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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Samedi 2 février
Rencontre publique de restitution
des cahiers de doléances, à 10h,
à l’espace Louise-Voëlckel.
Vendredi 8 février
Séance du Conseil de la Métropole
Grand Paris, à Paris.
Jeudi 14 février
Conseil municipal, à 20h30,
à la Ferme du Rancy.

Jeudi 10 janvier, lors de la cérémonie des vœux aux personnalités, le maire a rendu
hommage à Fernand Mogenier. Élu municipal de 1977 à 2001, il a été décoré en 2018
de la Légion d’honneur pour sa participation active et son courage au sein de la
Résistance en 1944.

Jeudi 21 février
Réunion de concertation sur le projet
de rénovation du quartier Fabien.
À 18h30, à la salle Fabien.

Julien Paisley

Merci aux bénévoles retraités des impôts

Entre les 6 et 8 février j’irai saluer et remercier l’équipe de bénévoles
du Secours populaire constituée de retraités des impôts qui, sur
ma sollicitation, a accepté d’organiser en mairie trois journées de
permanences pour répondre aux questions que vous pouvez vous
poser après vos premiers prélèvements à la source, où pour celles
et ceux d’entre vous qui attendent le crédit d’impôt dont vous
pensez relever.

Pour une évolution de la restauration collective

C’est en février aussi que je rencontrerai à ma demande les maires des
deux autres communes membres de notre syndicat intercommunal
de restauration municipale dans l’objectif de faire évoluer celleci pour mieux prendre en compte les nouvelles exigences tant en
matière de préservation des ressources planétaires qu’en matière
d’impacts sanitaires sur la vie de nos enfants à long terme. Je suis
confiant sur cette discussion et nous en reparlerons.

Un premier rendez-vous budgétaire

L’édito du maire

Les principales annonces du maire pour
2019 sur vimeo.com/bonneuil94/edito16

C’est le 14 février que je présenterai au conseil municipal le rapport
d’orientations budgétaires. Une nouvelle fois, la préparation du
budget est placée sous le signe des restrictions de dotations de
l’État, engagées en 2013 et pérennisées par l’actuelle majorité
parlementaire et présidentielle, qui a fait plutôt le choix de
renforcer les exonérations fiscales des plus fortunés et des sociétés
du Cac 40. Depuis le début du mandat il nous a donc fallu beaucoup
optimiser nos ressources, revoir parfois le dimensionnement de
l’aide que la Ville apportait à des manifestations locales, pour
ne pas toucher aux services quotidiens directs à la population,
entretenir et rénover nos équipements tout en n’augmentant pas le
taux d’imposition communal depuis 2015. C’est dans cet esprit que
j’ai souhaité que s’élabore le budget 2019, tout en agissant pour
avoir les meilleurs retours du Territoire GPSEA auquel la fiscalité
économique perçue sur Bonneuil apporte beaucoup.
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
#16 / février 2019
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Découverte

Des Cro-Magnons à Bonneuil ?
Benoît Pradier

Q

Pascal Léonard - Esprit sorcier

ue font ces hommes et femmes des cavernes au parc du Rancy ? Une faille spatio-temporelle se serait-elle
ouverte  ? « Mais non ! C’était pour le tournage de notre film sur la géothermie à Bonneuil ! » Rétorque Fred,
co-animateur bien connu de l’émission C’est pas sorcier, ici au centre de la photo. Un film sur la géothermie ?
Pourquoi des Cro-Magnons, alors Fred ? « Et bien pour expliquer que la géothermie est une énergie qui nous vient de
la préhistoire, il y a quelque 65 millions d’années. Les premiers hommes avaient déjà compris les bienfaits de cette
eau chaude remontée des profondeurs de la Terre. Petit à petit, ils ont appris à la canaliser, à la domestiquer puis à
l’exploiter.  » C’est bien vrai ça, Fred : aujourd’hui, plus de 80% de la ville de Bonneuil est chauffée par la géothermie.
Le but de ce film serait-il de mieux faire connaître cette énergie non polluante, 100% renouvelable ? « Oui, répond
Philippe Merle, directeur général du Setbo, le syndicat d’exploitation de Bonneuil. Il démontre que Bonneuil
a choisi une solution moderne, performante et économique aux problèmes environnementaux. La géothermie
est tout autant un réseau de chaleur qu'un réseau de citoyens tourné vers un avenir meilleur. D’ailleurs, ce film a été
tourné entièrement avec des acteurs bonneuillois et intergénérationnels ». Essayez de les reconnaître ! 

Découvrez le film « Rêve de môme », produit par Esprit sorcier pour le Setbo,
en partenariat avec la Ville de Bonneuil, sur : vimeo.com/bonneuil94/setbo

B/M
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Le 19/01

Julien Paisley

« POUR QUE SPORT ET SANTÉ
SE CONFONDENT AVEC LE PAYSAGE ! »

Les températures glaciales n’ont pas empêché la fête.
De nombreux Bonneuillois ont participé, ce samedi
matin, à l’inauguration du parcours sportif de la Zac
Aimé-Césaire. Intégré à une coulée verte, c’est un
cadre idéal pour une pratique sportive libre. Composé
d’appareils divers de musculation, de fitness ou encore
de gymnastique, il répond à une demande directe des
habitants exprimée lors des Assises du sport. « C’est
une première pierre du parcours sport-santé qui doit
naître dans toute la ville, a déclaré Denis Öztorun,
1er adjoint au maire délégué au sport. Pour que sport
et santé à Bonneuil se confondent avec le paysage ! »
Pour célébrer cette réalisation, de jeunes athlètes ont
proposé des démonstrations, parfois spectaculaires,
pour illustrer ce qu’il est possible de faire dans cet
espace de «  Street workout ».

Retrouvez notre reportage vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/streetworkout
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Le 10/01

Julien Paisley

LES VŒUX DU MAIRE POUR 2019

Ce jeudi soir, au complexe sportif Cotton, le maire Patrick Douet, avec l’ensemble du Conseil
municipal, a présenté ses vœux aux personnalités, acteurs de la vie locale et partenaires de la
collectivité. « Je voudrais formuler pour l’Humanité entière des vœux de paix, de respect mutuel,
de coopération et d’amitié », a-t-il déclaré, avant d’adresser un message de soutien à « toutes
celles et ceux qui relèvent la tête face à l’injustice sociale et fiscale » (lire dossier page 22). En
outre, le maire a insisté sur sa détermination à poursuivre en 2019 le projet de ville, notamment
la rénovation urbaine et la transition écologique. Parmi ses principales annonces  : la suite de
la concertation pour le futur du quartier Fabien, le lancement du prolongement de la RN  406 ou
encore la construction d’un nouveau centre sportif à l'emplacement de la butte Cotton. Enfin, il a
rendu hommage à tous ceux et celles qui « font Bonneuil », à l’image de ces jeunes qui ont réalisé
un portrait de Nelson Mandela destiné à orner la maison de la réussite.

Les 14 et 15/01

Retrouvez les
vœux du maire
en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94

Samuel Biheng

LES RETRAITÉS À LA FÊTE

Menu gastronomique, animations… Le cru
2019 du banquet des anciens, traditionnel
rendez-vous proposé par la municipalité,
au gymnase Cotton, a tenu ses promesses.
En préambule, le maire Patrick Douet et
Virginie Douet-Marchal, adjointe déléguée
aux retraités, ont réaffirmé aux 700 convives,
« la détermination de la municipalité pour
maintenir, et développer même, l’action
municipale en faveur des anciens et pour
créer toujours plus d’intergénérationnel. »
Plus de photos sur
flickr.com/villedebonneuil

#16 / février 2019
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Du 04 au 07/01

D.R

UN PONT VERS L’ALGÉRIE

En ce début d’année, une délégation
municipale conduite par Denis Öztorun,
1er adjoint au maire, et Virginie DouetMarchal, adjointe déléguée à la coopération
décentralisée, s’est rendue en Algérie, à Alger
et El Mouradia. Objectif  ? « Construire un grand
projet de mémoire entre des villes d’Algérie et
notre commune  », explique Denis Öztorun. Une
coopération qui aura des dimensions à la fois
sportives, culturelles ou encore associatives.
La délégation a notamment remis la médaille
de la ville au maire d’El Mouradia, Mourad
Samer.

Le 10/01

Samuel Biheng

QUI FAIT LA MEILLEURE GALETTE ?

C’était une première : la Ville a proposé un
concours de galettes des rois aux artisans
locaux. Dans une ambiance bon enfant, les
usagers de l’espace Louise-Voëlckel ont
formé le jury, en dégustant les pâtisseries
confectionnées avec savoir-faire. La Gerbe d’or
(rue du colonel Fabien) et la Boulangerie Berat
(Centre commercial Saint-Exupéry) ont été
classées premières ex æquo. Les gagnants se
sont vus remettre un diplôme de la meilleure
galette bonneuilloise par le maire.

Le 16/01

Julien Paisley

PREMIÈRES SIGNATURES
DE LA BOURSE AU PERMIS 2019

Dix candidats - âgés de 18 à 25 ans ou demandeurs
d’emploi de longue durée - ont signé un contrat
pour bénéficier de ce projet municipal créé en 2008.
Il propose de subventionner une partie du coût du
permis de conduire, en contrepartie de 70 heures de
bénévolat. « Je suis handballeuse professionnelle, le
permis me permettra de développer mon autonomie, de
faciliter mes déplacements aux entraînements, en soirée
ou surtout lors des rencontres sportives », a commenté
Aïda Sylla, 19 ans, bénéficiaire très satisfaite.

B/M
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Le 22/01

Samuel Biheng

BONNEUIL SOUS LA NEIGE !

Au plus grand bonheur des amateurs de batailles de boules
de neige et de jeux de glisse, près de 4 cm de neige sont
tombés sur la commune, la recouvrant d’un magnifique
manteau blanc. Pour faciliter et sécuriser les déplacements
des usagers, 30 agents municipaux étaient mobilisés pour
déneiger et saler les voies publiques. En une journée,
10  tonnes de sel ont été versées sur 30 km de routes
et de trottoirs.

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

Casting pour le film
Suprême NTM

Tournoi de football
intervilles

Fête de la crèche
Les matins
du monde

La Nuit
des conservatoires

Le 19/01

Julien Paisley

UNE NUIT POUR RETROUVER
LE GOÛT DE LIRE

Atelier de fabrication de lampions,
«  rencontre » avec les terribles loupsgarous de Thiercelieux, lectures de
contes, soirée pyjama, veillée et musique
nocturnes… C’est une programmation très
insolite qui a été proposée, à l’occasion
de la 3e Nuit de la lecture, par l’équipe
de la médiathèque-ludothèque BernardYwanne. Une édition réussie !
#16 / février 2019
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Karima Nasli-Bakir et Benoît Pradier

Rénovation urbaine

L’heure de vérité pour la cité Fabien
Samuel Biheng

L

’année 2019 sera décisive pour finaliser le projet
de renouvellement urbain de la cité Fabien et
déposer les demandes de financement à l’Agence
nationale de rénovation urbaine (Anru). Quels
types d'équipements ? Quels besoins en services
publics ? Quelles implantations pour les nouveaux
logements  ? Quelles surfaces donner aux espaces
verts ? Quels commerces, pour la cité Fabien ? C’est
aux habitants de cette cité historique - dont la
rénovation a été actée par la population à 77% - de
le dire. Aussi, c’est une volonté de la municipalité,
la concertation publique est au cœur du projet.
Depuis de nombreux mois, les élus, les services
municipaux et les techniciens du projet sont
à votre écoute : ateliers participatifs, réunions

publiques, balades urbaines... Et en février, c’est
l’heure de vérité : il s’agit de décider collectivement
quel projet présenter en avril à l’Anru. Plusieurs
initiatives publiques sont programmées :
• Du 25 au 27 février, des techniciens de La Fabrique
Urbaine et de Cuadd Conseil - qui épaulent la Ville
sur le projet, la communication et la concertation  viendront à votre rencontre, dans les allées de la
cité, pour recueillir vos avis sur ce projet de ville.
Vous aurez également la possibilité de répondre
à une consultation sur les éléments du projet, du
21  février au 15 mars, par le biais d’une mise en ligne
sur le site Internet ville-bonneuil.fr, d’un registre
mis à disposition en mairie, ou pour les habitants
du quartier, d’un formulaire distribué avec coupon
réponse à retourner.
• Jeudi 21 février, première réunion publique.
Objectif  ? Faire un point d’étape avec la population
pour présenter où en sont les différents scénarii
et variantes du projet, et en quoi consiste l’avis
citoyen proposé.
• Jeudi 28 mars, seconde réunion publique, pour
exposer les orientations du projet qu'il est prévu
de déposer en avril à l’Anru.
À l’automne 2019, le projet définitif retenu sera
présenté à la population. Donc, à vous la parole ! 
Réunions publiques
Jeudi 21 février et jeudi 28 mars, à 18h30.
Salle Fabien, place Georges-Brassens.

