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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Samedi 6 avril
Réception des médaillés du travail,
à la Ferme du Rancy.
Mercredi 10 avril
La rencontre avec le commissaire
de police de Créteil.
Samedi 13 avril
Portes ouvertes de l’Ehpad Erik-Satie.
Jeudi 18 avril
Salon des Maires d’Île-de-France.
Remise du Label 3 cœurs
par l’EFS et du trophée
de la presse territoriale pour
le Magazine municipal.

Le maire Patrick Douet, lors de la distribution des gilets réfléchissants, estampillés
"Je bouge avec ma ville", à tous les enfants du centre de loisirs Langevin-Wallon.
La réalisation d'un engagement des Assises de l'enfance.

Julien Paisley

En avant pour un nouveau nettoyage citoyen

Je participerai avec conviction à la troisième journée bonneuilloise
de nettoyage citoyen, et même la quatrième si on y ajoute
celle organisée dernièrement sur les berges de la Marne avec
l’association La Darse-ICAB. Je tiens à saluer le sens civique et
l’exemplarité des habitant·e·s de tous âges et de toutes conditions
qui tiennent à participer à ces événements. Bien sûr ils existent
pour sensibiliser à ce qu’on peut jeter par terre par négligence et
qui peut paraître pas grand-chose mais dont les conséquences
accumulées sont gravissimes, notamment pour les océans desquels
on parle maintenant de « continents de plastique ». Cette-journée
là se tenant un mercredi, je sais pouvoir compter sur les enfants
des centres de loisirs, qui sont ainsi sensibilisés tôt dans leur vie
et en parleront aussi à leurs parents.

Vers une belle inauguration

L’édito du maire

La qualité de notre environnement c’est aussi ce qui nous a
conduits avec GPSEA et notre outil la SEMABO, à mettre à neuf la
rue d’Estienne-d’Orves que nous allons inaugurer le samedi 13
avril. Nous avons mené cette opération dans l’esprit de la ZAC du
centre ancien qui met en valeur son aspect « village briard » et je
vous invite à me retrouver pour ce bel événement.

En prélude aux visites de quartiers, celles des commerces

Nous l’avons fait aussi, comme nous allons le faire dans la foulée
pour l’avenue du Colonel Fabien, avec le souci de faciliter l’accès aux
commerces, de la même manière que les opérations d’aménagement
que nous initions sont souvent l’occasion d’installer ou réinstaller
des commerces dans des lieux plus fonctionnels et accessibles. Je
sais notre population attachée à ses commerces de proximité qui
sont aussi des lieux de lien social et, c’est fort de cette conviction
et du travail accompli que je m’apprête, courant avril et début mai,
à aller comme je le fais chaque année, à la rencontre de l’ensemble
des commerçants de proximité bonneuillois.
Les grandes orientations
du budget 2019 de la Ville sur
vimeo.com/bonneuil94/edito18

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
#18 / avril 2019
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Hommage

Au revoir, Bernard Ywanne !

J

Isabelle James

Retrouvez le film hommage à
Bernard Ywanne sur bit.ly/bernardywanne

Julien Paisley

eudi 28 février, des centaines de Bonneuillois, de personnalités politiques et institutionnelles étaient
rassemblées pour les obsèques de Bernard Ywanne, le maire honoraire de Bonneuil, qui nous a quittés le
22 février dans sa 94e année. Au départ de la mairie, un long cortège s’est formé pour l’accompagner jusqu’au
cimetière où une cérémonie d’hommage lui a été rendue. Patrick Douet, le maire de Bonneuil qui lui a succédé
en 2004, a retracé son parcours, depuis son arrivée à Bonneuil en tant qu’enseignant en 1956 jusqu’à ce 22 février
2019, avec 45 années au conseil municipal dont 33 à la tête de l’équipe municipale. Ses filles, Marie-Claude,
Dominique et Frédérique lui ont aussi rendu un bel hommage rappelant des anecdotes de la vie de famille.
À tous ceux qui leur ont rédigé des messages en cette occasion, elles livrent la réponse suivante : « Profondément
touchées par les nombreuses marques de sympathie, d'amitié et de réconfort que vous nous avez témoignées lors
du décès de notre père, Bernard Ywanne, nous vous remercions sincèrement pour votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et pour l'hommage rendu. » 

B/M
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Le 02/03

Julien Paisley

LES BONNEUILLLOIS·ES EN ACTION
POUR UNE VILLE PROPRE !

Une cinquantaine d’habitants s'est
rassemblée pour la deuxième journée
citoyenne de nettoyage dans le quartier
République aux côtés des équipes
municipales. Pas moins de deux tonnes de
détritus dont 300 kilos par les Bonneuillois
ont ainsi été enlevées de l’espace public
durant cette balade urbaine. Après celui du
3 avril, aux Libertés, le prochain rendezvous est programmé pour samedi 4 mai,
de 10h30 à 12h30 dans les quartiers LéaMaury, Pierres et Lumières, Espace LouiseVoëlckel et Mail Allende.

Les 08 et 09/03

Julien Paisley

LE THÉÂTRE EN FAVEUR DES
DROITS DES FEMMES
À l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, le 8 mars, la Ville
offrait aux Bonneuillois
et Bonneuilloises une
représentation de la pièce
de théâtre « Futsal et mains
propres » interprétée par la
compagnie Jolie Môme.
Le lendemain à 18h, l’espace
Nelson-Mandela faisait salle
comble autour d’un théâtreforum sur le thème de l'égalité
filles-garçons.

Le 11/03

Samuel Biheng

UNE PERMANENCE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

La Ville fait de la question des violences envers
les femmes une priorité d’actions soutenue par
de nombreux partenaires institutionnels ou
associatifs. Lundi 11 mars, elle ouvrait avec le Centre
d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF du Val-de-Marne), une permanence
d’accès aux droits et d’aide aux femmes violentées.
Animée par une juriste professionnelle elle se tient
les lundis des semaines impaires, de 9h à 12h, dans
les locaux du service social municipal (5 rue PaulVaillant-Couturier).

B/M
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Le 09/03

Julien Paisley

LUCIEN JEAN-BAPTISTE PARRAIN DU DON’ACTIONS
C’est l’enfant de Bonneuil, Lucien Jean-Baptiste, comédien et réalisateur qui parrainait l'édition 2019 du
Don'actions du Secours Populaire au centre commercial E.Leclerc, avec tombola, en présence du maire.
« Un grand succès de solidarité qui a permis de collecter 1 420€ contre 1 150€ l’an dernier, précise JeanGeorges Belmont, président du comité local, en plus d’une dizaine de chariots de denrées alimentaires et
produits pour bébés. » Et de remercier « Lucien Jean-Baptiste qui s'est donné à fond pour cette réussite. Quelle
vitalité ! Quelle générosité ! Un grand merci à tous les donateurs, à Bonneuil. Notre appel à la solidarité
a une nouvelle fois été entendu. Bravo à tous les bénévoles, un grand merci au magasin Leclerc pour ses
superbes lots, son accueil chaleureux. »

13/03

Samuel Biheng

À LA MANIÈRE DE CLAIRE DÉ,
UN ATELIER POUR LES TOUT-PETITS
Dans le cadre de la Quinzaine
des tout-petits, organisée par la
médiathèque-ludothèque BernardYwanne, les jeunes enfants ont pu
participer à un « atelier à la manière
de Claire Dé », auteure, photographe
et plasticienne qui signe de
nombreux ouvrages jeunesse.
Les enfants ont ainsi mis en scène des
éléments de nature au fil des saisons.

#18 / avril 2019
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Le 15/03

Julien Paisley

RENCONTRE AUTOUR DE L’ADDICTION
AUX JEUX VIDÉO

Temps fort de Mars en santé organisée du 6 au
24 par la municipalité : une conférence-débat sur
le thème « Les enfants face aux écrans  : les jeux
vidéo » s’est déroulée à la médiathèque BernardYwanne. L’occasion, pour les parents intéressés,
d’échanger avec Thomas Gaon, psychologue
clinicien, spécialisé en addictologie. Rappelons
que ces initiatives émanent des Assises de
l’enfance durant lesquelles les habitants avaient
exprimé le besoin de rencontres-débats sur des
thématiques qui concernent leurs enfants.

Le 18/03

Samuel Biheng

PRÉSENTATION DES MÉTIERS DU PORT

À l’occasion de la semaine nationale de l’industrie, le Port de
Bonneuil et ses partenaires emploi et formation, organisaient
une matinée de découverte des métiers du port appuyée d’une
croisière-découverte. La cinquantaine de sans emploi ayant
répondu présente a pu rencontrer les représentants du port, du
service municipal du développement économique et de l’emploi,
du Point information jeunesse, de Cap bonneuil (le club des
entreprises du Port Bonneuillois), de la Mission locale Plaine
centrale, de la Cité des métiers du Val-de-Marne, ainsi que des
représentants d’entreprises. En ouverture, le maire a rappelé
l’importance de ce type d’événement, « Je suis très attaché à la
résorption du chômage et au plein emploi. Vous trouverez ici de
nombreuses informations sur les métiers exercés dans le port de
Bonneuil, spécialisé dans l’industrie, le transport et le BTP ».

Le 21/03

Samuel Biheng

UNE CENTAINE DE BONNEUILLOIS
A MARCHÉ CONTRE LE CANCER

Dans le cadre de Mars en santé, une Marche bleue
était organisée en partenariat avec la Ligue contre
le cancer. Depuis le centre-ville et jusqu’au quartier
République, en passant par le parcours sportif
flambant neuf en proximité de la médiathèque,
ils étaient nombreux, les élus, les représentants
associatifs et les Bonneuillois à porter le dossard
orange symbolique de la lutte contre cette maladie,
première cause de mortalité en France. « On ne
connaît pas aujourd’hui quelqu’un qui n’est pas atteint
par cette maladie », a notamment commenté le Maire,
Patrick Douet. Majoritairement, c’est l’espoir qui était
affirmé ici, en faveur des progrès de la science et de
la médecine pour vaincre ce fléau.

B/M
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Le 23/03

Julien Paisley

LES BORDS DE MARNE NETTOYÉS

Pêcheurs de la darse et citoyens volontaires se sont rassemblés pour
une opération de nettoyage des bords de Marne. Cette action a permis
de ramasser plusieurs kilos de déchets multiples et de branchages.
De quoi faire mieux respirer faune et flore dans un secteur riche de
sa biodiversité. Le maire, Patrick Douet, a dans ce sens abordé les
questions de propreté urbaine et d’écologie et réaffirmé l’engagement
de la Ville pour l’exemplarité écologique.

Le 23/03

Plus d'événements et de photos sur
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Hommage à
Pierre Sémard

Commémoration du
cessez-le feu en Algérie

Concert du
conservatoire

Soirée Cuba
coopération

Julien Paisley

LES VACANCES ONT FAIT SALON

Les services municipaux de l’enfance, de la
jeunesse, des retraités et du tourisme social
présentaient l’étendue de l’offre des séjours
estivaux aux Bonneuillois. En bords de mer, à la
campagne, sur des festivals, en autonomie ou en
groupes… Les pré-inscriptions y ont été ouvertes
et se poursuivent. Rappelons que pour la plupart
des séjours, la Ville prend en charge 50% du coût
réel et applique une politique tarifaire calculée
selon le principe du quotient familial (qui permet
à chacun de payer selon ses ressources).

