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Ils et elles font Bonneuil :
Les paniers de Bio’nneuil, Maurice
Fourgereau, les jeunes lauréats du
concours « Parlement des enfants »,
André et Claudine Schiltz

L’ÉTÉ SERA CHAUD !

Animations, festivités, sorties, rendez-vous…
Toute la programmation de votre été à Bonneuil
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Photo de couverture : Danse verticale par la compagnie Retouramont, en spectacle à Bonneuil vendredi 12 juillet (lire page 11).
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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Mercredi 3 juillet
Présentation du projet de rénovation
du quartier Fabien au Comité national
d’engagement de l’Anru.
Samedi 6 juillet
Première réunion avec le comité
citoyen d'observation et d'intervention
concernant les survols aériens.
Vendredi 12 juillet
Performance de la compagnie
Retouramont aux tours Jaurès
avec la MJC.
Mercredi 17 juillet
Fête d'été du multi-accueil Odette-Raffin.
Lundi 22 juillet
Accueil des jeunes saisonniers du mois
d'août dans les équipes municipales.
Dimanche 25 août
75e anniversaire de la Libération
de Paris. Commémoration devant la
stèle des martyrs de la Résistance
puis au monument aux morts.

L’édito du maire

Inauguration des nouvelles aires de jeux pour enfants
et de pétanque au quartier Saint-Exupéry, samedi 8 juin.

Samuel Biheng

L’école est ﬁnie... pas pour les élus et les services
Élus et services sont déjà au taquet pour bien préparer la rentrée.
D’abord pour ne pas perdre de classe par rapport à nos besoins.
C’est pourquoi les parents de la maternelle Romain-Rolland se sont
mobilisés jusqu’à occuper les locaux en fin d’année scolaire et j’ai
conduit une délégation à l’Académie. Comme toujours nous assurons
aussi la gratuité des fournitures individuelles du CP au CM2. Et dès
la rentrée encore, nous proposerons chaque semaine un repas sans
viande pour tout·e·s et davantage d’alimentation bio et raisonnée
jusqu’à 50% en 2022 pour aller vers les 100%, tandis qu’en novembre
arrivera le deuxième choix de repas convenu ensemble lors des
Assises de l’enfance. Enfin nous suivrons jour après jour comme la
prunelle de nos yeux l’avancée des gros travaux de rénovation du
groupe scolaire Aimé-et-Eugénie-Cotton.
Aéroport, un droit de contrôle citoyen
Cet été débutent les travaux de l’aéroport Paris-Orly. Ils nécessiteront
pour des journées complètes, le passage d’avions au-dessus de
Bonneuil-sur-Marne. À ma demande nous avons été la première
ville concernée à recevoir en réunion publique le directeur d’Orly,
qui a débouché notamment sur la constitution d’un comité citoyen
d’observation et d’intervention. Il se réunit début juillet pour veiller
à ce qu’ADP (Aéroports de Paris) respecte ses engagements visant à
limiter les nuisances. Tout cela serait malheureusement rendu plus
compliqué si ADP était vendu à un groupe privé d’abord soucieux de
bien rémunérer ses actionnaires, comme l’ont décidé le gouvernement
et la majorité de l’Assemblée nationale. Fermement opposé à ce projet
de privatisation j’appelle à co-signer la demande de référendum
d’initiative partagée sur ce sujet en vous rendant sur le site
www.referendum.interieur.gouv.fr/. Nous prendrons des initiatives
pour faciliter ces signatures à la rentrée.
Été intergénérationnel
L’été est aussi l’occasion de faire de multiples rencontres et découvertes,
pour beaucoup d’entre vous grâce aux initiatives municipales : projets
des services jeunesse, enfance ou retraités, animations sportives,
séjours enfants, personnes âgées, familles, soirée feu d’artifice du
13 juillet… Autant d’occasions de nous ressourcer, d’échanger, de
partager, de mieux nous épanouir. Je vous y donne rendez-vous !

Le maire de Bonneuil vous souhaite un bel
été sur vimeo.com/bonneuil94/edito21

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
#21 / juillet-août 2019
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Bonneuil vue du ciel

Zigzags dans la ville
Benoît Pradier

V

1616Prod

oici le premier tronçon réalisé de la future coulée verte qui traversera, dans les prochaines années, la
commune de Bonneuil. Depuis le quartier République, en passant par le parc Fabien, elle reliera les bords
de Marne, en un cheminement 100% piéton. Dans le nouveau quartier de la Zac Aimé-Césaire, ce tronçon
est caractérisé par son verger et ses jeunes arbres qui ne demandent qu’à s’épanouir, ainsi que par l’alcôve
de street workout (visible en jaune). Cette image est tirée du ﬁlm Bonneuil vue du ciel, produit en juin par
la Ville de Bonneuil, et présenté par le maire Patrick Douet lors du comité national d’engagement de l’Anru,
qui s’est réuni mercredi 3 juillet pour statuer sur le projet de rénovation du quartier Fabien. Dans ce film,
disponible en ligne, on peut y découvrir les nouveaux paysages de Bonneuil dessinés par le renouvellement
urbain depuis 2010. 
Découvrez le film Bonneuil vue du ciel sur vimeo.com/bonneuil94/bonneuilvueduciel
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6 | LA REVUE

Du 7 au 16/06

Julien Paisley

TOUJOURS PLUS HAUT, TOUJOURS PLUS BEAU !

Cette année encore, les danseuses et danseurs du CSMB ont régalé à
l’occasion des six galas de fin d’année. Au théâtre Gérard-Philipe, les quelque
400 enfants et adultes du club ont fait voyager leur public à travers toutes
les danses : du ballet à la salsa, en passant par les danses urbaines.
Le tout à guichets fermés, devant près de 1 500 spectateurs au total ! Bref,
en une semaine, c’est toute la ville que la danse a réunie. « Pour le meilleur !
Félicite Denis Öztorun, 1er adjoint au maire de Bonneuil, délégué au sport.
Car d’année en année, les galas sont toujours plus beaux, avec de magnifiques
chorégraphies dignes des professionnels. »
Bravo à toutes et tous, aux danseuses et danseurs, aux bénévoles et aux
enseignants ! C’est la consécration d’une année de travail et d’investissement.
Rendez-vous samedi 7 septembre, au Forum de la rentrée, pour le coup
d’envoi de la prochaine saison.

Retrouvez plus de photos
sur flickr.com/villedebonneuil

B/M
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Les 29/05 et 11/06

Samuel Biheng

LES CRÈCHES DU CENTRE ANCIEN EN FÊTE !
Mercredi 29 mai, dans la Résidence des Bords
de Marne où séjournent 110 personnes âgées,
la crèche du même nom, qui accueille 10 petits
Bonneuillois de 18 mois à 3 ans, fêtait son
vingtième anniversaire. Après 20 ans, ce projet
intergénérationnel est « une réussite », pour le
directeur Pascal Champvert. « Une démarche
essentielle pour la socialisation et le vivre
ensemble », pour le maire Patrick Douet.
À seulement 200 m de là, la crèche associative
Couleur cabane, qui a ouvert ses portes en janvier,
était officiellement inaugurée mardi 11 juin.

Les 02 et 05/06

Samuel Biheng

ÇA ROULE POUR LE HANDISPORT !

À l’occasion des traditionnels Jeux du Val-de-Marne,
le handisport était à l’honneur à Bonneuil. Deux
jours de découverte et de sensibilisation étaient
organisés dans les équipements sportifs de la ville.
Basket fauteuil, parcours, boccia, sarbacane, goalball
et plein de rencontres étaient au programme, en
accès libre. « J’ai essayé toutes les activités, c’est
vraiment top », a simplement résumé Brice Vénin,
un jeune visiteur.

Le 07/06

Julien Paisley

ALGÉRIE : UN DÉBAT
POUR COMPRENDRE

Le pays d’Outre-Méditerranée est au cœur
d’un grand bouleversement politique :
par centaine de milliers, les Algériens
manifestent depuis plusieurs mois pour
exiger un renouveau démocratique.
Pour comprendre, la Ville de Bonneuil
et l’association Origin’Al organisaient un
grand débat à l’espace Louise-Voëlckel,
avec l’écrivain et politologue Belaid
Abane, et Rosa Moussaoui, reporter du
quotidien L’Humanité.
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Le 14/06

Samuel Biheng

LA FÊTE DE LA CRÈCHE FAMILIALE
En cette fin d’année scolaire, les
fêtes d’écoles et de crèches ont fait
le plein de festivités. À l’image de
la crèche familiale qui a réuni, au
centre Langevin-Wallon, les bébés,
leurs assistantes maternelles et
leurs parents pour une belle fête
intergénérationnelle. Au programme,
de nombreux jeux pour les tout-petits
et des rencontres entre adultes.

Le 23/06

Julien Paisley

MERCI LES MAINS VERTES !

Le 18/06

Julien Paisley

RECORD AU MEETING D’ATHLÉTISME

C’est dans la belle ferme du Rancy que
s’est déroulée la remise des récompenses
au concours des maisons et balcons fleuris
organisé par la municipalité. Cette année
encore, les Bonneuillois ont joué le jeu en
fleurissant leur quartier à leur guise.
Le maire et les élus du conseil municipal les
ont chaleureusement mis à l’honneur ce jourlà avec des remises de cadeaux parmi lesquels
de beaux bouquets !

La 19e édition de cet événement populaire a tenu toutes ses
promesses sur la piste fraîchement rénovée du stade LéoLagrange, avec de belles performances et… Un record !
Sous le regard de Robert Emmiyan, recordman d'Europe du saut
en longueur, et de Cheikh Tidiane Boye, vice-président de la
fédération d’athlétisme du Sénégal, le record national du Sénégal
du 110 m haies a été battu par Louis-François Mendy, avec 13’’59
au chronomètre.

Les 22 et 23/06

Julien Paisley

LE SPORT À BONNEUIL, SANS FRONTIÈRE

Grand tournoi de football des sélections d’Outre-mer,
la Dom Tom cup, organisée au stade Léo-Lagrange,
a vu la participation d’une douzaine d’équipes pour
une trentaine de matches disputés. C’est la sélection
d’Île-de-France qui a remporté le titre lors de cette
9e édition pour laquelle se sont mobilisés
les services municipaux, de nombreux bénévoles
et associations locales.

