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Le maire vous présente ses vœux pour 2019 
sur vimeo.com/bonneuil94/edito15

Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Mardi 8 janvier
Projection spéciale du film Sauver ou 
périr, tourné à Bonneuil, en présence 
du Commandant d'Unité adjoint 
de la 23e Compagnie de sapeurs-
pompiers de Saint-Maur.

Jeudi 10 janvier
Cérémonie des vœux de la 
municipalité, avec l’ensemble des 
acteurs de la culture, du monde 
économique, des associations et 
institutions, au gymnase Cotton.

Vendredi 11 janvier
Galette des rois de la Maison 
d’accueil spécialisé de Bonneuil 
(Apajh 94), qui accueille 45 adultes 
et jeunes handicapés en grande 
dépendance.

Lundi 14 et mardi 15 janvier
Banquets des retraités, offert 
par la Ville à près de 700 convives, 
au gymnase Cotton.

Mardi 29 janvier
Réunion publique : point d’étape 
sur les travaux de réhabilitation de 
la cité Saint-Exupéry, 18h, à l’espace 
Louise-Voëlckel avec Valophis.

Lors du Marché de Noël solidaire et de la remise des prix du concours 
des décorations de Noël, dimanche 16 décembre.

Fins de travaux 
C’est en janvier que d’importants travaux toucheront à leur fin. Ceux 
de la réhabilitation de la cité Saint-Exupéry qui donneront lieu à la 
demande de la Ville et des habitants, à une réunion d’information 
par Valophis le 29 janvier. Ceux de la rue d’Estienne-d’Orves dans 
le centre ancien qui embellissent et rendent plus fonctionnel cet 
axe important pour l’accès aux équipements centraux que sont 
la mairie, la poste, la salle culturelle… Ceux de la future crèche 
associative qui ouvrira ses portes en février. Je suivrai avec 
attention ces fins de chantiers.

Pôle d’accès au droit
C’est en janvier aussi que j’aurai plaisir à venir voir fonctionner 
à nouveau au poste de la police municipale la délivrance des 
passeports et cartes d’identité que je ne cessais de réclamer depuis 
deux ans, la Ville ayant fini par être écoutée. Avec les permanences 
du conciliateur de justice, celles du correspondant justice-ville, 
depuis décembre celles de la Police nationale et maintenant cette 
délivrance des pièces d’identité, notre poste de police municipale 
devient une sorte de pôle d’accès au droit pour tou·te·s.

Vœux et galettes
Enfin je consacrerai de nombreux moments de ce mois, à des vœux 
et autres galettes, qui sont autant de moments de rencontres 
conviviales avec la population et de rayonnement de la ville 
auprès de ses partenaires, qui lui permettent en retour d’être 
mieux écoutée, entendue et respectée dans l’intérêt de tou·te·s les 
Bonneuillois·e·s.

Bonne année 2019 à tou·te·s ! 
 

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice-président de Grand Paris Sud-Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris 

Julien Paisley

L’édito du maire
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Benoît Pradier Julien Paisley, Éric Simon, Samuel Biheng

Portraits « Ils et elles font Bonneuil »

Déjà 200 ! Et on en veut encore !

Lancée en 2014 dans le magazine municipal, la rubrique « Ils et elles font Bonneuil » propose chaque 
mois des portraits de Bonneuilloises et Bonneuillois : sportifs, artistes, citoyens, artisans, associatifs… 

Et d’autres personnalités qui contribuent à la vie locale, au vivre-ensemble comme à l’identité de la 
commune. Enfants, tout-petits, jeunes, parents, salariés, retraités… Des portraits qui ont pour ambition 
d’illustrer chaque mois le dynamisme, la solidarité, le talent, le savoir-faire, l’engagement des habitants et 
amis de Bonneuil. Pari réussi ! Si réussi que cette rubrique dénombre ce mois-ci plus de 200 participantes 
et participants ! Ce mois-ci, nous les mettons à l’honneur pour leur participation. Aussi nous annonçons 
que ce n’est qu’un début… Vivement le 300e portrait ! 
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Samuel Biheng

Le 01/12 
TOP CHEF JUNIOR. L’espace Nelson-
Mandela accueillait la saison 2 de ce 
projet municipal. Un événement parrainé 
cette année encore par le chef cuisinier 
Jérome Bertin, couronné - ou plutôt toqué 
- de succès. « Grand bravo aux jeunes 
de Bonneuil, qui ont démontré beaucoup 
d’implication, s’est félicité le chef. 
Des cuisiniers en herbe ! »

Le 01/12 
LA FÊTE DES SOLIDARITÉS 2018. Rendez-vous 
incontournable, organisé par le Département du Val-
de-Marne, elle a rassemblé plusieurs centaines de 
Bonneuillois, au gymnase Cotton, autour notamment 
des associations locales. Au programme, il y avait des 
jeux, des spectacles, des démonstrations, ainsi que la 
distribution des chèques « Val-de-Marne Solidarité » 
aux familles et personnes les plus démunis. 

Le 19/12 
L’ARBRE DE NOËL SOLIDAIRE. Autre 
rendez-vous festif et solidaire de cette 
fin d’année : la fête organisée par la 
Ville de Bonneuil pour les bénéficiaires 
de son action sociale. Pas moins de 
120  personnes ont participé aux festivités. 
Au programme  : une séance cinéma offerte 
à la salle Gérard-Philipe, suivie d’un goûter 
géant, d’un concert et de la remise de 
cadeaux aux enfants par les élus et le Père 
Noël, au gymnase Langevin-Wallon.

Samuel Biheng

Samuel Biheng

Samuel Biheng

Le 12/12 
LES PETITS CONSEILLERS AU PALAIS 
BOURBON. Les élus du Conseil des centres 
de loisirs ont visité l’Assemblée nationale, à 
l'initiative de la municipalité. Une première 
pour ces 27 jeunes conseillers. Une expérience 
supplémentaire pour l’exercice de leur 
citoyenneté qui s’inscrit dans le fil rouge de 
l’action municipale. Vu leur intérêt et leur 
enthousiasme, nul doute que cette belle 
aventure restera gravée dans leurs mémoires !
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Plus d'événements et de photos en 
ligne avec la photothèque publique 
sur Flickr.com/villedebonneuil/albums

Salon d’automne de 
Bonneuil Arts et Loisirs

Téléthon 2018

Concert de Noël 
du conservatoire

Fêtes des crèches 
et du RAM

Le 20/12  
LE PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES. « Petit Papa 
Noël, quand tu descendras du ciel… » Les bras et la 
hotte pleins de surprises, le petit bonhomme en rouge 
a fait la joie des enfants des écoles de Bonneuil, qui 
l’ont accueilli en lui chantant des refrains de Noël, avec 
de magnifiques décorations créées par les enfants 
des centres de loisirs. Accompagné de Mireille Cottet, 
conseillère municipale déléguée à l’enfance, il a 
distribué des livres pour les classes de maternelle et 
des séances de cinéma pour celles d’élémentaire.

Julien Paisley

Le 16/12 
MARCHÉ DE NOËL. Une première ! Le marché de Noël 
solidaire de Bonneuil a ouvert ses portes. C’était une demande 
forte des habitants, la municipalité s’y était engagée. Le temps 
d’une matinée, associations locales, l’Unicef, commerçants et 
artisans ont offert une bien belle matinée de fête : ventes de 
produits solidaires, dégustations, chants de Noël gospel, fanfare, 
distribution de cadeaux aux enfants…

Julien Paisley

Concours des 
décorations de noël

Rencontre 
littéraire avec 

Estelle-Sarah Bulle

Retrouvez notre reportage vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/marchedenoel
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Bonneuil inaugure le parcours 
sportif Aimé-Césaire

« Créer un parcours sport-santé, s’appuyant 
sur les différents projets d’aménagements en 

cours dans la ville ». Tel était l’engagement n°4 
des Assises du sport 2016. C’est désormais chose 
faite ! Situé au cœur de la ZAC Aimé-Césaire, il sera 
inauguré samedi 19 janvier par la municipalité et 
l’aménageur Sadev 94. Intégré à une coulée verte 
arborée (en cours de finissage), à côté d’un verger, 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Samedi 19 janvier - 11h
À l’angle des rues de la Commune et du Cirque d’hiver

Engagements tenus ! 

il s’agit d’un espace consacré au 
street workout, pratique libre de 
gymnastique et de fitness. Il est 
composé d’appareils de « ski de 
fond », de « pompes-abdos », de 
« marcheur double  » ou encore 
de « barres dorsaux  », complétés 
par un parcours de barres fixes et 
parallèles. En accès libre, éclairé la 
nuit, il répond à une demande forte 
des habitants exprimés lors des 
Assises du sport. Bref, un acte fort 
dans l’avancée du projet de ville.
À l’occasion, des athlètes viendront 
faire quelques démonstrations 

pour présenter les appareils et les exercices 
physiques qu’ils permettent de pratiquer. Venez 
avec vos baskets ! 

Lundi 14 et mardi 15 janvier
Gymnase Cotton
Sur invitation. Renseignements au 01 45 13 89 34

Banquets des retraités
Festivités

Julien Paisley

Douze hommes en colère

Écrit par Reginal 
Rose  en  1954 , 

Douze hommes en 
colère est le huit- 
clos haletant entre 
l e s  d o u z e  j u ré s 
d u  p ro c è s  d ’ u n 
adolescent, accusé 
d’avoir poignardé 
son père. Si pour 

onze d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va 
émettre des doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer 
un verdict : l’acquittement ou la chaise électrique. Dans 
cette adaptation de Charles Tordjman et Francis Lombrail, 
la mise en scène ravive le feu de ce chef-d’œuvre, efficace 
réquisitoire contre la peine de mort.

Théâtre

D.R

Rendez-vous traditionnel de la nouvelle année, les banquets 
des retraités de Bonneuil aura lieu les lundi 14 et mardi 15 

janvier 2019. Comme chaque édition, pas moins de 700 convives 
de 65 ans et plus seront attendus, au gymnase Aimé-et-Eugénie-
Cotton, pour un repas gastronomique et de nombreuses 
animations offerts par la municipalité. Au programme : un repas 
gastronomique, un spectacle de danses du monde avec une 
compagnie de 8 artistes et un grand bal dansant.

Dimanche 20 janvier - 17h
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 13 euros (réduit : 11 euros, enfant : 5 euros)
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Dimanche 3 février à 17h
Salle Gérard-Philipe

Durée : 1h10
Tarifs : 13 € (réduit : 11 €, enfant : 5 €)

Les Bonneuillois lèvent le rideau de La flûte enchantée
Opéra participatif

Isabelle James Samuel Biheng

Depuis le mois d’octobre, une centaine de 
Bonneuillois est impliquée dans un projet d’art 

lyrique avec le service municipal d’action culturelle. 
Accompagnés par l’association Les concerts de 
poche et ses artistes concertistes, les habitantes et 
habitants participent à des ateliers de chant choral, 
d’écriture d’un livret d’opéra et de fabrication d’un 
élément de décor. L’association s’est naturellement 
emparée du chef d’œuvre de Mozart La flûte enchantée
pour, c’est l’objectif de son projet, emmener 

les plus grands artistes de 
la musique classique, du 
jazz ou de l’opéra dans les 
campagnes et les quartiers 
en impliquant tout public et 
servant une dynamique sociale 
et territoriale. Les ateliers 
permettent à tous de se trouver 
en position de créateurs, ici, 
de la première partie d’un 
concert, à savoir, le lever de 
rideau de cet opéra porté alors 
par un chœur d’habitants, 
enfants, adolescents, adultes, 
retraités… Ensuite, La flûte 
enchantée, selon l’œuvre de 
Mozart et dont l’interprétation 

est créée par Les Voix Élevées - Les Mains dans le 
Cambouis sera jouée sur la scène bonneuilloise, 
ici durant 1h10, la version originale ayant été créée 
pour 3h20. 

À la carte...

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

Spectacle pour enfants 
Le cri de la girafe, spectacle haut 
en couleur et en musique africaine. 
Dimanche 13 janvier, 16h, salle Gérard-
Philipe. Pour les 5 ans et plus.
Tarifs : 8 € (réduit 6 €, enfant 5 €). Réunion publique 

Point d’étape sur les travaux de réhabilitation 
de la cité Saint-Exupéry. Mardi 29 janvier, 18h, 
à l’espace Louise-Voëlckel. Entrée libre.

Théâtre 
Nuit blanche, création pour toute 
la famille de la compagnie HKC. 
Dimanche 27 janvier, 16h, salle 
Gérard-Philipe. Pour les 7 ans et plus. 
Tarifs : 8 € (réduit 6 €, enfant 5 €).

