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Les Assises de l’enfance :
en avant les engagements !
Retour sur la soirée de lancement.
Reportage au cœur des premières
rencontres : préoccupations,
propositions et témoignages
des habitants et des élues.

ASSISES DE L’ENFANCE
Grande soirée de restitution, mardi 11 décembre
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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Mardi 4 décembre
3e atelier des Assises
de l’enfance, au centre
de loisirs Langevin-Wallon.
Mercredi 5 décembre
Conseil de territoire Grand Paris
Sud-Est avenir, à l’Hôtel de ville
de Créteil.

Le maire a répondu aux questions des journalistes en herbe de Radio-Passerelle,
projet des enfants de la structure des 10-12 ans, lors de la Fête des droits de l’enfant,
vendredi 23 novembre, au gymnase Romain-Rolland.

Vendredi 7 décembre
Conseil métroplitain du
Grand Paris, à Paris.
Mardi 11 décembre
Grande soirée de restitution
des Assises de l’enfance,
à la salle Gérard-Philipe.
Mardi 18 décembre
Comité technique du projet de
rénovation du quartier Fabien.
Mercredi 19 décembre
Arbre de noël solidaire, festivité
organisée pour les bénéficiaires
du service social municipal.

L’édito du maire

Le maire de Bonneuil vous invite
à la grande soirée de restitution des
Assises de l’enfance sur
vimeo.com/bonneuil94/edito14

Julien Paisley

Nous voulons des coquelicots

Je participerai vendredi 7 décembre à 18h30, à l’initiative « nous voulons
des coquelicots ». Lancée par 100 personnalités, journalistes, scientifiques,
agriculteur·rice·s, animateur·rice·s d’associations écologiques, il demande
l’interdiction des pesticides industriels de synthèse. C’est une question de
santé publique que je suis bien placé pour connaître, venant d’une famille
ayant vécu près de lieux d’épandage avec plusieurs cas de cancers. C’est aussi
nécessaire pour la biodiversité, elle-même indispensable à la qualité et à la
pérennité de notre alimentation. Chaque premier vendredi du mois à 18h30,
celles et ceux qui partagent cette exigence se retrouvent pour l’exprimer
devant leur mairie. Compte-tenu des travaux, à Bonneuil c’est sur la place
Aimé-Césaire, devant la médiathèque et le futur centre d’art que je serai ce
7 décembre avec des amis et toutes celles et ceux qui voudront s’y joindre.

Avec l’enfance pour ses assises

Les Assises de l’enfance se poursuivent et se concluront par des
engagements communs issus de vos propositions. J’y note avec intérêt
la participation des enfants eux-mêmes, avec l’action du Conseil des
enfants des centres de loisirs, avec Radio-Passerelle, avec leur apport
au contenu de la semaine des droits de l’enfant, jusqu’à la participation
active de certains d’entre eux aux ateliers aux côtés de leurs parents.
Rendez-vous à toutes et tous à la soirée de restitution, salle GérardPhilipe, mardi 11 décembre.

Des fêtes pour tou·te·s

C’est encore vers les enfants, tous les enfants, que nos pensées vont à
l’approche des fêtes de fin d’année, alors que je participerai aux festivités
de nos crèches. Vers les enfants du monde victimes des guerres et des
oppressions, vers ceux des familles les plus démunies dans notre pays,
plus largement vers ceux de toutes les familles qui voyez votre pouvoir
d’achat baisser chaque année, écrasé par la compression des salaires et
les taxes indirectes, tandis que grandit votre exaspération légitime devant
la tendance des plus riches à échapper aux impôts les moins injustes
parce que progressifs ou proportionnels (sur le revenu et sur les sociétés),
au point que s’est même tenu dernièrement sur la Côte d’Azur à l’intention
des milliardaires un salon promotionnel de l’évasion fiscale !
Notre monde a vraiment besoin d’une révolution sociale et écologique.
Bonnes fêtes à tou·te·s
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
#14 / décembre 2018
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Événement

En avant la solidarité !
Karima Nasli-Bakir

C

Julien Paisley

omme chaque fin d’année, à l’approche de l’hiver, un bel élan de solidarité déferle à Bonneuil. Les
enfants des centres de loisirs, des structures petite enfance et leurs familles, l’ont parfaitement illustré
(notre photo). Le 23 novembre, à l’occasion de la fête des droits de l’enfant, ils ont remis quelque 50
cartons de denrées alimentaires, vêtements, livres et jouets au profit des Restos du cœur et du Secours
populaire. « Pendant un mois, vous vous êtes mobilisés pour venir en aide aux plus démunis. Vous avez
fait preuve d’une grande solidarité » les a félicités le maire, Patrick Douet. Les associations locales et la
municipalité feront, elles aussi, rimer festivités et solidarités, à l’occasion de l’Arbre de Noël solidaire de
la Ville, le 19 décembre au profit des enfants des familles les plus démunis, ou encore lors de mobilisation
des retraités de l’espace Louise-Voëlckel, les 7 et 8 décembre pour le Téléthon, etc. 

B/M
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Le 11/11
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA
GUERRE 14-18. À l’occasion du centenaire de
l’Armistice de la Grande guerre, Bonneuillois,
associations locales d’anciens combattants, élus
municipaux et enfants des centres de loisirs ont
bravé la pluie pour rendre hommage aux soldats
tombés durant ce conflit meurtrier. Les discours
commémoratifs ont été suivis de la lecture
de deux poèmes par les enfants, préparés en
amont avec leurs équipes d’animation, Pour
vivre ici de Paul-Éluard et 14-18, folie meurtrière
de Jacques-Hubert Frougier. Des collégiens se
sont eux aussi illustrés, l’après-midi à l’occasion
du Banquet de la paix, de la citoyenneté et de
la fraternité. « Une cinquantaine de collégiens
de Paul-Éluard ont présenté leurs boites du
souvenir, dans le cadre de leur projet intitulé
«  100 ans de souvenirs », un beau travail mené
avec leurs enseignants d’histoire-géographie
et d'arts plastiques. Nous avons un devoir
de mémoire et de faire en sorte de ne plus
jamais reproduire ces événements funestes », a
notamment commenté Denis Öztorun, premier
adjoint au maire délégué à la vie associative.
Julien Paisley

Le 17/11
LE SECOURS POPULAIRE A 40 ANS. Le comité
local du SPF a fait son show pour souffler ses quarante
bougies de solidarité au profit des plus démunis.
L’espace Louise-Voëlckel a été le témoin d’une belle
soirée familiale, festive, revendicative, à laquelle
170  personnes ont assisté. Mais ce n’est pas tout. La fête
a également fait la part belle aux animations culturelles.
Les artistes locaux Mounir Mahi, Entik Muzik et les Laidys
boys, ont eux aussi contribué à faire de cette soirée un
événement mémorable !
Julien Paisley

Le 23/11
LES JEUNES DIPLÔMÉS À L’HONNEUR. La Ville
a déroulé le tapis rouge aux 110 jeunes Bonneuillois,
à l’occasion de la Fête de la réussite, à l’espace
Nelson-Mandela. Pour les féliciter et les encourager,
la municipalité leur a offert des chèques cadeaux et
un show truculent de l’humoriste Samia Orosemane.
Adjointe au maire, déléguée à la jeunesse, Virginie
Douet-Marchal, les a salués : « Une République sans ses
jeunes n’a pas d’avenir, c’est de cela dont vous devez être
conscients, chaque jour. C’est cela qui doit vous rassurer et
vous pousser toujours plus loin ».
Samuel Biheng

B/M
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Le 23/11
29e ANNIVERSAIRE DES DROITS DE L’ENFANT.
La Fête des droits de l’enfant, organisée par la Ville,
s’est clôturée par une grande soirée familiale et
festive au gymnase Romain-Rolland, à laquelle près
de 300 Bonneuillois ont participé ! Au programme ?
Des stands et des jeux sur les droits de l’enfant, la
présentation d’un journal radiophonique par les
très talentueux journalistes de Radio-Passerelle,
la remise de la collecte des centres de loisirs aux
associations caritatives, un buffet de légumes et de
friandises… En résumé, une belle fête !

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

Vote au conseil des
enfants de la Passerelle

Job dating à
la Maison du port

Projet éducatif
mieux manger

Tournoi U16

Braderie du SPF

Les marionnettes
tout un monde

Julien Paisley

Vu sur le net
LES AGENTS DE LA VILLE MOBILISÉS
POUR LE PLAN FEUILLES.
Action très attendue par les habitants, le ramassage des feuilles mortes
automnales, publié sur la page Facebook de la Ville, n’a pas manqué de faire
réagir les internautes qui ont chaleureusement remercié et encouragé les
équipes du service municipal environnement, mobilisées 6 jours sur 7. Équipées
de souffleuses, râteaux, aspire-feuilles et de balayeuses, elles mettent tout en
œuvre pour nettoyer et sécuriser les voiries. Durant l’automne 2017, ce sont
203 tonnes de déchets verts qui ont été ramassés. Parmi les commentaires
des internautes : « Courage et félicitations », « Bravo, vous faites toujours de
l’excellent travail », « Pour une ville propre et agréable à vivre ». Où le service
public est plébiscité par la population… 
Abonnez-vous à la page Facebook @bonneuil.surmarne
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Assises de l’enfance

Grande soirée de restitution le 11 décembre
Benoît Pradier

Julien Paisley

D

Programme
complet sur
ville-bonneuil.fr

ébattre sur le quotidien de l’enfant à Bonneuil et
aboutir ensemble à des engagements privilégiant
mieux encore son bien-être et son épanouissement…
Tel était l’objectif fixé dès le 14 novembre par la
municipalité lors de ces 13es Rencontres d’automne. Un
objectif largement approprié par les Bonneuilloises et
Bonneuillois, puisque plus de 500 personnes ont déjà
participé aux premiers temps forts, programmés en
novembre, de ce rendez-vous d’intervention citoyenne
(voir notre dossier page 20).
Aussi, mardi 11 décembre, à la salle Gérard-Philipe,
il s’agira de clore un mois de débats, d’ateliers, de

conférences, et aussi de festivités, notamment
dans le cadre de la Fête des droits de l’enfant. Mais
surtout un mois de co-constructions, de propositions,
d’innovations citoyennes. Ce mardi 11 décembre, les
élus et les participants viendront restituer leurs
échanges et présenter ensemble de nouveaux
engagements à prendre collectivement pour améliorer
le quotidien des enfants de la commune.
Au programme : la restitution des ateliers par leurs
rapporteurs, l’annonce des engagements par les élues
municipales Virginie Douet-Marchal, Nathalie Andrieu
et Mireille Cottet, la diffusion d’un reportage filmé
dans les trois ateliers citoyens, celle des trois épisodes
de la web-série réalisée par les enfants des centres
de loisirs spécialement pour ces assises… À cela,
s’ajouteront des animations festives, dont un tirage
au sort - avec un séjour à gagner ! - et la participation
de talents bonneuillois dont un jeune trompettiste du
conservatoire ou encore les Twirl’stars. En outre, une
collation sera proposée et les enfants de 3 à  6  ans
pourront être gardés pendant la soirée par des
animateurs municipaux dans un espace dédié. Alors,
venez nombreux !  

