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Le carnet de bord de Patrick Douet

Vendredi 15 novembre, le maire
a reçu Angélique Kidjo, immense
artiste internationale (3 Grammy
awards) et ambassadrice de
l’Unicef. C’est elle, notamment,
qui avait chanté devant les chefs
des nations du monde lors de la
cérémonie du 100e anniversaire
de l’Armistice, au pied de l’Arc
de Triomphe, en 2018. Elle est
venue notamment saluer le maire
et la municipalité pour leur
engagement en faveur des droits
de l’enfant et témoigner son
soutien pour leur action.

L’édito vidéo

Discours du maire lors de la Fête
des droits de l’enfant :
vimeo.com/bonneuil94/edito25

Samuel Biheng

Le 5 dans la rue pour le droit à la retraite
Le 5 décembre je serai dans la rue avec les manifestants et en soutien
avec la grève générale pour le droit à la retraite, à l’appel de quatre
confédérations syndicales de salariés et quatre fédérations de syndicats
lycéens et étudiants, avec la participation également des «  gilets
jaunes ». Tou·te·s·les salarié·e·s sont concerné·e·s. Avec la réforme,
les futures pensions de tou·te·s les salarié·e·s seraient lourdement
amputées par rapport aux pensions des retraité·e·s d’aujourd’hui, et
avec la retraite par points, le montant établi au moment du départ à
la retraite ne serait même plus garanti pour les années suivantes. Avec
comme résultat que seules celles et ceux qui le pourront - mais au
prix de nouveaux sacrifices durant leur vie de salarié·e - se tourneront,
pour se constituer un complément, vers les compagnies d’assurances
privées qui offriront au passage de nouveaux et juteux bénéfices à
leurs actionnaires. Il est faux de dire que nous ne pouvons plus payer
les retraites, les immenses progrès de la productivité et du PIB depuis
des décennies permettent de pensionner un nombre croissant de
retraités même avec un retour à la retraite à taux plein à 60 ans. Je
vous donne rendez-vous le 5 sur le pavé parisien.
Une fin d’année festive et jeune
Comme chaque mois de décembre, je participe à de nombreuses
fêtes de fin d’année, Noël dans les écoles le 19 décembre, fêtes des
établissements de la petite enfance, repas de Noël des retraités, Noël
solidaire et journée des solidarités… Et c’est avec une certaine fierté
que je déambulerai le 21 décembre dans l’espace Nelson-Mandela
pour une journée porte ouverte à laquelle j’espère rencontrer nombre
d’entre vous, jeunes et moins jeunes. Cette journée marquera les 10 ans
de la naissance de ce beau projet de maison de la réussite, directement
issu des rencontres de la jeunesse de 2009. Un espace actif, fréquenté
par les jeunes, source pour elles et eux d’informations, d’animations
variées, de prise de responsabilité et d’accès à la citoyenneté, d’appui
à leurs projets. C’est d’ailleurs par la traditionnelle soirée de retour sur
les projets de l’année que se clôturera cette journée. Belle conclusion
pour un beau moment. À toutes et tous, bonne fin d’année !
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
#25 / décembre 2019
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Réception des nouveau-nés

Bienvenue les bébés !
Isabelle James

M

Samuel Biheng

ardi 12 novembre, les bébés nés depuis novembre 2018 étaient conviés par la municipalité à venir avec leurs
parents retirer un cadeau de bienvenue. Cette année, la réception a enregistré l’inscription de 81 nouveau-nés,
dont trois paires de jumeaux ! Si tous n’étaient pas présents ce jour-là à l’espace Louise-Voëlckel, la salle a fait
le plein de gaieté pour cette belle occasion. Le maire Patrick Douet les a reçus un à un dans les bras de leurs
parents, et leur a remis selon les âges, une peluche, un livre ou un jouet ainsi qu’un chèque cadeau de 25 euros.
Et de rappeler : « Nous comptons aujourd’hui à Bonneuil 752 enfants de moins de 3 ans. La Ville et ses partenaires du
Département et du milieu associatif proposent 210 places en accueils collectifs à Bonneuil. S’ajoutent 205 assistantes
maternelles qui s’occupent de 300 bambins. Nous avons instauré une allocation municipale, dite différentielle,
qui permet aux parents faisant appel aux services d’une assistante maternelle de régler un tarif équivalent à celui
de la crèche. » 
#25 / décembre 2019
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Le 6/11

Samuel Biheng

LE CONSEIL DES ENFANTS S’EST MIS EN PLACE
Ce mercredi à la Ferme du Rancy, avait lieu l’installation du
conseil des enfants des accueils de loisirs. Élu·e·s en octobre
par leurs pairs, les vingt jeunes conseillers et conseillères,
âgés de 8 à 10 ans, représentent les cinq centres de loisirs de
la ville pour deux ans. Tous et toutes ont reçu un diplôme et
une écharpe d’élu·e des mains du maire, Patrick Douet, et de
Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée à l’enfance,
présents pour ce grand moment de citoyenneté. « Vous faites
partie de l’avenir de la ville, vous faites acte d’engagement,
votre voix compte », leur a déclaré le maire.
L’assemblée a procédé à l’élection de sa présidence pour un an.
C’est Alicia, 10 ans, qui a remporté les suffrages. Le  secrétariat
du conseil a été confié à Maeline, 10 ans également. La gestion
du temps à Manel, 9 ans. « Nous sommes très fiers de vous,
a affirmé Mireille Cottet. Vous allez avoir à travailler sur des
projets avec vos camarades et vous les présenterez ici, en
séance ». Le premier Grand conseil des enfants se tiendra
mercredi 18 décembre.
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Le 31/10

Julien Paisley

TOUS « COPAINS DU MONDE » !
Le comité local du Secours populaire lance la création d’un club « Copains du monde ».
Objectif ? Monter un projet avec les enfants bonneuillois de 7 à 12 ans pour accueillir durant
l’été 2020 des enfants venant du monde entier, ceci dans un esprit de solidarité, permettant
d’offrir des vacances, et donc un accueil à ceux qui deviendront Copains du monde !
Ce jour-là, avait lieu la première rencontre autour de ce beau projet à la MJC/MPT auquel ont
participé des enfants des centres de loisirs. Lecture de contes et ateliers pédagogiques ont
été proposés lors de ce rendez-vous désormais fixé tous les samedis de 10h à 12h à la MJC.

Le 04/11

Samuel Biheng

DÉSORMAIS DES MENUS SANS VIANDE
Après l’arrivée à la rentrée d’un repas végétarien
une fois par semaine, la Ville de Bonneuil a
mis en place début novembre la possibilité de
choisir un menu sans viande, végétarien ou
avec poisson, pour chaque jour de la semaine
dans toutes les écoles de la ville. C'était un
engagement écologique et pour la santé,
issu des Assises de l'enfance 2018. Ce lundi
4 novembre, les enfants avaient le choix entre
une piccata de dinde ou une paupiette de
poisson, servie avec du riz pilaf. Retrouvez les
menus du mois de décembre en page 38.

#25 / décembre 2019
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Le 11/11

Julien Paisley

HYMNE À LA PAIX POUR LE 11 NOVEMBRE
« Ô toi, enfant de la terre, suit l’hymne de la vie,
le plus beau reste à faire ! » Quel beau chant
ont offert les enfants des centres de loisirs, à
l’occasion du 101e anniversaire de l’Armistice. Malgré
une pluie incessante, les Bonneuillois·es sont
venus nombreux et nombreuses commémorer
la guerre  14-18, une des plus meurtrières de
l’histoire. À  l’issue de la cérémonie, le maire
Patrick Douet, rappelant son engagement pour
la paix, a invité les participants à se recueillir
devant l’arbre de la paix, mail Allende, pour
protester contre le coup d’État en Bolivie.

Le 20/11

Samuel Biheng

OPÉRATION FEUILLES MORTES
Cet automne, avec les chutes de feuilles, les
agents du service municipal de la propreté
urbaine sont mobilisés pour nettoyer
et sécuriser les 42 km de la commune,
équipés de souffleuses, balayeuses et
aspire-feuilles. En 2018, 300 tonnes de
feuilles au total ont été ramassées.

Le 19/11

Fabien Noailles

POUR GARDER DE BELLES DENTS
Tout au long de l’année, la Ville de Bonneuil organise des
animations dans toutes les écoles sur la prévention buccodentaire. Ce mardi, l’équipe du service municipal de la santé
était à l’école Eugénie-Cotton. À l’issue d’un atelier ludique,
elle a remis à chaque enfant des brosses électriques.

Le 23/11

Julien Paisley

RENCONTRE AVEC LE MAIRE DE SAINTE-ANNE
Ce samedi, le maire Patrick Douet et le Conseil
municipal accueillaient Christian Baptiste, maire
de Sainte-Anne en Guadeloupe, à l’espace LouiseVoëlckel, lors d’une soirée conviviale organisée par
l’association Aframe et le collectif Sanblaj Moun
Sentann. Un grand moment d’échange et de partage,
lors de cette soirée avec de nombreux stands
artisanaux et des animations artistiques.

B/M
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Le 22/11

Samuel Biheng

FOULE POUR LA FÊTE DES DROITS DE L’ENFANT !
Près de 600 personnes ont répondu présentes à la grande soirée
du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de
l’enfant. Un beau moment de convivialité, au gymnase RomainRolland, où enfants, parents, élus et équipes pédagogiques se sont
retrouvés - en présence du maire Patrick Douet et de la présidente
du comité régional de l’Unicef Béatrice Lefrançois - autour de jeux,
spectacles, expositions, créations, danses et découvertes.

Le 24/11

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

Tournoi
international du
Val-de-Marne

Braderie de Noël
du SPF

Débat contre la
privatisation d’ADP

Les 11es Rencontres
de l’emploi

Le concert des
professeurs du
conservatoire

Visite du préfet
à Bonneuil

Julien Paisley

STOP FÉMINICIDES
Au lendemain de la grande marche parisienne contre les violences faites aux femmes, qui
a réuni plus de 150 000 personnes, de nombreux élu·e·s et citoyen·ne·s bonneuillois·es
étaient de nouveau sur le pavé ce dimanche pour marcher et courir dans le cadre de
la Mirabal. Courses pédestres contre les violences faites aux femmes, organisées par
l’association Tremplin 94 et le Département du Val-de-Marne, la Mirabal a réuni cette
année pas moins de 900 participants au parc du Tremblay à Champigny. À savoir, près de
140 femmes sont mortes assassinées par leur (ex-) conjoint depuis le début de l’année.

#25 / décembre 2019
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Isabelle James

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Julien Paisley, D.R

Festivités

Le Marché de Noël est de retour

S

e rassembler, partager, s’émerveiller,
déguster… L’esprit des fêtes de fin d’année
sera bien présent sur le Marché de Noël que
propose la municipalité dimanche 8 décembre,
mail Salvador-Allende. Gospel, sculptures de
ballons, manège pour les petits et bien d’autres
animations agrémenteront les festivités.
Les associations locales seront de la partie avec
leurs lots de surprises pour animer ce moment,
parmi lesquelles le comité local du Secours

populaire français, Wasapa art Kanak, la MJC/
MPT, la FCPE... L’Unicef et les Artisans du monde
prendront également place. Il se dit tout bas en
ville qu’un certain monsieur portant une barbe
blanche et un habit rouge viendra visiter les
enfants et se prêter aux jeux des photographes…  

Dimanche 8 décembre, de 9h à 13h
Sur le marché, mail Salvador-Allende.