Cahiers de doléances

Libérons le débat, samedi 2 février !
Julien Paisley

D

epuis le 17 novembre, de nombreux citoyens en gilets
jaunes et rouges occupent les ronds-points, les entrées
des entreprises, battent le pavé… Samedi après samedi, ils
se mobilisent pour exiger plus de justice sociale. En réponse
à leur colère ainsi qu’à «  l’insuffisance de [celles] apportées
par le gouvernement », la municipalité a ouvert des cahiers
de doléances. Une initiative de démocratie directe, qu’elle veut
ponctuer par l’organisation d’un débat citoyen, samedi 2 février.
« À toutes celles et ceux qui souffrent et qui relèvent la tête, ce
débat c’est le vôtre, participez-y avec toutes vos exigences ! »,
appelle le maire (lire notre dossier page 22).
Samedi 2 février - 10h
Espace Louise-Voëlckel
Entrée libre

B/M

#16 / février 2019

| 11

Cadre de vie
Projet culturel

Samuel Biheng

Quand les Bonneuillois enchantent
un opéra de Mozart

D

epuis le mois d’octobre, une centaine d’habitants prépare
le « Lever de rideau » du spectacle Une flûte enchantée,
adaptation de l’œuvre de Mozart. Dans le cadre d’un projet
participatif conduit par la Ville, en collaboration avec l’association
Les concerts de poche, ils ont réécrit l’opéra, ont construit une
partie du décor et ont formé un chœur pour interpréter l’air célèbre
de Papageno. Tous - enfants et adultes - monteront sur scène pour
introduire ce spectacle de la compagnie Les voix élevées - Les
mains dans le cambouis. 
Dimanche 3 février - 17h.
Salle Gérard-Philipe. Complet.
Extrait vidéo sur vimeo.com/bonneuil94/papageno

À la carte...
Spectacle musical

Samuel Biheng

Les journées citoyennes
de nettoyage sont de retour

E

ngagement des Rencontres d’automne 2017, la Ville
de Bonneuil invite tous les habitants aux Journées
citoyennes de nettoyage collectif de 2019. À compter
du samedi 2 mars, elles auront lieu tous les premiers
week-ends du mois. Sous forme de balades urbaines,
escortées d’une balayeuse, le but est à la fois de rendre
la ville propre et de sensibiliser chacun au tri des
déchets. Une initiative qui avait suscité l’engouement
lors de sa première session, le 9 juin 2018, puisque
près de 80 citoyens, petits et grands, avaient participé
et récolté alors pas moins de 500 kilos de détritus. 
Samedi 2 mars - de 10h30 à 12h30
Départ du parvis de l’avenue de la République
Ouvert à toutes et tous

Citoyenneté

La prochaine séance du conseil municipal, aura lieu
jeudi 14 février, à 20h30, ferme du Rancy, impasse du
Morbras. Entrée libre.

Gainsbourg Confidentiel, de Jean-François Brieu.
Samedi 16 février, 20h30, salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 8 € (réduit : 6 €, enfant : 5 €).

Théâtre d’objets

21x29.7 est un spectacle de papier, pour
jeune public. Mercredi 20 février,
14h30, salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 8 € (réduit : 6 €, enfant : 5 €).

Don du sang

Prochaine collecte, organisée par la
Ville et l’Établissement français du sang,
mercredi 6 février, de 14h
à 19h, espace Nelson-Mandela.

Ciné-débat

« Demain, l’école - Du bon usage du
cerveau » : documentaire sur les nouvelles
façons d’apprendre. Mardi 5 février, 17h30,
médiathèque Bernard-Ywanne.
Réservation conseillée.

Soirée jeux

Soirée entièrement consacrée aux nouveautés
de la ludothèque. Vendredi 22 février, 20h15, à la
ludothèque Bernard-Ywanne. Entrée libre.

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

Amateurs de vide-grenier, rendez-vous
dimanche 17 février, sur le parvis de l'avenue de
la République.

#16 / février 2019
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Ludique et écologique, le gachimètre à pain sensibilise au gaspillage.

Restauration scolaire

Où l’on apprend à bien manger

Surpoids, malnutrition, alimentation trop carnée décriée, plébiscite
des régimes végétariens ou encore des produits bio… Le contenu de
nos assiettes fait débat, tant l’enjeu est sanitaire et écologique. Lors
des pauses méridiennes, la municipalité se mobilise pour sensibiliser
les enfants, dès leur plus jeune âge, à bien manger. Instantanés
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng et Éric Simon

J

eudi 17 janvier, 11h30, à l’office de
l’école maternelle Danielle-Casanova.
C’est l’heure du premier service pour une
trentaine d’enfants, âgés de 2 à 3 ans. Ils
sont tous bien calés dans leurs chaises,
réunis avec les copains et copines en
petites tablées, adorables avec leurs jolies
serviettes de coton colorées, nouées autour
du cou. Le mobilier, couleur pastel, est à
leur taille. La table, dressée avec soin.
Le service, fait à l’assiette. « On soigne
la présentation comme au restaurant.
Ils mangent plus facilement quand c’est
attrayant, témoigne Carmen, directrice du
centre de loisirs. Dès la rentrée scolaire,
on les initie à bien s’installer à table, dans
le calme, à parler doucement pour ne pas

B/M
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s’étouffer, à bien manier leurs couverts, à
manger à leur rythme, à goûter à tout. C’est
le B.A.-BA du bien manger. »
Pour leur faire découvrir de nouveaux
produits, de nouvelles saveurs, ouvrir leurs
champs culinaires, le service municipal de
l’enfance et le Syndicat intercommunal de
restauration municipale (Sirm) investissent
la Semaine annuelle du goût en octobre,
organisent une fois par trimestre et durant
les congés scolaires des repas à thèmes
-  la mer, les fromages, les fruits et légumes
d’autrefois  - ou de cultures différentes. En
lien avec le service municipal de la santé,
des ateliers nutrition sont proposés et
animés par un nutritionniste, en direction
des animateurs ou des élèves. Un axe de
prévention, voué à se développer cette année.
Autre visite, au self-service de l’école
élémentaire Henri-Arlès, vendredi 18 janvier.
Parmi les 163 convives, Yasmine, 8 ans. « Je
mange à la cantine, depuis la maternelle.
On y apprend de nouvelles saveurs. Le self
nous facilite les choses. On a deux choix
pour l’entrée et le dessert, et notre repas
complet sur le plateau. On peut manger
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Point de vue
Patrick Douet
Maire de
Bonneuil-sur-Marne

À l'aide de smileys, les enfant évaluent leurs repas.

à notre rythme », se réjouit-elle. Au-delà
de l’autonomie, le self-service permet de
responsabiliser les enfants, comme nous
l’avons constaté à Langevin-Wallon. Les
enfants débarrassent leurs plateaux et
déposent le pain non consommé dans un
haut conteneur en plexiglas transparent,
leur « gachimètre » (lire leur témoignage).

Un outil ludique, écologique qui leur
rappelle qu’une alimentation de qualité
va de pair avec la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Afin de faire évoluer les menus,
le maire s’est récemment adressé au Sirm
(lire ci-contre). Une actualité, sur laquelle
nous reviendrons ultérieurement. 

« Dans la lignée de ces
initiatives pour une meilleure
alimentation, et en réponse
aux attentes des familles
formulées lors des Assises de
l’Enfance, je me suis adressé,
à l’issue de ces rencontres
citoyennes, en novembre
dernier, au Président du Sirm
afin que l’on étudie et mette
en place le plus rapidement
possible, un plat principal au
choix, l’un à base de viande,
l’autre alternativement
à base de poisson, œuf,
ou protéines végétales ;
l’introduction régulière de
repas 100% végétariens pour
tous ; l’introduction régulière
de repas 100% bio ; un
partenariat avec la centrale
d’achat initiée par
le département pour favoriser
l’agriculture locale et les
circuits courts. »

Ce qu’ils et elles en disent

Jean-Paul QUESNEL
Directeur technique gestionnaire
au Sirm à Bonneuil

Nadia, Eliora, Angelina et Kansolé
9 et 10 ans
École Langevin-Wallon

Rayan ENIFER
5 ans
Maternelle Danielle-Casanova

Depuis janvier, nos menus, élaborés par
une nutritionniste, contiennent chaque
jour un composant qui est soit issu de
l’agriculture biologique, soit issu de la
pêche durable, soit du label BBC.
En moyenne, 10% d’aliments servis chaque
mois sont bio. Une nouvelle loi - la loi Égalim impose au 1er janvier 2022 que les repas soient
préparés avec au moins 50% de produits
issus de filières durables et de qualité, dont
un minimum de 20% de produits issus de
l’agriculture biologique ou d’exploitations en
conversion. Le Sirm livre quelque 6 000 repas
par jour. La filière Bio aura-t-elle les moyens et
les infrastructures pour suivre ?

Le gachimètre pour le pain a été installé
en 2017, pour nous apprendre à ne pas
gaspiller. Des smileys de couleurs vert,
orange ou rouge indiquent le niveau de
gaspillage. Ce pain est ensuite donné à
une association pour nourrir des animaux.
On nous apprend à goûter à tout, à
manger équilibré. C’est bon pour la santé.
Un repas équilibré comporte de l’eau,
des fruits, des légumes, des féculents,
du calcium. On n’a pas besoin de sucres,
mais un peu quand même. Avec le self, on
devient autonomes. Nous sommes prêtes
pour le collège !

Au restaurant scolaire, les animateurs
nous apprennent à bien nous tenir à
table, à nous servir de la fourchette et du
couteau, à bien s’asseoir, à rester poli, à
ne pas disperser notre nourriture. S’il y a
un nouveau plat, l’animateur qui mange
à ma table, me demande d’y goûter. Bon,
si je n’aime pas, je peux le laisser. Une
bonne alimentation ? C’est des légumes,
et aussi des pizzas, des yaourts, des fruits
ou des compotes de fruits. Je connais déjà
beaucoup de fruits et légumes.
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L’action municipale, dont la rénovation urbaine, permet de préserver une ville jeune, populaire et attractive. 42% de la population de Bonneuil a moins de 30 ans.