Citoyenneté 
Cérémonie du dispositif municipal 
de la Bourse au permis, avec la 
signature des nouveaux lauréats 2018. 
Mercredi 16 janvier, 18h, 
espace Nelson-Mandela.

Nuit de la lecture 
3e édition de la Nuit de la lecture, organisée 
partout en France. Au programme toute 
la journée et en soirée : ateliers, soirée 
pyjama, escape game, veillée lectures et 
contes… Samedi 19 janvier, de 14h à 23h, à la 
médiathèque Bernard-Ywanne. Programme 
complet dans L’Officiel de Bonneuil.

Petite enfance 
Fête du multi-accueil Les matins du monde. 
Vendredi 18 janvier, 18h, salle des Libertés, 
1 place des Libertés. Sur invitation.

Ciné-rencontre 
Le film Sauver ou périr, avec Pierre Niney, et filmé en 
partie au port de Bonneuil, fera l’objet d’une projection 
spéciale, en présence du capitaine de la brigade des 
sapeurs-pompiers. Mardi 8 janvier, 20h30, à la salle 
Gérard-Philipe. Tarif : 3 €.
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L’année 2018 vient de se clore, pleine d’événements, de 
réalisations et de luttes. Aussi comment la Ville de Bonneuil 
aborde-t-elle cette nouvelle année ? Pour y répondre, nous 
avons interrogé le maire Patrick Douet. Il partage ses vœux 
pour 2019, son regard sur l’actualité de la ville ainsi que ses 
projets pour les mois à venir.

Julien PaisleyPropos recueillis par Benoît Pradier

« Dignité, respect de la démocratie et justice sociale maintenant », c’est le titre du vœu, présenté jeudi 13 décembre par le maire Patrick Douet et adopté à l’unanimité, 
en soutien au mouvement populaire des gilets jaunes. Le vœu demande notamment la prise en compte immédiate des revendications sociales exprimées dont 
l’annulation définitive des taxes carburant, l’augmentation du SMIC de 260€ bruts par mois, le rétablissement de l’Impôt sur la fortune et la suspension des coupes 
budgétaires affectant les collectivités.

En quelques mots, quels sont vos vœux pour cette 
nouvelle année 2019 ?
Patrick Douet : Des vœux de paix d’abord. Il y a trop 
de violence dans ce monde, des conflits connus, 
d’autres qui le sont moins comme au Yemen, une 
guerre effroyablement meurtrière. Le vœu, aussi, 
d’actes significatifs pour un monde durable. Le 
climat, la biodiversité, deviennent des enjeux pour 
la survie de l’humanité. Et parce que ce combat-là 
est inséparable de celui pour la justice sociale, ce 
sera mon troisième grand vœu. Que cette exigence 
de justice sociale, fiscale, de justice quant à la 
proximité de services publics de qualité pour tous, 
devienne une force irrésistible !    

Gilets jaunes, gilets rouges, retraités… Ces derniers 
mois, la question du pouvoir d’achat et celle de 
la justice sociale sont revenues avec force sur le 
devant de la scène. Comment avez-vous réagi à ces 
mouvements sociaux et citoyens ? 
Patrick Douet : Tous ces mouvements expriment 
une revendication de dignité en même temps 
qu’un lourd sentiment d’injustice, au regard des 
cadeaux fiscaux faits depuis des années aux plus 
riches et au CAC 40. Je me sens en phase avec ce 
mouvement. Et même si, en raison de ma sensibilité 
aux virus hérités de la maladie que j’ai eue en 
2015, j’évite de m’attarder sur les ronds-points 
ou dans les manifestations par ces temps froids, 
j’exprime ma solidarité comme nous l’avons fait 
d’ailleurs unanimement lors du dernier Conseil 
municipal de 2018. Je partage profondément cette 
révolte contre l’injustice doublée d’une très forte 
exigence de démocratie. Comme beaucoup, j’ai été 
très choqué par cette image de lycéens contraints 
à s’agenouiller en rang pendant des heures, les 
mains sur la tête. Il faut retrouver le chemin de la 
politique, la vraie politique, pas celle qu’on délègue 
à un homme seul pendant 5 ans. Celle qu’on fait en 
contestant les choix antisociaux, anti écologiques, 

Entretien avec le maire 

« Il faut rendre les choix sociaux 
et écologiques incontournables »
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Je souhaite 
à toutes 
et tous les 

Bonneuillois une belle 
et heureuse année 
2019 ! Pour cette 
nouvelle année, je fais 
miens ces mots du 
poète Pablo Neruda  : 
nos ennemis peuvent 
couper toutes les 
fleurs, mais ils ne 
seront jamais maîtres 
du printemps.

Patrick Douet

en en proposant d’autres, en les partageant pour 
qu’ils deviennent si majoritaires dans la société 
qu’ils en seront incontournables.   

Justement, quelles actions mène la municipalité en 
faveur de ces questions de pouvoir d’achat et de 
justice sociale ? 
Patrick Douet : Ce ne sont pas les villes qui 
décident du niveau des salaires, même en tant 
qu’employeurs, puisque ceux de la Fonction 
publique sont fixés nationalement. Et puis le 
pouvoir d’achat des collectivités locales a bien 
dégusté lui aussi, sous le précédent quinquennat 
avec une première ponction de 11 milliards 
d’euros sur les dotations, puis à nouveau 
pour celui en cours avec une nouvelle baisse 
annoncée de 13 milliards. Pour autant, nous 
agissons pour la justice sociale et le pouvoir d’achat 
par notre politique tarifaire. Cela passe notamment 
par le quotient familial qui tient compte du niveau 
des revenus et de la composition familiale. Cela 
n’existe pas dans toutes les communes, par 
exemple de notre département. Et puis, il y a 
le niveau des tarifs que nous contenons, voire 
baissons. C’était le cas à la rentrée scolaire 
pour les centres de loisirs. Suite aux Assises de 
l’enfance, nous nous sommes également engagés 
à le faire pour toutes les prestations enfance. 
Il faut savoir aussi que même les quotients les 
plus élevés ne payent pas plus de 50% du coût 
d’une prestation, et souvent moins puisque nous 
n’incluons pas toujours toutes les dépenses de 
personnel dans nos calculs.   

Lors du rassemblement citoyen « Nous voulons des coquelicots », vendredi 7 décembre sur le parvis Aimé-Césaire, en réponse 
à l’appel national de nombreuses organisations écologistes et de personnalités, pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse. Rassemblement qui sera renouvelé chaque premier vendredi du mois.

Les 13es Rencontres d‘automne se sont achevées 
le 11 décembre, aboutissant sur de nouveaux 
engagements, cette fois-ci en faveur du quotidien et 
du bien-être des enfants. La démocratie participative 
reste donc le fil rouge de l’action municipale ?
Patrick Douet : Oui, cela reste un fil rouge de notre action 
municipale. À l’issue des Assises de l’enfance, nous 
nous sommes engagés à créer de nouvelles instances 
participatives : conseil de parents des centres de loisirs, 
commission sur les installations de jeux, etc. Et bien sûr, 
nous continuerons les Rencontres d’automne ainsi que 
les visites de quartiers, pour lesquelles je vous donne 
rendez-vous au printemps 2019.

Quelle est votre feuille de route pour cette année 
2019 ? 
Patrick Douet : Je souhaite que se poursuivent et si 
possible s’accélèrent les travaux de rénovation de 
nos équipements tels les écoles et les gymnases, 
ainsi que les rues et les espaces publics.
C’est aussi l’année où seront décidés les grands 
partis pris pour le renouvellement urbain du 
quartier Fabien : ce qui devra être déconstruit, 
où seront les nouveaux HLM, les logements en 
accession, les équipements, les stationnements 
et circulations, comment les réhabilitations seront 
financées… Il conviendra que les habitants soient 
bien associés à tout cela.
Enfin nous veillerons au bon rythme de mise en 
œuvre des engagements pris lors de nos Rencontres 
d’automne : Assises de l’enfance, Assises du sport, etc. 
Et tout cela toujours près des habitants, avec eux, car 
c’est ensemble que nous faisons Bonneuil ! 
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Engagements tenus

La Ville a obtenu le retour 
d’une police de proximité !
Suite aux propositions formulées par les citoyennes et citoyens, lors 
des Rencontres d’automne 2017, les élus municipaux ont pris, avec la 
population, 10 engagements, parmi lesquels celui de « Prévenir et sécuriser, 
pour une ville tranquille ». Un an après, où en est-on ?  

Cet engagement pour une ville tranquille 
se décline autour de trois mesures : 

mettre en place la vidéo-protection dans 
l’espace public, lutter contre les infractions 
de stationnement et se mobiliser pour exiger 
le retour d’une police de proximité. 
Dont acte ! Depuis avril 2018, 10 caméras 
de vidéo-protection sont installées à 
Bonneuil. «  La vidéo-protection permet 
plus de réactivité, génère de nombreuses 
interpellations et a stoppé des actes de 
malveillance, commente la cheffe de la police 
municipale. Les agents du commissariat 
de Créteil, dont dépend Bonneuil, viennent 
souvent visionner ou extraire des images, 
pour élucider les délits. C’est aussi un moyen 
pour la Ville de faire de la prévention, auprès 
des plus jeunes notamment. »
Le retour d’une police de proximité s’est 
concrétisé par le dispositif Police de sécurité 

et du quotidien (PSQ), mis en place en 
juin 2018. Concrètement, cinq agents de 
police de la brigade territoriale de contact 
patrouillent à Bonneuil, du lundi au samedi, 
de 7h à minuit. « C’est le retour d’une police 
de terrain, très réactive sur les faits de petite 
délinquance comme les rodéos », souligne le 
maire Patrick Douet. 
Une autre disposition vient compléter la 
PSQ : le retour d’un accueil de la police 
nationale, fermé depuis 2015, dans les 
locaux de la police municipale, depuis 
le 12  décembre (lire ci-contre). « Cela 
facilitera les démarches des victimes 
d’infractions pénales qui pourront déposer 
plainte et main courante, dans un cadre 
confidentiel, sans avoir à se déplacer à 
Créteil », s’est félicité le maire, lors de la 
première permanence. 

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Repères
La prévention sécurité 
à Bonneuil
Des moyens techniques
Les 10 caméras que compte 
la Ville, permettent de 
verbaliser, chaque jour, une 
quinzaine de manquements 
au code de la route, pour 
stationnement inapproprié 
ou anarchique  (amendes de 
35 à 135 euros). Le visionnage 
de ces  images se fait au 
Centre de Surveillance Urbaine 
(CSU), et permet une étroite 
collaboration entre les polices. 

Des moyens humains
3 agents municipaux de police 
5 médiateurs
4 agents locaux de médiation 
sociale (ALMS) et 
4 agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) 

Une permanence 
de la police nationale
Lundi de 9h à 12h, et mercredi 
de 14h à 18h, sans rendez-vous
17 avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10

Retrouvez les permanences 
juridiques gratuites, à la 
police municipale en page 39.

Mercredi 12 décembre, le maire Patrick Douet et le commissaire divisionnaire chef du district de Créteil/Bonneuil ont visité la première permanence de la Police nationale qui vient 
d’ouvrir dans les locaux du service municipal de la tranquillité publique.
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Nouveau service numérique

Tout Bonneuil 
dans votre poche 
Ville numérique, Bonneuil-sur-Marne 
concrétise un engagement des Rencontres 
d’automne 2017,  avec la création 
de « Bonneuil dans ma poche ». Une 
application mobile multi-services pour 
vous faciliter la ville qui ouvre le 8 janvier !

Consulter le programme du cinéma, les horaires de la piscine, s’informer 
sur les chantiers en cours, les jours de collectes des déchets, le menu 

de cantines, réaliser des démarches administratives, mais aussi signaler un 
problème dans l’espace public, faire part d’une doléance… Tout cela depuis 
chez soi ou en situation de mobilité… Ce sera désormais possible avec 
l’application mobile « Bonneuil dans ma poche ». Un nouvel outil numérique 
gratuit et accessible à tous les utilisateurs de smartphones et tablettes, 
dont l’approche innovante a pour objectif de développer les interactions 
entre habitants et collectivité, autant que l’intervention citoyenne en direct. 
Le plus, ce service est 100% personnalisable. Il s’adapte à chaque 
utilisateur qui peut moduler l’application selon ses centres d’intérêts. Cette 
application vient ainsi compléter l’ensemble des outils numériques déjà 
existants : le site ville-bonneuil.fr, les panneaux lumineux ou encore les 
réseaux sociaux, etc. Samuel BihengBenoît Pradier

#Giletsjaunes

À vos cahiers de doléances 

En réponse à la colère des gilets jaunes et des gilets rouges, ainsi 
qu’à « l’insuffisance » des réponses apportées par le Gouvernement, 

la Ville de Bonneuil s’engage ! Comme de nombreuses autres 
municipalités progressistes d’Île-de-France, la mairie de Bonneuil 
ouvre ses portes « aux mouvements populaires et à l’expression 
de revendications pour la justice sociale ». Aussi, des cahiers de 
doléances, héritage de la Révolution de 1789, sont à disposition de tous 
les citoyens et citoyennes : gilets jaunes, travailleurs, étudiants, lycéens, 
etc. « J’encourage tous les Bonneuillois·es à faire entendre leur voix et 
je garantis le plein engagement de la municipalité pour que celles-ci 
soient entendues et écoutées », a déclaré Patrick Douet.  