#18 / avril 2019
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Isabelle James

Dugudus, Samuel Biheng, D.R

Citoyenneté

La Quinzaine de la mémoire sur le thème de la paix

C

haque année, la Ville organise
avec ses partenaires associatifs
locaux et départementaux, la
Quinzaine de la mémoire
et de la citoyenneté.
Objectifs ? Se saisir
des temps forts
c o m m é m o ra t i f s
de la période
pour rassembler
la population,
enfants, jeunes,
adultes, autour des
questions, certes de
devoirs de mémoire
et de citoyenneté mais
aussi de paix et de vivreensemble, fil conducteur
de l’action municipale.
Cette année encore, de
nombreux rendez-vous sont
ainsi donnés aux Bonneuillois
à commencer par
dimanche 28 avril autour
du 74e anniversaire de la Libération des camps
de déportation nazis. La cérémonie officielle
sera organisée devant la stèle des martyrs de la
Résistance à 11h15. Mercredi 8 mai, c’est la Victoire
sur le nazisme qui sera commémorée en matinée

avec la participation des enfants des centres de
loisirs comme ils en ont coutume maintenant
et appuyée d’une pièce de théâtre dans la salle
Gérard-Philipe en entrée libre, samedi 11 mai à
20h30 sur le drame de la Shoah. Il s'agit de Je
reviens de la vérité, témoignages de femmes
déportées en camps nazis. Au cœur de cette
programmation autour du travail de mémoire, la
Ville de Bonneuil propose également aux scolaires
de rencontrer des témoins de l’Histoire afin
d’échanger et de comprendre les faits.
Projections, expositions, rencontres multiples
seront ainsi proposées jusqu’au 11 mai avec une
programmation également soutenue autour de la
journée nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions, le 10 mai. Les
jeunes seront invités à écrire et lire des textes en
slam. Le service du projet de réussite éducative
organisera également une sortie familiale en
musée. Enfin, la Quinzaine de la mémoire et de la
citoyenneté mettra cette année l’accent sur des
figures féminines qui ont marqué l’Histoire dont
la Bonneuilloise Louise-Voëlckel. Son portrait sera
mis en scène à l'espace intergénérationnel. 

Programme détaillé sur ville-bonneuil.fr

Cadre de vie

La rue d’Estienne-d’Orves à la fête !

E

lle est belle, la rue d’Estienne d’Orves après les travaux ! Avec la Ferme du
Rancy encore en cours de rénovation, elle participe à la revitalisation du
centre ancien en maintenant son cachet briard ! Achevés en janvier dernier,
les travaux offrent un très beau cadre environnemental avec un nouveau
mobilier urbain, un passage piéton surélevé côté rue de l’Église, des arrêts
minutes pour les véhicules. Il est vrai qu’elle est particulièrement empruntée,
cette rue de la mairie, avec ses commerces, la Poste…
Pour souligner cette belle réalisation, la municipalité et Grand Paris Sud-Est
Avenir, tous deux financeurs du projet (798 122 €) prévoient une inauguration
festive samedi 13 avril dès 11h. Au programme ? Une fête à l’ancienne
entre la rue et la Ferme du Rancy avec des animations pour les enfants,
beaucoup de surprises, une exposition de Bonneuil en mémoire, la
présentation d’engins agricoles, des animations musicales…
Rendez-vous devant la mairie. Pour des questions de sécurité, la rue
d’Estienne-d’Orves sera fermée à la circulation automobile ce jour-là.

B/M
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Music-hall

Un soir avec
Montand

U

Petite enfance

Les journées en ateliers

S

ur le thème « De bonnes intentions pour bien grandir », la municipalité
et son service de la petite enfance organisent les journées de la petite
enfance. Objectif ? Échanger collectivement avec les parents sur l’éducation
des 0-3 ans. Plusieurs rendez-vous sont ainsi proposés.
Samedi 13 avril, de 9h30 à 13h au centre de loisirs Langevin-Wallon : animation
avec la maison géante pour se mettre à hauteur d’un tout-petit. Prévention
bucco-dentaire et gestes de premiers secours seront aussi proposés.
Des ateliers ludiques sont également programmés dans les structures
d’accueil de la petite enfance de 18h30 à 20h :
Lundi 15 avril : Le quotidien en toute sécurité, au multi-accueil Odette-Raffin.
Mardi 16 avril : L’alimentation, un plaisir nécessaire pour grandir en bonne santé
au multi-accueil Les matins du monde et au Relais des assistantes maternelles.
Jeudi 18 avril : Écrans en veille, enfants en éveil au service d’accueil familial.

À la carte...
Apéro concert

C’est un moment convivial et musical qui
est ici proposé avec le Club des Artistes
de France et d’Outre-Mer (Cafom). Autour
du bar, Camille Turbot et ses musiciens
reprendront des standards pop et de
chanson française. Entrée libre.
Vendredi 19 avril à 20h,
salle Gérard-Philipe.

Jam session

Séance musicale des groupes de
musiques actuelles des conservatoires
du territoire GPSEA auxquels se joignent
les jeunes Bonneuillois du projet Start
up music. Entrée libre.
Samedi 13 avril, de 16h à 20h
à l’espace Nelson-Mandela.

n chapeau claque,
u n pa ra p l u i e, u n
piano, des mains qui
dessinent l’espace, voilà selon
Pierre Cassagnac, croquée la
magnifique présence d’Yves
Montand sur scène. Ce
comédien rêve depuis
longtemps d’un spectacle
autour d’Yves Montand
après l’avoir découvert
en 1981 à l’Olympia. Un choc artistique. Il
apprend la comédie à l’École nationale de
théâtre de la rue Blanche, et parallèlement,
passe de longues heures à s’initier à la danse,
aux claquettes et au piano. Artiste complet,
il obtient, pour sa double interprétation des
Jumeaux Vénitiens, le Molière du meilleur
comédien, et il est apprécié tant pour ses rôles
au théâtre qu’au cinéma. 

Vendredi 12 avril à 20h30 - Salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 13 euros (réduit : 11 euros / enfant : 5 euros)

Vaccinations gratuites

L’occasion de faire le point sur ses vaccinations muni
de son carnet de santé. Dès 6 ans. Sans rendez-vous.
Mercredi 3 avril de 13h30 à 17h au service social
municipal, 5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier.

Journée citoyenne de nettoyage

C’est désormais le rendez-vous mensuel
pour les habitants. L’opération se déroule
dans les quartiers Léa-Maury, Pierres et
Lumières, Espace Louise-Voëlckel
et Mail Allende.
Vendredi 4 mai de 10h30 à 12h30.

Semaine du numérique

La médiathèque-ludothèque consacre sa
programmation aux arts numériques : avec de
nombreux rendez-vous sur ce que la technologie
peut apporter aux arts.
Du 6 au 19 avril à la médiathèque-ludothèque
Bernard Ywanne.

Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#18 / avril 2019
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Jeudi 21 mars, le budget communal a été voté à l'unanimité en conseil municipal.

Finances locales

Un budget solidaire et tourné vers l’avenir
Comme les précédents exercices, le budget 2019 de la ville se
veut solidaire au service des habitants. Tourné vers l’avenir, il
bénéficie d’une gestion rigoureuse qui permet de développer
les investissements. L’éducation ainsi que le cadre de vie
restent la priorité.
Nathanaël Uhl

Samuel Biheng

U

Plus d’infos sur le budget
2019 sur ville-bonneuil.fr

B/M
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n budget comme bouclier social
et fiscal. Jeudi 21 mars, le conseil
municipal de Bonneuil a adopté, à
l’unanimité, le budget pour l’année 2019.
Pour la quatrième année consécutive, il
est marqué par le gel des taux de fiscalité
locale qui relèvent de la commune. Dans un
contexte budgétaire contraint, il maintient
un haut niveau de politiques publiques et
d’investissements. La gestion financière
sérieuse a permis ce qui relève d’un « défi »
selon les mots de Denis Öztorun, 1er adjoint
au maire et délégué aux finances.
Il aura donc fallu traquer toutes les

économies possibles pour maintenir les
services publics à la population avec de
nouveaux projets destinés à renforcer la
solidarité, l’entraide, le vivre-ensemble.
L’éducation et l'enfance demeurent les
principales politiques publiques de la
ville, avec 46 % des dépenses, suivies
par l’aménagement et le cadre de vie
(30 %). Viennent ensuite la solidarité et
l'action sociale, avec 14 % des crédits, puis
la culture, la jeunesse et les sports qui
représentent 10 % du budget.
Au total, le budget de fonctionnement
s’élève à plus de 45 millions d’euros. Il a
bénéficié d’un sérieux effort de gestion
sur l’exercice précédent, qui a permis de
dégager un résultat de clôture de plus
de 2,8 millions d’euros. Cet excédent a
été immédiatement affecté à la section
d’investissement du budget 2019.
Les dépenses d’investissement sont en
hausse de 9,4 % par rapport à 2018. La

POLITIQUES PUBLIQUES

PARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €
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Parole d'élu

Denis Öztorun,
1er adjoint au maire
délégué aux finances

30 €

Aménagement,
Aménagement,
patrimoine
Patrimoine et
et cadre de vie

Cadre de vie

10 €

Culture,
Culture,
jeunesse
Jeunesse et
et sports

46 €

Éducation
Éducation

Sports

rénovation du quartier Fabien (trois millions
d’euros) et les travaux de voirie (un million
d’euros) se taillent la part belle dans cette
enveloppe. Le conseil municipal a affecté
2,5 millions d’euros à la rénovation du groupe
scolaire Aimé-et-Eugénie-Cotton et du gymnase.
Les autres équipements sportifs ne sont pas en
reste, notamment le complexe Léo-Lagrange.

14 €

Solidarité
Solidaritéetet
action
sociale
sociale

« Au nom du conseil municipal, je salue
l’effort des élus et des techniciens
municipaux pour rendre chaque euro
de notre budget utile au service de la
population dans un contexte difficile, le
transformant en amortisseur social », a
conclu Patrick Douet, maire de la ville. 

Depuis 2014, Bonneuil a
perdu près de 8 millions
d’euros en termes de
dotation globale de
fonctionnement, la
principale contribution
de l’État aux collectivités
locales. Malgré cela, nous
avons amélioré le ratio
de désendettement. Il
a reculé pour atteindre
6,9 annuités et notre
Vie épargne brute atteint
5,1 millions, permettant
d’anticiper l’avenir. Malgré
l'austérité qui étrangle les
communes, nous sommes
46
parvenus à construire
un budget en forme de
bouclier social et ﬁscal
pour les Bonneuillois.
Nous continuons à rénover
et investir dans le service
public sans augmentation
d'impôts.

Ce qu’ont dit les président·e·s des groupes politiques

Sandra BESNIER
Groupe Communistes et partenaires

Akli MELLOULI
Groupe socialiste

Sabri MEKRI
Groupe EELV – Bonneuil écologie

Nous saluons l’exercice délicat conclu
avec l’adoption de ce budget. Il porte des
politiques publiques ambitieuses pour
Bonneuil. Nous tenons notre engagement
sur le « taux zéro », autrement dit de ne pas
augmenter les taux de la part communale
des impôts. Nous nous félicitons que ce
budget permette de renforcer nos capacités
d’investissement. Enfin, nous confirmons
notre engagement sur les politiques sociales
en baissant, notamment, les tarifs de la
restauration scolaire. Plus que jamais, le
service public est le patrimoine de ceux qui
n’en ont pas.

Alors que la population ne va pas bien,
ce budget va dans le bon sens. Il faut
poursuivre nos efforts pour dégager
des marges de manœuvre alors que la
population continue de subir les effets
néfastes des politiques gouvernementales.
Ce budget, pour autant, ne fait pas peser sur
les Bonneuillois les contraintes imposées
par la crise. Nous maintenons le service
public au plus haut niveau. Ce budget est
le fruit d’un travail commun, il est celui qui
correspond à ce dont Bonneuil a besoin.
Nous le votons parce qu’il ne nous oblige
pas à choisir entre aujourd’hui et demain.

Ce budget est en accord avec nos
aspirations. Il est responsable et orienté
vers les Bonneuillois. Nous parvenons
à maîtriser la masse salariale, ce
dont nous nous félicitons. Alors que
beaucoup de communes connaissent
des difficultés, notre gestion rigoureuse
nous classe en « ville à risque faible » en
matière d’endettement. Nous continuons
pourtant à investir, notamment avec la
géothermie, la rénovation thermique
des bâtiments communaux et l’éclairage
à Leds, ce qui nous permettra de moins
dépenser dans l’avenir.
#18 / avril 2019
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Mars 2018, soutenue par le maire, la CNL organisait un rassemblement devant la mairie contre la reprise des expulsions locatives.