Recensement

Les bons comptes
de Bonneuil

L’Insee vient de communiquer les derniers chiffres du recensement : Bonneuil a
augmenté sa population de 7,4% depuis 5 ans. Faisons les comptes.
Julien Paisley

B.Pr

17 797

habitants à Bonneuil. Un
chiffre qui mérite d’être
mis en perspective... C’est la conséquence,
explique le maire Patrick Douet, des
«  opérations que nous poursuivons depuis
plusieurs années dans tous les quartiers
de la ville, qui comprennent à la fois des
réhabilitations, de la reconstitution de
logements déconstruits, et des programmes
en accession, essentiellement sociale pour
permettre les parcours résidentiels des
Bonneuilloises et Bonneuillois ».
Des opérations qui transforment, en effet,
fortement la commune. Alors qu’elle
comptait 76,90% de logements sociaux en
2013, Bonneuil passera (en tenant compte de
toutes les réalisations) à 65% l’an prochain,
en 2020. Une autre conséquence positive est
la redynamisation des quartiers et des zones
d’activités. En 2017, indique également l’Insee,
Bonneuil a compté 200  créations d'entreprises
(dont 95 commerces, restaurants et
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établissement hôteliers) portant leur nombre à
1 149 entreprises et établissements, soit plus de
9 000 emplois sur le territoire. Il s’agit également
de l’ouverture de nouveaux équipements
publics au service de la population, comme
la maison de la réussite Nelson-Mandela,
l’Ehpad Erik-Satie, le centre d’art Aimé-Césaire,
la crèche municipale Odette-Raffin ou encore
la crèche collective Couleur cabane (lire
page 20). Preuve qu'augmenter la population,
permet à un territoire de prétendre à plus de
services publics.
« Nous tenons, insiste le maire, à ce que
Bonneuil reste une ville attractive et équilibrée.
Nous souhaitons poursuivre notre mode de
développement actuel, tant au regard de
l’évolution des prix de l’immobilier qu’au
regard de la qualité d’une ville aux parcs et
jardins importants, comme les 6 ha du Parc
départemental du Rancy ou les 11 ha du Bec
de Canard dans le port, qui va bénéficier d’un
ambitieux projet de renaturation ». 

Repères
Quelques chiffres-clés
Bonneuil en 2019, c’est :
• 17 797 habitants, au 1er janvier
2019. En 1975, elle en comptait
16 180.
• 551 ha de superficie,
dont 13% d’espaces verts
et 55% d’espaces d’activités
économiques.
• Le 2e port fluvial d’Île-deFrance, avec 2 millions de
tonnes de trafic fluvial et ferré.
• 1 149 entreprises et
établissements, soit plus
de 9 000 emplois.
• 98 associations locales,
qui comptent plus de
5 000  adhérents et bénévoles.
• 6 crèches, soit 192 berceaux.
• 15 établissements scolaires
dont les écoles communales,
le collège, l’Érea Stendhal ou
encore l’école expérimentale
Maud-Mannoni.
À savoir
La campagne 2019 de
recensement est en cours,
jusqu’au 23 février. Quatre
fonctionnaires municipales
se présentent au domicile
des Bonneuillois·es, pour leur
remettre les questionnaires à
remplir ou leurs identifiants
pour se faire recenser en ligne.
Plus d’infos :
lerecensement-et-moi.fr
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Toutes les tranches du quotient familial sont concernées par la baisse des tarifs.

Engagement tenu

Bonneuil
baisse ses
tarifs enfance !

Depuis le 1er janvier 2019, tous les tarifs
ont été abaissés. Une mesure de solidarité
et une réponse concrète donnée face à la
baisse du pouvoir d’achat.
B.Pr

Samuel Biheng

«

Baisse des tarifs sur toutes les prestations enfance au 1er janvier 2019  ».
C’était l’engagement fort pris par la municipalité, lors des Assises de
l’enfance, décembre dernier. Avec l’objectif de répondre immédiatement et
concrètement à la baisse du pouvoir d’achat des familles, exprimée lors des
ateliers et dans les cahiers de doléances (lire page 24).
C’est chose faite ! Depuis le 1 er janvier donc, les tarifs de l’ensemble
des accueils proposés aux enfants ont été diminués à la dizaine de
centimes inférieure pour les tarifs unitaires et à l’euro inférieur pour les
tarifs forfaitaires. Et ce pour tous les tranches de quotient ! En outre, la
municipalité a généralisé un tarif dégressif à partir du 3e enfant pour toutes
les prestations. Il correspond à une déduction de 25%.
« Par cet engagement, la Ville entend réaffirmer sa volonté de permettre
l’accès du plus grand nombre aux services proposés aux enfants », explique
le maire, Patrick Douet, dans une lettre adressée à chaque parent. 
Service public

Retour des passeports
et cartes d’identité

L

Isabelle James

Samuel Biheng

a Ville de Bonneuil est enfin équipée du dispositif de recueil
numérique pour les demandes de passeports et cartes nationales
d’identité. Rappelons que ce service avait été supprimé en 2017 par
la préfecture, suite au passage à la biométrie. Après avoir insisté
auprès de deux préfets successifs, en faisant notamment valoir
l'augmentation de la population, le maire Patrick Douet a obtenu
réparation. Désormais, il est possible d’effectuer ou de renouveler ses
documents d’identité auprès des agents de la police municipale. Ils et
elles réceptionnent les dossiers sur rendez-vous uniquement. 
Police municipale. 17 avenue du Colonel Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10 / www.ville-bonneuil.fr
#16 / février 2019
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Mercredi 7 février 2018, plus de 2 000 Val-de-marnais s’étaient rassemblés devant la préfecture, pour s’opposer la disparition du Val-de-Marne.

Victoire !

Le Val-de-Marne ne sera pas supprimé
Julien Paisley

Isabelle James

A

près 18 mois de mobilisation, le Gouvernement
a abandonné son projet de suppression
des départements franciliens. C’est ce que vient
d’annoncer Christian Favier, président du Conseil
départemental, après une réunion au ministère
de la Cohésion des territoires. Rappelons qu’en
septembre 2017, le Président de la République
lançait une grande réforme territoriale visant à
« réduire drastiquement les structures » en Îlede-France. On se souvient encore - et la Ville de
Bonneuil, s’opposant activement à cette réforme
en porte encore les traces avec les banderoles

posées sur les équipements départementaux - de
la mobilisation pour défendre les services publics
de proximité. « Dans cette bataille, le Val-de-Marne
a tenu une place singulière, affirme Christian Favier.
La  pétition lancée par le Département a dépassé
56  000 signatures et le rassemblement du 7 février 2018
a marqué une étape cruciale dans l’expression de nos
inquiétudes collectives et de notre détermination  (…)
Je me réjouis de cet abandon [qui] résulte - j’en suis
convaincu - de la mobilisation des Val-de-Marnais,
des agents départementaux, des maires et des élus
de tous les départements franciliens. » 

Justice fiscale

« Amazon doit payer
ses impôts en France »

J

B.Pr

D.R

eudi 10 janvier, une centaine de manifestants - en gilets jaunes et rouges
- s'est rassemblée, à l’appel du syndicat CGT, devant l’entrepôt d’Amazon
dans le port. Une action symbolique, soutenue par des élus municipaux,
pour exiger du géant du commerce en ligne, champion de l’optimisation
fiscale, qu'il paie ses impôts sur le territoire et entende les revendications
des salariés en termes de conditions de travail. La multinationale fait en
effet partie des « GAFA » avec Google, Apple et Facebook, aujourd’hui dans
le collimateur de tous les services fiscaux européens. « Amazon préfère
enrichir ses actionnaires plutôt que contribuer à la construction d’écoles
ou d’hôpitaux », a dénoncé Cédric Quintin, secrétaire départemental de
la CGT. 

B/M
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Vacances pour tous, un droit à défendre
!

Les séjours printemps des enfants
Du 21 avril au 4 mai 2019

4/5 ans et 6/8 ans
Tannerre-en-Puisaye (Yonne)

Séjour fratrie idéal pour une première « colo »
Du 28 avril au 4 mai
Tarifs : entre 51 et 257 € (coût réel du séjour : 514 €*)

6/10 ans
Excideuil (Dordogne)

Séjour équitation
Du 21 au 27 avril
Tarifs : entre 53 et 268 € (coût réel : 537 €*)

10/14 ans
Cezais (Vendée)

Stage de pilotage et de sécurité routière
au centre municipal de vacances
Du 22 au 27 avril
Tarifs : entre 60 et 300 € (coût réel : 600 €*)

Inscriptions du 11 février au 30 mars 2019
Pour tout savoir sur les séjours (grilles tarifaires, activités, hébergements, transports, modalités
d’inscriptions et infos pratiques) : www.ville-bonneuil.fr
Service municipal de l’enfance - 10 avenue Auguste-Gross - Tél. : 01 45 13 72 60
* Tous les tarifs sont calculés selon le quotient familial.
À savoir, la municipalité prend en charge entre 50 et 90% du coût total des séjours.

#16 / février 2019
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Nouveau service numérique

Solidarité

Prélèvement à la source : des
permanences pour vous aider
Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley

L

a réforme du prélèvement à la
source est entrée en vigueur
le 1er janvier. Aussi, les salariés
ont reçu fin janvier une fiche de
paie modifiée. Vous souhaitez des
renseignements, mieux comprendre
son fonctionnement, savoir comment
actualiser votre situation et votre
taux personnalisé, vous bénéficiez
d'un crédit d'impôt, etc. ? Le premier
réflexe est de consulter le site
prelevementalasource.gouv.fr.
Mais pour vous aider dans vos
démarches et y voir plus clair,
le comité local du Secours populaire
et la Ville de Bonneuil mettent en
place des permanences d’information
du mercredi 6 au vendredi 8 février.
Elles seront assurées par des
bénévoles, tous agents retraités de
la direction générale des Finances
publiques. Les Bonneuillois
intéressés devront se présenter
munis de leurs déclarations et avis
d’imposition 2018, ainsi que de
tous documents communiqués par
l’employeur, leur caisse de retraite
ou l’administration fiscale.
À noter également : les finances
publiques du Val-de-Marne ont mis
en place un système d’assistance,
accessible via le numéro (non surtaxé),
le 0 809 401 401.

Permanences d’information
Mercredi 6 février de 14h à 17h.
Jeudi 7 février, de 9h30 à 12h.
et de 14h à 17h.
Vendredi 8 février, de 9h30 à 12h.
Salle du parc de la mairie, rue Pablo-Neruda.
Plus d’infos : 01 43 77 79 80.
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C’est dans la poche !

Samuel Biheng

Déjà plus d’une centaine de Bonneuillois a téléchargé
l’application « Bonneuil dans ma poche ». Nouvel outil
numérique gratuit, il permet notamment de signaler aux
services municipaux toute anomalie sur le domaine public :
un éclairage défaillant, des dépôts sauvages, un nid de poule,
etc. Les premiers signalements émis ont déjà été solutionnés.
Vous avez des suggestions pour faire évoluer cette appli ?
Écrivez à webmestre@bonneuil94.fr
Citoyenneté

Bientôt les Européennes…

Pour pouvoir voter aux élections européennes, qui auront
lieu le 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales.
C’est une démarche nécessaire pour celles et ceux qui ont déménagé
ou emménagé durant l’année 2018. Les inscriptions sont désormais
possibles jusqu’au 31 mars 2019. Vous venez d’avoir 18 ans ? Vérifiez
auprès du service des élections que votre inscription automatique a bien
été prise en compte.
Service élections, en mairie
Tél. : 01 45 13 88 22

Hommage

Marie-Béatrice Boucheron
nous a quittés

Employée communale depuis 1992 et
directrice du Conservatoire municipal
de musique et d’art dramatique depuis
1998, Mme Boucheron est décédée, début
janvier. « C’est une bien triste nouvelle.
Elle laissera le souvenir d’une femme très
appréciée des familles qui ont fréquenté le
conservatoire, d’une femme très attachée
à Bonneuil et à ses missions au service
du public, a salué le maire Patrick Douet.
Je propose de rebaptiser le conservatoire
- qui sera à terme accueilli à la Ferme du
Rancy, et rénové sous l’égide du Territoire  en son nom. »
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Environnement

Zéro pesticide :
même loi pour tous !
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Le Plan Grand froid activé !

Avec la neige et les basses
températures de ces dernières
semaines, le Plan Grand froid a été
déclenché dans le Val-de-Marne.
Ce dispositif permet l’ouverture de
places d’hébergements d’urgence
pour les personnes les plus
vulnérables. À savoir, en 2018, au
moins 457 personnes sont mortes
dans la rue. À Bonneuil, une cellule
de veille, mise en place par la
municipalité, composée des services
municipaux et d'associations
locales, est mobilisée pour détecter
et apporter de l'aide aux sans-abris.
Si vous trouvez une personne
sans-abri, appelez le 115.