Fête des solidarités

Tous différents, tous solidaires !

G

rand rendez-vous de rencontre et de partage de fin d’année, la traditionnelle Fête
des solidarités sera, elle aussi, au programme des festivités de décembre. Organisée
par le Conseil départemental du Val-de-Marne, elle rassemblera, aux côtés des services
municipaux et départementaux, de nombreuses associations locales samedi 14 décembre,
au gymnase Romain-Rolland. Sous le thème « Tous différents, tous solidaires », toutes
les familles sont conviées à partager un beau moment empli de solidarité avec des
spectacles professionnels et amateurs.
Au programme : démonstration sportive de sections du CSMB (judo, aïkido, karaté…),
exposition de l’association Bonneuil en mémoires, animation musicale avec les Laidy’s
boys, dégustation de crêpes avec l’Amicale des Bretons de Bonneuil, animations enfance
et jeunesse avec le club Léo-Lagrange, fitness avec l’association Parents, etc. Présence
également du comité local du Secours populaire français, de l’union locale CGT, des
associations Paroles de femmes, Wasapa art Kanak, Salsa caliente, et bien d’autres. 
Samedi 14 décembre, de 13h à 18h
Gymnase Romain-Rolland
Entrée libre

B/M
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Soirée jeunesse

Spectacle

D

A

Parce que ce sont leurs projets !
ix ans après les Rencontres de la jeunesse et son ouverture
en 2015, la maison de la réussite, baptisée espace NelsonMandela, ouvre ses portes à tous et toutes, jeunes ou moins
jeunes samedi 21 décembre pour fêter la jeunesse. Après une
journée portes-ouvertes de 10h à 18h -  l’occasion pour les
visiteurs de découvrir ce lieu ressources  - l’espace proposera
une grande soirée « retours projets » pleine de surprises.
L’occasion notamment de prendre connaissance des expériences
des jeunes lauréats 2019 de la bourse aux projets, ainsi que des
différents projets, culturels et citoyens, menés cette année avec
les adhérents de l’espace. 
Samedi 21 décembre, de 19h à 22h
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Et aussi

Marianne James est Tatie jambon

vec son personnage de Maria Ulrika Von Glot, pour
lequel elle avait obtenu un Molière, elle est devenue
une Diva à tout jamais, que ce soit au théâtre, en concert
ou jurée à la télé. Lyrique, pop, jazz, Marianne James peut
tout chanter. Et quelle voix ! Aujourd’hui, elle s’adresse aux
enfants en tant que chanteuse-conteuse dans un concert
haut en couleurs. Et ça lui va vraiment bien. « Depuis 20 ans,
mes personnages s’adressent aux grands, commente-t-elle.
J’ai eu envie d’intéresser aussi les enfants avec un ton libre
et assumé, des chansons pour enfants avec du sens, de la
poésie, de la finesse et de la truculence ! » 
Dimanche 22 décembre, à 16h. Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 13 euros (réduit : 11 euros / enfant : 5 euros)
Réservation au 01 45 13 88 24

Vaccinations gratuites

Mercredi 4 décembre de 13h30 à 17h,
au service social municipal, sans
rendez-vous et dès l’âge de 6 ans.

Le Père Noël dans les écoles

Il remettra aux écoliers de maternelles
des livres jeudi 19 décembre en matinée.
Les élémentaires recevront des places de
cinéma vendredi 20 décembre.

Rencontre littéraire

Rencontre avec Gisèle Bienne,
auteure de La Malchimie, sur
la thématique des produits
phytosanitaires dans notre quotidien
et les enjeux sur la santé.
Samedi 7 décembre à 17h,
médiathèque Bernard-Ywanne.
Réservation conseillée.

Guernica au centre d’art

Jusqu’au 6 décembre, les travaux de
l’atelier peinture et sculpture de l’espace
Louise-Voëlckel sont exposés au centre
Jean-Pierre-Jouffroy, avec les deux fresques
Guernica réalisées avec les collégiens dans
le cadre de la Quinzaine de la mémoire en
2017. Mercredis de 9h à 17h, vendredis de
14h à 17h et samedis de 10h à 18h.

Ciné-Débat

Projection du documentaire La Sociologue
et l’ourson qui aborde la famille et la
procréation médicalement assistée, avec
la Ligue des droits de l’Homme. Samedi
14  décembre à 17h, médiathèque BernardYwanne. Réservation conseillée.

Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
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Jeudi 19 décembre, le maire Patrick Douet et son 1er adjoint Denis Öztorun présenteront le projet de budget primitif 2020 pour Bonneuil.

Finances locales

Le budget 2020
déjà en débat

Jeudi 19 décembre, le Conseil municipal examinera le budget
primitif 2020. Un temps fort de la vie politique municipale,
dans un contexte de nouvelles attaques du Gouvernement
contre les services publics. Séance publique à 20h30, à la salle
de la Ferme du Rancy.

Benoît Pradier

Samuel Biheng

B/M
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lections municipales en mars obligent,
le vote du budget primitif de l’année
2020 a été avancé. Il sera discuté et voté
au Conseil municipal ce jeudi 19 décembre.
Aussi, c’est dans un temps record qu’élus et
services municipaux œuvrent pour boucler
un budget équilibré. Un défi d’autant
plus grand que cette année encore, l’étau
de l’asphyxie budgétaire est loin de se
desserrer, comme le montre le projet de
Loi de finances 2020 de l’État (PLF) encore
en débat au Parlement.
« Alors que nous perdons déjà 5,4  millions
d'euros par an de dotation globale de
fonctionnement par rapport à 2013, l’État

malgré les promesses du président
de la République accentue son
désengagement. Il prévoit de nous retirer
encore, comme en 2019, 150 000 euros en
2020 » a annoncé le maire Patrick Douet,
lors du débat d’orientation budgétaire
au Conseil municipal, jeudi 14 novembre.
À  cela s’ajoutent notamment la suppression
progressive de la taxe d’habitation et une
baisse de la dotation de compensation de
l’ex-taxe professionnelle : moins 10 millions
d’euros pour tout le bloc communal. Et de
rappeler que la Ville ne bénéficie plus de la
dynamique économique de son territoire,
la totalité de la fiscalité des entreprises
ayant été transférée aux intercommunalités.
« L’État impose une pression constante
aux services publics, aux collectivités, aux
hôpitaux, souligne le maire, alors que dans
le même temps il continue de faire cadeau
de milliards d’euros aux plus riches et aux
grandes entreprises avec la suppression de
l’impôt sur la fortune et le Crédit d’impôt
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La capacité de désendettement de la Ville de Bonneuil,
calculée en nombre d’années depuis 2014 (source : DGFP).

compétitivité des entreprises (le CICE), qui a
coûté 40 milliards d’euros en 2019 mais qui,
de l’aveu même de notre député Frédéric
Decrozailles, est inefficace. »
Pourtant, dans ce contexte difficile, la Ville
entend poursuivre son action et la mise en
œuvre de son programme municipal jusqu’à
la fin du mandat. « Pour cela, affirme
Denis Öztorun, 1 er adjoint au maire
délégué aux finances, nous pouvons
compter sur la bonne santé financière de
notre commune, comme le démontre le

2019
(estimé)

rapport d’analyse 2018 que vient de nous
remettre le ministère de l’Action et des
Comptes publics (ndlr : lire ci-dessous) ».
Bonne santé qui s’explique, estime le
1 er adjoint, « par la gestion saine et
l’optimisation des ressources financières
de la commune ». Ce qui a permis à la
collectivité, comme l’indique également
le rapport du ministère, de faire le choix
du taux zéro depuis 2016, autrement dit
de geler la part communale des impôts
locaux. 

Calendrier du
budget 2020
• Jeudi 14
novembre 2019
Débat d’orientation
budgétaire en Conseil
municipal.
• Jeudi 19
décembre 2019
Examen du budget
primitif 2020.
• Dimanches 15 et 22
mars 2020
1er et 2e tours des
élections municipales.
• Avant le 30 avril 2020
Examen du budget
supplémentaire 2020.
Vote des taux de la
fiscalité locale directe
(taxes d’habitation
et foncière).

Rapport de la direction générale des Finances publiques

« Une structure financière solide ».

F

in octobre, la direction générale des Finances
publiques de Créteil, rattachée au ministère
de l’Action et des Comptes publics, a remis au
maire Patrick Douet son rapport officiel d’analyse
sur le budget principal de la commune de 2014
à 2018. 68 pages de synthèses et de décryptages
de la gestion financière menée par la majorité
municipale depuis 5 ans.
Quel est son verdict ? « La Ville de Bonneuil présente
depuis 2016 une structure financière solide »,
affirme-t-il. « Les masses de produits et charges
réels de fonctionnement, le niveau de la capacité
d’autofinancement et de l’encours de la dette de
la Ville de Bonneuil excèdent sensiblement les
moyennes de la strate ».
En effet, comme le démontre le rapport, la Ville
est notamment parvenue à se constituer un
niveau élevé de capacité d’autofinancement
(CAF), qui correspond au solde des opérations

de fonctionnement. « La Ville a dégagé une CAF
confortable passant de 2,5 millions d’euros en
2014 à 5,2 millions d’euros en 2018, soit 305  euros
par habitant. » En cela, Bonneuil « dépasse
largement les moyennes départementales » :
226  euros par habitant. Une CAF qui lui permet
ainsi de financer « ses investissements soutenus ».
En outre, le rapport se félicite de la diminution de
la dette de la collectivité. « En 2018, l’encours de la
dette est amené à 34,5 millions d’euros, soit moins
2,5 millions d’euros par rapport à 2014. » Ainsi,

l’endettement « pèse désormais moins de 7 ans
(…) contre 14,8 années en 2014. En cinq ans, la Ville
a divisé par deux le poids de son endettement. »
Ce qui permet à la commune de se placer bien en
deçà du seuil d’alerte (15 ans) et même en deçà
des seuils considérés comme acceptables par le
juge des comptes (voir graphique ci-dessus).

Consultez
et téléchargez le
rapport en ligne
sur ville-bonneuil.fr
#25 / décembre 2019
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Enfants, mais aussi familles, retraités, sans-emplois… Décembre vous prépare un grand élan de solidarité pour se rapprocher.

Action sociale

Chaud la solidarité !
Dans un contexte de crise économique et sociale exacerbée, la Ville, le
Département et les associations locales redoublent d’efforts pour offrir une belle
programmation festive en fin d’année. Autant d’initiatives qui ne manqueront
pas de mettre du baume au cœur à celles et ceux qui n’ont rien, ou si peu.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

L

es statistiques ou les derniers bilans
édités par les associations caritatives,
nationales ou locales, font froid dans le
dos ! En atteste le récent cri d’alarme de
la Fondation Abbé Pierre, qui rappelle que
9,3 millions de Français vivent sous le seuil
de pauvreté ! Bonneuil n’échappe pas à
cette triste réalité : 3 500 personnes sous
ce seuil de pauvreté, soit près de 22% de la
population (selon l’Insee en 2016). Lors de sa
dernière assemblée générale, le comité local
du Secours populaire français déplorait lui
aussi une hausse de 24% du nombre de
ses bénéficiaires depuis 2016. Loin d’être
éradiquée, la misère progresse, quand
pendant la même période, les revenus des
plus riches ne cessent d’augmenter. Selon
l’ONG Oxfam, les 1% des ultra-riches en
France détiennent aujourd’hui 22% de

B/M
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la richesse, contre 17% en 2007.
À contre-courant de cette casse sociale,
les services publics municipaux et
départementaux, les associations locales
érigent, pierre par pierre, des remparts
de solidarité pour les plus démunis. En
décembre, le Marché de Noël, la Fête des
solidarités, les campagnes alimentaires
d’hiver et les collectes du Secours populaire
et des Restos du cœur, le Noël solidaire de
la Ville, ainsi que toutes les distributions
de cadeaux pour les enfants et chèques
solidarités … permettront aux plus précaires
de souffler un peu et de trouver un peu
de chaleur. Dans le même temps, élus et
services municipaux sont en veille pour
qu’il n’y ait aucun oublié de la solidarité,
et notamment pour mettre à l’abri cet hiver
toute personne sans domicile. 