Mardi 11 décembre - 18h45
Salle Gérard-Philipe, 2 avenue Pablo-Neruda
Entrée libre !

Santé

Bonneuil contre le sida

S

amedi 1er décembre est la Journée mondiale de lutte contre
l’épidémie du Sida, établie par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). En France, près de 150 000 personnes vivent avec le
VIH, dont 25 000 ignorent qu’elles sont séropositives, estime Santé
Publique France. Dans le monde, en 2017, près d’un million de décès
étaient liés à cette maladie.
Aussi, comme chaque année, la Ville de Bonneuil se mobilise pour
sensibiliser les habitantes et habitants aux outils de prévention
et au dépistage. Ainsi, en partenariat avec l’association AIDES et
le Conseil départemental du Val-de-Marne, son service municipal
promotion santé organise trois rencontres :
• Mardi 11 décembre, sur la place Aimé-Césaire, de 11 à 16h.
• Mardi 18 décembre, dans la résidence étudiante Pierre-Bourdieu,
de 18h à 20h30.
• Mercredi 19 décembre, dans les locaux de Bonneuil logement
jeunes, de 18h à 20h.

B/M

#14 / décembre 2018

Service municipal promotion santé
5 avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 79 84 45 03

|9

Festivité

Marché de Noël solidaire
D.R

C

’était un engagement des Rencontres d'automne 2017 : créer
un marché de Noël solidaire. C’est chose faite dès cette année !
Dimanche 16 décembre, sur le mail Salvador-Allende, la Ville de
Bonneuil et de nombreux partenaires (Unicef, Artisans du monde,
Wasapa Art Kanak, Secours populaire, etc.) proposent une vente
de produits solidaires et associatifs. Un marché animé par de la
musique, des spectacles de rue, des dégustations de vin chaud
et de chocolat chaud, et bien sûr par la présence du Père Noël.
Ce sera également l’occasion de la remise des prix aux lauréats
du Concours de décorations de Noël (à 10h30). 
Dimanche 16 décembre - de 9h à 13h30
Mail Salvador-Allende

À la carte...

Rendez-vous des enfants

Le Père Noël en tournée
dans les écoles
Samuel Biheng

C

omme chaque année, le bonhomme rouge viendra,
depuis le Pôle Nord et aux rênes de son traineau
chargé de surprises, visiter les petits Bonneuillois
dans leurs écoles. Que viendra-t-il leur apporter ? Des
livres pour les enfants de maternelle et des places de
cinéma pour ceux en élémentaire… Et plein de magie
pour tous !
Jeudi 20 décembre
Dans toutes les écoles primaires de Bonneuil

Téléthon

Mobilisation et animations à l’occasion
du Téléthon 2018. Vendredi 7 et samedi 8
décembre, à l’espace Louise-Voëlckel.
Au programme : super loto, exposition
d’artisanat, dîner spectacle, etc. Entrée libre.

Concert jeune public

C’est de famille, spectacle musical
de David Sire. Dimanche 9 décembre,
16h, salle Gérard-Philipe. Pour les + de 5 ans.
Tarifs : 8 € (réduit : 6 €, enfant : 5 €).

Noël du conservatoire

L’école de musique et d’art
dramatique vous invite à son concert
de Noël. Mercredi 19 décembre, 20h,
salle Gérard-Philipe. Entrée libre.

Exposition

L’association Bonneuil arts et loisirs
propose son 13e Salon d’automne, du 5 au
15 décembre, à la médiathèque BernardYwanne. Entrée libre.

Twirling bâton

Les Twirl’stars de Bonneuil organisent leur
spectacle de Noël : Dimanche 16 décembre,
à partir de 13h, au gymnase Romain-Rolland.
Tarif : 3 € (à partir de 3 ans).

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

Tournoi de football

Traditionnel tournoi intervilles, organisé par les
animateurs jeunesse de la Ville, jeudi 27 décembre,
de 9h à 18h, au gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton.
Sur inscription auprès de l’espace Nelson-Mandela.

#14 / décembre 2018
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Les habitants de Fabien en pleine réflexion collective lors de l'atelier participatif.

Renouvellement urbain

Les Bonneuillois, architectes
de leur cité Fabien

Début novembre, de nombreux Bonneuillois se sont retrouvés à
l’atelier participatif « Dessinons notre quartier Fabien de demain ». À
l’occasion de cette démarche de co-construction, originale et ludique,
ils ont imaginé, ensemble, le futur quartier Fabien ! Reportage.

Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley

Plus d'infos sur
ville-bonneuil.fr

B/M
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e 7 novembre, à 18h30, à l’école
maternelle Joliot-Curie. Les Bonneuillois
présents ont revêtu la panoplie d’architecte,
à l’occasion d’un atelier de concertation
original, mené sous la forme d’un jeu de
construction. Leur mission ? Repenser la
plus ancienne cité de Bonneuil, à l’horizon
d’une dizaine d’années.
Deux groupes sont constitués. À leurs
dispositions, sur chaque table, une photo
aérienne de la cité, à l’échelle 1/1 000 e,
des cordons de couleurs différentes
pour matérialiser les liaisons selon leurs
usages (piétonne, routière, cycliste), de
petites maisons orange, grise, jaune ou
rouge qui, selon la couleur, symbolisent
les équipements publics, les bureaux, les

commerces, l’habitat. L’atelier participatif
est animé par Anne Giroud, co-fondatrice
de l’agence La Fabrique Urbaine et
Hervé Saillet, de Cuadd conseil, qui
accompagnent la Ville dans ce processus de
renouvellement urbain et de concertation.
Durant près de deux heures, les Bonneuillois
passent tout en revue et construisent
leur cité Fabien idéale. Dans les grandes
lignes, ils actent un cheminement piéton
qui naît dans les jardins de la Zac AiméCésaire, circule au coeur de la cité Fabien
et se ponctue en bords de Marne ou au
parc du Rancy. À l’unanimité, ils souhaitent
pérenniser les espaces verts actuels. Le city
stade, jugé « trop bruyant », est déplacé
vers l’école maternelle Joliot-Curie ; la PMI
Aline-Pagès est relocalisée au pied des
deux tours Jaurès ; les commerces tournés
vers la rue du Colonel Fabien ; de nouvelles
places de stationnement sont envisagées.
Pour « permettre à la police et aux pompiers
d’intervenir plus rapidement », une autre
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Repères

La concertation
avec les habitants…

Les espaces verts en bonne place dans le futur du quartier.

entrée dans la cité est entérinée, depuis
l’avenue du Colonel Fabien vers l’avenue
Rhin et Danube…
Très clairement, les Bonneuillois n’ont
pas manqué d’idées, ni d’expertise,
pour leur quartier, auquel ils sont très
attachés (lire ci-dessous).
Pour nourrir la réflexion et croiser les
regards, cet atelier a préalablement été

mené avec les techniciens (de la Ville, du
territoire, du bailleur Groupe Valophis) et
les élus municipaux. « Nous disposons ainsi
de 6 maquettes que nous confronterons
avec nos idées d’urbanistes pour proposer
un scénario aux habitants », a conclu
Anne Giroud, en marge de l’atelier. La
concertation continue… 

D’octobre à décembre 2018  :
Phase d’élaboration des
scénarii.
Début janvier 2019 : réunion
publique pour présenter
les différents scénarii
issus de la concertation
menée depuis le 20 mars  :
l’atelier participatif au
conseil citoyen le 16 mai, la
balade urbaine le 19 juin, la
réunion publique au stand
de la fête de Bonneuil le
29 septembre et l’atelier
participatif du 7 novembre.
Janvier à mars 2019 : les
projets seront détaillés.
En janvier, un atelier
participatif sera organisé
et en mars une réunion
publique pour recueillir le
point de vue des citoyens.

Ce qu’ils et elles en disent

Yves CAUSSE
65 ans
Rue Aline-Pagès

Élise FALEYRAS
59 ans
2 place Jean-Jaurès

Pascal LALLEMANT
49 ans
2 place Jean-Jaurès

Mon petit Bonneuil, où je suis né,
change, mais dans le bon sens.
N’oublions pas que la cité a tout de
même 62 ans. Il est grand temps de
s’en occuper. Cet atelier participatif
est un exercice intéressant. On peut
discuter. Nous sommes écoutés.
C’est important. C’est même une
chance de pouvoir discuter sur
un sujet aussi essentiel. Je suis
arrivé à Bonneuil, j’avais un an.
J’en ai maintenant 65. J’habite
la barre Pagès. J’ai vu la cité se
construire. Ici, ce ne sont que de
bons souvenirs.