Du 1er au 28 février

Aide à la restauration pour les étudiants
Deuxième versement de l’aide à la restauration
attribuée aux quotients familiaux violet, bleu, prune,
orange et turquoise. *

Du 1er avril au 28 juin

B

onne année pour la nature !
Depuis le 1er janvier, la loi
Labbé dite loi « Zéro phyto »,
est généralisée aux particuliers,
sur tout le territoire. Aussi,
ils ne peuvent plus acheter,
détenir ni utiliser des produits
phytosanitaires de synthèse
(herbicides, insecticides ou
fongicides) pour leurs jardins,
balcons, terrasses ni plantes
d’intérieur. Rappelons que
cette loi est déjà appliquée aux
collectivités pour l’entretien des
espaces publics depuis janvier
2017. Mais, estime notamment le
mouvement « Nous voulons des
coquelicots », il reste encore à
le faire appliquer à l’agriculture,
la plus grosse consommatrice
de pesticides. À l’appel de
nombreuses personnalités, dont le

Brèves

Action sociale : les dates à retenir en 2019

Bons d’aides à l’électricité
Attribués aux quotients violet, bleu, prune, orange
et turquoise. *

Du 17 juin au 12 juillet

Inscription au Noël solidaire
Aide attribuée au quotient familial violet.*

Du 1er juillet au 13 septembre

Distribution de l’aide à la rentrée scolaire
Pour les lycéens et les collégiens, sous conditions
de ressources. *

Du 1er août au 31 décembre

Calcul du quotient familial pour 2020
À effectuer dès la réception de son avis d’imposition.

Du 16 septembre au 31 octobre

Aide à la restauration pour les étudiants
Premier versement de l’aide à la restauration
attribuée aux quotients violet, bleu, prune, orange
et turquoise. *

maire de Bonneuil, ce mouvement
propose de se rassembler chaque
1er vendredi du mois, sur les places
de France pour exiger l’interdiction
totale des pesticides. À Bonneuil,
rendez-vous vendredi 1er février,
sur la place Aimé-Césaire, devant
la médiathèque. 

En décembre

• Fête des solidarités.
• Noël solidaire, sur inscription.
Service social municipal
5 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73

* Il faut avoir fait calculer son quotient familial en 2018
pour bénéficier de ces dispositifs.

Tri des déchets, ça a changé

Nouvelle année, nouvelles
consignes de tri. Depuis le 1er janvier,
c’est dans le bac jaune que vous
devez déposer tous les emballages
en plastique (bouteilles, flacons,
barquettes, films…), tous les métaux
(boites de conserve, canettes,
aérosols, bouteilles alimentaires,
petits aluminium), les briques
alimentaires, les emballages
carton et les cartons pliés. Une
simplification pour l’usager, un
geste pour l’environnement. À la
moindre hésitation, vous pouvez
contacter le 0 800 138 391 (gratuit
depuis un poste fixe).

Permis piéton : c’est parti !

Dans une démarche de prévention
du risque piéton, la municipalité,
en partenariat avec la Maif, s’inscrit
dans le dispositif national « Permis
piéton ». Chaque année, depuis la
rentrée 2013, près de 270 élèves
de Ce2 scolarisés à Bonneuil
s’initient, durant 6 semaines,
aux déplacements en ville, aux
traversées piétonnes en toute
sécurité... Le code du jeune piéton
et des outils de sensibilisation
viennent d’être remis aux élèves et
enseignants. Prochaines étapes ?
Examen en mars-avril et remise des
diplômes en mai.
#16 / février 2019
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20 | UNE VILLE QUI AVANCE
Nouveaux logements, espaces verts, équipements, aménagements pour améliorer
le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil avance ! Retrouvez ici, chaque
mois, les actualités des chantiers du projet de ville et des travaux dans la commune.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng et Julien Paisley

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

Centre ancien

La rue d’Estienne d’Orves
est rouverte !

Cet axe important du centre-ville est de
nouveau ouvert à la circulation automobile,
depuis le 8  janvier (notre photo). Les travaux de
requalification et la pose du mobilier urbain,
touchent à leur fin. Ce qui reste à faire ? Le
plateau surélevé situé en début de rue, à l’angle
de la rue de l’Église, à proximité de La Poste, sera
réalisé durant les congés scolaires de février.
Le plateau situé à l’angle de l’avenue AugusteGross, sera réalisé pendant les travaux de
requalification de la rue du Colonel-Fabien, qui
devraient démarrer en mars/avril 2019.
→ Coût : 798 122 € financés par
Grand Paris Sud-Est avenir et la Semabo.

Service public municipal

La maison de vacances des
Bonneuillois se modernise

Pour garantir des conditions idéales de séjour au
centre municipal Sarah-Arlès à Cezais (Vendée),
la Ville le rénove progressivement tous les ans.
Depuis la fermeture hivernale, les cuisines et
quatre chambres du château ont été repeintes. La
plomberie et des cloisons des douches collectives
ont été rénovées.
→ Coût pour la Ville : 80 000 €.

B/M
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CE QU’ELLE EN DIT
Sanaa ABOUFADIL
Habitante de Bonneuil
« J’habite le quartier des Libertés, mais j’emprunte chaque jour la rue
d’Estienne-D’Orves car on y retrouve La Poste, la mairie, des commerces…
Les travaux terminés, c’est beaucoup plus joli. Cela fait rue piétonne
tellement c’est bien fait. On ne s’attend pas à croiser des véhicules. Cela
donne une seconde vie au côté village de Bonneuil et ça, c’est agréable. »
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Haut-Bonneuil

La ville poursuit sa campagne
d’enfouissement des réseaux

Avec pour objectif leur effacement total, la Ville poursuit
cette année encore l’enfouissement des réseaux aériens
électriques. Ces travaux, menés avec le Sipperec,
permettent d’améliorer l’esthétique des rues, tout en
protégeant les réseaux des intempéries.
Dans les rues Louis-Dominique-Michel, Georges-Ferrand
et de l’Avenir (notre photo), la phase de terrassement
et la pose de fourreaux sera terminée le 18 février.
La phase de raccordement, de dépose des câbles et
poteaux s’achèvera le 8 avril. Pour les rues Pasteur et
du Regard, le passage Lemoine et la place Barbusse,
les travaux devraient s’achever mi-juin.
→ Montant de ces travaux : 60 000 € en 2019

Et aussi
 Cité Saint-Exupéry. En raison des
Équipement petite enfance

Une crèche collective
dans le centre ancien !

Baptisée Couleur cabane, la nouvelle crèche
collective, sise 8 rue Ronsard dans le centre
ancien, est ouverte depuis le 28 janvier. Ce
nouvel équipement, d’une superficie de 450 m2
dont un jardin de 100 m2, est géré par l’Union
départementale des associations familiales du
Val-de-Marne (Udaf 94). La crèche dispose de
40 berceaux et sera encadrée par 10 agents
(éducatrices, auxilliaires de puériculture, CAP
petite enfance, etc.). Un service public prisé des
familles. D’autant que le Conseil départemental
du Val-de-Marne va créer, d’ici 2021, une crèche
intercommunale de 60 berceaux, dont une
vingtaine réservée aux petits Bonneuillois, au pied
de la gare RER de Sucy-Bonneuil.
→ Coût de cet équipement : 3 millions d’euros
financés par la Caf et l’Udaf (fonds propres et
emprunt).

travaux de réhabilitation des bâtiments
et pour des raisons de sécurité, le
stationnement sera interdit, jusqu’au
30 avril, sur le parking supérieur, situé
entre la rue des Clavizis, des Aunettes, du
chemin Vert et la limite avec l’impasse
des Beaux Regards, sur une surface
représentant 60 places de stationnement.

 Nouveaux commerces dans le centre

ancien. Après l’installation, au sein de
la nouvelle construction Les Terrasses
d’Auréa, de la boulangerie Maison Yasin,
au numéro 9 de l’avenue Auguste-Gross,
et de la retoucherie Les doigts de fée (lire
en page 31) au numéro 19, c’est l’opticien
Laurent Bardoux (DJP optique) qui les
rejoindra très prochainement,
au 2 rue Ronsard.

 Rénovation à Cotton. La Ville a lancé

des études pour programmer de vastes
travaux de rénovation, d’ici cet été,
au groupe scolaire Cotton ainsi qu’au
gymnase voisin. Un espace de convivialité
(buvette) vient d’ores et déjà d’être
aménagé pour les associations sportives
au gymnase.
#16 / février 2019
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#Giletsjaunes

Bonneuil ne lâche
pas le débat !
La parole et l’intervention citoyennes ne font pas de pause à
Bonneuil. Après un mois de débats avec plus de 1 000 habitant·e·s
lors des Assises de l’enfance, la municipalité lançait, le 11 décembre,
en réponse aux mouvements des gilets jaunes et des gilets rouges,
des cahiers de doléances pour encourager l’expression de leurs
revendications. Et pour que chacun s’empare de ces questions, elle
invite tous les citoyen·ne·s bonneuillois·es à une grande rencontre
publique, samedi 2 février, à 10h.
Isabelle James

Georges Gobet /AFP

L

DATES À
RETENIR
Samedi 2 février :
Débat citoyen à
Bonneuil, 10h, à
l’espace LouiseVoëlckel. Acte XII
du mouvement
des gilets jaunes.
Mardi 5 février :
Appel à la grève
générale en
France, lancé
par le syndicat
CGT, soutenu par
plusieurs partis
de gauche.

ancé le 17 novembre 2018, le mouvement des gilets jaunes se
poursuit, de samedi en samedi, avec une détermination intacte.
La mobilisation, qui a démarré avec l’augmentation de la taxe sur
les carburants, s’est ensuite emparée de la question sociale, au
sens large et démocratique. Les revendications portent sur la vie
chère, les services publics, la précarité, mais aussi en faveur d’un
renouvellement des institutions.
En réponse, tout en jouant la carte de la répression et de l’amoral,
le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé dès le
10 décembre, la suspension des hausses de taxes, l’annulation de la
hausse de la CSG pour les retraités ou encore une prime d’activité de
100 euros pour une partie des salariés au Smic. Insuffisant ! Jugent
ensemble les gilets jaunes ainsi que les gilets rouges, mobilisés eux
depuis le début du mandat contre la Loi Travail et pour la défense
des services publics. Une répression d’une grande intensité et un
«  mépris  » qui ont conduit de nombreux Bonneuillois à rejoindre ou
soutenir les mobilisations, occupant le rond-point du Général-deGaulle et celui du port de Bonneuil, signant les pétitions, témoignant
de leur solidarité par des dons divers… Ou encore, en remplissant
les cahiers de doléances mis à disposition par le maire. Ces cahiers,
outils de démocratie directe hérités de la Révolution française, ont
été ouverts du 11 décembre au 20 janvier, ce bien avant que le chef
de l’État ne décrète, mi-janvier, son « Grand débat national ».
Augmentation du Smic, des pensions, rétablissement de l’Impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), suppression de la CSG pour les retraités
ou encore Référendum d’initiatives citoyennes, représentent les grandes
lignes des doléances inscrites par les Bonneuillois. Le maire, Patrick
Douet, dans un courrier adressé à tous les habitants fin janvier, annonce
qu’il met à disposition de tous l’espace Louise-Voëlckel samedi 2 février,
à 10h, pour un débat citoyen. Ni organisateur, ni animateur, il annonce  :
« Ce débat c’est le vôtre, c’est vous qui l’avez rendu incontournable,
ne vous en laissez pas dicter les termes, participez-y avec toutes vos
exigences prenez-y toute la place qui vous revient, vous en êtes les
organisateurs et animateurs légitimes ». 
#16 / février 2019
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Dans le port, sur le rond-point du Général-de-Gaulle, lors de la venue du Président à Créteil… Depuis le 17 novembre, des Bonneuillois se mobilisent pour se faire entendre.

