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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Lundi 4 juin
Réunion avec le préfet, le
commissaire, et le maire
de Créteil, pour la création
d’une police du quotidien, en
préfecture du Val-de-Marne.

Samedi 9 juin
1re Journée citoyenne de
nettoyage, 10h, dans les
quartiers Saint-Exupéry,
Bouglione et Fabien.

Avec l’équipe municipale, Farid Bouali (directeur de Valophis) et les habitant·e·s
de la Bergerie, au départ de la visite du centre ancien, mercredi 16 mai.

Jeudi 14 juin
Réunion d’information et de
recrutement avec Transdev,
11h à l’espace Nelson-Mandela.
Vendredi 15 et samedi 16 juin
Inauguration et fête de la Maison
du port, avec Ports de Paris.
Mercredi 20 juin
Conseil du territoire Grand Paris
Sud-Est avenir, 19h à Créteil.
Vendredi 22 juin
Visite des commerçants des
quartiers République, SaintExupéry et Libertés.

Le maire en live

Julien Paisley

Engagement tenu

Le troisième engagement des Rencontres d’automne 2017, « prévenir
et sécuriser pour une ville tranquille » va connaître en juin une
avancée sensible dans la réalisation des mesures envisagées, puisque
dès le 4 juin, je dois participer à l’annonce publique d’un dispositif
qui ressemble beaucoup au retour d’une police de proximité pour
lequel nous nous sommes beaucoup mobilisés, avec la création par
la Police nationale d’une brigade territoriale de contact spécifique à
la circonscription Créteil/Bonneuil et du retour d’un point de contact
de cette même police nationale à Bonneuil. C’est aussi en juin que
6 nouveaux sites - portant le total à 10 – seront équipés en vidéoprotection et vidéo-verbalisation, permettant de sanctionner les
infractions constatées même en dehors des horaires de présence
physique de notre police municipale.

Citoyen·ne·s acteurs et actrices

Toujours en juin, d’autres engagements issus des Rencontres
d’automne verront le jour. Je pense à la première commission
d’accessibilité au handicap ouverte à tou·te·s les citoyen·ne·s
que je présiderai le 5 juin ou encore à la première journée
citoyenne de nettoyage collectif le 9 juin dont je rappelle qu’elle
était la proposition « gagnante » du jeu éco-citoyen organisé à
la Fête de Bonneuil.

Bonneuil en fêtes

Enfin je serai heureux de vous rencontrer avec les élu·e·s du conseil
municipal lors des multiples initiatives festives auxquelles donne
lieu la fin de l’année scolaire et la venue de l’été : fêtes et spectacles
d’écoles ou de sections sportives, fêtes d’établissements de la petite
enfance, de la musique…

Retrouvez toutes les interventions de la
rencontre numérique avec le maire sur
Facebook, de vendredi 25 mai, sur le lien
internet : bit.ly/le-maire-en-live

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
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Festivité

Carnaval de Bonneuil,
carnaval du bonheur !
« Une agréable journée », « une réussite », « bravo les enfants », « c’était super »,
« vraiment magnifique »… Les réactions en cet après-midi du samedi 26 mai étaient
sans équivoque à l’occasion du deuxième carnaval de Bonneuil, organisé au parc
département du Rancy. Près de 1 500 personnes se sont rassemblées et ont défilé,
aux rythmes de la batucada. Le thème cette année ? Mai 68 bien sûr ! « Tout le
monde a été très créatif, s’est félicité Denis Öztorun, 1er adjoint au maire. Nous
pouvons être fiers de notre ville. Encore une fois, nous arrivons tous ensemble - les
familles, les enfants, les anciens, les associations, etc. - à faire vivre notre esprit
village, défenseur des valeurs de solidarité et de fraternité ».
Plus de photos sur flickr.com/villedebonneuil/albums
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Du 10 au 13/05
TOURNOI DE FOOT DES U 15 À CEZAIS.
Deux équipes du CSM Bonneuil et une
Cristolienne se sont déplacées à Cezais (dans
le centre de vacances municipal, en Vendée)
pour rencontrer trois équipes locales. En
outre, les jeunes ont profité d’échanges sur
les questions de prévention et de violence
dans le sport. Encore une réalisation des
engagements des Assises du sport.
Julien Paisley

Du 15 au 17/05

Le 13/05
LA BONNEUILLOISE. Sportive, populaire,
jeune, familiale, enjouée, performante,
rassembleuse… La traditionnelle course
bonneuilloise a vu la participation de
centaines de participants inscrits dans les
six épreuves dès le plus jeune âge.

AIDE À LA DÉCLARATION DES
REVENUS. Le comité local du Secours
populaire et ses bénévoles, pour
certains anciens agents au Trésor
public, ont organisé des permanences
d’aide à la déclaration de revenus 2018
dans la salle du parc de la mairie.
Julien Paisley

Julien Paisley

Le 24/05
VERNISSAGE DES FRESQUES GUERNICA.
Un beau jour… Celui du vernissage des deux
fresques Guernica réalisées par 16 élèves du
collège Paul-Éluard et 10 retraités de l’espace
Louise-Voëlckel. Un projet qui a duré cinq
mois, complété d’une visite au Musée Picasso
et de belles rencontres intergénérationnelles, à
la sauce bonneuilloise !
Retrouvez notre reportage vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/guernica
Julien Paisley

B/M
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Du 28/04 au 1er/06
QUINZAINE DE LA MÉMOIRE AUTOUR DE
MAI 68. Sur la thématique des 50 ans de Mai 68, la
municipalité a organisé sa désormais traditionnelle
Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté.
Spectacles, projections, conférences-débats, un riche
programme de rencontres autour des traditionnelles
commémorations qui rythment le mois de mai
(Victoire sur le nazisme, abolitions de la traite des
hommes et de l’esclavage…).

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

Julien Paisley

Journées portes
ouvertes de l’Eréa, le 5

Don de bulbes
les 4 et 5

Tournois de football
les 1er, 8 et 11 mai

Visites de quartiers

Du 25 au 27/05
RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR. Les
compagnies du Val-de-Marne se retrouvaient, salle
Gérard-Philipe, dans une programmation de huit
spectacles amateurs. Dont le Bonneuillois Mounir
Mahi (Association Objectif) avec un extrait de son
spectacle « Il était une fois la poésique », et les
élèves du conservatoire de Bonneuil.

Julien Paisley.

#09 / juin 2018

B/M

8 | LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Démocratie directe

Des visites de quartiers
pour déménager le quotidien !
Benoît Pradier

Julien Paisley

D

Pour en
savoir plus :
ville-bonneuil.fr

u 4 mai au 30 juin, le maire, ses adjoints et les
conseillers municipaux viennent à la rencontre
des habitants, dans leurs quartiers, afin de faire le
point sur le quotidien et débattre des projets pour
la ville. Une initiative mise en place dès 2006 par
le maire Patrick Douet, qui s’inscrit chaque année
dans la démarche de démocratie participative de
la municipalité.
Déjà quatre visites se sont déroulées en mai, aux
quartiers centre-ancien, Libertés et deux dans le
Haut-Bonneuil. Les doléances et interventions y
ont été nombreuses : « Quand seront construits
les logements en accession sur la butte Cotton »,

« Que comptez-vous faire contre les rodéos en
scooter le soir ? », « Bravo, depuis quelques temps,
on constate une nette amélioration du nettoyage
des rues », « Il faut en finir avec les stationnements
sauvages, où en est la campagne de verbalisation ? »…
Autant de sujets auxquels les élus, entourés de
techniciens de la Ville, ont répondu et proposé
des solutions.
Nouveauté cette année : des repas partagés à la fin de
chaque visite. Quiches, tartes et spécialités préparées
par des habitants, plats cuisinés spécialement par
des commerçants, apéritifs proposés par les services
municipaux… « C’est sympathique, commente Gisèle,
habitante du centre-ville. Ça permet de continuer de
parler de notre quartier autour d’un verre ou d’une
assiette. Ça correspond à notre esprit village ». 
Prochaines visites :
• Quartier Colonel-Fabien : vendredi 8 juin, 18h, départ
rue de la Commune, arrivée aux jardins partagés.
• Quartier Saint-Exupéry : vendredi 15 juin, 18h, départ
de la médiathèque, arrivée à la place de France.
• Quartier République : samedi 23 juin, 10h30, départ
de l’avenue de la République, arrivée au parvis du
centre commercial.
• Michel Goutier/Pierres et Lumières/Léa-Maury et
Oradour : samedi 30 juin, 10h30, départ de Léa-Maury,
arrivée à la salle Gustave-Courbet.
Amenez vos spécialités pour les repas partagés !

Journée citoyenne de nettoyage

À vos balais !
Benoît Pradier

Fotolia

E

Éducation

Les journées de la petite enfance
Benoît Pradier

Julien Paisley

À

ngagement des dernières
Rencontres d’automne, la 1re
Journée citoyenne de nettoyage
invite tous les Bonneuillois,
petits et grands, pour un grand
nettoyage collectif des quartiers
Fabien et Saint-Exupéry. D’autres
journées seront programmées après la rentrée scolaire pour les
autres quartiers.
Sous forme d’une balade urbaine, escortée de balayeuses, le but
est à la fois de rendre la ville plus propre et de sensibiliser chacun
au tri des déchets. 

destination des familles,
ces journées proposent
un large temps d’échange et
de réflexion, à la fois ludique
et participatif, sur l’éducation
des enfants de moins de
3 ans. Sur le thème « Jouer,
c’est grandir dans la vraie
vie  », sont au programme : des ateliers (fabrication de jouets,
psychomotricité, jardinage, etc.), des lectures de contes, une
conférence et des moments conviviaux. 

Samedi 9 juin, de 10h à 12h, départs du parvis
de la médiathèque, de la place Jean-Jaurès
et devant la Villa de l’entente.

Vendredi 15, de 16h30 à 19h, et samedi 16 juin, de 9h30 à 17h,
au gymnase Langevin-Wallon. Programme complet dans
L’Officiel de Bonneuil et sur ville-bonneuil.fr
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Athlétisme

Le meeting de Bonneuil est de retour !

É

Éric Simon

Festivités

vénement national, de sport de haut niveau, le meeting
d’athlétisme, co-organisé par la Ville et le CSMB, est de retour,
mercredi 20 juin, pour sa 18e édition. À 6 ans des Jeux Olympiques
2024 à Paris, l’objectif de ce meeting 2018 est plus que jamais de
promouvoir ce sport-roi et de révéler les jeunes talents qui seront
peut-être les futurs champions de 2024.
Au programme : des « poussinades » avec les enfants des centres
de loisirs dans l’après-midi, suivies à 18h d’un pré-meeting des
moins de 16 et 18 ans. À 19h45, ouverture du meeting national avec
plus d’une centaine d’athlètes de toute la France et du monde
entier : 100 m, 110 m haies, 1 500 m, saut en longueur, perche ou
encore lancer de disque. Ça promet ! 

Venez fêtez comme il se doit l’arrivée de l’été en
musique. À l’espace Louise-Voëlckel dès 15h30 puis
à la salle Gérard-Philipe à partir de 20h30, la Ville de
Bonneuil a concocté un vaste de programme mettant
à l’honneur toutes les musiques et les jeunes talents
de Bonneuil. Concerts jazz, chanson française, musique
classique, rock, hip hop ou encore tubes des années 80
se mêleront pour une grande fête populaire. 

Mercredi 20 juin, de 18h30 à 22h
Complexe sportif Léo-Lagrange
Plus d’infos sur csmbathle.clubeo.com ou au 06 74 61 71 46
Entrée libre !

Jeudi 21 juin, de 15h30 à 22h
Programme complet dans l’Officiel de Bonneuil
et sur ville-bonneuil.fr

À la carte...

Bonneuil fête l’été et la musique !
Julien Paisley

Concours des maisons et balcons fleuris

Remise des prix aux participants. Dimanche 24
juin, 11h, ferme du Rancy.

Galas de danse

Spectacles présentés par les élèves
du CSMB danse. Du 8 au 17 juin,
salle Gérard-Philipe.

Fête des écoles

Braderie du Secours populaire

Vente de vêtements, d’objets, de jouets
au profit de la solidarité. Vendredi 8 et
samedi 9 juin, salle Fabien.

Spectacles, chorales et kermesses
dans toutes les écoles de la ville.
Du 2 au 28 juin.

Dom Tom cup

Grand tournoi de football des sélections
d’Outre-mer. Samedi 23 et dimanche 24
juin, stade Léo-Lagrange.

Coupe du monde

Retransmission de tous les matchs
sur grand écran. À partir du 14 juin, à
l’espace Nelson-Mandela.

Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#09 / juin 2018
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Rendez-vous lundi 3 septembre pour la rentrée scolaire. À Bonneuil, 1 843 élèves prendront le chemin de l’école.