J’habite la cité Fabien depuis
trente ans déjà. Je suis venue ce
soir pour préparer le nouveau
Fabien, pour améliorer les choses.
Il faudrait réhabiliter les deux
grandes tous Jaurès, une nouvelle
école, des espaces où les jeunes
pourraient se divertir, un centre
de soins, refaire la PMI, garder la
salle Fabien, refaire les commerces
et les orienter vers l’avenue du
Colonel Fabien, rénover la voirie,
ouvrir la cité, ajouter des places de
stationnement. À terme, ce sera un
très beau quartier !

Cela fait maintenant 7 ans que
j’habite à Fabien. Ce soir, c’était
génial et vraiment intéressant
de se retrouver entre habitants,
autour du renouvellement urbain
de la cité Fabien. J’ai évoqué le
manque d’aires de jeux, le problème
de stationnement d’où notre
proposition de parking en silo
avec une salle des fêtes en rez-dechaussée. Nous avons demandé
le maintien des espaces verts,
plus de fleurissement et d’arbres.
Ce serait bien aussi de créer un
espace culturel.
#14 / décembre 2018
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Jean-Louis Godin dans son quartier, la cité Fabien, lors de l’inauguration des jardins partagés, en mars 2018.

Hommage

Jean-Louis Godin
n’est plus

C’est une grande figure de Bonneuil qui vient de nous quitter.
Jean-Louis Godin, 64 ans, est décédé brutalement jeudi 8 novembre.

Benoît Pradier
Julien Paisley

Un hommage en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/
jeanlouisgodin

B/M
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C

’est une immense tristesse, pour sa
famille évidemment, sa femme Jocelyne
et ses enfants, mais aussi pour tous ceux
- amis, camarades, voisins, collègues - qui
l’ont connu, qui ont connu son sourire, son
engagement, sa détermination. Emporté par
son cœur trop fragile, sa disparition laissera
un grand vide dans celui de nombre de
Bonneuillois et de Bonneuilloises.
Habitant la ville depuis 40 ans, postier
retraité, militant infatigable de tous les
combats, impliqué dans la vie locale,
notamment au Secours populaire, au Parti
communiste ou encore à la Confédération
nationale du logement dans son quartier,
la cité Fabien, qui lui tenait tant à cœur,
conseiller municipal (depuis 2008) délégué
aux retraités et aux affaires générales
(depuis 2014), président du groupe

Communistes et partenaires, en Père Noël
lors des fêtes solidaires de fin d’année…
Jean-Louis était une figure appréciée de
toutes et tous.
« Nous étions tous témoins de sa gentillesse
et de son dévouement », s’est ému le maire
Patrick Douet, qui a fait observer le soir
même, une minute de silence au conseil
municipal. « Un homme de cœur, d’une
fidélité profonde et exigeante dans ses
engagements », a résumé Jean-Georges
Belmont pour le comité local du Secours
populaire. « Un homme, un camarade,
exemplaire ! », a clamé Bernard Ywanne,
maire honoraire de Bonneuil, lors de ses
obsèques, mercredi 14 novembre.
« Je n’ai pas choisi d’être élu par opportunisme,
mais pour être proche des gens, les aider
dans la mesure de mes compétences », avait
simplement confié Jean-Louis Godin en juin
dernier, alors qu’il venait d’être nommé
porte-drapeau de la Fédération nationale
des Déportés et Internés par le nazisme. 

Les séjours hiver pour les 4 - 17 ans
Du 24 février au 10 mars 2019
4/5 ans et 6/11 ans
Villard-en-Chartreuse (Isère)

Séjour fratrie à la découverte de la montagne
et des sports d’hiver

Du 24/02 au 2/03/19

Tarifs : entre 84 et 420 €
(Coût réel du séjour : 841 €)

6/11 ans
Méaudre (Isère)

Découverte de la montagne et du ski alpin

Du 3 au 9/03/19

Tarifs : entre 77 et 385 €
Coût réel : 771 €)
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12/14 ans
Châtel (Haute-Savoie)

Séjour ski alpin

Du 24/02 au 2/03/19

Tarifs : entre 84 et 424 €
(Coût réel : 849 €)

15/17 ans
La Plagne 1800

Séjour ski alpin dans un centre UCPA.

Du 3 au 10/03/19

Tarifs : entre 109 et 534 €
(Coût réel : 1 086 €)

Pour les 4/14 ans
Inscriptions du 10 décembre au 26 janvier 2019
Service municipal de l’enfance.
10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
Pour les 15/17 ans
Inscriptions à partir du 17 décembre
Service municipal de la jeunesse. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68

Pour tout savoir sur les séjours (grilles tarifaires, activités, hébergements,
transports, modalités d’inscriptions et infos pratiques) : www.ville-bonneuil.fr
#14 / décembre 2018
B/M
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. La municipalité prend en charge entre 50 et 90% du coût total des séjours.
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Samuel Biheng

Élections européennes en 2019

Pour voter, il faut être inscrit !
Julien Paisley

Isabelle James

E

n 2019 auront lieu les élections
européennes. Tous les citoyens
européens des 27 États membres
désigneront les représentants au
Parlement européen pour cinq ans  :
les députés européens. En France,
le scrutin aura lieu le 26 mai pour
l’élection de 79 eurodéputés. C’est
un suffrage universel direct à un seul
tour qui a lieu selon les règles de la
représentation proportionnelle.
Qui pourra voter ? Les citoyens
français, âgés d’au moins 18 ans
la veille du jour de scrutin, et les
ressortissants communautaires,
ayant le droit de vote dans leur
état d’origine, inscrits sur les listes
électorales complémentaires.
Pour voter en 2019, il y a donc lieu
d’être inscrit sur les listes électorales.
C’est une démarche nécessaire pour
ceux qui ont déménagé ou emménagé
durant l'année 2018.
Et, à savoir, depuis 2016, la loi a
changé. Il n'est plus nécessaire
d'effectuer cette démarche avant le
31 décembre. En 2019, les inscriptions
pourront être faites jusqu'au 31  mars.
L’inscription est également
possible sur www.mon.service-public.fr.
Vous venez d’avoir 18 ans ?
Vérifiez auprès du service des
élections que votre inscription
automatique a bien été prise en
compte.

Service état civil et élections,
en mairie. Tél. : 01 45 13 88 22.

B/M
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Action sociale

Calculez votre quotient familial avant le 31 décembre
Élément fondamental de la politique municipale, le quotient
familial permet aux Bonneuillois
de régler les prestations
2
municipales selon leurs situations familiales, charges,
ressources et revenus. Il doit être calculé tous les ans et
jusqu’au 31 décembre pour bénéficier des tarifications au
quotient dès janvier.
Conseil municipal

Bonneuil solidaire avec les sinistrés de l’Aude

Le conseil municipal du 8 novembre a voté à l’unanimité l’attribution
d’une subvention exceptionnelle de 600 euros au profit des victimes des
inondations survenues dans l’Aude mi-octobre. Cette somme est répartie
entre les associations la Croix rouge, le Secours populaire et le Secours
catholique. Rappelons que le comité local du SPF a quant à lui fait don de
200 euros grâce aux recettes perçues lors de la Foire aux livres.

Logement social

Aux urnes locataires !

Jusqu’au 15 décembre, les locataires des
organismes de logement social votent pour élire
leurs représentants au conseil d’administration.
Ces élections ont lieu tous les quatre ans selon
un calendrier défini par chaque bailleur. C’est un
temps fort de la démocratie dans le parc social.
Les élus sont un relais entre les locataires et
le bailleur, votent la gestion et le budget, les
programmes d’entretien et de réparation, la
construction de logements, les investissements.
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Citoyenneté

Un Conseil local des
jeunes se met en place
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

A

près la mise en place du Conseil
des centres de loisirs, les 11-25
ans pourront, eux aussi, exercer
leur citoyenneté au sein du Conseil
local des jeunes (CLJ), qui sera
officialisé vendredi 14  décembre,
à 19h. « Avec cette instance
citoyenne dédiée aux jeunes,
nous souhaitons qu’ils puissent
exprimer leurs revendications,
qu’ils s’impliquent pleinement au
sein de leur équipement, l’espace
Nelson-Mandela, qu’ils soient force
de propositions et fassent émerger
des projets », commente Virginie
Douet-Marchal, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse.
Pour être le plus représentatif,
15 jeunes volontaires ont été
sollicités, issus de tous les
quartiers, à parité garçons/filles,
et répartis sur les tranches d’âges :

Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, aux côtés
des familles Roms avant leur expulsion.

La Ville mobilisée pour
l’insertion des Roms

Le 26 octobre, sur décision judiciaire,
près de 200 Roms, dont des familles avec
des enfants scolarisés à Henri-Arlès, ont
été expulsés de leur bidonville, implanté
rue des Longs Rideaux. Face à ce drame
humain, le maire, Patrick Douet,
a rappelé qu’il avait proposé que
«   l’État mette à disposition un terrain
d’insertion provisoire, qui permettrait
de résorber les bidonvilles et d’offrir
un accompagnement social aux familles
qui souhaitent s’établir en France ». Et
de conclure : « l’État n’a pas donné de
réponse positive. »

Brèves

Du côté de la PMI Aline-Pagès
Voici les nouveaux horaires d’ouverture
du centre de protection maternelle et
infantile (PMI) municipal Aline-Pagès :
lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, du
mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à
17h, le vendredi de 9h à 13h.
1 rue du Dr Aline-Pagès
Tél. : 01 43 39 74 03

Les jeunes et l’équipe de l’espace Nelson-Mandela lors de
la pose du portrait de Madiba, mercredi 14 novembre.

11-14 ans, 15-17 ans et 18-25 ans. Une
fois installé, le CLJ se réunira tous
les mois, en soirée. Toutes leurs
idées et projets seront transmis
aux élus du conseil municipal, qui,
d’ici cet été, acteront un certain
nombre d’engagements. En avant
toute la démocratie ! 

Tri des déchets : ça change
au 1er janvier 2019

Le territoire Grand Paris Sud-Est
Avenir, simplifie le tri, sur toute la
commune, à compter du 1er janvier  :
tous les emballages et papiers
iront dans le bac jaune. C’est le
cas des emballages en carton, des
briques alimentaires, des métaux
(boites de conserve, canettes,
aérosols, bouteilles alimentaires,
petits aluminium), des emballages
en plastique (bouteilles, flacons,
barquettes, films…), des papiers,
journaux, magazines, prospectus
et annuaires. Une simplification
pour l’usager, un geste pour
l’environnement !