B/M
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Le 21/06

Samuel Biheng

TOUS LES TALENTS À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Elle était belle l’édition 2019 ! Sur le parvis de la Zac Aimé-Césaire, devant
une centaine de spectateurs, les musiciens du conservatoire ont ouvert
le bal avec les sections cuivres et cordes. Les retraités de l’espace LouiseVoëlckel ont fait chorale avec toujours autant de don de soi. Ont suivis,
les concerts des Bonneuillois June Caravel, Pepe Diallo et Smay's. Pour
clore la soirée, les jeunes du projet Start up Musik ont enflammé la scène
(lire page  17). Installée sur place et spécifiquement pour l'occasion une
exposition présentait le centre d'art municipal, dont l'inauguration a été
reportée au samedi 21 septembre à l'occasion de la journée internationale
de la paix.

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

Téléthon merci !

Le port en fête

Fêtes d’écoles

Fêtes des
clubs sportifs

Vu sur le net
LE MAIRE RÉUNIT LES ACTEURS DE LUTTE
CONTRE LES DÉLINQUANCES

À la ferme du Rancy, le maire accueillait une nouvelle réunion du Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), mardi 25  juin.
Conseil qui réunit notamment la procureure de la République, la
préfecture du Val-de-Marne, la Police nationale, des bailleurs sociaux et
des associations locales. À l’ordre du jour, plusieurs questions de sécurité  :
les rodéos à motos, le bilan de la Police de sécurité du quotidien, la
prévention des troubles la veille de la Fête nationale, l’installation de cinq
nouvelles caméras de vidéoprotection, ou encore le recrutement de deux
«  adultes-relais » en renfort du service de médiation.
Abonnez-vous à la page Facebook @Bonneuil.surmarne

#21 / juillet-août 2019
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Benoît Pradier

Julien Paisley, Robert Doisneau, Laurence Baud

Fête nationale

Il y a 230 ans, la Révolution !
à l’Histoire. Nous léguant un héritage qui reste
aujourd’hui à défendre : les droits de l’Homme, la
citoyenneté, les valeurs républicaines, l’abolition
de l’esclavage, etc.
Pour commémorer cet anniversaire, la Ville de
Bonneuil invite tous les Bonneuillois à une grande fête
populaire sur les bords de Marne. Au programme  :
traditionnel défilé aux lampions, fanfare funk,
grands jeux pour les enfants et les familles,
buvette associative… Et bien sûr, le spectacle
pyrotechnique sur la Marne. 

C

es 13 et 14 juillet, toute la France célèbrera
le 230e anniversaire de la prise de la Bastille,
événement déclencheur de la Révolution française.
Insurrection contre la faim et la misère, expression
d’une profonde colère populaire, exigence de
libertés et d’égalités… Elle a tout bouleversé.
Le 14  juillet 1789, ce sont 80  000  Parisiens qui
décident de prendre d’assaut la plus célèbre
prison royale et de s’emparer de son stock de
poudre et de munitions. Un événement qui fit
l’effet d’un séisme en France, comme dans
toute l’Europe.
Ainsi, la Fête nationale c’est la commémoration de
ce soulèvement du peuple contre le pouvoir royal,
jusque-là immuable. Le 14 juillet commémore
comment le peuple a donné un nouveau sens

Samedi 13 juillet, 21h30
À la pointe du quai du Rancy, dans le port
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Mémoire

Bonneuil célèbre les 75 ans de la Libération

L

e mardi 22 août 1944, le Colonel Rol-Tanguy, chef de la Résistance
parisienne, lançait son appel « au soulèvement de masse » et à la
«  guérilla généralisée ». À Bonneuil, quelques heures plus tôt, une troupe
de FFI (Forces françaises de l’intérieur) prenait d’assaut la mairie, chassant la
municipalité collaborationniste en place depuis 1940, et installait un Comité
local de libération. Pendant plusieurs jours, Bonneuil est en état de siège,
l’occupant nazi faisant régner la terreur. Plusieurs habitants sont arrêtés ou
fusillés. Les combats entre Résistants FFI et troupes et chars allemands
dureront jusqu’au 26 août. Bonneuil est libérée !
Pour commémorer cette grande victoire contre le nazisme et rendre
hommage aux martyrs de la Résistance, une cérémonie républicaine sera
donnée dimanche 25 août, en présence du maire, des élus et des associations
d’anciens combattants et résistants.
Dimanche 25 août, 11h15. Rassemblement devant la mairie.

B/M

#21 / juillet-août 2019

| 11

Compagnie en résidence

Cet été, oubliez la gravité !
G

are au vertige ! En juillet, la compagnie Retouramont
viendra tendre ses fils à la cité Fabien. Invitée par la
Ville de Bonneuil et la MJC, en résidence dans le quartier,
elle proposera, vendredi 12 juillet, des démonstrations et un
atelier de découverte de danse verticale. Entre chorégraphie,
escalade et acrobatie, la danse verticale est un art de rue
« tout terrain » qui se joue de la gravité. « Quelle discipline
peut nous offrir la capacité de nous affranchir des limites
physiques et des limites réglementaires de nos villes ?
Interroge Fabrice Guillot, directeur artistique de la compagnie.
La danse verticale révèle des potentialités de nos quartiers, elle
donne à voir une totale liberté du mouvement dans l’espace,
au-dessus des places ou contre les façades des immeubles. »
Lors de ces ateliers, les habitants pourront eux-mêmes être
hissés plusieurs mètres au-dessus du sol et ainsi découvrir un
point de vue éphémère du quartier. Des danseurs exécuteront
des démonstrations de chorégraphies improvisées en vol. En
soirée, de 20h à 20h30, la compagnie présentera sa dernière
création : Verticale de poche #1. En somme, ce sera l’occasion
de découvrir cet art spectaculaire et poétique ainsi que de
redécouvrir la cité Fabien, aujourd’hui au cœur de toutes les
attentions avec son projet de rénovation. 
Vendredi 12 juillet de 15h à 20h30, dans le parc de la cité Fabien
Pour en voir plus : retouramont.com
Renseignements auprès de la MJC/MPT. Tél. : 01 43 39 71 35.

À la carte...
Goûtez l’été

Animations et grands jeux pour les jeunes
Bonneuillois, du 13 au 17 août, de 14h à 19h,
au parc du Rancy.

75 ans de la Libération

Cérémonie de commémoration de la Libération d’août
1944. Départ de la mairie, dimanche 25 août, à 11h15,
marche jusqu’à la stèle des Martyrs de la Résistance
puis jusqu’au monument aux Morts.

Partir en livre

Les médiathécaires de Bonneuil
organisent une grande fête du livre avec
un Médiabus, les vendredis 12, 19 et
26 juillet, de 9h30 à 12h, au Parc du
Rancy. Au programme ? Lectures, jeux et
transats !

Soirée solidarité Cuba

Événement festif et dansant en
partenariat avec l’association
Cuba Coopération.
Vendredi 5 juillet, 19h30, espace
Nelson-Mandela.

Fêtez l’été

Structures gonflables, zumba, jeux,
animations musicales, tournois de foot
et ciné plein air…
Du 23 au 25 juillet, de 14h à 20h, au
centre sportif Léo-Lagrange.
Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#21 / juillet-août 2019
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Visite de quartier à Saint-Exupéry le 8 juin.

Visites de quartiers

Les Bonneuillois, experts et acteurs
de leur quotidien !
Du 14 mai au 18 juin, la municipalité a organisé les traditionnelles
visites de quartiers. Sept rencontres qui ont permis aux habitants,
« experts de leur quotidien » de débattre en direct avec le maire,
les élus et les techniciens municipaux, sur des sujets aussi variés
que le stationnement, l’accès à la santé, la rénovation de la cité
Fabien, l’environnement… Extraits non exhaustifs.

Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Toufik Oulmi,
J.P et K.N.-B
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Peut-on réinstaller le panneau de
rue endommagé, rue Bouglione  ?   »,
demande M. Guillou. « La collecte des
déchets est trop tardive le samedi,
pourrait-on l’avancer avant 10h30 ? »,
interroge M.  Defendini. « Nous subissons
des nuisances sonores nocturnes, mail de
la Résistance. Comment y remédier ? »,
interpelle Mme Issighid. « Le stationnement
en angles de rues, aux Libertés, est
dangereux  », déplorent des riverains. « Où
en est le projet de la maison de la santé à
Fabien  ?  », aimerait savoir M. Leclair… Près
de 70 demandes comme celles-ci ont été
minutieusement notées par les services
techniques municipaux, qui les ont déjà

dispatchées aux services compétents, pour
être solutionnées au plus vite.
Au-delà de ces requêtes très ciblées, ces
rencontres au coin de la rue, sur le seuil
de la porte ont permis aux Bonneuillois
de converser en direct avec les élus et de
s’informer sur la politique municipale,
le projet de Ville. « Ces visites annuelles,
rappelle le maire, Patrick Douet, sont un
moment irremplaçable de démocratie
d’intervention pour prendre le pouls des
habitants, qui sont pour moi les experts
du quotidien. Tous les sujets peuvent
être abordés en toute transparence. C’est
comme cela que je conçois l’exercice de
ma fonction. »
Les élus ont ainsi fait le focus sur la
tranquillité publique, avec le déploiement de
cinq nouvelles caméras de vidéo-protection
(lire en P.21) et expliqué la  d émarche à
suivre pour réprimer les rodéos mécaniques
(lire  e n  P. 16). Ils ont rappelé l’enjeu
écologique de la tonte tardive des pelouses
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À la loupe
Vous l’avez demandé ?
Bonneuil l’a fait !
Les précédentes visites de
quartiers ont donné lieu à de
nombreuses réalisations et
améliorations, comme :
Dans tous les quartiers : mise
en place de 14 caméras de
vidéo - protection et de figurines
Arthur et Zoé pour ralentir la
circulation aux abords des écoles.
Fabien : pose de nouveaux jeux
au square Marcel-Brianceau et
d’un potelet pour empêcher les
voitures d’y pénétrer.
Haut-Bonneuil : réfection
de l’enrobé à l’angle
Pasteur/Mont-Mesly, pose de
caillebotis de part et d’autre
de la sente de l’Espérance.