Prévention des expulsions locatives

Le maire prend

un nouvel arrêté

En ce mois de mars qui voit la fin de la trêve hivernale, le risque d’expulsion
locative revient. Le maire a pris un nouvel arrêté pour empêcher les
expulsions sans relogement. Un dispositif qui renforce les politiques de
prévention mises en œuvre.
Nathanaël Uhl

L

Julien Paisley

a lutte contre le mal-logement ne s’arrête
pas. Chaque année, après la fin de la «
trêve hivernale », Patrick Douet, le maire de
Bonneuil, prend un arrêté municipal pour
protéger les familles. Il a donc signé en mars
un nouveau document « subordonnant
toute expulsion locative à la justification
d'un relogement ». Dans la même logique,
il a signé un autre arrêté « interdisant les
coupures de fourniture d'énergie pour les
personnes en difficultés économiques et
sociales » (voir ci-contre).
Selon le 24e rapport de la Fondation AbbéPierre sur l’état du mal-logement, la situation
s’est dégradée. Le document pointe « un
contexte social et politique défavorable,
marqué par les coupes budgétaires majeures
subies par la politique du logement ». En 2018,

B/M
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au moment de l’enquête, 1 210 000 personnes
locataires étaient en situation d’impayés
de loyers ou de charges, s’exposant ainsi
à une procédure d’expulsion locative. Les
expulsions réalisées concernent encore
15  000 personnes environ par an.
À Bonneuil, outre l’arrêté, la municipalité et
les bailleurs travaillent main dans la main
pour tâcher de trouver, avec les personnes
en difficultés, des solutions. Il s’agit,
notamment, d’étaler le paiement de la
dette. Par ailleurs, les bailleurs construisant
sur la ville sont invités à mettre en place
les loyers les plus bas possibles. Dans ce
sens, le Conseil municipal a demandé au
Préfet de prendre un arrêté d'encadrement
des loyers, comme le permet la loi Elan du
23 novembre 2018. 

Repères
Un arrêté contre les
coupures d’énergie
Selon le rapport de la
fondation Abbé-Pierre sur
l’état du mal-logement, près
de 1,5 million de ménages
regroupant un total de
3,5 millions de personnes
souffrent du froid pour des
raisons liées à la précarité
énergétique. Selon le
magazine Quelle énergie ?,
l’électricité a vu son coût
augmenter de 44% entre 2008
et 2018. «  Cette hausse est
amenée à se poursuivre »,
renchérit la revue. Les prix du
gaz sont plus fluctuants car
liés au prix du pétrole. Mais
ils sont aussi orientés à la
hausse. C’est dans ce contexte
que le maire, Patrick Douet,
a également signé un arrêté
« interdisant les coupures
de fourniture d'énergie pour
les personnes en difficultés
économiques et sociales ».
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Projet musical

Start up musik :
en avant la scène !
Les dix Bonneuillois retenus au casting
en octobre 2018 partagent leur sens de
la créativité dans les locaux de l’espace
Nelson-Mandela chaque semaine et se
préparent à la scène.

Isabelle James

Samuel Biheng

É

criture, chant, langage scénique… D’atelier en atelier, débutants ou déjà
confirmés, ils partagent le plaisir de la création artistique dans le domaine
musical. Le projet Start up musik, piloté par le service municipal de la jeunesse,
prévoit pour chacun d’entre eux, l’enregistrement d’un single, des scènes
musicales et la mise en relation avec des labels, des maisons de disques, des
radios… Très timide au casting d’octobre, Just’in, 17 ans, était venue faire entendre
un beau grain de voix au cours de sa première audition. « Je ne pensais pas
être retenue, sourit-elle. Aujourd’hui, je m’éclate ! Je découvre plein de choses.
Je prépare un single de pop urbaine. J’ai hâte de l’interpréter sur scène… »
Premier rendez-vous, samedi 13 avril de 16h à 20h, à l’occasion d’ateliersconcerts où les dix jeunes artistes rejoindront sur scène, les musiciens de
conservatoires du territoire GPSEA. Ils y découvriront aussi les techniques de
la musique assistée par ordinateur (MAO). Le rendez-vous est public à l’espace
Nelson-Mandela. 
Enfance

Passerelle infos est sorti
Isabelle James

Samuel Biheng

L

e premier numéro de Passerelle Infos, le journal des pré-adolescents
accueillis à La passerelle, est sorti. Les apprentis journalistes de
l’atelier ont planché sur un dossier spécial dédié au harcèlement à
l’école. Des témoignages d’enfants bonneuillois et de la présidente
du comité Unicef du Val-de-Marne ont été recueillis. D’autres articles
rendent compte d’une visite à l’Assemblée nationale, de l’installation du
conseil des enfants en décembre dernier ou encore d’un atelier sur le
cerveau suivi à la médiathèque dans le cadre du mois de la science. Ce
journal est bien sûr distribué à tous les adhérents de La passerelle. Il est
également à disposition dans les centres de loisirs, à l’espace NelsonMandela et à l’accueil du service enfance. Le deuxième numéro est déjà
en préparation… 
#18 / avril 2019
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Isabelle James

Du côté
du conseil municipal

Outre le vote du budget primitif (voir en
P.12-13) le 21 mars, les élus ont observé
une minute de silence en souvenir
de Bernard Ywanne, maire honoraire,
décédé le 22 février. Ils ont aussi voté
une motion de solidarité avec le peuple
algérien au cœur d’une mobilisation
massive en faveur d’un renouveau
politique. Une proposition de vœu
a également été adoptée contre les
violences faites aux femmes, demandant
particulièrement à l’État plus de moyens
pour les associations, un engagement
dès l’école publique, la facilitation des
dépôts de plainte des victimes…

CNI, passeport et dépôts
de plainte enfin possibles
à Bonneuil
Avec l’arrivée des congés d’été, pensez à
faire la demande de vos cartes d’identité
ou de passeport. Ce service est enfin
revenu à Bonneuil après avoir été
supprimé par la Préfecture en raison du
passage à la biométrie. Désormais, sur
rendez-vous, les dossiers sont traités
à Bonneuil. La liste des documents à
fournir est présente sur le site Internet
de la ville.
D’autre part, un effectif de police
nationale est enfin installé dans les
locaux de la police municipale pour les
dépôts de plainte les lundis de 9h à 12h
et mercredis de 14h à 18h.
Antenne de police municipale et de
proximité : 17 avenue du Colonel Fabien.
Tél. : 01 58 43 39 10.

Zéro phyto

C’est le printemps ! Jardinez 100% écolo

Depuis le 1er janvier, la loi interdisant l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques et phytosanitaires est étendue aux particuliers.
Le 12 mai prochain de 9h à 12h, sur la place Henri-Barbusse et pendant
le déroulé des courses de la Bonneuilloise, le service municipal de
l’environnement distribuera des bulbes et des fleurs aux Bonneuillois
ainsi que de multiples conseils liés à ces nouvelles notions de jardinage.
C’est un des engagements pris par la municipalité lors des Rencontres
d’automne 2017.
Solidarité

Inscriptions aux Bons énergie

La Ville lutte contre la précarité énergétique et octroie des bons énergie
aux familles aux quotients familiaux violet, bleu, prune, orange et
turquoise. Par convention avec des fornisseurs d'électricité, elle alloue
des aides financières de 30 à 70  euros (versées en une fois en déduction
d’une facture). Pour en bénéficier, il y a lieu de se rendre du 1er avril
au 30 juin avec factures et carte de quotient à jour au service social
municipal 5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

Des volontaires pour
la recherche clinique ?

Le Centre d’Investigation Clinique de
l’hôpital Henri-Mondor recherche des
volontaires sains entre 18 et 50 ans pour
participer à un protocole de recherche en
physiologie, sans prise de médicaments.
Prévoir une disponibilité de 2-3 heures
en journée. Indemnisation prévue.
Contact : katia.ledudal@inserm.fr avec
vos coordonnées ou 01 49 81 48 17.
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Matériel informatique

Solidarité numérique
En partenariat avec Ateliers sans frontières (chantier d’insertion
en direction des personnes privées d’emplois), le comité local
du Secours populaire français étend son champ d’action en
faveur des plus démunis en proposant à la vente à prix modique
du matériel informatique d’occasion recyclé aux prix de 90 et
130  euros. Le matériel comprend les logiciels utiles au quotidien
(Pack office, Pack ASF). Une garantie de 3 mois sera contractualisée
à l’achat. Contact : comité local du secours populaire. 1 rue des
Varennes. Tél. : 01 43 77 79 80.
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Vacances pour tous, un droit à défendre
!

Les séjours familles de l’été 2019

Du 28 juillet au 2 août et du 25 au 30 août
Cezais (Vendée)
Deux séjours au choix (50 places chacun)
dans le centre de vacances
municipal Sarah-Arlès en Vendée.
Au programme : piscine sur site, vélo, sorties à la mer,
au Puy du Fou, détente, repas à thème, veillées…
Coût réel : 355 €
Tarif au quotient familial :
Enfant - de 3 ans : mini 35,50 € ; maxi : 195,25 €
Enfant de 3 à 17 ans : mini 53 € ; maxi 212,75 €
Adulte : mini 70,5 € ; maxi : 230,25 €

Du 17 au 24 juillet (24 places)
Les Baléares
À l’Hôtel Club Del Mar-Porto Cristo
Coût réel du séjour 849 €
Tarif au quotient familial :
Enfant jusqu’à 5 ans : mini 67,40 € ; maxi 370,70 €
Enfant de 6 à 11 ans : mini 73,40 € ; maxi 403,70 €
Adulte : mini 84,90 € ; maxi 466,95 €
Du 15 au 22 septembre (40 places)
La Croix Valmer (Var)
Séjour intergénérationnel
Logement au Centre de vacances V.V.L.
de la ville de Vitry-sur-Seine « la Bouillabaisse »
Coût réel du séjour : 449 €
Tarif au quotient familial :
Enfant - de 2 ans : mini 39,65 € ; maxi 218.05 €
Adulte : mini 44,90 € ; maxi 246,95 €

Renseignements et pré-inscriptions jusqu’à mardi 16 avril

auprès du service municipal du tourisme. Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin.
Tél. 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.
* Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. À savoir, la Ville prend en charge entre 50% et 90% du coût total des
#18 / avril 2019
séjours, si bien que les familles au quotient le plus élevé ne paient que 50%.
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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

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

Équipement culturel municipal

Le centre d’art
sera inauguré le 21 juin !

Sur la place Aimé-Césaire, le centre d’art peaufine
son aménagement intérieur et sa mise en scène
(lire plus haut). C’est un bien bel équipement
culturel, spacieux, baigné de lumière, dont les
grandes baies vitrées donnent sur les cités SaintExupéry, Fabien ou encore les jardins intérieurs de
la résidence Jardins Césaire, qui sera inauguré, en
musique, le 21 juin. Tous les ans, une exposition
permettra de mettre en valeur et d’exposer une
partie du fond d’art contemporain municipal, à
savoir 185 œuvres de 110 artistes, et côtoiera des
expositions temporaires. Pour que les Bonneuillois
s’approprient ce patrimoine, des animations seront
tissées avec les écoles, les associations locales.
→ Inauguration vendredi 21 juin.