Rentrée scolaire

Bonneuil baisse les tarifs
des centres de loisirs !
Retour à la semaine scolaire de quatre jours, dédoublement des classes
préparatoires (CP), suppression des Activités éducatives municipales
pour tous (AEMT), tarification des centres de loisirs, simplification des
procédures d’inscription… Focus sur les changements de la prochaine
rentrée.
Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley

B/M
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À

la question « Souhaitez-vous que la
semaine s’organise sur quatre jours  ?  »
1 257 parents d’élèves avaient répondu
«  oui », lors du référendum proposé par la
municipalité le 22 septembre dernier. C’est
donc à la rentrée que cela se mettra en place.
Avec un cadeau gouvernemental  : la mise
en place du dispositif « 100% de réussite
au CP » qui prévoit le dédoublement des
CP pour les écoles situées en Réseau
d’éducation prioritaire, soit dans toutes
les écoles élémentaires de la ville. Ardoise
pour la Ville : 240 000 euros pour accueillir
les 245 élèves de CP dans 19 classes
aménagées à cet effet.

Concrètement, le retour à cette semaine
scolaire sur quatre jours implique une
journée complète en centre de loisirs
le mercredi. La direction municipale
de l’Enfance a donc dû réorganiser les
plannings des personnels techniques
(agents d’office, Atsem, gardiens…). Les
équipes d’animation ont planché sur la
mise en place de projets et d’activités pour
dynamiser cette journée complète de loisirs
(lire les témoignages ci-contre). Le Conseil
des enfants y prendra toute sa part.
Cette journée complète en centres de
loisirs va générer un coût supplémentaire
pour les familles. Aussi la Ville a remis à
plat toute la tarification (lire ci-contre).
«  Notre souhait est de rendre accessible
la journée en centre de loisirs pour le plus
grand nombre de Bonneuillois, en proposant
un prix le plus équitable possible, a fortiori
avec la suppression des AEMT qui étaient
gratuites  », commente Mireille Cottet,

| 11
À la loupe

Centres de loisirs
Combien ça coûte ?

Comme chaque année, la municipalité offrira l’essentiel des fournitures scolaires aux enfants de Bonneuil.

conseillère municipale déléguée à l’Enfance.
Les familles auront toujours la possibilité
d’inscrire leurs enfants à la demi-journée
(le mercredi matin avec repas ou après-midi
avec repas et goûter).
Pour alléger les démarches administratives de
rentrée, fastidieuses pour les familles, la Ville
a mis en place une fiche de renseignement
unique ville-école qui sera distribuée à la
rentrée. Jusque-là, les parents devaient

remplir, pour chaque enfant, une fiche de
renseignement pour l’école et une seconde
pour les activités municipales (péri et extra
scolaires).
Pour favoriser la réussite et les conditions
d’apprentissage des élèves, des travaux
seront réalisés dans les écoles et dans les
équipements sportifs cet été, dont nous
vous communiquerons le détail dans notre
prochaine édition. 

À Bonneuil, où s’applique
une tarification au quotient
familial solidaire, une
journée en centre de loisirs
coûte actuellement entre
4,30 et 11€. Une tarification
qui compte déjà parmi
les plus basses du
département. Cependant,
avec le retour à la semaine
de quatre jours, le Conseil
municipal a acté, jeudi 18
mai, une baisse des tarifs
en centre de loisirs pour
les familles aux quotients
familiaux les plus bas,
ainsi qu’une réduction
de l’ordre de 25% à partir
du 3e enfant. À la rentrée
une journée en centre
de loisirs coûtera entre
2,20 et 11 euros. Un atout
indéniable pour le pouvoir
d’achat des familles.

Ce qu'ils en disent

Jean-Paul WILLIAM
et Sylvana PETER
Retraité et sa petite fille

Aurore CHAPUIS
Directrice du centre de loisirs
Joliot-Curie

Bintou FOFANA
Maman de Tidiane, Mah,
Moriba et Dior

Revenir à la semaine des quatre
jours, c’est bien pour les enfants.
Ils auront un jour de loisirs
supplémentaire. Mais on aurait pu
rester sur quatre jours et demi, car
les parents sont plus disponibles
qu’auparavant et les enfants ont
déjà le week-end pour se reposer.
Maintenant, effectivement, pour les
familles qui n’ont pas la possibilité
de garder leurs enfants, qui n’ont pas
d’autre choix, c’est une très bonne
nouvelle. J’ai élevé mes trois enfants
aujourd'hui âgés de 25 à 36 ans à
Bonneuil. Je ne trouve rien à y redire.
Au fil des ans, tout ce que l’on fait en
direction des enfants s’améliore.

À la rentrée, nous allons récupérer la
journée entière en centre de loisirs.
Nous avons hâte. Ce sera une vraie
coupure pour les enfants, un vrai
mercredi de loisirs qui permettra la
mise en place de nouveaux projets.
Nous avons travaillé avec tous les
directeurs de centres pour harmoniser
nos méthodes de travail et les projets
que nous proposerons aux enfants.
Nous nous servirons des différents
projets citoyens, artistiques, culturels,
sportifs réalisés dans le cadre des
AEMT pour offrir un panel d’activités
très large, afin que l’enfant soit acteur
de ses projets et de ses loisirs, qu’il ait
le choix le matin en arrivant.

C’est bien le retour à la semaine de
quatre jours. Cela fera une journée
de loisirs supplémentaire pour les
enfants. C’était long sur 4,5 jours.
Mère de quatre enfants, je suis ravie
que l’on baisse les tarifs des centres
de loisirs. Parfois, avec mon budget,
c’est compliqué de les envoyer tous
les quatre en vacances, même si les
tarifs proposés par la Ville sont peu
chers. Concernant le fonctionnement
des centres de loisirs, je suis contente
que l’on puisse inscrire nos enfants
à la demi-journée, car je travaille le
matin. Ainsi mes enfants pourront
poursuivre leurs activités du mercredi
après-midi.
#09 / juin 2018
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Le maire, Patrick Douet, et son 1er adjoint, Denis Öztorun, à la rencontre des agents recruteurs de la Police nationale, lors des Rencontres de l’emploi en octobre 2017.

Tranquillité publique

Bonneuil pour un retour
de la police de proximité
Renouer le lien entre la police et la population, revenir sur le terrain,
analyser les enjeux pour mieux répondre aux besoins des citoyens face
aux actes de délinquance, tels sont les enjeux de la candidature de la Ville
de Bonneuil à la création d’une nouvelle police de sécurité du quotidien.
Un dispositif annoncé par le gouvernement en août 2017 pour lequel la
Ville de Bonneuil s’est portée candidate.
Isabelle James

L

Julien Paisley

e dispositif de « police de sécurité
du quotidien » (PSQ), annoncé par le
gouvernement en août 2017, prévoit la
réorganisation de tous les commissariats
d’Île-de-France pour mieux prendre en
compte les attentes de la population. Dans
ce sens, des brigades territoriales de contact
se mettent en place auprès des citoyens
et commerçants. Objectif affiché par le
gouvernement et le ministre de l’Intérieur
Gérard Collomb  : lutter contre tous les délits,
nuisances, incivilités ressenties au quotidien
en «  captant » les attentes et en adaptant les
interventions de police.
Par ailleurs, une mission de prévention,
communication et écoute, composée de
deux policiers, assurera le partenariat
avec les élus, associations, bailleurs,

B/M
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représentants de l’Éducation nationale.
À l’annonce gouvernementale de ce nouveau
dispositif en 2017, le maire de Bonneuil s’est
immédiatement porté volontaire pour la
ville qui ne dispose pas de commissariat
et donc de peu de capacités d’actions de
proximité de la police nationale. Rattachée
au commissariat de Créteil, la ville est ici
retenue en site « pilote ».
Patrick Douet a également fait part au préfet
du Val-de-Marne de son souhait d'aménager
un accueil de la police nationale dans la ville
pour permettre aux victimes d’infractions
pénales par exemple, de déposer plaintes et
mains courantes dans un cadre confidentiel
sur place, évitant les déplacements au
commissariat de Créteil. 

Repères
Les chiffres de la criminalité
et de la délinquance
en France en 2017
825 victimes d’homicides. En
baisse par rapport à 2015 et
2016. Le nombre de victimes de
coups et blessures volontaires
augmente pour la 4e année
consécutive (+4%).
Les vols avec violence reculent
depuis 4 ans. Ils sont 95 000 en
2017. Les vols sans violence se
produisent essentiellement en
ville (particulièrement en région
parisienne).
Escroqueries et infractions
augmentent de 31% depuis
2012 et touchent en 2017 près
de 320 000 personnes.
Les cambriolages sont
en hausse dans certaines
régions (Bretagne, NouvelleAquitaine, Corse). Les vols liés à
l’automobile sont en baisse.
En 2017, les plaintes pour viols
et autres agressions sexuelles
(y compris harcèlement)
augmentent fortement (+12%).
Une hausse particulièrement
notable pour le 4e trimestre
(+31,5% par rapport au 4e
trimestre 2016). Cela s’inscrit
dans un contexte de prise
de parole des femmes
(#balancetonporc ou #Metoo).
Source : service statistique
ministériel de la Sécurité intérieure
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Depuis l’automne 2017, les habitants d’Oradour et de nombreux citoyens solidaires sont mobilisés. Plus de 600 pétitions recueillies ! Ici lors d’une réunion publique,
le 2 décembre, à laquelle 80 personnes ont participé, salle Courbet.

Logement social

Justice pour les
oubliés d’I3F !
C’est ce qu’a demandé le maire
Patrick Douet dans une lettre
adressée au président d’I3F.
Malgré la forte mobilisation et les
multiples rencontres, toujours
aucun projet de réhabilitation
n’est avancé par le n°1 du logement
social en France.

Benoît Pradier

Julien Paisley

L

’OPH, Valophis, Pierres et Lumières, Osica… Tous les bailleurs sociaux de
Bonneuil ont réalisé ou ont engagé, avec l’appui de la Ville, une rénovation de
leur patrimoine. Tous, sauf un : I3F ! Le dernier bailleur, celui des tours Oradour,
qui refuse encore et toujours d’entendre la colère de ses locataires. Après pourtant
plusieurs rencontres avec la direction générale, leurs principales revendications - à
savoir : une réhabilitation complète et un juste dédommagement des épisodes de
légionnelle - restent sans réponse.
Aussi, la municipalité a décidé de faire passer un nouveau cap à la mobilisation.
Le maire vient en effet d’interpeler le président d’I3f, Bruno Lucas (par ailleurs
dirigeant du Medef et mandataire de 28 autres sociétés), afin d’être reçu, avec
une délégation de locataires, « dans les meilleurs délais pour évoquer l’ensemble
de la présence d’I3F sur notre commune et les attentes fortes des habitants à
votre égard  ». Et il n’entend plus laisser I3F traîner les pieds. « Les locataires ont
raison de dire qu’ils et elles sont les oubliés d’I3F, commente Patrick Douet. Je me
rendrai jusqu’au siège national pour porter la voix de ceux que l’on n’écoute pas.
Et je n’entends pas y aller seul ! » 
Démocratie participative

La commission municipale handicap
s'ouvre au public

C

B.Pr

Julien Paisley

’est l’engagement n°10 des Rencontres d’automne 2017,
la commission municipale dite « pour l’accessibilité aux
personnes handicapées » s’ouvre à tous les Bonneuillois
et Bonneuilloises, à commencer par toutes les personnes
handicapées et leurs familles. L’objectif est de mieux partager,
entre élus et citoyens, la lutte pour l’accessibilité dans toute la
ville et contre l’exclusion des personnes en situation de handicap.
Elle se réunira mardi 5 juin, à 20h, à la ferme du Rancy. Elle aura
pour ordre du jour notamment le rapport annuel d’activités et
les interventions proposées en 2018. Entrée libre ! 

#09 / juin 2018
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Solidarité

La médiathèque aide les
lycéens à réussir leur bac
B.Pr

Julien Paisley

Industrie

La plus ancienne entreprise du port se modernise
Julien Paisley

E

n juin, est venu le temps des
examens pour les collégiens,
lycéens et étudiants. Du 18 au 25 juin
notamment, auront lieu les épreuves
du baccalauréat. Pour préparer les
candidats, la médiathèque avec la Ville
de Bonneuil renouvelle le dispositif
«  Objectif bac », du 9 au 20 juin. Cette
action s’inscrit dans le prolongement
du dispositif « Réussis ton lycée ! »
qui consiste en un accompagnement
des lycéens par des étudiants les
mercredis et samedis après-midi à
la médiathèque durant toute l’année
scolaire. La médiathèque s'adapte
aux rythmes des révisions des lycéens
et collégiens en offrant des horaires
élargis, plus de places disponibles, des
étudiants en soutien, des ouvrages
documentaires à consulter sur place et
un accès wifi !