Au cœur de la Zac Aimé-Césaire réaménagée.

et du « zéro phyto », appliqués par la Ville
et atouts indéniables pour la biodiversité.
Le maire a brossé les grandes lignes du
projet de rénovation pour la cité Fabien qui
verra l’installation d’un centre de santé, la
pérennisation d’un grand espace vert de 2,6
hectares et évoqué la possible installation
du bureau de poste pour maintenir
durablemment ce service public si utile à

la population. À Saint-Exupéry, habitants
et élus ont pu se réjouir de la rénovation
des logements, de l’installation d’aires de
jeux et de pétanque, et évoquer la future
exploitation des deux jardins partagés…
L’éventail des sujets pointés lors de cette
édition 2019 illustre l’utilité de ces visites
pour améliorer le cadre de vie avec et pour
les Bonneuillois. 

Libertés : rénovation du
revêtement du city stade et du
portail du parc qui claquait.
République et Bouglione :
entretien plus régulier des
espaces verts, pose de filets
anti-pigeons…

Ce qu’ils et elles en disent

Guy CHAFAUD
89 ans, Oradour-sur-Glane

Anne-Sophie COULON-DEVILLE
29 ans, Haut-Bonneuil

Les visites de quartiers ? J’y assiste
quasiment tous les ans. Avec ma femme,
on s’arrange pour qu’il y ait toujours un
de nous deux qui y participe. Je trouve
qu’elles sont très utiles, car ces rencontres
de proximité sont l’occasion pour les
habitants d’avancer un certain nombre
de problèmes. La mairie et les agents du
service public, prennent note de ce qui va
ou pas, et nous apportent leurs réponses.
C’est aussi l’occasion de voir les réalisations
faites en ville. On tire vraiment de bonnes
choses de ces visites de quartiers. C’est
dommage qu’il n’y ait pas plus de monde.

C’est la première fois que j’assiste à une
visite de quartier. J’ai l’appli Bonneuil dans
ma poche pour signaler les problèmes
que je rencontre en ville, mais ces visites
permettent de mettre le doigt sur d’autres
problématiques comme la dangerosité des
sentes (racines), les problèmes récurrents
de stationnement… C’est aussi un moyen de
se faire entendre collectivement, d’écouter
ce que les autres habitants pensent et
veulent améliorer. C’est la vie citoyenne,
c’est une nécessité. C’est important de
continuer à faire ces visites, quartier par
quartier, pour améliorer notre cadre de vie.

Ruthine HARRIETTE
et sa fille Edwilla
49 ans et 27 ans, Libertés
J’ai emménagé à Bonneuil en 2002. Je  rencontre
des difficultés avec mon logement, sans trouver
de solutions. Du coup je vous avoue que je
m’intéresse peu aux visites de quartiers. Je  n’y
ai jamais assisté. J’ai lu dans le magazine
municipal qu’elles étaient programmées.
C’est une bonne chose si cela peut améliorer
le cadre de vie des quartiers. D’ailleurs cela
marche, on le voit avec le réaménagement
de la rue d’Estienne-d’Orves, les nouvelles
constructions, les nouveaux espaces verts,
l’aire de sport… C’est  devenu agréable de se
balader à Bonneuil.
#21 / juillet-août 2019
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Pour les près de 1 400 convives des restaurants scolaires, de nouvelles dispositions alimentaires seront mises en place à la rentrée.

Rentrée scolaire

Du nouveau dans les assiettes
Lors des Assises de l’enfance à l’automne dernier, la municipalité a pris
plusieurs engagements, concernant de la restauration scolaire, applicables
dès la rentrée lundi 2 septembre. Repas végétariens, choix d’un deuxième
plat principal et plus de produits bios arrivent dans les assiettes des enfants.
Isabelle James

Samuel Biheng

C

haque jour, 1 300 à 1 380 enfants
déjeunent en restaurants scolaires
où les repas sont fabriqués et distribués
par le Syndicat intercommunal de la
restauration municipale (Sirm). Durant les
Assises de l’enfance de 2018, les familles ont
exprimé en nombre aux élus leur souhait
de repas diversifiés avec moins de viande,
notamment. Elles ont aussi demandé le
service de repas froids durant les périodes
de grève des agents de restauration. Des
sujets sur lesquels la municipalité travaillait
depuis plusieurs mois déjà et qui permettent
au maire de formuler de nouveaux
engagements pour la prochaine rentrée.
« L’alimentation éco responsable est le fil
conducteur de ces engagements élaborés
avec le Sirm, commente Mireille Cottet,
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conseillère municipale déléguée à l’enfance.
Dès septembre, chaque semaine, un repas
non carné sera introduit dans les menus
et en second choix chaque jour à partir du
4  novembre. En période de grève, des repas
froids pourront être servis aux enfants. » En
outre, la Ville et le Sirm s’engagent pour le
passage progressif de 20% à 50% de produits
et plats durables labellisés d’ici 2022 pour
aller vers le 100% bio. Le tout, sans impact
financier pour les familles.
En terme pratique, les familles auront à
préciser le choix nutritionnel pour lequel
elles optent à l’année dès l’inscription de
leurs enfants aux activités périscolaires.
Rappelons que dès le 3e enfant par famille, la
Ville a mis en place un tarif dégressif (-25%)
sur tous les accueils périscolaires. 

Maternelle
Romain-Rolland
Mobilisation contre la
fermeture d’une classe
Deuxième quinzaine de juin :
rassemblements, occupations
de l’école, pétition… Pas un
jour ou presque sans que
parents d’élèves et élus
municipaux ne se mobilisent
contre la fermeture décidée
par l’inspection académique.
Le maire Patrick Douet lui avait
précédemment demandé
audience arguant que les
enfants du quartier étaient
en nombre suffisant pour
maintenir les cinq classes de
l’école, notamment avec l’arrivée
de nouvelles familles cet été
à République. Sur l’insistance
des élus, une délégation a
été reçue vendredi 28 juin.
Résultat ? Un comptage des
enfants le 5 septembre à l’école
maintiendra ou non la décision
de l’Inspection académique.
Les nouveaux habitants ne
doivent pas omettre d’inscrire
leur(s) enfant(s) dès cet été
auprès du service municipal
de l’enfance afin de faciliter
les prévisions d’accueil.
Le  maire appelle d’ores et déjà à
se rassembler nombreux devant
l’école, lundi 2 septembre.
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Conseil des enfants

La démocratie
en action !
Mercredi 12 juin, les 25 conseillers des
centres de loisirs tenaient leur troisième
et dernier conseil de l’année scolaire.
L’occasion d’un bilan de l’année écoulée.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

L

’instant est solennel. Réunis en commissions, écharpes en bandoulières,
les conseillers relisent leurs notes, avant de défendre au micro, ce qu’ils
projettent de mettre en place. À savoir, un tournoi foot-cup, une animation
autour de tapis de glisse, une biblio-mobile sous forme de malle sur
roulettes, des repas « métissés » pour goûter à la diversité culinaire, une
collecte de matériel scolaire en faveur d’un pays défavorisé, etc. « L’année
fût riche. Merci de votre investissement. Vous portez de beaux dossiers,
qu’il reste à peaufiner avant de les faire valider par monsieur le maire »,
les a félicités Mireille Cottet, élue déléguée à l’enfance. De riches échanges
qui ont laissé place au bilan de cette année démocratique. « Le temps écoulé
entre nos propositions et leurs réalisations est trop long » et « On aimerait
plus de temps pour organiser les élections et faire campagne », ont souligné
les conseillers. Dont acte. L’élection du prochain Conseil est avancée d’un
mois et se déroulera le 16 octobre. Bonne campagne ! 

Environnement

RN 406 : mobilisation toute !
Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley

«

Il y a plus de 20 ans, je signais déjà la première carte pétition
pour le prolongement de la RN 406 vers le port de Bonneuil. »
C’est un des très nombreux commentaires laissés sur le site Internet
de l’enquête publique environnementale ou auprès du commissaire
enquêteur du 3 juin au 4 juillet. Lors du dernier conseil municipal, les
élus ont reformulé un avis favorable, dans le cadre de cette enquête,
dernière étape avant les premiers coups de pioche en fin d’année.
Ils ont rappelé qu’en terme environnemental « des mesures de
conservations vont être adaptées pour des espèces comme le crapaud
calamite et la chouette hulotte... Sont ainsi prévus la création de
haies favorables au déplacement des oiseaux et chauve-souris,
des barrières à amphibiens, un passage petite faune, ainsi que des
refuges et terriers. » 
#21 / juillet-août 2019
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Benoît Pradier

Tranquillité publique

Les rodéos, ça suffit !

Plusieurs jours de suite en juin, de
18h jusqu’à parfois 5h du matin, la
commune a été victime de rodéos
à moto. Ce, malgré les appels à
la Police nationale et la venue de
véhicules de patrouille. Aussi, le
maire Patrick Douet a porté plainte
au commissariat de Créteil, au nom
de la population bonneuilloise.
Suite à cette plainte, l’un des auteurs a
été déféré en comparution immédiate
et condamné à de la prison ferme.
Son  véhicule a été saisi et détruit.
Selon la loi du 3 août 2018, les auteurs
de rodéos motorisés encourent
jusqu'à à cinq ans de prison et jusqu'à
75 000 euros d’amendes.
La loi prévoit également la confiscation
obligatoire des véhicules et une
annulation du permis de conduire.