À la loupe
9,3 millions de Français vivent
sous le seuil de pauvreté
Selon la Fondation Abbé
Pierre et les récentes
estimations de l’Insee, le
taux de pauvreté en France,
a grimpé de 0,6 point,
en 2018. Concrètement,
400 000  personnes environ
ont basculé l’an passé dans
la pauvreté.
Vivre sous le seuil de
pauvreté, signifie de vivre,
survivre serait plus approprié,
avec moins de 1 050 euros
par mois environ pour une
personne seule ! Ce chiffre
représente 14,7 % de la
population française, un
niveau au plus haut depuis la
fin des années 1970.
Une réalité que l’on retrouve
à Bonneuil, notamment à
l’observation des données
du service social municipal.
10 848 Bonneuillois ont
sollicité le service en 2018.
Ils étaient 10 299 en 2017.
2 207 demandes de calcul
de quotient familial ont été
faites en 2018, contre 1933
en 2017.
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Premier labourage le 22 novembre des jardins partagés, aux Ratraits et aux Clavizis. Le prochain aura lieu mi-mars.

Cadre de vie

Deux jardins
à partager à
Saint-Exupéry !
Engagement de la municipalité, deux jardins
partagés, d’une superficie totale de 1 200 m2,
sont mis à disposition des résidents pour y
semer fleurs, fruits, légumes et… convivialité.

Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

R

etrouver le vrai goût des fruits et légumes et s’enivrer de la fierté de
les avoir cultivés soi-même ? C’est dans l’air du temps et une envie
forte de la population. Après l’engouement suscité par le jardin partagé
de la cité Fabien, 40  parcelles de 30 m2 chacune, nichées aux Clavizis
et aux Ratraits, sont à disposition des locataires. 15 sont attribuées.
Parmi les mains vertes qui se sont portées volontaires, Andrée Benne,
76 ans. Elle est référente avec Mustapha Tolu du collectif de jardiniers.
« Nous serons le relais entre le bailleur et les jardiniers, annonce-t-elle.
Aussi, nous organiserons des rencontres conviviales. Tout ce que nous
sèmerons et produirons sera partagé. On veut qu’il y ait un échange de
fruits et légumes, d’aromates, d’ici ou d’ailleurs, de paroles, de savoirfaire, de cultures… » C’est pour cela qu’ils ont baptisé le collectif de
jardiniers : « Ici, on parle  ». Tout est dit ! 
Pour réserver un jardin : se rendre à la loge Valophis, 6 rue des
Clavizis de 8h30 à 10h et de 16h à 18h ou contacter le collectif de
jardiniers au 07 61 57 92 58 ou 06 32 73 70 22.

Droit à la santé

Bientôt une mutuelle
pour les sans-mutuelle
Karima Nasli-Bakir

D.R

S

elon le ministère des solidarités et de la santé, 3 millions de
Français n’étaient pas couverts par une assurance complémentaire
en France, en 2018. Pour réduire ces inégalités sociales et améliorer
l’accès aux soins des Bonneuillois, la Ville œuvre pour mettre en place
un contrat à titre individuel de mutuelle santé, pour les habitants
qui en sont dépourvus, soit environ 20% de la population. C’est un
des engagements municipaux qui se concrétise ici. Aussi, elle vient
de lancer un appel à partenariat auprès de plusieurs mutuelles, qui
prendra fin le 15 janvier 2020. L’adhésion effective devrait débuter le
1er mars 2020. Les habitants concernés, recensés par le service social,
seront informés par courrier. 
#25 / décembre 2019
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Les séjours hiver pour les 4 - 17 ans
Du 9 au 22 février 2020
4/5 ans et 6/11 ans
Villard-en-Chartreuse (Isère)

12/14 ans
Châtel (Haute-Savoie)

Du 9 au 15/02/20 et du 16 au 22/02

Du 16 au 22/02/20

Séjour fratrie à la découverte de la montagne
Ski alpin et raquette

Séjour 100% ski entre
1 200 et 2 430 mètres d’altitude

Tarifs : entre 84 et 421 euros
(coût réel du séjour* : 841 euros)

Tarifs : entre 84 et 420 euros
(coût réel du séjour* : 840 euros)

6/8 ans et 9/11 ans
Méaudre (Isère)

Séjour découverte au cœur du
parc naturel du Vercors. Ski alpin

Du 16 au 22/02/20

Tarifs : entre 77 et 386 euros
(coût réel du séjour* : 771 euros)

15/17 ans
La Plagne 1800 (Savoie)

Séjour ski alpin dans un centre UCPA

Du 9 au 15/02/20

Tarifs : entre 112 et 558 euros
(coût réel du séjour* : 1 116 euros)

Pour les 4/14 ans
Inscriptions du 10 décembre 2019 au 26 janvier 2020.
Service municipal de l’enfance. 10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
Pour les 15/17 ans
Inscriptions à partir du 17 décembre.
Service municipal de la jeunesse. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
Pour tout savoir sur les séjours (grilles tarifaires, activités, hébergements,
transports, modalités d’inscriptions et infos pratiques) : www.ville-bonneuil.fr
*Les tarifs sont calculés selon le quotient familial.
La municipalité
prend en charge entre 50 et 90% du coût total des séjours.
B/M
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Karima Nasli-Bakir

Bloc-notes

Samuel Biheng

Éducation

Naissances

L

Élections = inscriptions

Bienvenue à Abel COUSIN né le
14 octobre (erratum), Younes Lotfi
SMAALI le 18 octobre, Djaïli Mustapha
Marc SOW GENTI le 27 octobre, Joud
SANDAL le 30 octobre et à Emma
ALLOUCHE le 06 novembre.

Des petits-déjeuners
pour bien démarrer
e co n s e i l m u n i c i pal , e n
date du 14 novembre, a
acté le partenariat proposé par
l’Éducation nationale pour offrir
un petit-déjeuner gratuit aux
enfants de maternelles, et ainsi
lutter contre les inégalités sociales
et scolaires. « Tout le monde
s’accorde à dire l’importance du
petit-déjeuner que doivent prendre
les enfants pour pouvoir être le plus réceptif
lors des apprentissages de la matinée et ne
pas avoir de baisse d’attention », observe
Mireille Cottet, conseillère municipale
déléguée à l’enfance et aux relations avec
l’Éducation nationale. Et de rappeler :
« Nous proposons déjà, depuis 1995, un petitdéjeuner gratuit, de 7h à 8h20, aux enfants
des écoles maternelles et élémentaires
qui fréquentent l’accueil du matin, pour
un budget annuel de 16  0 00 euros. Ce

Un Conseil des parents
des centres de loisirs
Lors des Assises de l’enfance 2018,
les familles ont souligné le besoin
de participer et de communiquer
avec les professionnels
de l’animation. Dont acte !
La  municipalité met en place
le  conseil des parents des accueils
de loisirs. Cette instance
consultative se réunira 2 à 3 fois
dans l’année. Début décembre, un
courrier sera envoyé aux familles
pour expliquer la démarche et les
modalités de candidature. À vous
la parole !

Pour pouvoir voter aux prochaines
élections municipales, les 15 et
22 mars prochains, il y a lieu de
s’inscrire en mairie, au service état
civil/élections avant le vendredi
7 février 2020. Cette date peut
être repoussée dans certaines
situations : Français atteignant 18
ans, déménagement, acquisition de
la nationalité française…

partenariat nous permettra d’obtenir une
aide d’1,20 euros par élève et de mettre en
place des actions de prévention. » Aussi,
la municipalité réfléchit à la mise en
place d’animations sur ce que doit être
un petit-déjeuner type, avec l’appui de
professionnels de la santé (nutritionnistes
notamment) et du secteur animation
municipal. Proposées à toutes les classes
volontaires, elles pourraient débuter en
décembre. 

Arrêté anti-pesticides :
le maire fait appel
de la suspension
Mercredi 14 novembre, le tribunal
administratif de Melun a suspendu
tous les arrêtés anti-pesticides pris
par treize communes du Val-de-Marne.
Une décision que le maire Patrick
Douet déplore d’autant plus que, six
jours plus tôt, celui de Cergy avait, lui,
validé ceux de deux maires des Hautsde-Seine. « Il ne peut pas y avoir une
justice différente de part et d'autre
de la Seine. Je considère qu'il doit
y avoir jurisprudence et j'ai décidé
de faire appel devant le Conseil
d'État », a-t-il déclaré, rappelant qu'il
est ici question de santé publique.

Le quotient familial,
c’est primordial

Pour pourvoir bénéficier des
prestations municipales en 2020,
il y a lieu de faire calculer son
quotient familial (QF) jusqu’au
mardi  31  décembre. Le QF est
la garantie que chaque famille
bonneuilloise, quel que soit son
revenu, puisse bénéficier des
activités des services municipaux
et des aides sociales. La Ville prend
en charge de 50 à 90% du montant
des activités facturées au QF.

Une semaine contre le Sida
À l’occasion de la campagne mondiale
de lutte contre le Sida, la municipalité,
en partenariat avec le Conseil
départemental et l’association Aides,
propose toute une semaine de
prévention du 9 au 12  décembre,
pour inciter chacun à se
protéger et à se faire dépister. Au
programme  ? Une projection-débat du
film 120  battements par minute et des
séances d’information et de dépistage.
Programme complet
dans L’Officiel de Bonneuil
et ville-bonneuil.fr.
Plus d’infos :
service municipal de la santé
Tél. : 01 79 84 45 03

#25 / décembre 2019
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Karima Nasli-Bakir

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

Commerce

Le plus grand Bricoman de France
s’installe à Bonneuil
∙ 5 avenue des Marguerites

Avez-vous remarqué les hautes fondations en
béton sur la parcelle laissée libre par la société BC
auto enchères, jouxtant la station-service Leclerc à
Bonneuil, dans la Zac des Petits Carreaux ? Sofibus
Patrimoine, propriétaire et aménageur de ce
parc d’activités, a signé un bail avec la société
Bricoman pour l’installation d’un magasin dépôt,
qui sera livré au 1er trimestre 2020. Cette enseigne
de distribution est spécialisée dans les matériaux
et l’outillage pour la construction et la rénovation.
Bricoman est une marque du groupe Adeo (Leroy
Merlin, Weldom, Probox). Il s’agira du plus grand
magasin en France de la marque. Et il recrute ses
équipes : lire pages 32 et 33.
→ Livraison au 1er trimestre 2020.

