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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Dimanche 11 novembre
Commémoration du centenaire
de la guerre 14-18 suivie d’un
banquet républicain
Mercredi 14 novembre
Lancement des Assises
de l’enfance

Le 11 octobre, lors de la réunion suite aux rixes entre jeunes de Bonneuil
et Boissy-Saint-Léger.

Vendredi 23
et samedi 24 novembre
Soirée et matinée de la réussite
en l’honneur des Bonneuillois
diplômés
Mercredi 28 novembre
Rencontre numérique sur le
compte Facebook de la ville,
dans le cadre des Assises
de l’enfance

Julien Paisley

Un centenaire pour une culture de paix
et de non-violence

Comme cela se fera dans toutes les villes de France, je célébrerai
dans quelques jours le centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918.
Avec la conscience que la mémoire collective de ces quatre années
traumatisantes devrait nous conduire à rejeter aux oubliettes de
l’histoire replis nationalistes et escalade des armements. C’est bien
souvent l’inverse qui se produit autour de nous ces derniers temps
y compris chez nous avec l’augmentation de 60% des dépenses
d’équipement de la Loi de Programmation Militaire adoptée par
le Parlement en juin ! Promouvoir une culture de paix et de nonviolence, c’est le sens de nombreuses initiatives que prend la
Municipalité en matière de citoyenneté, comme le banquet de la
paix que je saluerai avec grand plaisir, associant adolescents et
personnes âgées juste après la cérémonie.

Rendez-vous aux Assises de l’enfance

L’édito du maire

Et parce que les enfants, précisément, sont l’avenir de la ville
comme celui de l’humanité, c’est à eux que nous consacrerons nos
traditionnelles Rencontres d’automne de la démocratie participative.
À eux et avec eux, notamment ceux élus au conseil des enfants des
centres de loisirs. Car même si nous mettons beaucoup de moyens
pour l’épanouissement de nos enfants, il y a toujours à améliorer.
J’espère avec la municipalité vous retrouver nombreuses et nombreux
lors de la soirée de lancement le 14 novembre et des ateliers qui
suivront, avec votre regard sur ce qui est fait, vos suggestions, vos
propositions d’engagements à prendre ensemble.

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

Retrouvez la déclaration du maire avant
le lancement des Assises de l'enfance,
sur vimeo.com/bonneuil94/edito12
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Sécurité-médiation

« Ensemble, mettons fin à la violence »

J

Isabelle James

Julien Paisley

eudi 11 octobre, à l’espace Nelson-Mandela, salle comble pour la table-ronde initiée par le Maire, Patrick
Douet suite aux rixes entre jeunes de Bonneuil et Boissy. Face aux élus locaux, au maire de BoissySaint-Léger, au commissaire divisionnaire de la Police nationale et à la directrice départementale de la
sécurité publique, de nombreuses mères de familles ont partagé leurs détresses… Coéducation, solidarité,
parentalité… Plusieurs questions et propositions ont été avancées. « Avec nos villes respectives, nous
allons œuvrer pour la réalisation d’un projet commun pour les jeunes », a annoncé le maire de Bonneuil.
Il a rappelé les dispositifs en place dans la ville : la Maison de la réussite, les aides à la scolarisation,
le Bafa citoyen, la bourse aux projets, le recrutement de saisonniers à la mairie, l’accueil de nombreux
stagiaires, etc. « Ce que nous faisons n’est sans doute pas suffisant, interroge Patrick Douet. C’est pourquoi
j'invite toutes les Bonneuilloises et Bonneuillois, parents, jeunes et enfants, à participer aux Assises de
l’enfance, du 14  novembre au 11  décembre. Plusieurs ateliers citoyens seront proposés, notamment sur les
questions de la parentalité et l’enfant dans la ville.  » 

B/M
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6 | LA REVUE

Le 04/10
DON DU SANG. La 3e collecte
annuelle, organisée en partenariat avec
l’Établissement français du sang, à la
Maison de la réussite, fut un succès.
63 Bonneuillois se sont présentés, pour
effectuer ce geste solidaire qui sauve des
vies ! Qu’ils en soient remerciés.

Samuel Biheng

Le 05/10

Les 12 et 13/10

APÉRO-CONCERT. Quelles animations
culturelles souhaitent les Bonneuillois
dans leurs quartiers ? C’était le thème du
premier apéro-concert organisé par la
Ville, conformément à ses engagements
pris à l’issue des Rencontres d’automne
2017. Les premières pistes formulées ?
Arts du cirque, contes et lectures, jeux à
thèmes, sorties à l’opéra et en concerts…

FOIRE AUX LIVRES. Le succès populaire de la Foire aux
livres organisée par le comité local du Secours populaire
s’est confirmé. « Prix imbattables, choix incroyables,
bénévoles accueillants et souriants c'est la recette pour
vendre plus de 5 000 livres, documents, CD... La rencontre
littéraire avec, Lola Lafon, une écrivaine renommée,
féministe, engagée contre toutes les discriminations a
suscité un grand intérêt et renforcé l'envie de lire. »
À noter le comité Bonneuillois a affecté une partie de la
recette de la Foire aux livres aux victimes du tsunami qui a
ravagé l'île des Célèbes (200€) et à celles des intempéries
dans l'Aude (200€).

Julien Paisley

Samuel Biheng

Le 18/10
LES 10es RENCONTRES DE L’EMPLOI. Plus de
600  visiteurs sont venus à la rencontre de la quarantaine
d’entreprises présentes et la vingtaine d’organismes de
formation et d’accompagnement vers l’emploi. Contacts
directs avec les recruteurs, candidatures immédiates,
recueils d’offres, participation aux conférences, prises de
renseignements multiples… Les personnes en demande
d’un premier ou d’un nouvel emploi ont pu glaner de
nombreuses informations et remettre leurs candidatures
aux postes proposés spécifiquement sur place.
Samuel Biheng

B/M
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Le 06/10
CONCOURS DE CITROUILLES. Les cucurbitacées
étaient à l’honneur de ce concours organisé par
Groupe Valophis, au cœur de la cité Fabien.
L’occasion d’une bien belle fête. En attestent
les activités proposées : confection de pain cuit
sur place, espace jeux, présence d’un apiculteur,
animation compostage ou encore visite du jardin
partagé si apprécié des Bonneuillois.
Julien Paisley

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

Plateforme de tri
dans le port

Dépistage du cancer
du sein

Présentation
intrumentale

Atelier Zumba

Prévention précarité
énergétique

Remise des cadeaux
aux nouveau-nés

Visionner la vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/castingstarupmusik

Le 20/10
EN AVANT LA MUSIQUE ! Le casting du projet Start up
Musik à l’espace Nelson-Mandela - Maison de la réussite
a reçu 15 candidats. Le jury de professionnels du milieu
et de représentants de la municipalité en a retenu 10.
Âgés de 13 à 28 ans, initiés et débutants sont maintenant
lancés dans l’aventure jusqu’en juin en ateliers
d’écriture, de composition, de prestation scénique…
Finalité ? L’enregistrement d’un single pour chacun,
d’une compilation pour tous, des scènes musicales.
« La maison de la réussite prend ici tout son sens, a
commenté Denis Öztorun, premier adjoint au maire.
La municipalité est fière de vous voir exprimer vos talents
en vous lançant dans cette belle aventure. »
Samuel Biheng
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Centenaire 1914-1918

Et que vive la paix !
Benoît Pradier

D

e 1914 à 1918, l’Europe et le monde connurent l’un
des conflits les plus meurtriers de leur histoire :
9 millions de morts, 20 millions de blessés et mutilés.
Aussi, la Ville de Bonneuil s’est engagée depuis 2014
dans un cycle de commémoration. Un engagement,
en hommage aux 29 Bonneuillois morts sur le champ
de bataille ainsi qu’à tous ceux qui ont manifesté ou
porté l’exigence de paix, qui lui a valu le label officiel
de la Mission centenaire 14-18.
Après l’hommage à Jean Jaurès, à Henri Barbusse,
aux « Poilus venus d’ailleurs » et à la Révolution
d’Octobre, la municipalité propose de clore ce cycle,
à l’occasion du centenaire de l’Armistice, par une vaste
programmation éclectique.
CENTENAIRE

Cérémonie
• Dimanche 11 novembre : Défilé
au départ de la place HenriBarbusse puis rassemblement
devant le monument aux morts.
Avec la participation des enfants
des centres de loisirs (lire page 16).
Suivis d’un banquet pour la paix, à
l’espace Louise-Voëlckel.
Débat
• Mardi 13 novembre : 100 après,
pourquoi commémorer 14-18 ?
En présence de Gwenn Herbin,
conseillère municipale déléguée
à la mémoire et aux anciens