Démocratie directe

Ce que nous disent

les cahiers de doléances
Bien avant l’annonce du Gand débat
national, le maire de Bonneuil, dans
le contexte actuel du mouvement des
gilets jaunes, a mis à disposition des
citoyens des cahiers de doléances,
rejoignant l’initiative de l’Association
des maires d’Île-de-France. Chacun
était invité à s’y exprimer du
11 décembre au 20 janvier, avant de
les transmettre au Gouvernement. Le
magazine de Bonneuil les a ouverts...
Isabelle James

Julien Paisley et Samuel Biheng

D

epuis le lancement des cahiers
de doléances le 11 décembre,
pas moins d’une cinquantaine
de pages a été remplie. Parmi les
contributions (toutes anonymes),
une colère sociale forte s’est
manifestée : « Quid des classes
moyennes ayant travaillé et cotisé
43  ans ? », « On ne vit plus, on survit »,
ou encore « Nous voulons vivre
de notre travail, nous ne pouvons
plus régler nos factures ni même
manger »… Aussi, les Bonneuillois
y ont exprimé des exigences et des
propositions nombreuses.
Fiscalité et taxes
Le rétablissement de l’Impôt de
solidarité sur la fortune arrive

B/M
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en tête des exigences, avec la
suppression de la CSG pour
les retraités. Les Bonneuillois
demandent la baisse des impôts
injustes, la baisse des charges de
logement (électricité, gaz, loyer),
plus de justice fiscale avec un
combat contre la fraude et l’évasion,
la suppression de toutes les taxes,
la taxation à la source des banques
et des entreprises côtées en bourse.
Salaires, retraites,
prestations sociales
C’est l’augmentation générale
des salaires et du Smic qui arrive
en première ligne suivie de près
par l’augmentation des retraites
avec leur indexation sur le coût
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En mairie ou ici lors du banquet des retraités, les cahiers de doléances étaient à disposition de toutes et tous.

de la vie. La mise en place d’un
revenu universel est notée ainsi
que la restauration des CDI. La
baisse de l’âge de la retraite est
aussi demandée. Les doléances
portent également sur le dégel du
point d’indice des fonctionnaires,
l’abrogation de la loi Travail, une
égalité pour tou·te·s en terme
salarial, la révision des barèmes
de la Caf et du versement du RSA,
l’instauration d’aides pour les
veuves et veufs avec enfants.
Citoyenneté
La mise en place d’un Referendum
d’initiatives citoyennes (Ric) est
fortement évoquée. Également
inscrits, plus de démocratie directe
avec l’instauration d’assemblées
populaires, la prise en compte
des votes blancs dans les scrutins
électoraux, l’application du vote à
la proportionnelle pour toutes les
élections, le vote obligatoire, le
droit de vote pour les étrangers aux
élections municipales ou encore le
droit de manifester sans entraves.
Services publics
Le maintien et le développement
des services publics de proximité

apparaît largement. Des moyens
supplémentaires sont demandés
pour l’école, la police, les pompiers
et les hôpitaux publics, avec
recrutement et formation.
Logement et environnement
Encadrer les loyers, les modérer,
entretenir les logements sociaux.
Majoritairement sur cette
thématique, le logement social
apparaît comme un incontournable
à développer et protéger. Les
retraités sont cités comme devant
y être logés prioritairement. Sur
l’aspect environnemental, des
doléances portent sur la mise en
place d’une politique engagée
dans une urgence climatique
et environnementale créatrice
d’emplois avec intégration de la
dimension écologique dans les
projets immobiliers locaux.

sixième République. Dans cette
thématique  : la réduction des
dépenses de l’Élysée, la dissociation
de la présidentielle et des
législatives, la moralisation de la vie
politique, une consolidation du lien
de confiance entre les citoyens et
le gouvernement, l’inéligibilité à vie
pour les personnes condamnées,
l’interdiction des cumuls de mandat
et leur limitation à deux au cours
d’une vie.
Et aussi…
Prise en charge du 4e âge et des
maisons de retraite, mise en
sécurité sociale des personnes
handicapées et des enfants, égalité
sociale pour tous et meilleure
écoute des jeunes des quartiers. 

Institutions
Parmi les doléances également  :
suppression des avantages des
anciens présidents, ministres,
sénateurs, députés ; démission
du Président, dissolution de
l’Assemblée nationale, suppression
du Sénat, instauration d’une
#16 / février 2019
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Le maire, aux côtés des gilets jaunes de Bonneuil, samedi 19 janvier, pour leur remettre sa lettre en main propre.

Le maire écrit aux Bonneuillois

« Ce débat, c’est le vôtre ! »

Dans un courrier adressé à tous les Bonneuillois courant janvier, suite à la lettre
de l’Élysée annonçant le Grand débat national, le maire Patrick Douet donne
rendez-vous à la parole citoyenne samedi 2 février, à 10h, à l’espace LouiseVoëlckel. Extraits.
Isabelle James

Julien Paisley

«

Retrouvez l’intégralité
de la lettre du maire sur
ville-bonneuil.fr

B/M
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Madame, monsieur, cher·e·s
concitoyen·ne·s,
Le mouvement des gilets jaunes
et le soutien très majoritaire dont
il bénéficie sont l’expression d’un
peuple (…) qui ne veut plus faire
les frais de l’austérité salariale
et budgétaire, ni de la guerre
économique mondiale que se
livrent les puissants.
Dans ce contexte, j’avais tenu
à inviter des citoyen·ne·s qui
« tiennent » les ronds-points (...)
aux traditionnels vœux du Conseil

municipal [ndlr : jeudi 10 janvier ],
et j’ai annoncé ce jour-là la mise
à disposition d’un espace citoyen,
avec un rendez-vous le 2 février,
pour débattre des doléances
exprimées dans les cahiers du
même nom, ouverts à l’initiative
de l’Association des Maires d’Îlede-France, en décembre 2018.
À   Bonneuil, c’est dès le 11 décembre
que j’avais invité à les remplir. »
« Dans une lettre adressée à
chaque citoyen·ne, le chef de l’État
d’une part entend fixer lui-même
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les termes de ce débat, d’autre
part demande aux maires de jouer
les intermédiaires, les relais entre
le peuple et la présidence. (…) En
prenant l’initiative d’ouvrir un
lieu d’échanges citoyens, je n’ai
pas cet objectif de vouloir jouer
les médiateurs, encore moins de
contribuer à rabougrir le débat
aux seules questions abordées
dans la lettre présidentielle.
Bien au contraire ! Car celleci fait délibérément l’impasse
sur d’autres questions qui sont
au cœur des mouvements des
gilets jaunes, des gilets rouges
syndiqués, des stylos rouges
enseignants, des lycéens et
étudiants, des robes noires des
personnels de la Justice… »
« Les mouvements en cours,
s’ils demandent bien l’arrêt
des hausses des impôts
indirects, exigent avec vigueur
un renforcement des services

publics. Ils demandent aussi
avec beaucoup de détermination
la justice fiscale, revendiquent
le rétablissement de l’ISF. Si je
compte bien être présent à cette
réunion avec les élus municipaux,
ce sera comme témoin, comme
citoyen-maire, comme
facilitateur du débat. »
« Ce débat c’est le vôtre,
c’est vous qui l’avez rendu
incontournable, ne vous
en laissez pas dicter les
termes, participez-y avec
toutes vos exigences
prenez-y toute la place
qui vous revient, vous en
êtes les organisateurs et
animateurs légitimes. » 

Libérons le
débat national !

Rencontre publique,
restitution des cahiers
de doléances.
Samedi 2 février, 10h,
à l'espace Louise-Voëlckel
Ouvert à toutes et tous.

Ce qu’ils et elles en disent

Isabelle James

Samuel Biheng

Laure CHOEL
Retraitée en colère

Michel BORDIER
Retraité et militant

David CLÉMENT
Gilet jaune, syndiqué à la CGT

Il y a beaucoup de gens à qui on enlève
tout. Je pense aux allocations qui
baissent ou qui sont supprimées. Les
charges augmentent, pas les salaires,
ni les retraites. Je suis favorable à
ce mouvement de revendication. Si
mon état le permettait, je rejoindrais
les gilets jaunes sur les ronds-points
et manifestations malgré le danger
que cela représente. L’impôt sur
la fortune doit être rétabli. Il y a
quelques milliards à récupérer venant
des capitaux partis à l’étranger,
notamment. En tant que retraitée, je
considère que j’ai cotisé des années
durant. Je n’accepte pas d’entendre
dire que je coûte cher. Pire encore, je ne
tolère pas de payer la CSG !

Je suis présent sur les ronds-points
à Bonneuil et je suis allé aux
manifestations. Les revendications des
gilets, qu’ils soient jaunes ou rouges
se rejoignent. L’augmentation du Smic
et donc du pouvoir d’achat, tout le
monde le réclame. Le rétablissement
de l’ISF, pareil. En 1968, le Smic a
augmenté de 33%. Tout le monde en
a profité. Nous devons y croire encore
aujourd’hui dans un contexte où le
chômage augmente à vitesse grand V.
J’ai des valeurs, je les défends dans
ce mouvement. Peu importe la
couleur du gilet. Pouvoir se réunir le
2 février à Bonneuil à l’initiative du
maire est une bonne chose. Les gens
doivent venir.

Je soutiens le mouvement des gilets
jaunes depuis le début pour sensibiliser
le peuple et aborder nos revendications.
Je suis présent souvent au rond-point du
Général-de-Gaulle, après avoir beaucoup
occupé celui à l’entrée du port avec la
CGT du Val-de-Marne. Les principales
revendications sont communes à
l’ensemble des gens en lutte depuis onze
semaines. Elles portent sur le pouvoir
d’achat et la dignité. Nous sommes tous
pour la hausse des salaires. Pouvoir
se rassembler le 2 février à Bonneuil, à
l’espace Louise-Voëlckel pour échanger
entre nous, c’est nécessaire. Beaucoup
de gens soutiennent le mouvement mais
ne s’expriment pas. L’occasion leur est
donnée. J’espère qu’ils viendront.
#16 / février 2019
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Le dialogue à la Macron, «c’est de la pipe !»
Depuis la mi-novembre, partout en France,
des hommes et des femmes, vêtus de
Gilets Jaunes, manifestent, occupent des
ronds-points, font part de leur légitime
colère. Les questions de pouvoir d’achat
sont au cœur de leurs revendications, mais
aussi l’importance des services publics de
proximité.
Que répond Monsieur Macron ? Il lance un « débat national », il écrit
une lettre aux Français. Mais dans le débat comme dans la lettre, il
semble que les choses soient cadrées d’avance et que des sujets soient
écartés, déclarés tabous, tels l’ISF, les profits des Stars du Cac 40…
Il va même jusqu’à suggérer que si l’on pense baisse d’impôts, il
faut également penser baisse de la dépense publique et donc du
service public. Doit-on choisir entre sa retraite et l’hôpital ? De qui
se moque-t-on ?
Monsieur Macron est adepte du « en même temps » ? Eh bien, j’ajoute
que en même temps qu’on nous refuse augmentations de salaires

et d’allocations, les dividendes versés aux actionnaires du Cac 40
ont été de 57 milliards d’euros en 2018. Ces dividendes ont bondi
de 40% en 7 ans sans pour autant assister dans cette période à des
créations d’emplois et à des investissements notables.
Non, il faut arrêter ce rouleau compresseur gouvernemental qui
alimente ce flot d’injustices. Les communistes font des propositions
concrètes à même de changer la donne rapidement :
• Réorienter les aides publiques versées aux entreprises et qui ne
se traduisent pas par des créations d’emplois.
• Taxer les multinationales à la source (comme les salariés) pour que
les bénéfices n’aillent pas dans des paradis fiscaux.
• Moratoire sur la fermeture des services publics.
Les communistes, à Bonneuil comme dans le pays, se sont toujours
mobilisés pour les gens et pas pour l’argent. Toujours à l’écoute pour
co-construire avec vous notre ville, améliorer les services rendus à
la population, tisser de nouvelles solidarités.
Didier CAYRE
Conseiller municipal