Équipements sportifs municipaux

Rénovation des terrains de sport,
ça continue !
∙ Rue Victor-Hugo et 1-3 rue Auguste-Delaune

Conformément aux engagements des Assises
du sport en 2016, la Ville poursuit son plan
de rénovation des équipements sportifs
municipaux. En novembre et décembre :
• Gymnase Langevin-Wallon : remise en peinture
de cet équipement principalement fréquenté
par les boxeurs de muay thaï : vestiaires,
toilettes, douches et entrée comprise.
→ Coût : 12 000 €.
• Stade Léo-Lagrange : tous les bancs de la tribune
ont été poncés, traités et revernis. Réfection de la
peinture des parties métalliques de la tribune.
→Coût global : 21 740 €.

B/M
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Espaces verts

Le Département y consacre
près de 200 000 euros
∙ Avenue de Boissy et parc du Rancy

Pour améliorer votre cadre de vie, le Conseil départemental
mène, ce mois-ci, deux chantiers sur Bonneuil. Sur la RD 19, situé
entre le  numéro 37 et l’avenue du Colonel-Fabien, se prépare la
plantation de 18 micocouliers, appelés aussi arbres aux feuilles
d’ortie. En  outre, au parc du Rancy, le Département aménage une
nouvelle entrée, rénove l’allée du futur parcours sport-santé (notre
photo) ainsi que les clôtures du parc.
→ Coût pour le Département : 90 500 € pour l’avenue de Boissy
et 105 122 € pour le parc du Rancy.

Et aussi
Haut-Bonneuil
∙ Passage Lemoine
Réfection de toute la chaussée, d’ici la fin
de l’année, financée pour moitié-moitié
par les villes de Bonneuil et de Créteil.
→ Coût de ces travaux : 67 500 €.



Enfouissement
des réseaux électriques
∙ Impasse Lemoine, sentier des Vignes,



square de la Renardière

Cadre de vie

Street art et nature en ville
∙ À l’angle de la RD 19 et de l’avenue de Verdun

Pour mettre un peu de peps et de couleur
sur le mobilier ou les murs de Bonneuil, la
municipalité fait appel aux talents d’artistes
graffeurs. Durant les congés d’automne, l’artiste
de rue Barny, du collectif Art’murs, a été
sollicité pour apporter sa touche et sa vision
artistique. Il est intervenu sur deux armoires
électriques du centre-ville, revisitées sur le
thème bucolique de dame nature. Une œuvre
que vous êtes nombreux à avoir appréciée !
«  C’est de l’excellent travail et cela embellit
notre ville », « C’est agréable à contempler  »,
« Bravo à l’artiste »… Avez-vous commenté
sur la page Facebook de la Ville. Une aventure
artistique qui en appelle d’autres.
→ Coût pour la Ville : 800 €.

Pour améliorer le cadre de vie, la
Ville et le Sipperec poursuivent leur
campagne d’enfouissement. Ce mois-ci, ils
interviennent : impasse Lemoine, sentier
des Vignes et square de la Renardière.
→ Coût pour la Ville : 29 000 €.
Devant la piscine
∙ Voie Paul-Éluard
Dans le cadre des travaux imminents de
l’opération Buttes Cotton (Grand gymnase
de 3 200 m2, logements en accession
et locatifs…), une partie des places de
stationnement du parking de la piscine
sont inaccessibles.



Collège Paul-Éluard
∙ Voie Paul-Éluard
Dans une démarche de propreté urbaine,
la Ville a mis en place un « panier de
basket poubelle » devant le collège.
Une manière ludique de sensibiliser la
population. D’autres seront installés.
Panier !
→ Coût pour la Ville : 500 €.
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La rétro
Une année à Bonneuil

2019

Avant de se souhaiter, très prochainement, les meilleurs vœux pour
l’année 2020, retour sur cette année 2019, la dernière de la décennie,
marquée par de nombreux grands événements pour notre ville.
Une année citoyenne, solidaire, culturelle où les Bonneuilloises et
Bonneuillois se sont mis particulièrement à l’honneur.
Benoît Pradier

L

Samuel Biheng, Julien Paisley, Toufik Oulmi, D.R

’année 2019 arrive à son terme,
avec l’approche des festivités de
fin d’année, moments de multiples
retrouvailles et célébrations en familles
et entre amis. C’est la fin d’une nouvelle
décennie dans ce 21e siècle et dans ce
3e  millénaire de notre ère.
Et si cette année 2019 a été l’occasion de
nombreuses manifestations citoyennes
et commémoratives - comme les
30  ans de la Convention internationale
des droits de l’enfant en ce mois de
novembre, le 75e anniversaire de la
Libération cet été ou encore les 230  ans
de la Révolution française - elle a été
aussi, à Bonneuil, l’année de toutes les
rencontres, de toutes les initiatives,
de toutes les solidarités, de toutes les
luttes ou encore de toutes les cultures.
Plus de 1 000 événements ont eu lieu
depuis le 1er janvier, à l’initiative des
élus, des services municipaux, aussi
des associations, des clubs sportifs
et de nombreux autres acteurs de la
vie locale. Qu’il s’agisse de festivités,
de cérémonies, de brocantes, d’actions
santé, de rencontres sportives, de
concerts, de pièces de théâtre, d’ateliers

culturels, de rencontres de l’emploi, de
réunions publiques, d’actions solidaires,
de ciné-débats, de courses pédestres…
Elles ont réuni tout au long de l’année
des milliers de Bonneuilloises et
Bonneuillois.
Mais qu’est-ce qui a marqué cette
année 2019 ? Quels furent les moments
qui vous ont marqués ? Qui ont parfois
même changé la ville ? On retiendra
sûrement la mobilisation des gilets
jaunes depuis le mois de novembre
de l’année passée qui a perduré de
nombreux mois. Les habitants de la
cité Fabien retiendront certainement la
consultation à laquelle ils ont participé
pour la prochaine grande rénovation de
leur quartier. Toutes les Bonneuilloises
et Bonneuillois se souviendront de
la disparition de leur ancien maire,
Bernard Ywanne, décédé le 22 février,
qui a suscitée tant de réactions et de
témoignages. D’autres garderont en
mémoire la belle fête de la ville en
septembre ou encore l’ouverture du
centre d’art en cœur de ville…
Images, récits, témoignages, retour vers
l’année 2019 ! 
#25 / décembre 2019
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2019 en images…

19 janvier
Lancement du parcours
sport-santé
Engagement des assises du sport
2016, la municipalité inaugurait
l’espace de « street workout »,
au sein de la coulée verte du
nouveau quartier de la Zac AiméCésaire. Un ensemble d’appareils
de fitness et de musculation, qui
constitue alors la première pierre
du parcours sport-santé que la
Ville aménage actuellement à
travers toute la ville. L’objectif de
la Ville ? Que sport et santé se
confondent avec le paysage.

Reportage vidéo sur vimeo.com/
bonneuil94streetworkout

B/M
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Janvier-février
Gilets jaunes : mobilisation générale
pour le pouvoir d’achat
À Bonneuil, comme dans toute la
France, de nombreux citoyens et
citoyennes ont endossé le gilet jaune,
d’autres le gilet rouge, mobilisés
samedi après samedi pour la hausse
des salaires et du pouvoir d’achat. En
réponse, la municipalité a ouvert des
cahiers de doléances, héritages de la
Révolution française, pour encourager
l’expression des revendications.
Samedi 2 février, elle organisait une
grande rencontre citoyenne, tout en
appelant le gouvernement à apporter
des réponses concrètes.

3 février
Quand les Bonneuillois
enchantent un opéra de Mozart
Après plusieurs mois d’ateliers
et de répétitions, une centaine
de Bonneuillois effectuait le
lever de rideau du spectacle Une
flûte enchantée, adaptation du
célèbre opéra d’Amadeus Mozart.
Résultat d’un projet participatif
mené par la salle Gérard-Philipe
et l’association Les concerts de
poche.

Extraits du spectacle sur
vimeo.com/bonneuil94/leverderideau

28 janvier
Ouverture d’une nouvelle crèche à Bonneuil
Baptisée Couleur cabane, une nouvelle crèche
collective accueille les petits Bonneuillois dans
le centre ancien. Situé 8 rue Ronsard, ce nouvel
équipement - géré par l’Udaf 94 - est venu
renforcer le maillage communal qui compte
désormais 6  crèches, 200 berceaux et 74 assistantes
maternelles.
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22 février
Bernard Ywanne nous a quittés
Maire de 1971 à 2004, Bernard
Ywanne est décédé à l’âge de
94 ans. Chevalier de la Légion
d’honneur, maire bâtisseur à
l’immense héritage, il a consacré
sa vie au progrès social, à la paix
et restera ancré dans la mémoire
de tous les Bonneuillois.
Par centaines, habitantes
et habitants, personnalités
politiques et institutionnelles,
associations, lui ont rendu
hommage, notamment lors de
ses obsèques le 28 février au
cimetière de Bonneuil.

2 mars
Garder la ville propre, l’affaire de tous !
Pour sensibiliser les Bonneuilloises et
Bonneuillois, petits et grands, à la propreté
de leur environnement, la Ville de Bonneuil
a organisé en 2019 quatre grandes journées
citoyennes de nettoyage. La première avait
lieu samedi 2 mars et a permis de collecter
pas moins de 2 tonnes de détritus, en
seulement deux heures !
Vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/journeedenettoyage

18 mai
Un carnaval haut en couleurs
Événement jumelé à la Fête
mondiale du jeu, le Carnaval
2019 de Bonneuil a rempli toutes
ses promesses, réunissant tous
les quartiers de la ville. Sous
les rythmes endiablés de la
batucada « Monster Karnival »,
près de 1 500 enfants, jeunes,
retraités et associations ont
défilé dans le verdoyant parc
du  Rancy.

Reportage vidéo sur vimeo.com/
bonneuil94/carnaval2019

Le film hommage sur
bit.ly/bernardywanne

Printemps
Le centre ancien fête
sa rénovation
Cœur de ville, la rue Estienned’Orves, puis dans sa continuité
celle du Colonel-Fabien, a fait
l’objet d’importants travaux de
rénovation. Pavage, nouveaux
éclairages et mobiliers urbains,
mise en place de zones de
partage… C’est le point d’orgue
de la redynamisation du
centre ancien. Aussi, c’est dans
une ambiance festive que la
municipalité a inauguré, le
13  avril, avec les habitants, ces
nouvelles rues.

Du 28 avril au 28 mai
Une Quinzaine de la mémoire
pleinement citoyenne
Désormais installée dans le paysage
bonneuillois, la Quinzaine de la
mémoire et de la citoyenneté, initiative
municipale créée il y a 5 ans, propose
chaque année des cérémonies
commémoratives, spectacles, débats,
ateliers, rencontres conviviales et
projets culturels autour des questions
de mémoire, de paix, de racisme et
d’intergénérationnalité. Cette année
encore, elle a réuni un large public,
avec pour thème le rôle des femmes
dans l’Histoire, notamment dans la
construction de la paix.

12 mai
La Bonneuilloise
Fête de l’effort, du partage et
de la solidarité, quelle était
belle cette édition 2019 de La
Bonneuilloise ! Le temps d’une
matinée, près de 400 coureurs,
de 2 à 90 ans, se sont lancés
dans les rues de Bonneuil,
sous les applaudissements de
nombreux habitants venus en
foule les encourager, et avec
la bienveillance de nombreux
bénévoles pour les encadrer.
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2019 en images…
12 juillet
En apesanteur avec la danse verticale
Bonneuil accueillait la compagnie
Retouramont au cœur de la cité Fabien
pour une prestation de danse verticale.
Elle a permis notamment à des enfants
et de jeunes Bonneuillois de s’élever à
20 mètres du sol, de se sentir comme
des oiseaux, tout en redécouvrant le
quartier sous un regard différent. Une
belle expérience poétique qu’ils ne
sont pas prêts d’oublier.