PADD : dont acte !
Le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) est la
2e grande étape de la révision du Plan
local d’urbanisme. C’est une vision
stratégique pour le territoire qui doit
correspondre au Schéma directeur
de la Région Île-de-France. Il arrête
les orientations générales concernant
l’habitat, les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement
des communications numériques,
l’équipement commercial, le
développement économique et les
loisirs retenus par la commune. Le
conseil municipal du 8 novembre a
donné à l’unanimité un « dont acte »
à ce projet construit par un cabinet
d’urbanistes et qui fera l’objet d’une
délibération du conseil de territoire
de Grand Paris Sud-Est avenir.

Violences faites aux femmes ?
La Ville reste mobilisée !

Le réseau local contre les violences
faites aux femmes, qui réunit
une cinquantaine de partenaires
institutionnels et associatifs, s’est
retrouvé le 18  octobre, pour débattre
du thème « Du michetonnage à la
prostitution chez les jeunes ». Objectifs ?
S’informer puis impulser des actions de
prévention et d’éducation en direction
des jeunes. « En 2019, nous mènerons
une campagne d’information et de
sensibilisation auprès du public sur
cette conduite à risques pour les
mineures », a déclaré Christine Moreau,
adjointe au maire déléguée aux droits
des femmes.
#14 / décembre 2018
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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

Samuel Biheng

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

TÉMOIGNAGE
Ahmad WABBI
47 ans, informaticien
« Je suis logé, depuis 3 ans, pas loin d’ici, dans le privé,
dans un studio de 30 m2, aménagé dans un garage, sans
fenêtres, peu adapté pour vivre avec mes trois enfants,
âgés de 6 à 20 ans, dont un en situation de handicap.
Je paie 900 € charges comprises. Aussi, j’ai été reconnu
prioritaire par la préfecture et je viens d’obtenir un F4 de
77 m2, dans la résidence Germinal, pour un loyer de 800 €
charges comprises. Nous avons beaucoup souffert.
Nous sommes donc ravis de cet appartement neuf,
bien isolé avec de belles finitions et une terrasse
qui donne sur un jardin extérieur privé. C’est une
sacrée différence de qualité de vie et les enfants restent
scolarisés dans leur école. »

République

Travaux de sécurisation
pour les piétons
La Ville poursuit sa dynamique de
réaménagement du quartier République.
Un passage surélevé est en cours de création au
carrefour République pour réduire la vitesse de
circulation des automobilistes depuis les trois
artères et sécuriser les traversées piétonnes ;
les trottoirs sont remis aux normes. Tous les
enrobés seront ensuite rénovés.

B/M
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Logement social

Germinal : c’est parti pour les remises de clés
Les 19 logements locatifs sociaux de la résidence Germinal,
49  avenue de Boissy, ont été livrés fin octobre (Groupe Valophis).
Les remises de clés aux locataires se poursuivront jusqu’à la
mi-décembre. La typologie des logements est la suivante :
un T5, deux T4, onze T3, cinq T2.
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Activité commerciale

« Bonneuil shopping parc » est ouvert du
lundi au samedi, de 9h à 20h
Les magasins Coiff & Co (coiffeur sans rdv), Bleu libellule
(6 000 références de produits de coiffure et d’esthétique),
Darty-Fnac (image et son, multimédia, téléphonie), Easy
cash, Culture vélo, E. Leclerc jouet, E. Leclerc Nos animaux,
Le Comptoir accueillent leurs clients depuis le 24 octobre
au sein du « Bonneuil shopping parc ». Le magasin Tape
à l’œil (vêtements enfants) ouvrira en décembre 2018 ;
Intersport en mars 2019. À noter que Darty-Fnac est un
point de retrait, gratuit, de toutes les commandes que
vous passez sur le site fnac.com. Bonneuil shopping parc,
dont l’entrée se fait par la station essence Leclerc,
compte 260 places de parking au total, dont 100 au soussol d’Intersport ; ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants.

Et aussi
 Rue Ronsard

Aménagements extérieurs

Saint-Exupéry : première
plantation le 12 décembre
Les travaux extérieurs se poursuivent dans le
cadre de la réhabilitation du quartier. La pose
des trois aires de jeux est achevée. Les zones
engazonnées qui n’ont pas pris cet été, ont été
reprises par les jardiniers. Prochaines étapes ?
La pose des clôtures puis des sols synthétiques,
jusqu’à la mi-décembre. Les plantations de
végétaux ont débuté. Devant l’engouement
suscité par la création du jardin partagé à
Fabien, deux parcelles ont été réservées à
l’aménagement de jardins partagés. La première
(720 m2) sera située entre les rues de la Fosse
aux Moines et des Ratraits ; la seconde (610 m2)
entre les rues des Ratraits et des Clavizis. Chaque
parcelle disposera d’un abri de jardin. À noter
qu’un hêtre tricolore de 4 m trônera au cœur
de la place de France et sera inauguré mercredi
12 décembre, à 14h, en présence des enfants des
centres de loisirs et du maire Patrick Douet.

Les travaux de requalification complète se
poursuivent jusqu’au 21 décembre. La rue
reste fermée de 8h à 17h à la circulation
automobile et interdite de stationnement
y compris pour les riverains.
 Rue des Ratraits
Jusqu’au 29 mars 2019, 13 places de
stationnement situées le long de la
rue des Ratraits, seront utilisées pour
permettre le stockage du matériel de
ravalement et de tri sélectif.
 Rue Désiré-Dautier
Jusqu’au 31 janvier 2019, le stationnement
des véhicules sera interdit sur 5 places
de parking, du 4 au 2 rue Désiré Dautier,
pour permettre la livraison des matériaux
et matériels de chantier.
 Illuminations dans la ville
Pour embellir les rues de Bonneuil, la
municipalité a loué des illuminations de
Noël à Led, plus économes.
 Route de l’Ouest
En raison de la réhabilitation des réseaux
d’assainissement à la demande de Port
autonome de Paris, la route de l’Ouest
reste fermée jusqu’au 16 décembre sur
une voie de circulation, dans le sens
de la descente : RD 19/quai du Rancy
et ouverte dans le sens de la montée :
quai du Rancy : RD 19. La circulation sera
déviée par la RD 19.
#14 / décembre 2018
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Élections professionnelles dans la Fonction publique

Les agents au cœur du dialogue social

L

Isabelle James

D.R

es élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants
de la Fonction publique (d’État, hospitalière et territoriale) ont lieu le 6 décembre.
5,2 millions d’agents publics sont appelés à élire leurs représentants dans les
organismes consultatifs (Comité technique, Commission administrative paritaire
et Commission consultative du personnel) pour 4 ans. Également renouvelés, les
mandats des représentants des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ainsi que des conseils supérieurs.
Ces élections confortent la légitimité des organisations syndicales et de leurs
représentants siégeant au sein d’instances qui constituent le cœur du dialogue
social dans la Fonction publique. Ces instances sont en effet consultées par les
employeurs publics sur des sujets liés au quotidien des agents (organisation des
services, orientations de la politique indemnitaire, conditions de travail, situation
individuelle et carrière des agents). 

Le conseil du mois

Réussir sa
période d’essai
La période d’essai a des durées
variant selon le type de contrat
et la catégorie professionnelle.
Pour la réussir, faites bonne
impression : respecter les
horaires, les codes, les consignes,
etc. Renseignez-vous sur les
objectifs de votre entreprise, sur
ce qui est important pour votre
nouvel employeur. Vous avez été
recruté avec un objectif précis, il
y en a à titre individuel et à titre
collectif. Pour cela vous devez
comprendre le fonctionnement de
votre environnement de travail.
Vous allez être observé. Vous
devez obtenir la confiance de
votre entourage professionnel,
ne pas en faire trop et surtout ne
pas changer de comportement
dès le lendemain de votre
confirmation de période d’essai,
cela pourrait nuire à votre futur
dans l’entreprise.

Dominique
Rodrigues
Conseiller
emploi et
formation
de la Ville
de Bonneuil

À l’agenda
Mesdames, osez
les métiers de la
mécanique
De 9h45 à 11h45
Visite de l’usine Renault
de Choisy-Le-Roi.
Initiative organisée dans
le cadre des 72h de la
mixité professionnelle
en partenariat avec le
Groupe Renault.
Inscription et infos sur :
citedesmetiersvaldemarne.fr
06/12

B/M
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Entretien filmé :
s’entraîner pour
ne plus paniquer
De 14h à 17h
Maison pour l'Emploi de
Chennevières-sur-Marne
L’atelier collectif. Travail
de quelques techniques
de présentation :
comprendre la demande
du recruteur, développer
son argumentaire, valoriser
ses potentiels, bien gérer
sa voix… Simulations
d’entretien filmées pour
corriger les postures face
à un futur recruteur.
Inscriptions : 01 45 76 45 80.
17/12

Accompagnement
spécialisé pour les
salariés intérimaires
Salarié(e)s intérimaires, vous
avez un projet d’évolution
professionnelle et souhaitez
un accompagnement
personnalisé ? Pour clarifier
votre projet, pour monter
votre dossier, contacter les
financeurs possibles… ? Venez
rencontrer un conseiller
du FAF.TT lors d’un rendezvous individuel à la Cité des
métiers du Val-de-Marne.
Rendez-vous au 01 73 78 13 30.
21/12

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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Offres d'emploi

Quelques chiffres

En bref

• CDI : 40 et 85

Cap Bonneuil, le club des
entreprises du port, organisait
une deuxième session de
job dating, jeudi 8 novembre
à la Maison du port. Une
quarantaine de candidat·e·s
se sont présenté·e·s auprès
des entreprises portuaires
parmi lesquelles Yprema,
Descours et Cabaux, l’Union
des compagnons paveurs ou
encore France Boissons, pour
des postes de conducteurs
poids lourds, commerciaux, etc.
Une belle réussite, puisque 24
des candidats ont fait l’objet
de recrutement. « Le bilan est
positif, se félicite Marcel Trochu,
président de Cap Bonneuil. Nous
envisageons une prochaine
session au printemps ».

