Marne, au lendemain 
de la reprise du travail, le 5 juin, 
aux Bases aériennes de Bonneuil. 
Lors de notre assemblée, la joie 
était sur tous les visages. » Fin 
juin, le maire Henri Arlès, qui a 
été de toutes les solidarités avec 
les grévistes, conclut : « Le succès 
imposé aux patrons prouve bien que 
ces derniers peuvent payer ». Et si 
c’était à refaire aujourd’hui ? 



B/M      #08 / mai 2018

26 | DOSSIER



| 27

#08 / mai 2018      B/M

Patrice MARCHOU
67 ans, retraité

Mai 68 ? Ce dont je me souviens, 
c’est que c’était mon premier 
concert gratuit de Hugues Aufray, 
à Angoulême. Je ne réalisais pas 
trop à l’époque, car j’habitais à 
la campagne, où j’étais ouvrier 
agricole. Je suis passé à côté de ce 
mouvement contestataire. Mais 
ce qui est important, c’est qu’en 
termes salariaux, cela a changé les 
choses. J’ai pu changer de métier, 
profiter de l’amélioration d’une 
grille des salaires - augmentation 
du Smig de 35% et de 56% pour 
les salariés agricoles - d’un 
avancement d’échelon en fonction 
de mon expérience. Alors qu’avant 
cela, en tant qu’ouvrier, je gagnais 
200 francs par mois ; on n’avait 
pas grand chose en somme. 

Nathalie et Dorianne GRUDE
44 et 20 ans, agent de service 
et auxiliaire de vie

En mai 68, il y a eu une petite 
révolution. Dans les universités, 
dans les entreprises… Les Français 
se sont battus pour que l’on 
obtienne tous nos droits sociaux. 
Et là, en 2018, le gouvernement 
veut supprimer tout ce que l’on a 
gagné. C’est grave. Prenez pour 
exemple la SNCF. C’est un service 
public important. Et ils veulent 
le privatiser. Malgré la grève 
des cheminots échelonnée sur 
deux mois, on voit bien que le 
gouvernement ne cèdera pas. 
Ce sont toujours les petits, les 
ouvriers, qui perdent. Nos droits  ? 
On en perd plus que l’on en 
acquiert. De nos jours, ce qui se 
passe, c’est qu’il faut se battre !

Raymond Husson
80 ans, retraité

En mai 1968, j’étais salarié et 
secrétaire du comité d’entreprise 
de la Maison Leclaire, à Paris. 
Nous en étions déjà à notre 7e jour 
d’arrêt de travail depuis le début 
de l’année. Dès le lendemain de 
la manifestation de soutien aux 
étudiants de la rue Gay-Lussac,
la CGT de l’entreprise, 700 ouvriers 
du bâtiment, appelle à la grève. 
Tout le mois, nous l’avons 
occupée jour et nuit. Grace à cette 
mobilisation, nous avons obtenu : 
3% d’augmentation (nous avions 
déjà obtenu 7% en début d’année) ; 
les 40h hebdomadaires de travail au 
lieu de 48h ; 4 jours supplémentaires 
de congés payés ; la revalorisation 
des primes panier, de déplacement  ; 
un local syndical. 

Mai 1968 : ce qu’ils en disent 

Point de vue de l’élu

Denis ÖZTORUN
1er adjoint au maire, délégué à la vie associative, au sport et aux finances 

« Mai 68 » est le symbole des victoires populaires sur les nantis et le grand 
patronat, mais aussi le symbole de la libération des cultures nouvelles jusque-là 
aliénées par un conservatisme obscur où chaque acte ou état de la vie suivait 
un code bien précis.
Cinquante ans après, nous sommes dans un pays où les conquêtes sociales 
issues du Conseil national de la Résistance ou de Mai 68 sont écrasées et 
étouffées par les différents gouvernements successifs depuis plus de 30 ans. 

Mais, il faut voir que la colère gronde un peu partout dans le pays. Le pouvoir d’achat d’une grande 
majorité de la population est en baisse. L’ascenseur social est en panne. Les conditions de travail 
et de vie sont désastreuses dans tous les domaines, notamment dans les services publics et dans 
des grandes entreprises privatisées. Dans le privé, le tableau est aussi noir. Les patrons dictent leurs 
lois par les menaces de licenciements dans un pays où une armée de chômeurs qualifiée attend de 
pouvoir travailler. 
Oui, la colère gronde. Et cette colère est en train de prendre forme. Aujourd’hui comme en 68, les gens 
parlent de convergence des luttes, aujourd’hui comme en 68, il y a des mobilisations dans presque tous 
les domaines sociaux ou sociétaux. Alors il faut amplifier les luttes pour sauver les conquêtes sociales et 
sociétales du passé. Si nous restons unis et mobilisés, nous pouvons transformer cette résistance en une 
large offensive pour de nouveaux droits pour chaque citoyen, pour chaque salarié. Une belle offensive en 
mai 2018 est possible. Alors soyons réalistes et exigeons l’impossible parce qu’il est interdit d’interdire !