Jeunesse

Fête de la réussite
Julien Paisley

C

omme chaque année, la municipalité met à l’honneur
les jeunes diplômés, du brevet au Master. Aussi, ils sont
tous invités à une grande cérémonie en présence du maire :
vendredi 23 novembre à 19h pour les diplômés du CAP au Master
ou samedi 24 novembre à 11h pour les diplômés du brevet.
Renseignements et inscriptions :
Espace Nelson-Mandela - 2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68

B/M
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combattants, élue à la ville de Nanterre. À 18h30 dans
le hall de la salle Gérard-Philipe. Entrée libre.
Théâtre
• Mardi 13 novembre : Un chemin de dame, de Gaëlle
Olsen, 20h30, à la salle Gérard-Philipe. Entrée libre.
• Vendredi 23 novembre : Mon Lou, théâtre poétique sur
des textes de Guillaume Apollinaire, 20h30, à la salle
Gérard-Philipe. Entrée libre.
Projections
• Vendredi 9 novembre : Au revoir là-haut, film
réalisé par Albert Dupontel, à 18h30, à la salle
Gérard-Philipe. Entrée libre.
• Lundi 26 novembre : Charlot soldat, film de Charles
Chaplin de 1918. Projection réservée aux scolaires.
Exposition
• En novembre : « Les Bonneuillois qui ont combattu »,
exposition réalisée par l’association Bonneuil en
mémoires en partenariat avec la Ville de Bonneuil.
Salle Gérard-Philipe.
Visites
• Mardi 13 novembre : sortie intergénérationnelle
d’élèves du collège Paul-Éluard et de retraités de
l’espace Louise-Voëlckel, à la « Clairière de l’Armistice »,
en forêt de Compiègne, lieu où fut négociée et signée
la fin de la guerre, le 11 novembre 1918.

Programme complet sur ville-bonneuil.fr
et dans L’Officiel de Bonneuil.

Action culturelle

Lever de rideau : ouverture des ateliers
D.R

P

ermettre aux petits et
grands de participer
à une création artistique
et de faire vivre la culture
dans leur ville, telle est la
volonté de la municipalité
qui propose, cette année,
l e p ro j e t « Le v e r d e
rideau » en partenariat avec l’association Concerts de
poche. Une aventure musicale qui mènera une centaine
d’habitants, au travers d’ateliers d’écriture et de chant,
jusqu’au lever de rideau de l’opéra Une flûte enchantée,
dimanche 3 février.
Les ateliers, ouverts à tous, ont lieu de novembre à février.
Renseignement et inscription au service municipal de
l’action culturelle. Tél. : 01 45 13 88 38
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Anniversaire
Théâtre

Christophe Malavoy et Tom Novembre,
sans Fausse Note
Florent Barnaud

U

n face à face poignant, un huit clos à suspense entre deux
acteurs saisissants. Nous sommes au Philarmonique de Genève,
dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale, H. P.
Miller (Tom Novembre). À la fin d’un de ses concerts, ce dernier est
importuné par un spectateur envahissant, Léon Dinkel (Christophe
Malavoy), qui se présente comme un grand admirateur. Cependant,
plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur
devient étrange et oppressant. Qui est donc cet inquiétant monsieur
Dinkel ? Que veut-il réellement ? 
Samedi 10 novembre - 20h30. Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 13 euros (réduit 11 euros, enfant 5 euros)
Réservations au 01 45 13 88 24

À la carte...

Ciné-concert

Où es-tu lune ? Spectacle de la compagnie
Minibox. Dimanche 18 novembre, 16h,
salle Gérard-Philipe. À partir de 3 ans.
Tarifs : 8 € (réduit 6 €, enfant 5 €).

Concert classique

L’Orchestre national d’Île-de-France
revient à Bonneuil avec Miroirs,
œuvre conçue par le pianiste Baptiste
Trotignon. Samedi 1er décembre,
20h30, à la salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 13 € (réduit 11 €, enfant 5 €).

Le Secours populaire
fête ses 40 ans

J

Julien Paisley

ournée des oubliés des vacances, 11e Foire aux
livres, solidarité avec les victimes du tsunami
en Indonésie, braderie de novembre, collecte de
produits alimentaires et d’hygiène dans les centres
commerciaux… Le comité bonneuillois du Secours
populaire est sur tous les fronts contre la misère. Un
combat qu’il mène dans la ville depuis 1978. Quarante
ans ! Et il entend bien fêter cet anniversaire avec la
municipalité et le plus grand nombre, en présence de
nombreux artistes locaux : Mounir Mahi, Entik musik,
Laidys Boys, etc.
Samedi 17 novembre - 17h-23h
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

Braderie du Secours populaire

Rendez-vous de fin d’année de l’association de solidarité, où sont
vendus à prix dérisoires : jouets neufs ou d’occasions et plein de
bonnes affaires. Vendredi 23, de 14h à 18h, et samedi 24 novembre,
de 10h à 16h, à la salle Fabien.

Emploi

Job dating avec les entreprises du
port organisé par Cap Bonneuil, à la
Maison du Port. Jeudi 8 novembre,
de 14h à 17h (sur inscription).

Mois du film documentaire

Dans le cadre de ce festival national, la
médiathèque Bernard-Ywanne propose
deux projections : Les chemins de l’école
mardi 6 novembre pour le public scolaire, puis
Le maître est l’enfant, samedi 10 novembre
à 15h, pour tout public.

Le monde des marionnettes

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

En partenariat avec l’association Bas
les Pattes, la médiathèque se consacre,
du 13 novembre au 1er décembre, à la
découverte de l’univers des marionnettes.
Au programme : expositions, spectacle,
projections et ateliers. Programme
complet dans L’Officiel de Bonneuil.
#13 / novembre 2018
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Rencontres d’automne 2018

Les Assises de

l’enfance
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir
Samuel Biheng

Du 14 novembre au
11 décembre, la municipalité
invite les Bonneuillois aux
13es Rencontres d’automne,
un moment de concertation,
de partage et de réflexion
commune. Ce temps fort de
la démocratie participative
à Bonneuil est placé, cette
année, sur le thème de
l’enfance, une priorité de la
municipalité, de longue date.
Les 0 à 12 ans feront l’objet
plus encore de toutes
les attentions. L’idée ?
Débattre sur le quotidien
de l’enfant à Bonneuil, en
dehors du temps scolaire,
et aboutir, ensemble, à des
engagements privilégiant
mieux encore son bien-être
et son épanouissement.
Prenez date ! 

#13 / novembre 2018
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Les nouveaux élus du Conseil des enfants des centres de loisirs seront à l’honneur, mercredi 14 novembre, salle Gérard-Philipe.

Démocratie participative

Assises de l’enfance :
un mois de débats !

Quel est et quel doit être le quotidien de l’enfant, de 0 à 12 ans,
en dehors des temps scolaires ? C’est sur ce thème, que tous les
Bonneuillois, et notamment les principaux concernés - les plus
jeunes, sont invités à débattre, à faire part de leurs attentes, de leurs
préoccupations. Objectifs ? Irriguer la démocratie locale et définir
ensemble de nouveaux engagements en faveur des petits citoyens !
Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley

Plus d'infos sur
ville-bonneuil.fr

B/M
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D

epuis 2004, la démocratie participative
et l’intervention citoyenne sont le
fil rouge de l’action municipale. Chaque
année, habitants et élus se retrouvent
lors des traditionnelles Rencontres
d’automne, temps fort de la démocratie
participative. Cette année, c’est l’enfance,
en dehors de l’école, qui est mise en débat.
« C’est un thème transversal, touchant de
nombreux domaines comme le sport, la
culture, l’éducation, les loisirs, l’aide à
la parentalité, la santé, l’espace public.
Nous sommes tous concernés, l’enfant est
partout, central. L’enfant, c’est nous, c’est
l’avenir, souligne Nathalie Andrieu, adjointe

au maire déléguée à la petite enfance. C’est
pourquoi il est au cœur de nos politiques,
qu’il demeure une priorité dans notre
ville et mérite toute notre attention, notre
bienveillance. »
Qu’il s’agisse de leurs loisirs, de leurs
activités périscolaires ou de leurs vacances,
la réussite et l’épanouissement des enfants
ont toujours été une priorité de l’action
municipale. Alors, pourquoi organiser ces
Assises de l’enfance ? « À l’heure où les
citoyens font preuve de défiance à l’égard
de la classe politique, se désintéressent de
la chose publique, je souhaite à Bonneuil
renforcer la participation citoyenne à la
prise de décision politique, co-construire et
co-élaborer avec eux des propositions, qui
seront étudiées au cas par cas, et qui nous
engageront sur la fin de cette mandature et
au-delà, insiste le maire, Patrick Douet. Je
serai, avec les élus du conseil municipal, à
leur écoute pour prendre en compte toutes
leurs remarques. » L’enfance est un sujet
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Infos pratiques
● Tous les rendez-vous,
programmés du 14/11 au
11/12, sont ouverts à tous,
sans inscription préalable.
● Le 14/11, à 18h30, une
petite collation équilibrée
sera proposée aux
enfants qui participent
aux Assises, histoire de
les mettre en conditions,
avant de fouler la scène
de la salle Gérard-Philipe.
● Les enfants de 3 à
6 ans pourront être
gardés, lors des ateliers
de concertation, par des
animateurs municipaux,
dans un espace dédié.
Vous étiez, l’an dernier, près de 900 à participer aux Rencontres d’automne. Combien serez-vous cette année ?

qui vous intéresse, vous interpelle, vous
préoccupe ? Trois ateliers de concertation
sont proposés pour lancer le débat, faire
émerger les idées sur les thématiques
suivantes : Quelle est la place de l’enfant
dans sa ville, dans l’espace public ? Quid de
son épanouissement et de son bien-être ?