Santé

Samuel Biheng

Une brosse à dents pour chaque enfant

Mercredi 29 mai, le maire Patrick Douet et son adjoint à la santé,
Marc Scemama, ont offert à chaque enfant des centres de loisirs,
un kit de soin buccodentaire, comprenant une brosse, un tube de
dentifrice et un mode d’emploi en bande dessinée. Une initiative
municipale qui clôt une année de sensibilisation, menée avec la
CPAM et le Département, auprès des petits Bonneuillois, dans les
crèches, les écoles et les accueils de loisirs.
SOS rentrée
À chaque rentrée scolaire, des élèves de collège, lycée ou en
enseignement supérieur ne trouvent pas d'affectation ou sont mal
orientés. Aussi, créé par le Département, le dispositif SOS rentrée a pour
objectif de permettre à chaque jeune de poursuivre ses études selon
ses choix d’orientation.
Inscription au PIJ de Bonneuil. Tél. : 01 58 43 39 17

Travaux à Orly

Un avion toutes les 3 minutes

Rappel. Du 28 juillet au 2 décembre,
l’aéroport d’Orly réalise d’importants
travaux de rénovation de sa
piste  3. Des travaux nécessaires qui
entraineront des déviations des
couloirs aériens. Bonneuil pourra ainsi
être survolée jusqu'à 340 avions par
jour, soit un toutes les 3 minutes,
avec un couvre-feu de 23h30 à 6h.
Pour en savoir plus : entrevoisins.org

Liberté de culte

Bientôt une mosquée à Bonneuil

Jeudi 27 juin, le maire Patrick Douet, en
présence du conseil municipal, a signé
avec l’association Essalam un protocole
d’accord en vue de la mise à disposition
d’un terrain municipal pour permettre la
construction d’une mosquée à  Bonneuil.
« Cet acte est important dans la vie
d’une ville, il marque de manière égale
et impartiale notre volonté d’être
à  l’écoute de tous », a souligné le maire.

B/M
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Prévention

Samuel Biheng

Permis validés !

Après plusieurs semaines de formation au bon comportement piéton,
les 238 élèves de CE2 des écoles de Bonneuil ont tous obtenu le
permis piéton. Un dispositif conduit par la police municipale qui
a pour objectif de sensibiliser les enfants sur la sécurité routière.
«  Grâce à ce permis, les enfants ont davantage conscience des
dangers de la rue et sont ainsi responsabilisés », explique Mireille
Cottet, conseillère municipale déléguée à l’enfance.
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Droit à la mobilité

Huit nouveaux lauréats pour
la Bourse au permis
T.L

En concert à la fête de la musique, devant le centre d'art municipal.

Jeunesse

Plébiscite pour
Start up musik
B.Pr

Samuel Biheng

C

erise sur le gâteau ! Après plusieurs mois d’ateliers et de studios,
les sept jeunes talents du projet municipal « Start up musik »
ont clos la soirée de concerts de la Fête de la musique. Et quel show,
sous les acclamations des Bonneuillois et, déjà, de leurs nombreux
fans ! Sur scène, ils ont interprété les sept chansons de l’album - oui
l’album, rien que ça - que la Ville de Bonneuil leur finance.
C’est le résultat d’un long travail de formation à l’écriture, à la musique,
à l’interprétation, au jeu de scène, mené à l’espace Nelson-Mandela
avec le service municipal de la jeunesse. On y trouve des chansons
soul, R’n’B, rap, dance hall… «  C’est vraiment de la qualité, on peut leur
dire bravo, insiste Virginie Douet-Marchal, adjointe au maire déléguée
à la jeunesse. Ils démontrent à tous que les jeunes sont capables
de faire de grandes choses. Et la Ville de Bonneuil, qui leur a mis à
disposition la maison de la réussite et finance entièrement ce projet,
est fière d’y contribuer. »
Prochaine étape, la réalisation de deux clips vidéo. Ils mettront en
images les chansons de Just’in et Adjam, toutes deux 17 ans. «  Avec
ce projet, on grandit, on apprend beaucoup de choses… On  s’éclate
quoi ! », résume Just’in, la mascotte de l’équipe. 

Samuel Biheng

Lundi 24 juin, s’est tenue la seconde session
2019 de signature des contrats de la Bourse
au permis. En place depuis 2007, il s’agit d’un
dispositif municipal pour favoriser l'accès au
permis de conduire aux jeunes et personnes
privées d’emploi. Les lauréats bénéficient
d’une aide financière en échange de 70 heures
de bénévolat à caractère social
ou d’intérêt général.
Ce soir-là, à l'espace Nelson-Mandela, huit
candidates et candidats, sélectionnés sur
dossier, ont assisté à la présentation complète
du dispositif et obtenu les réponses à leurs
interrogations. Le maire Patrick Douet a
rappelé la volonté forte de la Ville d'aider
au maximum les jeunes à obtenir le permis,
souvent nécessaire pour l'accès à l'emploi, et
concrétiser leurs projets.
Pour déposer une candidature à la bourse
au permis, contacter :
• Pour les moins de 26 ans :
espace Nelson-Mandela au 01 45 13 88 68.
• Pour les 26 ans et plus :
service emploi au 01 41 94 10 40.
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Découvrez notre reportage sur l’enregistrement
de l’album des jeunes de Start up musik sur
vimeo.com/bonneuil94/startupstudio
#21 / juillet-août 2019
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Nouveau dispositif

Des petits bricolages
pour la sécurité des
personnes âgées

Alerte canicule

La Ville veille aux plus fragiles
La semaine du 24 au 29 juin a enregistré des records de chaleurs. Aussi, la
Ville de Bonneuil a activé son plan canicule pour s’assurer du bien-être des
Bonneuillois à la santé fragile.
Benoît Pradier

«

Samuel Biheng

Comment vous allez ? Est-ce que vous
avez bu ce matin ? » Ce mardi 25 juin
à 11h, alors que le thermomètre annonce
déjà 30°C, Françoise rend visite à madame
Monchereau, 87 ans. Françoise est l’une
des 13 auxiliaires de vie de la mairie qui
interviennent chaque jour auprès des
90 bénéficiaires de l’aide à domicile.
Mais cette semaine n’est pas comme les
autres, le plan canicule a été activé. Aussi
Françoise veille particulièrement à ce que
madame Monchereau garde ses volets
fermés, que son ventilateur soit allumé ou
encore qu’elle prenne une douche fraiche
dans la journée. « S’ils n’en ont pas, nous
leur procurons de l’eau, et nous assurons
qu’ils boivent régulièrement. »
Ce n’est pas tout. En cas d’alerte
canicule, la Ville se mobilise et met en
place un dispositif de veille auprès des
Bonneuillois les plus fragiles vivant
seuls : personnes âgées, handicapées ou

souffrant de problèmes lourds de santé.
À ce jour, 30 personnes sont inscrites au
registre canicule de la commune. Visite
à domicile ou simple coup de fil, les
agents du service d’aide à domicile les
contactent quotidiennement, s’assurent
de leur bien-être et qu’ils ne manquent
de rien. En outre, la navette du service des
retraités conduit chaque jour ceux qui le
souhaitent à l’espace Louise-Voëlckel pour
passer quelques heures dans ses salles
climatisées. 

Les accidents les plus fréquents
chez les personnes âgées
sont liés aux chutes de la vie
quotidienne. Elles peuvent avoir
des conséquences graves et
aboutir à des hospitalisations.
Les petits travaux domestiques
comptent parmi les facteurs
de risques les plus importants.
Aussi, la Ville de Bonneuil
vient de créer un dispositif
de « petit bricolage chez les
personnes âgées ». Deux agents
techniques, intégrés au service
municipal d’aide à domicile,
proposent leur intervention,
à titre gratuit et sur rendezvous, pour des petits travaux
tels que changer une ampoule
de plafonnier, remplacer une
poignée de porte ou encore
déboucher un évier.
Un nouveau dispositif qui vient
ainsi renforcer les actions
de solidarité en direction
des anciens menées par la
municipalité : portage de repas,
ménage, aide à la toilette,
entretien du linge ou encore
aide aux déplacements dans la
ville, aux courses, etc.

Faites-vous connaître !
Il est possible toute l’année de se faire
recenser ou de signaler toute personne de sa
connaissance en situation de santé fragile, pour
l’inscrire au registre canicule de la commune.
Renseignements et inscriptions au :
Service municipal d’aide à domicile
Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945. Tél. : 01 45 13 72 90
#21 / juillet-août 2019
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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 1616Prod

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

Équipement jeunesse

Nelson-Mandela refait son entrée
∙ 2 rue Jean-Moulin

La Ville a sollicité le cabinet d’architecture Lelli
Architectes, pour valoriser l’entrée de l’espace
Nelson-Mandela. Un équipement municipal majeur,
qui accueille chaque jour près de 60 jeunes et
programme chaque année des centaines activités.
Son architecte concepteur, Giovanni Lelli a relevé le
défi. L’idée est « d’agrandir et de structurer l’accès
à l’équipement, en travaillant sur une progression
entre l’espace public - une rue agréable, arborée  et l’intérieur, où se déroulent les activités. Cette
progression va se faire en franchissant un espace
mi-clos ». Livraison fin juillet
→ Coût pour la ville : 130 000 euros.

Patrimoine

Ravalement de façade
pour l’église Saint-Martin

∙ 3 rue de l’Église
La Ville a programmé le ravalement de la façade
de l’édifice. Les travaux ont débuté le 19 juin côté
cour et se poursuivront côté rue en juillet. Le
chantier prendra fin mi-juillet. Rappelons que
la municipalité avait déjà réalisé des travaux, en
novembre 2017 (enduits extérieurs du pignon
ouest de la sacristie et reprise de la toiture du
garage), pour un montant de 59 000 euros.
→ Coût pour la ville : 46 000 euros.
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Giovanni LELLI
Architecte de l’espace Nelson-Mandela
« L’accès à l’équipement se fera par un claustra : un espace
mi-clos, ajouré pour créer une semi transparence. La forme de
cet espace s’inspirera d’une coque de bateaux, en référence à
l’activité portuaire de la Ville. Il sera réalisé avec des panneaux
de feuilles d’acier rouillé, que l’on gravera au laser, symbolisant les activités
qui s’y déroulent. »
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Équipements sportifs municipaux

Le complexe Cotton fait peau neuve
∙ 3 rue Guy-Môquet

À partir de cet été, la Ville engage d’importants travaux de rénovation
au complexe sportif Aimé-et-Eugénie-Cotton. Grand équipement
multisport, il accueille notamment le handball, le tennis, les arts
martiaux, la danse, la boxe anglaise et toute l’année de nombreux
événements municipaux et associatifs. Après la rénovation des
tatamis du dojo Pascal-Norbelly et la création d’un espace convivial
pour le hand, la Ville a prévu : le ravalement extérieur et la réfection
intérieure du gymnase, la réfection des peintures des courts de
tennis et le remplacement des menuiseries extérieures du tennis
club. Fin des travaux en décembre.
→ Coût prévisionnel pour la Ville : 800 000 euros.