ÉLUS SOCIALISTES
Une belle année 2019 à toutes et tous !
Tout d’abord, permettez-moi de vous
souhaiter à toutes et tous une excellente
année 2019 !
Dans ce monde troublé, souhaitons déjà
qu’il y ait l’apaisement des conflits armés
et que les grands dirigeants de la planète
fassent passer au premier rang de leurs
priorités le bien être de l’humanité, l’accès à
l’eau potable par exemple dont sont privés 884 millions d’humains.
Un scandale en 2019 !
Que souhaiter à notre pays après deux ans de pouvoir du Président
Emmanuel Macron ?
Après notamment, la baisse des Aides personnalisées au logement
(APL), qui comme la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG)
sur les pensions de retraite a pesé sur de nombreux Bonneuilloises et
Bonneuillois tandis que la fin de l’Impôt de solidarité sur la fortune
(ISF) et la " flat tax", des cadeaux étaient offerts par le gouvernement à
celles et ceux qui en ont le moins besoin…

Nous ne pouvons que souhaiter que cette année voit les questions
du pouvoir d’achat, du logement, de l’emploi, de l’école, de la santé
publique, de l’environnement traitées comme ce qu’elles sont : des
urgences absolues autour desquelles chacun et le gouvernement au
1er chef doit consacrer son énergie et rassembler pour les résoudre,
plutôt que d’agiter le chiffon rouge de l’identité nationale qui
renvoit chacun à ses origines, plutôt que de nous rassembler pour
le bien commun.
Vous pouvez compter sur le groupe socialiste et partenaires de
Bonneuil pour que ces questions qui nous préoccupent toutes et
tous soient posées notamment lors du Grand débat voulu par le
gouvernement. Nous serons tout au long de cette année avec vous
pour que vos préoccupations soient toujours au cœur de l’action
municipale.
Bien cordialement à vous,
Marc SCEMAMA
Adjoint au maire délégué à la santé

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Gilets jaunes, gilets rouges,
gilets verts, gilets blancs...
La colère sociale qui s’exprime depuis
maintenant plusieurs semaines sommeillait
en réalité depuis de nombreuses années.
Elle s’est organisée en dehors de toute
tendance et s’est propagée en refusant et
excluant tout soutien politique ou syndical.
Depuis son arrivée au pouvoir, ce
gouvernement a cassé tous les corps intermédiaires, tous les
vecteurs de canalisation et d’organisation de la revendication
populaire et citoyenne. Il a détérioré les liens de communication,
s’est attaqué aux services publics, aux retraités, à la redistribution, a
valorisé l’individualisme sous toutes ses formes tout en privilégiant
les riches et leur prétendu ruissellement...
Il en paye aujourd’hui le prix. Il n’a pas en face de lui d’interlocuteur
qui puisse, à partir des désespoirs individuels, organiser de réponse
collective.
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Prenons comme exemple :
L’optimisation fiscale, pardon (fraude fiscale), 80 milliards en moins
en 2018 dans les caisses de l’État et le CICE (Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi) qui nous aura coûté 100 milliards sur 5 ans !
Réponse : supprimer la taxe d’habitation 2019 pour tous, maintenant…
Si j’étais Président de la terre.
« Construire du sens et de la compréhension pour améliorer la qualité
de vie, offrir une nouvelle vision du bien-être fondée sur l’être, sur le
sens et le collectif, sur l’ouverture au monde, sur la stimulation et la
préservation de son intégrité. Participer de la collectivité humaine
en étant pleinement soi. Mieux vivre ensemble avec authenticité par
une interdépendance active et incarnée. »
Nos prochains rendez-vous :
- EFS. Collecte de sang : Mercredi 6 février - Maison de la réussite
- Loto « Don de Sang » : Dimanche 17 février 2019
Sabri MEKRI
Président du groupe E E L V - Bonneuil Écologie
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Inauguration du parcours sportif Aimé-Césaire

Une belle réalisation qui devrait
être généralisée afin d’éviter,
la concentration à un seul endroit et de
possibles nuisances »
@G. Maalej

Julien Paisley

La rédaction : Lors des Assises du sport 2016, c’était une demande
forte des habitantes et habitants de bénéficier d’espaces pour la
pratique sportive libre. Aussi, la municipalité s’est-elle engagée à
créer un parcours sport-santé qui cheminerait dans toute la ville.
Cet espace de « street workout » est la première pierre de ce projet.

Nouvelle année. « Excellente année à la municipalité. Plein de bonnes choses ! » @L. Rence. | « Bonne et heureuse
année 2019 à tous les Bonneuillois et Bonneuilloises » @N. Henni. | « Bonne et heureuse année 2019 » @Z. Issac.
Match coupe de France : Noisy - Ajaccio. « Encore une fois, un grand merci à la Ville de Bonneuil-sur-Marne pour
l’accueil et la mise à disposition de ses installations sportives ainsi que son staff. Vous êtes un grand artisan de
ce triomphe. » @Noisy Le Grand FC

Plan neige activé

« Merci aux agents territoriaux de Bonneuil !
Merci aux services publics ! Battons-nous pour
garder nos services publics car nous avons
besoin de ces agents qui se donnent beaucoup
pour le bien-être de la population. À Bonneuil,
tout est fait pour donner du confort et du bien
vivre dans notre ville. Bravo à eux et merci pour
ce travail pas toujours facile ! »
@Patricia Chevet

Samuel Biheng

Bonneuil à vélo

« Je fréquente la médiathèque et suis surpris que sur la
place, devant le futur centre d'art, aucun stationnement
n'ait été prévu pour les vélos alors que la piste cyclable, le
long de la RD 19, permet un accès sécurisé. »
@Alain L.

La rédaction : L'aménagement de la Zac Aimé-Césaire avait comme objectif la création
d'un parvis dégagé de tout encombrement. La Ville de Bonneuil travaille cependant
avec le Conseil départemental du Val-de-Marne pour le déploiement d'emplacements
de stationnement des vélos à proximité des transports en commun. En attendant une
meilleure solution, la borne de stationnement la plus proche se situe sur le Carrefour
du Général-de-Gaulle.

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
#16 / février 2019
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Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Isabelle James

Samuel Biheng et Julien Paisley

Estelle-Sarah BULLE
Un premier roman auréolé de 7 prix littéraires
Là où les chiens aboient par la queue, est le
titre insolite de son premier roman. « C’est la
traduction de l’expression créole Cé la chyen
ka japé pa ké. Cela désigne un lieu très reculé,
comme on dirait pétaouchnoc », éclaire la
sémillante auteure de 44 ans, originaire de
Bonneuil. Elle y narre, sur plusieurs générations,
la fresque familiale, le métissage hérité d’un
père guadeloupéen et d’une mère ayant grandi
à la frontière franco-belge, l’exil intérieur.
L’œuvre, écrite sur le tard, sommeillait.
« J’en ai toujours eu envie. L’écriture et la lecture
ont toujours peuplé mes dimanches à Bonneuil.
Mais je ne voulais pas le faire en dilettante
et m’y consacrer à plein temps. » Depuis la
parution, en août dernier, la romancière, qui
porte au pinacle Proust et Chamoiseau, a raflé
sept prix littéraires ! Un conte de fée qu’elle
savoure et aimerait poursuivre avec son
deuxième roman en préparation. On a hâte !

Là où les chiens aboient par la queue
est publié aux éditions Liana Levi. Il est en prêt
à la médiathèque Bernard-Ywanne (lire p.36).

Corinne ISSIGHID
Déterminée !
À 49 ans, cette habitante des Libertés faisait
partie des 110 diplômés mis à l’honneur par
la Ville en novembre dernier. Elle vient de
décrocher un diplôme universitaire de suivi du
patient diabétique. À l’âge de 22 ans, alors qu’elle
cherchait un emploi saisonnier, elle a été recrutée
aux hôpitaux de Saint-Maurice, où elle est restée
10 ans comme agent des services hospitaliers.
À force d’observer ses collègues, elle a tenté le
concours d’aide-soignante. Diplôme en poche,
elle a pratiqué en médecine et en psychiatrie.
Avec toujours cette soif d’apprendre, elle a
obtenu son diplôme d’infirmière en 2014.
« On m’a coupé l’herbe sous le pied quand j’étais
jeune, confie-t-elle. Je n’ai pas pu faire d’études ».
Aujourd’hui, Corinne prend une revanche sur la
vie et se réalise dans les études avec passion
et dans son métier avec dévouement. « Je me
perfectionne avec divers diplômes. Qui sait, la fin
du numerus clausus me permettra peut-être de
devenir médecin… » Bravo !
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ALAIN et GEORGES font des vidéos
Il filme son père, malade d'Alzheimer, pour stimuler sa mémoire
Alain a 30 ans, est passionné de vidéo. Georges, son père, 81 ans, réside à l’Ehpad Erik-Satie, souffre de la maladie
d’Alzheimer. Voilà 7 mois qu’Alain a ouvert une chaîne, « Georges fait des vidéos », sur la plateforme internet YouTube.
Plus de 2 000 abonnés au compteur, des épisodes chaque semaine, des lives, des « vlogs »... Son idée ? : « Stimuler la
mémoire de Georges avec des jeux, des discussions, des balades en ville... Il y a pris goût. Il accepte sa maladie et s’est bien
fait à l’Ehpad, qu’il définit plutôt comme un hôtel… » L’octogénaire aux yeux rieurs se prête au jeu et fait montre d’un humour
fin. Ancien boxeur et voyageur grâce à ses différents métiers, un peu pianiste aussi, les différents objets posés çà et là dans
sa chambre racontent son histoire et activent sa mémoire. Objectif pour 2019 : un court-métrage sur la maladie d’Alzheimer
pour la faire connaître et sensibiliser le grand public.
Notre rencontre en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/georgesetalain

Découvrez la chaine YouTube de Georges
et Alain sur bit.ly/georgesfaitdesvideos

Pervin CARBOGA
Les doigts de fée de Bonneuil
Mercredi 2 janvier, Pervin a concrétisé un rêve
nourri depuis une dizaine d’années : créer son
entreprise, la retoucherie « Les doigts de fée »,
ouverte au 19 avenue Auguste-Gross. Un défi
qu’elle relève avec lucidité et optimisme. « Je ne
gagnerai pas des millions, mais je vais voir du
monde, rendre service et donner une seconde vie
aux vêtements, un plus pour l’environnement ».
Un choix guère anodin : « Mes parents et
mon mari sont du métier. Je baigne dans cet
univers depuis mes 10 ans ». Ourlets, cintrages,
changements de fermetures éclairs et autres
réparations n’ont plus de secret pour cette
dynamique quadra qui fourmille d’idées pour
l’avenir. « Je vais proposer d’être relais pour de
la cordonnerie, le lavage de tapis, aménager un
dépôt-vente de vêtements de soirée et exposer des
œuvres fait-main (colliers, tricots…). »
Ouvert du mardi au samedi,
de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.

#16 / février 2019

B/M

32 | LE JOURNAL DE L'EMPLOI
Enquête

La privation d’emploi
nuit à la santé
Isabelle James

REUTERS/Éric Gaillard

L

e rapport de l’association Solidarités Nouvelles face au Chomage (SNC) intitulé "La
santé des chercheurs d'emploi, enjeu de santé publique", publié fin 2018 alerte :
«  le chômage nuit à la santé ». Il arrive à l’heure de la réforme de l’assurance chômage
(voir P.33) et dans un contexte de mépris du Président Macron qui publiquement, en
septembre dernier assaine à un chercheur d’emploi « je traverse la rue et je vous en
trouve ». Selon une étude de l’Inserm en 2015, 14 000 décès seraient imputables chaque
année à la privation d’emploi. C’est cinq fois plus que les accidents de la route. Une
surmortalité liée notamment à des pathologies cardiovasculaires plus fréquentes.
SNC interpelle les responsables politiques et acteurs de santé sur « cet enjeu social
et humain » et appelle à la mise en place d’un « écosystème » soutenant et durable
pour améliorer la prise en charge de la santé des privés d’emploi tout en soulignant
que suppression de salaire va de pair avec éloignement des soins. 