L’enfant, un citoyen en devenir. Également
au programme : une conférence-débat, des
projections, des expositions rappelant les
actions déjà existantes dans la ville et des
initiatives mettant en lumière les jeunes
Bonneuillois ! (Lire ci-dessous). Rendezvous le 14 novembre ! 

Assises de l’enfance : à vos agendas
Soirée de lancement des Assises

Mercredi 14/11, 18h30,
salle Gérard-Philipe
Les jeunes Bonneuillois seront
bien évidemment au cœur de
ces Assises et de cette soirée
de lancement. Tous les artistes
en herbe, qui ont participé au
concours « Dessine ta ville », lors
de la fête de Bonneuil, se verront
remettre un prix, attribué par
catégories d’âges (3-5 ans, 6-8 ans,
9-11 ans). Leurs œuvres seront
exposées dans le hall de la salle
Gérard-Philipe. Autre moment
fort et symbolique : la remise
des écharpes aux jeunes élus du
Conseil des enfants des centres
de loisirs, à l’issue du suffrage
du 7 novembre.

Les thèmes des ateliers
Chaque atelier démarrera
par une explication de cette
démarche participative. Trois
groupes de citoyens seront
constitués autour des trois
thématiques suivantes :
La place de l’enfant dans sa ville.
L’épanouissement et le bien-être
de l’enfant.
L’enfant, un citoyen en devenir.

Trois ateliers de concertation

Mardi 20/11, 18h45 : École élémentaire Henri-Arlès.
Vendredi 30/11, 18h45 : Espace Louise-Voëlckel.
Mardi 4/12, 18h45 : École Langevin-Wallon.
Trois thèmes seront repris lors de chaque atelier ;
ils sont détaillés ci-contre.
Des rencontres
Vendredi 16/11, 19h : Conférence-débat « Qui sont
nos enfants ? », médiathèque Bernard-Ywanne.
Animée par Les Francas.
Vendredi 23/11, 18h : Soirée familiale et ludique
pour la Fête des droits de l’enfant, gymnase
Romain-Rolland.
Mercredi 28/11, 19h : Rencontre numérique avec le
maire sur le compte Facebook de la ville.
Samedi 1er/12, 10h : Rencontre avec les
représentants de parents d’élèves récemment
élus, école Aimé-et-Eugénie-Cotton.
Une soirée de restitution
Mardi 11/12, 18h45 : Annonce des engagements pris
par la municipalité à l’issue de ce mois de débats,
salle Gérard-Philipe.
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Point de vue de l’élue
Mireille COTTET

Conseillère municipale déléguée
à l’enfance et aux relations
avec l’éducation nationale,
conseillère territoriale

Samuel Biheng

Sofia ZAFANI

Mère de quatre enfants âgés de 2 à 12 ans
Julien Paisley

Karima Nasli-Bakir

Quand l’État a imposé les rythmes
scolaires en 2013, la municipalité a
organisé une vaste consultation avec
la communauté éducative (familles,
enseignants, animateurs…) pour
réfléchir ensemble, nous y tenons,
à la meilleure organisation possible.
La concertation, c’est, vous le savez,
le fil rouge de notre politique
municipale. Mais, il n’y avait jamais
eu, depuis la mise en place du Projet
éducatif local en 2003, de réflexion
sur ce que fait l’enfant quand il
n’est pas à l’école. La tenue de ces
Assises y remédie.
Ce qui me frappe c’est le regard que
portent les personnes sur l’enfant :
il est élève, il est fils de ses parents…
mais comment l’enfant trouve-t-il
sa place dans sa ville ? Comment
les autres lui donnent sa place ?
Comment l’aider, lui et sa famille,
à grandir et prendre sa place dans la
société ? Comment l’aide t-on à ne pas
céder aux sirènes des réseaux sociaux
et à échapper au harcèlement  ?
Comment lui permet-on de s’exprimer  ?
Comment lui laisse-t-on la parole ?
Il faut libérer la parole des enfants et
celle des parents pour qu’ils prennent
leur place de premier éducateur des
enfants. Ce sont toutes ces questions
qui seront mises en débat.
Des suggestions formulées par
les participants, découleront des
engagements auxquels, nous élus,
n’avions pas forcément pensé. À partir
de là, nous dégagerons de nouvelles
priorités à mettre en œuvre pour cette
mandature et au-delà.
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Je vais faire mon possible pour assister à ces Assises de
l’enfance. Le thème est essentiel. En tant que parent, je
2
me sens bien-sûr très impliquée.
Il y a déjà beaucoup de
dispositifs à Bonneuil. Beaucoup de choses sont faites pour
les enfants, mais on peut toujours améliorer les choses
comme la sécurité et peut-être se pencher sur l’adolescence.
C’est à cette période que les choses se compliquent.
Olivier GARDELLI

Directeur de la MJC de Bonneuil

Parler des 0-12 ans nous importe. Parmi nos actions,
nous proposons un accueil ouvert les mercredis et
vendredis qui laisse toute la place à l’enfant et ses
parents. Nous avons un projet éducatif qui nous
permettra d’articuler nos actions avec des dispositifs
municipaux comme le Projet de réussite éducative ou
la PMI à Fabien, pour apporter des mesures concrètes
aux familles qui se questionnent en tant que parent.

Samuel Biheng

Iliasse SOPHIE, 25 ans
Samuel MEGUEDDEM, 24 ans et Yhassan JOSEPH, 20 ans
Jusqu’au collège, les enfants sont sages et n’ont pas de mauvaise
influence. C’est au collège que cela se corse et qu’il faudrait des
moyens supplémentaires comme assurer un meilleur suivi de leurs
absences ; porter une attention particulière à leur orientation, dès
la 6e, pour qu’ils aient vite une idée de ce qu’ils veulent faire de leur
vie. Arrêtons de les catégoriser et de les orienter en fonction de
leurs notes ; écoutons ce qu’ils aiment et ont envie de faire.

| 15
Démocratie participative

Conseil des enfants : acte 2 !
Isabelle James

Samuel Biheng

E

n installant le conseil des enfants des centres
de loisirs le 1er décembre 2017 à l’occasion de la
grande soirée des droits de l’enfant, Patrick Douet,
le Maire, et Mireille Cottet, conseillère municipale
déléguée à l’enfance ne doutaient pas combien les
jeunes citoyens s’accapareraient leurs rôles d’élus.
Au cours des deux instances plénières de mars et
juin derniers dans la salle du conseil municipal à la
Ferme, les 25 conseillers ont présenté des travaux
visant par exemple, la création d’un potager, d’un
club lecture, la remise en peinture de locaux à la
Passerelle, la découverte d’une discipline sportive
(la crosse), un projet radiophonique… Timides les
premiers temps, les enfants ont progressivement fait
montre d’assurance, notamment lors des prises de
parole en séance. En ce mois de novembre, il s’agit
d’élire de nouveaux conseillers au sein de cette
instance. À l’issue d’une nouvelle campagne électorale,
tous les enfants des centres de loisirs seront invités à
élire leurs représentants le 7 novembre. La nouvelle
assemblée sera présentée le 14 novembre lors du
lancement des Assises de l’enfance. Et vogue la
démocratie citoyenne.

Le 13 juin dernier, les 25 représentants du conseil des enfants des centres de loisirs se réunissaient en
assemblée à la Ferme. Débats, délibérations et votes au programme.

Ce qu’ils en disent

Isabelle James

Samuel Biheng

Inès BELHADJ ABDELHADI
8 ans.
Centre de loisirs Romain-Rolland A

Laure FERREIRA
11 ans.
La Passerelle

Killian PROUTEAU
9 ans et demi.
Centre de loisirs Henri-Arlès

Je suis candidate au conseil des
enfants des centres de loisirs.
En ce moment, je fais la campagne
électorale. Je parle avec mes copains
et copines de ce qu’on peut faire
pour notre centre. On voudrait
proposer de nouvelles animations
comme la poterie, les origamis, la
fabrication de chocolats aussi…
Sinon, dans la ville, je trouve qu’il
manque des jeux pour les enfants
dans les parcs. Le conseil des
enfants, c’est une bonne idée.
On nous donne la parole, on nous
demande notre avis et on travaille
sur des projets.