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley et Samuel Biheng 
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Pour une démocratie sociale et politique
Nous sommes dans une période de nombreux 
combats, dont le plus visible est celui qui 
se mène à la SNCF, et nous soutenons 
pleinement les cheminots et l’ensemble 
des usagers, qui luttent pour maintenir un 
véritable service public du rail, ainsi que 
pour le développer et en faire un vrai projet 
d’avenir. Comme nous le disons souvent, les 
services publics sont notre seule véritable 

richesse, pour l’ensemble de la population.
Alors que nous célébrons, cette année, le cinquantième anniversaire des 
événements de mai-juin 1968, cette période de mobilisation massive des 
travailleurs  d’une part, en lutte pour de nouveaux droits, de meilleures 
conditions de travail, une augmentation générale des salaires… et des 
étudiants d’autre part, qui a donné lieu aux plus grandes grèves de 
notre histoire, à des manifestations d’ampleur et à de nombreuses 
formes nouvelles de mobilisation notamment chez les étudiants, 
souvenons-nous que cette période a débouché sur les avancées sociales 
importantes du constat de Grenelle, renforcées dans chaque branche 
grâce au bras de fer entretenu pendant encore plusieurs semaines par 

les travailleurs en grève et leurs organisations syndicales.
Cette année, lors de l’annuelle quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté, nous reviendrons sur les événements et l’héritage 
que nous avons et devons entretenir des luttes et des conquêtes 
réalisées. Un ensemble de conquêtes progressivement remis en 
cause par les gouvernements successifs, comme c’est bien le cas 
aujourd’hui sur l’ensemble des services publics nationaux, des 
entreprises publiques, avec la volonté affi rmée de réduire, voire de 
supprimer les services publics locaux par l’étranglement fi nancier 
des collectivités territoriales.
Parce que nous sommes attachés à cette démocratie sociale, 
nous le sommes également dans notre ville. C’est pourquoi nous 
participerons cette année à nouveau à l’ensemble des visites de 
quartiers avec M. le maire, à votre rencontre dans chaque quartier 
pour échanger avec vous de vos aspirations, vos soucis, vos espoirs.
Nous sommes des élus de terrain et nous le resterons. Avec vous, 
dans la rue à Bonneuil, mais aussi à Paris lors des prochaines 
manifestations.

Annie Evrard
conseillère municipale

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Les élu-es socialistes de Bonneuil-sur-
Marne appellent à défendre le service 
public et à porter une politique ambitieuse 
et solidaire pour les mobilités.
Depuis son élection, le tandem libéral et 
technocratique Macron-Philippe veille 
avec méthode et minutie à déconstruire le 
service public dans notre pays, au détriment 
des plus fragiles d’entre nous.

La grogne et la colère montent chez les agents publics - les personnels 
des EHPAD, des hôpitaux, de l’enseignement, des prisons, etc. – qui 
constatent directement la réduction drastique des investissements 
dans le service public. Elle gronde également chez d’autres salariés : 
Air-France, Carrefour, les éboueurs, et les étudiants.
Dernière illustration : la réforme de la SNCF visant à réduire la dette, 
supprimer le statut du cheminot et transformer la SNCF en société 
anonyme par actions, ce qui ouvrirait la voie à la privatisation. 
La directive européenne sur le « quatrième paquet ferroviaire  » 
offre bien d’autres alternatives que la voie libérale choisie 

sans aucune concertation par le gouvernement. Cette directive 
n’évoque nullement le statut de la SNCF ou des cheminots - et 
encore moins de la question de la dette de la SNCF. Le recours aux 
ordonnances pour imposer un calendrier qui ne sert que la logique 
présidentielle de libéralisation du chemin de fer est par ailleurs 
le refl et de la regrettable confusion entre vitesse et précipitation 
du gouvernement. Cette absence totale de concertation avec les 
personnels, les partenaires sociaux, les élus locaux et surtout, le 
mépris du Parlement est le refl et de l’autoritarisme de la Majorité 
présidentielle et gouvernementale.
Le élu-es socialistes de Bonneuil appellent à s’opposer à la casse 
inéluctable du service public et de l’intérêt général, ici matérialisée 
par le démantèlement programmé de la SNCF, mais ailleurs 
caractérisée par l’affaissement et la dissolution de ce qui nous 
permet de faire société au quotidien, des EHPAD aux universités.
« La meilleure arme, c’est s’assoir et parler »
Nelson  Mandela