Julien PaisleyB.Pr

« Bonneuil dans ma poche », comment ça marche ? 
Retrouvez notre fiche pratique en page 37 de ce numéro. 

Où trouver les cahiers de doléances ? En mairie et dans les accueils municipaux ainsi qu’en ligne sur ville-bonneuil.fr 
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Le centre médico-psychologique (CMP) 
de la rue du Chemin vert a fermé ses 
portes provisoirement, suite au départ 
des deux médecins dans le cadre d'un 
conflit d'orientation médicale. Les 
patients, enfants, adolescents et adultes 
jusqu’ici suivis dans ce service rattaché 
au CHI de Créteil, sont redirigés vers les 
consultations de référence qui s’articulent 
avec les unités de recours spécialisé 
dans les accueils de proximité à Créteil, 
Boissy-Saint-Léger et Villeneuve-Saint-
Georges. Dans un courrier adressé au 
maire de Bonneuil début décembre, la 
présidente du conseil de surveillance du 
CHIC annonce : « Nous restons ouverts à 
la possibilité de remonter une équipe pour 
ouvrir un nouveau CMP à Bonneuil ». Le 
maire l'a reçue avec le chef de service. 
«  Ils ont affirmé soutenir notre demande 
de reconstitution de l'équipe à Bonneuil  », 
indique-t-il.  

Santé 

Pour la réouverture du  CMP 

agents sont mobilisés dans le cadre du plan « Astreinte neige ». 
Jusqu’en mars, en cas d’alerte par Météo France, ils saleront, les 
soirs de 16h à 8h, les voiries, trottoirs et abords des bâtiments 
communaux. En journée, ce sont 40 agents qui seront en action. 

Rappel  : les particuliers sont responsables de l’entretien de leur portion de 
trottoirs. Neiges et glaces ne peuvent être poussées à l’égout ni vers les 
voies publiques. 

Assises de l’enfance

Le Conseil des enfants 
planche déjà sur les engagements
Mercredi 19 décembre, le Conseil des centres de loisirs a tenu sa 
première séance. En présence du maire et de Mireille Cottet, élue à 
l’enfance, les 27 jeunes conseillers ont élu leur présidence, fait un 
retour sur les Assises de l’enfance, et délibéré sur leurs premiers 
projets. Notamment le choix des gilets rétro-réfléchissants pour les 
enfants lors des sorties (couleurs, inscriptions, etc.), réalisant aussitôt 
un des engagements des assises (voir dossier page 22).

Lutte contre la fracture numérique

Les retraités se mettent à la tablette
En décembre, 25 retraités participaient à des ateliers d’utilisation de 
tablettes numériques. C’est un engagement de la municipalité issu 
des Rencontres d’automne 2017, visant la lutte contre la fracture 
numérique. 26 heures de formation sont ainsi dispensées par le 
partenaire du projet, l’association Delta 7. Le projet est entièrement 
financé par la conférence des financeurs du Val-de-Marne. 
Le Département quant à lui, aidera les intéressés à acquérir ce type 
d’outil numérique.

Sandra Besnier, lors de la séance du Conseil municipal, 
jeudi 13 décembre, entourée des élus Arnaud Letellier et 
Élisabeth Pouillaude.

Suite au décès de Jean-Louis Godin, 
conseiller municipal délégué survenu 
le 8 novembre, le maire a désigné 
deux des élus du Conseil municipal 
pour répartir ces délégations. Virginie 
Douet-Marchal, adjointe au maire à la 
coopération décentralisée, au tourisme 
social et à la jeunesse, devient également 
déléguée aux retraités. Sandra Besnier 
a reçu, quant à elle, la délégation des 
affaires générales, des élections et de 
la commission de révision des listes 
électorales. Parallèlement, le groupe des 
élus communistes et partenaires lui a 
confié la présidence de groupe. 

Vos élus 

Nouvelles délégations 
au Conseil municipal 

Samuel Biheng et Julien Paisley

Isabelle James et Benoît Pradier
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4/5 ans et 6/11 ans
Villard-en-Chartreuse (Isère)
Séjour fratrie à la découverte de la montagne 
et des sports d’hiver
Du 24/02 au 2/03/19
Tarifs : entre 84 et 420 € 
(Coût réel du séjour : 841 €)

6/11 ans
Méaudre (Isère)
Découverte de la montagne et du ski alpin
Du 3 au 9/03/19
Tarifs : entre 77 et 385 € 
Coût réel : 771 €)

12/14 ans
Châtel (Haute-Savoie)
Séjour ski alpin
Du 24/02 au 2/03/19
Tarifs : entre 84 et 424 € 
(Coût réel : 849 €)

Pour les 4/14 ans
Inscriptions jusqu'au 26 janvier 2019
Service municipal de l’enfance. 
10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
Pour les 15/17 ans 
Inscriptions jusqu'au 12 janvier 2019
Service municipal de la jeunesse. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68
Pour tout savoir sur les séjours (grilles tarifaires, activités, hébergements, 
transports, modalités d’inscriptions et infos pratiques) : www.ville-bonneuil.fr
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. La municipalité prend en charge entre 50 et 90% du coût total des séjours.

Les séjours hiver pour les 4 - 17 ans
  Du 24 février au 10 mars 2019

15/17 ans
La Plagne 1800
Séjour ski alpin dans un centre UCPA
Du 3 au 10/03/19
Tarifs : entre 109 et 534 € 
(Coût réel : 1 086 €)
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Nouveaux logements, espaces verts, équipements, aménagements pour améliorer 
le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil avance ! Retrouvez ici, chaque 
mois, les actualités des chantiers du projet de ville et des travaux dans la commune.

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng et Julien Paisley

Une nouvelle boulangerie 
dans le centre ancien     
La Maison Yasin, commerce de proximité prisé 
et attendu, a ouvert lors de son inauguration, le 
4 décembre, au 9 avenue Auguste-Gross. «  C’est 
une lutte quasi quotidienne pour favoriser la 
réimplantation de commerces de proximité, mais 
c’est chose faite. L’installation de cet artisan 
permettra de dynamiser le centre-ancien », a 
rappelé le maire, Patrick Douet. Vous y trouverez 
du pain, des pains spéciaux, de la viennoiserie, 
des pâtisseries, des gâteaux d’anniversaire sur 
commande, des sandwichs, des salades, du café, 
du thé... à emporter ou à consommer sur place ! 
L’opticien DJP Optique, situé 6 avenue Auguste-
Gross, emménagera, quant à lui, début février dans 
les locaux jouxtant la boulangerie, 2 rue Ronsard. 
→ Ouverte du lundi au dimanche de 6h30 à 20h.

Commerce de proximité 

La rue Ronsard 
est flambant neuve !     
Pour améliorer le cadre de vie dans le centre 
ancien, la Ville a complètement rénové la rue 
Ronsard : ses bordures, la structure de la chaussée 
et des trottoirs, aménagé des bateaux en pavés 
neufs, sécurisé les traversées piétonnes, créé des 
places arrêt-minute devant la crèche, remplacé 
des éclairages publics par des LED et réorganisé le 
stationnement.
→ Coût pour la ville : 254 157 €
 

Voirie communale

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

TÉMOIGNAGE 
Ahmet et Nulifer BASTU
Associés boulangers, 35 et 37 ans 
« C’est la seconde boulangerie que nous ouvrons. Tout se fait en famille, ici, 
comme à la boulangerie Berat, à Saint-Exupéry. Nous sommes ravis d’être à 
Bonneuil. Les habitants sont adorables. Tout est fait-maison dans notre four 
à huit plaques par deux boulangers et un pâtissier. Notre devise ? Le respect 
de la clientèle, le sourire en plus !  »
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Et aussi
 Rue Pasteur, passage Lemoine, 
place Henri-Barbusse
Pour améliorer l’esthétique de ces 
rues, tout en protégeant les réseaux 
des intempéries, la Ville et Sipperec 
mèneront des travaux d'enfouissement 
des réseaux aériens électriques, qui 
débuteront le 7 janvier 2019.  

 Piscine municipale
L’équipement est fermé jusqu’au 
dimanche 6 janvier inclus, pour 
permettre la vidange des bassins. Le 
parking de la piscine, est fermé en vue 
du projet d’aménagement des Buttes 
Cotton, qui débutera en octobre 2019, et 
verra l’aménagement d’un gymnase de 
grands jeux de 3 200 m2.

 Crèche Couleur cabane
L’équipe de direction et d’accueil a été 
recrutée. L’accueil des familles se fera 
début janvier. L’ouverture, de ce nouvel 
équipement dédié à la petite enfance, 
8 rue Ronsard, devrait avoir lieu fin janvier. 

 Rue d’Estienne-d’Orves
Les travaux de requalification complète de 
la rue devraient se terminer le 9 janvier.

|| 17 17|| 17 17

Un hêtre inauguré au cœur 
de la place de France   
Dans le cadre de l’aménagement des espaces 
extérieurs de Saint-Exupéry, le 12 décembre, 
le maire Patrick Douet, des élus et une 
cinquantaine d’enfants des centres de loisirs 
ont planté et inauguré un hêtre pourpre de 4 m, 
au cœur de la place de France, réaménagée. 
« C’est un arbre remarquable dans cette cité en 
pleine réhabilitation, a déclaré le maire. Dans 
notre région urbanisée, les arbres y apportent de 
la biodiversité et de l’oxygène. Nous avons tenu 
à ce que des arbres de haute tige soient plantés 
près des nouvelles constructions, comme à 
Aimé-Césaire. Je suis heureux que ce soient vous, 
les enfants, qui parrainiez cet arbre, que vous 
verrez culminer à plus de 15 mètres et devenir 
emblématique de votre quartier rénové. »
→ Réunion publique sur cette réhabilitation, 
mardi 29 janvier à 18h, espace Louise-Voëlckel. 

Pierres et Lumières : 
fin de la réhabilitation à l’été 2019  
La réhabilitation des 170 logements de la résidence 
Pierres et lumières, situés 1-13 rue Michel-Ange et 
1-5 rue Fréderic-Mistral, suit son cours. « Actuellement 
le chantier en est au stade de la réhabilitation 
thermique par l’extérieur, qui permettra de réduire 
les charges de chauffage et d’améliorer le confort 
thermique des locataires », explique Mathieu Baroin, 
directeur technique chez le bailleur social. Et de 
préciser « En parallèle, nous assurons le remplacement 
des menuiseries extérieures et la réfection totale des 
installations électriques dans les logements. » Ces 
travaux d’envergure devraient s’achever à l’été 2019. 
→ Montant prévisionnel des travaux : 4,5 millions d’euros

Logement social

Espaces verts
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À l’agenda 

Connaître 
ses droits
Accès à la formation pour 

les salariés et les employeurs de 
l’économie sociale. De 9h30 à 11h15
Employeurs, salariés de l’économie 
sociale, de la protection sociale, de 
l’habitat social, vous avez un projet, 
des questions sur les financements 
et les nouveaux dispositifs de 
la formation professionnelle, 
venez rencontrer un conseiller en 
formation durant un rendez-vous 
individuel. 
Inscrivez-vous à la Cité des 
Métiers de Choisy-le-Roi ou à 
l’accueil du SDEE de Bonneuil. 