Je voudrais faire des choses pour les
enfants handicapés. C’est pour ça
que je suis candidate au conseil des
enfants. J’aimerais qu’on propose
plus d’activités sportives aux enfants.
Je trouve qu’on en fait pas assez et
certains en ont vraiment besoin.
Conseillère, c’est un rôle intéressant.
J’apprendrai des choses.
Je suis un peu timide alors ce n’est pas
facile pour moi de prendre la parole
en public mais on travaillera en petits
groupes aussi. Pour la Passerelle, on
va voir si on peut continuer le projet
de l’an dernier avec la création de
fresques dans les salles.

J’étais déjà candidat au conseil
des enfants l’année dernière mais
je n’ai pas été élu. Je me présente
à nouveau cette année. Avec ce
conseil, les enfants peuvent proposer
et décider des choses. En général,
on ne demande pas trop l’avis des
enfants. Là, ont peut donner notre
avis sur plein de choses. J’aimerais
bien qu’on ait une salle informatique
dans le centre pour jouer et regarder
des films de notre âge, bien sûr.
J’aimerais bien aussi qu’on fasse plus
d’activités en plein air. J’adore ça.
Notre programme n’est pas encore
fait. Il faut qu’on se dépêche…
#13 / novembre 2018
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Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

Julien Paisley et Samuel Biheng

Florian, Mah, Kadidja, Modibo et Wael
Ambassadeurs de la paix
Ils ont entre 9 et 11 ans et ne sont pas peu fiers de nous
raconter qu’ils préparent, avec leurs animateurs de
l’accueil de loisirs Cotton, la lecture de deux poèmes
pour le 11 novembre, à l’occasion de la commémoration
de l’Armistice de la guerre 14-18. « On le fera devant le
monument aux morts. On aime y aller, pour garder en
mémoire ceux qui se sont battus pour nous. Sans eux,
la France serait restée en guerre, ont-ils témoigné. Si on
était en guerre, la vie serait très, très dure. On perdrait
nos proches, on ne pourrait plus jouer et aller à l’école. »
Les poètes en herbe délivreront un message de paix en
déclamant Pour vivre ici (1918) de Paul-Éluard et
14-18 folie meurtrière de Jacques-Hubert Frougier.

Eva SINSEAU LE BOULCH
9 ans, apprentie guitariste et comédienne,
gymnaste et plus si affinité…
Eva est élève en CM2 à l’école Langevin-Wallon.
L’an dernier, elle était membre du Conseil des
enfants des centres de loisirs. Un rôle qu’elle a
pris très au sérieux « pour construire des projets,
en débattre, tout ça… » Cette année, elle s’est
inscrite au cours de guitare au conservatoire,
cours auquel s’ajoutent la chorale – « J’adoooore  ! »
et la formation musicale. Pour la deuxième année,
elle suit des cours d’art dramatique, toujours
au conservatoire, le mercredi. « J’aimerais
être comédienne. J’adore jouer des rôles, faire
semblant. » Et ce n’est pas tout, la jeune fille est
également gymnaste artistique dans les créneaux
du CSMB ! « J’aime être très active. Je trouve tout ce
qu’il faut à Bonneuil pour mes activités ».

Marley, Killian et Thiago
2 ans, jardiniers en herbe
Au multi-accueil Odette-Raffin, ces trois garçons du
groupe des moyens-grands jardinent un matin de
novembre. Cueillette du jour ? Quatre belles tomates
qui seront dégustées au déjeuner. Le projet de jardin
« les petites mains vertes » a été initié l’an passé
par les professionnelles du multi-accueil municipal
en partenariat avec le service municipal des espaces
verts. Il concerne une trentaine d’enfants qui viennent
planter, arroser, humer et récolter des productions qu’ils
partagent entre copains.
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Sanya, Sasha, Kamila, Amélia, Sarah, Nett-Evans et Manon
10 à 12 ans, journalistes en herbe
Ils sont souriants et dynamiques - pour ne pas dire loquaces et partagent un projet commun : la création d’une web radio, Radio Passerelle,
avec leurs animateurs de La passerelle, le « centre de loisirs » dédié à leur tranche d’âge. Lecture de la presse nationale et sportive, recherche
d’informations sur Internet, choix des sujets et des rubriques… Ce tout récent projet les enthousiasme au plus haut point. « C’est intéressant.
On va pouvoir informer les Bonneuillois, donner l’actualité des films, parler de sujets de société comme les dangers du Momo challenge sur You
tube. Nous informons et cela nous instruit. » Ils seront à l’honneur et au micro, pour présenter leur toute première émission radio,
le 23 novembre, lors de la fête des droits de l’enfant. À terme, leur journal radiophonique sera diffusé sur le site Internet de la Ville.

Talyna et Shaïny

Meïssa SYLLA

6 ans, usagères assidues de la médiathèque

4 ans, inscrite à la section Baby athlétisme du CSMB

Voilà des jumelles qui fréquentent la médiathèque BernardYwanne une à deux fois par semaine avec leur maman. « On
vient écouter des histoires, on participe aussi aux ateliers et
parfois nous allons sur les ordinateurs mais, pas trop longtemps  »,
commentent-elle en chœur. En classe de CP à l’école LangevinWallon, elles commencent à déchiffrer seules les textes glanés ça
et là. « J’aime bien lire parce que je peux me raconter des histoires
toute seule, sourit Talyna. En plus, je peux lire des histoires à mes
parents ». Pour Shaïny, même constat : « C’est important de lire.
Ce que je préfère ? Les livres avec plein d’animaux. »

Meïssa est scolarisée en moyenne section à l’école maternelle
Danielle-Casanova, où nous l’avons rencontrée, intimidée par
notre présence, tant il n’est pas évident à cet âge-là de se prêter
au jeu de l’interview et de la prise de photos. « Je fais du sport.
Je cours tous les mercredis. Je cours très vite même. Des fois
c’est papa qui m’emmène, des fois c’est maman, chuchote-t-elle.
J’aime jouer avec les copains, copines, la pâtisserie, les perles
et la peinture. » Meïssa fait partie des plus jeunes licenciées de
la section athlétisme. La Ville a financé cette année le CSMB à
hauteur de 307 535 €.
#13 / novembre 2018
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Priorité à l’enfance !
L’action municipale en 16 points
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

Samuel Biheng et Julien Paisley

PRÉVENTION-SANTÉ DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE. Suivi médical gratuit, de
la naissance à 6 ans, dans les centres
de PMI municipal rue Aline-Pagès et
départemental Salvador-Allende ;
prévention bucco-dentaire dans les
écoles ; vaccinations gratuites à partir
de 6 ans ; éducation à la nutrition
dans les centres de loisirs ; service de
transport à l’école pour les enfants
porteurs de handicap.

UNE AIDE À LA NAISSANCE. 230 à 300 enfants
naissent tous les ans à Bonneuil. Pour les accueillir, les
élus organisent chaque année une réception au cours
de laquelle ils leur remettent un doudou ou un livre
(selon l’âge) et un chèque cadeau d’un montant de 35 €.
Bienvenus les bébés !

UNE TARIFICATION SOLIDAIRE. La Ville
a mis en place le quotient familial visant
l’égalité d’accès de toutes les familles aux
activités municipales. Elle a également
instauré l’allocation différentielle (en 2006)
pour permettre à tous les parents d’être à
égalité devant l’accueil et le coût de garde
de leurs enfants de moins de 3 ans. Ainsi le
facteur financier n’est pas un obstacle dans
le choix du mode d’accueil. En moyenne,
une quarantaine de familles bénéficient
de ce dispositif pour un coût annuel de
190 713 euros.