Et aussi
 Vidéo-protection. En réponse aux

demandes des habitants et dans le
cadre de sa politique de prévention de la
délinquance et de tranquillité publique, la
Ville a déployé cinq nouvelles caméras de
vidéo-protection qui s’ajoutent aux neuf
autres déjà installées.

Patrimoine scolaire

2,7 millions d’euros de travaux
dans les écoles

∙ 7 avenue de la République, 7 rue Auguste-Delaune,
11 rue Romain-Rolland, 18 avenue Auguste-Gross

Pour améliorer les conditions d’accueil et d’enseignement
des petits Bonneuilois, la ville réalise cet été, et d’ici la
fin de l’année, de nombreux travaux dans les écoles :
• Dans toutes les écoles : poursuite du remplacement
de l’éclairage Led à l’intérieur des bâtiments.
Budget : 30 000 euros.
• Groupe scolaire Eugénie-Cotton : isolation thermique
par l’extérieur des deux écoles, création d’un restaurant
scolaire unique et d’un accueil de loisirs unique…
En 2020, la Ville aménagera en outre un self-service.
Budget : 2,5 millions d’euros.
• Self-service Henri-Arlès : reprise du carrelage pour un
montant de 35 000 euros.
• Maternelle Danielle-Casanova : peinture des grilles
extérieures et reprise des menuiseries en alu et PVC.
Budget : 90 000 euros.
• Élémentaire Langevin-Wallon : mise en place de films
occultant dans quatre classes. Budget : 10 000 euros.

 Ludothèque-Médiathèque

En raison de
travaux de rénovation (peinture, remise aux
normes, mise en sécurité…), la ludothèque
sera fermée du 5 au 30 août. À la demande
de la municipalité, une offre alternative en
jeux sera mise en place à la médiathèque
Bernard-Ywanne, où d’ailleurs trois pompes
à chaleurs seront remplacées cet été, par
le Territoire, pour un montant de 160 000 €.

 En bref… La Ville finance également les

travaux suivants : la remise en état des
portes coupe-feu de la salle Gérard-Philipe
(13 000 euros), la réfection des peintures
de l’entrée et des bureaux du Relais des
assistantes maternelles (5 000 euros), la
pose de films anti-UV au multi-accueil
Odette-Raffin (12 000 euros) pour protéger des
rayons nocifs du soleil, et la réfection des sols
des locaux des Restos du cœur (20 000 euros).
#21 / juillet-août 2019
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Cette année encore, plusieurs centaines de Bonneuillois profiteront de nombreux loisirs que propose le centre de vacances municipal de Cezais et ses alentours.
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Droit aux vacances pour tous

À Bonneuil,
l’été rime avec
solidarité !
Alors que la période estivale et l’accès aux vacances restent marqués
par de profondes inégalités, la Ville de Bonneuil se mobilise pour
défendre le droit aux vacances pour tous et que chacun puisse
profiter de l’été.
Benoît Pradier

L

Julien Paisley

’été, ce sont les congés payés,
les voyages en famille, la plage,
les châteaux de sable, les baignades
dans la piscine du camping, la
découverte d’une nouvelle région
ou d’un nouveau pays… Toutes ces
images d’Épinal que l’on retrouve
sur les cartes postales. Mais la
réalité est souvent toute autre. Pour
beaucoup de Français, c’est surtout
un des moments les plus injustes
de l’année. Dans les faits, en 2018, 22
millions de Français ne sont pas partis
en vacances. Selon l’Observatoire des
inégalités, 50%  des enfants des familles
les plus modestes ne partent pas en
vacances, contre seulement 5% de ceux
des familles de cadres supérieurs.
La première cause (pour 46%) est bien
évidemment le manque d’argent. En
cette période de forte dépression
économique, où l’emploi et le pouvoir
d’achat restent en berne, beaucoup
de Français restent contraints de
sacrifier leurs vacances. Il faut dire
qu’une semaine de location pour un
couple avec deux enfants équivaut
souvent au minimum à un demi-Smic.
Une injustice insupportable que la
municipalité de Bonneuil a choisi de
combattre de longue date. Depuis
plus de 80 ans, elle a fait du droit aux
vacances pour tous un engagement

ferme qu’elle n’entend pas rogner. Ce,
malgré l’austérité budgétaire imposée
par la baisse des dotations de l’État.
Cette année encore, les services
municipaux mettent tout en œuvre
pour que les familles, les enfants, les
retraités puissent profiter pleinement
de ce droit. Alors que l’été 1935, la
municipalité communiste d’Henri
Arlès envoyait 18 enfants en colonie de
vacances en Normandie, ce sont près
de 600 Bonneuillois qui partiront cet
été en séjours : en Vendée, sur la Côte
d’Azur, en Dordogne, aux Baléares ou
encore en Bretagne.
À cela, s’ajoutent des journées à
la mer, des sorties dans les parcs
d’attractions ou dans les bases
de loisirs, des excursions dans la
nature ou culturelles. S’ajoutent des
animations programmées tout l’été,
à Bonneuil ou ailleurs, pour toutes et
tous. Il y en a pour tous les goûts, tous
les âges, toutes les envies… Et surtout,
pour toutes les bourses. Chaque
séjour ou sortie est tarifé selon le
quotient familial. Et l’essentiel des
animations estivales à Bonneuil sont
gratuites. Bon été à toutes et tous ! 
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Journée à la mer lors d'un séjour familles à Cezais.

Vacances pour tous

Près de 600 Bonneuillois
en séjours avec la Ville

17 séjours pour 554 Bonneuillois exactement… Voilà ce que propose Bonneuil à ses habitants,
du plus jeune au plus ancien. Pour que les vacances n’oublient personne !
Isabelle James

Julien Paisley et Samuel Biheng

Plus de dix destinations
Pont-l’Évêque
Bourron-Marlotte
Tannerre

La Trinitésur-Mer
Cezais
La Rochelle
Excideuil
Biscarrosse

La Croix-Valmer
Portugal
Îles Baléares

B/M
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L

e droit aux vacances pour tous,
c’est bien sûr d’abord le droit
au départ et au dépaysement. Et
cet été, les services municipaux se
démènent pour offrir à un maximum
de Bonneuillois la clé des champs.
Dans le détail, 266 enfants de 4 à
14 ans partiront dans les 7 séjours
en pleine nature à la campagne, à
la ferme et en bords de mer, dont
deux séjours à Cezais, le centre de
vacances municipal en Vendée.
27 jeunes de 15 à 17 ans profiteront
de 3 séjours. Destinations le festival
des Francofolies à La Rochelle,
Biscarrosse et le Portugal.
En outre, 124 habitants partiront
dans les trois séjours « familles »,
dont 24 sur les îles Baléares et 100 à
Cezais. Comme chaque année, un
séjour intergénérationnel est en
préparation pour 48 participants du
15 au 22 septembre à La Croix-Valmer.

Du 3 au 9 septembre, 45 retraités
partiront à Cezais d’où en revient
une trentaine qui y a séjourné
du 27 juin au 2 juillet. Enfin, en
partenariat avec l’Ehpad Erik-Satie,
un séjour grand âge se prépare à
Cezais pour 14 personnes âgées.
Les associations locales ne sont
pas en reste. Le comité local
du Secours populaire Français
notamment permet cet été à
une quinzaine de familles, soit
70 Bonneuillois, de partir en
pension complète en bord de mer,
à la campagne ou à la montagne.
À cela s’ajoutent les six journées
à la mer (Deauville, Trouville,
Fécamp, etc.) programmées juillet
et août par les services municipaux
jeunesse, tourisme et retraités,
ainsi que la traditionnelle journée
des oubliés des vacances du SPF le
21 août, destinée à 40 enfants. 
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Ce qu’ils et elles en disent

Maurice TÉTREL, 83 ans,
et Mariano GARCIA, 86 ans
Amis, retraités, en partance
pour Cezais
Nous partons cet été une semaine
avec le service des retraités, dans le
centre de vacances municipal. On
va changer d’air avec des retraités
et des animateurs que l’on connaît.
Là-bas, l’ambiance est bonne, l’accueil
convivial et le programme d’activités et
de balades, très riche. Dans le centre,
nous profiterons de la piscine, du
terrain de pétanque, des vélos. Il n’y
a pas de quoi s’ennuyer… La table est
plus que bonne, aussi. Un vrai 5 étoiles,
notamment avec les fruits de mer en
fin de séjour ! Le séjour coûte 521 €,
mais il nous revient seulement à 208 et
260  euros avec nos quotients familiaux.

Jamila, Lina
et Hana BELKHIRI
Famille en partance aux Baléares

Meriem OULAD-MANSOUR
et Mathilde YAZIPO
17 ans, direction le Portugal

Mon mari et moi emmenons nos deux
filles une semaine aux Îles Baléares
du 17 au 24 juillet, avec le service du
tourisme. C’est la première fois pour
un séjour d’été en famille. Les prix au
quotient familial sont très attractifs,
avec un club pour les enfants sur
place. La Ville va nous conduire
en car à l’aéroport. Les filles sont
ravies  ! Hana va prendre l’avion pour
la première fois. Cela nous revient à
1 000 € pour quatre. Nous n’aurions
pas pu nous l’offrir autrement.
Nous considérons que les voyages
sont importants pour les enfants.
Ils découvrent d’autres cultures, de
nouveaux paysages…

Nous partons le plus souvent possible
dans les séjours proposés par le
service municipal de la jeunesse.
C’est très bien. Tant les destinations
que les hébergements et les activités.
Au Portugal, du 25 juillet au 5 août,
nous serons hébergées en auberge
de jeunesse et nous ferons notre
programme d’activités sur place avec
les animateurs. On paie chacune
295 €. C’est pas cher. Meriem finance
elle-même son séjour avec ses
baby-sittings. Ce sont les parents
de Mathilde qui paient le sien. Au
quotient familial, ça facilite nos
départs. Toutes les villes ne font pas
ça. On a de la chance !