Le prélèvement 
à la source (PAS) 
au 1er janvier 2019
L’impôt sur le revenu sera 
directement prélevé par 
l’employeur sur le salaire ou sur 
la rémunération de remplacement 
si vous êtes sans-emploi et 
imposable. C’est-à-dire sur votre 
allocation de retour à l’emploi 
(ARE). Si vous dépendez de Pôle 
emploi, votre ARE sera amputée 
du montant de votre impôt dès 
la mise en place du PAS. En se 
basant sur la déclaration d’impôt 
2018 (sur les revenus de 2017), 
un taux d’imposition vous a été 
communiqué et envoyé à Pôle 
emploi pour qu’il soit applicable 
sur l’allocation. Faites bien 
attention au taux individualisé, 
appliqué automatiquement pour 
les célibataires, et au taux commun 
qui sera appliqué aux couples (sauf 
demande contraire de votre part). 
Rapprochez-vous de votre centre 
d’impôts, votre interlocuteur 
unique. La démarche peut durer 
un bon mois.
Plus d’infos : economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source

Le conseil du mois

Emploi/formation

Mardi 27 novembre, le Département du Val-de-Marne, les groupes Evariste, 
NGE et la fondation Agir contre l'exclusion (Face 94) ont signé une convention 

d'insertion professionnelle. Son objectif : former et recruter, sur deux ans, 1 000 Val-
de-marnais éloignés de l'emploi dans le secteur du BTP et des espaces verts, pour 
le chantier du Grand Paris Express : coffreurs, conducteurs d'engins, électriciens, 
ouvriers paysagistes, plombiers… Des parcours qualifiants et/ou diplômants qui 
s'adressent prioritairement aux allocataires du RSA, aux mineurs non accompagnés, 
aux jeunes suivis par l'Aide sociale à l'enfance ou les Missions locales ainsi qu’aux 
travailleurs en situation de handicap.
À Bonneuil, le service du développement économique et de l’emploi, ainsi que 
l’antenne de la Mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans) sont les services 
prescripteurs avec le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi). 

Isabelle James

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 

Dominique 
Rodrigues
Conseiller 
emploi et 
formation 
de la Ville 

de Bonneuil

Connaître 
ses droits
Financer un 

besoin nécessaire pour 
accéder ou conserver votre 
emploi, de 9h30 à 11h30
Vous êtes demandeur 
d’emploi, allocataire 
de minima sociaux en 
recherche active d’emploi, 
salarié précaire et vous 
n’avez pas accès au crédit 
bancaire classique ? 
Découvrez le microcrédit !
Sur inscription à la Cité 
des Métiers de Choisy-
le-Roi ou à l’accueil du 
SDEE de Bonneuil.

23/01
Espace pour 
entreprendre
Permanence 

mensuelle au 
service municipal 
du développement 
économique et de 
l’emploi, de 9h à 12h15
Vous avez un projet de 
création ou de reprise 
d’entreprise ? Un 
conseiller spécialisé 
se tient à votre 
disposition.
Sur rendez-vous au 
01 41 94 10 40

SGP/ Julie Bourges

25/01 29/01

Grand Paris Express : 1 000 créations 
d’emplois pour les Val-de-marnais
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Offres d'emplois
Quartiers en difficultés  : 
le Préfet mobilise ses 
partenaires pour l’emploi
Le 29/11, le préfet du Val-de-
Marne réunissait ses partenaires 
économiques pour favoriser 
l’emploi dans les 42 quartiers 
val-de-marnais estampillés 
«  politique de la ville » (QPV). 
Cela représente 23 villes dont 
Bonneuil et son quartier 
Fabien, soit au total 10 % de la 
population du Val-de-Marne 
où seuls 37 à 64 % d’habitants 
sont en situation d’emploi, 
contre 66 % ailleurs. Parmi 
les outils mis en avant par le 
préfet : les avantages fiscaux 
à la création d’entreprise, la 
« garantie jeune  », dispositif 
d’accompagnement vers 
l’emploi ou la formation pour 
les jeunes en grande précarité, 
les stages pour les collégiens 
de 3e, les ateliers de Pôle 
emploi, les parrainages du club 
d’entreprises FACE 94…

RSA : un nombre 
grandissant de 
bénéficiaires
Entre octobre et novembre 2018, 
le nombre d’allocataires du RSA 
a encore augmenté de 10 % 
dans le Val-de-Marne. La barre 
des 40 000 bénéficiaires est 
dépassée. Sur l’année complète, 
une hausse de 7 à 8% est 
pressentie par rapport à 2017. 
Pour faire face, le Département 
a voté 10,1 M€ de budget 
supplémentaire en octobre. 
Un montant qui probablement 
ne suffira pas. Rappelons la 
grogne des présidents des 
Départements l’été dernier 
qui s’indignaient devant le 
Gouvernement qui ne tient pas 
sa promesse de compenser le 
versement de ces prestations. 

En bref

9/01/2019 Auxiliaires de vie. Pôle emploi 
Puteaux. 116 rue de Verdun, 92800 Puteaux

10/01/2019 Aides ménager·e·s et auxiliaires 
de vie sociale. Pôle emploi Paris 19e Armand-
Carrel. 44 rue Armand-Carrel, 75019 Paris

10/01/2019 Mécanicien·n·e·s service 
rapide en automobile pour NORAUTO IDF 
au Pôle emploi de Torcy. 11-13 promenade 
du Belvédère, 77200 Torcy

10/01/2019 Cuisiniers (H/F) au Pôle 
emploi Paris 5e et 13e Daviel. 27 rue Daviel, 
75013 Paris

10/01/2019 Conseiller·e·s techniques de 
vente et magasiniers caristes (H/F). Pôle 
emploi Cachan. 8 rue François Delage, 
94230 Cachan

10/01/2019 Préparateur·rice·s de commandes 
configurateurs de smartphones (H/F) au Pôle 
emploi Noisy-le-Grand. 8 rue du Maréchal 
Juin, 93160 Noisy-le-Grand

10/01/2019 Gestionnaires de sinistres et 
gestionnaires en assurances (H/F). Pôle 
emploi Saint-Maur-des-Fossés, 16 rue Léon 
Bocquet, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

17/01/2019 Chefs gérants d'un restaurant 
(H/F). Pôle emploi Paris 16e et 17e Cardinet. 
8 rue Bernard Buffet, 75017 Paris

17/01/2019 Agent·e·s de médiation et de 
sécurité. Pôle emploi Saint-Maur-des-
Fossés, 16 rue Léon Bocquet, 94100 Saint-
Maur-des-Fossés

17/01/2019 Ingénieurs commerciaux (H/F). 
Pôle emploi Cachan. 8 rue François Delage, 
94230 Cachan
17/01/2019 Chargé·e·s de recouvrement 
de créances. Pôle emploi Paris 19e Armand 
Carrel. 44 rue Armand Carrel, 75019 Paris

31/01/2019 Chauffeurs VTC ( H/F). Pôle 
emploi de Montreuil. 7 rue Kléber, 93100 
Montreuil
23/01/2019 Conducteur d’engin (H/F) pour 
une grande entreprise de transport fluvial 
sur l’Île-de-France. Maison du métro. 
142 av. Roger Salengro, 94500 Champigny-
sur-Marne 
Plus d’infos sur : pole-emploi.fr/region/
ile-de-France/actualites/agenda

JOB DATING organisés par une agence de Pôle Emploi francilienne pour des postes 
dans toute l’Île-de-France :

Session de recrutement
Contrôleurs de transport en commun 
(bus)
Pour l’entreprise Transdev
Après-midi d’information sur le métier 
de contrôleur et ses modalités de 
recrutement. Munissez-vous de votre 
CV ! Inscrivez-vous à la Cité des Métiers 
de Choisy-le-Roi ou à l’accueil du SDEE 
de Bonneuil.
Lundi 14 janvier de 13h45 à 17h 
à la cité des métiers de Choisy-le-Roi
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Ils et elles font Bonneuil
Annie DUVERGER

Vent debout pour défendre les locataires d’Oradour !
Annie, 71 ans, fait partie de ces retraités 
dynamiques qui consacrent du temps aux autres. 
Réélue en décembre au poste d’administratrice 
CNL dans le Val-de-Marne, chez le bailleur social 
I3F, elle assure également, et bénévolement, la 
présidence de l’amicale des locataires CNL de la 
résidence Oradour-sur-Glane, depuis sa création en 
2005. Une résidence - où elle a posé ses valises en 
1974 - qu’elle défend bec et ongles. « J’y consacre 
du temps, mais c’est dans mon tempérament, 
j’ai besoin de m’occuper, confie cette ancienne 
secrétaire comptable. Ici, à Oradour, c’est de pire 
en pire. On attend toujours des travaux d’envergure, 
mais depuis 2005, chaque année, nous avons 
des remboursements de charges d’I3F, reversées 
aux locataires. » Peu étonnant que l’amicale, qui 
compte 98 adhérents pour 398 logements, soit une 
des plus importantes du département.

Lyes, Serrine, Ziyade, Lina, Kana, Mendhy, Élodie, Yanis, Kerdja, Yannis, 
Amine, Asma, Bintou, Kenza, Yassa et Gounedi
Des collégiens slameurs
Seize jeunes bonneuillois ont participé, durant trois ans, à des ateliers d'écriture sur la 
laïcité et des valeurs philosophiques de la religion avec la création de slams. Les ateliers ont 
donné lieu à la réalisation d’un documentaire par Armand Bernardi, dans un projet conduit 
avec le Club Léo-Lagrange. Lors de la projection le 18 décembre en avant-première, à la salle 
Gérard-Philipe, le maire Patrick Douet a tenu à féliciter ces jeunes pour leurs travaux. 
« La laïcité est souvent mal interprétée dans notre société. Elle fait partie des débats. Les familles 
ont dans ce projet laissé leurs enfants s’exprimer. »

Karima Nasli-Bakir, Isabelle James et Benoît Pradier Julien Paisley et Samuel Biheng
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Les artistes de BONNEUIL ARTS ET LOISIRS
On aime les voir en peinture 
Janine, Baya, Jean-Claude, Marie-Thérèse, Rozenn, Bernadette, Colette, Fat, Joëlle, Joëlle, Esther et Roseline… Voici les douze 
artistes amateurs de l’association Bonneuil Arts et loisirs (BAL). Leurs œuvres (59) ont été exposées en décembre lors du 
13e  Salon d’automne, à la médiathèque Bernard-Ywanne. « Acrylique, pastel, aquarelle, collage… Nous pratiquons différentes 
techniques, explique Marie-Thérèse Husson, présidente de BAL. Cette exposition, c’est le travail de deux ans. »  
Vendredi 7 décembre, plus d’une soixantaine de Bonneuillois participait à son vernissage. « Bravo pour ce que vous faites, 
merci de nous émerveiller avec toutes ces œuvres ! », les a félicités le maire Patrick Douet. Si la plupart sont retraités, 
Marie-Thérèse insiste : « Tout le monde peut venir ! Nous nous retrouvons chaque jeudi. Les anciens y forment les nouveaux, 
c’est vraiment très convivial. »

Le nouveau CONSEIL 
LOCAL DE LA JEUNESSE
La parole aux jeunes !
Katia, Hatice, Nawelle et Ilyes (11-14 ans) ; Mamedi, 
Sara, Mathilde, Meriem et Jason (15-17 ans) ; ainsi 
qu’Iyad, Hariette, Sean, Mohammed et Roma (18-
25 ans). Ils sont quatorze volontaires, originaires 
de tous les quartiers de la ville, à rejoindre le 
conseil local de la jeunesse (CLJ), nouvel espace 
de démocratie participative à Bonneuil, installé 
à l’espace Nelson-Mandela. Trois collèges : les 
11-14 ans, les 15-17 ans et les 18-25 ans sont ici 
représentés. Leur première réunion mensuelle, 
avec les animateurs du service municipal de 
la jeunesse, s’est tenue vendredi 14 décembre. 
Des séances régulières leur permettront 
d’exprimer leurs besoins en termes de projets 
et d’animation. Des souhaits qui seront transmis 
aux élus municipaux pour étudier les capacités 
financières. Rappelons que le CLJ est créé selon 
la volonté du conseil municipal afin de permettre 
aux jeunes de s’emparer des questions qui les 
concernent au quotidien.
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Mardi 11 décembre, soirée de restitution des Assises de l'enfance et annonce de six engagements par la municipalité.
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Pendant un mois, du 14 novembre au 11 décembre, les Assises de 
l’enfance ont réuni plus de 1 000 participants. Dont 350 personnes 

lors de la soirée de lancement, 400 personnes lors de conférences et 
d’ateliers citoyens, 200 enfants lors de tables-rondes dans les centres 
de loisirs, ou encore 150 internautes lors d’une rencontre numérique. 
Au total, pas moins de 200 propositions y ont été formulées, toutes 
pleines d’enthousiasme, d’innovation et surtout de détermination 
(lire pages 24 et 25).
Mardi 11 décembre, plus de 350 personnes, à nouveau, étaient 
réunies pour la grande soirée de restitution. La salle Gérard-Philipe 
était pleine de citoyens, de parents et de beaucoup d’enfants. 
Au  programme de cette grande soirée, sous le signe de la convivialité  : 
projections de films réalisés avec les enfants, comptes-rendus des 
ateliers présentés par des rapporteurs, diverses animations, et bien 
sûr l’annonce des engagements. « Durant un mois, a souligné le maire 
Patrick Douet en préambule, vous avez échangé vos avis, sur ce qui 
va bien comme sur ce qui peut être amélioré. Vous avez échangé vos 
idées : beaucoup très partagées, d’autres très débattues. Et la grande 
nouveauté de ces assises, c’est bien la participation active des enfants 
eux-mêmes. Ils ont consacré toute une journée, le 5 décembre, à plancher 
sur les différentes thématiques. »
Une soirée et des assises qui se sont donc conclues par la 
présentation de six grands engagements, élaborés à partir de 
toutes les propositions, qui se déclinent en 33 mesures (lire pages 
28 et 29). Certaines à mettre en œuvre immédiatement, comme 
«  baisser les tarifs sur toutes les prestations enfance dès le 1er janvier 
2019  ». D’autres plus progressives comme « mieux sécuriser les 
traversées  ». Et bien sûr, d’autres qui sont des batailles à mener 
comme « lutter contre l’exclusion » et «  sensibiliser à l’utilisation 
des outils numériques et ses risques ».
Bref, avec vous, les Bonneuilloises et Bonneuillois, toujours, la 
ville avance ! 