DES ÉQUIPEMENTS POUR BIEN GRANDIR. La ville
compte trois multi-accueils : « Odette-Raffin » (30 places /
dès 4 mois), « Les matins du monde » (21 places  / dès 14
mois) et « Les bords de Marne » (10 places / dès 18 mois)  ;
la crèche départementale (66 places / dès 2 mois et demi).
La Ville propose aussi le service d’accueil familial (la
crèche familiale) qui emploie 16 assistantes maternelles
à leur domicile. Une crèche collective associative ouvrira
fin 2018, rue Ronsard (40 places) et en 2021, une crèche
départementale de 40 places dont 17 pour Bonneuil
ouvrira à Sucy-en-Brie.
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DES AIDES À LA PARENTALITÉ. Pour se poser, se
rencontrer, partager, sur les difficultés, mais aussi
sur les réussites des enfants, les familles trouvent
une écoute privilégiée dans les PMI, au Relais des
assistantes maternelles ou au Lieu d’accueil enfants
parents (LAEP) Arc-en-ciel (ouvert en mai 2012).
Pour les enfants scolarisés (de 2 à 16 ans) et leurs
parents, le Projet de réussite éducative propose des
accompagnements spécifiques pour répondre aux
difficultés liées au décrochage scolaire. Le service
social municipal propose aussi des permanences de
travailleurs sociaux pour aider les familles.
LA SCOLARISATION DÈS 2 ANS. Pour
réduire les inégalités sociales et favoriser
l’égalité d’accès à l’éducation dès le plus
jeune âge, la Ville va bien au-delà de ses
obligations légales que sont la construction,
l’entretien et le fonctionnement des écoles.
Elle a mis en place 4 pôles d’accueil des
moins de 3 ans dans les écoles maternelles
Henri-Arlès, Danielle-Casanova, A. et E
Cotton et Joliot-Curie. Par ailleurs, la Ville
emploie un agent technique spécialisé pour
chaque classe de petits et tout-petit.

LA PRATIQUE SPORTIVE DÈS 5 MOIS. L’accès au
sport est possible dès le plus jeune âge dans les sections
du CSMB et autres associations ainsi qu’à la piscine
municipale. Jardin aquatique dès 5 mois ; gym sportive dès
18 mois ; twirling bâton dès 2 ans ; basket, danse, handball,
judo, tennis, dès 4 ans... Par ailleurs chaque élève de la
grande section de maternelle au CM2 bénéficie durant
sa scolarité d’un total de 99 créneaux (de 30 à 40 mn)
d’apprentissage de la natation.

LA RESTAURATION SCOLAIRE. Comme pour l’ensemble des activités municipales, la Ville applique le
principe du quotient familial sur les tarifs de restauration scolaire. Pour favoriser l’autonomie des élèves,
elle a implanté deux self-services à Langevin-Wallon en 2017 et à Henri-Arlès cette année.
#13 / novembre 2018
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LA GRATUITÉ SCOLAIRE. Pour alléger le
coût de la rentrée scolaire, la municipalité
applique la gratuité scolaire, depuis 1982,
de la maternelle à l’école élémentaire.
À la rentrée 2018, les élus ont remis des
fournitures à toutes les classes et tous les
enfants de la ville pour un montant de
90 700 € (manuels scolaires, matériel
pédagogique, trousses garnies...)

FAVORISER L’ÉVEIL CULTUREL. Les
animations et projets culturels proposés
à la salle Gérard-Philipe, au conservatoire
de musique et d’art dramatique et à la
médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
ne manquent pas : Kouli-Kouli le cinéma
pour les tout-petits ; le dispositif École et
cinéma ; programmation jeune public à la
salle Gérard-Philipe. Ateliers numériques
et littéraires, expositions, conférences,
projections et autres animations à la
médiathèque. Possibilité de s’initier à une
vingtaine d’instruments et de suivre des
cours d’art dramatique au conservatoire à
des tarifs très attractifs.
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ. Des
dispositifs permettent de venir en aide aux enfants
qui rencontrent des difficultés scolaires : les ateliers
d’accompagnement à la scolarité (depuis 2004) pour les
élèves du CP à la 3e, un soutien global des élèves, mis en
place avec les parents et les enseignants. Le PRE (Projet
de réussite éducative), en place depuis 2003 accompagne
individuellement chaque année 150 enfants de 2 à 16 ans
pour lutter contre le décrochage scolaire.

LES ACCUEILS EN CENTRES DE LOISIRS ET À LA
PASSERELLE. Pour permettre aux familles de concilier
vies professionnelle et familiale, les enfants peuvent être
accueillis, de 7h à 8h30 puis de 16h30 à 18h30, dans les
écoles et les centres de loisirs. Les enfants, âgés de 10 à
12 ans, peuvent fréquenter La Passerelle, un lieu d’accueil
de loisirs où ils apprennent à gagner en autonomie. Au
total, 112 animateurs municipaux travaillent aux côtés des
enfants. En cette rentrée 2018, la municipalité a réduit
les tarifs des centres de loisirs afin de permettre au plus
grand nombre d’y accéder.
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LE DROIT AUX VACANCES POUR
TOUS. En 2017/2018, 370 enfants de 4
à 14 ans sont partis en séjours avec la
ville, notamment au centre de vacances
municipal Sarah-Arlès à Cezais (Vendée)
pour un budget municipal de 204 760 €.
La municipalité aide également le corps
enseignant dans l’organisation des classes
de découverte et classes rousses, pour un
budget annuel de 122 930 € qui profite à
215 élèves chaque année.
PERMIS DE JOUER. 1 600 jeux, 1 300 jouets en plus d’un
stock de 395 CD Rom dans plus de 300 m2, la ludothèque
de Bonneuil, inaugurée en 2008, accueille petits et grands
en individuels ou en familles notamment lors des soirées
jeux du vendredi. Elle pilote la fête mondiale du jeu à
Bonneuil tous les ans au parc du Rancy.
Des aires de jeux extérieures ont récemment été
installées allée Joliot-Curie à Fabien, à République ainsi
qu’au parc départemental du Rancy qui accueille une
nouvelle structure pour les 6-15 ans ; 3 nouvelles aires
vont prochainement être installées à Saint-Exupéry.

LA CITOYENNETÉ. « Oeuvrer tous ensemble à former des
enfants et des adolescents, des citoyens épanouis, libres et
autonomes, capables de prendre place dans la société et
de devenir des acteurs de leur évolution ». Voilà l’objectif
général du Projet éducatif local (PEL), fil conducteur de la
politique municipale en faveur de l’enfance depuis 2003.
Pour que les enfants puissent prendre pleinement part à la vie
démocratique, un conseil des enfants des centres de loisirs a
été mis en place en janvier 2017. Les 25 jeunes conseillers ont
pris leur rôle à cœur en proposant des projets (voir page 15).
De tous les rendez-vous citoyens, ils participent activement
aux commémorations locales, ont parrainé en mai dernier
des arbres au quartier République, participé en juin à la
première journée de ramassage des déchets dans la ville.
Ils organisent aussi chaque année maintenant une collecte
alimentaire au profit des associations caritatives.

LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ.
Chaque année, le service de la police
municipale travaille avec près de 200 écoliers
d’élémentaire pour le passage du « Permis
piéton » afin de les sensibiliser à la prévention
routière. Huit agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) assurent leur sécurité lors
des traversées devant les écoles. Depuis mars
2018, Arthur et Zoé, 16 figurines d’1,60 mètre ont
été installées aux abords des établissements
scolaires pour faire ralentir les véhicules.
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FESTIVAL
d’Improvisation
Théâtrale
232425 nov
Parking et restauration sur place
Théâtre de l’Abbaye
10 A Quai Beaubourg Saint-Maur
Réservations : 01

55 12 11 80
theatre@abcd94.fr
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Tourisme social

Faites le plein d’activités pour Noël !
Karima Nasli-Bakir

D.R

• Arbre de Noël et goûter « Les enchanteurs de Noël », dimanche
16 décembre, au château de Vincennes (Val-de-Marne). Tarif : 10,10
à 30,25 €, selon le quotient familial (QF). Départ à 13h du marché
Salvador-Allende.
• Marché de Noël à Reims, samedi 22 décembre. L’occasion de
découvrir les spécialités régionales, artisanales, les idées cadeaux
et gourmandises proposées dans quelque 140 chalets. Ambiance
chaleureuse et familial, sur l’un des trois plus grands marchés de Noël
de France. Tarif unique : 5 €. Départ à 10h du marché Salvador-Allende.
• Disney sur glace, dimanche 23 décembre, au Zénith, à Paris. Cette
année, les patineurs comédiens proposent un grand voyage dans le
temps, sur le thème « Crois en tes rêves ». Tarifs : enfant de 9,75 à
29,30 € ; adulte de 11,75 à 35,30 €, selon le QF. Départ à 12h30 du
marché Salvador-Allende.
• Projection du film d’animation Le grinch, précédée de la féerie des
eaux, au Grand Rex à Paris, jeudi 27 décembre. Départ à 14h45 du
marché Salvador-Allende. Tarif : 3,85 à 11,50 €, selon le QF.