Mehdi MEBEIDA 
Pour le groupe des socialistes

Budget Communal 2018
Le groupe « EELV - Bonneuil Écologie »  valide 
les orientations budgétaires présentées pour 
l’année 2018. 
(Voici un aperçu du discours prononcé lors 
du conseil municipal du 5 avril 2017)
«  Comme les années précédentes, 
notre volonté est d’adopter une gestion 
responsable et orientée en faveur des 
Bonneuillois. À signaler cette année que 

Bonneuil poursuit sa mutation écologique avec l’acquisition de 
véhicules propres, GNV - électrique, l’installation d’éclairage LED 
sur le domaine public et dans les bâtiments municipaux, l’isolation 
thermique, le forage d’un nouveau puits de géothermie… Ce sont des 
investissements pour l’avenir qui permettront de réduire les dépenses 
de la ville et des Bonneuillois.
Maîtrise de la masse salariale avec une légère baisse en volume, 
stabilité du volume des heures supplémentaires, maîtrise de la 
dette qui est classée en risque faible, ajustement des dépenses 
de fonctionnement…

Cette année encore et pour la 4e année consécutive, il n’y aura pas 
d’augmentation des impôts locaux pour la part communale. 
Budget équilibré malgré un contexte incertain, des dotations qui sont 
toujours en baisse et une réorganisation des services dans le cadre de 
la mise en œuvre organisationnelle du Territoire et de la Métropole. »

SNCF 
Les négociations sur l’avenir de la SNCF tournent au dialogue 
de sourds. Les postures du gouvernement ne manquent pas 
d’inquiéter. Les usagers ne semblent pas prêts à voir les trains 
rouler normalement.
Enfin, la réforme prévue en France n'aborde en aucun cas les impacts 
sur l'environnement, qui se doivent d'être bénéfiques au regard des 
engagements de la COP 21. 
Le report modal Route/Rail pour le FRET attend toujours une 
dynamique et un arbitrage au plus haut sommet de l'État. 

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV - Bonneuil Écologie 

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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Bonneuil solidaire.  « Bonneuil est une ville solidaire où il fait bon vivre. Rien ne manque » @Alain P.
« Entièrement d’accord ! Surtout pour les enfants ! Dans les autres villes, il n’y a pas la moitié de ce 
qui se fait à Bonneuil. » @Karine V. | « Ainsi que pour les retraités ! On a vraiment pas à se plaindre. » @Monick MC 
Bonneuil à l’honneur au salon des maires. « Félicitations Bonneuil, très fière ! » @Thya M. | « Wouah ! 
Bravo les journalistes de Bonneuil ! » @Nat A. | Fleurissement printannier. « Bravissimi ! » @Elisabetta P.  
« Très bonne initiative » @Sifaw S. | « La Ville devient de plus en plus belle, ça fait plaisir » @Florie-anne D. 
Visites de quartiers du 4 mai au 29 juin. « Youpi ! C’est reparti pour les visites de quartiers. C’est noté, 
j’y serai. » @Nassira B. | « Dommage je bosse… J’ai tellement de choses à dire ! » @Béatrice L.  

Le Premier ministre au port de Bonneuil

« « Une opération de com à Bonneuil 
en méprisant complètement les 

personnes venues à leurs rencontres ! Et ils 
se disent proches des préoccupations des 
citoyens  ? Gouvernement des riches !  » 
@Alex T.
via Facebook 
(lire aussi page 13)

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

Bidonvilles à Bonneuil
« Quel est votre projet pour les deux bidonvilles de part et 
d’autre de la RD 19, sous le pont ?  » @Marie J.

La rédaction : Le maire Patrick Douet a rencontré, en mars, 
une délégation du collectif RomEurope 94 pour construire 
un projet qui permettrait de sortir ces populations de ces 
conditions de vie indignes. Il pourrait consister à créer un 
village temporaire d’insertion sur (et porté par) le Territoire 
Grand Paris Sud-Est Avenir. Un échange a déjà eu lieu avec le 
préfet du Val-de-Marne qui se dit prêt à reloger les familles en 
volonté d’insertion.   

Infractions de stationnement 
« Que compte faire la Ville de Bonneuil pour les voitures 
stationnées en permanence sur les trottoirs et du mauvais côté  ? 
Je ne vois jamais de voitures verbalisées ni un rappel à l'ordre, 
les personnes âgées et femmes avec enfants et poussettes sont 
obligées de traverser ou marcher sur la route ! » @Nicole G.