Restitution des Assises de l’enfance

Benoît Pradier Julien Paisley

Débattre du quotidien de l’enfant à Bonneuil et construire ensemble 
des engagements, privilégiant mieux encore son bien-être et son 
épanouissement… Tels étaient les objectifs des Assises de l’enfance 
2018. Une 13e édition des Rencontres d’automne, rendez-vous annuel 
de démocratie participative, qui a été fortement investie par les 
Bonneuilloises et Bonneuillois. Et qui s’est conclue par la proclamation 
de six grands engagements, décliné en 33 mesures.

Retour en vidéos 
et plus d’infos sur 
ville-bonneuil.fr/
assisesdelenfance

Six engagements 
pour un mois de
démocratie participative
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Retour sur les ateliers citoyens

Lors des différents ateliers et 
r e n co n t r e s ,  d e s  ce n t a i n e s  d e 
citoyennes et citoyens ont investi les 
Assises de l’enfance pour prendre part 
aux débats, interpeler, mais aussi faire 
des propositions sur les améliorations 
à apporter en direction de l’enfance à 
Bonneuil. Paroles glanées. 

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Qu’il s’agisse de la rencontre 
numérique avec le maire, des 

trois ateliers citoyens, ou encore de 
la rencontre avec les représentants 
de parents d’élèves élus, le moins 
que l’on puisse dire c’est que les 
Bonneuillois se sont mobilisés, 
par centaines, en famille le plus 
souvent, soucieux d’être acteurs 
de l’avenir de leurs enfants. « La 
Ville fait déjà beaucoup pour les 
enfants. On aimerait que tout cela 
continue. Nous sommes là pour 
apporter notre pierre à l’édifice  », 
ont confié Fairouz et Hocine 
Ramdane, venus avec leurs trois 
filles, à plusieurs ateliers. 
Ce satisfecit pour la politique 
municipale de l’enfance, a été 
exprimé par bon nombre de 
familles (lire ci-contre p.25). Pour 
autant, les interrogations et les 
propositions, pour améliorer le 
quotidien des enfants et redessiner 

les contours de leur avenir, n’ont 
pas manqué. En attestent les 
nombreuses interventions lors de 
l’atelier « L’enfant dans sa ville  »  : 
« Comment sécuriser les aires de 
jeux ? », « Peut-on installer des 
aires de jeux pour les plus petits  », 
« Il faudrait d’autres passages 
piétons à Saint-Ex », « Les enfants 
n’ont plus accès à la Passerelle après 
leurs 12 ans, il faudrait élargir l’accès 
jusqu’à leurs 14 ans », « On aimerait 
augmenter les horaires d’ouverture 
de la ludothèque », «  Comment 
remédier au problème des chiens 
dangereux, tenus sans laisse ? », etc.
Les ateliers « Bien-être et 
épanouissement de l’enfant » et 
« L’enfant, un citoyen en devenir  » 
ont également été investis par 
familles et enfants : « À la cantine, 
les enfants manquent de choix pour 
le plat principal », « Peut-on autoriser 
les familles à ramener un repas froid 

Plus de 200 propositions 
dans les ateliers
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à l’école, les jours de grève, sans nuire 
à ce droit de grève  ?  », «  Comment 
intégrer les enfants nouvellement 
arrivés à Bonneuil  ?  », « Comment 
sensibiliser les enfants au 
handicap  ? », « Peut-on imaginer 
un flyer qui exposerait les effets 
nocifs, pour les enfants, de la 
surexposition aux écrans ? » Ou 
encore : « Peut-on mettre en place 

des ateliers de prévention sur la 
nutrition ?  », « Peut-on organiser 
plus de sorties familiales, 
in tergénérat ionne l les   ?   » , 
«  Comment la municipalité 
peut-elle aider les enfants à 
devenir citoyens », « Il faudrait 
plus de jardins partagés pour 
les enfants en ville et dans leurs 
écoles pour les sensibiliser à 

l’environnement  »,  etc.
Un florilège de propos bien loin 
d’être exhaustif de la diversité et 
de l’expertise des débats. « Je vous 
remercie pour votre participation, 
s’est félicité le maire Patrick 
Douet, à l’issue d’un des ateliers. 
Nous allons construire de belles 
réponses ensemble ». 

Jimmy et Marlène MOLO
Parents de deux enfants âgés 
de 5 mois et 9 ans
Ma femme tenait vraiment à venir. Alors 
nous sommes venus en famille, pour 
être écoutés, donner nos idées, nous 
informer sur les aides et dispositifs qui 
existent dans le secteur de l’Enfance, 
pour améliorer l’avenir de nos enfants. 
Avec le barrage de la langue, nous ne 
sommes pas toujours bien informés. 
Mais nous nous intégrons de plus en 
plus dans notre ville.  

Magali GAUSSOT 
et Frantzy ANDRÉMONT
Parents de trois enfants âgés 
de 4, 6 et 12 ans
Nous sommes venus aux trois ateliers 
citoyens des Assises de l’enfance pour 
ouvrir les portes de leur avenir. C’est 
pendant ces rencontres que l’on peut 
donner notre avis sur l’enfance, que 
l’on peut échanger avec les autres 
habitants, que les idées peuvent 
émerger, que l’on peut être entendus 
par la Ville, et qu’éventuellement nos 
propositions soient mises en place. 

Ce qu’ils et elles en disent

Julie DENIS, Laëtitia DELASSE
et Noémie ALMENDRA
Mamans représentantes de parents 
d’élèves à Romain-Rolland
C’est important pour l’avenir de nos 
enfants d’être là. Beaucoup de choses sont 
déjà faites pour l’enfance. Nous sommes 
ici ce soir pour être informées de tout ce 
qui se fait et améliorer quelques points 
négatifs comme la sécurité des aires de 
jeux. C’est nous qui le vivons au quotidien. 
On aimerait développer l’installation de 
nouvelles aires et que les familles soient 
associés au choix de ces jeux. 

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Ibrahim TRAORÉ
En classe de 5e au collège Paul-Éluard
Ma mère voulait venir. Je l’ai 
accompagnée. J’ai trouvé cela 
intéressant. Ma jeunesse à Bonneuil 
se passe bien. Mon enfance s’est 
également bien passée. J’ai fait 
beaucoup de sorties et de séjours 
au centre municipal de vacances à 
Cezais. Ce soir, en atelier, j’ai proposé 
une journée sans voitures, durant 
laquelle on ne se déplacerait qu’en 
trottinette ou en vélo. Pour la sécurité 
et l’environnement.  

Hocine et  Fairouze RAMDANE
Parents de trois filles âgées de 7, 9 
et 11 ans
Chaque membre est concerné, et 
surtout les enfants. C’est vraiment 
un choix qu’elles soient présentes, 
pour qu’elles se rendent compte 
de l’initiative de la Ville et qu’elles 
comprennent comment sont construites 
les choses qu’elles voient chaque jour 
quand elles traversent la ville ; qu’elles 
comprennent d’où et comment les 
initiatives démarrent et se construisent 
à Bonneuil. Les Assises en font partie.  

Nadjat BENDADDA
Mère de trois filles, âgées de 8 à 14 ans

C’est important de savoir et de 
pouvoir parler de ce qui se passe à 
Bonneuil en direction des enfants. 
Ils sont comblés à Bonneuil, qui se 
mobilise pour leur bien-être et leur 
épanouissement. J’ai proposé ce soir 
que la Ville investisse davantage le 
collège Simone de Beauvoir pour 
encourager ces collégiens, que 
l’on ne met pas suffisamment à 
l’honneur. C’est important. 
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Samuel Biheng

Retrouvez le journal vidéo concocté par les enfants, 
journalistes en herbe, de « Radio Passerelle » sur 
vimeo.com/bonneuil94/tvpasserelle

Les ateliers des centres de loisirs

Quand les enfants 
prennent la parole…
Dans le cadre des Assises de l’enfance, 
la municipalité a également invité les 
enfants bonneuillois à donner leurs 
avis et partager leurs réflexions sur 
leur quotidien et leur devenir. Les 
enfants des centres de loisirs se sont 
emparés des thématiques au cours 
de débats menés tambour battant, 
mercredi 5 décembre. 

Isabelle James 

Un bon nombre d’enfants a 
fréquenté les ateliers des 

Assises de l’enfance avec leurs 
parents du 14 novembre au 
11  décembre. Certains ont même 
été désignés rapporteurs à l’issue 
des travaux en tables rondes. Mais, 
mercredi 5 décembre était un jour 
très particulier pour tous ceux des 
centres de loisirs élémentaires, 
ainsi que la Passerelle. Avec 
leurs animateurs, ils étaient 
rassemblés au centre Eugénie-
Cotton pour ensemble réfléchir, 
échanger, partager des idées sur 
les trois thèmes qui construisent 
les Assises de l’enfance : l’enfant 
dans sa ville ; l’enfant, un citoyen 
en devenir ; et l’épanouissement 
et bien-être de l’enfant.

Au total 85 en matinée, puis 
125  l’après-midi, ils sont passés en 
petits groupes dans les différents 
ateliers qui leur étaient proposés. 
En ouverture, sous le préau du 
centre, Mireille Cottet, conseillère 
municipale déléguée à l’enfance 
a tenu à préciser aux petits 
Bonneuillois : « Nous avons déjà 
réuni vos parents. Nous leur avons 
demandé ce qu’ils pensent de ce que 
la mairie propose pour vous dans 
les domaines du jeu, de la santé, 
de la sécurité ou encore comment 
devenir un citoyen. Aujourd’hui, 
nous souhaitons vous interroger, 
vous. Car cela vous concerne. Nous 
avons besoin que vous nous disiez 
ce que nous devons faire pour vous 
aider à bien grandir. Vous avez 

85 le matin, 125 l'après-midi. Les enfants des centres de loisirs ont partagé leurs idées lors des ateliers organisés spécifiquement pour eux 
mercredi 5 décembre.
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sûrement plein d’idées. À vous de 
prendre la parole ! »
Ni une ni deux, les enfants se 
sont répartis en ateliers avec 
les animateurs municipaux qui 
avaient préparé divers outils pour 
débattre sur les 3 thématiques. «  Si 
vous ne donnez pas votre avis, les 
adultes décideront pour vous », 
avance un des animateurs devant 
un groupe timide au démarrage. 
Progressivement, les discussions 
se sont lancées, les idées ont fusé… 
« On pourrait mettre en place des 
boites à livres gratuits dans la ville 
et, à côté, on pourrait installer des 
bancs pour lire ». « J’aimerais bien 
qu’on fasse plus de sport au centre 
de loisirs comme du volley  ». « On 
pourrait faire des sorties au zoo 
pour apprendre des choses sur les 
animaux ». « On aimerait plus de 
lumière dans certaines rues parce 
qu’on a un peu peur parfois  ». 
«  J’aimerais bien qu’il y ait un 
potager dans la cour du centre ». 
«  Et puis, ce serait cool d’avoir plus 

de fleurs dans notre centre ». « Ce qui 
serait bien aussi, c’est que les grands 
apprennent des jeux aux petits ». 
« Pourquoi ne pas organiser des 
rencontres avec d’autres centres de 
loisirs de la ville ou même d’autres 
villes pour mieux se connaître ? » 
« Et puis, on pourrait apprendre à 
faire des choses avec les papis et les 
mamies de la ville… »
Une à une, les propositions des 
enfants ont été notées par les 
animateurs et transmises à la 
municipalité. À première vue, 
les élu·e·s ont pu constater 
combien les enfants de Bonneuil 
ont joué, cette fois encore, le jeu 
de la démocratie participative, 
fil conducteur de ces rencontres 
d’automne. Car il faut bien le 
reconnaître, la prise de parole 
chez les petits Bonneuillois 
est de coutume et fait partie 
intégrante du Projet éducatif 
local (PEL), qui conduit depuis 
2003 la politique municipale en 
direction des 0-12 ans. 