Pré-inscriptions auprès du service Tourisme
Du lundi 5 au jeudi 22 novembre, muni de sa carte de quotient familial.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

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 du 19 novembre 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
Un bon de réduction sur les décorations de Noël - offert
par Jardiland - vous sera remis lors de votre inscription au
concours. Offre valable jusqu’au 10 décembre 2018.
La remise des prix aura lieu dimanche 16 décembre,
à 10h30, lors du marché de Noël, sur le marché
Salvador-Allende, mail Salvador-Allende.
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24 | TRIBUNES
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
Forum, Assises se succèdent à Bonneuil
Selon Monsieur Macron, il suffit de traverser
la rue pour trouver un emploi ! Selon le Medef,
il y aurait des centaines de milliers d’emplois
non pourvus. Selon Eurostat, organisme
européen de statistiques, la France est l’un
des pays qui a le taux d’emplois vacants le
plus faible (1,2%). Mais Monsieur Macron et
ses amis du Medef évitent soigneusement de
parler des raisons du manque d’attractivité de ceux-ci : conditions
de travail pénibles, précaires, horaires décalés, salaires proches
ou en dessous du Smic, souvent de courte durée, sans perspective
professionnelle. Nous entendons bien participer à la lutte contre le
chômage à notre niveau.
À Bonneuil, nous voyons les choses différemment. C’est pourquoi
depuis dix ans nous organisons les Rencontres de l’emploi. Cette
année, ce sont 650 visiteurs qui se sont déplacés pour rencontrer les
entreprises du territoire en octobre dernier. Cette mise en relation
des candidats à l’emploi et des employeurs locaux ne peut que

favoriser les démarches des demandeurs d’emplois, leur apporter
une meilleure connaissance des offres et des possibilités existant
autour de notre commune. C’est aussi l’occasion pour les jeunes de
glaner des informations en vue de construire leur avenir professionnel.
Avec le même esprit de faire se rencontrer usagers et acteurs, en
ce mois de novembre s’ouvriront les Assises de l’enfance. Moments
privilégiés pour retracer toutes les actions déjà mises en route et
évoquer celles à venir. Moments d’écoute, de questionnements,
de réﬂexions propices à améliorer la qualité des services rendus
et à entendre les attentes de toutes et tous, parents et enfants.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux participer aux
différentes manifestations organisées.
Je vous invite également à nous rejoindre et assister à la
commémoration de l’armistice de la Grande guerre dont c’est le
centième anniversaire. Le devoir de mémoire qui nous anime
nous incite à rappeler toujours les épreuves du passé pour mieux
construire notre avenir.
Didier CAYRE
Conseiller municipal

ÉLUS SOCIALISTES
Autrefois, chacun travaillait aussi longtemps
que cela lui était possible et ne devait compter
que sur ses économies pour assurer ses vieux
jours. Dès le Moyen-Age, les "compagnons"
créent des chaînes de solidarité et d'entraide
qui se sont ainsi développées au cours des
siècles. Notre histoire, porteuse de la longue
tradition française de solidarité a ainsi toujours
été marquée par une volonté d'innovations
sociales. Alors que notre pays a résisté à la
crise financière mondiale de 2008 grâce à notre "Bouclier Social", notre
Président des riches s'attaque à notre Sécurité sociale.
De nombreux secteurs sont en détresse, je veux ici dénoncer la casse
annoncée de nos régimes de retraite. Le système de retraite tel qu'il
existe aujourd'hui s'est mis en place progressivement depuis 1945, c'est
un système qui organise la solidarité intergénérationnelle.
Comme nous-mêmes l'avons reçu en héritage, nous avons le devoir de
le transmettre aux générations futures. Or ce n'est pas en appauvrissant
nos aînés avec le gel des pensions, l'augmentation pour certains du taux
de leur CSG et la sous-indexation de leurs pensions de retraite que nous

nous en sortirons grandis. C'est encore une autre injustice à laquelle
nous assistons avec ce gouvernement : la précarisation inquiétante de
nos retraités. C'est quand même un manque criant de reconnaissance et
d'acharnement par rapport à cette catégorie fragilisée de la population.
Alors que nos anciens participaient activement à l'aide pécuniaire
de leurs petits-enfants, ils suppléaient à leur épanouissement, le
gouvernement les a sacrifiés au nom de quelques riches.
Il n'est plus rare maintenant, et toutes les villes sont impactées riches ou
moins riches et même celles où il fait bon vivre, de voir des retraité-e-s
faire leur marché dans les poubelles des supermarchés (d'ailleurs ne
peut-on s'humaniser un peu en offrant ces invendus sur des étagères et
non dans des poubelles).
En s'attaquant ainsi aux retraités le gouvernement fait une erreur
politique et économique non sans conséquence pour notre pays.
La prochaine réforme des retraites ne laisse rien présager de bon,
nous Socialistes Bonneuil agirons à défendre toutes les solidarités
intergénérationnelles qui lient les jeunes à nos anciens.

Dashmiré SULEJMANI
Conseillère municipale

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE
« Produit en Île-de-France » et « Made in
Paris Région ». La nouvelle marque de
référence de la région Île-de-France.
L’Île-de-France, 1re région alimentaire de
France, sera présente cette année au salon
international de l’alimentation. Cette nouvelle
démarche régionale s’inscrit dans le cadre du
pacte agricole adopté le 31 mai, et vise au
travers du soutien apporté aux agriculteurs du
territoire et à leurs filières, à « Produire mieux pour manger mieux ». Avec
ces deux logos, la Région entend valoriser les produits des entreprises
agricoles et alimentaires franciliennes. Celles-ci ont pour objectifs
de développer le réflexe achat du produit francilien et de soutenir la
commercialisation des produits régionaux. Elle rappelle et souligne
également que l’Île-de-France est une terre à forte tradition agricole et
que ce territoire est depuis toujours extrêmement performant dans le
domaine de l’agroalimentaire. En 20 ans, 1 500 hectares de pleine terre
ont été artificialisés (zone de constructions). Il faut aujourd’hui stopper
cette consommation de sols et inverser la courbe :
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– en dé-imperméabilisant partout où c’est possible,
– en créant de nouveaux îlots de fraîcheur,
– en renforçant les trames vertes et bleues,
– en ré-ouvrant rivières et rus,
– en préservant les jardins potagers collectifs,
– en valorisant le potentiel naturel des délaissés urbains, des friches
industrielles et commerciales,
– en renforçant le rôle de réserve de biodiversité des haies et jardins des
quartiers pavillonnaires, des pieds d’immeubles des grands ensembles,
– en renaturant les espaces inutilisés des bâtiments collectifs, les
cours d’écoles et les parkings aériens…
– et en faisant de l’arbre et la nature de vrais alliés dans notre lutte
contre la chaleur et la pollution.
Nos prochains rendez-vous :
- Job dating Maison du Port : Jeudi 8 novembre
- Présentation métiers TRANSDEV
Sabri MEKRI
Président du groupe E E L V - Bonneuil Écologie

FORUM | 25
Foire aux livres 2018

Quel bel évènement pour la culture
et la solidarité ! Encore une fois le
succès populaire de la Foire aux livres s'est
confirmé. Rendre facile l’accès au livre et
donner l’envie de lire, font partie des objectifs
du Secours populaire pour aider les personnes
en difficultés à sortir la tête de l'eau. »
@ Spf Bonneuil
Samuel Biheng

Le maire à votre écoute. « Merci à notre maire et toute son équipe de se tenir toujours disponible pour les
Bonneuillois. » @Nassira B. Foire aux livres 2018. « Bravo à tous les bénévoles et les personnels qui ont
assuré la réussite de cette belle initiative. » @Danielle M. Table ronde : Mettons fin aux violences. « Merci à
vous. J'espère que des solutions seront trouvées pour apaiser les choses entre nos deux villes. » @Ticia C. |
« Vous pouvez compter sur vos concitoyens dans cette nécessité d’apaisement et de vivre ensemble. » @Mounir M.
Don du sang. « Merci à tous de cette belle mobilisation » @Etablissement Français du Sang.

Réunion médiation

« J’espère que les parents vont se déplacer pour trouver une
solution pour tout le monde. Merci à la municipalité de faire le
maximum pour le bien-être des citoyens ainsi qu’une écoute avec
nos jeunes de la ville »
Pascal M

La rédaction : « Avec nos villes respectives et nos services jeunesse, nous allons œuvrer
pour la réalisation d’un projet commun pour les jeunes », a déclaré le maire Patrick
Douet, un projet collaboratif entre les deux communes à destination des jeunes est
en préparation. Les habitants sont également invités à poursuivre dans la voix de
l’apaisement en faisant part de leurs propositions lors des Assises de l’enfance qui
auront lieu du 14 novembre au 11 décembre. Nous ferons en sorte que tous les efforts
aillent dans le sens d’un apaisement des violences.

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre

« Commémorer c’est aussi ne pas oublier
pour dénoncer »
@Didier Cayre

La rédaction : Dénoncer la guerre, les souffrances et son absurdité, c’est aussi l’objectif

de cette commémoration. C’est pourquoi il est particulièrement symbolique de
débuter la marche commémorative place Henri-Barbusse, écrivain français et ancien
combattant de la Grande Guerre qui écrivait ces mots dans Le feu en 1916 : « Deux
armées aux prises, c’est une grande armée qui se suicide ».