Mercredi 23 mai, le Groupe Colas - implanté dans le port de
Bonneuil depuis 1929 - a inauguré la nouvelle usine d’enrobé de sa
filiale SPME. Une modernisation notamment écologique, avec une
baisse de l’émission de CO2 de 500 tonnes par an, mais aussi en
termes de nuisances sonores et olfactives. Sur ce site multimodal,
qui emploie 18 salariés, 800 tonnes de bitume sont fabriquées
chaque jour. « Cette modernisation, a félicité le maire, traduit une
volonté de perpétuer durablement la présence du groupe Colas à
Bonneuil, ce dont je ne me réjouis pour l’emploi industriel qui s’est
tant réduit en Île-de-France ces dernières années. »
Plus d’infos : bit.ly/colasbonneuil

C’est le nombre de donneurs qui se sont présentés
à la collecte de sang, mardi 2 mai à Bonneuil. Une
collecte bienvenue, puisque l’Établissement français
du sang vient de lancer un appel au don d’urgence. La Ville de Bonneuil,
« commune donneur » depuis 2012, organise un nouvelle collecte :
mercredi 25 juillet.

Du samedi 9 au mercredi 20 juin,
de 10h à 19h sans interruption.
Médiathèque Bernard-Ywanne,
Tél. : 01 56 71 52 00
Entrée libre

Quartiers prioritaires

La municipalité appuie
le rapport Borloo

L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy,
Jean-Louis Borloo, a remis en mai son
rapport sur les quartiers prioritaires
au président Macron. Un rapport que
le Conseil municipal, réuni le 17 mai,
a décidé à l’unanimité d’appuyer. « Il
y a des insuffisances et des choses
discutables dans ce rapport, mais il y
a néanmoins une ambition affichée
qu’il convient de soutenir, a commenté
Denis Öztorun, 1er adjoint au maire.
Dans ce rapport, l’intention de donner
des moyens aux communes pour les
quartiers prioritaires de la ville est
clairement indiquée. »
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Événement

Magyd Cherfi à la Fête de Bonneuil 2018
D.R

Prenez date ! Rendez-vous samedi 29 septembre pour la grande fête
de la ville. Comme en 2017, la Fête 2018 s’installera au cœur du quartier
Fabien. Et cette année, le grand concert du soir sera donné par le
chanteur et écrivain, Magyd Cherfi, ancien membre du groupe Zebda.
Poétique et toujours politique, il vient de sortir son troisième
album, Catégorie reine, résolument féministe. Il est également
l’auteur de Ma part de gaulois (2016), 2e du Prix Goncourt des lycéens.
Écoutez son dernier album : bit.ly/magydcherfi
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UN BON DE RÉDUCTION
DE 20% non cumulable avec les offres en cours

sur les végétaux, pots et jardinières
vous sera remis lors de votre inscription
au concours.
Offert par la jardinerie Jardiland
de Bonneuil-sur-Marne

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

Nom

Prénom

Adresse
souhaite participer au concours des maisons et balcons ﬂeuris dans la catégorie

A
B
C
C1
D

❑
❑
❑
❑
❑

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

Bonneuil-sur-Marne, le
Signature

Service municipal Environnement
Tél. : 01 45 13 88 84

INSCRIPTION GRATUITE !
NOMBREUX
À GAGNER
#09 LOTS
/ juin 2018
B/M !
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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

1616 Prod et Julien Paisley

Logement social et en accession, commerces, équipement sportif

« Butte Cotton » :
un nouveau projet pour République

L

e projet de développement urbain de la ville a permis d’identifier parmi les
sites à fort potentiel un ensemble de terrains sous-utilisés, dénommé Butte
Cotton/Cosom, d’une surface globale d’environ 2,1 hectares qui appartient à la
Ville et au Département. Situés en entrée de Ville, au carrefour de l’avenue de la
République et de l’avenue Jean-Rostand (RD1), ils sont voués à recevoir une opération
d’aménagement mixte :
• 60 logements locatifs sociaux qui permettront de reloger les familles de la cité
Fabien, dans le cadre du NPNRU.
• 180 logements en accession à la propriété, à prix maîtrisés.
• Un équipement public sportif, en remplacement du Complexe sportif omnisport
(Cosom), devenu obsolète. Cet équipement offrira un gymnase de grands jeux et des
espaces multisports.
• Une antenne locale de Valophis habitat (environ 1 000 m²).
• Un parking public d’environ 150 places.
• Des locaux d’activités et de services en pied d’immeubles, pour favoriser l’activité
économique et l’emploi au cœur du nouveau quartier.
« Notre souhait est aussi d’ouvrir au public le parc universitaire, ajoute le maire
Patrick Douet, afin de restituer aux habitants un espace vert supplémentaire. C’est
actuellement en discussion. »
Toutefois, la Ville doit dans un premier temps déclasser une partie de son domaine
public communal correspondant au bout de la voie Paul-Éluard, afin de modifier
ses fonctions de dessertes. Pour cela, une enquête publique préalable est en cours
jusqu’au 7 juin. Une fois le déclassement approuvé en conseil municipal, c’est tout un
projet qui verra le jour.

Livraison du gymnase en 2020 et des logements de 2020 à 2023.

B/M

#09 / juin 2018

Enquête publique
en cours
Jusqu’au 7 juin 2018, le public
peut prendre connaissance
de ce dossier et consigner ses
observations, propositions
et contre-propositions sur
le registre ouvert à cet effet
à la direction des services
techniques. M. Bernard Schaefer,
commissaire-enquêteur, tiendra
une permanence le jeudi 7 juin
de 14h à 17h.

Direction des services
techniques
3 route de l’Ouest
Horaires d’ouverture :
Lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 9h à 12h et de 13h30
à 17h ; le vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.
Tél. : 01 45 13 72 89.
Le dossier d’enquête publique
est disponible durant l’enquête
sur www.ville-bonneuil.fr
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Où en est le relogement
des immeubles Brassens ?

Quartier Fabien, les 120 logements Brassens, situés
1 à 23 place Georges-Brassens, petits, inadaptés et
vétustes, sont voués à la déconstruction, dans le
cadre du Nouveau projet de renouvellement urbain
du quartier. Le relogement est bel et bien avancé.
À ce jour, 44 ménages ont déjà été relogés par
l’OPH et Valophis habitat (lire ci-dessous).
54 familles doivent encore être relogées. Une
enquête sociale a été lancée en 2017, auprès de
ces familles pour étudier leurs exigences locatives
et les réponses qui pourront leur être apportées.
52 d’entre elles ont été rencontrées par Valophis
habitat.
Le bailleur rappelle aux locataires qu’ils doivent
renouveler leur demande de logement social.
Tant que les familles ne sont pas relogées, aucun
planning de déconstruction n’est établi.

POINT DE VUE
Denise TEJERA

Locataire, 11 place Georges-Brassens
Cela fait 37 ans que je vis ici. Mon mari
est là depuis 57 ans. C’est difficile de
partir d’ici. Nous y avons beaucoup
d’amis auxquels nous sommes très
liés comme notre voisine âgée de
87 ans. Nous aimerions déménager
pas loin l’une de l’autre. Et disons-le,
le loyer est bien moins cher ici. Comme
nous avons de faibles ressources, nous
serons donc vigilants sur ce que l’on
nous proposera.

Repères
● Brassens : 120 logements.
● 44 familles ont déjà été
relogées : 29 ont emménagé rue
du Cirque d’Hiver ; 15 autres ont
été relogées dans le patrimoine
social existant à Bonneuil (aux
Libertés, rue Édith-Piaf, à SaintExupéry).
● Une partie des 60 logements
locatifs sociaux (lire en p.16)
prévus à la butte Cotton
permettra de reloger une partie
de ces familles.
● Les documents présentant
le NPNRU de Fabien sont
consultables durant les heures
de permanence aux espaces
accueil locataires, 1 et 2 place
Jean-Jaurès.
Une visite diagnostic a lieu
avec les habitants et le cabinet
d'études, dans le cadre de la
préparation du projet pour le
quartier, mardi 19 juin à 16h.
Départ du centre commercial
Fabien.

Le centre d’art fait vitrine
Avenue de Verdun, au pied de la résidence
Jardins Césaire, sur le parvis qui jouxte la
médiathèque Bernard-Ywanne, les travaux vont
bon train. Les baies vitrées viennent juste d’être
posées. Il s’agit du nouvel équipement culturel
de 545 m2, qui sera définitivement aménagé et
livré en février 2019.
Ce centre d’art permettra notamment
de valoriser et d’exposer le fonds d’art
contemporain de la Ville. On y découvrira
également des expositions temporaires.
Les différents espaces de ce futur centre d’art  :
une cafétéria, une grande salle d’exposition
d’environ 240 m² et deux petites salles
d’expositions numériques.
Livraison en février 2019

#09 / juin 2018
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Pour en savoir plus sur le projet
de ville : ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets
Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley

Accession

32 nouveaux logements
en accession d’ici 2020

72-74 avenue de Choisy, le pavillon qui occupait ce
terrain a été récemment déconstruit. Il appartenait
à la Semabo, aménageur pour le compte de la Ville.
Le projet concernant cette parcelle a été confié au
promoteur Infinim, à qui l’on doit Terrasses d’Auréa,
à l’angle de l’avenue Gross et de la rue Ronsard. Ce
qui est envisagé ? Un programme à taille humaine
de 32 logements, en accession à la propriété à
prix maitrisé, répartis en deux bâtiments, sur
trois étages, avec un parking en sous-sol. La
construction démarre en fin d’année, pour une
durée prévisionnelle de 18 mois.
Livraison fin 2020

Patrimoine scolaire

Le talent des élèves de l’Érea
au service de la Ville

Dans le cadre d’un partenariat entre les services
techniques municipaux et l’Établissement
régional d’enseignement adapté, des élèves se
préparant au CAP peinture ont poncé, repeint
et ainsi remis à neuf une vingtaine de chaises
de la maternelle Joliot-Curie. La Ville a fourni
la peinture et le matériel, les élèves leur
professionnalisme !
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69% de logements locatifs sociaux
Depuis 2010, la Ville est engagée dans un vaste projet de renouvellement
urbain. Les chantiers en attestent, les contours de la Ville se redessinent
chaque jour. Au-delà des réhabilitations d’envergure à Saint-Exupéry, PaulEluard, Pierres et Lumières, la Ville se mobilise pour offrir des parcours
résidentiels diversifiés aux familles, en leur offrant la possibilité d’accéder
à la propriété à prix maîtrisés. Ainsi, la Ville vient de passer en 5 ans de
76% à 69% de logements locatifs sociaux. Sans diminution aucune du
nombre de logements sociaux.
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Logement social

La réhabilitation thermique de Pierres
et Lumières est bien engagée

Rues Michel-Ange et Frédéric-Mistral, les travaux, démarrés
en février, vont bon train. « C’était vétuste. Chez moi, ils ont
renouvelé toute l’installation électrique de l’appartement.
Ils vont aussi changer les fenêtres, et là, ils refont toute
l’isolation extérieure du bâtiment. Je suis sincèrement ravie,
commente Mikaeela Matei, locataire. C’est du beau boulot. »
Ce chantier, pour un montant estimé à 4,5 millions d’euros,
prévoit l’isolation thermique extérieure des bâtiments
(170 logements), le remplacement des menuiseries
extérieures, la réfection totale des installations électriques
des logements, la reprise des espaces verts, la rénovation
des parties communes, la réfection des toitures terrasses.
Fin des travaux estimée au 1er semestre 2019

Et aussi
 Conformément aux engagements

Logement social

Réhabilitation de Saint-Exupéry :
« Ce sera tout beau »

Il suffit de se promener rue des Aunettes, des
Ratraits… pour se rendre compte de l’ampleur
des travaux en cours. « Les employés ont
commencé à renouveler les fenêtres et à poser
des stores. Chez moi, c’est fait. Cela isole bien
des bruits extérieurs, explique Monique D.
locataire depuis 38 ans. Ils ont totalement
réaménagé la grande place de France, c’est
plus agréable. Quand ils auront tout terminé,
ce sera tout beau. » Ce projet d’envergure réhabilitation des bâtiments, restructuration
des espaces extérieurs et des cheminements
piétonniers, reprise de l’étanchéité des
terrasses - devrait changer la physionomie
générale de ces 972 logements locatifs sociaux
(Valophis habitat), mis en service en 1968.
Fin des travaux estimée au 31 décembre 2018

pris par les élus à l’issue des assisses
du sport, la Ville consacre cette année
1 million d’euros à la maintenance et
à la rénovation des équipements et
installations sportives. Dès le 25 juin
cela démarre au complexe sportif
Léo-Lagrange : réfection de la piste
d’athlétisme (320 000€) et de la pelouse
du terrain d’honneur ; stabilisation des
sols des vestiaires (150 000€).