Juillet et août
Vacances pour tous,
tous en vacances !
Pour garantir ce droit au plus grand
nombre, services municipaux et
associations se sont plus que jamais
mobilisés cet été. Pas moins de
600  personnes sont notamment
parties en séjours organisés par la
Ville. Et plus de 200 rendez-vous
étaient proposés à Bonneuil. Parmi
lesquels l’opération « Goûtez l’été »,
du 13 au 17 août au parc du Rancy, qui
proposait aux familles : jeux d’eau,
structure gonflable ou encore ateliers
sportifs.
Album photo sur
flickr.com/villedebonneuil

Retour en images sur vimeo.com/
bonneuil94/danseverticale

3 juillet
133 millions d’euros
pour la rénovation de Fabien
Après plusieurs mois de
concertation, de diagnostics
partagés, de co-élaboration
avec les habitants du quartier,
le projet de renouvellement du
quartier Fabien, présenté par le
maire à l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (Anru), a
reçu un avis très favorable ce
mercredi 3 juillet 2019. Le plus
ancien quartier de logements
sociaux de la ville va ainsi vivre
un ambitieux programme de
rénovation, à l’image de celui qui
a été conduit dans le quartier
République. La signature de
la convention de rénovation
urbaine avec tous les partenaires
aura d’ailleurs lieu ce jeudi
19  décembre lors de la prochaine
séance du Conseil municipal.

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets
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11 août
Une grande dame s’en est allée
À 91 ans, Odette Raffin, membre du Conseil
municipal de 1965 à 1995, nous a quittés.
Bonneuil perdait une grande dame,
dévouée et portant hautes les valeurs de
justice sociale. Au  cimetière de Bonneuil,
lors de ses obsèques le 21 août, le maire
a souligné  : « Sa participation à tant de
réalisations, d’innovations pour notre
commune, force le respect ».

3 septembre
Victoire pour Romain-Rolland
Au lendemain de la rentrée scolaire,
la mobilisation des élus, des parents
d’élèves et des équipes éducatives
depuis le mois de juin a enfin payé :
l’Inspection académique est revenue
sur son projet de fermeture d’une
classe à l’école maternelle RomainRolland. Ainsi la classe de toute
petite section (accueillant les enfants
de moins de trois ans) a pu être
maintenue.

| 25

21 septembre
Ouverture du centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy
C’est à l’occasion de la Journée internationale de la
paix que la municipalité a inauguré le centre d’art
municipal, place Aimé-Césaire, en présence de
plus de 300 personnes. « C’est magnifique », « c’est
grand », «  c’est impressionnant »… Les avis étaient
unanimes pour célébrer ce nouvel équipement
culturel et sa première exposition, sur le thème
de la paix. Cette dernière présente, encore jusque
janvier 2020, une trentaine d’œuvres issues du
fonds d’art communal.

28 septembre
La Fête de Bonneuil
Sur le thème du sport, la fête de la ville a pris ses quartiers
au parc Fabien. Et encore une fois, la magie a opéré. Les
Bonneuilloises et Bonneuillois de tous âges sont venus très
nombreux se retrouver, jouer, chanter, danser, débattre et
profiter de toutes les animations proposées par les services
municipaux et les associations locales.

L’inauguration en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/caj

11 et 12 octobre
Foire aux livres, un raz-demarée de solidarité
Succès renouvelé pour la
12e  Foire aux livres du Secours
populaire, à la médiathèque
Bernard-Ywanne, sous le
parrainage cette année de
l’écrivain et poète haïtien
Louis-Philippe Dalembert.
Plus de 5 000 livres ont été
vendus en deux jours ! C’est
dire si c’est désormais le
rendez-vous incontournable
de la solidarité et de l’accès à
la culture pour tous.

7 novembre
Les 11es Rencontres de l’emploi
520 visiteurs ont participé
cette année aux Rencontres de
l’emploi, au gymnase Cotton.
L’occasion pour des centaines
de demandeurs d’emploi, de
formation ou de conversion
professionnelle d’être en contact
direct avec une quarantaine
de recruteurs et d’entreprises
locales, ainsi que l’ensemble des
acteurs de l’accès à l’emploi.

Tout notre album 2019 sur
flickr.com/villedebonneuil

Opération
« Kinder athlé »

Banquet
des retraités

Fête de
la musique

Emmanuel Macron
à Bonneuil
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Portraits

Ils et elles étaient à l’honneur en 2019
Près de 40 Bonneuilloises et Bonneuillois, acteurs et actrices de la vie locale ont été mises à
l’honneur dans la rubrique « Ils et elles font Bonneuil » du magazine municipal. Florilège.
Estelle-Sarah Bulle
Originaire de Bonneuil,
c’est un véritable conte
de fée que savoure cette
sémillante auteur de
44  ans. Elle ne compte
plus les prix littéraires
pour son premier roman
Là où les chiens aboient
par la queue.

Alain et Georges font des vidéos
Alain, 31 ans, filme chaque semaine son
père Georges, 82 ans, atteint de la maladie
d’Alzheimer et résident de l’Ehpad Erik-Satie.
Il diffuse ces vidéos sur sa chaîne Youtube,
pour mieux faire connaître cette maladie et
sensibiliser le grand public.

Amar et Nordine Mahmoudi
Depuis maintenant 40 ans, ces deux frères ont
formé plus d’un millier de combattants, dont
de nombreux champions et professionnels de
boxe thaïlandaise. Une école dont ils sont fiers,
et une passion qu’ils ont transmis notamment
à Elias, fils d’Amar, champion du monde WBC à
seulement à 21 ans.
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Corinne Issighid
À 49 ans, cette infirmière des
hôpitaux de Saint-Maurice
était l’une des 110 diplômés
honorés à la soirée de la
réussite 2018, pour son
diplôme universitaire de
suivi du patient diabétique.
Passionnée, elle voue sa vie à
la santé des autres, avec une
immense soif d’apprendre et
de se perfectionner.

Luis Cruz
Luis vit à Bonneuil
depuis ses 4 ans. Artiste
plasticien polyvalent,
il recycle et sculpte
aujourd’hui les déchets
délaissés dans les rues
pour les transformer
en œuvres d’art. Il
est aussi l’auteur de
nombreux graffs sur les
murs du port.
Martial Blain
Coach et fondateur des Twirl’stars,
club bonneuillois de twirling bâton,
Martial a conduit cette année ses
athlètes à la première place au
championnat de France et, c’est une
première, au championnat d’Europe
en Italie. Un joli palmarès pour ce club
qui compte près de 60 adhérents.
Samy Touabi
À seulement 14 ans,
brillant collégien, Samy
rêve des Jeux olympiques.
Cette année, il a raflé pas
moins de 14 médailles
aux championnats de
France FSGT, dont 6 en
or  ! Prochain objectif : les
championnats du monde
FSGT en 2021 et les JO à
Paris 2024.

| 27
Céline et Benjamin Lebas
Telle mère, tel fils ! Céline,
la maman, est secouriste
depuis ses 26 ans à la Croix
rouge, dont elle était encore
il y a peu la présidente de
l’unité locale de Bonneuil.
Son fils, Benjamin, 14 ans, a
grandi dans cet engagement.
Titulaire du brevet PSC1,
il projette à son tour de
devenir secouriste.
Maurice Forgereau
Re-ssu-sci-té ! Ancien
président du club de
pétanque, Maurice, 71 ans,
a été victime d’un arrêt
cardiaque. Déclaré sans vie
par les médecins de l’hôpital
Mondor, son cœur se remet
à battre 20 minutes après
qu’il se soit arrêté ! « Je suis
un miraculé ! », résume-t-il,
reconnaissant de ce don.

Corinne Martin
et Monique Boucard
Elles sont les abeilles ouvrières
de l’association Les paniers de
Bio’nneuil. Amap bonneuilloise,
installée 3 bis rue FrançoiseDolto, elles distribuent chaque
semaine des paniers de fruits
et légumes de saison ainsi
que d’autres denrées issues
de fermes et de producteurs
locaux.

Les élèves de CM2 de Romain-Rolland B
À l’initiative de leur enseignante, ils et elles sont les lauréat·e·s
du concours « Le Parlement des enfants » pour l’Académie de
Créteil, récompensé·e·s pour leur travail sur un projet de loi sur
les dangers d’internet. Pour l’occasion, ces jeunes citoyen·ne·s
ont visité le Palais Bourbon, siège de l’Assemblée nationale.
Pierre Bériel
C’est le bon œil du
Secours populaire !
Médecin retraité du CHI
de Créteil, il consacre une
partie de son temps libre
au comité local du SPF.
Chaque lundi, il propose
aux bénéficiaires de
l’association des séances
gratuites de dépistages
visuels.

Les 40 000 abeilles du port
Sentinelles de l’environnement, les abeilles sont les témoins
directs des dérèglements de l’écosystème et du climat. Pour
éviter leur disparition, pas moins de 40 000 individus sont
installées, dans 6 ruches, au cœur du port de Bonneuil.
Amine Erahmani
« Ne jamais rien
lâcher », c’est la
devise de ce jeune
lycéen, licencié au
Mag Box, club de boxe
anglaise de la ville.
Boxeur depuis ses
7 ans, il a remporté
cette année le titre de
champion de France
cadet, catégorie plus
de 86 kilos.

Andréa Étienne
Passionnée de mode, cette
Bonneuilloise de 28 ans
se lance dans un projet
de prêt-à-porter éthique :
proposer à moindre coût
des vêtements de mode
de qualité. Pour faire
connaître son projet, elle
a notamment participé et
remporté en septembre
le jeu TV « Les reines du
shopping » sur M6.
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Non à la privatisation de nos aéroports
Il y a quelques jours, un drôle de bus est
venu stationner sur l’aire d’Achaland.
Ce bus est à l’initiative du Collectif de
défense d’Aéroports de Paris (ADP) et du
Département du Val-de-Marne dans le but
d’informer la population val-de-marnaise
des enjeux et menaces que représenterait
la privatisation d’ADP.
On en connaît déjà une partie à Bonneuil, avec les nuisances sonores
liées à la réparation de pistes à l'aéroport d'Orly. Soyons clairs sur
un point : en cas de privatisation, adieu, sûrement, au couvre-feu
arraché par les luttes des riverains ! Et encore, cela n'ira pas sans
une augmentation massive du trafic, et notamment du fret aérien,
aberration écologique et économique. Donc, une exploitation de
toutes les pistes à toute heure.
Une pétition enregistrée sur le site du ministère de l'intérieur
permettrait, une fois 4,7 millions de signatures obtenues, de
déclencher un référendum visant à maintenir le statut public des
aéroports. Le gouvernement devrait communiquer officiellement sur

cette initiative, selon la constitution. Il ne le fait pas. Et France inter,
radio du service public, refuse de diffuser des annonces concernant
le référendum...
D'où la mise en place de ce bus, contre-offensive au projet de
privatisation, dont Christian Favier affirme qu'il n'est pas une erreur,
mais une faute ! Parce qu'en plus des nuisances évoquées, ce sont
aussi de sérieux risques pour ce qui concerne la sécurité des pistes,
l'aménagement du territoire, l'emploi dans le département...
À l'heure où ces lignes sont écrites, quelque 500 soutiens ont été
validés par le Conseil constitutionnel à Bonneuil. Un peu plus
de 5% du corps électoral, et un peu plus que la moyenne du Valde-Marne. Mais c'est 10% du corps électoral, au niveau national,
qu'il faudra réunir !
Nous devons donc redoubler d'efforts, signer et faire signer, remplir
plus que notre part pour déclencher ce référendum ! Nous, élu·es
communistes et partenaires, resterons disponibles pour faire
grimper le compteur.
Catherine Augros
Conseillère municipale