Les journalistes en herbe de Radio Passerelle, 
la radio des 10-12 ans de Bonneuil, étaient en 
première ligne pour suivre et participer aux 
Assises de l’enfance : émission radio en direct lors 
de la fête des droits de l’enfant, web-journal lors 
des tables rondes dans les centres de loisirs… 
Ici, ils vous proposent un billet plein d'humour 
et de malice. 

La recette gagnante des 
Assises de l’Enfance

Dans un grand saladier de 
débats, commencer par 
mélanger trois thèmes 

appétissants :
L’enfant dans sa ville, son environnement et 
son bien-être ainsi qu’une grosse quantité 
de citoyenneté.
Mettez un zeste de parents et ajoutez-y la 
parole des enfants.
Mélanger le tout délicatement en y 
incorporant de beaux morceaux de 
solidarité, d’égalité, de culture, de sécurité 
et de partage.
Lorsque vous obtenez un mélange 
onctueux, faites chauffer à feu doux 
pendant un mois et servez rapidement.
Bon appétit à tous !
Sanya, Amélia, Kamilia, Sasha, Nell-Evans 
et Anaïs, journalistes à Radio-Passerelle

Les ateliers ont aussi permis aux enfants de se rassembler 
indifféremment de leur centre de loisirs.
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1/ Prudence enfant tous et toutes mobilisés
• Réaliser de façon partagée un diagnostic pédestre pour 
identifier les traversées les plus dangereuses, élaboration d’une 
cartographie.
• Équiper les écoles et les centres de loisirs de gilets rétro-
réfléchissants « je bouge avec ma ville ».
• Mieux sécuriser les traversées : la présence d’agents municipaux 
sera renforcée.
• Organiser une semaine de la prévention routière et développer 
des actions de prévention à destination des enfants.
• Campagne de sensibilisation et de prévention aux risques des 
chiens dangereux.
• Renforcer l’éclairage sur les passages protégés et lieux sensibles.
• Relier les pistes cyclables existantes par un réseau interquartiers.

Les engagements
À l’issue des Assises de l’enfance, qui ont permis d’exprimer de nombreuses propositions et 
attentes, la municipalité a présenté six grands engagements, constitués de mesures concrètes 
et d’objectifs à atteindre.

2/ Des jeux diversifiés choisis ensemble
• Création d’une commission sur les jeux à installer dans la ville comprenant les espaces 
gérés par les bailleurs.
• Création d’aires de jeux pour la petite enfance, et de parcours pour trottinettes et vélos... 
• Intégrer un cheminement enfant dans les parcours santé.
• Organiser des activités intergénérationnelles interquartiers et intervilles.
• Étendre les créneaux horaires de la ludothèque pour l’accueil des tout-petits.

3/ Améliorer le lien entre parents 
et professionnels 
• Créer un espace sur le site internet de la Ville pour communiquer 
sur les activités, les accueils de loisirs et la petite enfance.
• Mise en place d’un conseil des parents tirés au sort, parmi 
les parents des enfants inscrits aux centres de loisirs et à La 
Passerelle.
• Mise en place de « coin café rencontres » dans les centres 
de loisirs pour favoriser les échanges entre parents et 
professionnel·le·s.
• Installation de panneaux électroniques à bande défilante 
d’informations devant toutes les écoles.
• Faciliter le passage des enfants de La Passerelle à l’espace 
Nelson-Mandela.
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Déclaration de Patrick Douet, maire de Bonneuil

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Ces engagements, il va s’agir de les mettre en œuvre. Pour certains, qui ne 
dépendent pas que de la Ville, de manière progressive. Pour d’autres, plus 
immédiatement. Je voudrais toutes et tous vous remercier pour le sérieux avec 
lequel le travail qui a abouti à ces engagements a été fait par vous-mêmes les 
habitants, adultes et enfants, la qualité de vos échanges et réflexions, les comptes 
rendus qui nous en ont été faits. Les attentes que vous avez exprimées touchaient 
principalement la sécurisation des enfants dans l’espace public, les jeux et autres 

équipements extérieurs. Mais aussi la restauration collective, les liens entre parents et professionnels, 
la prévention de différents risques, l’accès au numérique dans le cadre éducatif, le vivre-ensemble et la 
meilleure connaissance des différences. Toutes ces idées débattues auront servi à prendre avec vous ces 
six grands engagements, déclinés en 33 mesures.

4/ Bien accompagner l’enfant 
dans la transition numérique 
• Installation de la fibre optique dans tous les équipements municipaux.
• Équiper progressivement les écoles de « classes mobiles numériques ». 
• Sensibiliser et accompagner les parents à l’utilisation des outils numériques et les risques (conférences, temps d’échanges, etc.) 
• Développer les actions de prévention de ces risques en direction des enfants.

5/ Vers une alimentation éco-responsable
• Engager une évolution de la restauration scolaire favorisant une alimentation éco-responsable.
• Mise en place du deux choix du plat principal à la restauration scolaire.
• L’introduction de repas sans protéine animale et de repas 100 % bio.
• Favoriser l’agriculture locale et les circuits courts.
• Repas à thème pour favoriser la découverte des saveurs du monde et des terroirs.
• Poursuivre l’équipement de selfs-service dans les écoles élémentaires.
• Généraliser le tarif dégressif (-25%) à partir du 3e enfant sur toutes les prestations enfance.
• Baisse des tarifs sur toutes les prestations enfance au 1er janvier 2019.
• Quand les circonstances exceptionnelles rendent impossible la fourniture de restauration collective par le 
personnel communal, instaurer sous certaines conditions, la possibilité́ d’accueillir les enfants avec des repas froids.

6/ Agir ensemble pour le respect de soi, 
des autres et de l’environnement 
• Mener des actions de sensibilisation et de prévention sur 
différentes thématiques : harcèlement, violence, santé, nutrition, 
surexposition aux écrans… 
• Lutter contre l’exclusion et favoriser l’entraide à travers la 
mise en place d’enfants « tuteurs volontaires ». 
• Développer l’organisation de sorties en famille : culture, 
patrimoine, nature… 
• Développer des projets intergénérationnels. 
• Mise en avant de médiateurs juniors volontaires, avec leurs 
animateurs et des médiateurs municipaux, pour résoudre les 
petits conflits entre enfants. 
• Généraliser « les gâchimètres » dans les restaurants 
scolaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Pour une année 2019 de réussite
et de conquêtes sociales
Les derniers mois ont été marqués par le 
décès soudain de Jean-Louis Godin, qui 
nous a tous boulversé. Les élu∙e∙s du groupe 
communiste et partenaires m’ont témoigné 
de leur confi ance pour assurer la continuité 
de son travail et les représenter en tant que 
présidente du groupe. Je m’appliquerai à 

faire honneur à sa mémoire et à réaliser les missions qui m’ont 
été confi ées.
Des batailles à mener, il y en aura. À Bonneuil, les habitantes et 
habitants ont la parole et sont de toutes les actions citoyennes, ce 
dont nous ne pouvons que nous féliciter. 
Les Assises de l’enfance ont abouti à des engagements de la 
Municipalité, à mettre en œuvre dès maintenant pour améliorer le 
bien-être et la sécurité de nos enfants. 
Gilets jaunes et gilets rouges se sont également mobilisés dans 
notre ville. Alors que les mouvements populaires qui voient le 

jour témoignent de l’urgence de nouvelles conquêtes sociales, les 
mesures dérisoires présentées par le Président de la République 
apparaissent comme un pied de nez aux revendications. 
Nous réaffi rmons notre soutien en nous tenant aux côtés de celles 
et ceux qui exigent la justice sociale et davantage de démocratie, 
des salaires et des pensions permettant de vivre dignement, 
des services publics de qualité et la fi n des coupes budgétaires 
affectant les dotations aux collectivités, comme ici. En ce sens, 
le maintien des départements de petite couronne, comme le Val-
de-Marne, est une excellente nouvelle. La mobilisation des élu∙e∙s 
et des habitant∙e∙s a payé. 
Déclarée « Ville ouverte », la municipalité ouvre grand ses portes 
aux citoyen∙ne∙s pour favoriser l’expression des demandes et des 
propositions. Pour cela, nous proposons des cahiers de doléances, 
disponibles en Mairie, dans les accueils municipaux et en ligne. 
Enfi n je vous souhaite, au nom du groupe communiste et partenaires, 
une belle année 2019, faite de joies et de réussites.

Sandra BESNIER
Présidente du groupe communiste et partenaires

ÉLUS SOCIALISTES

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Je vous présente mes meilleurs vœux 
de bonheur et de réussite pour 
cette nouvelle année... 
Aujourd’hui les gilets jaunes, et après… !
Les menaces pour la vie des femmes et des 
hommes sur fond d'inégalités croissantes, 
comme les révolutions technologiques, 
dans des conditions toujours plus rapides 
et sélectives, sont les marqueurs de ce début 

de XXIe siècle. Ce contexte appelle des réponses urgentes et a déjà 
des répercutions sur l'ensemble du système de production, les 
modes de vie, l'organisation des sociétés et les conditions de travail.
La dérèglementation de l’économie avec leurs conséquences 
sur les chaines d’approvisionnement, l’automatisation des 
taches et la diversification des formes d’emploi entrainant de 
nouvelles inégalités sont autant de défis pour l’OIT. (Organisation 
Internationale du Travail).
Dans ce monde en pleine mutation, les travailleurs européens doivent 
construire une zone d'excellence environnementale, technologique, 

sociale et démocratique. Cette zone doit être utile aux populations 
de l'Europe mais elle a également la taille nécessaire pour servir de 
référence pour les travailleurs du monde entier.
Cela implique de penser à l'environnement, à l'économie et au social, 
non pas en opposition mais comme un tout complémentaire et d'en 
faire le nouvel axe de nos choix de société. Ce nouveau compromis 
social à bâtir doit s'appuyer sur la mobilisation la plus large de la 
société et de sa représentation sociale et politique. Cette société, plus 
solidaire, respectueuse de l'humain et de  ses droits comme de la 
nature, serait la base d'une démocratie aboutie. Leur complémentarité 
ouvrirait aux citoyens une forme élargie d'association et de 
participation à la vie de nos villes et de nos campagnes.
Très bonne année à tous.

Nos prochains rendez-vous :
Les vœux de la municipalité
Les vœux EELV du Val-de-Marne

Sabri MEKRI
Président du groupe E E L V - Bonneuil Écologie 

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

Bonne et heureuse année !
En ces temps difficiles, l'urgence est à 
la solidarité envers les plus vulnérables 
d'entre nous. Avec une pensée particulière 
pour celles et ceux qui sont seuls, isolés, en 
précarité.
Nous devons revoir notre système de 
solidarité et de partage pour que les 
fruits du travail profitent à toutes et 

tous. Nous devons repenser l’impôt pour garantir à chacune et 
chacun une vie digne.
Nous devons construire des publiques qui n’opposent plus le social, 
l’économie et l’écologie, des politiques plus justes de redistribution.

De la crise sociale, économique et écologique que nous traversons, 
nous devons tirer une vertu qui est celle de la concertation pour un 
vivre-ensemble réel et quotidien.

Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux et nous restons, plus 

que jamais, à vos côtés, pour faire de 2019 une année de partage, 
de solidarité et d'engagement.

Akli MELLOULI
Adjoint au maire, conseiller territorial

Président du groupe socialiste
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Inauguration et plantation du 1  arbre place de France

Très belle initiative. Je vois que les 
idées sont retenues. C’est très citoyen. 

Ces enfants se souviendront toujours de cet 
arbre comme le leur. Comme à Eugénie-Cotton 
lorsque chaque classe avait planté son arbre 
avec les jardiniers près de la piscine. Je m’en 
souviens encore. Je travaillais à l’époque dans 
la CLIS. Bravo à la municipalité  » 
@Lau R.

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

Journal télévisé de la Radio Passerelle 
« C’est un super travail des enfants, des animateurs pour un 
super reportage. Bravo »
@Véronique C.
« Félicitations à tous. Travail sérieux et les adultes qui ont 
participé génial  »
@Marie-noelle T. 
« Bravo aux enfants et aux adultes qui les accompagnent   »
@Lucienne C.