La rédaction : La municipalité met actuellement en place plusieurs 
actions pour lutter contre les infractions de stationnement. Le 
service de la Police municipale notamment est en train de renforcer 
ses opérations de verbalisation. Pour l’y aider, la Ville a installé des 
caméras de protection et de verbalisation qui vont permettre de 
sanctionner ces infractions à distance. De plus, dans les prochains 
mois, sera créée l’application mobile "Bonneuil dans ma poche", qui 
permettra à chaque citoyen de signaler aux services municipaux 
toute anomalie ou infraction constatée dans l’espace public.

Julien Paisley

D.R
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Loisirs

La Passerelle, le repaire 
des 10-12 ans
Accueil municipal de loisirs destiné aux pré-adolescents de 10 à 12 ans, la 
Passerelle fait le plein avec une quarantaine de jeunes inscrits cette année. Ils 
sont accueillis par une équipe de trois animateurs et un directeur les mercredis 
et durant les congés scolaires dans ses locaux au 5 rue Romain-Rolland.

Ce mardi 17 avril, pendant les vacances 
et comme toujours,  l ’ambiance 

est « à la cool ». Un à un ou par petits 
groupes venant de toute la ville, les pré-
adolescents, élèves de cm2 ou de 6e dans la 
plupart des cas, arrivent pour la journée ou 
pour une demi-journée quand ils ont opté, 
avec leurs parents pour une fréquentation 
à la carte. Avant d’entamer une activité, 
tout le monde se rassemble autour d’un 
petit-déjeuner puis un point est fait 
avec l’équipe d’animation - aujourd’hui 
Danty, Sabrina, Diankin et Wilem - et 
chacun choisit son programme quotidien. 
Qui, un cours de danse à la maison de la 
réussite, qui encore, une immersion à la 
médiathèque, d’autres encore, choisissent 
le grand jeu au gymnase Romain-Rolland, 
le tout, ponctué de tournois de ping-pong, 
jeux de ballon, activités manuelles, lecture, 
bricolage, cuisine, entretien des locaux, etc.

« Notre projet pédagogique repose sur le 
vivre-ensemble et le travail de l’autonomie 
dans une structure où les enfants quittent 
les accueils de loisirs élémentaires et 
sont encore trop jeunes pour s’inscrire 
aux activités du service municipal de 
la jeunesse à l’espace Nelson-Mandela, 
commente Danty, le directeur. Nous les 
avons connus petits pour la plupart, car les 
animateurs tournent d’un centre de loisirs 
à un autre. » Ce qui favorise de belles 
relations de confiance et de complicité. 
En témoignent, les rires et les accolades, 
les yeux pétillants au cours de danse ou 
les joues rosies d’une séance de sport 
en franche camaraderie, autant pour les 
garçons que pour les filles. 

Julien PaisleyIsabelle James

Sport, culture, éducation à la citoyenneté, autonomie... rythment les activités à la Passerelle.

Cadre de vie
Concours des maison 
et balcons fleuris
Quoi de mieux qu’une ville fleurie, 
surtout quand ses habitants mettent 
les mains à la terre ? Voici venu 
le 26e concours local des maisons 
et balcons fleuris pour lequel le 
jury déambulera le 21 juin, jour de 
l’été. Cinq catégories sont encore 
présentes à ce concours gratuit. À 
savoir : maison avec jardin visible de 
la rue ; maison avec façade fleurie, 
balcon ou terrasse, balcon fleuri 
dans immeuble, partie privative des 
loges de gardiens. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 19 juin. 
Elles offrent une réduction de 20% 
chez Jardiland à Bonneuil (sur 
les végétaux, pots et jardinières) 
jusqu’au 20 juin. De nombreux lots 
sont à gagner !

Bulletin d’inscription à retirer et 
à renvoyer en mairie ou sur

ville-bonneuil.fr

Culture 
Les rendez-vous du conservatoire
Du 2 au 31/05 et du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et 14h à 18h 
se déroulent les réinscriptions 
des élèves en cours de cursus au 
conservatoire.
Mardi 22/05 à 20h : les élèves 
interpréteront un concert de piano 
à quatre mains.
Jeudi 24/05 à 20h : concert 
communautaire de l’orchestre à 
cordes 1er cycle. On y retrouvera les 
élèves de Bonneuil et d’Alfortville.
Vendredi 25/05 à 19h : la classe de 
théâtre montera sur les planches 
dans le cadre du Festival de théâtre 
amateur organisé par la Fédération 
nationale des compagnies de 
théâtre et d’animation. Le tout, dans 
la salle Gérard-Philipe.
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julien Paisley

Hommage à Amadou Ba
Champion de France de muay thaï 
2005, le boxeur formé au club de 
Bonneuil, le Mahmoudi Gym, a été 
sauvagement assassiné mardi 3 avril 
à Créteil. Une disparition brutale 
d’un grand champion et d’un père 
de quatre enfants, âgé de 39 ans. 
« C’était un pilier de la section, un 
élève modèle qui travaillait dur et 
s’était investi bénévolement auprès 
des jeunes », a témoigné Mamar 
Mahmoudi, entraîneur bonneuillois, 
endeuillé.
Dimanche 15 avril, une marche 
blanche a rassemblé 400 personnes 
à Créteil, à laquelle nombreux élus et 
citoyens ont représenté Bonneuil.