 La Ville et la RATP sont partenaires

sur un projet culturel original : la
réalisation d’une fresque sur un poste
de redressement du RER A, situé dans
le port de Bonneuil, à proximité du Bec
de canard. L’artiste retenu se nomme
Korsé. La RATP prend en charge les
frais de création, la Ville, l’échafaudage
et la peinture. Illustration dans notre
prochaine édition.

 Dans une démarche de

développement durable, la Ville poursuit
le remplacement de l’éclairage public par
des LED, pour un montant de 100 000€.
Après avoir investi dans la voirie et les
espaces publics, la pose va s’intensifier
dans les écoles cet été.
Plus d’infos sur valdemarne.fr/
a-votre-service/info-travaux
#09 / juin 2018
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Assurance chômage

Un projet de réforme mal emboité
Isabelle James

D.R

Le conseil du mois

L

e Gouvernement présentait fin avril son projet de réforme de l’assurance chômage.
Il prévoit de donner la possibilité, sous conditions, aux démissionnaires et aux
indépendants de recevoir des indemnités chômage. Il prépare aussi, et surtout, un
renforcement des contrôles et sanctions des demandeurs d’emploi, toujours soupçonnés
de ne pas chercher assez activement du travail. Le 29 mai, la commission des affaires
sociales commençait l’étude du projet de loi sur « la liberté de choisir son avenir
professionnel » avec des modifications demandées par le Conseil d’État. Ainsi, le fait
d’accorder l’assurance chômage aux travailleurs indépendants « soulève une difficulté
sérieuse au regard du principe d’égalité entre assurés d’un même régime ». Pour le
Conseil d’État, à l’heure actuelle, les allocations que recevraient les indépendants
«  ne sont la contrepartie d’aucune cotisation sociale ». Autre point, important du côté
de l’assurance chômage aux démissionnaires : les commissions paritaires régionales
devront examiner plusieurs dizaines de milliers de projets par an (…). À suivre… 

Les clauses sociales
d’insertion, de quoi
s’agit-il ?
Les clauses sociales d’insertion
sont un dispositif juridique
permettant d’intégrer des
considérations liées à la lutte
contre le chômage et les
exclusions dans les appels
d’offres. Elles permettent de
recruter une personne en
difficulté, reconnue comme telle
par Pôle emploi ou un prescripteur
du service public de l’emploi. Le
public visé à travers une clause
d'insertion est assez large. Vous
pouvez vérifier votre éligibilité,
avec votre conseiller de Pôle
emploi ou bien vous adresser au
SDEE qui servira d’intermédiaire.
Les clauses sociales d’insertion
facilitent la mise à disposition
de personnel pour l’insertion
et la qualification. Il y a des
facilitateurs qui sont des experts
des clauses sociales sur les
territoires. Ils accompagnent les
donneurs d’ordre du dispositif et
les entreprises attributaires dans
leurs modalités de réponse.

Dominique
Rodrigues
Conseiller
emploi et
formation
de la Ville
de Bonneuil

À l’agenda
Salon
J’entreprends
en Val-de-Marne
De 10h à 18h à la Cité des
métiers du Val-de-Marne
Vous avez une idée,
un projet de création
d’entreprise, d’association ?
Vous êtes créateur ou
repreneur d’activité ?
Ce salon est fait pour
vous !
12/06

Plus d’infos sur
citedesmetiersvaldemarne.fr/

B/M

#09 / juin 2018

Permanence
d'Espace pour
entreprendre
De 9h15 à 12h15 au service
municipal du développement
économique et de l'emploi
Pour les créateurs ou
repreneurs d’entreprise
29/06

Inscription nécessaire
au 01 41 94 10 40

Salon de

30/06 l’alternance et des

études supérieures
De 10h à 18h à l’espace
Champerret – 75017 Paris
Pour vous accompagner au
mieux dans la finalisation
de vos choix, L’Étudiant
vous propose, un panorama
des possibles, quelle que
soit votre situation ou vos
interrogations.
Plus d’infos sur
letudiant.fr

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
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Les offres d’emplois à Bonneuil
Voici les postes à pourvoir à Bonneuil
publiées par Pôle emploi au 25 mai 2018.
BÂTIMENT - INDUSTRIE - NETTOYAGE
ENVIRONNEMENT
CDI : Chef.fe d'équipe de maintenance
instrumentation / Technicien.ne d'études en
instrumentation-régulation / Automaticien.ne
d'études et conception - WAT ; Mécanicien.ne
automobile - LEADER INTERIM 91 ; Agent.e
d'entretien et de propreté de locaux - ECO7S
FACILITIES ; Plombier.e - GROUPE ATOUTS.
CDD : Plombier.e - IDF LES COMPAGNONS  ;
Maçon.ne - STELL RENOV ; Technicien.ne de
maintenance en automatisme - INNOVELEC
INDUSTRIE.
COMMERCE – VENTE
CDI : Barman.aid - AU BUREAU ; Opticien.ne
- BRUCE ; Pâtissier.e - LECLERC ; Opticien.ne
- LECLERC ; Community manager - LECLERC  ;
Boucher.e - LECLERC ; Hôte.sses d'accueil
plusieurs offres - LECLERC ; Employé.e de
libre-service - LECLERC ; Technicien.ne
en merchandising - WIZE DISTRIBUTION  ;
Assistant.e marketing - SOCOFREN ;
Démonstrateur.rice - HOMME ET CARRIERES ;
Adjoint.e polyvalent.e du directeur d'un hôtel/
restaurant - SOCIETE HOTEL BONNEUIL L G ;
Responsable de salle (H/F), SOCIETE HOTEL
BONNEUIL L G ; Réceptionniste (H/F) - SOCIETE
HOTEL BONNEUIL L G ; Second.e de cuisine - AU
BUREAU ; Conseiller.e Technico-Commercial.e
- GROUPE KILOUTOU ; Assistant.e administratif.
ve et commercial.e - DEVIES LOCATION
DISTRIBUTION ; Responsable des ventes (H/F),
RANDSTAD  ; Distributeur.rice d'imprimés
publicitaires - ADREXO ; Merchandiser (H/F) Sodis ; Commercial.e sédentaire - DESCOURS
ET CABAUD ; Attaché.e technico-commercial.e
Itinérant.e - DESCOURS ET CABAUD IDF.
CDD : Réceptionnaire (H/F) - JARDILAND ;
Plongeur.se en restauration - RESIDENCES
SERVICES ABBAYE BORDS MARNE ; Commis de
cuisine (H/F) -SPEED RACE CAFE ; Serveur.se en
restauration - RESIDENCES SERVICES ABBAYE
BORDS MARNE ; Commercial.e sédentaire FRANCE BOISSONS ÎLE-DE-FRANCE
LOGISTIQUE – TRANSPORT–MÉCANIQUE –
SÉCURITÉ
CDI : Chauffeur.se - DEVIES LOCATION
DISTRIBUTION ; Monteur.se de meubles,

chauffeur.e, livreur.se - S.A.S. SOLIGNAC ;
Responsable d'exploitation de transports
multimodaux (H/F) - SOC MARS TRANSPORTS
ROUTIERS TRANSIT ; Chef.fe d’équipe logistique
- ARTHUR WATSON ; Contrôleur.se technique
automobile - ACO SECURITE ; Préparateur.rice
de commandes drive en grande distribution
- LECLERC ; Assistant.e d'exploitation
logistique - AB HOLDING COMPAGNY ; Chargé.e
de la relation client/Community Manager
AB HOLDING COMPAGNY ; Chauffeur.se PL
matériel de plomberie - GT LOCATION Île-de
France Sud  ; Chauffeur.se-livreur.se - THEO
LAV DISTRIBUTION ; Chauffeur.se super poids
lourds - AQUILA RH  ; Conducteur.rice SPL SOLUTIONS TRANSPORTS ; Conducteur.rice de
poids lourds - BERTO I.D.F. NORD ; Opérateur.rice
sur machine numérique -PRECIVER ACTIVITES  ;
Manutentionnaire (H/F) - GE Île-de-France  ;
Chef.fe de service logistique - GE Île-deFrance  ; Manutentionnaire, AB HOLDING
COMPAGNY/FINSBURY ; Électricien.ne
d'équipement - GROUPE ATOUTS ; Exploitant.e
transport routier de marchandises - SOC
TRANSPORTS AUTOS BRUNIER.
CDD : Magasinier.e - RESIDENCES SERVICES
ABBAYE BORDS MARNE ; Assistant.e logistique
- SOCOFREN ; Chauffeur.se poids lourd DESCOURS ET CABAUD IDF ; Aide-livreur.se
- FRANCE BOISSONS Île-de-France ; Chef.fe
d'équipe logistique Acier - DESCOURS ET
CABAUD.
SERVICE À LA PERSONNE – SANTÉ – SOCIAL
ANIMATION
CDI : Formateur.rice en soudage - CENTRE DE
DEVELOPPEMENT DU SOUDAGE ; Formateur.rice
soudeur.se TIG - SOPRATEC.
CDD : Auxiliaire de vie sociale (H/F) - PLUS
BELLE LA VIE – Animateur.rice de parc de
loisirs- SPEED PARK ; Préleveur.se de
laboratoire (H/F), DÉPARTEMENT DU VAL DE
MARNE.
ADMINISTRATIF – INFORMATIQUE
COMMUNICATION
CDI : Chargé.e d’affaires - UTC CCS
INTERNATIONAL SAS ; Ingénieur.e commercial.e
- PORTIS ; Technicien.ne itinérant.e
maintenance SAV - SOCOFREN ; Monteur.se

Emploi et formation

TRANSDEV recrute et forme

En alternance en contrat de professionnalisation
● 20 conducteurs bus transports en commun
Avoir 21 ans et être titulaire du Permis B
● 10 agents de médiation et d’information
Être titulaire du Permis B
En contrat d’apprentissage
(Pour les 17-30 ans et sans condition d’âge pour les
personnes en situation de handicap)
● 5 mécaniciens poids lourds, 2 carrossiers
(préparation du Bac Pro)
● 2 logisticiens, 2 électrotechniciens
Être titulaires d’un Bac+2

-câbleur.se filaire - AKELA ; Agent.e de planning
informatique - SOCOFREN ; Technicien.ne
support technique - SOCOFREN ; Technicien.ne
de maintenance de systèmes informatiques
– DELETEC ; Responsable recrutement et
Intégration (H/F) - LECLERC ; Assistant.e PDG
Junior - IDF LES COMPAGNONS.
CDD : Comptable clients (H/F) - SAINT-GOBAIN ;
Comptable fournisseurs (H/F), SAINT-GOBAIN ;
Secrétaire (H/F), PLUS BELLE LA VIE ; Opérateur.
rice de saisie - DESCOURS ET CABAUD IDF  ;
Agent.e de recouvrement de factures DESCOURS ET CABAUD IDF.
INTÉRIM
Conducteur.rice de véhicules super lourds
- RTI ; Technicien.ne de maintenance en
électronique - DIXIT France ; Bijoutier.e
- ERGALIS ; Chauffeur.se de poids lourd
bras de Grue - SAMSIC INTERIM REGION
PARISIENNE  ; Agent.e administratif.ve - QAPA
INTERIM  ; Chauffeur.se poids lourd - WELLJOB  ;
Opérateur.rice de production sur presse
- WELLJOB ; Agent.e de maintenance des
bâtiments - EVS ; Technicien.ne automaticien.ne
de maintenance - EXPECTRA ; Hôte.sse
d'accueil standardiste ; EUROLABOR ;
Chauffeur.se SPL AQUILA RH ; Cariste
manutentionnaire (H/F), AQUILA RH ;
Électricien.ne bâtiment tertiaire - AQUILA RH  ;
Technicien.ne de maintenance industrielle AQUILA RH.
INFO EMPLOI (dernière minute)
Si vous recherchez un emploi dans le secteur
de l’aide à la personne (ADVF assistante de vie
aux familles), et que Pôle emploi valide votre
éligibilité au contrat PEC, l’entreprise « BIEN
VIEILLIR » recrute plusieurs salariés, avant le
15 juin 2018. Pour plus de renseignements,
présentez-vous au SDEE de Bonneuil.

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

En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
● 2 assistants manager, 2 assistants ressources
humaines - titulaires d’un Bac+2
● 1 assistant de communication - titulaire d’un Bac+2
● 1 assistant qualité-sécurité-environnement
● 1 chargé d’exploitation - titulaire d’un Bac+2
2 réunions d’information et de recrutement
Jeudi 14 juin à 9h30 et 11h
Espace Nelson Mandela - 2 rue Jean-Moulin
Se munir d’un CV
Inscriptions obligatoires au service municipal du
développement économique et de l’emploi 01 41 94 10 40
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Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Isabelle James

Julien Paisley

Clara NARCISSE
et Elora MAGNE
Talentueuses danseuses

Retrouvez Clara et Elora en vidéo,
en scannant ce flash code (1’28’’ à 2’51’’).