Point de vue de l’élue
Virginie DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire, déléguée au tourisme social, aux retraités,
à la coopération décentralisée et à la jeunesse

Cette année encore, au titre de notre politique du droit aux loisirs et aux
vacances pour tous, l’été se présente avec une programmation très riche.
Pour les enfants, nous maintenons le cap des séjours en pleine nature et les
programmes des centres de loisirs toujours ouverts sur la citoyenneté et les
découvertes. Nous faisons en sorte qu’aucun Bonneuillois ne soit laissé pour
compte : enfants, jeunes, familles, retraités. Nous avons par exemple augmenté
le nombre de bénéficiaires au séjour à La Croix-Valmer (Var). 48 Bonneuillois de
tous âges s’y rendent contre 24 retraités l’année dernière. Sur les 3 séjours familles, nous enregistrons
32 Bonneuillois en plus de l’an passé. Nous renouvelons aussi pour la troisième fois le séjour grand-âge à
Cezais, dans le centre de vacances municipal. Cette année, avec l’Ehpad Erik-Satie qui nous a sollicités
dans ce sens, confirmant nos actions communes au bénéfice des retraités très âgés.
La programmation jeunesse quant à elle, tant pour les séjours que les activités proposées à Bonneuil,
émane d’une concertation avec les membres du conseil local de la jeunesse. Nous travaillons pour
que les jeunes prennent en main l’organisation de leurs loisirs. Fil rouge de l’été, le projet solidaire
avec Cuba, jusqu’à l’an prochain pour les 14-17 ans. Nous y avons travaillé en délégation avec nos
partenaires à Cienfuegos en avril dernier. Enfin, les deux temps forts de juillet et août, « Bonneuil
en fête » et  «  Goûtez l’été » devraient satisfaire tout le monde, du plus petit au plus grand avec
de nombreuses animations culturelles, sportives… Sans oublier les activités aquatiques avec le
Territoire dans notre piscine, tant appréciée !
#21 / juillet-août 2019
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Vacances à Bonneuil

Pas un jour sans « estivité »
Cet été, plus de 200 rendez-vous sont programmés par les services de la Ville. Preuve
encore que le droit aux vacances et aux loisirs pour tous n’est pas un vain mot à
Bonneuil. Une offre proposée à tous les habitants, petits ou grands, afin qu’été rime
avec partage, détente et découverte !
Isabelle James

Samuel Biheng, Julien Paisley et Sylvain Lefeuvre

À la loupe

C

et été, près de 500 enfants de 3 à 11
ans fréquenteront les centres de
loisirs et La Passerelle où les animateurs
municipaux sont prêts à lancer des
activités multiples, sorties, baignades,
journées à thème… Du côté de la jeunesse,
l’espace Nelson-Mandela, ouvert tout l’été,
propose aux 11-17 ans des activités solidaires,
sportives, culturelles, culinaires, des soirées à
thème, des journées en bases de loisirs, etc.
Pour les familles, les possibles sont aussi
vastes avec des ateliers de découverte
de danse verticale (lire page 11), des
sorties, des ateliers, des repas partagés…
Côté  culture en ville, la salle de cinéma
Gérard-Philipe programme 13 films en juillet,
soit 65 séances au total. La médiathèque
et la ludothèque Bernard-Ywanne seront
ouvertes tout l’été (exceptée la ludothèque
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en août pour travaux). Au parc du Rancy,
les médiathécaires proposeront l’initiative
« Partir en livres », les 12, 19 et 26 juillet
de 9h30 à 12h. Un médiabus y incitera à de
multiples découvertes.
Pour les retraités inscrits à l’espace
Louise-Voëlckel, durant les deux mois  :
des visites, des journées à la mer, des
jeux, de la danse, des randonnées, des
pique-niques, des soirées à thème…
La piscine Marcel-Dumesnil ouverte à tous
se transformera en véritable base de loisirs
proposant, outre les bassins, des activités
sportives (beach-volley, du ping-pong,
etc.), du farniente et des animations de
prévention-santé. Bel été à tous ! 

Tout le détail dans L’Officiel de Bonneuil.

L’été dans les centres
de loisirs
En maternelle comme en
élémentaire, les équipes
d’animation ont concocté des
activités selon des thèmes
chers aux enfants. En juillet, le
« festival des cinq continents  »
rythmera les journées. Europe,
Asie, Afrique, Océanie et Amérique
seront au programme. La grande
soirée portes ouvertes se déroulera
mercredi 31 juillet, de 18h à 20h30,
au centre Langevin-Wallon. Ils y
présenteront des danses, des
saynètes, des contes…
En août, « les centres de loisirs
font leur cirque ». Voilà de quoi
rire, bouger, se grimer, interpréter,
créer… Le tout sera présenté à la
soirée du jeudi 29 août, également
au centre Langevin-Wallon.
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Animations locales

Les vacances
feront place !
Isabelle James

Toufik Oulmi

6
1
3
5
5 2
4
7

Où trouver vos animations ?
1 Salle Gérard-Philipe
65 séances de cinéma en juillet
Renseignements au 01 45 13 88 24.
2 Espace Nelson-Mandela
Activités sur place et en sorties.
Inscriptions tous les lundis matin
aux activités de la semaine
Tél. : 01 45 13 88 68.
3 Espace Louise-Voëlckel
Activités sur place et en sorties.
Renseignements au 01 45 13 89 34.
À l’écoute des habitants qui regrettent la Place des
vacances, suspendue depuis 2015 en raison des baisses
de dotation de l’État (8 millions d’euros au total), la Ville
a œuvré pour offrir, avec ses partenaires dont le Conseil
départemental, deux temps forts cet été.

A

insi, de nombreuses animations estivales prendront place, le
temps de quelques jours, au centre sportif Léo-Lagrange en
juillet, puis au parc du Rancy en août. En entrée libre, gratuite et
ouverte à toutes et tous.
Ce qui est prévu ? Du 23 au 25 juillet, ce sera l’opération « Bonneuil en
fête », de 14h à 20h, au centre sportif Léo-Lagrange. Concoctée par les
services municipaux de la jeunesse, de l’enfance et des sports, on y
trouvera des animations ludiques et festives, des structures gonflables,
des ateliers et des tournois sportifs, une initiation à la boxe en lien
avec un projet « solidarité Cuba », des rafraîchissements, un espace
détente, etc. Mercredi 24 juillet, un cinéma de plein air sera monté
pour la soirée et pour le plaisir des visiteurs.
Second temps fort, du 13 au 17 août, le Département et la Ville
proposeront à tous de « Goûter l’été » au parc du Rancy. Au
programme : ateliers créatifs, structures gonflables, jeux de société
et surdimensionnés, initiation au karaté, à la boxe, au dubble dutch,
mais aussi ping-pong, mini foot, zumba, jeux d’eaux, planétarium,
parcours préventif (trottinettes électriques), graff sur tee-shirts… De
quoi nourrir ses vacances à Bonneuil ! 

4 Piscine Marcel-Dumesnil
Ouverte 7 jours/7 jusqu’au
1er septembre, y compris les
14 juillet et 15 août.
Tél. : 01 43 77 67 52.
5 Médiathèque-ludothèque
Bernard-Ywanne
Ouvertes tout l’été, exceptée la
ludothèque qui fermera pour
travaux du 5 au 30 août.
Tél. : 01 56 71 52 00 / 01 79 84 45 05.
6 Parc du Rancy
Ouvert 7 jours/7, de 8h à 20h.
Il accueillera « Goutez l’été »
du 13 au 17 août.
7 Complexe Léo-Lagrange
« Bonneuil en fête » du 23 au
25 juillet. Entrée au 1/3 rue
Auguste-Delaune.
Tél. : 01 45 13 14 10.
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Modèles et contre-modèles : l’importance
des villes de gauche.
Pour ces élections européennes, Bonneuil a
mis en tête le Parti Communiste Français, et
l’extrême-droite recule sérieusement ! Vous
avez prouvé que la seule alternative au parti
de la haine des Le Pen n’est pas le parti des
riches de Macron.
C’est l’importance des mairies de gauche,
dans tous les domaines de la vie : montrer
qu’une autre perspective existe pour vivre en société. Une voie où
l’égalité, le partage, le lien social sont des moteurs et des enjeux
de tous les jours.
En témoignent les nombreuses initiatives que vous retrouverez dans
ce numéro de notre magazine et tout au long de l’été : droit aux
vacances pour tous, avec Cezais, par exemple. Mais aussi accès à la
culture, avec notre centre d’art qui ouvrira ses portes en septembre ;
développement du sport au service de toutes et tous ; instruction
publique, avec la bataille que nous menons et continuerons à
mener pour défendre les classes de la maternelle Romain-Rolland.

Les municipalités de gauche à direction communiste sont des
contre-modèles face à un système féroce qui enrichit les plus
riches et laisse les plus modestes de côté. Elles montrent un autre
chemin. Chemin que nous traçons avec vous dans nos démarches
de démocratie d’intervention (visites de quartiers, Rencontres
d’automne, ateliers programmatiques…) et avec le souci de vos
préoccupations.
C’est un moteur pour l’inclusion et le développement de l’action
sociale. Et une force pour organiser, soutenir nos luttes du quotidien,
pour des salaires dignes, des logements décents, des moyens pour
le loisir, le sport, l’éducation…
Grâce à vous, cette perspective vit, malgré des pressions budgétaires
toujours plus fortes. Continuons à la faire vivre encore, et allons vers
de nouvelles victoires !