Julien Paisley

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
#13 / novembre 2018
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26 | LE JOURNAL DE L'EMPLOI
Recrutements

Gare aux annonces illégales !
Isabelle James

D.R

Le conseil du mois

50%

des offres sur pole-emploi.fr seraient illégales selon une étude de
la CGT publiée en septembre dernier. Pour l’opérateur public, c’est
une sur dix qui serait « non conforme au cadre légal » essentiellement en raison
d’incohérences dans leur contenu. Il peut s’agir, par exemple, d’offres demandant
« 5 ans d’expérience professionnelle » mais mentionnant « débutants acceptés ».
Les autres offres illégales sont contraires à la législation sur les CDD (ex : « CDD
avec possibilité de prolongation en CDI »), sur les discriminations (ex : « poste
étudiant »), ou encore attentatoires aux libertés (ex : « casier judiciaire vierge »).
Pour détecter en amont la non-conformité ou les fraudes, Pôle emploi utilise des
algorithmes, notamment par mot-clef. En cas d’alerte, les offres sont contrôlées par
un conseiller ou, si l’offre vient d’un partenaire, automatiquement suspendues. En
cas de suspicion de fraude, les offres sont supprimées. Encore faut-il suffisamment
de conseillers en veille… 

Quelle attitude après
un salon emploi ?
Après votre passage sur un
stand, vous pouvez aller sur les
réseaux sociaux et adresser un
court message aux entreprises
sollicitées pour confirmer votre
intérêt. Si vous avez obtenu
l’adresse mail d’un interlocuteur,
vous pouvez faire de même, tout
en rappelant un des éléments
de vos échanges oraux afin que
le recruteur se souvienne de
vous. C’est aussi le moment de
lui adresser tout document qui
valoriserait votre candidature
(diplôme, attestation…) et de
joindre un CV et une lettre de
motivation, si vous n’aviez pas ces
documents le jour de la rencontre.
Il est tout à fait normal de relancer
une entreprise dans un délai de
7 à 10 jours après une rencontre.
Votre message doit être succinct
et doit permettre au recruteur de
savoir où il vous a rencontré et
pour quel poste.

Dominique
Rodrigues
Conseiller
emploi et
formation
de la Ville
de Bonneuil

À l’agenda
Informations
juridiques sur
le droit du travail
De 9h à 11h30 à la cité des
métiers du Val-de-Marne
Vous êtes salarié et
vous avez des questions
sur vos droits ? Venez
rencontrer gratuitement
un conseiller du Centre
d’information sur les
droits des femmes et des
familles (CIDFF), au cours
d’une permanence
sur rendez-vous au
01 48 92 49 00.
15/11
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Du
19 au
25/11

Semaine européenne
pour l’emploi des
personnes handicapées
Forum emploi, Job dating,
Handicafé, sensibilisation dans
l'espace public, en entreprise...
Le succès de la Semaine
européenne pour l'emploi
des personnes handicapées
tient à la mobilisation de tous,
organisateurs ou participants.
Un objectif commun : faire
évoluer les mentalités et casser
les préjugés sur les handicaps et
l'emploi !
Plus d’infos sur :
semaine-emploi-handicap.com

Salon des
services à la
personne et de
l’emploi à domicile
Paris - Porte de Versailles
Particuliers, intervenant·es
à domicile, créateur·rices
ou dirigeant·es de
structures, demandeurs
d’emploi trouvent ici des
solutions et des
informations pour
progresser
professionnellement.
Ce salon réunit en un
seul lieu tous les acteurs
du secteur.
27 et
28/11

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

| 27

Les offres d'emploi à Bonneuil
Job dating le 8/11 à Bonneuil
Cap Bonneuil, le club des entreprises du
port, organise une session de job dating
jeudi 8 novembre à la Maison du port, 14
route du Moulin Bateau. L’occasion pour les
personnes en recherche d’emploi de venir
rencontrer directement les représentants
des entreprises portuaires qui proposent
des emplois à Bonneuil où dans leurs
filiales en Île-de-France. Pour connaître les
profils recherchés et s’inscrire à ce rendezvous, il y a lieu de prendre contact avec
les conseillers de Pôle emploi, du service
municipal du développement économique
et de l’emploi ou encore de la mission
locale (pour les – de 26 ans).

En bref

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.

Plus de renseignements auprès de Cap Bonneuil.
14 rue du Moulin Bateau à Bonneuil. Tél. : 01 49 56 08 65.
Site internet : capbonneuil.com

Prochaine permanence :
vendredi 30 novembre
de 9h à 12h15.
Rendez-vous au : 01 41 94 10 40.

Donnez votre avis !

La nouvelle crèche
Couleurs cabane,
à Bonneuil, recrute

L’Union départementale des associations
familiales du Val-de-Marne (UDAF
94) recherche pour l’ouverture de sa
nouvelle crèche, rue Ronsard à Bonneuil,
qui accueillera 40 berceaux en fin
d'année 2018 :
UN·E DIRECTEUR·RICE INFIRMIER·E
EN PUÉRICULTURE
● UN·E ÉDUCATEUR·RICE
DE JEUNES ENFANTS
● DES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (H/F)
● DES AGENT·ES DIPLÔMÉ·E·S
DU CAP PETITE ENFANCE
●

Adressez votre candidature avec lettre
de motivation et curriculum vitae à :
Union départementale des associations
familiales du Val-de-Marne
4A boulevard de la Gare
Boissy-Saint-Léger 94475 Cedex
Contact :
Mail : grh@udaf94.fr
Tél. : 01 45 10 32 32
Site Internet : udaf94.fr

Devenir conducteurreceveur de bus

Vous avez plus de 21 ans et êtes titulaire du
permis B. Vous avez le sens du service et
des responsabilités, un très bon relationnel,
vous maîtrisez toutes les exigences en
termes de rigueur et d’attention ? Le
groupe TRANSDEV organise une réunion
d’information « Conducteur-receveur de
bus en contrat de professionnalisation  »
durant laquelle vous pourrez poser
vos questions et passer les tests de
présélection. Pour tout public munis de CV
et du permis B.
Jeudi 8 novembre de 13h15 à 15h
à la cité des métiers du Val-deMarne (à Choisy-le-Roi). Inscriptions sur
citedesmetiers-valdemarne.fr/events/
devenir-conducteur-bus-en-alternance.

Il y a tout juste un an, le magazine
municipal de Bonneuil se
rénovait, avec une nouvelle
formule et la rubrique « Journal
de l’emploi ». Il vous est
proposé de donner votre avis
à la rédaction afin de réaliser
un premier bilan. Pensez-vous
que cette rubrique soit utile  ?
Répond-elle à vos besoins ?
Que faudrait-il améliorer ?
Un questionnaire a été diffusé
lors des rencontres de l’emploi
le 18 octobre. Il est également
disponible au service municipal
du développement économique
et de l’emploi et en ligne sur
ville-bonneuil.fr. rubrique Au
quotidien.

La Poste recherche
des facteur·rice·s

Vous recherchez un métier avec du
contact humain où vous travaillerez en
autonomie et dont les tâches à effectuer
sont diversifiées ? La Poste recherche
des factrices et des facteurs, en CDI ou
en CDD, à temps complet ou uniquement
le samedi. Les candidatures (lettre de
motivation et CV) sont à envoyer à
recrutement.dex-idf-est@laposte.fr
Plus d’infos sur laposterecrute.fr
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28 | UNE VILLE QUI AVANCE
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

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

Cadre de vie

Opérations rénovation
du centre ancien
Les rues d’Estienne-d’Orves et Ronsard sont en
cours de rénovation complète. Ce qui est prévu ?
La reprise complète des chaussées et trottoirs en
pavés de granit ou de grès, la pose de plateaux
surélevés pour sécuriser les traversées piétonnes,
la réorganisation du stationnement, la reprise de
l’éclairage… Les travaux rue Ronsard, une voirie
communale, se dérouleront jusqu’au 14/12  ;
ceux, rue d’Estienne-d’Orves, une voirie
territoriale, se dérouleront jusqu’au
14 janvier 2019, sauf aléas.
Les commerces sont ouverts durant toute
la période des travaux.
→Combien ça coûte ? 254 157€ (rue Ronsard), financés
par la Ville et la Semabo ; et 798 122€ (rue d’Estienned’Orves) financés par la Ville, GPSEA et la Semabo.