Pétanque
Bonneuil à l’honneur
Sport olympique, la pétanque 
prépare et bichonne ses champions. 
Le club Bonneuil pétanque, qui 
compte plus d’une centaine 
d’adhérents, accueillait dimanche 
15 avril les championnats du Val-
de-Marne de tête-à-tête masculin 
et de doublette féminin, qualificatif 
pour l’épreuve nationale à Frejus. 
Bravo aux bénévoles et dirigeants 
du club pour leur accueil chaleureux 
et convivial !

Sports collectifs
Fin du temps réglementaire
Football. Régionale 4 masc. 
Bonneuil  - Vitry : 3-2 ; Bonneuil - 
Sénart : 3-2 ; Igny - Bonneuil : 0-2.
Basketball. Régionale 2 masc. 
Bonneuil - Montrouge : 80-55 ; 
Sartrouville - Bonneuil : 80-65. 
Pré-régionale fém. Villejuif - 
Bonneuil  : 56-63.
Handball. Excellence régionale 
masc. Bonneuil - Saint-Brice : 34-32. 
Excellence fém. Bonneuil - Paris 
sport  : 22-21.

Muay thaï

Football 

En avant les engagements !

En partenariat avec la Ville, le CSMB donne ce mois-ci encore un peu 
plus vie aux engagements des Assises du sport. En effet, le club 

organise deux portes-ouvertes féminines. Les jeunes Bonneuilloises 
entre 5 et 13 ans sont invitées, mercredis 16 mai et 6 juin, de 14h à 17h au 
stade Léo-Lagrange, à venir s’initier avec des éducateurs.
Autre initiative forte, l’organisation du 10 au 13 mai, d’un grand 
tournoi U15, non pas à Bonneuil mais à Cezais, au centre de vacances 
municipal. Deux équipes du CSMB et une de Créteil partiront en 
Vendée, où elles joueront avec trois équipes locales. Leur seront 
proposées, en outre, des séances d’échanges autour de la prévention 
de la violence dans le sport. 

Benoît Pradier

Tennis

C’est le printemps de la petite balle jaune

C’est en mai que s’ouvre la saison des championnats interclubs par équipes. 
Cette année, le Tennis club de Bonneuil sera représenté par cinq équipes 

masculines et deux équipes féminines. Les espoirs sont grands, surtout pour 
l’équipe première masculine, déjà finaliste en 2017, qui joue en Pré-nationale. 
Venez les encourager au complexe sportif Cotton chaque samedi et dimanche 
du 5 mai au 3 juin. Bons matchs ! 

Lors du Tournoi de printemps, lundi 2 avril.

Rendez-vous avec l'équipe 1, les 6 et 20 mai puis le 3 juin.

Tennis club de Bonneuil
Tél. : 06 32 75 38 22. 
Mail : tennisclubbonneuil@gmail.com

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

Album jeunesse
Oh ! Un livre qui fait des sons
de Hervé Tullet
Un nouveau livre d’Hervé Tullet dans lequel 
les enfants sont invités à jouer avec les sons  ! 
Un joli album magique, qui s’anime grâce à 
leur imagination, et dans lequel ils entrent 
comme ils entreraient dans une salle de jeux.

Rempli de couleur et de ronds, vous 
pourrez vous amuser avec votre enfant 
autour ce livre ingénieux et si bien pensé.

Roman jeunesse
Terriens mode d’emploi
de Muriel Zürcher et 
Stéphane Nicolet
Petit guide de survie décalé 
et désopilant, sur quelques 
comportements humains observés 
par un extraterrestre… Beaucoup 
d’humour dans les propos et les 
dessins, l’autodérision fonctionne à 
100% ! Pour éviter de se prendre trop 
au sérieux…

Pour les petits curieux à partir de 
10 ans.

Musique
Soul of a woman
de Sharon Jones
La légende de la soul, Sharon Jones, 
est décédée il y a un an et demi, 
après une magnifique carrière 
commencée sur le tard, à l’âge de 
46 ans. Dans cet album posthume, 
toujours accompagnée par les 
fameux Dap Kings du label Daptone 
Records, elle alterne les rythmiques 
enjouées avec le morceau « Come 
and be a winner », et des morceaux 
plus intimistes. 

Comme toujours, les arrangements 
sont riches et raffinés.