Environnement

République : les aménagements
extérieurs se poursuivent !
Sur le mail Alexander-Fleming, neuf eucalyptus
et neuf cerisiers ont été plantés sur des talus
en relief. L’idée ? Que ces arbres, de tailles
différentes, créent un rideau végétal entre les
résidences Domaine de Garance et le programme
immobilier Perspective de la Marne (63 logements
sociaux), ainsi qu’une zone de fraîcheur. Un
canisite, destiné à recueillir les déjections
canines, a également été installé, en réponse aux
sollicitations des habitants pour plus de propreté.
→ Ces aménagements complètent les
5 804 végétaux plantés dans le quartier.
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Olivier LEBLOIS
Scénographe du centre d’art
« Mon rôle est d’imaginer tout un univers muséal et
architectural pour mettre en valeur et en scène les œuvres,
leur accrochage, leur présentation mais aussi de travailler
sur la lumière, les différents espaces ou encore le mobilier
qui doit être très modulable pour pouvoir accueillir des artistes d’horizons
différents… Dans ce bel espace traversant, lumineux, aux dimensions de
fluidité, ouvert sur la ville, qui favorisera le brassage. »
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Centre ancien

L’avenue du Colonel Fabien
est en cours de rénovation

Pour poursuivre l’embellissement du centre ancien, une
portion de cette avenue, sise entre l’avenue du Maréchal
Leclerc et la rue du Dr Aline-Pagès, est en cours de
réaménagement complet, jusqu’à la fin du mois de juillet.
Ce qui est prévu ? La reprise des trottoirs et de la chaussée
en enrobé, des stationnements, l’installation de bordures
en granit, la mise en place de bornes de stationnement
« minute » et d’une borne de recharge électrique. Aussi,
la rénovation de l’éclairage public avec intégration d’un
arrosage automatique, la rénovation de la signalisation
lumineuse tricolore…
Vos commerçants vous accueillent durant toute la durée
des travaux.
→ Combien ça coûte ? 710 638 € de travaux financés par
GPSEA, la Ville et la Semabo.

Et aussi
 Avenue de Boissy. En raison de
Service public municipal

La municipalité en mode
transition écologique !

Soucieuse des questions environnementales, et
dans une démarche de transition écologique,
la Ville poursuit sa politique de remplacement
des véhicules municipaux par des véhicules
propres. Elle a fait l’acquisition l’an dernier de
trois véhicules électriques (42 242 €).
Cette année, la Ville a également acheté un
camion (54 000 €) et une balayeuse, tous les
deux alimentés au GNV (229 000€) ; ils pourront
s’approvisionner à la station publique GNV dans
le port. Une aubaine car le coût de ce carburant
est deux fois moindre. La municipalité s’est
également engagée dans les modes de
déplacements innovants et non polluants pour
ses agents municipaux en achetant deux vélos
électriques ainsi que 14 trottinettes, pour un
montant de 4 800 €.
→ Combien coûtent ces équipements ? 330 000€.

travaux de rénovation des réseaux d’eaux
usées, des feux alternés seront mis en
place, d’avril à fin juin. La circulation sera
quelque peu gênée.

 Un magasin Bricoman à Bonneuil en

2020. C’est au 5 avenue des Marguerites,
dans la zone des Petits Carreaux, à
quelques encablures de Leroy Merlin,
autre enseigne du groupe Adeo, qu’un
magasin de bricolage Bricoman, d’une
superficie de 10 600 m², ouvrira ses
portes à l’automne 2020.

 Plateforme Virtuo dans le port. Les

travaux de l’entrepôt logistique de
18 000 m2, sur le quai du Rancy, à l’angle
de la route de l’Ouest, sont achevés.
Le bâtiment est loué pour moitié à
Distribike. L’autre moitié reste
à commercialiser.

 Rue Anatole-France. Des travaux de

renouvellement des canalisations d’eau
potable se dérouleront jusqu’au 3 mai.

#18 / avril 2019
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Réunions publiques, diagnostic en marchant (notre photo), ateliers participatifs, séances avec le conseil citoyen Fabien…
Les habitants ont été étroitement associés au devenir de la cité Fabien.
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Rénovation urbaine de la cité Fabien

Un projet citoyen
et écologique
en cœur de ville
L’année 2019 est décisive pour le devenir de la cité Fabien. C’est en
avril que le projet urbain de rénovation de la cité Fabien sera déposé
auprès de l’Anru et de ses partenaires. Un projet urbain d’envergure
co-construit avec les habitants qui fait la part belle aux espaces verts.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

L

Retrouvez le film
de la soirée de
restitution du
projet Fabien
sur vimeo/
bonneuil94/
restitutionfabien

a cité Fabien, construite pour l’essentiel dans les années 1950,
est le plus ancien quartier de logement social de la commune.
Y sont accueillies de nombreuses personnes âgées et/ou seules et
des petites familles, pour la plupart aux revenus modestes. Malgré
les opérations de réhabilitations réalisées par l’OPH, sa rénovation
et son aménagement devenaient nécessaires. « Nous sommes
mobilisés depuis 2004, date de mon élection en tant que maire,
pour poursuivre le projet de ville engagé par M. Bernard Ywanne,
remémore le maire, Patrick Douet. Nous avions un projet global à
l’échelle de toute la ville, mais il a été scindé en deux, par l’État, pour
des raisons purement comptables ! En 2010, nous avons signé avec
l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) le renouvellement
du quartier République, complété par la Zac Aimé-Césaire autour de
la médiathèque, la réhabilitation de près de 2 000 logements sociaux
(Paul-Éluard, Saint-Exupéry, Pierres et Lumières…). Je crois percevoir
dans la population un élément de satisfaction. »
C’est maintenant au tour de la cité Fabien, retenue en 2015, pour un
nouveau programme de renouvellement urbain, de se refaire une
beauté, afin d’offrir à ses habitants une meilleure qualité de vie.
« Fidèles à nos engagements de démocratie participative, nous avons
associé les habitants à la co-construction de ce vaste projet architectural,
économique, social et environnemental (détails en pages 24-25). Ce
projet, nous l’avons bâti autour d’une idée centrale : revenir à la
conception de la cité-jardin imaginée par Henri Arlès, à savoir restituer
à la population 2,6 hectares d’espaces verts, en cœur de ville (lire p.
26). Ce projet acte aussi la déconstruction de 284 logements devenus
vétustes, la réhabilitation énergétique des Tours Jaurès en démarrage
anticipé (lire en p. 26), l’extension du réseau de géothermie dans tout
le quartier pour lutter contre la précarité énergétique des familles
chauffées par d’anciennes chaudières à gaz, la redynamisation du
tissu économique, une place centrale pour les services publics… ».
Un bien bel avenir pour la cité Fabien. 
#18 / avril 2019
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Restitution de l'avis citoyen le jeudi 28 mars, salle Fabien.

Présentation du projet pour la cité Fabien

Près de 98 millions d’euros seront
investis pour rénover la Cité Fabien !
Près de 80 personnes ont assisté le 28 mars, à la réunion publique de
présentation du projet urbain pour la cité Fabien. Un projet qui fait la part
belle aux logements de qualité, aux espaces verts, aux services publics, aux
commerces. Il sera présenté en avril à l’Agence de rénovation urbaine, pour
obtenir son financement. Extraits.
Karima Nasli-Bakir

«

Julien Paisley

Ce soir, les agences de La fabrique urbaine
et de Cuadd conseil, qui nous accompagnent
dans l’élaboration de ce projet de ville, vont
vous présenter le fruit de la consultation et de la
concertation qu’ils ont pu mener avec vous et les
membres du Conseil citoyen, depuis plus d’une
année maintenant. C’est un projet d’envergure
d’un montant avoisinant les 98 millions d’euros qui
vous est présenté ce soir, a rappelé le maire Patrick
Douet dans son propos liminaire. À la fois social,
économique et environnemental, il contribuera à
l’amélioration de votre cadre de vie et à votre bienêtre, comme vous êtes en droit de l’exiger. »
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Dans ses grandes lignes, ce programme, qui
intègre l’avis citoyen, prévoit la déconstruction de
logements (148 dans la barre Pagès, 120 dans les
immeubles Brassens, 16 dans la barre Piaf, 40  dans
la barre Balavoine et 12 dans la barre Ventura), le
relogement dans le parc existant, dans le quartier
Fabien, à proximité du quartier dans la Zac du
centre ancien, dans le haut-Bonneuil ou sur la butte
Cotton à République. À l’ordre du jour également
la réhabilitation des 208 logements des Tours
Jaurès en démarrage anticipé, la réhabilitation de
la Tour Piaf et l’extension de la géothermie dans
tout le quartier. Les services publics, la rénovation
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complète de l’école, les commerces de proximité y
tiennent aussi une place centrale…
Après la présentation de cette vision d’avenir pour
Fabien, que vous pouvez retrouver plus détaillée
en p. 24-25, parole a été donnée aux habitants.
Slavio Péric, du quartier Fabien et membre du
conseil citoyen, n’a pas caché sa joie. « Cela fait des
années que l’on veut cette réhabilitation. Regardez
la rénovation urbaine qui a été faite à République,
c’est beau. Nous aussi, à Fabien, nous avons le droit
de vivre dans de bonnes conditions.  » La question

des relogements a suscité quelques inquiétudes
quant à l’incidence sur le niveau des loyers. Farid
Bouali, directeur général adjoint de Valophis, l'office
public d'HLM qui gère le parc locatif Fabien, a tenu à
rassurer les locataires, en rappelant que « à surface
égale, il n’y aurait pas de hausses de loyers » (lire cidessous). Le projet maintenant ficelé, sera déposé
le 8 avril chez le Préfet. Le 6 mai, il sera l'objet d'une
synthèse d'instruction à l’Anru pour une signature
définitive avec tous les partenaires, en fin d’année.
Un sacré destin pour Fabien ! 

Ce qu’ils et elles en disent
À la loupe…
La minoration des loyers…
Farid BOUALI
Directeur général adjoint de
Valophis

Addelhamid DJOUADI
Gérant du salon de coiffure Art
et coiffure depuis 2006
C’est un très beau projet. J’ai hâte que
cela se fasse ! Nous attendons avec
impatience la mise en place de ce
projet pour pouvoir accueillir notre
clientèle dans de bien meilleures
conditions. Nous les commerçants,
nous sommes cachés, pas du tout
visibles depuis la rue. Avec le projet
envisagé pour la cité, les commerçants
auront une façade vers la rue du
Colonel Fabien. Nous serons enfin
visibles ! C’est bon pour le commerce.
Andrée REDRON, Françoise
DESFOUR et Catherine MONIÉ
« Habitantes historiques »
du quartier Fabien

Pierre SPADACCI
Habite Balavoine depuis 28 ans
Jusqu’à présent, on nous avait dit
que les immeubles des Chanteurs
n’étaient pas retenus dans le cadre de
ce projet de renouvellement urbain,
au regard de nos revenus, légèrement
supérieurs aux quotas établis par l’État.
Je sais maintenant que les immeubles
Balavoine et Ventura sont voués à la
déconstruction. Du coup, je voulais
savoir si l’on allait bénéficier des mêmes
conditions de relogement que les autres
personnes relogées. Je sais que oui. J’ai
la réponse à mon interrogation.
Aïcha KADDOUR
Relogée de la cité Fabien

« J’entends vos inquiétudes sur
d’éventuelles hausses de loyers
dans le cadre du relogement. Je
tiens à vous rappeler et à vous
rassurer. Nous sommes un bailleur
social public. Cette opération de
renouvellement urbain n’est en
aucun cas une opération financière.
Valophis, appliquera la minoration
des loyers. À surface égale de
logement, il n’y aura pas de
hausses de loyers pour les
locataires, qu’on se le dise. Nous
avons déjà relogé, dans le cadre du
renouvellement urbain du quartier
République, près de 369  locataires.
Personne n’a eu à payer 260 euros
d’augmentation de loyer, comme j’ai
pu l’entendre ce soir ! Le relogement
à Fabien se fera dans les mêmes
conditions qu’à République (lire
également en p.27). »