Actuellement à Bonneuil il y a 57 offres d’emplois publiées par Pôle emploi et 120 publiées
par ses partenaires (Keljob, Wizbii, etc.). Soit 177 offres au total. Respectivement il y a :
• CDD : 7 et 6
• Interim : 10 et 27
À vos CV…
Pour plus de détails sur les offres d’emplois, connectez-vous sur www.pole-emploi.fr ou
rapprochez-vous de vos conseillers emploi.

La RATP recrute des
assistant·e·s de régulation

Session de recrutement à l’agence
Pôle emploi de Maisons-Alfort, jeudi 13
décembre en matinée sur RDV. 39  avenue
Gambetta, 94700 Maisons-Alfort.

d'emploi et plan d'accès disponible au
service municipal du développement
économique et de l’emploi.
Possibilité de s’inscrire à une réunion
d’information collective. Inscription au
01 57 42 01 41.

STAR'S SERVICE
recrute des
chauffeur·euse·slivreur·euse·s

Les recrutements ont lieu pour
toute l'Île-de-France. Recrutements
récurrents à l’agence Pôle Emploi
de Romainville (93) en CDI de 35h/
semaine. Prérequis  : être titulaire du
permis B depuis 6 mois minimum.
Savoir lire, écrire et compter sans
difficulté. Inscriptions au 01 57 42 01 41.

Recrutement de
conducteur·trice·s
receveur·euse·s
(conducteur·trice·s de bus)
pour la société TRANSDEV

L’agence Pôle emploi de Romainville (93),
en collaboration avec celle de RosnySous-Bois organise un recrutement
en contrat de professionnalisation de
7  mois pour la société TRANSDEV par le
biais de la méthode de recrutement par
simulation (MRS) sans CV.
Prérequis : être âgé d’au moins 21 ans
au moment de la signature du contrat ;
savoir lire, écrire, compter ; détenir un
permis B.
Conditions et caractéristiques du poste :
durée hebdomadaire de 35h ; amplitude
de travail variable ; pas de travail de
nuit ni le week-end ; débutant·e·s
accepté·e·s
Postes basés en Seine-Saint-Denis
et à Nanterre. Descriptif de l'offre

Job dating au port :
une nouvelle réussite !

CARREFOUR Créteil Soleil
recrute des employé·e·s en
libre-service en CDD et CDI
Amplitude horaire : de 3h du matin à 22h.
Nécessité d’être véhiculé. Se rapprocher
du service municipal du développement
économique et de l’emploi pour être mis
en relation avec la conseillère de l’agence
Pôle Emploi de Créteil.

L’entreprise CHALLANCIN
recrute des Agents
d’entretien/propreté de
locaux et nettoyeur·euse·smachinistes en propreté

CDD d’un mois (renouvelable en temps
partiel) - 15 heures. Dix postes à pourvoir.
Lieu de travail : UPEC - Créteil université
1 an d’expérience demandé. Amplitude
horaire : 6h-9h ou 18h30-21h30.
Prise de poste immédiate. Les candidats
devront savoir manipuler les auto-laveurs
et savoir nettoyer les vitres.
Renseignement auprès du service
municipal du développement économique
et de l’emploi.

Samuel Biheng

Espace pour entreprendre :
permanence mensuelle
Vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise ? Un
conseiller spécialisé se tient
à votre disposition dans les
locaux du service municipal du
développement économique et
de l’emploi.
Prochaine permanence : vendredi
21 décembre de 9h à 12h15.
Rendez-vous au : 01 41 94 10 40.
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Assises de l’enfance

En avant

les engagements !
Depuis le 14 novembre, les Assises de l’enfance battent leur plein. Plusieurs centaines
de Bonneuillois, enfants, parents, élus, acteurs de la communauté éducative
débattent en atelier, échangent, proposent et construisent. Participant ainsi à la
démocratie d’intervention, chère à la municipalité conduite par Patrick Douet.
Benoît Pradier

Les prochains
rendez-vous
● 3e atelier citoyen
Mardi 4 décembre
18h45
Centre de loisirs
Langevin-Wallon
● Les ateliers
des enfants
Mercredi 5 décembre
Centre de loisirs
Cotton
● Grande soirée
de restitution
Mardi 11 décembre
18h45
Salle Gérard-Philipe
Entrées libres !

Bandes annonces,
reportages vidéos
et web-série spéciale
Assises de l’enfance sur
vimeo.com/bonneuil94
Plus d’infos sur
ville-bonneuil.fr

Julien Paisley

«

Nous sommes très nombreux ce soir, il va falloir se serrer », annonçait le
maire, dans les premières minutes de la soirée de lancement des Assises
de l’enfance. En effet, mercredi 14 novembre, salle Gérard-Philipe, pas moins
de 350 personnes ont répondu présents. Nombreux durent s’asseoir sur les
escaliers ou rester debout… Mais c’était loin de décourager les participants.
Il faut dire que l’action en faveur de l’enfance, thème de ces 13es Rencontres
d’automne sont une des principales préoccupations des Bonneuillois. Pour
rappel, une enquête réalisée par Kantar public en 2017, révélait qu’elles
étaient une priorité pour 54% des habitants, au même titre que l’emploi, la
sécurité et le pouvoir d’achat. « On a la chance vraiment, dans cette ville, de
pouvoir s’exprimer, d’avoir notre place en tant que citoyens. Et c’est important de
donner toute leur place aux enfants dans ces ateliers », s’est félicitée notamment
Leslie Priam, une jeune maman.
Et c’est ainsi, que sont parties les Assises de l’enfance, et même bel et
bien parties. Leur objectif : débattre du quotidien de l’enfant à Bonneuil et
aboutir, ensemble, à des engagements au service de son bien-être et son
épanouissement. Pour cela, la municipalité proposait un programme riche en
rencontres (lire page 22) : une conférence sur le développement de l’enfant,
des ateliers citoyens dans les quartiers de la ville, un « live » avec le maire
sur la page Facebook de la Ville, un temps d’échange avec les parents d’élèves
élus et, bien sûr, des ateliers avec les premiers concernés, les enfants, dans
les centres de loisirs.
La soirée de lancement fut d’ailleurs l’occasion d’installer le nouveau Conseil
des accueils de loisirs (notre photo). Les élus municipaux ont remis leurs
écharpes officielles aux 25 petits conseillers, avant de leur donner le micro.
Plusieurs porte-paroles, Thélo (9 ans), Lilia (9 ans) et Anaïs (10 ans), fiers de
leur nouvelle responsabilité, ont alors présenté leurs premiers projets : lutter
contre la violence, améliorer l’accessibilité aux écoles pour les personnes
en situation de handicap, faire plus de sorties avec les animateurs, créer
un atelier pâtisserie ou encore… manger des glaces à la cantine. Le débat
était lancé !
Et il n’allait pas s’arrêter là. Près de 150 personnes ont participé aux deux
premiers rendez-vous de ces assises, riches en débats et propositions. Aussi,
après le 3e atelier citoyen, mardi 4 décembre, dernier temps d’échange,
viendra le temps de la restitution et des engagements lors de la grande
soirée de clôture, mardi 11 décembre (lire aussi page 8). 
#14 / décembre 2018
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Reportages

Au cœur des ateliers :
l’enfant un citoyen grandissant
Isabelle James

Julien Paisley

Après le lancement des Assises de l’enfance le 14 novembre, les ateliers ont
démarré. Retour sur la conférence du 16 novembre ayant eu pour thème « Qui sont
nos enfants ? » et le premier atelier d’échanges du 20 novembre sur les trois thèmes
« l’enfant dans sa ville » ; « l’enfant, un citoyen en devenir » et « épanouissement et
bien être de l’enfant ».

L

e 16 novembre, à l’espace Nelson-Mandela, la
conférence animée par les Francas - association
d’éducation populaire partenaire du projet éducatif
local - a fait salle comble. La thématique « Qui sont nos
enfants ? » a été investie par les professionnels locaux
de l’enfance que sont les animateurs, les auxiliaires
de puériculture, les agents spécialisés des écoles
maternelles (Asem) et des représentants associatifs,
aux côtés de parents. La centaine de participants a
pu échanger et réfléchir en groupes aux questions
d’épanouissement de l’enfant, à sa relation aux autres
et sa place dans la ville. Un constat fort a d’emblée
émergé : les professionnels ont fait montre d’un savoir
lié à une grande expérience et surtout à une formation
pointue dans leur domaine respectif. Les parents ont pu
partager des réflexions multiples. Déléguée nationale
aux Francas, Sophie Dargelos en a conclu : « Traiter de
ces questions de la sorte, en petits groupes, est un bon
moyen de débattre, de discuter entre professionnels,
parents et élus pour trouver des solutions, des pistes »
en faveur du bon développement de l’enfant.
Mardi 20 novembre, en ouverture du premier atelier
ouvert à tous les habitants au centre Henri-Arlès,
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le maire, Patrick Douet, a rappelé : « L’important
est que vous échangiez, que vous trouviez ensemble
des réponses à vos questions et formuliez des
propositions que nous, élus, pourrons transformer
en engagements municipaux ». Voilà clairement
l’objectif que s’est fixée la municipalité avec la forme
de ces Rencontres d’automne : que les habitants
prennent en main la démocratie participative.
Trois groupes de travail se sont constitués sur les
trois thématiques des assises. Des rapports ont
été formulés par chacun des groupes : promouvoir
les jardins partagés dans la ville et les ouvrir plus
encore aux enfants ; élargir le conseil des enfants
des centres de loisirs à tous les enfants de la ville ;
organiser des jeux permettant aux enfants de mieux
connaître la ville ; faire se rencontrer plus encore
les enfants et les anciens ; former les animateurs
à la communication avec les parents, souvent
demandeurs d’informations ; mettre en place des
temps d’échanges animés par des spécialistes entre
parents et enfants ; etc. Les réflexions et les idées
n’ont pas manqué plaçant au centre de tous les
débats l’enfant, un citoyen grandissant. 
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Ce qu’ils et elles ont dit
Isabelle James

Julien Paisley

Jamila BELKHIRI
32 ans. Mère de deux enfants
et assistante maternelle
Je participe aux Assises de
l’enfance comme parent et
professionnelle. J’apprécie ces
rencontres qui favorisent le
partage et la communication
entre habitants, car mes horaires
de travail ne me permettent
pas de côtoyer d’autres parents
devant l’école, ce que je regrette.
Nous apportons de nouvelles
idées. Je suis satisfaite de ce qui est
proposé aux enfants dans la ville.
Le conseil des enfants des centres
de loisirs est un moyen de les
aider à s’investir. Je suis sensible
aux questions de sécurité et à la
nécessité de parler aux enfants
pour les rassurer.