Le conseil du mois

Réussir sa participation
à un job-dating

Être face à un recruteur est
une source de stress, d’autant
plus que vous allez avoir
plusieurs entretiens en peu de
temps. Renseignez-vous sur les
entreprises présentes et les postes
proposés afin de personnaliser
votre candidature. Adaptez votre
CV même si pendant l’entretien le
recruteur va davantage porter son
attention sur votre discours. Vous
allez avoir peu de temps pour
échanger, il faut donc synthétiser
votre parcours et vous présenter
rapidement. Votre présence
physique remplacera la lettre
de motivation. Votre attitude et
votre apparence sont donc des
éléments primordiaux. Tout ceci
a pour objectif de donner envie
aux recruteurs de vous revoir lors
d’un entretien de recrutement
plus long. Pensez à prendre ses
coordonnées pour lui envoyer un
mail de relance/remerciement,
c’est un bon moyen pour qu’il se
souvienne de vous, et que vous
puissiez vous démarquer des
autres candidats.
Dominique Rodrigues
Conseiller emploi et formation
de la Ville de Bonneuil

D’après une étude britannique, plus de 500 000 personnes dans le monde sont mortes du cancer depuis 2008
à cause du chômage et de la crise économique.

À Bonneuil, il existe des services en place pour informer et accompagner les
chercheurs d’emploi dans le domaine de la santé.
Pour les 16-25 ans : le Point information jeunesse et la Mission locale (cette dernière
s’adresse aux jeunes sortis du système scolaire). Le PIJ répond aux questions quant
aux démarches de santé. La Mission locale, dans le cadre de ses suivis individuels
par des conseillers, peut orienter les jeunes sur des consultations psychologiques
au siège de la Mission locale à Créteil. PIJ et Mission locale sont installés à l’Espace
Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
Pour tous les demandeurs d’emploi : le service municipal du développement
économique et de l’emploi au 26 av. du Colonel Fabien reçoit, informe et oriente
sur des questions diverses. Tél. : 01 41 94 10 40.
Pour tous, le service municipal promotion-santé organise des initiatives
ponctuelles sur les questions de santé en partenariat avec la CPAM et autres
organismes ou acteurs de santé. Il assure chaque mois des séances publiques
et gratuites de vaccination (sans rendez-vous) au 5 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Tél. : 01 45 13 88 73.
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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
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Offres d'emplois

La Ville recrute pour l’été 2019

Vous êtes majeur et disponible durant l’été
2019 ? Rejoignez les équipes municipales en
tant que saisonniers !
La Ville recrute en juillet et en août des
jeunes sous contrat saisonnier afin de
permettre la continuité de certains de ses
services. 60 saisonniers sont attendus en
provenance de tous les quartiers de la ville
avec une équité hommes/femmes.
• Animateurs pour les services enfance et
jeunesse (Bafa apprécié)
• Agents techniques pour épauler les
services techniques.
Pour candidater, il convient d’adresser une
lettre de motivation avec vos disponibilités
ainsi qu'un CV au plus tard le 30 mars 2019
sous la référence "saisonnier 2019" à :
Monsieur le Maire- 7 rue d’Estienne d’Orves
94680 Bonneuil-sur-Marne.

Recrutement sous contrat
de travailleurs handicapés

Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH
ou la Cotorep et vous désirez intégrer la
Direction générale des finances publiques ?
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de
diplôme) à la sélection sur dossier et entretien
pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur
ou d’agent administratif des finances
publiques. La direction départementale des
Finances publiques du Val-de-Marne dispose

Les offres de Pôle emploi
Les Galeries Lafayette (entrepôt à
Bussy-Saint-Georges). Recrutement en
cours avec une agence intérim de Créteil.
Manutentionnaire, préparateur.rice.s de
commandes, caristes, gestionnaires de
stocks, emballeurs (H/F), étiqueteurs
(H/F). Le SDEE est en charge de faire
suivre le CV.
D’FACTO. Recrutement en contrat
pro. 12 mois. Agent·e·s de service
pour le nettoyage d’avions, zones
aéroportuaires, bureaux, galeries
commerciale, écoles… Profils des
candidats : demandeurs d’emplois
inscrits à Pôle emploi. Postes ouverts
aux travailleurs handicapés. La fiche
complète est disponible à l’accueil
du SDEE.
L'entreprise BTA, présente dans 8
aéroports européens, ouvre à l'aéroport
d'Orly 10 restaurants, de différentes

de 2 postes de catégorie C à pourvoir en juin
2019 et un poste de catégorie A à pourvoir au
1er septembre 2019.
Les candidatures doivent être adressées
au plus tard le 15 février 2019.
Contact : Direction départementale des
finances publiques du Val-de-Marne. 1 place
du Général Billotte. 94040 Créteil Cedex. Mme
Sandrine Lidon. Tél. : 01 43 99 36 72.
Plus d’infos sur :
https://www.economie.gouv.fr/recrutement

« Parcours Pro : les métiers
des travaux publics »

Information collective avec le Groupe
Eiffage et le CREPI d’Île-de-France (Clubs
régionaux d'entreprises partenaires de
l’Insertion). Recrutement de 10 personnes.
À l’issue de ce parcours de 5 semaines,
à temps partiel, à partir du 18 mars,
les candidats peuvent obtenir une pré
qualification avec l’école Eiffage, une
formation en alternance (supra bac), un
emploi direct ou des missions d’intérim. Les
frais de transports et de restauration seront
étudiés en individuel avec chaque candidat
recruté. Pour plus d’informations et pour
s’inscrire, se présenter au SDEE (l’éligibilité
aux contrats d’insertion doit être vérifiée
par les conseillers).
Vendredi 1er mars 2019 à 9h
à l’espace Nelson-Mandela

enseignes, en deux vagues en avril et
juillet 2019. Elle recrute 200 salariés,
dont 160 pour avril 2019. Chef de cuisine,
chef de restaurant, cuisinier, plongeur,
serveur, chef steward, superviseur, supply
chain manager, manutentionnaire,
gestionnaire de stock, coordinateur
technicien de maintenance, technicien
de maintenance, responsable qualité /
sécurité alimentaire, administrateur IT,
assistant responsable nourriture et boisson.
Les candidats doivent disposer d’un casier
judiciaire vierge et accepter de travailler
en horaires décalés (amplitude horaire
5h-22h). La maîtrise de l’anglais n’est
requise que pour les postes en contact
avec la clientèle ou à responsabilité. Vous
trouverez toutes les fiches de poste à
l’accueil du SDEE de Bonneuil-sur-Marne.

En bref

Réforme de
l’assurance chômage
Jusqu’au 22/02 se déroulent les
négociations entre partenaires
sociaux, à savoir, les syndicats
et représentants patronaux.
Le programme de travail du
gouvernement annonce une
économie annuelle moyenne
et sur 3 ans de 1 à 1,3 milliard
d’euros. Le contexte ? Les
syndicats refusent toute réforme
visant la baisse des droits des
chômeurs (durée et/ou niveau
d’indemnisation). Le patronat
rejette quant à lui l’idée d’un
« bonus/malus » pour mieux
réguler le recours aux CDD dans
les entreprises. En cas d’échec
des négociations, c’est l’État qui
reprendra la main…

Portes ouvertes
L’institut Paul-Guiraud, à Villejuif,
forme aux métiers du secteur
paramédical (infirmier·ère, aide
soignant·e). Pour présenter
ses formations, il organise
des journées portes ouvertes
mercredi 13/02, de 14h à 17h
et samedi 16/03 de 9h à 17h.
Plus d’infos sur :
www.gh-paulguiraud.fr

Permanence d’Espace
pour entreprendre
Vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise ?
Un conseiller spécialisé se tient
à votre disposition dans
les locaux du SDEE.
Vendredi 22 février, de 9h à
12h15. RDV au 01 41 94 10 40.

Pour plus de détails sur les offres d’emploi,
connectez-vous sur
www.pole-emploi.fr/candidat
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Brèves
Au programme
des congés scolaires
Du 23 février au 11 mars :
• Au service municipal de la jeunesse
des activités et tournois sportifs en
ville (foot, tir à l’arc, basket…), des
ateliers culinaires, des jeux, une
initiation au deejaying, des sorties...
Programme détaillé dans l’officiel de
Bonneuil de février 2019.
• Du côté des centres de loisirs
Sur la thématique « au fil du temps »
En maternelle
Joliot-Curie : la préhistoire
et les « cromignons »
Romain-Rolland/DanielleCasanova : le paysan de Montmirail
Henri-Arlès/Eugénie-Cotton :
la Gaule et les Gaulois
En élémentaire
Langevin-Wallon/Romain-Rolland :
la préhistoire façon Jumanji
Henri-Arlès/Eugénie-Cotton : la
préhistoire et les dinosaures
• À la Passerelle
La culture et le théâtre

Loisirs

C’est l’hiver, entrez dans
le jeu à la ludothèque !

Avec un fonds de 1 358 jouets et 1 928 jeux de société, il y a de quoi passer l’hiver
au chaud. Chaque jour, ce sont en moyenne 20 jeux et jouets qui sont empruntés
à la ludothèque Bernard-Ywanne pour trois semaines maximum. Chaque mois,
des thèmes et des jeux sont proposés par les six ludothécaires avec des rendezvous : soirées jeux, tournois...
Isabelle James

«

Littérature

Café littéraire
à la médiathèque

Pour découvrir la sélection de
romans français et étrangers de
la rentrée littéraire de février, la
médiathèque Bernard-Ywanne
organise un café littéraire animé par
l’écrivain-journaliste Gérard Streiff
et les bibliothécaires suivie d’un
temps d’échanges autour d'un café
ou d’une boisson rafraîchissante.
Samedi 16 février à 16h. Entrée libre.
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Julien Paisley

S i l ’ é t é n o u s p ro p o s o n s p l u s
facilement les jeux à pratiquer à
l’extérieur, l’hiver laisse la place à des
jeux plus familiaux, à pratiquer chez
soi, autour de la table, précise Vincent
Bonnard, responsable de la ludothèque.
Les jeux de société sont très prisés. »
Chaque mois, un jeu particulier est mis
à l’honneur. En janvier, il s’agissait du jeu
d’adresse, Le manoir infernal avec ses
fantômes, araignées et serpents.
Six ludothécaires conseillent, accompagnent
et aident à la découverte, selon les envies
des uns et des autres. Ils disposent des
jeux bien choisis en rayons, très visibles
des usagers. Dans la réserve pour les
«  grands » sur les jeux d’association, de
circuit, d’adresse, de stratégie, de hasard,
de langage ou encore mathématique, selon
un classement très précis. Bien sûr, l’espace
numérique rencontre aussi un franc succès
auprès des enfants qui s’inscrivent pour
une heure. En bas, pour les plus jeunes,
même référencement en réserve autour
des jeux symboliques, d’assemblage, de
figurine, de société… Une vaste offre de

prêt, alternative à la consommation… Et un
grand espace lumineux pour les jeux au sol
des tout-petits, les jeux d’interprétation, la
déambulation libre.
Ce samedi 26 janvier, à 15h, une des
ludothécaires, Céline, à l’étage, se met à
la disposition des visiteurs et propose des
jeux d’adresse, selon le thème du mois.
Luigi, Oumar, Marley et Gaëtan, âgés de 7 à
11 ans ont coutume de se retrouver ici très
souvent pour jouer. « La ludo ? On y vient
super souvent. On joue à tout. » Lynda,
24  ans, a aussi l’habitude de venir avec son
petit frère Enzo, 7 ans. « Je le laisse choisir
ses jeux. Il aime les jeux de société, les Lego
et les Playmobil. On joue ici ensemble et
on emprunte aussi des jeux pour jouer
avec notre mère à la maison ainsi que nos
frères. Ça met une bonne ambiance. C’est
agréable. On partage ». 

Ludothèque de Bonneuil
14 rue Michel-Goutier
01 79 84 45 05
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Pêche

Cartes 2019 :
les inscriptions sont ouvertes
Pour pratiquer la pêche de loisir, il
est obligatoire de se faire délivrer un
permis de pêche. Pour cela, il suffit
de se connecter sur le site www.
cartedepeche.fr ou de contacter
l’association La Darse de Bonneuil.
Ses bénévoles et passionnés vous
accueilleront et vous aideront à
choisir votre carte selon votre âge
et votre pratique.
La Darse de Bonneuil
Tél. : 06 77 45 16 21

Open de twirling bâton

Le tournoi aux 200 athlètes
Benoît Pradier

P

Julien Paisley

remier grand événement sportif de 2019, l’Open de Bonneuil de twirling bâton
donne rendez-vous dimanche 17 février. Organisé par les Twirl’stars de
Bonneuil, il accueillera près de 200 d’athlètes venus de toute l’Île-de-France.
L’an passé, les twirleurs bonneuillois avaient décroché huit podiums, dont trois
médailles d’or. Au programme ? Des chorégraphies, des costumes, des lancers de
bâtons, des pompons et des performances techniques spectaculaires, pour une
belle fête du sport et de la convivialité. 