J’ai vécu 36 ans, à la Cité Fabien. De 1976
à 2011, nous vivions aux Toits plats,
Nous sommes surprises d’apprendre
puis après leur démolition, nous avons
la déconstruction des immeubles
emménagé à Michel-Berger. Pour un
Balavoine et Ventura. Pourtant nous
« faux » F3, avec mon mari, on payait
faisons partie du conseil citoyen Fabien près de 400 euros de loyer mensuel.
et avons assisté à de nombreuses
Nous avons déménagé, en 2015, à
réunions publiques et de concertation. la résidence Le Rancy, comme nous
Nous avons du mal à croire, qu’en
le voulions. Je viens de recevoir ma
déménageant dans un logement neuf,
quittance de loyer. Je peux vous dire,
nous allons payer le même loyer que
je paie très exactement 422, 07 euros,
dans notre logement actuel.
eau et chauffage compris. Je n’ai pas
eu à subir de hausse de loyer et nous
sommes contents d’être ici. Il y a une
chambre de plus. Tout est neuf. Il y a un
ascenseur. C’est pratique, car nous ne
sommes plus tout jeunes.
#18 / avril 2019
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Relogement :

Le projet pour
Fabien retenu avec
la population
Réhabilitation

Relogement :

131 avenue de Paris,
dans le Haut-Bonneuil,
près de l’Ehpad
54 logements sociaux

de la Tour Piaf
(29 logements)
et installation
au rez-de-chaussée
d’une classe relais
et du Projet de
réussite éducative

ZAC du centre ancien
60 logements sociaux

Une nouvelle
école maternelle
(12 classes)
avec un projet
pédagogique
intégrant le
parc central

Barre Piaf :

déconstruction
des 16 logements
devenus vétustes

Restructuration du
centre commercial Fabien
(de 650 à 800 m2)
pour des commerces
de proximité, visibles
et accessibles depuis
la RD 19 et la rue
du Colonel-Fabien

Barres Balavoine
et Lino Ventura :

déconstruction pour des raisons
urbaines. Objectifs ? Faire la
jonction avec le quartier en face,
y créer une nouvelle opération de
logements et un parking,
en sous-sol
Maison de santé
accueillant
un cabinet
de professionnels

Relogement :
60 logements
locatifs sociaux
sur le site
Buttes Cotton
près du collège
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Réhabilitation

des Tours Jaurès
(208 logements)
et installation
en rez-de-chaussée
d’un centre de PMI,
d’un service d’accueil
familial, du CMP
et maintien des
locaux associatifs

Un grand parc
public de 2,6 hectares,
pour se promener,
se divertir, jardiner…
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Un centre
municipal
de quartier
en remplacement
des salles Fabien
et Aline-Pagès

AVIS D'EXPERT

Relogement

Nouvelles opérations
immobilières
À la place de Brassens
et à l’angle de la
RD 19-Colonel Fabien :
103 logements

Barres Brassens :
déconstruction des
120 logements
devenus vétustes

Pépinière
d’entreprise,
centre d’affaires
de quartier pour
les activités
et les services

Barre Pagès :

déconstruction des
148 logements
peu fonctionnels

Nouvelles
constructions
Retrouvez sur le site ville-bonneuil.fr
le projet complet, présenté lors de la
restitution de l'avis citoyen, le 28 mars.

Hervé SAILLET
Directeur de Cuadd conseil
en charge du volet
concertation du projet.
D’ici la fin de l’année, le projet
va être conventionné avec
l’Anru qui va s’engager sur
un montant de subvention
de l’État. En 2020, le projet
entrera dans une nouvelle
phase, plus opérationnelle.
On passera des intentions à
la concrétisation du projet
sous tous ses aspects,
toujours en concertation
avec les membres du
Conseil citoyen Fabien et
l’ensemble de la population.
Tout sera passé en revue : les
implantations exactes des
bâtiments, les hauteurs, les
accès, les sens de circulation,
les nouvelles voiries, les
nouveaux logements (sociaux
et privés), les commerces, les
parkings… Rien n’est encore
figé, mais les grands principes
du projet sont posés. Les
différents retours de la
démarche de concertation
nous indiquent que les
habitants sont fortement
attachés à la qualité et aux
usages du grand parc public
de 2,6 hectares. Nous allons
réfléchir à la manière de les
associer à la coproduction
d’un cahier des charges sur
les futurs usages pour ce
parc, qui s’imposera ensuite
à l’équipe de concepteurs en
charge de sa réalisation.
Des réunions publiques seront
organisées aux étapes clés
du projet. Des ateliers de
concertation sur des sujets
d’aménagements spécifiques
seront proposés. Une maison
des projets est prévue, elle
sera le lieu privilégié pour
rencontrer les habitants et
poursuivre les échanges
tout au long du projet de
la cité Fabien. Et vogue la
concertation !
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Cité Fabien

De la cité-jardin au
Grand parc Fabien
La cité Fabien, conçue à l’origine comme une cité-jardin, avec
un vaste espace central agrémenté d’un patrimoine arboré
exceptionnel, gardera cette dimension dans le projet de rénovation
de la cité. Ce futur « Grand parc Fabien » offrira aux habitants un
poumon vert, en cœur de ville.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Le jardin partagé de la cité Fabien est devenu la fierté des habitants, c’est une activité qu’il faudrait développer.

«

Pouvoir conserver un espace vert central
important à Fabien », a toujours été le fil
rouge des habitants consultés tout au long
de l’élaboration de ce projet. Ils y tiennent
et l’ont encore affirmé lors de la dernière
vague de consultation citoyenne, qui s’est
terminée le 15 mars. « Il faut maintenir les
espaces verts », pour pouvoir « se promener
en profitant de la nature », « faire jouer ses
enfants dans le parc » et « conserver le
calme dans le quartier ».
Ce poumon vert, de 2,6 hectares ils
l’imaginent déjà. « La grande plaine est très
agréable pour se détendre en famille, mais
il n’y a aucun endroit pour se poser, pour
pique-niquer, pour jouer avec les enfants
». « Le jardin partagé est devenu en peu
de temps la fierté des habitants, c’est une
activité qu’il faudrait développer ». « Il faut
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prévoir des bancs et des jeux à l’ombre »,
ont-ils proposé. Le projet, pensé avec et
pour eux, en tient donc compte, comme
le rappelle le maire Patrick Douet  : «  Il
est prévu de développer les espaces
verts le long de la RD 19 et les jardins des
Chanteurs, d’agrandir et d’équiper le grand
parc intérieur, de créer une liaison douce
depuis Fabien vers le mail des vergers dans
la Zac Aimé-Césaire et vers la Marne, d’y
installer des aires de jeux pour les enfants,
d’y mettre en place des installations
de type parcours de santé pour tous,
d’ouvrir le parc vers la RD 10, de créer des
liaisons douces en interne pour apaiser la
circulation… Ce sera un bel espace ludique,
écologique où l’on continuera de célébrer,
chaque année la fête de la ville et du bien
vivre ensemble. » 

Réhabilitation
des tours Jaurès

C’est dans les tuyaux

« Chauffage insuffisant »,
« problème d’isolation
thermique », « manque
d’étanchéité des fenêtres  »,
« installation électrique
défectueuse »… Cela fait des
années que les locataires
des tours Jaurès réclament
des travaux de réhabilitation.
Et bien, la réhabilitation
anticipée de ces tours figure
dans le dossier de rénovation
de la cité. Valophis mène
actuellement une enquête
avant réhabilitation. Ce dont se
félicite le maire Patrick Douet :
« Valophis engagera près
de 45 000 € de travaux
pour chacun des 208
appartements, auxquels
s'ajouteront la reprise des
rez-de-chaussée et la création
de places de stationnement.
Tous les tableaux électriques
seront revus, l’isolation sera
complétée par l’extérieur
pour améliorer le confort
thermique des locataires, qui
je le sais, en souffrent et me
le disent ; les portes des halls
seront sécurisées et les halls
d’immeubles accueilleront de
nouveaux services publics ».
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Social

Comment se passent les relogements ?
Quartier Fabien, les 120 logements des immeubles Brassens,
situés 1 à 23 place Georges-Brassens, devenus vétustes, sont voués
à la déconstruction, dans le cadre du projet de renouvellement
urbain du quartier.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Mansour Nabi, ravi de son nouvel appartement, dans la résidence Le Rancy.

P

our que le relogement se passe dans les
meilleures conditions possibles pour les
locataires, la Ville et le bailleur Valophis ont
pris de fermes engagements, consignés dans
une charte de relogement. « Conformément
à cette charte, tous les habitants qui le
souhaitent seront relogés à Bonneuil
et bénéficieront d’un accompagnement
personnalisé dans toutes leurs démarches  »,
rappelle le maire, Patrick Douet.
Démocratie d’intervention

Engagez-vous au sein
du Conseil citoyen !

Vous habitez le quartier Fabien ? Vous
souhaitez discuter de son avenir, améliorer
le cadre de vie et défendre l’intérêt de ses
habitants ? Prenez place au sein du Conseil
citoyen, une instance de concertation, créée
en 2015, qui associe habitants et acteurs
locaux, autour du devenir de la cité. Le
Conseil citoyen renouvelle actuellement
une partie de ses membres. Intéressés  ?
Rapprochez-vous de la MJC, qui gère cette
instance participative.
Tél. : 01 43 39 71 35.

Christine Folliard, directrice de l'agence
Valophis de Bonneuil étaye ce propos :
«  Tous les frais liés au déménagement
sont pris en charge, les locataires n’ont
pas à payer de nouveau dépôt de garantie,
leurs frais de transferts d’abonnements
peuvent être remboursés à hauteur de
150€, les ménages peuvent bénéficier d’un
accompagnement social s’ils le souhaitent.
Quant au loyer, nous veillons à ce que le taux
d’effort des familles (c’est-à-dire le rapport
entre le montant du loyer et les revenus de
la famille) reste le plus proche possible de
son niveau actuel. »
Concrètement, au 21 mars, 27 ménages
devaient encore être relogés. 90% des
93  ménages relogés ont posé leurs valises,
selon leurs souhaits, à Bonneuil  : quartier
Fabien (tours Jaurès, aux Chanteurs, rue
du Cirque d’Hiver, avenue de Boissy),
a u x L i b e r té s o u à S a i n t- E xu p é r y.
Parmi ces relogés, Naïma et Mansour
Nabi. Ils ont accepté de nous raconter
comment s’est passé (lire ci-contre) leur
relogement, avenue de Boissy, dans la
nouvelle résidence Le Rancy. Très bien
apparemment ! 

Témoignage
Naïma
et Mansour NABI
Nous avions un F3 de
46  m2 à Brassens, où
il y avait pas mal de
problèmes, notamment
d’humidité. Comme ils
vont démolir, on nous a
proposés un F3 de 70  m2.
Valophis s’est occupé de
tout, du déménagement,
des papiers… Notre
loyer était de 330€,
il est maintenant de
450€, mais le nouvel
appartement est bien
plus grand, tout neuf,
propre, sécurisé et bien
isolé. C’est tellement
calme qu’on dirait que
nous sommes seuls
dans l’immeuble. C’est
agréable !
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Un budget 2019 qui fait l’unanimité !
Le 21 mars, nous avons voté à l’unanimité le
budget municipal pour l’année à venir.
« Faire un budget », ce n’est pas juste
aligner des chiffres et arriver à l’équilibre.
C’est un ensemble de choix politiques et
d’engagements. Parmi ces engagements,
celui de ne pas augmenter la part communale
des impôts locaux. Pour la quatrième année
consécutive, nous conservons le taux zéro, car nous refusons de faire
payer aux Bonneuillois les désengagements de l’État.
Pour garantir un service public de qualité, nous maintenons tous les
emplois communaux. Mieux encore, nous poursuivons les politiques
ambitieuses de notre ville. Nous diminuons à nouveau, par exemple,
le tarif de la restauration scolaire.
L’investissement est au cœur de notre projet. Nous rénovons le
complexe Léo-Lagrange (réfection de la pelouse du terrain d’honneur,
accès aux personnes à mobilité réduite) et l’intégralité du groupe
Cotton (rénovation du gymnase, réfection des menuiseries, peintures,

courts de tennis, accessibilité PMR…). Et nous continuons à créer,
renouveler et améliorer nos équipements sportifs et culturels,
comme la Maison de la réussite, dont l’entrée sera réaménagée.
Tout ce travail est accompli pour vous. Il est inspiré par vous ; il
existe grâce à vous. C’est votre engagement dans nos démarches de
démocratie d’intervention, notamment les Rencontres d’automne,
qui nous permet de rester au plus près de vos préoccupations,
et qui nous donne les moyens de répondre autant que possible
à vos attentes. Y compris là où l’État a laissé des vides qu’il nous
faut combler.
C’est donc vous, Bonneuillois qui êtes à nos côtés, que je veux
remercier à nouveau pour tout ce qui nous unit dans notre diversité
pour construire le Bonneuil de demain.