Denis ÖZTORUN
1er adjoint au maire

ÉLUS SOCIALISTES
Les meilleures conditions de travail,
ce sont les vacances !
Avec l’été et la fin de l’année scolaire qui
approchent, l’organisation des vacances
est parfois un véritable casse-tête pour de
nombreuses familles de notre ville. Souvent,
les vacances relèvent du luxe alors qu’elles
devraient s’inscrire dans le cours commun
de la vie sociale après une rentrée scolaire
bien remplie et une année de travail.
Pour les enfants, les vacances construisent un capital socioculturel qu’il est plaisant de partager à la rentrée. Mais la réalité
de notre pays, en dépit des observations macro-économiques qui
en font un eldorado pour les grands investisseurs et les personnes
nanties, ne dupe personne. Malheureusement, plusieurs familles
resteront sur le quai des vacances. Elles ne pourront profiter de
ce temps convivial de retrouvailles qui est parfois le ciment de la
cohésion familiale. En tant que Socialistes, nous déplorons cet
état de fait.
Heureusement, les communes relèvent le défi de l’égalité comme

Bonneuil qui montre l’exemple en proposant des séjours estivaux
aux familles bonneuilloises.
Mais les « jolies colonies de vacances » de Pierre Perret sont de
plus en plus chères, même si elles sont supportées en partie par les
communes, certains comités d’entreprise et selon les départements
par la CAF. Comme le relève un article de Libération du 16 mai 2019
« …les colonies de vacances ne sont plus une pratique de masse… »
donc populaires à cause du coût moyen d’une colo évalué à
550 euros par enfant, quand nous savons que les revenus médians
par ménage sont de 1 361 euros par mois à Bonneuil. Les Socialistes
appellent les pouvoirs publics à équilibrer cette situation.
De plus, il ne faut pas oublier les vacances de nos ainés qui en
profitent pour se ressourcer. En cela, saluons à Bonneuil le travail
des familles qui y consacrent du temps et les maisons de retraite
qui s’organisent en conséquence.
Pour finir, le groupe socialiste souhaite de belles vacances à toutes
les Bonneuilloises et tous les Bonneuillois.
Dashmire SULEJMANI
Conseillère municipale

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
L’avenir nous appartient.
Enfin ! Le devenir de notre cadre de vie,
l’avenir de nos enfants et petits-enfants
paraissent être placés au centre des
préoccupations du microcosme politcojournalistique à la suite des élections
européennes.
Mais malheureusement, rien n’est acquis et il
faut continuer à y croire, à défendre le choix
raisonné de la vie contre le choix du profit.
À nôtre niveau, le groupe Bonneuil Écologie remercie les
Bonneuilloises et les Bonneuillois qui lui font confiance et
le soutienne.
Les résultats enregistrés au niveau européen, national, départemental
et communal sont un merveilleux message d'avenir pour la jeunesse.
On ne peut pas en même temps détruire la planète et afficher que
l’on souhaite la sauver !
Notre combat est planétaire. Une nouvelle génération réclame son
droit à exister dans un monde vivable. Ce mouvement ne connaît
pas de frontière et nécessite d'agir à tous les échelons, de la plus
petite commune jusqu'au niveau international.
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Parlons de vous, Bonneuillois-e-s. De vous qui, en glissant un bulletin
de vote Europe Écologie dans l’urne, avez engagé l’Europe sur la voie
du renouveau.
Nous appelons celles et ceux qui veulent agir pour la transformation
de la société, pour la protection de la planète, pour la garantie de
droits égaux pour toutes et tous à nous rejoindre afin de faire de
ce monde ancien un monde où chacun se sente heureux de vivre.
L’Écologie n’est pas qu’un mot que l’on brandit comme un
étendard ou un repoussoir. Pour Bonneuil Écologie c’est avant
tout une philosophie de vie qui place l’homme au centre de nos
préoccupations.
Dites que l’avenir est vivant et qu’il a un parti. Dites, qu’ensemble,
nous pouvons tout changer. Dites que l’alternative est nôtre. Et ditesle haut et fort. Parce que l’heure est venue. En écrivant ces lignes,
nous avons conscience de revendiquer une place particulière.
Merci pour votre soutien.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances d’été.
Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV - Bonneuil Écologie
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Centre d’art

On a passé un très bon moment à la
Fête de la musique. Il y a vraiment plein
de talents à Bonneuil. Dommage que
l’inauguration du centre d’art ait été annulée. Je me
faisais une joie de le découvrir. »
@Ben M.

La rédaction : Ce n’est que partie remise. L’inauguration du centre
d’art baptisé Jean-Pierre Jouffroy, est reportée à la rentrée. La
première exposition ayant pour thème la paix, la municipalité a
décidé de l’ouvrir à l'occasion de la Journée internationale de la
paix, soit le samedi 21 septembre. Vivement !
Toufik Oulmi

Les écoles ouvertes malgré la canicule « Donner le choix aux parents c'est super car cela permet ceux qui travaillent de ne
pas être mis en difficulté. Bravo ! » @Corinne Duchmol | Fête de fin d’année de la section Judo du CSMB « Bravo à vous tous.
La section Judo est toujours en forme grâce à toute l'équipe qui encadre. Encore Bravo. Pensées sincères. » @Antonio Illan
Fête à l’école maternelle Joliot-Curie «Bravo, vu du balcon c’était sympa, oui les fêtes des écoles se perdent, c’est dommage.
Ces moments conviviaux sont importants pour les enfants car ils sont fiers de montrer leurs classes et leurs travaux.  »
@Patricia Chevet | Les jeux du Val-de-Marne s’invitent à la piscine « Super de pouvoir avoir accès avec la petite famille à ces
magnifiques moments à partager avec les enfants bises » @Nadia Maury. « Super, ils vont s’éclater » @Fleur Guillaume.
Canicule

« Bonjour, je viens de voir que certaines villes comme Saint-Maur-desFossés ont pris la décision de fermer les écoles jeudi et vendredi pour cause
de canicule. Pourriez-vous me dire ce qu'il en est pour Bonneuil? »
@Marie A.

La rédaction : Afin de ne pas pénaliser les familles, les écoles de la ville restent ouvertes durant l’épisode
caniculaire. Cependant, en accord avec les enseignants, la possibilité est cependant laissée aux parents
de garder leurs enfants s'ils le souhaitent.
Travaux rue du Colonel-Fabien

« Bonjour, à quelle date se
finissent les travaux ? »
@Pascal B

La rédaction : Les travaux, conduits par le

Samuel Biheng

Nouveau dispositif de
vidéoprotection aux Libertés

« Top ! Les voitures qui restent

garées sur les bandes jaunes aux
angles des rues et qui sont hyper
dangereuses pour la sécurité de

tous vont enfin être verbalisées ! »
@LCDR

territoire Grand Paris Sud Est avenir, se
termineront à la fin du mois de juillet.
Jusqu’au 8 juillet, pour réaliser la reprise
en enrobé de la chaussée, la rue est fermée
à la circulation 24h/24, les cheminements
piétons sont maintenus.

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
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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Corinne MARTIN
et Monique BOUCARD
Abeilles ouvrières des Paniers de Bio’nneuil
Elles sont ravies ! Depuis le 27 juin, l’Amap
bonneuilloise dispose d’un local neuf dédié,
au 3 bis rue Françoise-Dolto, mis à disposition
par la Ville. « Nous allons pouvoir nous
installer confortablement et développer des
activités », assure Corinne Martin. En plus de
la distribution hebdomadaire des paniers de
fruits et légumes de saison issus de producteurs
du Val-de-Loire et, sur commande, d’œufs et
poulets de la Ferme de Mandres-les-Roses,
«  nous envisageons d’organiser des rencontresdébats et de nouveaux partenariats autour des
produits naturels, d’entretien de la maison et de
beauté, notamment », ajoute Monique Boucard.
Un travail est en cours avec un apiculteur de
Boissy-Saint-Léger pour la distribution de miel,
voire même l’installation de ruches dans la ville.
L’Amap assure sa permanence hebdomadaire
chaque jeudi de 17h15 à 19h. Elle élargira ses
horaires à la rentrée.

Maurice FORGEREAU
Re-ssu-sci-té !
« C’est une drôle d’histoire qui m’est arrivée ! »,
s’exclame Maurice, 71 ans, ancien président du club
de pétanque, bien connu des Bonneuillois. « J’ai
fait un arrêt cardiaque fin 2018. On m’a transféré à
Mondor. En m’intubant, ils ont cassé mon larynx, j’ai
fait une mort subite. Ils ont tenté de me réanimer,
en vain, témoigne-t-il. Les médecins, sans aucune
compassion, ont contacté mes enfants pour
connaître mes dernières volontés. » Seulement
voilà, après l’arrêt cardiaque qui dure 20 minutes
et alors qu’on le transportait vers la morgue,
ses poumons se gonflent. Il re-ssu-sci-te ! S’en
suivent cinq mois d’hospitalisation. Depuis, Maurice
a regagné son domicile. « Je suis un miraculé. C’est
à l’image de ma vie, un feuilleton ! Gitan, j’ai été
le chef de clan de ma famille, j’ai eu une jeunesse
mouvementée, j’aurais déjà dû mourir à l’âge de
20  ans ». Mais sait-il, « J’ai une mission, quelque
chose à faire quelque part, c’est pour cela que j’ai
été rappelé à la vie ».
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LES ÉLÈVES DE CM2 de Romain-Rolland B
Lauréats du concours « Le Parlement des enfants »
Le Parlement des enfants est une opération annuelle, menée par l’Éducation nationale et l’Assemblée nationale, qui propose
à des élèves de CM2 de rédiger une proposition de loi sur un thème donné. Et cette année, c’est la classe de madame
Messaoudene, de l’école Romain-Rolland - qui participait avec celle de madame Pedrotti - qui a gagné le concours pour
l’académie de Créteil. Les élèves ont travaillé sur les dangers d’internet et proposé la mise en place d’un permis à 12 points.
«  Nous avons écrit 4 articles de loi pour aider les enfants à se protéger des dangers et à avoir un bon comportement », annonce
Chancel, un des élèves. « Les enfants se connecteraient avec leur numéro de permis et en cas de mauvais comportement, ils
perdraient des points », précise Alexandra. Pour l’occasion, ces jeunes citoyens ont visité, mardi 11 juin, le Palais Bourbon, siège
de l’Assemblée nationale, en présence d’Élisabeth Pouillaude, conseillère municipale. « On n’a pas tous les jours l’occasion de
venir, se félicitaient les enfants. On est des jeunes citoyen, c’est bien qu’on sache comment ça marche, tout ça. »

André et Claudine SCHILTZ
Des mariés en or
André, 72 ans, et Claudine, 69 ans, viennent
de célébrer leurs noces d’or. « Un moment
émouvant, vécu en famille, qui a scellé
nos 50 ans d’amour », commentent-ils à
l’unisson. C’est le 9 septembre 1967, que les
tourtereaux se croisent, lors de la Fête de
l’Humanité. « Il  était tout jeune, tout beau.
C’était un militaire. J’avais 17 ans, lui 20  ans  »,
s’exclame-t-elle. Un jour inoubliable, sourit
Claudine. « Dans la même journée, je venais
d’être employée à la Société générale, j’ai
découvert les Jeunesses communistes, adhéré
au Parti Communiste et rencontré mon mari,
que j’ai épousé deux ans plus tard. » Leur
botte secrète ? «  Des concessions et
beaucoup d’amour pour dépasser toutes
les difficultés ! » Convaincus que « se
marier, c’est pour la vie ! », ils aimeraient
«  souffler leurs 60 ans de mariage ». De belles
noces de diamant en perspective !
#21 / juillet-août 2019
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D.R.