Boxe anglaise

Champions du Val-de-Marne
Au Parc interdépartemental des
sports, à Choisy, le club Mag Boxe
de Bonneuil a une nouvelle fois
brillé sur les rings. Douze élèves du
club sont montés sur la première
marche du podium. Tous sont
qualifiés pour les championnats
régionaux le mois prochain.

Dimanche 17 février de 9h à 18h
Gymnase Cotton

Résultats
Fin du temps réglementaire

Coupe de France

Noisy-Ajaccio : liesse au stade de Bonneuil

I

Benoît Pradier

D.R

l est 19h, dimanche 6 janvier, sur la pelouse du stade Léo-Lagrange,
lorsque retentit le coup de sifflet final. Explosion de joie ! L’équipe
de Noisy-le-Grand, club de 6e division, petit poucet, vient de se
qualifier pour les 16es de finales de la Coupe de France de football,
en éliminant les professionnels du Gazélec Ajaccio (Ligue 2).
Un exploit, sur un score de 2 à 1, vécu par 3 500 spectateurs, un
record, dont de nombreuses familles bonneuilloises. 

Football. Régionale 3 masc.
Bonneuil - Tremplin foot : 1-1 ;
Bonneuil - Sainte-Geneviève : 1-5.
Coupe du Val-de-Marne.
Bonneuil - Nogent : 0-0 (tab 4-5).
Basketball. Régionale 2 masc.
Saint-Leu - Bonneuil : 79-64 ;
Bonneuil - Savigny : 62-55 ;
Bonneuil - Ris-Orangis : 61-80.
Pré-régionale fém.
Maisons-Alfort - Bonneuil : 35-75 ;
Bonneuil - Le Perreux : 87-18 ;
Bonneuil - Ivry : 20-0.
Handball. Honneur régionale masc.
Cellois - Bonneuil : 38-22 ;
Asnières - Bonneuil : 23-24 ;
Bonneuil - FB2M : 14-38.
1re Division territoriale fém.
Paris-Saint-Germain - Bonneuil : 29-20 ;
Stade-Français - Bonneuil : 15-15 ;
Bonneuil - Le Kremlin-Bicêtre : 18-23.
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Bons plans

Les vacances d’hiver en famille, en mode nature !
Karima Nasli-Bakir

D.R

Voici quelques idées de sorties à vivre en famille, du 23 février au
11 mars, au grand air, histoire de s’oxygéner les poumons et la tête !
• Ferme pédagogique et élevage bio d’ânesses laitières. Une
étonnante exploitation d’ânesses laitières. Une visite idéale pour les
petits et grands enfants amoureux de la nature, au cœur du parc
départemental des Bordes, à Chennevières-sur-Marne.
Visites mercredi 27 février et samedi 9 mars à 14h30.
Tarifs : 6€ et 3,50€ pour les 3-10 ans. Informations et réservations :
tourisme-valdemarne.com. Tél. 01 55 09 16 20.

• Centre d’entraînement de Grosbois, à Boissy-Saint-Léger. Venez
visiter les coulisses des plus grandes courses au trot, au centre
d’entraînement de Grosbois, la dernière étape des trotteurs avant
les courses à l’hippodrome de Vincennes. Vous découvrirez un site
confidentiel, alliant activités hippiques et patrimoine historique.
Samedi 2 mars, à 10h. Tarifs : 15€, 10€ (- de 18 ans), gratuit (- de 7 ans).
Informations et réservations auprès de tourisme-valdemarne.com
Tél. 01 55 09 16 20.

• Atelier pain bio au parc des Lilas, à Vitry-sur-Seine. Pétrir à la main
et cuire son pain-bio au feu de bois, ça vous dirait ? Alors venez
préparer gratuitement votre pain-bio du dimanche soir, le dernier
dimanche de chaque mois au parc des Lilas !
Le dimanche 24 février, de 13h à 18h. Rdv à 13h accueil du Parc des
Lilas - 191 rue Lemerle Vetter - 94400 Vitry-sur-Seine.
Informations au 06 31 55 91 23.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman

Numérique

Yuka

développé par Kiliweb

Face à des étiquettes indéchiffrables,
l’application gratuite Yuka permet de
s’informer sur les produits alimentaires
que nous achetons, et de dépasser le
marketing des emballages pour analyser
les ingrédients. Vous avez scanné le codebarres d’un produit jugé mauvais ou
médiocre pour la santé ? Yuka est capable
de vous suggérer une alternative plus saine.
Une application d'utilité publique
œuvrant pour le bien-être de chacun.
Raphaël
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Film

The Greatest Showman
de Michael Gracey

Inspiré par l’histoire, l’ambition et
l’imagination de P.T Barnum, fondateur
du cirque du même nom, The Greatest
Showman célèbre la naissance et
l’histoire d’un visionnaire parti de rien
qui a créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire.

Cette comédie musicale est servie par
une bande son de qualité disponible à
la Médiathèque.
Le morceau d’ouverture du film est
magnifiquement interprété par
Hugh Jackman lui-même.
Vinciane

Là où les chiens aboient
par la queue
de Estelle-Sarah Bulle

Il y a Antoine, Lucinde et Petit frère,
tous de la famille Ezechiel. L’alternance
entre ces trois voix compose le
récit bouleversant d’une famille
guadeloupéenne, depuis l’entre-deux
guerres jusqu’à nos jours. Un récit
d’exil, qui dévoile la réalité sociale
de l’archipel, le poids de l’héritage de
l’esclavage, et interroge les difficultés
de l’intégration à la société française.

Ce roman envoûtant, rythmé, écrit
dans un style enchanteur et coloré,
a obtenu 7 prix dont le Stanislas du
premier roman, et le Prix Carbet de la
Caraïbe et du Tout Monde 2018.
Hovig

GÉRARD
SALLE PHILIPE

Liane Foly

Foly Jazzy
Samedi 23 mars - 20h30
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Saison

2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24 | ville-bonneuil.fr

Mme Marguerite
Stéphanie Bataille
Dimanche 31 mars - 17h

Un soir
avec Montand
Pierre Cassignard
Vendredi 12 avril - 20h30

2018
2019

Zoom Dada

Cie Théâtre bascule
Mercredi 17 avril - 14h30

Découvrez l’intégralité de la saison culturelle sur

www.ville-bonneuil.fr

#10 / juillet-août 2018

B/M

38 | BONNEUIL PRATIQUE
Les menus de février
Vendredi 1er
Lentilles en salade
Filet de poisson sauce homardine*
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
Lundi 4
Concombre ciboulette
Blanquette de dinde
Riz
Fromage
Mousse au chocolat
Mardi 5
Salade panachée
Hachis parmentier
Fromage bio
Cocktail de fruits
Mercredi 6
Chou-fleur vinaigrette
Filet de poisson meunière*
Spaghettis
Fromage
Fruit
Jeudi 7
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf mayonnaise
Haricots verts bio
Fromage
Fruit
Vendredi 8
Taboulé
Omelette nature
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 11
Pomelos
Filet de poisson sauce Nantua*
Blé au beurre
Fromage
Compote
Mardi 12
Pommes de terre en salade bio
Sauté de veau
Petits pois, carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 13
Chou-rouge
Rôti de dinde
Haricots blancs
Fromage
Yaourt aux fruits bio
Jeudi 14
Carottes râpées
Émincé de porc à l’ancienne **
Chou-fleur en gratin
Fromage blanc
Paris Brest
Vendredi 15
Saucisson sec - cornichons**
Poisson pané citron*
Ratatouille
Fromage
Fruit
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Lundi 18
Riz niçois
Piccata de dinde
Carottes, pommes de terre
Fromage
Fruit
Mardi 19
Salade de tomates, maïs
Filet de poisson sauce aux câpres*
Semoule au beurre
Fromage
Mille feuilles
Mercredi 20
Crêpes aux champignons
Sauté de bœuf catalane
Beignets de salsifis
Fromage
Fruit
Jeudi 21
Betteraves en salade bio
Omelette au fromage
Coquillettes
Fromage
Fruit
Vendredi 22
Coleslaw
Rôti de porc sauce charcutière**
Pommes country
Fromage
Gélifié chocolat bio
Lundi 25
Saucisson à l’ail**
Navarin d’agneau
Jardinière
Fromage
Fruit
Mardi 26
Radis - beurre
Escalope viennoise
Purée
Yaourt bio
Fruits au sirop
Mercredi 27
Salade verte
Côte de porc à la lyonnaise**
Poêlée méridionale
Fromage
Tarte aux abricots
Jeudi 28
Céleri rémoulade
Rôti de veau farci
Flageolets
Fromage bio
Crème caramel

Pour des raisons techniques les menus peuvent être
modifiés tout en respectant l’équilibre alimentaire.
*Avec le label MSC pêche durable, la pêche durable
laisse suffisamment de poissons dans l'océan,
respecte les habitats marins et permet aux
personnes qui dépendent de la pêche de vivre de
leur métier.
**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.
Les fruits s’entendent sous réserve de maturité et
d’approvisionnement.

Bloc notes
Don du sang. Mercredi 6 février, de 14h à 19h, à l’espace
Nelson-Mandela.
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans :
mercredi 6 février, de 13h30 à 17h au service social.
Tél. : 01 45 13 88 73.
Conseil municipal. Jeudi 14 février, à 20h30, salle du conseil
municipal, ru du Morbras.
Marché. Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à
20h et dimanche de 7h à 13h.
Séjours de printemps pour les 4-14 ans. Inscriptions du
11 février au 30 mars, auprès du service municipal de
l’enfance, 10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
Aide à la restauration pour les étudiants. Du 1er au 28 février,
deuxième versement de l’aide à la restauration attribuée aux
quotients violet, bleu, prune, orange et turquoise. Il faut avoir
fait calculer son quotient familial en 2018 pour en bénéficier.

État-civil
Naissances : Kiyan Anjolaoluwa ALLI, le 17 décembre et
Cheick CISSÉ, le 1er janvier 2019. Bienvenus les bébés !

Pharmacies de garde
Dimanche 3. Pharmacie Benais-Maarek, centre commercial,
14 boulevard Montaigut 94000 Créteil. Tél. : 01 48 98 07 28.
Dimanche 10. Pharmacie Bendenoun, centre commercial
La Lévrière - 30 av. du maréchal Lyautey 94000 Créteil.
Tél. : 01 48 99 49 82. Dimanche 17. Pharmacie BerdahBembaron la croix des mèches, 2 rue Calmette 94000
Créteil. Tél. : 01 42 07 50 52. Dimanche 24. Pharmacie
Bonnardel, 36 avenue du Général Leclerc 94000 Créteil.
Tél. : 01 48 98 19 84.
Les horaires des pharmacies étant variables, il est conseillé
d’appeler avant de vous déplacer.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères
non recyclables.
Lundis et vendredis matins
Emballages, journaux,
magazines
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 1er et 15/02
Encombrants
Mercredi 7/02

Habitat collectif

Ordures ménagères
non recyclables.
Les mardis, jeudis
et samedis matins
Emballages, journaux,
magazines
Tous les mardis
et samedis matins
Verre
Jeudis 7 et 21/02
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 21/02
Secteur 2 : Jeudi 28/02

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 9/02 de 14h
à 16h sur le parking
Fabien et de 16h à 18h,

place des Libertés.
Mercredi 27/02 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 du 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
• 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.
Maire-Aude OINARD, adjointe au
maire : culture.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Christine MOREAU, adjointe au
maire : action sociale, droits des
femmes.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe
au maire : tourisme social, 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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