Sandra BESNIER
Présidente du groupe
des élus communistes et partenaires

ÉLUS SOCIALISTES
L’économie sociale et solidaire à Bonneuil,
croissance partagée à envisager
La vitalité économique d’un territoire ne
se mesure pas exclusivement au nombre
d’entreprises qui y commercent ou y
développent de la croissance. Elle s’apprécie
au regard des embauches directes, des
opportunités d’emploi pour des jeunes ou
des femmes, ou un retour à l’activité pour
des demandeurs d’emploi de longue durée.
Bonneuil-sur-Marne dispose d’un potentiel qualitatif avec les
créations de PME, de l’ouverture des commerces de proximité, de
l’attrait pour les grandes entreprises qui souhaitent profiter du
bassin économique au-delà du Val-de-Marne et de l’Île-de-France.
Notre port fluvial dont le développement d’activités profite au
rayonnement local et régional en est l’illustration. Mais la commune
peut aller encore plus loin, en saisissant toutes les vertus de
l’économie sociale et solidaire et en réalisant, dans la transparence,
l’osmose entre les attentes des Bonneuillois(e)s et les impératifs du

secteur privé. Pour les élus socialistes, ces exigences pour le secteur
privé doivent être inclusives, égalitaires et écologiques.
Convaincus des liens entre les notions de solidarité, d’écologie, de
développement durable, d’emploi local et d’économie raisonnée
et équitable, nous devons agir sans sectarisme et idéologie car le
monde de l’entreprise n’est pas systématiquement incarné par des
capitaux boursiers, spéculatifs et abusifs.
À l’échelle de Bonneuil, nous pouvons compter sur des entrepreneurs
du quotidien investisseurs dans le commerce de proximité,
l’économie verte, les services à la personne tout en restant attachés
à l’idéal de justice sociale. À ce titre, les élus socialistes saluent les
initiatives solidaires de la Brasserie L’Européen et la Boulangerie
Gerbe d’Or pour leurs opérations « cafés et baguettes suspendus ».
C’est l’enjeu des prochaines rencontres que le groupe socialiste
initiera avec la population et les jeunes pour démontrer que
Bonneuil peut produire des réussites locales et des exemplarités
économiques et sociales.
Mehdi MEBEIDA
Conseiller délégué à l’Économie sociale et solidaire

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Transition écologique, justice sociale,
réduction des fractures territoriales.
Le vrai débat…
Cette crise doit être l’occasion de tout
remettre à plat. Des mesures immédiates
et urgentes devront être prises à l’issue du
grand débat national.
• Pour la justice fiscale. Nous devons passer
d’un système fiscal injuste, illisible et
inefficace à un système qui permette de réduire les inégalités et la
pauvreté et contribuer à transformer notre mode de consommation et
de production vers un modèle à la fois plus sobre, plus responsable,
plus sain et plus solidaire.
• Une agriculture paysanne, des territoires protégés.
L’industrialisation de l’agriculture vide les campagnes, maltraite les
paysans et fragilise la biodiversité. Il faut en finir avec cette triple
peine. Sortons l’agro-industrie, les géants agro-alimentaires et la
grande distribution de l’agriculture.
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• Égalité entre les femmes et les hommes. Les inégalités de genre
sont aussi des inégalités sociales ; les femmes subissent plus que
les hommes la précarité économique, les temps partiels subis, les
charges liées aux enfants et au foyer.
• Le droit à la santé. Le système de santé est en crise depuis plusieurs
années. Cela engendre une plus grande précarité de celles et ceux
déjà en difficulté.
Il ne peut y avoir de transition réussie que si nous savons réduire les
inégalités, promouvoir une autre politique fiscale et sociale, renforcer
les services publics et promouvoir de nouveaux droits, la dignité et
l’autonomie, tout en permettant la participation de chacun à la vie
de nos démocraties.

Sabri MEKRI
Président du groupe E E L V - Bonneuil Écologie
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Journée de nettoyage citoyenne du 3 mars

Ce sont les gens qui jettent par les fenêtres
qui devraient ramasser. Ils respecteraient
peut-être un peu plus. Ce n'est pas aux
gosses de faire ça, c'est juste de l’éducation. »

@Jocelyne P.

Julien Paisley

La rédaction : Les journées citoyennes de nettoyage, au-delà de
rendre la ville plus propre, permettent de remplir ce rôle d’éducation
à destination des jeunes participants. C’est l’occasion de les
sensibiliser et de les responsabiliser à la préservation de leur cadre
de vie, à la propreté de leur quartier, de leur environnement. Cela
permet également de prendre connaissance du travail quotidien
effectué par les agents du service de la propreté urbaine. Prochain
rendez-vous samedi 4 mai, dans les allées des résidences LéaMaury, Pierres et Lumières, de l’Espace Louise-Voëlckel et sur le mail
Allende. Départ : devant le magasin Franprix.

Ouverture du nouvel Intersport à Bonneuil shopping parc. « On avait besoin d’un magasin de sport. » @Maguy D.
« C’est super et en plus il y a du choix.» @ Marie-Laure G. | « Il est très bien » @Laeticia T. Contre les violences faites
aux femmes, une permanence ouvre à Bonneuil. « Bonne initiative en espérant que les démarches administratives
et la protection de ces personnes ne prendront pas des délais trop longs. » @Michelle G. Grande tombola du
Secours populaire avec Lucien Jean-Baptiste le 9 mars. « Bravo à tous pour votre engagement au service des
autres » @Danielle M. | « Bravo pour vous ! » @Sylwester G.
Ouverture des trois aires de jeux à Saint-Exupéry le 13 mars

« Super ! Et aux libertés il n’y en a pas. Ils [les
jeux] ont été retirés quand mon fils en avait
besoin et jamais reposés. Sommes-nous un
quartier de Bonneuil-sur-Marne ? »
@Corinne D.

La rédaction : Aucun jeu n’a été retiré par la Ville dans le quartier des
Libertés. Une aire de jeux est disponible sur la place des Libertés. En
revanche, à la demande des habitants, des jeux ont dû être retirés par
le bailleur social Valophis, sur le mail de la Résistance, car selon les
habitants, ces jeux généraient trop de nuisances.

Samuel Biheng

Marche contre le cancer

« Pourquoi organiser la marche à 10h ?
Certaines personnes voudraient y participer.
Malheureusement, difficile d’y aller étant agents
communaux dans les écoles. »
@Anne B.

La rédaction : C’était une première initiative. Nous avons reçu plusieurs
commentaires dans ce sens. Le service municipal de la promotion santé, à
l’initiative de cet événement, a pris en compte cette remarque et en tiendra
compte pour l’organisation de la prochaine édition, et proposer une date qui
permettra de mobiliser le plus grand nombre.

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
#18 / avril 2019
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Ils et elles font Bonneuil
Nathanaël Uhl

Julien Paisley

Martial BLAIN
Au firmament du bâton
Concentré sur les compétitrices et
compétiteurs, Martial Blain contrôle
l’ordre de passage des participants
au championnat Île-de-France de
twirling bâton. C’est le deuxième
événement d’ampleur qu’organise
depuis janvier le club des Twirl'
Stars, dont il est la cheville ouvrière.
Issu d’une famille bonneuilloise
connue pour son engagement dans
le monde des majorettes et du
twirling, il a créé l’association en
août 2005, « pour mêler la gym et la
danse au bâton ». Depuis, il a placé
Bonneuil au top de la discipline en
Île-de-France. Le 24 mars, à l’issue
des qualifications, plusieurs des
équipes bonneuilloises, dont celle à
laquelle il participe, ont obtenu leur
place en championnat de France.
Pour obtenir ces résultats, Martial
consacre 20 heures par semaine, «  à
côté de mon travail d’ATSEM dans les
écoles », à sa passion.

NexT Generations
Ils veulent faire danser Bonneuil
« Le point de départ ? C’est Mickael Jackson !,
tranche Jordan, approuvé par Lewis, Tidiane
et Dickson. Quand on l’a vu danser, on a
tous voulu faire pareil. » Le quatuor NexT
Generations existe depuis quatre ans et
continue à défendre la chorégraphie hip-hop.
Un samedi de mars, les amis préparent,
dans la salle de danse de la Maison de
la réussite, leur participation au show de
Miss Eud, une artiste haïtienne qui officie
dans le genre Dancehall, prévu en avril. Par
ailleurs, en dehors des heures de travail «  ça complique un peu les choses », regrette
Lewis -, ils essaient de tourner une vidéo
pour les réseaux sociaux.
Dans un milieu fortement marqué par la
compétition, la bande des quatre maintient
la passion et s’ouvre à toute collaboration.
Tidiane martèle : « Si on nous propose
quelque chose, on fonce ». Rendez-vous à la
fête de la musique ?
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Sarah, Sarang, Toufik, Yolaine… et les autres
Jeunes en maraude solidaire
Tout juste majeurs, ces Bonneuillois ne passent pas leur vendredi à faire la fête mais à distribuer de la nourriture aux
sans-abris. Sur le groupe de douze jeunes, Sarah, Sarang, Toufik et Yolaine se sont retrouvés ce vendredi après-midi, pour
préparer la soupe avant de partir en maraude. Pelant et coupant les légumes, ils reviennent sur l’origine de ce projet.
«  C’était il y a deux ans, lors d’une soirée sur la Palestine, se souvient Sarang. On s’est dit qu’on devait préparer un voyage
solidaire. Et puis, on a fini par choisir de faire des maraudes. » Appuyé par l'espace Nelson-Mandela, ils sont allés solliciter
les commerçants du coin. La boulangerie et la pharmacie du centre commercial voisin ont répondu présents, ainsi qu’une
enseigne de fast-food bien connue. Yolaine reconnaît : « Rencontrer les sans-abris, ça a changé ma manière de voir. »

Bobin tradition
L’entreprise qui restaure
les perles du passé
Depuis bientôt 12 ans, niché au cœur de la
zone industrielle des Petits-Carreaux, des
vas-et-viens se concentrent sur un atelier.
L’entreprise Bobin tradition nettoie et
restaure tapisseries et tapis anciens parmi
les plus précieux du patrimoine français.
« Mais pas que ! », insiste Marie-Pascale
Guiraud, sa directrice générale. « Nous
pouvons intervenir aussi bien sur des œuvres
de Jean Lurçat que sur des capes de protocole
ou des icônes. C’est un métier très gratifiant  »,
précise celle qui dirige l’entreprise de dix
salariés depuis dix ans. La clientèle, qui
apprécie la sécurisation des Petits-Carreaux,
se partage à presque parité entre particuliers
et institutions, des musées aux collectivités
dont le Château de Versailles ou encore, le
Musée du Louvre. Forte de plus de 100 ans
d’histoire et d’expérience, Bobin tradition
regarde vers l’avenir dans un environnement
qui a tout de même beaucoup évolué.
#18 / avril 2019
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Déplacements

Privés d’emploi :

les aides à la mobilité
Pour les personnes en recherche d’emploi résidant en
Val-de-Marne, il existe plusieurs dispositifs d’aide à la
mobilité (aux déplacements).
Isabelle James

D.R.