• Brasserie Deck & Donohue, jeudi 10 mai, à 10h. L’occasion d’assister 
à un brassage matinal et de déguster une bière à l’heure de l’apéritif. 
Doté des équipements les plus modernes, ce deuxième site de 
1  000  m2, dans la Zac des petits-carreaux, a ouvert afin d’accompagner 
l’expansion de la marque parisienne, primée de nombreuses fois et 
bien connue des amateurs de bières artisanales. Tarif : 5€. 
• Le port industriel, mardi 15 mai, à 14h30, quai du Rancy. Venez 
visiter le deuxième plus grand port fluvial d’Île-de-France lors 
de cette croisière. Invitation au voyage, industriel et logistique, 
environnemental, mais également historique. Embarquement 
immédiat, évasion garantie ! Tarif : 5€. 

#MonValdeMarne : une nouvelle carte touristique et des loisirs pour 
(re)découvrir le Val-de-Marne. 
Éditée par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, cette nouvelle carte 
permet de connaître en un coup d’œil les visites, balades et sorties 
possibles dans le Sud-Est de Paris. Sorties autour de la création 
contemporaine, balades street art, voyages au cœur de l’histoire, 
escapades au bord de l’eau, échappées dans la nature, balades et 
randonnées, sorties en famille, visites y sont représentés.

Informations et réservations
Val-de-Marne Tourisme & loisirs. www.tourisme-valdemarne.com
Tél. : 01 55 09 16 20. 

Bons plans 

Visites insolites à Bonneuil   
Karima Nasli-Bakir D.R
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Démarches administratives

Déclaration d’impôts : le Secours 
populaire et la Ville vous aident !
Pour vous aider à remplir votre déclaration, des bénévoles du comité local 
du Secours populaire français (SPF) et la Ville proposent des permanences 
gratuites, du 15 au 17 mai. Même si l’on n’est pas imposable, déclarer ses 
revenus est la condition sine qua none pour bénéficier de ses droits.  

D.RKarima Nasli-Bakir

Pas toujours évident de se familiariser 
avec le jargon fiscal quand il s’agit de 

s’atteler à sa déclaration d’impôts ! « Il y a 
quelques années encore, l’administration 
fiscale proposait des permanences pour 
venir en aide aux usagers. Depuis les 
baisses drastiques de moyens humains 
au sein des services publics de l’État, ce 
n’est plus le cas, déplore le maire Patrick 
Douet. Aussi, la Ville met à disposition 
une salle et des postes informatiques, 
pour y remédier. » 
Les permanences seront assurées par 
des bénévoles du SPF, tous agents 
retraités de la direction générale des 
finances publiques. « Lors de nos 
accueils, nous rencontrons trop souvent 
des personnes en grande difficulté 
pour faire valoir leurs droits, car elles 
ont omis de remplir leur déclaration 
d’impôt sur le revenu, du fait qu’elles 
s o n t  n o n - i m p o s a b le s ,  co n s ta te 
Élisabeth Belmont, bénévole au SPF. 

Or, c’est indispensable !  » En effet, l’avis 
d’imposition est demandé pour prétendre 
aux prestations de la Caisse d’allocations 
familiales, l’accès au logement, le calcul 
du quotient familial, l’APL, le RSA, la 
prime d’activité, la CMU, l’aide à la 
complémentaire santé, l’obtention des 
titres de séjour, etc.
Alors n’hésitez pas à vous y rendre, muni 
de la déclaration papier reçue et, si 
possible, des avis d’imposition des deux 
années précédentes et de tout document 
justifiant de vos ressources. Vous devez 
disposer d’une adresse mail pour déclarer 
vos revenus en ligne et obtenir plus 
rapidement l’avis d’imposition. 

En bref
En mai, place au 
fleurissement  
Les 18 agents municipaux 
des espaces verts sont 
mobilisés chaque jour pour 
que chaque habitant ait droit 
à un fleurissement de qualité 
et original. Et ce, quel que 
soit le quartier où il habite. 
Du 24 avril au 11 mai, les 
mains vertes vont arracher 
et préparer les massifs. Cette 
période de bêchage laissera 
place aux plantations du 15 
mai au 15 juin. Les moyens 
déployés pour fleurir le cadre 
de vie des Bonneuillois sont 
conséquents : 4 705 plantes 
annuelles pour le mobilier 
urbain (jardinières), 20 293 
plantes annuelles pour les 
massifs traditionnels dans 
la ville et les lieux publics et 
245 tapis de fleurs annuelles. 
Cela promet !