Wesley JARRON
9 ans

Lanzeni SANOGO
39 ans. Père de 3 enfants

Je suis venu à ce premier
atelier avec ma mère mais
en vérité, je ne savais pas où
on allait… On était dans le
groupe de travail «  L’enfant
dans sa ville ». Je vois qu’on
parle des enfants, de leur
avenir, de leur développement.
Je vois aussi que les adultes
réfléchissent, pensent à nous,
veulent nous protéger. Ils
parlent de « bienveillance » et
de nos difficultés. Franchement,
c’est bien. Parce que nous,
les enfants, on a besoin des
adultes pour bien grandir.
D’ailleurs, c’est avec leurs
parents que les enfants
avancent dans la vie.

Ça m’intéresse de partager
des idées et des expériences
avec d’autres parents. J’ai trois
enfants, alors j’ai des avis à
donner et des conseils à recevoir.
Par exemple, quand ma fille
aînée est rentrée au collège,
j’avais plein d’interrogations. La
communication entre parents est
importante pour mieux connaître
les besoins de nos enfants.
Mon souhait serait d’organiser
des rencontres entre enfants et
parents en inversant les rôles
sous la forme de jeux. Que nous,
adultes, nous nous mettions à
la place des enfants afin peutêtre, de mieux comprendre leur
quotidien. Ça se tente…

Point de vue d’élues
Mireille COTTET
Conseillère
municipale déléguée
à l'enfance

À l a co n f é re n ce
comme aux ateliers,
les échanges sont de
qualité. Nous avons réussi à dégager
des problématiques et esquisser des
solutions. Globalement, les parents
ressentent vraiment la nécessité de
communiquer avec les professionnels de
l’enfance - les animateurs en particulier
- sur ce que font leurs enfants, comment
ils se comportent… Ils demandent à
élargir le Conseil des enfants à tous
les enfants et pas seulement ceux qui
vont au centre. Peut-être pouvons-nous
le faire avec ceux qui fréquentent les
restaurants scolaires. C’est à réfléchir…

Nathalie ANDRIEU
Adjointe au maire,
déléguée à la
petite enfance

Au cœur des assises
de l’enfance, thème
qui m’est cher, j’avoue
mon plaisir à écouter les enfants, leurs
remarques, leurs idées bienveillantes et
innovantes qui ouvrent des perspectives.
Je salue tous ceux et toutes celles qui
partagent et s’enrichissent aussi :
les parents pour leurs points de vue
exprimés en leur nom mais aussi pour
les tout-petits. L’enfant mérite toute
notre attention. Les thèmes qui servent
d’axes aux rencontres alimentent
des échanges très intéressants. Les
premières rencontres sont fructueuses.
J’ai hâte d’en entendre plus !

Virginie
DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire,
déléguée
à la jeunesse

Les parents sont
partie prenante pour
construire avec nous, élus, des actions
en faveur du bien-être de l’enfant. Ils
expriment beaucoup de préoccupations
quant à l’âge adolescent qui arrive de
plus en plus tôt. Ils sont en demande
de rencontres, de groupes de paroles
leur permettant d’échanger leurs
expériences, leurs inquiétudes. La
Passerelle, structure d’accueil des
10-12 ans ne semble pas connue de
tous. Elle vise à répondre à un certain
nombre de questions, tant pour les
préadolescents que pour les parents.
Nous avons à mieux la faire connaître.
#14 / décembre 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
Adieu, Jean-Louis
Je voudrais tout d’abord saluer la mémoire
de notre camarade et ami Jean-Louis Godin,
décédé brutalement le 8 novembre dernier.
Jean-Louis était conseiller municipal délégué
aux affaires générales, aux élections et aux
retraités. Il était par ailleurs président de
notre groupe « Communistes et partenaires ».
Tout comme dans sa vie militante, il
accomplissait ses missions de conseiller municipal avec les qualités
qui le caractérisaient : honnête, attentif aux autres, surtout les plus
démunis, dévoué. Nombreux ont été les Bonneuillois·e·s à venir lui
rendre hommage. Je vous en remercie au nom de notre groupe.
Demain, nos enfants
Cette année, les Rencontres d’automne sont consacrées à l’enfance,
une priorité pour notre ville. Ces assises, lancées le 14 novembre
et auxquelles ont assisté nombre de nos concitoyen·ne·s sont
l’occasion de nous rencontrer et débattre, partager, nous concerter
sur le quotidien des enfants hors temps scolaire. Comment à

partir de l’existant mieux prendre en compte leurs besoins pour
améliorer le quotidien et contribuer plus efficacement encore à
leur épanouissement et à leur devenir.
D’ailleurs, la remise des écharpes aux jeunes élu·e·s du Conseil
des enfants des centres de loisirs est symbolique à ce titre. En
témoignent également le travail fourni et les propositions avancées
lors des deux séances du Conseil des enfants.
Les différents ateliers articulés autour de la place de l’enfant dans sa
ville, son bien-être, son avenir illustrent notre volonté de démarche
participative, d’obtenir la participation du plus grand nombre possible
de nos concitoyen·ne·s à construire le Bonneuil de demain. Cela
aboutira, lors de la soirée de restitution, à l’annonce d’engagements
de la part de la municipalité pour cette fin de mandature et plus
encore. Je vous invite donc à y venir nombreux, nombreuses. Cette
soirée, loin d’être une conclusion, sera une étape dans le processus
visant à donner sa place à l’enfant dans la ville et dans la société.
Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée à l’Enfance
et aux relations avec l’Éducation nationale

ÉLUS SOCIALISTES
Pour un véritable dialogue social et une
politique qui protège nos concitoyens !
Depuis son installation ce gouvernement
n’a de cesse que de diminuer le pouvoir
d’achat des retraités qui, d’abord dans le
temps subiront une baisse de près de 8%
mais aussi des classes moyennes. Et que
dire du plan pauvreté, totalement dérisoire
alors que de l’autre côté on supprime
l’ISF. Les gens ont besoin d’une gauche,
une gauche de progrès. Un bouclier social contre les injustices
et pour vivre dignement. Pour cela il faut que le Parti Socialiste
retrouve sa capacité à rassembler sur une sorte de front commun
de l’innovation et de l’utilité. Il faut des idées qui réunissent et
entraînent la société en mouvement, donc il faut un parti inventeur,
innovant. Un mouvement ancré dans les territoires, car demain,
nous devrons expérimenter avant de mettre en œuvre.
Il nous faut donc un mouvement connecté aux associations, aux
organismes socioprofessionnels, aux syndicats, aux associations

du cadre de vie, car nous avons à recueillir l’avis de tous afin
de construire des politiques de territoire au plus proche des
préoccupations des citoyens.
Face à ces souffrances et ce ras le bol social il faut l’affirmation
d’une autre pratique, d’une autre culture. Nous croyons qu’aucun
gouvernement, dans aucun domaine, ne peut seul, grâce à sa seule
expertise, réussir. Il lui faut être sensible. Il lui faut être juste. Il lui
faut être utile.
Malgré ce contexte difficile, je vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année.
Akli MELLOULI
Adjoint au maire, conseiller territorial
Président du groupe Socialiste

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Mise en place de la « ZFE ».
La « ZFE » Zone à Faible Émission, a été
validée le lundi 12 novembre 2018 par les
conseillers métropolitains. Cet espace de
restriction de circulation correspondant au
périmètre intérieur de l’A86 comptabilise 79
des 131 communes représentées au conseil
métropolitain. Si les maires concernés y sont
favorables, ils devront prendre un arrêté
portant effet sur leur commune.
Vignette Crit’air 5, première échéance au 1er juillet 2019.
Vignette Crit’air 4, en 2021.
Vignette Crit’air 3, en 2022
Pour finir, tous les véhicules motorisation diesel seront interdits à la
circulation en 2024 ! Une telle mesure pourrait avoir un impact infondé
puisque peu de gens ont aujourd’hui les moyens de remplacer leurs
véhicules par un modèle récent ou autorisés à circuler en si peu de
temps. La situation est problématique pour les acquéreurs récents d’un
véhicule motorisation gazole.
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Rappel : La motorisation gazole a été favorisée par l’état depuis une
trentaine d’années. Aujourd’hui, nous devons faire marche arrière !!
L’état, qui collecte 13 milliards de taxes sur l’essence, doit réinvestir
pour soutenir les mobilités propres et aider plus favorablement, chaque
particulier obligé de changer de véhicule…
J’ai en mémoire la tricherie du contrôle anti-pollution, qui a payé ?
Il y aura un report sur les transports en commun. Des travaux importants
sont en cours actuellement dans le périmètre de la Métropole avec le
chantier du métro de la SGP. La mise en service est annoncée en 2025 ??
Il serait opportun de caler le calendrier de la restriction de circulation
de la ZFE avec le calendrier de mise en service de ce nouveau métro !!!
Et le réseau de surface, (BUS), qui devra aussi être renforcé pour
répondre aux besoins des utilisateurs.
Nous reviendrons sur ce dossier.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
Nos prochains rendez-vous : le concours des décorations de Noël
Sabri MEKRI
Président du groupe E E L V - Bonneuil Écologie
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Jean-Louis Godin : l'hommage des Bonneuillois
Jeudi 8 novembre, Jean-Louis Godin nous a quittés (lire page 12). Le jourmême, un communiqué du maire de Bonneuil, Patrick Douet, annonçait
cette brutale disparition. Sur la page Facebook de la Ville, cette annonce
a fait l’objet de plus de 1 000 réactions. En voici quelques-unes :