Sébastien HAREL
Président de Bonneuil pétanque,
cheminot et syndicaliste
Sébastien est dans le feu de l’action en cette
période... Il participe avec son équipe sportive à
l’organisation des tournois et rencontres de saison.
Notons que le club bonneuillois est champion du Valde-Marne depuis mai dernier en vétérans et toutes
catégories, et que trois de ces vétérans se rendent
aux championnats de France à Albertville ce mois-ci.
Conducteur de train pour la SNCF, basé à la gare de
triage de Villeneuve-Saint-Georges, il vit selon des
horaires très décalés. « Heureusement, j’ai l’habitude
me lever à 4h30 du matin…, sourit-il. Alors, quand il
s’agit de rejoindre un piquet de grève en souterrain
(RER) à la gare de Lyon pour s’opposer à la réforme
voulue par le gouvernement, je suis d’attaque ! » Et de
poursuivre : « Heureusement, contrairement à ce que
disent les télés, beaucoup de gens nous soutiennent et
nous encouragent à continuer. »

B/M
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Clara et Elora, treize printemps
toutes les deux, vivent au rythme
de leur passion : la danse. « Nous
pratiquons le Modern’jazz et le
Street jazz, proche du hip-hop.
On s’évade et cela nous divertit  »,
confient-elles. Une flamme
intérieure qu’elles animent à
raison de 7 heures d’entraînement
hebdomadaire ! Sauts faciaux,
grand jeté, saut écart, coupés jetés,
n’ont plus de secret pour elles.
« En 2017, au concours européen de
danse, elles ont raflé la médaille
d’argent et le prix du public, dans
leur catégorie », interpelle Justine
Unzel, leur professeure. Pour
l’heure, les répétitions s’enchaînent
en vue de leurs galas de fin d’année
les 15 et 16 juin, à 20h30, salle
Gérard-Philipe, où nul doute, elles
feront démonstration de leur
charisme, de leur tonicité et de leur
fluidité dans douze chorégraphies.
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MAI 68, RACONTÉ PAR LES BONNEUILLOIS·ES
« Les gens en avaient ras-le-bol, ça a libéré la parole »
Ils sont dix-huit. Dix-huit témoins des événements de Mai 68, printemps de luttes, d’émancipations et d’espoirs
qui, il y a 50 ans, a bouleversé notre société. Habitantes et habitants de Bonneuil d’aujourd’hui, ils étaient écoliers,
étudiantes, ouvriers, infirmières, militaires, élus municipaux. Ils avaient 10, 15, 20 ou 35 ans. Ils étaient dans les
rues de Paris, dans les piquets de grève, dans les assemblées générales, dans les casernes… Ne manquez pas leur
témoignages, livrés à la caméra de notre rédaction !
Un film-documentaire à voir et à faire partager sur
vimeo.com/bonneuil94/mai-68-raconté-par-les-bonneuillois.

Jean-Louis GODIN
Porte-drapeau des Déportés et Résistants
Jean-Louis, 63 ans, est conseiller municipal depuis
2008. Un élu de proximité qui arpente les rues de
Bonneuil, matin, midi et soir, avec son inséparable
épouse Jocelyne. « Je n’ai pas choisi d’être élu par
opportunisme, mais pour être proche des gens,
les aider dans la mesure de mes compétences  »,
témoigne cet inlassable militant politique et
associatif. Adhérent de l’Association républicaine des
anciens combattants (Arac), il vient d’être nommé
porte-drapeau de la Fédération nationale des
déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP).
« C’est une fierté et une reconnaissance qui me vont
droit au cœur, s’émeut l’élu. Ce drapeau représente
toutes les personnes victimes du nazisme. C’est un
symbole fort, un travail de mémoire et de vigilance
essentiel, pour ne jamais oublier. »
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Depuis l'an 2000, chaque année; Bonneuil enregistre 230 à 300 naissances.
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Petite enfance

Un grand
service public

pour bien grandir
Avec les journées de la petite enfance les 15 et 16 juin, les projets de
crèches associative et départementale, en plus d’une offre variée de
modes d'accueil et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité
enrichit la qualité de son service public de la petite enfance.
Isabelle James

Julien Paisley

B

onneuil est la ville la plus jeune du Val-de-Marne. Elle enregistre chaque année 230
à 300 naissances depuis l’an 2000. En 2016, 737 enfants de moins de 3 ans (cumul des
naissances de 2014 à 2016) étaient recensés. Cette année-là, la commission d’attribution
des places en crèches enregistrait 167  demandes pour les établissements municipaux.
En termes d’équipements d’accueil des jeunes enfants, la Ville propose deux multi-accueils
(Les Matins du Monde et Odette-Raffin) et un service d’accueil familial plus fréquemment
appelé crèche familiale. Des établissements de service public 100% municipaux. S’ajoutent
le multi-accueil associatif des Bords de Marne subventionné par la Ville, la crèche collective
départementale et une soixantaine d’assistantes maternelles indépendantes agréées.
La municipalité a également mis en place le Relais des assistantes maternelles (Ram),
place des Libertés, qui met en contact parents et assistantes maternelles et qui
propose conseils, informations et projets partagés. Le LAEP (Lieu d'accueil enfants
parents) a rejoint les mêmes locaux (anciennement rue Romain-Rolland) et offre
aux familles un espace de jeux, de rencontres et un service d'accompagnement à la
parentalité. Au total, la Ville de Bonneuil emploie 51 agents municipaux au service
de la petite enfance.
Pour compléter l’offre d’accueil des tout-petits, la municipalité a intégré dans son projet
urbain en centre-ville, la construction d’un équipement associatif en multi-accueil qui,
dès septembre prochain comptera 40 berceaux dont 17  réservés et attribués par la ville
aux Bonneuillois.
En projet départemental, la construction d’une crèche intercommunale basée à Sucyen-Brie qui comptera 60 berceaux, dont un tiers pour les Bonneuillois d’ici 2021. Ce
projet s’intègre dans l’action politique du Département en faveur de la petite enfance qui
prévoit la création de 500  nouvelles places en crèches dans le Val-de-Marne. Côté finances,
rappelons que la Ville verse une allocation différentielle aux familles qui emploient une
assistante maternelle indépendante afin toujours de placer les familles à égalité devant
les modes d'accueils. Cette allocation représente la différence entre le prix d’une journée
en crèche et celui chez une assistante maternelle indépendante. 
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Projet intérieur du multi-accueil associatif Couleurs cabane au 31 rue Ronsard.

Nouvelle crèche

En septembre, la crèche Couleurs cabane
ouvre ses portes
Isabelle James

U

ne convention de partenariat lie la
Ville avec l’Union départementale des
associations familiales du Val-de-Marne
(UDAF 94), née il y a 50 ans avec, pour objet
social « créer et gérer tout service d’intérêt
familial ou social ».
En septembre prochain, l’UDAF 94 ouvrira
son premier équipement d'accueil des toutpetits, Couleurs cabane, c’est son nom, au
31 rue Ronsard, au pied du tout nouveau
programme de logements « Terrasses
d’Auréa  » en centre-ville. « Une demande
forte du maire de Bonneuil avec lequel nous
travaillons en étroite relation depuis deux
ans », se félicite Leila Hamdaoui, directrice
générale de l’Union départementale.
Sur un total de 40 berceaux, 17 sont réservés
par la Ville pour les Bonneuillois.es et seront
attribués en commission municipale.
L’accueil des 0-3 ans aura lieu à temps
plein, partiel ou occasionnel selon le
principe du multi-accueil.
Le projet pédagogique vise la mixité, l’égalité

B/M
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des enfants, un accueil de qualité soucieux
de l’épanouissement et du développement
de l’enfant. « Bonneuil, c’est un ancrage,
commente Mme Hamdaoui. Il est important
pour l’UDAF 94 de favoriser tout ce que propose
la ville en direction de la petite enfance, en
termes de prévention-santé, culture, sport,
loisirs… Nous avons aussi pour objectif de
tisser du lien ».   

Accueil des enfants : Jusqu'à
5 jours/semaine entre 7h30
et 18h30.
450 m2 : c’est la surface de
l’équipement à laquelle
s’ajoutent 100 m2 de jardin.
Le projet architectural
intérieur laisse une large
place à la lumière et aux
transparences. 3 lieux de vie
constitueront l’équipement
pour l'accueil des bébés, des
moyens et des grands. Un
espace Atrium est également
pensé pour les parents.
Du côté des professionnels :
une infirmière-puéricultrice
à la direction, une
adjointe-éducatrice de
jeunes enfants et des
d’auxiliaires puéricultrices
et agents diplômés du CAP
petite enfance.
Recrutements en cours
auprès de l’UDAF du
Val-de-Marne, 4A bd de la
Gare 94475 Boissy-SaintLéger Cédex.
Tél. : 01 45 10 32 32.
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Déjeuner collectif au jardin d'éveil.

Reportage

Crèche familiale : petit
à petit vers le collectif

P

armi les modes d’accueils
des tout-petits proposés par
la Ville, voici la crèche familiale.
Un compromis entre l’accueil
au domicile d’une assistante
maternelle et celui dans une
structure collective. Un équipement
et un service 100% municipal.
16 assistantes maternelles agréées
travaillant à leur domicile. Deux
éducatrices de jeunes enfants, une
infirmière puéricultrice, une agente
d’entretien, une secrétaire et une
psychologue. Voilà pour l’équipe
de la crèche familiale, rattachée
au secteur municipal de la petite
enfance. « 32 enfants à partir de
4 mois y sont accueillis jusqu’à
leur entrée à l’école », commente
Cindy Méchin, responsable de
l’équipement.
« Ce mode de garde, en place à
Bonneuil depuis 1992, offre un
accueil quasi individuel durant
les premiers mois de l’enfant
pour progressivement l’intégrer
dans un collectif », poursuit
la responsable. Si elles sont
agréées pour garder 3 enfants,
à Bonneuil, les assistantes
maternelles reçoivent à leur
domicile 2 enfants et, en cas de
besoin, remplacent une collègue

absente en accueillant un bambin
supplémentaire.
« Tout le matériel nécessaire est
fourni par la mairie, rappelle Cindy
Méchin. Reste à chacune de se fournir
en jeux et produits correspondant à
ses projets d’activités ». Des projets
qui comprennent aussi des activités
dans les parcs et équipements
bonneuillois. Deux fois par semaine
environ, les assistantes maternelles
viennent aux jardins d’éveil de
la crèche familiale. Avec les plus
jeunes, dans les locaux de l'avenue
de Paris, avec les plus grands, dans
ceux de la place Jean-Jaurès. Une
façon, pour les enfants, d’apprécier
la vie en collectivité avec des
jeux et des repas partagés entre
copains. Les parents y ont toute
leur place en début et fin de
journées tout comme au domicile
des assistantes maternelles. C’est
le service d’accueil familial (crèche
familiale), qui met en relation
parents et assistantes maternelles,
établit les contrats d'accueil selon
les horaires convenus, les tarifs au
quotient familial, etc.
Deux postes d'assistantes
maternelles sont en cours de
recrutement. Les candidatures
sont à adresser en mairie.   

Clic-clac. Petits curieux aux yeux rieurs.

Attribution de places en
crèches, comment ça marche ?
Les inscriptions, pour l’ensemble
des modes d'accueils municipaux,
associatifs ou départementaux ont
lieu sur les sites ville-bonneuil.fr et
valdemarne.fr. Chaque famille est
ensuite reçue par le secteur de la
petite enfance afin de bien préciser
sa demande et pouvoir y répondre au
mieux. La Ville de Bonneuil attribue
aux familles un mode d'accueil
correspondant au mieux à leurs besoins
(situations familiales, besoins horaires,
âges des enfants). Une commission se
réunit en mairie une à deux fois par an
pour étudier toutes les demandes. En
son sein, l'élue municipale déléguée à
la petite enfance, des représentants de
la Direction municipale de l'enfance,
et du Département avec chaque
responsable des établissements
d'accueil. Des attributions se font
également de manière ponctuelle dans
l'année en fonction des désistements
ou des déménagements.
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Les établissements pour la petite enfance à Bonneuil
Multi-accueil associatif Couleurs cabane
40 berceaux
Ouverture en septembre 2018

Crèche familiale
municipale
32 berceaux

Crèche associative
des Bords-de-Marne
10 berceaux
Multi-accueil
Odette-Raffin
50 berceaux

PMI municipale Aline-Pagès

Crèche départementale
et centre PMI
Salvador-Allende
60 berceaux

2 101 946 €
C’est en 2018 le budget municipal
de la petite enfance. Il englobe
la masse salariale (rémunération
de la cinquantaine d’agents
du service), le fonctionnement
des équipements (les 2 multiaccueils, la crèche familiale, le
Ram, le Laep…) et le coût de la
l'allocation différentielle.