d’emploi, inscrits depuis au moins un mois à Pôle
emploi et ne percevant aucune indemnité.
• aux chômeurs indemnisés au titre de l’ARE au taux
maximum journalier de 31 euros.
À Bonneuil, c’est la mairie, via son service social
municipal qui instruit les dossiers sous convention
avec le Conseil départemental du Val-de-Marne.
Documents à fournir : pièce d’identité, livret de famille,
notification Pôle emploi, justificatif de domicile.
Service social municipal : 5-7 rue Paul-VaillantCouturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

La Ville de Bonneuil via son dispositif Bourse au
permis de conduire propose un financement partiel
du permis en échange de 70h de bénévolat en ville
dans une structure à vocation sociale ou humanitaire.
La prochaine commission se déroulera en juin. Aussi,
il est opportun de monter un dossier dès à présent.
Le dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, aux
demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du RSA.
Les services prescripteurs : le service municipal
de la jeunesse (01 58 43 39 17) et la Mission
locale (01  56 71 16 90), tout deux situés à l'espace
Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin et le service du
développement économique et de l’emploi (01 41 94 10 40),
26 av. du Colonel Fabien.
Plus d’info sur : ville-bonneuil.fr
Le conseil départemental alloue des chéquiers
mobilité. Cette aide mensuelle, qui peut être
attribuée durant 15 mois, se présente sous la forme
de chéquiers d’une valeur de 72 euros comprenant
neuf  chèques de 8 euros permettant de recharger
un Pass Navigo ou d’acheter des titres de transport
valables dans toute l’Île-de-France.
Le chéquier mobilité s’adresse :
• aux jeunes de 18 à 24 ans révolus en recherche
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La Région Île-de-France propose des aides à la
mobilité aux jeunes de 16 à 25 ans régulièrement
suivis à la Mission locale. Mensuel ou hebdomadaire,
il s’agit du financement à hauteur de 80% d’un titre
de transport pour des déplacements liés à l’emploi
ou à la formation.
Mission locale Plaine centrale. Antenne de Bonneuil.
Espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 56 71 16 90.
Pôle emploi finance tout ou partie des frais de
déplacement des assurés se rendant à au moins
60  km aller-retour ou à 2 h de trajet aller-retour
pour un entretien d’embauche, une formation ou un
concours. Ces frais sont pris en charge sous la forme
de forfaits kilométriques ou de bons de transport
SNCF. Les assurés doivent formuler leur demande
avant leur déplacement auprès de leur conseiller
emploi.
La plateforme Wimoov accompagne notamment
les personnes en insertion professionnelle dans
la mobilité. Elle propose des solutions durables
adaptées aux besoins de chacun·e via des
diagnostics, conseils et coaching, formations à la
mobilité, locations de voitures ou de vélos à tarif
social, covoiturage, autopartage, etc
Wimoov, plateforme de Créteil. 1 voie Félix Éboué.
01 48 98 36 22. Email : valdemarne@wimoov.org.
Site Internet : wimoov.org
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La souffrance au travail en débat

En bref

Permanence d’Espace
pour entreprendre
Un conseiller spécialisé se
tient à votre disposition
dans les locaux du SDEE.
Vendredi 26 avril 2019 de
9h à 12h15. Rendez-vous
au 01 41 94 10 40.
Chéquiers mobilité
Chaque mois, le service social
municipal assurera la remise
des chéquiers mobilité du
Département du 1er au 5 avril
2019 (voir en P.32)

L

e 25 mars en soirée, en clôture de
l’événement porté par la municipalité
« Mars en santé », la salle GérardPhilipe proposait un ciné-débat autour
du film Carole Matthieu de LouisJulien Petit. Le thème ? Le burn-out
ou plus explicitement, le syndrome
d'épuisement professionnel qui, avec
un mal-être envahissant, pousse les
salariés à la dépression et au suicide.
13% des Français sont exposés aux
risques d’épuisement professionnel.
Si les policiers, enseignants et soignants
sont les catégories surreprésentées, des
études montrent que tous les salariés
sont concernés. En cause, les mauvais
managements. Pour Jean-Claude
Delgènes, expert en organisation du travail
et fondateur de Technologia (leaders
de la prévention des risques et de
l’amélioration des conditions de travail),

il convient de donner la parole
aux salariés et de permettre aux
organisations syndicales (représentées
dans les CHSCT – Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail)
de remplir correctement leur mission
de repérage et d’accompagnement
des salariés en souffrance. Enfin, il y
a lieu de la part des médecins, de les
faire reconnaître au titre de la maladie
professionnelle. Car, plus les cas seront
enregistrés comme tels, plus l’État sera
contraint de débloquer des fonds aux
entreprises pour prévenir ces risques.
À noter, en 2011, des professionnels de la
santé, de la recherche, des représentants
syndicaux et des intellectuels lançaient
l’appel des 44 pour créer un observatoire
des suicides et des crises suicidaires. Il a
été ouvert en 2013 par Marisol Touraine,
alors ministre de la santé. 

Cap Bonneuil
L’association des
entreprises du port de
Bonneuil permet, sur son
site internet, de publier des
offres et des recherches
d’emplois et de stages
en lien avec l’activité
industrielle portuaire :
capbonneuil.com
cadremploi.fr
Ce site de recrutement dédié
aux cadres propose de
nombreuses informations
sur l’actualité de l’emploi,
la mise en ligne de CV, des
conseils pratiques…
Paris-Orly (Groupe ADP)
Sur le site orlyparis.com
/emploi/travailler-alaeroport-dorly retrouver
les dernières offres
d’emplois de l’aéroport
Paris-Orly.

À l’agenda
Forum Jobs

Du 8 au
10/04 d’été du Crous

Paris 5e.
33 av. Georges-Bernanos.
Métro : Port Royal.
Organisé par le service
étudiants de Pôle Emploi, le
Forum jobs d’été étudiants
du Crous de Paris permet aux
jeunes de trouver un emploi
saisonnier à Paris ou en Îlede-France. Venez rencontrer
les entreprises à la recherche
de salariés pour la période
estivale dans les secteurs
qui recrutent : animation,
grande distribution, hôtellerie,
restauration…

Forum Emploi Initialis
Paris 14e à la Cité
universitaire de
Paris, 17 bd Jourdan.
Pour tous ceux et celles
qui recherchent un emploi
ou une formation dans la
fonction commerciale et la
vente.Plus de 40 entreprises
recruteront leurs futur·e·s
collaborateur·rice·s de
la fonction commerciale
de niveau Bac+2/3,
jeunes diplômé·e·s et
expérimenté·e·s. Également
présent, un pôle «  poursuite
d’études » réservé aux
Bac+2/3 Commerce.
12/04

Salon
Fête des métiers, de
l’alternance et de
l’orientation au Parc Floral
(Paris 12e)
Un salon à destination des
jeunes jusqu’à 30 ans pour
la découverte des métiers,
des formations et de l’emploi
en alternance, de manière
concrète et participative
(réalités virtuelles,
démonstrations, pratiques des
métiers, échanges avec des
apprentis…).
Plus d’infos :
www.fetedelalternance.com
17/04

VOS CONSEILLERS
EMPLOI À BONNEUIL
Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement
économique et emploi (SDEE)
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
#18 / avril 2019
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Brèves

Voguez dans le port
Les croisières reprennent dans le
port de Bonneuil avec le comité
départemental du tourisme du
Val-de-Marne. Il s’agit de visiter
le deuxième port fluvial d'Île-deFrance et de découvrir le patrimoine
industriel de ce pôle logistique,
environnemental, mais également
historique. Prochaines dates :
vendredi 26 avril et mercredi 22 mai
à 14h30. Durée : 1h30. Tarif : 5 euros,
gratuit pour les – de 16 ans.
Informations et inscriptions sur
exploreparis.com

L’occasion pour les enfants des écoles et des centres de loisirs de venir découvrir des outils, des applications, des jeux…

Semaine du numérique

Concours des maisons
et balcons fleuris

L’édition 2019 du concours des
maisons et balcons fleuris est en
préparation du côté du service
municipal de l’environnement. Les
inscriptions sont ouvertes dans
5 catégories (maison avec jardin
visible de la rue ; maison avec
façade fleurie, balcon ou terrasse
; balcon fleuri dans immeuble ;
fenêtre fleurie dans immeuble
et partie privative des loges de
gardiens). Notons déjà que c’est
le 20 juin que le jury passera en
ville. Les récompenses seront
quant à elles remises le 23 juin.
Pour participer à ce concours, un
bulletin d’inscription est présent
dans l’officiel de Bonneuil d’avril.
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Le digital pour augmenter l’art
La 8e semaine du numérique préparée par la médiathèque Bernard-Ywanne
se déroule du 6 au 19 avril. Elle fait la part belle aux arts digitaux et à la réalité
virtuelle, entre ateliers, expo et parcours en ville. Une invitation à un voyage
tout sauf virtuel.
Nathanaël Uhl

À

Julien Paisley

l’occasion de la 8 e édition de la
semaine numérique, du 6 au 19 avril,
la médiathèque Bernard-Ywanne offre une
plongée dans les arts digitaux. Elle fera
aussi une place importante à la réalité
virtuelle ou « réalité augmentée ». Autour
d’une exposition sur ce dernier thème, de
nombreux ateliers permettront d’explorer
toutes les facettes de la création artistique
avec les outils numériques. Une soirée
consacrée aux jeux vidéo permettra de
conclure cette semaine.
Les jeux vidéo constituent le premier
v e c t e u r d e t ra n s m i s s i o n d e l ’ a r t
numérique, tant leurs décors ou bandeson constituent, depuis leur apparition, de
véritables chefs-d’œuvre. Mais la création
digitale est désormais partout. C’est ce
que les ateliers permettront de découvrir,
entre stylisme (une invitation à « créer
sa mode »), light painting (« peinture
de lumière ») et création musicale. Pour

aller plus loin dans ce domaine sonore,
vous pourrez emprunter le dualo-touch,
un instrument digital à mi-chemin entre
l’accordéon et le synthétiseur.
Enfin, tout au long de la semaine, la
médiathèque vous propose un parcours
à la recherche des Tanukis, ces esprits
japonais de la nature. Ils se sont
échappés et se cachent à la médiathèque
mais aussi en ville. Le téléchargement
d’une application vous permettra de
n’en rater aucun. Ce parcours a été
élaboré par Julie Stephen Chheng qui
a aussi créé l’exposition « Animated
Chronicles » sur la réalité augmentée
qui sert de colonne vertébrale à cette
semaine numérique. 

Plus d’information sur le site de la médiathèque
mediathequeludotheque-bonneuil.sudestavenir.fr/
et dans l'Officiel d'avril
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
Isabelle James et Fabien Noailles

Samuel Biheng, Julien Paisley

Athlétisme

Préparez-vous pour
la Bonneuilloise

L’édition 2019 de la Bonneuilloise
organisée en partenariat entre la
Ville et la section athlétisme du CSMB
se tiendra dimanche 12 mai dans
les rues de Bonneuil au départ
et à l’arrivée de la rue d’Estienned’Orves fraîchement rénovée (voir le
détail des courses en P.37). À noter,
dès à présent, de 18h30 à 20h des
entraînements sont proposés les
mercredi et vendredi et des séances
de renforcement musculaire le lundi
avec le CSMB athlétisme.
Renseignements et
inscriptions auprès du CSMB,
4 rue Charles Beauvais.
Tél. : 06 74 61 71 46.
csmbathle@gmail.com
www.csmbathle.fr et protiming.fr.

Football

Deux nouveaux sponsors rhabillent le Foot

our cette saison 2018-2019, la section foot du CSMB a mis en place un
nouveau partenariat avec deux sponsors bonneuillois : l’auto-école Dany
P
(aux Libertés) et le restaurant la Marmite (rue de Paris).

Le premier a financé l’achat de tenues complètes pour les équipes des 17 et 15 ans
(maillots, shorts et chaussettes), le second a habillé de la même manière l’équipe
des séniors. 