Triste nouvelle cette disparition brutale. Jean Louis
et sa compagne m'avaient accueilli à mon arrivée
à la cité Fabien, il y a plus de 30 ans. Il m'a permis
de connaître le Parti communiste et il m'a encouragé lors de
la mandature en qualité de conseiller municipal au côté de
Bernard Ywanne. Alors que de souvenirs d'humanité, de bonne
humeur, de disponibilité… Toujours à l'écoute ! »

@Thierry Grego

D.R

« Il était toujours très attentionné et dévoué pour tout ce qui touchait à sa ville. »
@Catherine Piquet

« Je ne peux me résoudre à penser ne plus revoir ce sourire toujours accueillant,
ne plus prendre cette poignée de main qui témoigne de la sincérité de l'honnêteté
et de rejet de toute arrière-pensée. Après chacune d'entre elles, mes pensées
tristes s'effaçaient… »
@Philippe Maslonka
« Jean Louis, je l'associais à l'indignation, et même à la colère, face à l'injustice sociale, au souci de réunir les
habitants et aussi à sa cité Fabien. Il avait confiance dans l'idée communiste et pensait toujours qu'à la fin la
justice triompherait. »
@Laurent Klajnbaum

« Un grand monsieur d’une grande gentillesse
et toujours à l’écoute des autres. »
@Sandra de Carvalho

« Toujours dans la bienveillance, prêt à rendre service aux Bonneuilloises et Bonneuillois que tu
aimais tant. Ton sac à dos et ton éternelle casquette vont nous manquer. »
@Didier Cayre
« Nous perdons un ami, un grand frère et un camarade. Tes belles paroles
d'humanité, de partage et d'amour resteront à jamais gravées dans ma mémoire... »
@Hafsa Al Sid Cheikh
« Il a tellement fait pour la ville de Bonneuil ! Mon fils vient de me dire qu’on n'a plus
de Père noël… Courage à sa famille ! »
@Christelle Hernault Roisset

Vous voulez
nous écrire ?

« Jean Louis est une image représentative de la ville. Il était sur tous les fronts,
attentif et au service de tous. Une personne remarquable, attachante… »
@Jocelyne Vedova

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

Soirée des diplômés. « Merci à la municipalité d'encourager nos enfants dans
leurs études. » @Carole J. ǀ « C'était trop chouette merci à la municipalité et
félicitations à tous les diplômés » @Corinne D. Plan feuilles. « Bravo pour le
ramassage des feuilles mortes ! Vous faites toujours de l’excellent travail. »
@Lamia G. ǀ « Pour une ville propre et agréable à vivre ! » @Monick M. Germinal,
nouveaux logements avenue de Boissy. « Bravo, mais avez-vous pensé aux
transports RATP ou autres, qui sont blindés le matin ? Pas assez de bus aux heures
d'affluence avec ces nouveaux locataires. Merci de votre aide ! » @Christiane P.

Suivez-nous sur
@bonneuil.surmarne
@bonneuil94
#14 / décembre 2018
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Retraités : des ateliers contre
la fracture numérique
Dans le cadre de son projet de
lutte contre l’exclusion liée à la
fracture numérique, le service
municipal des retraités poursuit
ses ateliers avec l’association
partenaire du projet Delta 7.
C’est un des engagements des
rencontres d’automne 2017.
Ainsi, du 5 décembre au 2 janvier,
22  retraités bénéficieront de
26  heures de formation à la
tablette numérique, outil qu’ils
pourront ensuite acquérir avec
l’aide du Département du Val-deMarne. Rappelons que ce projet
est entièrement subventionné par
la Conférence des financeurs du
94 qui soutient l’autonomie des
personnes âgées.

Culture participative

Dans les ateliers du projet
Lever de rideau
D’octobre à février, une centaine de Bonneuillois impliqués dans le projet
de Lever de rideau, préambule de l’opéra La Flûte enchantée de Mozart,
qui sera joué le 3 février, travaillent en ateliers à l’écriture, à la construction
d’éléments de décor et de chant choral porté par l’association Les concerts
de poche, partenaire de la Ville.

Exposition d’art
Dans le cadre de son 13e salon,
l’association Bonneuil Arts et loisirs
(BAL) propose une exposition de
pastels, acryliques, aquarelles,
aquacollages et collages du 5 au
19 décembre à la médiathèque
Bernard-Ywanne. Invitée
d’honneur  : Fran Viegas, artiste
plasticienne dont les créations
mêlent l’aquarelle aux papiers
lisses, froissés, texturés, tissés...

Concert de Noël
du conservatoire
Les élèves du conservatoire
de Bonneuil seront sous les
projecteurs mercredi 19 décembre à
20h, salle Gérard-Philipe pour leur
concert de Noël. Entrée libre.
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Isabelle James

L

Julien Paisley

’idée ? Faire se rencontrer des habitants
d’horizons différents autour d’une
œuvre d’opéra lyrique. Une vingtaine
d’élèves de l’Érea et du collège Paul-Éluard
s’attèlent à la construction de la cage
de l’oiseleur Papageno, un personnage
central de l’œuvre. Une autre vingtaine
d’habitants, retraités de l’espace LouiseVoëlckel et adhérents des associations
Club Léo-Lagrange et MJC-MPT, réécrivent
le livret d’opéra pour une adaptation en
format d’1h10 (tandis que l’œuvre originale
dure 3h30). Lesquels rejoignent une autre
vingtaine de Bonneuillois pour le chant
choral. Parallèlement, des ateliers sont
conduits çà et là dans la ville (centres de
loisirs, maison de retraite de Bords de Marne,
MJC, etc.) pour offrir une sensibilisation au
répertoire de l’opéra et à l’art lyrique à
tous ceux intéressés par ce genre musical.
25  participants sont ici inscrits.
Ce lundi 26 novembre à 15h, à l’espace
Louise-Voëlckel, puis à 19h30, à la salle

Gérard-Philipe, c’est la quatrième séance
de chant choral, dirigée par Benjamin
Vinit, chef de chœur professionnel. Les
habitants, de tous quartiers et de tous
âges travaillent un air de Papageno. De
plus en plus confiants, ils donnent de la
voix, respiration soutenue, dirigés par ce
sympathique chef de chœur. « C’est très
convivial, confie Nadège, participante
à l’atelier du lundi soir avec sa fille Lola
de 11 ans. On sent que ça avance vite. On
ressent de l’angoisse mais aussi de la fierté
de participer à ce beau projet ». Pour la
jeune Lola « C’est trop bien ! Je connaissais
déjà La Flûte enchantée. Maman me l’a
faite découvrir à l’opéra Garnier. J’adore
ces ateliers avec Benjamin ». Et ce dernier
de confirmer : « Nous commençons là à
avoir un vrai chœur. L’équipe est très mixte
et volontaire, notre objectif, par cela, est
atteint. Je ne suis pas inquiet. Il nous
reste à travailler d’ici le 3 février, date du
spectacle. Mais tout ira bien ». 

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Sport solidaire

1 200 km pour lutter contre
les Leucodystrophies

Équipement municipal

La nouvelle piste d’athlétisme a été inaugurée
Karima Nasli-Bakir

Vendredi 9 novembre, le stade LéoLagrange accueillait le 18e Challenge
Jacques-Ducasse, organisé par l’Usep 94
et la Ville de Bonneuil. 44 classes,
de la petite section de maternelle
au CM2, se sont succédées afin
de parcourir un grand nombre de
kilomètres. Le but ? Pour chaque
kilomètre, 2 centimes d'euros ont été
reversés à l'Association Européenne
contre les Leucodystrophies,
maladies neurodégénératives.
Au total, plus de 3 100 tours de
piste ont été réalisés, soit plus de
1  200  km parcourus par les écoliers.
Bravo les enfants !

Julien Paisley

S

portifs et dirigeants du CSMB, élus municipaux, parents et enfants…
Ils étaient une soixantaine à braver le froid pour assister à cette
inauguration le 19 novembre. « La Ville a investi 407 000€ pour rénover
intégralement la piste, pour le plaisir de nos sportifs », a rappelé le maire
Patrick Douet. Lina, Léa et Lina sportives de la section athlétisme du CSMB
en attestent : « La piste est belle, les distances sont indiquées, elle est plus
confortable, on rebondit, on se sent plus légères ! » Autre fin de chantier à
relever, celle du dojo Pascal-Norbelly, au complexe sportif Cotton, dont les
84  nouveaux tatamis viennent également d’être posés. 

Football

Un tournoi plein d’avenirs
Benoît Pradier

S

Julien Paisley

amedi 3 novembre, Bonneuil accueillait la 20e édition du
Tournoi international des moins de 16 ans. Initié en 1998 par
Michel Germa (président du Conseil général du Val-de-Marne de
1976 à 2001), il s’agit chaque année d’un grand rendez-vous qui
réunit les plus grandes nations de football. Pour ce 20e anniversaire,
l’équipe de France affrontait l’Angleterre, le Japon et l’Autriche. Les
Bleus, qui détiennent le palmarès de 14 victoires dans ce tournoi,
ont cependant cédé la première place aux Lions d’Outre-Manche.
« Le district du Val-de-Marne de la FFF remercie chaleureusement
les municipalités et les clubs, dont Bonneuil, pour le prêt de leurs
magnifiques installations, mais également pour l’encadrement mis
à disposition », a déclaré Thierry Mercier, son président. 