Équipement sportif municipal

La ville a rénové
la piste d’athlétisme !
La piste d’athlétisme du stade Léo-Lagrange
a été intégralement refaite. Tous les virages
sur la piste de 400 m ont été repris. La piste
a été intégralement recouverte d’une couche
de granulat. Les travaux, d’une durée de trois
mois, ont pris fin peu avant les congés de la
Toussaint, au plus grand plaisir des associations
sportives et des sportifs.
→Coût pour la Ville : 407 000 €
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Akli MELLOULI
Adjoint au maire délégué à l’urbanisme et aux travaux
« La ville se transforme à l’échelle de tous les quartiers. Les travaux rues
Ronsard et d’Estienne-d’Orves, dans le centre ancien, vont dans ce sens
et permettront d’embellir le cadre de vie des Bonneuillois, de redonner
une esthétique à ce cœur de ville, dans l’esprit village d’antan et dans
la continuité de ce qui a été fait place Henri-Barbusse. Un cœur de ville
patrimonial que les Bonneuillois pourront se réapproprier. »

| 29
Logement social et en accession, équipement sportif

« Buttes Cotton-Cosom » : dépôt fin 2018
du permis de construire
Au carrefour des avenues de la République et Jean-Rostand
(RD1), sur des terrains appartenant à la Ville et au
Département – dénommés « Buttes Cotton-Cosom » - la
Ville et son aménageur la Semabo, ont un projet, dont le
permis de construire sera déposé d’ici la fin de l’année.
Rappelons ce qui est envisagé :
● 60 logements sociaux pour reloger les familles de
la cité Fabien, dans le cadre du nouveau projet de
renouvellement urbain
● 50 logements en accession sociale
● 10 000 m2 de surface de logements en accession au taux
de TVA de 5,5%
● 500 m 2 de bureaux destinés à accueillir l’agence Valophis
● Un gymnase de grands jeux (3 200 m2)
● Un parking public enterré d’environ 60 places
Aussi, il n’est plus possible de stationner sur le parking du
Cosom, rue Jean-Zay.

Et aussi
 RN 406
Logement social

63 futurs logements à République
En lieu et place de l’immeuble Fleming, sur la
parcelle située à l’intersection du mail AlexanderFleming et des rues Françoise-Dolto, de la
Révolution des œillets et Fernand-Widal, les
travaux de terrassement du promoteur Legendre
vont bon train. Ce qui est projeté ?
63 logements sociaux, répartis sur 3 bâtiments de
quatre ou cinq étages. Pour parer aux problèmes
de stationnement, 99 places de parking seront
construites en sous-sol, de ce programme
immobilier dénommé Perspectives de la Marne.
→Livraison au 2e trimestre 2020

Une enquête publique a eu lieu du 24/09
au 15/10 inclus, dans les communes
de Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie et
Bonneuil-sur-Marne, pour déterminer
les parcelles à exproprier dans le cadre
de la réalisation du projet de desserte
du port de Bonneuil-sur-Marne par
la RN 406. L'enquête est close.
La commissaire enquêteuse rendra son
avis et ses conclusions au cours du mois
de novembre.

 18 avenue du Maréchal-Leclerc

Le parking est interdit au stationnement
jusqu’au jeudi 31 janvier 2019,
pour permettre l’installation d’un
baraquement de chantier pour
l’entreprise en charge des travaux
rue d’Estienne-d’Orves.

 Rue du Mont-Mesly

La circulation sera interdite dans la rue,
de 8h à 17h, et ce, jusqu’au 9 novembre,
en raison du renouvellement des
canalisations d’eau potable.
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30 | BONNEUIL PRATIQUE
Les menus de novembre

Jeudi 1er
Jour férié

Samuel Biheng

Vendredi 2
Menu Halloween
Carottes râpées olives noires
Poisson sauce aurore
Purée potiron
Mini Bombel
Pâtisserie « roulé abricot »
Lundi 5
Maquereau à la tomate
Sauté de bœuf au paprika
Poêlée paysanne
Fromage
Fruit
Mardi 6
Tomate
Chipolatas*
Pommes country
Yaourt
Compote
Mercredi 7
Concombre vinaigrette
Rôti de dinde
Haricots verts
Fromage
Mille feuilles
Jeudi 8
Salade
Lasagnes bolognaises
Fromage
Gélifié chocolat
Vendredi 9
Piémontaise
Filet de poisson à l’aneth
Brocolis en gratin
Fromage
Fruit
Lundi 12
Radis
Piccata de dinde
Riz pilaf
Fromage
Yaourt aux fruits
Mardi 13
Tarte aux poireaux
Rôti de boeuf
Petits pois
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 14
Fond d’artichaut, cœur de palmier
Poisson meunière
Blé aux petits légumes
Fromage
Fruit
Jeudi 15
Carottes râpées
Émincé de langue sauce tomate
Macaronis
Fromage
Abricots au sirop
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Vendredi 16
Salade de pâtes
Œufs durs ﬂorentine
Épinards
Fromage
Fruit
Lundi 19
Salade verte
Filet de poisson sauce aux câpres
Pommes vapeur
Fromage
Compote de poires
Mardi 20
Taboulé
Bœuf mode
Carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 21
Céleri mayonnaise
Escalope de volaille
Beignets de salsifis
Fromage
Gélifié vanille
Jeudi 22
Pomelos
Rôti de porc demi-sel*
Lentilles
Yaourt
Tarte aux pommes
Vendredi 23
Saucisson sec*
Poisson pané citron
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 26
Pommes de terre en salade
Sauté de dinde à la lyonnaise
Poêlée méridionale
Fromage
Fruit
Mardi 27
Chou rouge
Couscous au poisson
Fromage
Éclair au chocolat
Mercredi 28
Friand au fromage
Boulettes de bœuf sauce au poivre
Petits pois, carottes
Fromage
Fruit
Jeudi 29
Betterave en salade
Omelette au fromage
Pommes country
Fromage
Fruit
Vendredi 30
Salade carnaval
Rôti de porc au basilic*
Coquillettes
Fromage
Mousse au chocolat

* 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

Prochain conseil municipal : jeudi 8 novembre, à 20h30, salle
de la Ferme. L’ordre du jour sera affiché quelques jours
auparavant sur les panneaux administratifs.
Vaccinations : mercredi 14 novembre, de 13h30 à 17h au
service social. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans.
Tél. : 01 45 13 88 73.
Brocante : dimanche 18 novembre, quartier République.
Réservations et informations : Les deux greniers,
lesdeuxgreniersorganisation.org ; Tél. : 06 11 05 62 32.
Calcul du quotient familial : démarche obligatoire pour
l’obtention des aides municipales de l’année 2019, à effectuer
jusqu’au 31 décembre, au service social : 01 45 13 88 73.
Marché Salvador-Allende : chaque mercredi de 15h à 20h
et dimanche de 7h à 13h.

État-civil
Naissances : Lahya KIMBOO le 2 septembre ;
Wassim Imran OUADAH le 26 septembre ;
Lucie AGBOTON le 24 septembre ;
Djamana Alicia FOURNIER le 29 septembre.

Pharmacies de garde
Dimanche 4. Pharmacie Legros-Dubald. 26 rue AugusteGross à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 62 37. Dimanche 11.
Pharmacie Dakkak. 46 avenue de Lattre de Tassigny à Créteil.
Tél. : 01 48 99 36 06. Dimanche 18. Pharmacie de la gare.
1 rue de Montaleau à Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 20 33.
Dimanche 25. Pharmacie Soumet cap santé 1. 427
centre commercial régional de Créteil soleil à Créteil.
Tél. : 01 49 80 03 14.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères
non recyclables.
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 9 et 23/11
Encombrants
Mercredi 28/11
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 15 et 29/11
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 22/11
Secteur 2 : Jeudi 29/11

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 10/11 de 14h
à 16h sur le parking
Fabien et de 16h à 18h,
place des Libertés.

Mercredi 28/11 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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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
• Animation retraités, espace LouiseVoëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Archives-documentation (1 rue de Verdun) :
01 56 71 52 20
• Associations, vie des quartiers
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Cinéma et théâtre, salle Gérard-Philipe
(2 av. Pablo-Neruda) : 01 45 13 88 24
• Développement économique et emploi
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Direction des services techniques (3 route
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 88 83
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) :
01 45 13 72 60
• État civil/Élections/Cimetière
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) :
01 45 13 88 20
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Maintien à domicile, espace LouiseVoëlckel : 01 45 13 72 90
• Mission locale, espace Nelson-Mandela :
01 56 71 16 90
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) :
01 45 13 89 19
• Point information jeunesse, espace
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Promotion santé (5 av. Paul-VaillantCouturier) : 01 79 84 45 03
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) :
01 43 39 74 03
• Réservation de salles :
01 45 13 88 65 ou 88 69
• Social et Centre communal d’action
sociale (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) :
01 45 13 88 73
• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) :
01 45 13 14 10
• Tourisme, espace Louise-Voëlckel :
01 45 13 88 59

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
Val-de-Marne : 36 46
• CAF 94 : 0 810 25 94 10
• Bureau de poste à Bonneuil : 36 31
• Pôle emploi, agence de Créteil-Bonneuil :
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. Jeudis matins, sur rendezvous 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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