737

18 place des Libertés
Multi-accueil Les Matins du monde (20 berceaux)
Relais des Assistantes maternelles
Lieu d’accueil enfants/parents

51

C’EST LE NOMBRE
D’AGENTS MUNICIPAUX
AU SERVICE DE LA
PETITE ENFANCE, QUI
RECRUTE ACTUELLEMENT
DEUX ASSISTANTES
MATERNELLES.

enfants de 0-3 ans ont été recensés en
2016 à Bonneuil.
B/M
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60

assistantes maternelles
agréées et indépendantes
exercent à Bonneuil. Elles
accueillent entre 1 et 3
enfants chacune à leur
domicile.

190

dossiers de
candidature
sont présentés
en commission
d’attribution en
ce début juin pour
l’ensemble des
modes d’accueil
(hors assistantes
maternelles
indépendantes).
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Ce qu’elles en disent
Isabelle James

Julien Paisley

Aurore BACHELIER
Maman de Roxanne, 11 ans,
et Swann, 25 mois

Cécile THIBAULT
Assistante maternelle au
service d'accueil famillial

Swann est à la crèche familiale
depuis ses 4 mois. Ma fille ainée y
est aussi allée. J’avais beaucoup
d’appréhension au départ. Ce
n’est pas évident de savoir son
enfant seul avec une personne
qui nous est étrangère. Tout s’est
vraiment très bien passé avec
ma fille. J’ai donc demandé que
Swann ait le même mode de
garde. Les assistantes maternelles
de la crèche familiale ont
beaucoup de soutien et de suivi.
Elles font partie d’une équipe
de professionnelles. Très jeunes,
les enfants bénéficient d’une
attention quasi individuelle et
progressivement, ils découvrent la
collectivité au jardin d’éveil.

J’ai changé de métier il y a 4 ans
pour être assistante maternelle.
J’ai obtenu un agrément
Départemental et réalisé
60 premières heures de formation
avant de démarrer. J’ai étudié la
nutrition, l’éveil, le développement
de l’enfant, les premiers secours...
À l’issue, il y a une deuxième
période de formation d’une année
encore qui correspond à un des
volets du CAP petite enfance. Ce
métier est très enrichissant. Les
enfants, ça fait grandir, mûrir,
relativiser… Je suis employée
communale à la crèche familiale,
complètement intégrée dans une
équipe. C’est exactement ce que
je voulais.

Corinne DA CRUZ
Assistante maternelle au
service d'accueil famillial
depuis l’ouverture en 1992
À l’ouverture de la crèche familiale,
nous étions 5. Aujourd’hui 16.
Le service a beaucoup évolué
dans ses pratiques. Nous
travaillons au sein d’une équipe
de professionnelles qui favorise
le lien, le dialogue, les projets
communs… À mon domicile, du
lundi au vendredi, la configuration
des pièces est pensée pour
accueillir les enfants -en ce
moment, Marley et Romane, 27 et
28 mois. Mais je n’accueille pas
que des enfants. J’accueille des
familles et nous faisons un bout de
chemin ensemble. Nous sommes
partenaires.

Point de vue de l’élue
Nathalie ANDRIEU
Adjointe au maire, déléguée à la petite enfance

À Bonneuil, nous sommes fiers de notre qualité d’encadrement des enfants et de la
formation des personnels de la petite enfance. Malgré la baisse des dotations aux
collectivités locales, nous préservons la qualité de notre service public. Nous sommes
sans cesse dans la professionnalisation des agents, dans le dialogue et la participation
des familles à la vie des établissements. Nous avons d'ailleurs créé il y a 3 ans le conseil
des établissements de la petite enfance pour associer davantage les parents. Les équipes
mettent aussi en place des projets favorisant la participation des familles (lectures
d’albums, goûters, festivités, etc). Chaque premier jeudi du mois, nous organisons une réunion d'information
sur les modes d'accueil et l'ensemble des services proposés aux tout-petits dans la ville (culture, sport, loisirs,
santé...). Avec le service, nous organisons une à deux commissions par an pour l'attribution des places dans nos
établissements. Chaque dossier est étudié attentivement et les parents sont tous reçus afin de cerner au mieux
leurs besoins. L'ouverture en septembre du multi-accueil associatif avenue Ronsard porté l'Udaf 94, avec qui
nous partageons des valeurs communes sur le versant familial, permettra d'offrir 17 places supplémentaires aux
Bonneuillois. Le Ram (Relais assistantes maternelles) et le LAEP (Lieu accueil enfants parents) sont désormais
regroupés au 18 place des Libertés avec le multi-accueil Les Matins du monde. C'est ainsi un bel espace petite
enfance qui gagne en visibilité pour les familles et permettra de faire du lien entre les professionnels. Enfin, et
pour la première fois, je suis heureuse de vous annoncer les Journées de la petite enfance sur le thème "Jouer,
c'est grandir dans la vraie vie" les 15 et 16 juin, enrichies d'une conférence sur la place des écrans et du jeu dans
la vie des tout-petits.
#09 / juin 2018
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Une grande offensive pour notre avenir
La bataille pour sauver, enrichir et
développer nos services publics, dont la
SNCF, est pleinement lancée. La colère
est grande, elle s’amplifie, et à raison !
La mobilisation grandit, les soutiens aux
cheminots se multiplient, les actions de
grèves, d’occupations revendicatives se
développent dans de très nombreux secteurs.
Les sujets de mécontentement et de colère sont foison : la politique
du gouvernement au service des plus riches est chaque jour plus
flagrante et nous appelle à inventer et créer au plus vite une nouvelle
société humaniste, solidaire et d’émancipation.
Au lieu de répondre aux grands enjeux de notre temps que sont le
travail, le logement, le développement durable… les gouvernants ne
considèrent que l’argent-roi et s’attaquent pour cela à toutes nos
conquêtes sociales : la SNCF bien sûr, le Code du travail, le logement
social, la solidarité avec les réfugiés, les prestations sociales, la
Sécurité sociale, les moyens financiers et les compétences des

collectivités territoriales… L’offensive est forte et notre réponse,
constructive, cohérente et démocratique, doit l’être tout autant.
À l’opposé de ces politiques antisociales et antidémocratiques, à
Bonneuil, nous continuons à construire avec vous : les visites de
quartiers continueront tout le mois de juin, la journée citoyenne de
nettoyage, qui est un engagement des rencontres de mi-mandat, aura
lieu ce mois-ci, les opérations de réhabilitations et de reconstructions
se poursuivent pour développer et embellir notre ville…
Dans le même temps, nous maintenons notre soutien plein et
entier aux habitants de la cité Oradour-sur-Glane, dans leur combat
pour obtenir une réhabilitation complète de la cité que le bailleur
I3F continue de refuser. Après deux réunions avec leur direction à
l’initiative de la municipalité, nous comptons bien gagner pour les
conditions de vie des habitants de notre ville.

Martine Carron
conseillère municipale déléguée

ÉLUS SOCIALISTES
50 ans de lutte pour nos droits
et nos libertés...
50 ans après ce mois de mai 1968, que
constatons nous ? Que nos acquis et nos libertés
ne sont pas des biens inaliénables... pire ils sont
fragilisés par celles et ceux qui ne voient nos
sociétés que sous un aspect financier... qui font
du profit l’alpha et l’oméga de leurs actions au
détriment de notre bien-être.
Notre système de protection sociale
pourtant encore perfectible et qui ne protège pas suffisamment
les plus fragiles et les plus démunis d’entre nous est constamment
remis en cause.
Notre système de santé, qui d’année en année fond comme neige
au soleil, il n’y a qu’à aller aux urgences pour s’en rendre compte et
je ne parle pas de cette pauvre jeune fille morte suite à un excès de
zèle et une attitude apparemment douteuse.
Notre service public, le patrimoine de celles et ceux qui ont le
moins et qui garantit un minimum d’équité... est sans cesse remis
en question.
Notre service des transports publics comme la SNCF... service qui

assure le maillage de notre territoire, sa cohésion structurelle, est
remis en cause et on essaye de faire passer ses agents pour des
nantis, alors que leurs salaires frôlent les minimas.
Nous ne pouvons accepter une rigueur qui ne dit pas son nom et qui
porte atteinte à la dignité humaine en rognant notre pouvoir d’achat
et notre qualité de vie !
En cette période estivale que dire du droit aux vacances ? Vu les
coûts de plus en plus élevés et la qualité de moins en moins au
rendez-vous pour encore et toujours plus de rentabilité, les gens
partent moins souvent et moins longtemps. Le groupe socialiste sera
à vos côtés pour soutenir les luttes et garantir nos droits à une vie
digne et maintenir un système social plus juste, plus équilibré et qui
assure à chacune et chacun de vivre dans la dignité !
À celles et ceux qui ont la chance de partir un peu... bonnes vacances et
à celles et ceux qui restent rapprochez-vous de notre municipalité et du
service public pour accéder aux loisirs et rendre votre été plus agréable.
Bonnes vacances à toutes et tous
Akli MELLOULI
Maire adjoint, Conseiller territorial
Président du groupe socialiste

BONNEUIL ÉCOLOGIE
C’était il y a cinquante ans... Mai 68
Pendant plus d’un mois la France allait
connaitre un gigantesque mouvement social
et la plus grande grève générale depuis 1936.
Mai 1968 devient ce moment historique
de la transition d’une société autoritaire,
arbitraire, vers un nouveau modèle
plus social, libéral, contribuant ainsi à
l’épanouissement de l’individu. L’onde de
choc, qui a fait vaciller le pouvoir en place
de l’époque, durera une dizaine d’année et permettra des avancées
sociales transformant les institutions, la législation, le travail, la
culture, les mœurs, etc.
De nombreux acquis sociaux sont nés de cette période au Ministère
des Affaires Sociales, rue de grenelle : « les accords de Grenelle » :
création de la section syndicale d’entreprise, augmentation générale
des salaires (+35% SMIG), réduction du temps de travail, formation
professionnelle, révision des conventions collectives, l’emploi...
(Le SMIG est remplacé par le SMIC le 2 janvier 1970)
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Mai 2018 : depuis l’automne dernier les mouvements sociaux se
succèdent ; SNCF, RATP, ADP, EHPAD, POSTE, POLICE, HOPITAL, la liste
est longue. Le service public est attaqué de toutes parts ! Alors que
cette notion de service publique est protectrice et sécurise le vivre
ensemble, il est demandé que chaque service accueillant du public
affiche des résultats en terme de « qualité de service ». En clair, la
concurrence adaptée au service public… Nous sommes aujourd’hui
à un tournant décisif. Les réformes qui arrivent vont radicalement
modifier notre pays. Notre modèle social fondé sur l’égalité, le
paritarisme, la redistribution, l’engagement collectif sera un lointain
souvenir. Le projet qui se dessine est celui d’une société basée sur
l’individualiste, chacun sur sa tablette !!!
Concours maisons et balcons fleuris
Tous à vos binettes... 26e édition cette année.
Inscription jusqu’au 19 juin pour un passage du jury le 21 juin.
Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV - Bonneuil Écologie

FORUM | 31
Enfance

Monsieur le maire, nous avons travaillé dur pendant
plusieurs mois pour réaliser un beau spectacle de
cirque. Jeudi 5 avril, nous étions un peu stressés mais
heureux de présenter notre spectacle, salle Gérard-Philipe. Nous
vous remercions de nous avoir prêté la salle. Êtes-vous venu nous
voir ? Nous espérons que cela vous a plu. »
Courrier des élèves de l’école Eugénie-Cotton.
La rédaction : Et bien oui les enfants, et un photographe était sur

place pour immortaliser vos talents circassiens. D’ailleurs, dans
le magazine municipal d’information paru en mai, page 7, une
belle photo vous est consacrée. L’avez-vous vue ? Par ailleurs,
vous pouvez retrouver plus de photos de votre spectacle sur la
photothèque flickr.com/villedebonneuil/albums
Et encore Bravo à vous !

Julien Paisley

Carnaval le 26 mai. « Bravo aux équipes d’animation. » @Lucienne C. | « J’adore, super, bravo. » @ Hernault
Christelle. | « Agréable journée. » @Farouk F. | « Ce fut une réussite. » @Aicha S. | « Magnifique ». @ Fanta S.
« Merci. »@ Annick R. La Bonneuilloise le 26 mai. « À faire et à refaire sans modération... Pour ma première,
j’étais ravie... Merci aux organisateurs pour le boulot... Merci aussi et surtout pour l’accueil et l’ambiance au
top ! Merci à la Ville pour son investissement et sa présence en ce dimanche matin. On reviendra... » @Nassira B. |
« Malgré un ciel ombrageux, notre course a été réussie, et, nous organisateurs et bénévoles, sommes
satisfaits. »@ Regis R.