Un nouveau défibrillateur 
à République 
En France, chaque année, 
quelque 50 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt 
cardiaque soudain. 
L’installation de défibrillateurs 
– un appareil capable 
d’intervenir sur une arythmie 
cardiaque par le biais d’une 
décharge électrique - peut 
permettre d’y répondre le plus 
rapidement possible. La Ville 
en a mis à disposition de la 
population dans les services 
publics les plus fréquentés. 
Benchaa Mahour, gérant-
propriétaire du café-bar-tabac 
Le nouveau concorde, à 
République, a également pris 
l’initiative d’en installer un 
dans ses murs. Un acte citoyen 
qui mérite d’être souligné ! 

Permanences gratuites impôts
Mardi 15 mai 10h-12h, 14h-18h

Mercredi 16 mai : 9h30-12h, 14h-18h
Jeudi 17 mai : 9h30-12h, 14h-18h
Salle du parc de la mairie, 
3 avenue Pablo-Neruda
Renseignements au 01 43 77 79 80.
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Santé

Donner son sang, comment ça marche ?

Véritable acte citoyen et gratuit, le don du sang permet de sauver des 
vies. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux 
besoins des malades dans le pays. Aucun traitement ni médicament de 
synthèse ne peut encore se substituer aux produits sanguins. Si vous avez 
entre 18 et 70  ans, vous pouvez contribuer à cette solidarité. 

« Donnez votre sang », c’est le message 
que délivre toute l’année, l’Établissement 

français du sang (EFS), qui assure le service 
public, l’unique opérateur civil chargé de 
collecter, préparer et distribuer les produits 
sanguins (sang, plasma, plaquettes). 
Les produits sanguins collectés sont utilisés 
en situation d’urgence, telle une hémorragie 
lors d’un accouchement ou d’une intervention 
chirurgicale. Ils servent aussi à soigner des 
maladies de longue durée comme la leucémie 
ou le cancer. 
En pratique, toute personne âgée de 18 à 70 ans, 
qui pèse plus de 50 kg, et qui est reconnue apte 
à l’issue d’un entretien médical « pré-don », 
peut donner son sang. Après 60 ans, le premier 
don est soumis à l’appréciation d’un médecin 
de l'EFS. Chaque année, un million de malades 
sont soignés grâce aux dons de sang, par 
transfusion ou avec des médicaments dérivés 
du sang.  

D.RKarima Nasli-Bakir

Le saviez-vous ?   
• Une femme peut donner son sang 
4 fois par an, un homme 6 fois, en 
respectant un délai de 8 semaines 
entre chaque don. 
• Les donneurs de groupe O- sont 
particulièrement recherchés, dits 
« donneurs universels » car leur 
sang peut être transfusé à tous les 
patients. Mais tous les donneurs 
sont les bienvenus.
• En France, la collecte de sang 
repose sur les principes d’anonymat, 
de bénévolat, de volontariat et 
d’absence de profit. 

Où donner ? 
Établissement français du sang
Site de Créteil-L’Échat
1 voie Félix-Éboué
94010 Créteil
Métro : Créteil-l’Échat (ligne 8)
Tél. : 01 56 72 76 50
Types de dons possibles :  sang 
Sur RDV : plasma, plaquettes et moelle 
osseuse. 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 15h30 
et samedi de 8h30 à 15h. 

www.dondusang.net

Que deviennent les dons 
de sang ? 
La poche prélevée est filtrée (on enlève les 
globules blancs), puis centrifugée pour en 
séparer les composants : globules rouges, 
plasma et plaquettes. 
Il s’en suit une série de tests biologiques, 
en vue de dépister notamment virus 
et bactéries. Si une anomalie est 
détectée, le prélèvement est écarté et 
le donneur averti. Préparés et qualifiés, 
les produits sanguins sont distribués 
aux 1 500 hôpitaux et cliniques que l’EFS 
approvisionne.

Les quatre étapes du don

 Accueil, enregistrement 
de votre dossier, et remise 
d’un questionnaire à 
remplir. 
 Entretien confidentiel 
pré-don pour s’assurer 
que votre don est sans 
danger pour vous, donneur, 
comme pour les patients 
qui recevront votre don. 
 Prélèvement de sang, de 
420 et 480 ml selon votre 
poids, en position allongée, 
réalisé et surveillé par un-e 
infirmier-e. Il dure environ 
10 minutes. 
 Le repos et la collation. 
Après un don de sang, 
il est important de bien 
s’hydrater et se reposer 
pendant au moins 20 
minutes, durant lesquelles 
une collation vous est 
offerte.
Le don de sang dure au 
total 45 minutes.