Samuel Biheng

Marché de Noël. « Bravo pour tous les participants et merci pour les cadeaux, mes enfants étaient très contents » 
@Aki A. | « Trop bien » @Titi T. Le Conseil des enfants en visite à l’Assemblée nationale. « Quelle belle initiative ! 
Comment y inscrire les enfants pour la prochaine fois ? » @Khevin .B | « Belle initiative pour devenir citoyen » 
@Pascal M. Soirée de restitution des Assises de l'enfance. « Très belle soirée, beaucoup d'engagements de la 
ville pour les enfants, merciii ! » @Zouzou L. | « Très belle soirée. Merci à la mairie de Bonneuil » @Lamara N. 
Webseries des enfants. « Une belle mise en scène avec un beau message » @Kalthoum M. 

Menus de Noël des restaurants scolaires 
« Ma petite fille va se régaler à l'école. 
Et la visite du Père Noël pour les petits, 
quel bonheur  ! Hier, marché de Noël 
avec musiciens et chanteurs de gospel. 
Merci Bonneuil »
@Monick Mch.

er
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Lecture

La médiathèque passe 
au prêt numérique
La médiathèque Bernard-Ywanne et le réseau des médiathèques du territoire 
Grand Paris Sud-Est avenir passent au prêt numérique. Amateurs de lectures 
sur tablettes, liseuses ou smartphone, vous voilà servis !

À l’ère de la dématérialisation, tous 
les éditeurs français ou presque 

proposent désormais leurs livres en 
version numérique. Les médiathèques 
de Grand Paris Sud-Est avenir lancent, 
à compter de ce mois de janvier, un 
nouveau service de prêt numérique 
accessible 7j/7, 24h/24. Il concerne bien 
entendu, la médiathèque de Bonneuil. 
Entièrement gratuit, ce service permet 
aux habitants inscrits en médiathèque, 
de choisir et de télécharger sur liseuses, 
tablettes, ordinateurs et smartphone un 
ou plusieurs livres parmi une sélection 
de plus de 1 000 ouvrages. Le catalogue 
est accessible sur le site Internet de 
l’équipement. 
Dans  son contenu ,  les  dern ières 
nouveautés en romans adultes et 
adolescents, les prix littéraires, de la 
science-fiction, des polars... Auxquels 
s’ajoutent des livres audio, BD, guides 
touristiques, biographies...

Pour compléter ce service, un système 
de prêt de liseuses, sera déployé dans 
les mois qui viennent. Parallèlement, des 
ateliers seront organisés pour promouvoir 
ce nouveau dispositif et ainsi permettre 
aux adhérents de se l’approprier.
Il suffit pour cela de demander son 
identifiant et son mot de passe à la 
médiathèque. 
Si vous n’êtes pas encore adhérents dans 
une des bibliothèques ou médiathèques 
du territoire, c’est le moment de vous 
inscrire ! 

shock Isabelle James

Pour compléter le service, un système de prêt de liseuses sera déployé prochainement.

Médiathèque Bernard-Ywanne,
 1 rue de la Commune. 
Tél. : 01 56 71 52 00
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Musique
Le conservatoire 
sort de ses murs
En ce mois de janvier, professeurs 
et élèves du conservatoire de 
Bonneuil montrent leurs talents çà 
et là dans la ville. Pour exemple, 
ils seront présents à l’occasion 
des vœux de la municipalité le 
10/01 au gymnase Cotton et pour 
deux représentations jazzy. Le 
25, à l’occasion de la nuit des 
conservatoires organisée par le 
territoire GPSEA, ils accueilleront 
le public pour des démonstrations 
vocales et instrumentales de 20h 
à 22h (accès libre). Le 5/02, ils 
présenteront des instruments au 
public scolaire dans la salle Gérard-
Philipe.

Conservatoire de musique 
et d’art dramatique
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 88 75

Déco de Noël 
La ville en lumières 
avec les Bonneuillois
Balcons et fenêtres, maisons, 
commerces de proximité… 
11 candidats concouraient cette 
année pour la plus belle décoration 
de Noël. C’est 7 de plus que l’an 
passé. Dimanche 16 décembre, la 
municipalité organisait la remise 
des prix aux trois lauréats sur le 
premier marché de Noël solidaire, 
mail Salvador-Allende. Dans 
chacune des 3 catégories, sont 
arrivés premiers : Cédric Carron 
(balcons et fenêtres), Maria Dias 
(maison) et la Taverne italienne 
(commerce de proximité). La 
municipalité a offert à chacun des 
places de cinéma et de spectacles 
dans la salle Gérard-Philipe.
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Résultats

Fin du temps réglementaire
Football. Régionale 3 masc. 
Bonneuil - Melun : 0-1 ; 
Morangis Chilly - Bonneuil : 2-1.
Basketball. Régionale 2 masc. 
Bonneuil - Thiais : 64-58 ; 
Montrouge - Bonneuil : 52-60 ; 
Bonneuil - Chatou : 58-70. 
16e de finale Coupe de France masc. 
Saint-Maur - Bonneuil : 103-89.
Pré-régionale fém. 
Champigny - Bonneuil : 53-61 ; 
Bonneuil - Sucy : 72-50.
Handball. 1re Division territoriale fém. 
Bonneuil - L’Haÿ-les-Roses : 14-34  ; 
Bonneuil - Ministère des Finances  : 17-30.

La Coupe de France 
de retour à Bonneuil
Comme la saison passée, le stade 
Léo-Lagrange de Bonneuil accueille 
la Coupe de France : le match de 32es 
de finale entre le GFC Ajaccio, club 
de Ligue 2, et le petit poucet Noisy-
le-Grand. Une rencontre, dimanche  6 
janvier, retransmise également en 
direct sur la chaîne Eurosport 2. 
Après le Tournoi international 
des moins de 16 ans ou encore la 
Dom Tom Cup, Bonneuil devient 
décidément une scène majeure du 
football de haut niveau.

Football

Arts martiaux

Le dojo Pascal-Norbelly est rénové !

Mercredi 19 janvier, le dojo Pascal-Norbelly, au complexe sportif Cotton, était 
en fête ! Les trois sections d’arts martiaux du CSMB (karaté, judo et aikido) 

étaient réunies, avec le maire Patrick Douet et l’équipe municipale, pour inaugurer 
la salle d’entraînement rénovée et notamment l’installation de nouveaux tatamis. 
Un équipement fréquenté chaque semaine par près de 250 licenciés. « Nous 
continuons à tenir nos engagements des Assises du sport 2016, s’est félicité Denis 
Öztorun, 1er adjoint au maire délégué au sport. Nous nous sommes particulièrement 
battus pour obtenir cette remise à neuf et donner aux pratiquants les meilleurs 
moyens d'exercer leurs disciplines sportives. » 

Samuel BihengBenoît Pradier

Danse

Portes ouvertes de la salsa-bachata

Vous cherchez comment vous réchauffer cet hiver ? La section 
danse du CSMB a la solution : venez danser la salsa-bachata  ! 

Rendez-vous samedi 12  janvier, pour une initiation gratuite et 
ensoleillée, proposée par des professeurs passionnés et qualifiés  : 
«  En solo, en couple ou en groupe, vous allez pouvoir faire vos 
premiers pas en partant du bon pied à Bonneuil ! », annoncent-ils.  

Julien PaisleyBenoît Pradier

La Bonneuilloise 2019 
courra le 12 mai !
Notez déjà la date pour vous y 
préparer : la course à pied La 
Bonneuilloise, rendez-vous populaire 
et du « sport pour tous » de la 
municipalité et du CSMB, partira 
dimanche 12 mai.

#Savethedate

Samedi 12 janvier, 14h, complexe sportif Cotton

Dimanche 6 janvier - 17h
Stade Léo-Lagrange

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman pour adolescents
Marion
de Yuu Hikasa
À Paris, sous l’occupation, Marion, jeune 
fille de 15 ans, vit dans la rue. À la tête 
d’une bande de gamins, ils passent leur 
temps à voler sur les marchés, jusqu’au 
jour où un homme qui cherche une 
chanteuse pour son spectacle propose 
à Marion d’incarner Jeanne d’Arc. C’est 
le début d’une nouvelle vie pour cette 
adolescente au destin hors du commun.
Un manga positif et une héroïne attachante 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Nathalie

Jeu 
Course de rennes
de Rebekah Bissell
Bienvenue au pôle Nord ! Cinq pistes 
semées d’embûches s’offrent aux 
participants. Il faudra choisir les 
bonnes cartes, la bonne piste et y 
envoyer ses rennes pour atteindre le 
plus rapidement possible le sommet. 
On peut sauter par-dessus les autres 
concurrents pour arriver plus vite, 
mais gare au verglas qui peut nous 
faire reculer d’autant !
Un jeu familial plein de 
rebondissements, où il ne faut pas 
confondre vitesse et précipitation.
Pauline

Jeunesse
Mon cher correspondant
de Maryvonne Ripert
Mon cher correspondant, c’est 
l’amitié qui se noue entre une 
collégienne de cinquième et Elio, 
un jeune garçon libanais. Tout les 
sépare : la distance, leur sexe, leur 
culture, leurs préjugés, leur classe 
sociale... Elio aimerait bien en savoir 
plus sur Clara, mais elle se dérobe... 
L’arrivée de Nour, jeune réfugiée 
syrienne, scellera leur entente.
Un roman émouvant, sur l’amitié et 
la différence entre les cultures.
Fatiha

• Dîner-concert de la Saint-Valentin au restaurant Le bœuf à 6 pattes, 
à Montreuil, samedi 16 février. Départ à 19h30 de l’espace Nelson-
Mandela. Tarif unique : 25 €. 

• Patinoire à Champigny-sur-Marne, jeudi 28 février. Vous pourrez 
profiter des joies de la glisse et de la vitesse sur une piste de 
56  x 26  mètres. Départ à 14h15 de l’espace Nelson-Mandela. 
Tarif : 4,50 €.

• Festival des lanternes géantes au zoo de Thoiry, dimanche 
3  mars. À la tombée de la nuit, les jardins s’illumineront de plus de 
600  sculptures lumineuses géantes, tout droit venues de la culture 
traditionnelle chinoise, et offriront un voyage féerique. Départ à 13h30 
de l’espace Nelson-Mandela. Tarifs, selon le quotient familial (QF) : 
adulte de 9 à 27 € ; enfant : de 6,60 à 19,90 €. 

• Nouvel an Chinois, dans le XIIIe arrondissement à Paris, 
mercredi  6  mars. Au programme ? Défilés, danses de lions et dragons  ! 
Départ 14h30 de l’espace Nelson-Mandela. Tarif : 3 €. 

Congés de février : faites le plein d’activités !   
Karima Nasli-Bakir D.R

Tourisme social  

Inscriptions du lundi 9 au vendredi 18 janvier inclus, muni de sa carte 
de quotient familial 2019, espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. 

Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

Pour répondre aux attentes des usagers, les agents du service 
tourisme ont déménagé et vous accueillent désormais à l’espace 
Nelson-Mandela, aux horaires d’ouverture de l’équipement. 
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Plus d’infos au numéro vert 
0 800 138 391 (gratuit depuis un poste fixe) 
ou sur sudestavenir.fr 
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Un besoin pour les collec vités 
Les résultats encourageants obtenus depuis la mise en place et le passage aux ECT ont confirmé un réel
besoin de solu ons innovantes par les collec vités. En réduisant le volume des ordures ménagères, qui
permet d’ouvrir la voie à une plus grande ra onalisa on des collectes, les ECT offrent l’opportunité 
d’op miser la collecte des emballages. 

Avec la modernisa on du centre de tri de Limeil-Brévannes, soutenu par notre partenaire CITEO, GPSEA
et SUEZ accompagnent et incitent les habitants du Territoire à adopter de nouvelles pra ques pour plus
de recyclage des déchets. Ils se posi onnent également en tant que véritables acteurs du changement,
en an cipant la généralisa on de la mesure à l’ensemble de l’Île-de-France tout en contribuant à l’évolu on
de la carte des centres de tri.

Le geste de tri est simplifié, plus de ques on à se poser, tous les emballages et tous
les papiers sont à me re dans le bac jaune ! En plus, ce e simplifica on du geste

de tri incite les habitants à trier davantage, tout le monde est gagnant !

verres sont à trier dans le bac vert.

ter dans le bac grenat.

Tri des déchets 

L’année 2019 démarre avec de bonnes résolutions, celles en tout cas, de 
mieux trier nos déchets et surtout d’en recycler un plus grand nombre. 
Aussi, le territoire GPSEA met en place un nouveau mode de tri, plus simple 
pour les habitants. 