Boxe éducative

Direction les
championnats de France
Félicitations aux 4 élèves de Mag
Boxe, l'école de boxe éducative
bonneuilloise : Camelia BENATTIA,
Amine ERHAMANI, Benny NIZARD et
Abduljabar MICHEL se sont qualifiés
pour les Championnats de France de
boxe éducative 2018/2019
Du 12 au 14 avril pour les filles et du
19 au 21 avril pour les garçons, à La
Pommeraye à Nantes.

Arts martiaux

Rencontres inter sections
Mardi 26 février, les deux sections
aïkido et karaté du CSMB, au
cours d’un créneau commun ont
organisé une rencontre amicale
au dojo. L’occasion pour les trente
participants pratiquants d’arts
martiaux de partager leur passion,
deux heures durant et d’échanger
sur les similitudes de certaines
techniques sportives.

Résultats
Médaille d’or, notamment pour l’équipe séniors.

Twirling bâton

En route vers les championnats de France !

L

e club organisait les championnats d’Île-de-France au gymnase
Cotton le 24 mars. Un succès fou pour les 50 athlètes bonneuillois,
sélectionnés pour les championnats de France en juin. Une quinzaine
de clubs étaient présentés sous le regard de 800 spectateurs. « En
plus d’une organisation au top, nous avons décroché l’or en duo et
en équipes, se félicite Martial Blain (lire aussi p.30), l’entraîneur des
Twirl’stars. Un travail propre, avec de la gnaque… » 

Fin du temps réglementaire

Football. Régionale 3 masc.
Bonneuil - Torcy : 3-2 ;
Montereau – Bonneuil : 1-2.
Basketball. Régionale 2 masc.
Paris académie – Bonneuil : 71-63 ;
Bonneuil - Bourg-la-Reine : 75-77.
Pré-régionale fém.
Arcueil – Bonneuil : 48-57 ;
Bonneuil - Champigny: 64-45.
Handball. Honneur régionale masc.
Bonneuil – Bourget : 22-28 ;
Aulnay - Bonneuil : 33-20.
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Tourisme social

Les sorties en mai et juin 2019

Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service municipal du tourisme
Isabelle James

D.R

• La Foire de Paris (Porte de Versailles), samedi 4 mai. L’événement propose encore plus
d'idées déco, d'ateliers aménagement de la maison, loisirs et gastronomie. Tarif selon le
quotient familial. Adultes : entre 5,75 € et 11,25 €. Enfants de moins de 7 ans : 3 €. Enfants
de 7 à 14 ans : entre 4,75€ et 8,25€. Départ à 9h30 de l’espace Nelson-Mandela.
• Dîner-concert à bord de la péniche Boer 2 (Paris 13e), samedi 25 mai. Soirée en toute
intimité aux côtés d’artistes qui vous distrairont dans une ambiance festive et conviviale.
Menu unique à consulter lors de l’inscription. Tarif unique : 25€. Départ à 19h30 de l’espace
Nelson-Mandela.
• « Journée à l’Armada de Rouen », samedi 15 juin. Les animations sur les quais, les voiliers,
les navires, l’Armada, c’est presque terminé… Un dernier regard sur le plus grand port du
monde au rythme du concert de la Région Normandie et sous les lumières du plus beau
feu d’artifice vers 23h30.Tarif selon le quotient familial entre 8,25€ et 24,75€. Départ à 11h
de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 2h.
• Les Médiévales de Provins (77), dimanche 16 juin. Grande reconstitution historique,
troubadours, ménestrels, jongleries, danses et artisans vous feront revivre l'ambiance
médiévales des foires de Champagne. Tarif selon le quotient familial entre 5,25€ et 9,70€.
Départ à 11h de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 19h.
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 avril inclus munis de sa carte de quotient familial. Service municipal du tourisme social, espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

DVD/Film
Roman adultes

Né d’aucune femme

Musique

La vie de Rêve
Bigflo et Oli

Les deux frères dans ce 3 album font le
point sur leur ascension fulgurante et les
difficultés à la gérer. En 15 titres, les deux
rappeurs parlent de leur vie à 400 km/h,
d'amitié fraternelle, de leur mère, d’une
France en guerre plongée dans le chaos,
avec une population cherchant à migrer.
e

Un album plus intime, plus grave et plus
sombre aux sonorités électro, latino et rap
qui nous enchantent.
Juliette
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The Guilty

de Gustav Möller

Franck Bouysse

Un opérateur du 112 reçoit un étrange
appel d’une femme, qu’il finit par
interpréter comme un enlèvement. Il
va se démener pour lui sauver la vie,
malgré son impossibilité de pouvoir
se déplacer sur le terrain. Ce huis clos
est porté par Jakob Cedergren, qui
sera le seul et unique personnage
que nous verrons, les autres
n’existant que par leurs voix.

Un récit dans la plus pure tradition
romanesque, noir et poignant, sur les
rapports de domination sociale au
e
19    
siècle, et sur le lien parent-enfant.
Hovig

Une performance d’acteur
magistrale et un policier qui vous
tiendra en haleine jusqu’à la
dernière seconde !

Un curé découvre dans des cahiers
qui lui sont transmis secrètement le
témoignage de Rose, née dans une
famille de paysans pauvres au 19e siècle.
À 14 ans, son père la met au service
d’un maître de forge, dont la famille
lui fait subir les pires sévices. Ce récit
bouleverse le curé, qui décide d’agir.

Camille
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Bonneuilloise
Courses urbaines ouvertes à tou.te.s
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11 h 15 • 3 km (benjamin
poussins)
(écoles d’athlétisme 11 h 40• 700m - 1,5 km
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2013)
(tout·e-petit·e·s jusqu’à

Renseignements et inscriptions
auprès du CSMB
Tél. : 06 74 61 71 46
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Les menus d'avril
Lundi 1er
Salade de tomates
Émincé de volaille au curry
Tortis
Fromage
Mousse chocolat
Mardi 2
Quiche lorraine*
Sauté de veau
Jardinière
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 3
Chou-ﬂeur en salade
Filet de poisson aurore
Pommes vapeur
Fromage
Fruit
Jeudi 4
Concombre vinaigrette
Boulettes de bœuf en tajine
Semoule au beurre
Fromage
Cocktail de fruits
Vendredi 5
Piémontaise
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 8
Chou rouge
Brandade de poisson
Fromage
Compote
Mardi 9
Taboulé
Bœuf en carbonnade
Duo de carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 10
Carottes râpées
Escalope de volaille
Spaghettis
Fromage
Crème caramel
Fruit
Jeudi 11
Salade verte et croutons
Rôti de porc sauce moutarde *
Poêlée de légumes
Yaourt
Paris Brest
Vendredi 12
Œuf mayonnaise
Filet sauce meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 15
Salade de pommes de terre
Sauté lapin chasseur
Petits pois
Fromage
Fruit
Mardi 16
Coleslaw
Filet de poisson au beurre blanc
Riz créole
Fromage
Dessert de Pâques
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Bloc-notes
Mercredi 17
Crêpes au fromage
Fondant de langue sauce piquante
Courgettes en gratin
Fromage
Fruit
Jeudi 18
Haricots verts en salade
Escalope viennoise
Flageolets
Fromage
Fruit
Vendredi 19
Salade carnaval
Omelette
Pommes country
Fromage
Yaourt aux fruits
Lundi 22
Férié
Mardi 23
Sardines
Côtes de porc charcutière *
Blé aux petits légumes
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 24
Repas à thème : pain et fromage
Betterave en salade
Croque-monsieur
Salade verte
Fromage
Cheesecake
Jeudi 25
Radis beurre
Sauté d’agneau
Haricots blancs
Fromage
Gélifié vanille
Vendredi 26
Salade de pâtes
Poisson pané citron
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit
Lundi 29
Pomelos
Paupiettes de dinde
Coquillettes
Fromage
Liégeois chocolat
Mardi 30
Friand
Bœuf mironton
Purée de carottes
Yaourt
Fruit
Mercredi 31
Salade carnaval
Poulet rôti
Haricots verts et haricots beurre
Fromage
Tarte aux pommes

Produits labellisés BBC – Pêche durable MSC
Agriculture raisonnée – Aliments Bio

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en
respectant l’équilibre alimentaire.
*Porc entrant dans la composition du plat. Les charcuteries pourront être
remplacées par des coupelles de volaille, la viande de porc par de la viande
de dinde.

Bons d’aides à l’électricité. Attribués aux quotients familiaux
violet, bleu, prune, orange et turquoise. Démarche à réaliser
auprès du service social municipal du 3 avril au 30 juin.
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans :
mercredi 3 avril, de 13h30 à 17h au service social.
Tél. : 01 45 13 88 73.
Marché. Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à
20h et dimanche de 7h à 13h.
Collecte de sang. Jeudi 9 mai, de 14h30 à 19h30, espace
Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin.

État-civil
Naissances : Nawell RACHADI YOUSSOUF le 26 janvier ; Assia
GOUNI le 1er février, Lucas AREAL DA COSTA le 07 février ;
Ibrahim BERRIRI le 11 février.
Bienvenus les bébés !

Pharmacies de garde
Dimanche 7. Pharmacie Messidor. 8 place des Libertés, à
Bonneuil. Tél. : 01 43 99 43 43. Dimanche 14. Pharmacie de
la place Rimini. 7 place Rimini 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Tél. : 01 48 83 04 19. Dimanche 21. Pharmacie des Sarrazins.
24 rue Saussure 94000 Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30. Lundi 22.
Pharmacie des Mèches. 2 avenue Pierre Brossolette 94000
Créteil. Tél. : 01 42 07 20 89. Dimanche 28. Pharmacie Guoi.
1 place de l’abbaye 94000 Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26.
Les horaires des pharmacies étant variables, il est conseillé
d’appeler avant de vous déplacer. Pour trouver la pharmacie
de garde la plus proche : https://monpharmacien-idf.fr

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères
non recyclables.
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux,
magazines
Tous les lundis matin
Verre
Vendredis 12 et 26/04
Encombrants
Mercredi 24/04
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin

Habitat collectif

Ordures ménagères
non recyclables.
Les mardis, jeudis
et samedis matin
Emballages, journaux,
magazines
Tous les mardis
et samedis matin
Verre
Jeudis 4 et 18/04
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 18/04
Secteur 2 : Jeudi 25/04

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 13/04 de 14h
à 16h sur le parking

Fabien et de 16h à 18h,
place des Libertés.
Mercredi 24/04 de 9h à 12h
sur le parking Fabien et
de 13h à 16h sur le parking
de la cité Saint-Éxupéry.
Accès à la déchetterie,
comment cela marche ?
Le service est gratuit
pour les particuliers.
Avant de vous rendre à la
déchetterie Taïs, située
59 route de l’Île SaintJulien, dans le port de
Bonneuil, vous devez retirer
à l’accueil de la mairie des
bons d’enlèvement, au
choix, de 250 kg, de 500 kg
ou de 1t. Chaque foyer
bénéfice gratuitement de
1t par an. Pour obtenir
un de ces bons, vous
devez vous munir de deux
justificatifs de domicile,
d’une pièce d’identité
et de la carte grise du
véhicule. Cette déchetterie
est ouverte du lundi au
vendredi de 6h à 17h.
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, 7j/7, 24h/24
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Police nationale
Permanence le lundi de 9h à 12h
et le mercredi de 14h à 18h,
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
• Éclairage et feux tricolores (Société Citéos) :
01 49 46 80 81, 7j/7, 24h/24
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 Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68
Services de Grand Paris Sud-Est Avenir
• Europarc, 14 rue le Corbusier à Créteil.
Tél. : 01 41 94 30 00. Du lundi au vendredi
de 8h à 18h sans interruption.
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
• 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
• Accompagnement des femmes violentées
(CIDFF), lundi 8 avril de 9h à 12h.
Sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• 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... Vendredi 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.
Marie-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, retraités,
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.
Sandra BESNIER, conseillère
municipale déléguée aux affaires
générales et élections. Rendezvous : 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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