Bonneuil-sur-Marne,
 « commune donneur » 

depuis 2012.
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Mardi 1er

Jour férié
Mercredi 2
Cœurs de palmier/tomates
Filet de poisson sauce crustacés
Coquillettes
Fromage
Fruit
Jeudi 3
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf mayonnaise
Purée
Fromage
Mousse au chocolat
Vendredi 4
Salade de pommes de terre
Omelette nature
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 7
Salade de tomates
Filet de poisson sauce dieppoise
Riz pilaf
Fromage
Compote de pomme
Mardi 8
Jour férié
Mercredi 9
Concombre à la crème
Escalope de volaille
Chou-fl eur en gratin
Fromage
Fruit
Jeudi 10
Jour férié
Vendredi 11
Céleri rémoulade
Sauté de porc à l’ancienne*
Carottes Vichy
Fromage blanc
Mille feuilles 
Lundi 14
Salade de riz sombrero
Émincé de dinde aux oignons
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit 
Mardi 15
Salade verte
Brandade de poisson
Fromage
Choco Doughnut (ou dounut)
Mercredi 16
Crêpes aux champignons
Sauté de veau
Printanière de légumes
Fromage 
Fruit 

Jeudi 17
Betterave vinaigrette
Œufs durs sauce Mornay
Macaronis
Fromage 
Fruit 
Vendredi 18
Carottes râpées
Cordon bleu
Flageolets
Fromage
Yaourt aux fruits 
Lundi 21
Jour férié
Mardi 22
Radis
Chipolatas*
Pommes country
Yaourt
Abricots au sirop 
Mercredi 23
Melon
Poulet rôti
Petits pois, carottes
Fromage
Tarte aux pommes
Jeudi 24
Œuf dur mayonnaise
Bœuf en daube
Blé au beurre
Fromage
Fruit
Vendredi 25
Taboulé
Filet de poisson pané corn-fl akes, 
citron
Épinards à la crème
Fromage 
Fruit 
Lundi 28
Salade coleslaw
Sauté de dinde à la provençale
Haricots blancs
Fromage
Gélifi é chocolat
Mardi 29
Friand au fromage
Rôti de veau forestier 
Brocoli en gratin
Fromage blanc
Fruit 
Mercredi 30
Haricots verts en salade
Blanquette de poisson
Riz
Fromage
Fruit
Jeudi 31
Chou-rouge
Fondant de langue sauce 
charcutière
Purée
Fromage
Compote

Les menus de mai

* 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. 

Bloc notes 
Séjour d’été des 4-14 ans 
Inscriptions jusqu’au 9 juin, au service Enfance. 
Tél. : 01 45 13 72 60. 

Bons d’aides à l’électricité
À faire calculer jusqu’au 30 juin, au service social 
municipal  : 01 45 13 88 73. 

Vaccination
Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans : mercredi 23 
mai, de 13h30 à 17h, au service social. Tél. : 01 45 13 88 73.

Conseil municipal
Jeudi 17 mai à 20h30, à la ferme du Rancy, 
impasse du Morbras.

Déclaration de revenus 
Des permanences se tiennent en mairie pour vous aider à 
remplir les formulaires papier (lire en p. 36), dont la date 
limite d’envoi est estimée au 6 juin.

Brocante de l'Ehpad Erik-Satie
Dimanche 27 mai jusqu'à 18h, avenue du Maréchal-Leclerc.
Informations au 06 18 71 59 00.

Pharmacies de garde
Mardi 1er. Pharmacie Laferrière, 108 av. Laferrière à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 55 93. Dimanche 6. Pharmacie Legros-Dubald, 26 
rue Auguste-Gross à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 62 37. Mardi 8 et 
jeudi 10. Pharmacie Soumet cap santé 1, 427 centre commercial 
régional Créteil soleil. Tél. : 01 49 80 03 14. Dimanche 13 et 
dimanche 20. Pharmacie Ngouang, 5 place Gabriel-Fauré à Créteil 
Tél. : 01 43 77 57 76. Lundi 21. Pharmacie Messidor, 8 place des 
Libertés à Bonneuil. Tél. : 01 43 99 43 43. Dimanche 27. Pharmacie 
de l’Échat, centre commercial Échat, 92 avenue du Général-de-
Gaulle à Créteil. Tél. : 01 43 39 91 14.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 11 et 25/05
Encombrants
Mercredi 30/05
Déchets végétaux
Mercredis matin

Habitat collectif
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Les mardis, jeudis 
et samedis matins
Emballages et papiers 
Tous les mardis 
et samedis matins
Verre
Jeudis 3, 17 et 31/05
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 24/05
Secteur 2 : Jeudi 31/05

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 12/05 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.

Mercredi 23/05 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. 

Collecte des déchets
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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 
Général-de-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-Vaillant-
Couturier) : 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 Louise-
Voëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Maintien à domicile, espace Louise-
Voëlckel : 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-des-
Fossés : 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 rendez-
vous 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 au
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. 

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

Vos élus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BM Bonneuil Mai 2018.indd   2 17/04/2018   16:14