Grand Paris Sud-Est avenir, avec la 
participation de la municipalité, 

modifie les consignes de tri dans les 
16 communes de son territoire, dont 
Bonneuil. Désormais, le bac jaune 
devra accueillir tous les emballages en 
plastique (pots de yaourt, les films et 
sacs en plastique, les barquettes, etc.), 
ainsi que tous les imprimés (papiers, 
journaux, etc.).
Pourquoi ? La loi de transition énergétique 
fixe un taux de recyclage annuel de 75% 
des emballages à l’horizon 2022. En 2015, 
sur 5 millions de tonnes d’emballages 
produits par an en France, 1 million de 
tonnes sont des emballages en plastique 
dont seuls 24% sont recyclés.
Depuis 2016, ces consignes sont en place 
dans des villes voisines de Bonneuil 
(Alfortville, Créteil, Limeil-Brevannes). 
GPSEA présente un bilan « positif » avec 
737 tonnes de plastique supplémentaires 

D.RIsabelle James

triés. Par ailleurs, cette simplification 
du geste du tri a généré un effet 
d’entraînement sur le verre avec une 
hausse de 8,5% et une baisse des refus 
de tri (déchets mis par erreur dans le bac 
jaune) de 11%.
Le calendrier de collecte 2019 est en 
place. Rendez-vous tous les mois dans 
la rubrique « Bonneuil pratique » de 
ce magazine (page 38), pour prendre 
connaissance des dates de ramassage 
des bacs, ainsi que des modes de collecte 
des déchets toxiques, gravats et objets 
encombrants. 

En bref
Une navette pour 
le cimetière 
intercommunal 
de Valenton
Pour acheminer les 
Bonneuillois au cimetière 
intercommunal de Valenton, 
la Ville propose un transport 
gratuit en navette chaque 1er 
samedi du mois au départ 
du cimetière de Bonneuil 
à 9h30. Le retour est aussi 
assuré. Pour bénéficier de 
ce service, il y a lieu de 
s’inscrire à l’accueil du 
cimetière de Bonneuil. 
Tél. : 01 45 13 88 13.

De nouvelles consignes dès janvier ! 
Renseignements et 
inscriptions au service 
municipal de l’enfance, 
10 avenue Auguste-Gross. 
Tél. : 01 45 13 72 60

Inscriptions scolaires
Votre enfant a 2 ans ou 
les aura au plus tard le 
30 juin ? Les inscriptions 
en maternelle ou et/ou 
élémentaire ont lieu jusqu’au 
29 mars 2019 ou toute l’année 
pour les nouveaux habitants. 
Elles sont automatiques pour 
le passage de la maternelle à 
l’élémentaire. 

À l’heure du recensement

lerecensement-et-moi.fr

La prochaine campagne de 
recensement de la population, 
préparée et réalisée par la 
commune sous le contrôle 
de l’Insee, se déroulera du 
17 janvier au 23 février 
2019. Quatre fonctionnaires 
municipales (ci-dessus), se 
présenteront au domicile des 
Bonneuillois, munies de cartes 
d’accréditation, pour leur 
remettre les questionnaires 
papier à remplir ou leurs 
identifiants pour se faire 
recenser en ligne.
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Service numérique

Bonneuil dans ma poche, 
l’appli facile pour bien vivre sa ville 

C’est l’aboutissement d’un des engagements des Rencontres d’automne 
2017 : la création d’une application numérique d’information à la population 
sur les travaux en cours dans la ville. C’est même bien plus que ça… La Ville 
se dote d’un outil qui facilite le quotidien des Bonneuillois en mettant les 
utilisateurs en contact direct avec les services municipaux.

D.RIsabelle James 

Chaque utilisateur, connecté à l’aide d’identifiants, y 
trouvera des actualités, l’agenda des événements, 

de nombreuses informations pratiques… L’application 
Bonneuil dans ma poche permet également d’être 
directement en communication avec les services 
municipaux. Elle facilite les signalements liés aux 
dysfonctionnements sur le territoire communal.
Les utilisateurs peuvent en effet y rédiger en leur 
nom des signalements que l’application transmet 
directement aux services municipaux concernés 
(services techniques, police municipale…) À chaque 
signalement correspond un accusé de réception, un 
suivi et une réponse personnalisée. En système de 
géolocalisation intégré, les échanges sont d’autant 
facilités qu’ils permettent la transmission de photos 
permettant aux services concernés un repérage des 
lieux nécessaires d’intervention.  

Télécharger l’application 
gratuitement   

Bonneuil dans ma poche est une 
application disponible sur tous 
les supports mobiles et tablettes. 
Si vous avez un Iphone, il suffit de 
vous rendre dans l’App Store et de 
la télécharger. Si vous utilisez un 
système android, l’application se 
trouve dans google play.

Dématérialisez 
vos démarches

Besoin d’un acte d’état civil  ? 
De pré-réserver la salle 
familiale ou une sortie 
tourisme ? L’application est 
configurée de manière à 
simplifier les démarches des 
Bonneuillois.

Informez-vous en 1 clic !

Sous la forme de tuiles, les informations sont 
présentées en thématiques : événements 
(tous les rendez-vous présents dans 
l’officiel de Bonneuil), la météo (en lien avec 
Météo France)  ; les parkings et places de 
stationnement (en géolocalisation), les lignes 
et horaires des transports en commun (avec 
la RATP) ; la qualité de l’air (avec Airparif), 
les actus et infos de la Ville (communiqués, 
courriers du maire…) 

Signalez des 
dysfonctionnements, 
recevez des notifications

Un feu tricolore ne 
fonctionne pas ? Un 
problème sur la voirie ? Un 
problème avec la collecte 
des déchets ? L’onglet 
signalement vous permet 
d’écrire aux services 
municipaux. Vous avez 
la possibilité de joindre 
une photo de ce que vous 
constatez.
Vous pouvez aussi recevoir 
des actualités sur les 
événements à venir, les 
rendez-vous à ne pas 
manquer dans la ville, 
des informations sur les 
travaux, les déviations, le 
trafic, la météo…
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Mardi 1er

Jour férié
Mercredi 2
Céleri rémoulade
Poulet rôti
Tortis
Fromage blanc
Cocktail de fruits
Jeudi 3
Salade panachée
Boulettes de bœuf
Gratin de courgettes
Fromage
Gélifi é vanille
Vendredi 4
Taboulé
Filet de poisson pané
Chou-fl eur persillé
Fromage
Fruit
Lundi 7
Radis beurre
Émincé de dinde sauce crème
Haricots verts
Fromage
Crème caramel
Mardi 8
Coleslaw
Lasagnes bolognaises
Fromage
Compote
Mercredi 9
Betteraves en salade
Filet de poisson bonne femme
Blé aux petits légumes
Fromage 
Fruit
Jeudi 10
Tarte au fromage
Roti de bœuf ketchup
Pommes country
Petit suisse
Fruit
Vendredi 11
Salade de pommes de terre
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 14
Chou rouge
Filet de poisson à la portugaise
Coquillettes
Fromage
Pêches au sirop
Mardi 15
Riz en salade
Bœuf en daube
Carottes persillées
Fromage
Orange
Mercredi 16
Carottes râpées
Chipolatas
Lentilles
Fromage
Gélifi é chocolat
Jeudi 17
Concombre en salade
Rôti de dinde aux oignons
Poêlée bretonne
Yaourt
Galette des rois

Vendredi 18
Coupelle de volaille
Filet de poisson sauce meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 21
Blé aux crudités
Sauté de porc au curry
Petits pois
Fromage
Fruit
Mardi 22
Salade verte
Brandade de poisson
Fromage
Éclair au chocolat
Mercredi 23
Pizza
Rôti de veau farci forestier
Gratin de brocolis
Fromage 
Fruit
Jeudi 24
Haricots verts en salade
Œufs durs sauce tomate
Macaronis
Fromage
Fruit
Vendredi 25
Pomelos
Cordon bleu
Flageolets
Fromage
Liégeois chocolat
Lundi 28
Sardines
Paupiettes de veau chasseur
Trio de choux
Fromage
Fruit
Mardi 29
Tomates vinaigrette
Rôti de porc sauce moutarde
Pommes sautées
Fromage blanc
Compote
Mercredi 30
Salade carnaval
Émincé de dinde à l’estragon
Poêlée de légumes
Fromage
Tarte aux pommes
Jeudi 31
Céleri mayonnaise
Goulasch
Haricots rouges
Fromage
Crème caramel

Toute l’équipe du Sirm 
vous présente ses 
meilleurs vœux 
pour l’année 2019

Les menus de janvier

* Selon son choix, les charcuteries de ou au 
porc seront remplacées par des coupelles de 
volaille, la viande de porc par de la viande 
de dinde. Pour des raisons techniques, 
les menus peuvent être modifiés tout en 
respectant l’ équilibre alimentaire. 

Bloc notes 
Vaccinations. Les prochaines séances auront lieu : les 
mercredis 30 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin  ; 
de 13h30 à 17h, au service social. Gratuit et sans rendez-vous, 
à partir de 6 ans. Tél. : 01 45 13 88 73. 
Séjours hiver. Trois séjours à la montagne, du 24 février au 
10 mars, sont proposés pour les 4-14 ans. Les inscriptions 
se déroulent jusqu’au 26 janvier auprès du service Enfance. 
Tél. : 01 45 13 72 60. 
Marché. Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à 
20h et dimanche de 7h à 13h. 
Pré-inscriptions scolaires. Vous souhaitez scolariser votre 
enfant ? Vous venez d’emménager à Bonneuil ? Votre enfant 
aura deux ans au mois de juin ? Vous avez jusqu’au 28 mars, 
pour procéder aux pré-inscriptions scolaires au service 
municipal Enfance, 10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60. 

Pharmacies de garde
Dimanche 6. Pharmacie Pateron. 8 place des bouleaux 
94000 Créteil. Tél. : 01 42 07 44 45. Dimanche 13. Pharmacie 
Mont Mesly. 9 allée du Commerce 94000 Créteil. 
Tél. : 01 43 39 11 53. Dimanche 20. Pharmacie de La 
Source. 39 rue de Falkirk 94000 Créteil. Tél. : 01 43 99 44 72. 
Dimanche 27. Pharmacie de L’universalité. 25 rue 
des Mèches 94000 Créteil. Tél. : 01 42 07 41 55. 

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables.
Lundis et vendredis matins
Emballages et papiers 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 4 et 18/01
Encombrants
Mercredi 30/01
Habitat collectif
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Les mardis, jeudis 
et samedis matins
Emballages et papiers 
Tous les mardis 
et samedis matins
Verre
Jeudis 10 et 24/01
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 24/01
Secteur 2 : Jeudi 31/01
Collecte spéciale des sapins 
mercredi 9 janvier 2019, dans 
le collectif et le pavillonnaire 
(La collecte des déchets 
verts est assurée du 13 mars 
au 11 décembre 2019)

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 12/01 de 14h 
à 16h sur le parking 

Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 23/01 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 Saint-
Julien, dans le port de 
Bonneuil, vous devez retirer 
à l’accueil de la mairie 
des bons d’enlèvement, 
au choix, de 250 kg, de 
500  kg ou d’1t. Chaque 
foyer bénéfice gratuitement 
d’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).  

Collecte des déchets

État-civil
Naissances : Noé Ali Christian BEN SMAIL le 1er novembre, 
Aïly Marie Rose CARPAYE le 6 novembre, Samy CHEGROUNE 
le 8 novembre, Beya Aïcha CHERIF le 18 novembre, Ayden 
Christophe Iwan DECOUHON le 19 novembre, Aymen 
Soulayman AHDAR le 23 novembre, Ivanea PIRES TAVARES 
DA VEIGA le 26 novembre. Bienvenus les bébés ! 
Mariage : Arab SAHIR et Assia ALLOUCHE le 17 novembre. 
Nos félicitations ! 
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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
@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 Louise-
Voëlckel (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 Louise-
Voëlckel : 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-Vaillant-
Couturier) : 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-des-
Fossés : 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 rendez-
vous au 01 48 98 05 78. 
• Soutien et accompagnement 
psychologique.
Mercredi, après-midi, sur rendez-vous au 
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de 
surendettement. Jeudis matins, sur rendez-
vous 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. 

Prise de rendez-vous au 01 58 43 39 10. 

Vos élus

Patrick DOUET, maire de Bonneuil, 
conseiller métropolitain et vice-
président de territoire. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au 
maire : sport, vie associative, 
fi nances. 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 . Rendez-
vous : 01 45 13 88 00.  

Mehdi MEBEIDA, conseiller 
municipal délégué : emploi, 
économie sociale et solidaire. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06. 
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