Projet de ville

« Je voudrais connaître le projet Luminesens, de quoi
s’agit-il ? » @Poé C. via Facebook
La rédaction : Luminesens, c'est un programme immobilier de 33

logements (Expansiel promotion) en accession à prix maîtrisés,
situés rue Françoise-Dolto, dans le quartier République. Les
logements seront alimentés par la géothermie, une aubaine
pour les futurs propriétaires, car en en moyenne, être chauffé
à la géothermie coûte 20 % moins cher que le gaz. Sans
compter l’aspect écologique avec zéro émission carbone. La
livraison des logements est estimée à fin juin 2018.

D.R

Activité économique

« Quels magasins seront implantés au niveau de l’ancienne
société Ducros ? » @Anaïs S. P. via Facebook
La rédaction : Sur les terrains précédemment occupés par la

société Mory-Ducros, à proximité de la station service
É. Leclerc, la SCI Bonneuil Retail Park prévoit l’implantation
de neuf surfaces commerciales de détails non alimentaires
et quatre cellules commerciales de moins de 300 m2. La
commercialisation de cet ensemble commercial de 7 590 m2,
suit son cours. La liste définitive des enseignes qui
s'installeront à l'automne 2018 n’est pas définitive. Ce que nous
savons c’est qu’il y aura les magasins suivant : Intersport, Bleu
libellule, Leclerc jouets, Coiff & Co.

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
#09 / juin 2018
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Musique

Du côté du conservatoire
Inscriptions des nouveaux élèves
sur place du 18 au 29 juin. Se munir
d’un justificatif de domicile de – de
3 mois et d’une photo d’identité.
Concert de fin d’année des élèves
mercredi 4 juillet à 20h, salle GérardPhilipe.
Le conservatoire participe également
à la fête de la musique le 21 juin
avec une prestation des élèves
pianistes et des enfants du groupe
de musiques actuelles à l'espace
Louise-Voëlckel à 17h. L'atelier adulte
de musiques actuelles donnera
quant à lui, un concert dans la salle
Gérard-Philipe à 20h30.
Conservatoire de musique
et d’art dramatique
10 av. Auguste Gross
Tél. : 01 45 13 88 75
www.sudestavenir.fr/
conservatoires#bonneuil

Le 10 avril dernier, 1re séance d'initiation aux tablettes numériques pour les retraités.

Engagement des Rencontres d'automne

Solidarité intergénérationnelle
contre la fracture numérique
« En finir avec la fracture numérique ». Voilà un des engagements des
Rencontres d’automne, pris par les élus et les citoyens. C’est l’ambitieux
projet sur lequel travaille le service municipal des retraités, à l’espace
intergénérationnel Louise-Voëlckel. Présentation.

Événement

Tous à la fête du jeu !
À vos agendas ! L’édition 2018 de la
Fête mondiale du jeu se déroulera
samedi 30 juin, toute la journée, à
la médiathèque Bernard-Ywanne.
Cette fête est l’occasion de faire
découvrir la richesse de l’univers
ludique à toute la famille à travers
des animations et des jeux. Cette
année, l’équipe vous propose du jeu
sous toutes ses formes : géant, vidéo,
symbolique, de société, chanté…
Pour clôturer cette journée, venez
tester vos talents d’enquêteur
durant la soirée Cluedo géant,
de 18h30 à 20h30.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Tél. : 01 56 71 52 00.
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Isabelle James

15%

Julien Paisley

des Français, essentiellement
des personnes âgées et des
populations précaires, n’ont toujours
pas accès à Internet. 40% se montrent
même très inquiets quant aux démarches
en ligne. Le non accès aux moyens de
communication numérique est reconnu
comme un facteur fort d’exclusion. Dans ce
contexte, la Ville de Bonneuil se mobilise.
« Jeunes et séniors, restez connectés ! ».
Voilà le fil conducteur d’un beau projet
intergénérationnel mené par le service
municipal des retraités. Un projet qui
a déjà débuté par une initiation à la
tablette numérique (deux séances pour
55 retraités se sont déjà tenues le 10 avril
dernier) et des formations à l’outil (du 5
décembre au 2 janvier prochains). Un mois
durant, 25 retraités se verront dotés d’une
tablette et participeront à 26h de formation
avec l’association partenaire du projet,
Delta 7. À noter, ce projet est entièrement

subventionné par la Conférence des
financeurs du 94, instance départementale
qui vise à soutenir l’autonomie des
personnes âgées. À l’issue, le Département
aidera les retraités volontaires dans l’achat
de tablettes.
La découverte sera appuyée par un tournoi
de jeux vidéo, sur la console Wii, faisant se
rencontrer des jeunes de l’espace NelsonMandela, leurs animateurs et les retraités.
Ce temps convivial se poursuivra avec des
échanges sur les applications. « Les jeunes
sont férus de nouvelles technologies. L’idée
est qu’ils apportent une technique aux
retraités, le tout, dans une dynamique de
partage de savoirs, précise Sylvie Couot,
responsable du service des retraités.
D’autres actions se mettront en place ensuite.
Nous proposerons des ateliers numériques
pour aider notre public dans ses déplacements
en transport en commun, ses recherches de
services ou de produits, etc. » 
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Rugby

Twirling bâton

Les jeunes dans la mêlée !
Joli coup de jeune pour le Rugby club
de Bonneuil-Villeneuve-Brévannes !
Samedi 28 avril, pas moins de 1 300
rugbymen en herbe ont participé
au traditionnel Tournoi du Muguet,
organisé en partenariat avec le
club de Créteil, à Limeil-Brévannes.
En outre, samedi 26 mai, l’équipe
minime, en entente avec le club
VGA de Saint-Maur, a été sacrée
championne d’Île-de-France !
Ses aînés, catégorie cadette, sont
quant à eux en lice pour les quarts
de finale de la Coupe d’Île-de-France,
joués samedi 2 juin.

Les Twirl’stars,
encore vice-champions de France !

A

près leurs excellents résultats lors du championnat d’Île-deFrance en avril dernier, les twirleuses et twirleurs de Bonneuil
avaient à cœur de réussir le rendez-vous des championnats de
France NBTA, les 19, 20 et 21 mai, à Dunkerque. C’est chose (bien)
faite, puisque les « petite équipe twirl » et « grande équipe danse
twirl », équipes fanions du club, y ont remporté l’argent et le titre
de vice-champions de France. 

Sports collectifs
Fin de saison

Football. Régionale 4 masc.
Bagneux - Bonneuil : 2-5 ; Bobigny Bonneuil : 1-1 ; Bonneuil - Tremplin
foot : 1-0. Classement final : 5e avec
38 pts, 12 V, 2 N et 8 D.
Basketball. Régionale 2 masc.
Bonneuil - Le Blanc-Mesnil : 69-62  ;
Bonneuil - Le Chesnay : 82-80.
Classement final : 5e avec 34 pts,
12V et 10 D. Pré-régionale fém.
Bonneuil - Nogent : 59-53. Classement
final : 3e avec 33 pts, 15 V et 3 D.
Handball. Excellence régionale masc.
Classement final : 10e avec 23 pts,
3 V et 15 D. Excellence fém.
Classement final : 10e avec 29 pts,
5 V, 1 N et 12 D.

Pétanque

Bonneuil pointe à tous les coups

L

es boulistes bonneuillois n’en finissent pas de ramener coupes et médailles.
À l’instar du cadet Noah Vollard, sacré champion du Val-de-Marne, ou encore
de Sébastien Fort, qui a remporté en mai les concours de Vitry et de Champigny.
Dernière performance : celle samedi 26 mai par équipe lors du 2e tour de Coupe
de France, emporté face à Vincennes.
Pourvu que la série continue : les 9 et 10 juin c’est la triplette de vétérans,
sacrée championne du Val-de-Marne également, qui sera à l’œuvre au
championnat de France triplette, les 9 et 10 juin à Albertville (Savoie).
Autre résultat attendu, celui de Norbert Alonso, au championnat de France
Triplette promotion, les 23 et 24 juin en Gironde. 

Benoît Pradier

julien Paisley
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Tourisme social

Préparez votre été !

Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service municipal du tourisme
Karima Nasli-Bakir

D.R

En juillet
Carnaval tropical de Paris, avenue des Champs-Élysées, dimanche 1er juillet. Préparez
vos plus beaux costumes, Ambiance festive et musicale garantie avec plus de
2  500  carnavaliers et une trentaine de groupes, venus de Paris, des 4 coins d’Île-deFrance, d’Outre-mer et de l’étranger. Départ à 12h15, espace Louise-Voëlckel. Tarif : 1,50€.
Parc floral de Vincennes (Val-de-Marne), mercredi 11 juillet. Départ à 9h15, retour à
16h45, espace Louise-Voëlckel. À partir de 3 ans. Tarif selon le quotient familial (QF).
Parc des gondoles à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), mercredi 18 juillet. Départ à 10h,
retour à 16h45, espace Louise-Voëlckel. À partir de 3 ans. Tarif selon le QF.
Sortie balnéaire à Deauville (Calvados), dimanche 22 juillet. Départ à 8h, retour à 20h,
espace Louise-Voëlckel. Tarif selon le QF.
Parc du Bocasse (Seine-Maritime), jeudi 26 juillet. Au programme ? Une quarantaine
d’attractions au cœur de la Normandie ! Départ à 8h, retour à 20h, espace LouiseVoëlckel. Tarif selon le QF.
En août
Parc animalier de Thoiry (Yvelines), vendredi 10 août. Départ à 9h, retour à 19h30, espace
Louise-Voëlckel. Tarif selon le QF.
Port aux cerises à Draveil (Essonne), vendredi 17 août. Départ à 9h15, retour à 16h45,
espace Louise-Voëlckel. À partir de 3 ans. Tarif 1,50€.
Parc d'attractions Nigloland à Dolancourt (Aube), mardi 21 août. Départ à 8h, retour à
20h, espace Louise-Voëlckel. Tarif selon le QF.
Inscriptions du 4 au 21 juin, muni de sa carte de quotient familial,
auprès du service du tourisme.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Jeu

Azul
de Michaël Kiesling
Azul vous invite à un voyage dans le Portugal
du 16e siècle afin de décorer le palais du roi
Manuel 1er. Pour ce faire, vous devrez placer
astucieusement les tuiles colorées sur votre mur
afin de marquer un maximum de points. Un jeu
où le placement et la stratégie sont alliés à un
sens de l’esthétisme.
Le jeu a été primé au festival des jeux de Cannes
et a reçu l’As d’Or du jeu de l’année 2018.
« Cet excellent jeu de partage de tuiles, jouable
de 2 à 4 joueurs, réconcilie les amateurs de
jeux abstraits et les amoureux de la faïence
portugaise. » Le Monde
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Multimédia

Blek
sur Play store et iTunes
Blek est un jeu atypique, un cassetête tactile au design épuré. Le
but du jeu est tout simplement de
passer les niveaux. Pour y parvenir,
vous devez à chaque fois toucher
- et avec l’aide d’un seul tracé l’ensemble des cercles colorés.
Et bien sûr sans tomber dans les
trous noirs.

Vous allez vous arracher les
cheveux parfois mais c’est
tellement gratifiant de résoudre les
difficultés.

Roman jeunesse

Le cœur en braille
de Pascal Ruter
Un roman jeunesse émouvant et
plein d’humour où l’on suit Victor, un
jeune garçon encore dans la naïveté
de l’enfance mais qui commence à
se poser plein de questions liées
à l’adolescence. Sa scolarité est
bouleversée par sa rencontre avec
Marie-Josée, une jeune fille qui va
petit à petit perdre l’usage de la vue.

Une belle histoire d’ados, de
situation de handicap et de musique
sur fond d’humour !

La Coupe du monde sur grand écran
C’est parti pour le Mondial de football. Retransmission de tous les matchs de
l’équipe de France, à partir du 14 juin, à l’espace Nelson-Mandela.

ville-bonneuil.fr
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En bref
Quels transports
utilisez-vous ?

Les enfants du PRE lors de la représentation de leur spectacle.