ÉLU·E·S SOCIALISTES
Contre les féminicides : Il est urgent d’agir !
Une femme sur trois dans le monde a
subi des violences physiques ou sexuelles
dans sa vie et le plus souvent dans son
environnement familial. Une femme sur
deux tuée dans le monde l’a été par son
conjoint ou ex-partenaire. Notre pays n’est
malheureusement pas en reste dans cette
macabre tragédie. Il est temps que s’arrête
cette comptabilité macabre qui nous fait
tous honte et n’honore nullement la France. Il est temps que nous
protégions nos mères, nos sœurs, nos filles de ces atteintes à leurs
dignités et de la barbarie.
Depuis janvier 2019, 138 femmes, répertoriées par l’Association Nous
toutes qui lutte contre les violences faites aux femmes, ont été tuées
par leur mari ou conjoint ! Nous ne devons plus nous contenter
de vœux généreux, de petites mesures, de bons sentiments et
d’effets de manche car la situation demande des mesures fortes
et des dispositifs conséquents. La mobilisation du samedi 23 qui a
réuni des dizaines de milliers de nos concitoyennes et concitoyens

témoigne de la mobilisation de la société mais ce n’est pas suffisant.
L’État organise le 25 novembre un Grenelle pour réfléchir et proposer
des solutions contre les féminicides mais ses réponses sont souvent
inappropriées, décalées, inopérantes et tardives alors que les
associations et les lanceurs d’alerte font état d’un investissement
d’un milliard au moins pour en finir avec les violences sexuelles,
physiques et les meurtres.
L’État doit écouter les collectifs et associations qui sont
quotidiennement confrontés aux souffrances des femmes et de
leurs enfants et investir suffisamment voire massivement pour
réprimer les féminicides. Pour les élus de proximité que nous
représentons, nous sommes convaincus que la mobilisation
citoyenne, l’éducation, la prise en charge familiale, la médiation
familiale, le concours réactif des services de sécurité, de justice,
de santé et de psychologie sont des dispositions à agréger aux
recommandations des associations et collectifs féministes.

Au nom du groupe socialiste

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
L’impossible dossier des retraites…
Et si la question était mal posée ?
Revenant régulièrement sur le devant de la
scène, il ne se passe pas une année sans que
le dossier des retraites ne fasse l’actualité.
Et puis, après débats, manifestations et
grèves multiples pour conclure une réforme
présentée comme une amélioration, un
progrès social, la plupart de ceux qui
s’emparent du dossier n’ont pas ou peu
gouté aux travaux pénibles et ont eu le temps de prendre soin de
leur forme physique et psychologique.
Après une vie consacrée au travail, arrivent la vieillesse et l’inaptitude
physique et psychologique, l’usure du corps mais aussi la nécessité
de faire entrer du sang neuf dans toutes les activités. L’âge de la
retraite uniforme se heurte à des réalités différentes selon les
professions. Il en est où l’expérience est fondamentale et se bonifie
avec le temps et d’autres où la forme physique est essentielle !!! La
fixation d’un âge pour la retraite est donc un leurre.
Enfin le service public, dont la formation tient beaucoup dans
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le programme du Conseil National de la Résistance (CNR) : la
reconstruction du pays a conduit à la notion de « salaire différé »,
c’est-à-dire que l’entrée au service de la collectivité se faisait à salaire
réduit par rapport au privé, mais avec des perspectives de régime
spécial de retraite. Il y avait donc un avantage lié à un inconvénient  :
celui d’une embauche à bas salaire !
Prenons donc un peu de recul et posons-nous d’abord les bonnes
questions avant d’engager le pays dans des troubles supplémentaires
pour des gains illusoires au profit d’une idéologie « égalitaire »
contredite par les réalités de la vie.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année

Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV - Bonneuil Écologie
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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.

Samuel Biheng

Le préfet en visite à Bonneuil

Ça parle, ça parle…
Un planning pour la RN 406 ?

@Jean-Pierre B.

La rédaction : Le 16 octobre dernier, l’arrêté préfectoral d’autorisation
environnementale a été signé, condition absolument nécessaire au
démarrage du projet de prolongement de la RN 406 dans le port,
dirigé par l’État. De premiers travaux, nécessaires à l'installation du
chantier, sont en cours  : préparation des terrains et mise en place de
déviations provisoires.
Choix du repas sans viande dans les cantines des écoles de la Ville.
«  Excellent, c’est tout ce que j’ai à dire ! Mes enfants apprécient
beaucoup cette nouveauté. » @Fatiha E. Street art sur les armoires
électriques de l'avenue de Boissy. « C'est de l’excellent travail et ça
embellit notre ville. » @Lamia G. 30e anniversaire de la Convention
internationale des Droits de l'enfant. « Une très belle fête. Merci la
mairie de Bonneuil et merci les animateurs. » @LamaraN.
Mise à disposition gratuite de kits toutounets en mairie

« Très bonne idée ! Il faudrait également mettre
des recharges dans toute la ville. »
@Semeru Radhane

La rédaction : Il y a actuellement
6  distributeurs de sacs dans la ville
pour les propriétaires de chiens.
Ils sont régulièrement rechargés,
et de nouvelles installations sont
prévues.

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.

Remise de cadeaux aux nouveau-nés (lire page 5)

« Je n’ai pas eu d’invitation pour mes loulous »

@Méyn-Kran B.

La rédaction : Cette initiative s’adresse à tous les bébés nés
dans l’année et à leurs familles. Pour y participer, il y a lieu de
s’inscrire au service social municipal, en remettant un extrait
d’acte de naissance tout en faisant calculer ou actualiser son
quotient familial. Les agents du service vous accueillent au
5-7  rue Paul-Vaillant Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.
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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Julien Paisley

Le petit PAPA NOËL
En escale à Bonneuil au mois de décembre
Dites les enfants, devinez qui nous avons entraperçu,
la nuit dernière, dans le ciel de Bonneuil ? Des
indices ? Un bonhomme à la barbe blanche, jovial,
emmitouflé dans son manteau rouge bordé de blanc,
à bord d’un traineau tiré par des rennes…
Oui, le Père Noël en personne ! « Noël arrive
à grands pas. Les enfants, mes lutins vous ont
observés. Ils m’ont dit que vous avez été très sages.
J’ai donc fait le trajet depuis le cercle polaire, pour
préparer ma venue à Bonneuil, nous a-t-il glissé. En
Laponie, nous sommes très occupés à préparer vos
cadeaux, mais vu l’agenda chargé préparé par la Ville
et les associations locales, un repérage s’imposait !  »
C’est donc la hotte pleine de présents que vous
le croiserez en décembre au Marché de Noël, à
la Fête des solidarités, au Noël solidaire… Et biensûr dans les écoles maternelles, le 19 décembre,
où il offrira un livre à chaque enfant… Autant de
rencontres qui permettront aux petits, comme aux
grands, d’immortaliser ce moment de magie en
posant avec lui devant l’objectif ! Souriez !

Monique CHEVALIER
Une retraitée « bien dans sa ville »
Voilà 51 ans que Monique vit à Bonneuil.
Arrivée à Fleming à l’âge de 15 ans, elle est
maintenant installée dans le quartier SaintExupéry. « Je me sens bien, à Bonneuil. Il y
a tout ce dont j’ai besoin. Les activités et les
voyages, de beaux équipements dont le centre
d’art, tout près de chez moi et la possibilité
de m’investir dans des projets locaux ».
C’est elle qui avait suggéré en 2015 la mise
en place de projets citoyens en faveur de la
propreté. Depuis, elle ne manque aucune des
journées citoyennes de nettoyage. «  Une ville
propre, c’est important ! »
Grand-mère d’une petite fille de 3 ans,
Monique est aussi impliquée dans le parcours
santé et les aménagements à l’étude de la
commission jeux pour les enfants. « Je dis
souvent ce que je pense, notamment quand
cela concerne l’amélioration du cadre de vie.
Et aujourd’hui, je pense à ma petite fille ».
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Isabelle BIGAND-VIVIANI
Vent debout contre la privatisation d'Aéroports de Paris
« Aéroports de Paris (ADP) est un fleuron industriel. Sa privatisation aura des conséquences lourdes pour l’environnement. Entre
les mains du privé, il n’y aura plus de limitations de survols des territoires », fustige Isabelle. Responsable syndicale CGT pour
l’aéroport d’Orly, elle participait au café-rencontre contre la réforme d’ADP, organisé début décembre à Bonneuil, commune
qu’elle connaît bien. « J’y ai exercé deux mandats comme conseillère municipale, aux côtés de Bernard Ywanne puis
de Patrick Douet. Des expériences riches qui m’ont forgée dans l’idée que pour faire bouger les lignes, il faut en être. » Et
cette insatiable militante d’ajouter : « C’est forte de ces années de mandature, que nous avons mobilisé les élus et le Conseil
départemental du Val-de-Marne. Des élus de terrain qui ont très vite saisi l’enjeu de cette bataille pour la population et réussi à
obtenir ce Référendum d’initiative partagée (RIP), dont il faut se saisir. »
Plus d’infos sur le RIP sur ville-bonneuil.fr

François MALASPINA
Nouveau gérant du restaurant La Caravelle
Déjà chef gérant de ce restaurant inter-entreprises,
situé dans le port de Bonneuil (route de Bretigny),
il a repris l’affaire le 2 septembre. CAP pâtissier
à 14 ans et bac pro cuisine à 17 ans en poche,
ce Corse d’origine a fait ses armes en région
Méditerranée avant d’arriver à Paris, puis de
monter son entreprise il y a 15  ans. «  Ici, c’est mon
5e restaurant. Le site est superbe avec les bords de
Marne. On adapte la cuisine traditionnelle pour
les collectivités. Petits déjeuners, déjeuners,
plateaux repas en livraison, on fait tout nousmêmes. » En cuisine, il s’occupe principalement
de la pâtisserie. Fraisiers, forêt-noire, entremets…
« Nous servons jusqu’à cent couverts chaque midi
aux salariés du port, de la ville et aux particuliers.  »
Des projets, il en a à la pelle, comme celui
d’exposer des artistes locaux.
Page Facebook : La Caravelle
Instagram : La.caravelle
#25 / décembre 2019
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Emplois

Bricoman recrute pour
son site à Bonneuil
Spécialisé dans le bricolage, les matériaux et l’outillage, Bricoman s’adresse aux
professionnels et aux particuliers. Il construit en ce moment son plus grand magasin
de France à Bonneuil pour une ouverture au printemps 2020. Et recrute ses équipes en
partenariat avec la Ville.
Isabelle James

Samuel Biheng

L

’enseigne, qui appartient au
groupe ADEO (Leroy Merlin, Probox,
Weldom, Kbane et Zodio) compte
aujourd’hui 36 magasins-dépôts.
L’ancien discounter rassemble sous le
même toit plus de 20 000 références
de marques spécialisées (gros œuvre,
menuiserie, isolation, plomberie,
électricité), des stocks en quantité
chantier et des lieux d’échanges et de
formation pour les professionnels du
BTP. Dans ses implantations, Bricoman
aspire à répondre au mieux aux
exigences des entrepreneurs locaux
«  avec écoute, compréhension, conseils
et accompagnement des professionnels
de l’habitat », assure Ludovic Bernard,
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le directeur du magasin bonneuillois.
Ainsi, 60 à 90 employés sont attendus
pour le site de Bonneuil. « Nous
montons nos équipes dès à présent,
commente-t-il. Nous assurons une
période de formation incluse dans les
contrats de travail en CDI et en CDD.
Nous recherchons des personnes avec
des profils de techniciens mais pas
seulement. Nous étudions tous les
profils dès lors que la motivation est
présente. »
D’ici sa livraison au printemps 2020
dans la ZAC des Petits Carreaux (lire
page 18), l’enseigne organise tous les
mois, de novembre à février, et en
partenariat avec la Ville, des réunions

d’information collective présentant
l’entreprise et ses corps de métiers.
Les prochaines rencontres ont lieu
mardi 10 et mercredi 11 décembre à
l’espace Nelson-Mandela pour le prérecrutement d’équipier·es logistiques.
À l’issue d’une première information,
des entretiens seront organisés avec
les candidat·e·s. 