Sports collectifs

Fin du temps réglementaire

Football. Régionale 3 masc. Torcy Bonneuil : 2-2 ; Bonneuil - Montereau :
7-1 ; Étampes - Bonneuil : 0-0 ;
Bonneuil - Meudon : 0-1 ;
Sénart - Bonneuil : 0-2.
Basketball. Régionale 2 masc.
Championnet - Bonneuil : 70-57  ;
Bonneuil - Paris ARIS : 76-82 ;
Bourg-la-Reine - Bonneuil : 69-60 ;
Bonneuil  - Gennevilliers : 98-68.
Pré-régionale fém. Bonneuil - SaintCharles : 103-44 ; Bonneuil - Villejuif  :
71-42 ; Orly - Bonneuil : 46-50 ;
Bonneuil -Arcueil : 70-56.
Handball. Honneur régionale masc.
Bonneuil - Serris : 19-34 ; Parisis Bonneuil : 34-21 ; Bonneuil - Bois
Colombes : 15-35 ; Bonneuil - Bourget :
21-28 ; Bonneuil - Aulnay : 16-47 ;
Bonneuil - Vélizy : 22-27.
1re Division territoriale fém.
Bonneuil - Paris-Saint-Germain : 11-26  ;
Bonneuil - Stade-Français : 11-32 ;
Kremlin - Bonneuil : 34-14 ; Bonneuil Cachan : 16-28 ; Arcueil - Bonneuil : 38-2.
Rugby. 4e Série masc. Bonneuil VB Val-d’Orge : 5-15.

#14 / décembre 2018

B/M

28 | TEMPS LIBRE

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Jeu vidéo
Album jeunesse

L’école, maman et moi
de Clothilde Delacroix

Dans cette famille de lapins, on vit chaque
situation avec intensité ! La rentrée des
classes, c’est l'occasion pour la mère et pour
la fille de se remémorer la découverte de
la salle de classe, la jungle de la cour de
récréation, la cantine, les devoirs…
Un vrai plaisir pour les parents tant
les situations nous rappellent un petit
quelque chose !!! Et pour les enfants, les
dialogues sont vraiment très savoureux.
Véronique

Jeu de société

Perplexus
de Michaël McGuinnis

Ce jeu d’adresse étonnant est
constitué d’un labyrinthe en trois
dimensions à l’intérieur d’une sphère.
Vous devez faire évoluer une bille
tout au long du parcours. Plusieurs
modèles permettent à chacun de
trouver la difficulté qui lui convient.

Serez-vous assez adroit pour
remporter le défi ?
Elisabeth

Overcoocked
de Team 17

Overcooked est un jeu de simulation
coopératif local dont la thématique
est la gestion culinaire. Vous devez
préparer, cuisiner et servir toute une
variété de plats délicieux avant que
le client affamé ne claque la porte.
Le but est alors de se coordonner
afin de préparer les plats le plus
rapidement possible.

Très addictif, ce jeu est merveilleux
à plusieurs. Fous rires assurés !
À partir de 7 ans. 1 à 4 joueurs.
Disponible sur PC et consoles.
Nicholas

Musique
Cinéma

La révolution silencieuse
de Lars Kraume

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena
décident de lancer une minute de silence en
classe, en hommage aux révolutionnaires
hongrois réprimés par l'armée soviétique.
Cette minute de silence devient une affaire
d’État. Face au gouvernement, les 19 élèves
de Stalinstadt devront rester solidaires.
Le destin de ces lycéens contestataires
tiraillés entre le douloureux héritage
du nazisme, la doctrine soviétique et
un appétit de liberté est absolument
captivant !
Juliette
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Our garden needs
Roman adulte
its flowers
de Jess Sah Bi et Peter One Camarade Papa
de Gauz
Le label Awesome Tapes From Africa,
défricheur de musique africaine, nous
donne à entendre dans cet album un
trésor méconnu de la scène ivoirienne
des années 80. Un duo de chanteurs
qui mêle country-folk et sonorités
africaines à une époque où ce sont les
rythmes du Ziglibithy, de la Dance ou du
Soukous qui sont à la mode à Abidjan.

Leur album sorti en 1985 n’avait jamais
franchi la frontière ivoirienne. 33
ans après, c’est chose faite, et c’est
HEUREUX !
Juliette

1880 : Maxime d’Abilly décide de se
joindre à l’entreprise coloniale et part
explorer la Côte d’Ivoire. Années 1970 :
c’est au tour du tout jeune Anuman
de découvrir le pays, envoyé par
son père, opposant communiste au
pouvoir exilé en Hollande.

À travers le lien entre les deux
destins que l’auteur révèle
progressivement, il nous donne une
vision très personnelle de l’histoire
coloniale, à hauteur d’homme.
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Concours des décorations de Noël 2018
Envie de participer à l’illumination de la ville pendant
les fêtes de fin d’année et de laisser libre cours à votre
créativité  ? Participez à cette édition ouverte à tous et
gratuite !
Les inscriptions ont lieu jusqu'au 10 décembre.
Vous avez le choix entre trois catégories :
A : balcon, fenêtre
B : maison
C : commerce de proximité
Le bulletin d’inscription est disponible en mairie,
7 rue d’Estienne-d’Orves ; dans les accueils municipaux
et téléchargeable sur le site ville-bonneuil.fr
À ces catégories s’ajoute le prix des internautes sur
Facebook. Pour y participer, envoyer votre photo avant
le 10 décembre à concours@bonneuil94.fr
La remise des prix aura lieu dimanche 16 décembre,
à 10h30, lors du marché de Noël solidaire, sur le marché
Salvador-Allende, mail Salvador-Allende.
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Les menus de décembre

Samuel Biheng

Lundi 3
Sardines
Bœuf à la provençale
Printanière de légumes
Fromage
Fruit
Mardi 4
Tomates en salade
Saucisse de Toulouse *
Haricots blancs à la tomate
Fromage blanc
Compote pommes, banane
Mercredi 5
Coleslaw
Cordon bleu
Chou-fleur béchamel
Fromage
Tarte à l’abricot
Jeudi 6
Radis
Rôti de veau farci forestier
Tortis
Fromage
Crème caramel
Vendredi 7
Salade de pois chiches, lentilles
Filet de poisson meunière
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
Lundi 10
Concombre en salade
Blanquette de porc *
Riz pilaf
Fromage
Île flottante
Mardi 11
Quiche lorraine *
Mijoté de bœuf sauce moutarde
Poêlée bretonne
Yaourt
Fruit
Mercredi 12
Betterave
Filet de poisson dieppoise
Macaronis
Fromage
Fruit
Jeudi 13
Salade verte
Hachis Parmentier
Fromage
Pêches au sirop
Vendredi 14
Céleri mayonnaise
Omelette
Ratatouille
Fromage
Fruit
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Bloc notes

Lundi 17
Pomelos
Filet de poisson sauce curry
Blé au beurre
Fromage
Compote
Mardi 18
Riz en salade
Bœuf Strogonoff
Carottes au beurre
Fromage
Fruit
Mercredi 19
Salade hollandaise
Côte de porc *
Petits pois
Fromage
Yaourt aux fruits

Calcul du quotient familial. Démarche obligatoire pour
l’obtention des aides municipales de l’année 2019. À effectuer
dès la réception de son avis d’imposition et jusqu’au
31 décembre, au service social : 01 45 13 88 73.
Marché. Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à
20h et dimanche de 7h à 13h.
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans :
mercredi 12 décembre, de 13h30 à 17h, au service social.
Tél. : 01 45 13 88 73.
Conseil municipal. Jeudi 13 décembre, à 20h30, salle du
conseil municipal, impasse du Morbras.
Marché de Noël solidaire. Dimanche 16 décembre, de 9h à
13h30. Le Père Noël, en personne, fera escale à Bonneuil et
posera bien volontiers avec les enfants qui souhaitent le
photographier. Des animations seront proposées par les
associations locales. Il y aura également la remise des prix
aux lauréats du concours des décorations de Noël.

Jeudi 20
Repas de Noël

Naissances : Danny STÎNCA, le 21 septembre ; Nour LAZRAK,
le 19 octobre ; Amine BRIKI BEHNOUS, le 26 octobre ; Bilal
CAMARA, le 29 octobre. Bienvenue les bébés !
Mariage : Mohamed Salah ADERKICHI et Cécile Océane
KINGA, le 27 octobre. Nos félicitations !

Vendredi 21
Saucisson à l’ail *
Poisson pané citron
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 24
Salade mêlée
Piccata de porc *
Riz madras
Fromage
Beignet aux pommes
Mardi 25
Férié
Mercredi 26
Tarte au fromage
Sauté de bœuf aux oignons
Beignets de brocolis
Fromage
Fruit
Jeudi 27
Haricots verts en salade
Croq’oeuf
Spaghettis
Fromage
Fruit
Vendredi 28
Carottes râpées
Rôti de dinde
Flageolets
Fromage
Gélifié chocolat
Lundi 31
Terrine de poisson
Sauté de veau
Petits pois, carottes
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.

État-civil

Pharmacies de garde
Dimanche 2. Pharmacie Soumet Cap Santé 2. 314 centre
commercial régional de Créteil soleil, porte 26, à Créteil.
Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 9. Pharmacie Soumet
Cap Santé 2. 314 centre commercial régional de Créteil
soleil, porte 26, à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 16.
Pharmacie Messidor. 8 place des Libertés, à Bonneuil-surMarne. Tél. : 01 43 99 43 43. Dimanche 23. Pharmacie Soumet
Cap Santé 1. 427 centre commercial régional de Créteil soleil, à
Créteil. Tél. : 01 49 80 03 14. Dimanche 30. Pharmacie RehanaGozal. 2 rue Édouard-Manet, à Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45.

Collecte des déchets

Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères
non recyclables
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 7 et 21/12
Encombrants
Mercredi 26/12
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 13 et 27/12
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 20/12
Secteur 2 : Jeudi 27/12

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 8/12 de 14h
à 16h sur le parking
Fabien et de 16h à 18h,
place des Libertés.

Mercredi 26/12 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
0 800 138 391 (numéro vert).
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