Éducation

Le PRE, tout pour la réussite !
Pleins feux sur l’atelier d’expression, une des actions proposées par le Projet
de réussite éducative (PRE), un accompagnement individualisé des enfants
de la maternelle au collège. Objectifs ? Contribuer à leur réussite scolaire et
personnelle, lutter contre leur décrochage scolaire, leur permettre de retrouver
l’estime de soi et valoriser leur capacité à réussir. Place au théâtre !
Karima Nasli-Bakir

M

Julien Paisley

ercredi 23 mai, 14h, salle Fabien,
c’est l’effervescence ! Mah, Samuel,
Océane, Teylo, Inès, Francio, Coumba
et Mélissa, fardés et costumés, se
préparent à entrer en scène, sous le
regard bienveillant et intrigué de leurs
familles et de leurs enseignants. Dernières
retouches aux costumes, on peaufine les
décors, on positionne la caméra pour
immortaliser l’événement. Il ne reste plus
que quelques minutes avant la répétition
générale. Au programme ? Un extrait de
la pièce « La nuit des rois, l’enlèvement
des princesses », le poème Le bonheur et
une improvisation, mis en scène par les
professionnels Maryse et Georges.
Une bien belle représentation qui a
révélé les talents des huit élèves. Le
théâtre, comme vecteur de confiance en
soi et de réussite porte ici ses fruits. « Je
n’étais pas trop concentré et cela posait
problème pour mes apprentissages
à l’école, confie Samuel, un des 110
bénéficiaires du PRE depuis la rentrée.
Le théâtre me canalise et m’apprend à me
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concentrer. » Propos que corrobore son
enseignante Florence Annicet, venue le
soutenir. « J’ai vu progressivement ses
progrès. Il s’exprime mieux, il est plus
concentré et cadré. » Même constat
du côté du papa, Hamid. « Samuel
rencontrait quelques difficultés à l’école.
L’atelier d'expression lui plait beaucoup,
confie-t-il. Dans le cadre du PRE, nous
participons aussi aux sorties familiales
et culturelles, aux ateliers nutrition,
aux rencontres parentales pour pouvoir
échanger. J’en suis très satisfait. » La
Ville, soucieuse de la réussite des jeunes
Bonneuillois, contribue au financement
du PRE à hauteur de 100  0 00€ ; l’État
pour 130  0 00€. Votre enfant rencontre
des difficultés scolaires ou à la maison,
des problèmes de concentration ? Le PRE
peut y remédier.  

Projet de réussite éducative
5/7 rue Paul-Vaillant Couturier
Tél. :01 58 43 39 29.

L’Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee)
enquête jusqu’en avril
2019 sur les déplacements
des personnes, sur l’usage
des moyens de transports
collectifs et individuels. À
Bonneuil, quelques ménages
seront interrogés par un
enquêteur de l’Insee, muni
d’une carte officielle. Les
ménages concernés seront
prévenus individuellement
par lettre et informés du
nom de l’enquêteur. Des
renseignements relatifs à
l’enquête et à son calendrier
sont disponibles sur le site
www.insee.fr

Demandes de CNI et
passeport, attention !

La mairie de Bonneuil n’est
plus habilitée à délivrer les
cartes nationales d’identité
ainsi que les passeports
depuis la mise en place de
nouvelles procédures au
niveau national. Aussi, pour
ces documents, il y a lieu de
s’adresser aux mairies de
Créteil, Maisons-Alfort, SaintMaur-des-Fossés ou Sucyen-Brie... La liste complète
des communes habilitées est
disponible à l'accueil de la
mairie de Bonneuil.

FICHE PRATIQUE | 37

Emploi

Chômage : quelles premières
démarches accomplir ?
Karima Nasli-Bakir

D.R

Vos conseillers emploi
à Bonneuil

3

 Vous avez
plus de 25 ans ?
Service municipal
du développement
économique et de l’emploi
26 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 45.

435 900 chômeurs en France métropolitaine
en catégorie A (sans emploi), c’est la triste
statistique du chômage, au 1er trimestre 2018.
S’y ajoutent 2 185 100 personnes en activité
réduite, qui viennent noircir le tableau.
Vous venez de perdre votre emploi ? Nous
vous livrons quelques pistes sur les premières
actions et démarches administratives à engager
le plus rapidement possible, pour se sortir de
ce mauvais pas, faire valoir ses droits, être
indemnisé, se faire accompagner, se remettre
le pied à l’étrier. Bonnes démarches et surtout
bon retour à l’emploi ! 

1

2

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

3

S’inscrire à Pôle emploi

Estimer ses droits au RSA

S’inscrire à l’ASS

Que vous soyez salarié du
secteur privé ou agent du
service public, pour garantir
vos droits, percevoir des
allocations chômage et vous
faire accompagner dans votre
recherche d’emploi (aides à
la formation, à la mobilité,
à la création ou reprise
d’entreprise…), il s’agit de
s’inscrire à Pôle emploi, sur le
site www.pole-emploi.fr/
M’inscrire/me réinscrire. Des
bornes en accès libre sont à
disposition dans les agences.
Vous pouvez également le
faire par téléphone au 39 49.

Si vous êtes au chômage,
vous pouvez aussi percevoir
le Revenu de solidarité active
(RSA), qui vous assurera
un revenu minimum.
Conditions requises ? Avoir
au moins 25 ans et résider
en France de manière stable
et effective. Vous pouvez
estimer vos droits sur www.
caf.fr/allocataires/messervices-en-ligne/faireune-simulation. Si vous êtes
éligible, le département vous
accompagnera dans cette
démarche.

L’allocation de solidarité
spécifique (ASS) est attribuée
aux personnes ayant épuisé
leurs droits au chômage
sous conditions d’activité
antérieure et de ressources.
Une demande d’admission à
l’ASS vous est adressée par
Pôle emploi à la fin de vos
allocations chômage. Elle
est attribuée par périodes de
6 mois renouvelables. Une
demande de renouvellement
est adressée par Pôle
emploi en fin de période
d’indemnisation.

Conseil départemental
du Val-de-Marne
Hôtel du département
94054 Créteil cedex
Tél. : 39 94. Du lundi au
vendredi de 8h à 18h.
www.valdemarne.fr

www.pole-emploi.fr

45 rue Auguste-Perret à Créteil
Coordonnées : 39 49,
7 j/7, 24 h/24
www.pole-emploi.fr

4
Rechercher un emploi,
se faire épauler
Une prospection personnelle
est indispensable pour
mettre toutes les chances
de son côté pour retrouver
un emploi. Une connexion
internet est accessible
gratuitement à la
médiathèque. Les plus de 26
ans habitant la commune,
peuvent se faire aider par le
Service du développement
économique et de l’emploi,
où leur sera proposé un
suivi individualisé dans leur
recherche d’emploi et/ou de
formation. Les Bonneuillois
de 16 à 25 ans trouveront
cet accompagnement à la
Mission locale.
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Les menus de juin

Lundi 4
Pomelos
Lasagnes au saumon
Fromage
Mosaïque de fruits
Mardi 5
Salade de pâtes
Bourguignon
Carottes au jus
Fromage
Fruit
Mercredi 6
Pastèque
Escalope viennoise
Petits pois
Fromage
Crème caramel
Jeudi 7
Repas à Thème
Espagne et mer
Salade verte aux crevettes
Paëlla au poisson
Yaourt
Pâtisserie
Vendredi 8
Sardines
Rôti de porc ketchup*
Purée 4 saveurs
Fromage
Fruit
Lundi 11
Salade de riz
Sauté de porc provençale*
Ratatouille
Fromage
Fruit
Mardi 12
Tomates en salade
Filet de poisson au beurre blanc
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux cerises
Mercredi 13
Quiche lorraine*
Gigot mayonnaise
Haricots verts
Fromage
Fruit
Jeudi 14
Betteraves en vinaigrette
Œufs durs sauce tomate
Coquillettes
Fromage
Fruit
Vendredi 15
Salade coleslaw
Escalope de volaille
Flageolets
Fromage
Liégeois chocolat
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Lundi 18
Saucisson à l’aïl*
Sauté de boeuf
Jardinière
Fromage
Fruit
Mardi 19
Melon
Merguez
Pommes country
Yaourt
Compote
Mercredi 20
Carottes râpées
Rôti de dinde mayonnaise
Épinards à la crème
Fromage
Beignet de pomme
Jeudi 21
Radis mayonnaise
Boulettes d’agneau sauce
au poivre
Duo de riz
Fromage
Mousse au chocolat
Vendredi 22
Lentilles en salade
Filet de poisson meunière
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
Lundi 25
Concombre vinaigrette
Piccata de volaille
Macaronis
Fromage
Gélifié pistache
Mardi 26
Tarte au fromage
Mijoté de bœuf sauce moutarde
Petits pois, carottes
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 27
Haricots verts en salade
Couscous au poisson
Fromage
Fruit
Jeudi 28
Salade verte
Potatoes burger
Fromage
Abricot au sirop
Vendredi 29
Pommes de terre en salade
Omelette nature
Poêlée méridionale
Fromage
Fruit

* 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

Vaccination
Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans : mercredi
6 juin, de 13h30 à 17h, au service social. Tél. : 01 45 13 88 73.
Inscriptions aux centres de loisirs cet été
Pour le mois de juillet ? Vous pouvez le faire jusqu’au 20
juin. Pour le mois d’août ? Jusqu’au 20 juillet. Démarches à
réaliser auprès du service Enfance. Tél. : 01 45 13 72 60.
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.
Inscription au Noël solidaire
Aide attribuée aux personnes dont le quotient familial est
violet. Inscriptions du 18 juin au 13 juillet, au service social
municipal.
Conseil municipal
Jeudi 28 juin à 20h30, à la ferme du Rancy, ru du Morbras.
Brocante
Dimanche 24 juin, toute la journée, quartier République.
Organisée par Les deux greniers. Tél. : 06 11 05 62 32.

État-civil
Naissances : Dina REGUIG BERRA, le 10 avril ; Anis DJEMAI, le 15
avril ; Eline ZIDAT, le 30 avril ; Eden Annie PROUILLET, le 3 mai.

Pharmacies de garde
Dimanche 3. Pharmacie Pateron. 8 place des Bouleaux à Créteil,
Tél. : 01 42 07 44 45. Dimanche 10. Pharmacie face à l’ancienne mairie.
48 rue du Général Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 18 77. Dimanche
17. Pharmacie Rehana-Gozal. 2 rue Édouard-Manet à Créteil.
Tél. : 01 43 77 05 45. Dimanche 24. Pharmacie face à l’interco. 83
avenue de Verdun à Créteil. Tél. : 01 41 78 81 81. Dimanche 1er juillet.
Pharmacie soumet cap santé 2. 314 centre commercial régional de
Créteil soleil, à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères
non recyclables.
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 8 et 22/06
Encombrants
Mercredi 27/06
Déchets végétaux
Mercredis matins

Habitat collectif

Ordures ménagères
non recyclables.
Les mardis, jeudis
et samedis matins
Emballages et papiers
Tous les mardis
et samedis matins
Verre
Jeudis 14 et 28/06
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 21/06
Secteur 2 : Jeudi 28/06

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 9/06 de 14h
à 16h sur le parking
Fabien et de 16h à 18h,
place des Libertés.

Mercredi 27/06 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 nécessaire de retirer
des bons d’enlèvement.
Infos collecte en mairie
0 800 305 000.
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Numéros et permanences utiles
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
@bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Sami de Créteil-Bonneuil - service
médical de garde : 15. Consultations
du lundi au vendredi de 20h à minuit ;
samedi de 16h à minuit ; dimanches et
jours fériés de 8h à minuit ; 115 avenue du
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-VaillantCouturier) : 01 79 84 45 03
• Direction des services techniques (3 route
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 01 45 13 88 83
• Développement économique et emploi
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Animation retraités, espace LouiseVoëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Maintien à domicile, espace LouiseVoëlckel : 01 45 13 72 90
• Tourisme, espace Louise-Voëlckel :
01 45 13 88 59
• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) :
01 45 13 14 10
• Cinéma et théâtre (2 av. Pablo-Neruda) :
01 45 13 88 24
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) :
01 43 39 74 03
• Archives-documentation (1 rue de Verdun) :
01 56 71 52 20
• Réservation de salles :
01 45 13 88 65 ou 88 69

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

Vos élus
Patrick DOUET, maire de Bonneuil,
conseiller métropolitain et viceprésident de territoire.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au
maire : sport, vie associative,
finances. Conseiller territorial.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Akli MELLOULI, adjoint au
maire : travaux, urbanisme, vie
économique. Conseiller territorial.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Maire-Aude OINARD, adjointe au
maire : culture.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Christine MOREAU, adjointe au
maire : action sociale, droits des
femmes.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe
au maire : tourisme social,
coopération décentralisée, jeunesse.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Marc SCEMAMA, adjoint au
maire : santé.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Nathalie ANDRIEU, adjointe au
maire : petite enfance.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Sabri MEKRI, adjoint au maire :
sécurité, handicap, transports,
prévention, cadre de vie.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Mireille COTTET, conseillère
municipale déléguée : enfance,
relations avec l’Éducation
nationale. Conseillère territoriale
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Martine CARRON, conseillère
municipale déléguée : logement.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Jean-Louis GODIN, conseiller
municipal délégué : affaires
générales, élections, retraités.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Mehdi MEBEIDA, conseiller
municipal délégué : emploi,
économie sociale et solidaire.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

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