Vous êtes intéressés ?
Contactez votre conseiller à Pôle emploi, à
la Mission locale ou au service municipal
de l’emploi. Les profils de postes sont en
ligne sur www.ville-bonneuil.fr, rubrique
Offres d’emploi.
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Formations

Brèves

Permanence d’Espace
pour entreprendre

« Un pas vers l’emploi » pour les bénéficiaires du RSA
Le Département et Pôle emploi, en partenariat avec le club d’entreprises Face94
et des entreprises du bâtiment organisent des formations collectives pour aider
les bénéficiaires du RSA à découvrir les entreprises qui recrutent dans les métiers
du bâtiment, des espaces verts et de la propreté urbaine. À l’agence Pôle emploi
de Créteil (45 rue Auguste-Perret), la prochaine session a lieu mardi 17 décembre
de 14h à 17h. Il est recommandé de venir avec son CV. Les postes sont ouverts aux
candidats avec ou sans diplôme.
Inscriptions :
www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/prenez-rendez-vous-avec-lemploi-inscription

Vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise ?
Un conseiller spécialisé vous
reçoit au service municipal du
développement économique
vendredi 20 décembre de 9h
à 12h15. Sur rendez-vous
au 01 41 94 10 40.

Les ateliers de la
cité des métiers

S’orienter, se former, évoluer,
organiser sa recherche d’emploi…
Les ateliers et sessions
d’information sont nombreux à
la cité des métiers à Choisy-leRoi. Ils sont consultables sur :
citedesmetiers-valdemarne.fr

Conducteur de travaux second oeuvre
Gestes formation, l’université européenne des métiers de la finition installée
à Créteil, propose avec Constructys et Pôle emploi, une préparation au métier
de conducteur de travaux second œuvre. Le conducteur de travaux dépend
directement du chef d’entreprise ou du directeur des travaux. Il est responsable de
l’exécution des travaux d’un ou de plusieurs chantiers, ainsi que de la qualité des
travaux effectués, de la tenue des délais et du respect du budget. Il contrôle toutes
les étapes du chantier, depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux.
La formation s’adresse aux personnes inscrites à Pôle emploi disposant d’une
solide expérience dans les métiers du second œuvre et d’un bon niveau de
connaissances générales. Elle a lieu à Créteil sur une durée de 399 heures
dont 105  heures de stage en entreprise et démarre le 9 décembre 2019. Elle se
poursuivra avec la préparation d’un titre professionnel en alternance.
Vous êtes intéressés ? Contacter Carine Goulet au 01 41 78 52 60.
Email : gouletc@gestes-formation.fr.
Gestes formation, ZY Les Bouvets. 6 chemin des Mêches à Créteil.

Offres d’emplois

La RATP recrute toute l’année

Par domaine, niveaux d’études, postes
recherchés, type de contrat (CDD, CDI,
apprentissage, professionnalisation…),
toutes les offres du groupe
en recrutement direct
sont présentes sur
ratp.fr/nousrejoindre

La Ville de Bonneuil recrute

Un·e gestionnaire des marchés publics
Un·e médecin petite enfance

Un·e assistant·e maternel.le à domicile
agréé·e
Détails des offres sur ville-bonneuil.fr.
Rubrique Au quotidien. Offres d’emploi

Leclerc recrute pour
son magasin à Bonneuil

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.

Un·e opticien·ne collaborateur.rice
Un·e employé.e libre service
Un·e préparateur.rice de commande drive
Toutes les offres de postes sont en ligne
sur www.recrutement.leclerc
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Art martial

Centre d’art

Prolongation de
l’exposition sur la paix
Inaugurée en même temps que
le centre Jean-Pierre Jouffroy,
l’exposition sur le thème de la
paix restera visible jusqu’au
23  janvier. Il s’agit d’une
trentaine d’œuvres issues du
fonds d’arts municipal, réalisées
par des artistes contemporains
tels que Picasso, Calder, PignonErnest ou encore Kijno.
Depuis le 21 novembre et
jusqu’au 6 décembre, le
centre accueille une deuxième
exposition, celle des travaux de
l’atelier peinture et sculpture
de l’espace Louise-Voëlckel,
dont les fresques Guernica
réalisées avec des collégiens.

Aïkido, sport du corps
et de l’esprit
Ville d’arts martiaux, Bonneuil a la chance de compter, parmi
toutes les disciplines qu’elle propose, l’un des clubs d’aïkido les
plus gradés d’Île-de-France. Sur le tatami, on y cultive autant
l’harmonie, la maîtrise et la confiance en soi, que la convivialité et
le sport pour tous.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

Centre d’art
Jean-Pierre-Jouffroy
Place Aimé-Césaire
Ouvert chaque mercredi de 9h
à 17h, vendredi de 14h à 17h,
et samedi de 10h à 18h.
Tél. : 01 56 71 52 25

Projection présentée par Mare Seye, professeur du CSMB aïkido.

L
Jeunesse

L’espace Nelson-Mandela
ouvre ses portes
Danse, ateliers culinaires et
manuels, point information,
citoyenneté, aides à la
scolarité et à l’insertion sociale
et professionnelle… L’espace
dédié à la réussite des jeunes
de Bonneuil, ouvert depuis
2015, fera découvrir ses locaux
et l’ensemble des animations
et services proposés samedi
21  décembre, de 10h à 18h.
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68
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a voie - do - de l’harmonie - aï - des
énergies - ki. C’est le chemin aujourd’hui
suivi à Bonneuil par près de 60 pratiquants
au dojo Pascal-Norbelly. Du nom de ce
professeur historique de la section du CSMB
de 1981 à 2017, année de sa disparition.
Et, sous la houlette désormais de Pascal
Guillemin et Mare Seye, tous deux 6e dan de
l’Aïkikaï de Tokyo, le savoir-faire et la passion
pour cet art martial venu du Japon restent
intactes et continuent de se partager dans la
convivialité… et l’excellence ! Il faut dire que
le club compte parmi les plus relevés d’Îlede-France, avec pas moins de 30 gradés,
dont treize ceintures noires 4e  dan, neuf
3e  dan et six 2e dan. À cela s’ajoute que le
club compte, cette saison, de plus en plus de
femmes et deux fois plus d’enfants.
Une réussite dont s’honore le professeur
Mare Seye, assurant que « l’aïkido peut
se pratiquer à tout âge. Et il n’y a pas de
prérequis sportif, chacun avance à partir de
ce qu’il est ». Pour lui, « l’aïkido permet de

devenir des hommes et des femmes droits,
dans tous les sens du terme ». Autrement
dit, des esprits droits dans des corps droits.
« Le but de cet art martial est de détruire
l’attaque, pas l’attaquant, explique-t-il
également. C’est un art de dissuasion. »
Pour cela, l’aïkido fait appel principalement
à des techniques d’esquive, de projection
et d’immobilisation. « Irimi tenkan »,
«  ikkyo », « katate dori », « taï sabaki »…
Des techniques et mouvements, en langue
originale, que les aïkidokas pratiquent
à répétition, revêtu·e·s des traditionnels
kimono blanc et hakama noir, tenue héritée
de l’époque des samouraïs. « Et toujours
dans la bonne humeur ! », insiste Philippe
Perrineau, président de la section. 

CSMB Aïkido. Au dojo Pascal-Norbelly
Complexe sportif Cotton
Cours adultes et enfants (dès 6 ans), chaque
mardi et jeudi.
Tél. : 06 08 86 25 10. www.aikidobonneuil.com
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Benoît Pradier, Axelle Dupraz

Samuel Biheng, Julien Paisley, D.R.

Football

2 000 spectateurs au
21e Tournoi international
Rendez-vous annuel des amoureux
du ballon rond, le tournoi
international U16 du Val-de-Marne
a fait tribunes combles, samedi
2  novembre, au stade Léo-Lagrange.
Une belle journée de fair-play,
d’amitié et de sport de haut niveau,
que les jeunes adhérents du
CSMB, qui ont ici côtoyé de futures
stars du football, ne sont pas
prêts d’oublier. Bravo aux quatre
sélections : celles de la France,
de la Russie, de la Belgique et de
l’Italie, vainqueurs cette année.

Boxe anglaise

Elles mettent les clichés K.O

O

ubliez les stéréotypes, la boxe est aussi une affaire de femmes. Elles ont entre
12  et 30 ans, une vingtaine de jeunes femmes ont rejoint cette saison le Mag
Boxe, le club de Bonneuil. Chaque mardi et jeudi, elles se retrouvent sur le ring du
complexe Cotton pour enfiler les gants et pratiquer le noble art. « Pour se dépenser  !
Ça fait du bien au corps et à la tête », assurent-elles. Et depuis fin novembre, neuf
ont même obtenu leurs « gants rouges », 4e grade fédéral. Prochaine étape pour ces
boxeuses : le championnat départemental en décembre. 
Les conseils du coach

Et si vous faisiez du yoga en famille ?
Vous pouvez initier votre enfant au yoga dès l’âge de 3 ans. Le yoga aide
les enfants - et leurs parents ! - à prendre conscience de leur corps, à
respirer, à se concentrer, à se détendre. Voici 3 postures simples à faire à
la maison en famille ! Quelques minutes pour chaque posture suffisent.
La posture du chat
Pour commencer, il s’agit
de se mettre à quatre
pattes, le dos creusé,
la tête et le menton
levés. Puis, il s'agira
d'inspirer profondément
en arrondissant
volontairement le dos et
en relâchant la tête avant de revenir à la
position initiale, tout en expirant.
La posture de l’arbre
L’arbre est une posture
d’équilibre qui renforce les
muscles des jambes. Il s’agit
de se tenir sur un pied, et de
plier l’autre jambe au niveau
du genou. Les bras sont
levés et les mains jointes
au-dessus de la tête. Garder
la position quelques instants
et changer de pied.

Le chien tête en bas.
Le corps dessine
un triangle. On
met ses mains au
sol, loin devant
soi, largeur des
épaules. On tente
de plaquer les
talons au sol. La tête est relâchée dans
le prolongement du dos et des bras.
Faire 3 à 6 respirations abdominales
profondes dans cette posture.
Si cette pratique vous intéresse et
plaît à vos enfants, vous trouverez
de nombreux tutoriels et vidéos de
démonstration sur la toile, notamment
sur la plateforme Youtube.com. Ou,
bien sûr, en contactant la section yoga
du CSMB qui propose des cours toute
l'année. Plus d'infos sur
csmb-yoga.e-monsite.com

Résultats sportifs

Fin du temps
réglementaire
Football
Division 1 Val-de-Marne masc.
Bonneuil - Choisy-le-Roi : 1-1 ;
Gobelins - Bonneuil : 3-1 ;
Le Perreux - Bonneuil : 1-2 ;
Bonneuil - Sucy : 0-3.
Coupe du Val-de-Marne masc.
Villecresnes - Bonneuil : 0-2.
Prochain tour le 12 janvier, contre
Saint-Mandé.
Basketball
Division 2 régionale masc.
Bonneuil - Sceaux : 69-72 ;
Stade Français - Bonneuil : 97-77 ;
Bonneuil - Ozoir : 52-91.
Division 2 régionale fém.
Bonneuil - Sannois : 59-61 ;
Le Chesnay - Bonneuil : 78-64.
Handball
1re Division départementale masc.
Bonneuil - Vitry : 29-19.
1re Division départementale fém.
Le Kremlin-Bicêtre - Bonneuil : 30-11 ;
Bonneuil - Villiers : 21-29.
Rugby
3e/4e Série régionale masc.
Bonneuil VB - Champigny : 27-30  ;
Provins - Bonneuil VB : 45-12 ;
Bonneuil VB - Plessis : 8-58.
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Bons plans

Histoire(s) en Val-de-Marne
Isabelle James

D.R

Un samedi au Château de Vincennes. Samedi 7 décembre à 14h30. Venez profiter d'une
visite en famille hors du temps ! Des fées malicieuses, des lutins sages, des animaux
mystérieux, des conseillers farceurs et des princesses au noble cœur… Laissez-vous
conter l’univers merveilleux du château royal et embarquez pour un voyage fantastique.
Tarifs  : 11 € par adulte et 5 € par enfant.
Réservation conseillée : reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr ou 01 43 28 15 48.
Exposition : Si la banlieue m’était chantée. Chansons et Société en Val-de-Marne du
XIXe  siècle à nos jours. Jusqu'au 18 décembre. L’histoire de l’actuel Val-de-Marne rencontre
fréquemment celle de la chanson à travers des lieux et des manifestations emblématiques
sans compter des parcours d’artistes singuliers. Associant partitions, pochettes de
disques, photographies et affiches, l’exposition parcourt cette histoire sensible faite de
convivialité, d’espoir mais aussi de drames. Maison de l’Histoire et du Patrimoine, 15 rue de
la Prévoyance à Champigny-sur-Marne. Réservation : tourisme-valdemarne.com. Gratuit.
Parcours de migrants à travers leurs récits au Palais de la Porte Dorée. Visite guidée
samedi 21 décembre à partir de 11h. Au cours d'une visite guidée inédite, découvrez
la nouvelle présentation de la Galerie des dons du Musée national de l'histoire de
l'immigration installé au Palais de la Porte Dorée.
Intégré à l’exposition permanente du Musée national de l’histoire de l’immigration,
ce parcours appréhende l’histoire collective par le biais des histoires individuelles,
en présentant une trentaine de témoignages de parcours de migrants. Tarif : 10 euros.
Réservations : exploreparis.com

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman

CD

Dvd

Victoria Mas

Frank Woeste

Laetitia Carton

Le bal des folles
Premier roman remarquable, Le bal des
folles nous invite, à travers le parcours
de trois héroïnes, à partager le quotidien
de la Salpêtrière au 19e siècle. Nous nous
indignons du sort de ces patientes, dont
la seule folie pour la plupart est d’être
nées femmes.
Ce livre bien documenté se lit d’une traite,
son atmosphère envoutante et troublante,
ses personnages attachants, en font une
histoire mémorable.
Céline
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Libretto dialogues, vol. 1
Dans son studio libretto, le pianiste Frank
Woeste forme des duos éphémères avec
des amis musiciens. Ils s’exercent la plupart
du temps autour d’une composition signée
de sa main. La spontanéité est de règle.
Libretto dialogues est rempli d’instants
suspendus où les musiciens conversent
avec délicatesse. L’ensemble est un
bonheur mélodique dont le titre
laisse présager une suite. Du plaisir en
perspective.
Vinciane

Le Grand Bal

Chaque été, plus de 2 000 personnes
viennent de toute l'Europe dans un coin
de campagne française. Pendant 7  jours
et 8 nuits, ils dansent, perdent la notion
du temps, bravent leurs fatigues.
Un tourbillon qui rend hommage à
la liberté de mouvement, au lâcherprise, à notre capacité à aller vers
l’autre. Vraie parenthèse enchantée,
cette invitation à la danse ne se refuse
pas ! Eh bien, dansez maintenant !
Juliette

BUFFETS À VOLONTÉ

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Hors boissons. Valable les soirs et le weekend sur présentation de ce coupon jusqu'au 30/12/19.

NOUVEAU !

BUFFET CHAUD

Campa ile Bonneuil sur Marne
Hôtel *** Restauran
2

Avenue des Bleuets, Bonneuil-sur-Marne | 01 43 77 70 29
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Les menus de décembre
Mercredi 18
Tarte au fromage
Sauté de bœuf aux oignons
ou poisson sauce meunière *
Petits pois
Fromage
Fruit
Jeudi 19
Repas de Noël
Vendredi 20
Concombre à la crème
Rôti de dinde
ou cordon bleu végé *
Flageolets
Fromage
Gélifié chocolat

Lundi 2
Radis beurre
Blanquette de porc **
ou nuggets de poisson *
Riz pilaf
Fromage
Île flottante

Mardi 10
Riz en salade
Bœuf Strogonoff
ou omelette *
Carottes au beurre
Fromage
Fruit

Mardi 3
Quiche lorraine **
Mijoté de bœuf
sauce moutarde
ou médaillon végétal *
Poêlée bretonne
Yaourt
Fruit

Mercredi 11
Salade hollandaise
Côte de porc **
ou burger végétal *
Purée
Fromage
Yaourt aux fruits

Mercredi 4
Haricots verts en salade
Filet de poisson dieppoise
Macaronis
Fromage
Fruit

Jeudi 12
Carottes râpées
Aiguillettes végétariennes
à la basquaise
Ratatouille
Fromage blanc
Paris Brest

Jeudi 5
Salade verte
Hachis Parmentier
ou hachis végétal *
Fromage
Pêches au sirop

Vendredi 13
Saucisson à l’ail *
Poisson pané citron
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit

Vendredi 6
Céleri mayonnaise
Omelette au fromage
Épinards à la crème
Fromage
Fruit

Lundi 16
Taboulé
Piccata de porc **
ou soya ball *
Julienne arc-en-ciel
Fromage
Fruit

Lundi 9
Pomelos
Filet de poisson sauce curry
Blé au beurre
Fromage
Compote
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Mardi 17
Betterave en salade
Omelette
Pomme country
Fromage
Fruit

Lundi 23
Coupelle de volaille
Sauté de veau
ou poisson en sauce *
Jardinière
Fromage
Fruit
Mardi 24
Tomates en salade
Poulet rôti ou Croq’œuf *
Tortis
Yaourt
Cocktail de fruits

Jeudi 26
Salade panachée
Falafels à l’orientale
Semoule
Fromage
Gélifié vanille
Vendredi 27
Pommes de terre en salade
Filet de poisson meunière
Chou-fleur béchamel
Fromage
Fruit
Lundi 30
Salade coleslaw
Émincé de dinde sauce crème
ou émincé végétal *
Courgettes au gratin
Fromage
Crème caramel
Mardi 31
Pizza
Bourguignon
ou poisson citronné *
Pommes vapeur
Fromage blanc
Fruit

Mercredi 25
Jour férié

La municipalité s’est engagée lors des Assises de l’enfance en
2018, à introduire des repas végétariens et à proposer plus de
produits bios et écoresponsables dans les assiettes des enfants.
Ces engagements sont matérialisés par les labels suivants :

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.
Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de
lin, d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail.
Objectif ? Produire du lait, des œufs et de la viande plus
riches en oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.
Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers,
garantit que les produits de la mer et de la pêche ont été
pêchés durablement, en respectant les stocks.
Agriculture raisonnée : les productions agricoles
prennent en compte la protection de l’environnement, la
santé et le bien-être animal.
Aliments Bio : produits suivant les principes de l’agriculture
biologique, qui exclut le recours à la plupart des produits
chimiques de synthèse.
Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en respectant
l’équilibre alimentaire.
* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien ou avec poisson).
**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.
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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 jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
17 avenue 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.
• Éclairage et feux tricolores (Société Citéos) :
01 49 46 80 81, 7j/7, 24h/24

Pharmacies de garde
Dimanche 1er. Pharmacie de La Pie. 31 rue Paul-Déroulède 94100 Saint-Maurdes-Fossés. Tél. : 01 42 83 73 99. Dimanche 8. Pharmacie de La Poste. Mont
Mesly 9 allée du Commerce 94000 Créteil. Tél. : 01 43 39 11 53. Dimanche 15.
Pharmacie Soumet cap santé 1. 427 Centre commercial régional de Créteil
soleil 94000 Créteil. Tél. : 01 49 80 03 14. Dimanche 22. Pharmacie Soumet
cap santé 2. 314 Centre commercial régional de Créteil soleil, Porte 26, 94000
Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Mercredi 25. Pharmacie de la place Rimini.
7 place Rimini 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 04 19. Dimanche 29.
Pharmacie Rehana-Gozal. 2 rue Édouard-Manet 94000 Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45.
Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche :
https://monpharmacien-idf.fr
Les horaires des pharmacies étant très variables, pensez à les appeler avant
de vous déplacer.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères non recyclables.
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux, magazines
Les lundis matin
Verre
Vendredis 6 et 20/12
Encombrants
Mercredi 25/12
Déchets végétaux
Mercredis matin, jusqu’au
11 décembre 2019 inclus.

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables.
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux, magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Jeudis 12 et 26/12
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 19/12
Secteur 2 : jeudi 26/12
Les encombrants doivent
être présentés à la collecte
le matin même avant 12h.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 14/12 de 14h à 16h sur
le parking Fabien et de 16h à
18h, place des Libertés.
Mercredi 25/12 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
Le service est gratuit pour les
particuliers. Avant de vous rendre à
la déchetterie Taïs, située 48-64  route
de l’Île Saint-Julien, 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. Vous devez vous munir
de deux justificatifs de domicile, d’une
pièce d’identité et de la carte grise du
véhicule. Ouverte du lundi au vendredi
de 6h30 à 17h30 et samedi de 7h à 12h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).

Les permanences gratuites au service social
• Accompagnement des femmes violentées
(CIDFF), lundis 9 et 23 décembre 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 rendez-vous au 01 48 98 05 78.
• Soutien et accompagnement
psychologique.
Mercredi après-midi, sur rendez-vous au
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de
surendettement. Jeudis matins, sur rendezvous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
• 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.
• Conseils et accompagnements
interculturels et soutien psychologique.
Lundis 2 et 16 et 30 décembre sur rendezvous 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.
- À partir du 14/10, une semaine sur deux
le lundi de 14hà 17h.
- Mardi de 14h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Vendredi de 13h30 à 17h.
toutes les deux semaines, sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous au 01 58 43 39 10.
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