Réforme de l’assurance chômage

Encore une économie sur
le dos des plus précaires !

Le conseil du mois

À la recherche
d’un emploi, je peux
souffler cet été

Chômage, précarité... Par milliers, les manifestants défilent régulièrement dans les grandes villes de France.

L

e 18 juin dernier, le Gouvernement
présentait sa réforme de l’assurance
chômage après une période de négociation
non concluante avec les organisations
syndicales. Résultat : une économie de
3,4 milliards d’euros d’ici 2021 sur le dos
des privés d’emplois et des travailleurs
précaires. Si d’un côté, les demandeurs
d’emplois pourront (soi-disant) prétendre
à de nouveaux droits à la formation et
l’accompagnement et si encore, l’assurance
chômage sera ouverte aux salariés
démissionnaires, le système indemnitaire
est revu à la baisse. Les entreprises quant
à elle seront taxées sur les contrats courts,
notamment en hôtellerie-restauration et
agroalimentaire, mais pas dans le BTP et
la santé pourtant avides de CDD…
Aujourd’hui, il faut avoir travaillé au moins
quatre mois durant les 28 derniers mois
pour prétendre à une indemnisation
chômage. Quand la réforme entrera
en application le 1 er novembre 2019, il
faudra avoir travaillé six mois durant les
24 derniers mois. L’allocation chômage
quant à elle est aujourd’hui calculée à
partir du salaire moyen perçu lors des jours
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travaillés au cours des douze derniers mois.
Le montant sera dès novembre calculé à
partir du salaire mensuel moyen, quel
que soit le nombre de jours travaillés...
Les travailleurs précaires qui enchaînent
CDD et périodes de chômage percevront
donc des indemnités encore plus faibles.
À noter, aujourd’hui, c’est un chômeur sur
deux qui est indemnisé par l’assurance
chômage. Avec cette réforme, ce sera un
sur trois…
En outre, les cadres qui percevaient un salaire
brut de plus de 45 00 euros par mois verront
leurs indemnités chômage réduites de 30%
à compter du 7e mois sauf les plus de 57 ans.
Les raisons invoquées par le Gouvernement
Macron ? Que les chômeurs français ne se
complaisent pas dans leur situation… « Il
suffit de traverser la rue pour trouver un
travail », avait affirmé le Président de la
République il y a quelques mois. Une idée
qu’il vient de traduire dans cette réforme.
Observons cependant que, mi-juin, le
site Internet de Pôle emploi proposait
687 833  offres d’emplois en majorité en
CDD, pour… 6,3 millions de personnes
inscrites. 

Parce que la période
estivale est moins propice
aux recrutements, il est
nécessaire, même pour les
personnes en recherche
d’un poste, de s’accorder des
pauses. Souffler, s’aérer, se
détendre, profiter pleinement
des siens est ressourçant
et favorise un bien-être
pour se remettre en quête
d’une embauche, d’un stage,
d’une formation… Il n’y a
pas lieu de culpabiliser.
Aussi, après une phase de
ressourcement, la confiance
est plus grande. Il est alors
judicieux à ce moment de
remettre à jour son CV,
retravailler ses motivations
et ses compétences. C’est
en août que les entreprises
en recherche de candidats
publieront leurs offres.
Rappelons que chaque
candidature est unique selon
l’offre à laquelle on répond. Il
est important de montrer que
l’on comprend l’offre et donc
de se positionner en ce sens
en soignant, toujours, son
orthographe…
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En bref

Offres d’emplois
Employés de libre-service/caisse
Pour le magasin RUNGIS MARKET
(ouverture prochaine dans la zone
Achaland à Bonneuil). Vous n’avez
pas pu participer aux rendez-vous de
recrutements de l’enseigne ? Vous
pouvez vous présenter à l’accueil de
Pôle emploi ou du service municipal
du développement économique et de
l’emploi. Vous serez pris en charge
afin de pouvoir participer à une
nouvelle réunion de présentation
et à l’entretien de recrutement.
Agent de tri de colis
Une session de recrutement va se
dérouler à Bonneuil. Plusieurs postes
en CDD et en horaires variables
sont proposés. Afin d’être mis en
relation avec l’entreprise en charge
du recrutement, présentez-vous à
l’accueil du service municipal du
développement économique et de
l’emploi sans prérequis d’expérience
ou de Caces (certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité).

où vous pouvez vous présenter
de façon spontanée ainsi qu’au
service municipal du développement
économique et de l’emploi.
Agent de régulation et d’ambiance
pour la RATP
L’agence Pôle emploi de Maisons-Alfort
est en cours de recrutement d’agents
de régulation et d’ambiance. Postes
en CDD d’insertion à temps partiel,
avec possibilité de prime d’activité
selon la situation individuelle du
candidat. Pour participer à la réunion,
le conseiller du service municipal du
développement économique et de
l’emploi de Bonneuil doit vous inscrire
auprès de l’agence.

Les privés d’emploi
ont aussi droit
aux vacances

Comme les salariés, les
demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi ont droit à
5 semaines de congés par
année calendaire qu’ils
peuvent échelonner quand
bon leur semble. Des congés
à déclarer à Pôle emploi dans
son espace personnel en ligne
ou par téléphone au 3949 ou
en agence au moins 72h avant
le départ pour ne pas perdre
d’allocations. Plus d’infos sur
https://allocation-chomage.fr/
vacances-pole-emploi/

Quel salaire pour
les moins de 17 ans ?

La réglementation des
salaires pour les moins de
17 ans stipule qu’ils doivent
être au moins équivalent à
80%  du salaire minimum légal
(le  Smic). Pour les 17-18 ans,
le salaire doit représenter au
moins 90% du Smic. Le Smic
horaire s'élève à 10,03 euros
brut depuis le 1er janvier 2019.

Chantier d’insertion
en travaux de rénovation
Afin d’être recruté dans le cadre
d’un chantier de rénovation qui a
débuté à Bonneuil, vous devez avoir
une fiche d’éligibilité à Pôle emploi

Jobs d’été

Sur le site jobs-ete.com/
operation-jobs-dete-en-ilede-France, il reste quelques
offres pour la période estivale.

À l’agenda
Les rendez-vous de l’été à la Cité des métiers
Espace d’accueil, d’information et d’orientation sur les métiers et la vie professionnelle, elle propose aux étudiants, salariés,
demandeurs d’emplois, créateur·rice·s ou chef·fe·s d’entreprise, un ensemble d’outils, de ressources et d’interlocuteur·rice·s
pour avancer dans les choix de la vie professionnelle.
Ouverte en accès libre le lundi, de 9h30 à 12h et de 13h à 17h et du mardi au vendredi, de 13h à 17h30.
14 rue Waldeck-Rousseau à Choisy-le-Roi. Tél. : 01 48 92 49 00.
Site internet : citedesmetiers-valdemarne.fr. Transport en commun : bus 393. Arrêt Choisy le Roi RER.

Réussir sa
création
d’entreprise
De 13h45 à 17h30.
Sur inscription.
Vous avez envie de
créer ou reprendre une
entreprise mais ne savez
pas par ou commencer ?
Que votre projet soit
défini ou en court de
construction, participez
à cet atelier avec
«  Entrepreneur #Leader ».
Inscription en ligne sur le
site de la cité des métiers.
10/07

Simulation d'entretien
de recrutement
De 9h à 12h.
Sur inscription.
Mettez-vous dans les
conditions d'un recrutement,
pour mieux réussir vos
prochains entretiens !
Munissez-vous de votre CV et
d’une offre d’emploi.
Il est conseillé d’avoir
participé au préalable, à
l’atelier « Bien préparer son
entretien de recrutement ».
Inscription en ligne sur le site
de la cité des métiers.
11/07

Accompagnement
spécialisé pour les
salariés intérimaires
De 14h à 17h. Sur inscription.
Salarié(e)s intérimaires, vous
avez un projet d’évolution
professionnelle et souhaitez un
accompagnement personnalisé  ?
Venez rencontrer un conseiller lors
d’un rendez-vous individuel. Pour
bénéficier d’un rendez-vous,
vous devez impérativement
vous inscrire, en appelant le
Fonds d’assurance formation
du travail temporaire (FAF TT)
au 01 73 78 13 30.
12/07

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
#21 / juillet-août 2019
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Twirling

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Les Twirl’stars
champions
de France !
Benoît Pradier

Julien Paisley

D

éjà habitués aux podiums nationaux, les athlètes du club bonneuillois
ont toutefois passé un cap cette année. Après le championnat NBTA,
où l’équipe sénior a une nouvelle fois décroché l’argent et le titre de
vice-championne de France, douze twirleuses participaient les 22 et 23 juin
au championnat de France accessoire, au Grand Serre dans la Drôme, où elles
représentaient le Val-de-Marne.
Pour commencer, le Duo sénior, composé de Lucie et Martial, a décroché l’argent
et le titre de vice-champion de France. Mais la palme revient au Groupe sénior
qui a ramené l’or en catégorie « ShowTwirl ». Un titre de champion de France
qui les qualifie directement pour le championnat d’Europe qui se tiendra
en octobre en Italie, où ils représenteront Bonneuil et la France ! C’est une
première pour les Twirl’stars, dont le coach Martial Blain se réjouit : « C’est une
immense fierté, je suis fier d’elles ! » Un joli palmarès qui risque de créer encore
plus d’émulation pour ce club qui compte déjà près de 60 adhérents et vient
d’ouvrir les inscriptions pour la prochaine saison. 

Natation

Médailles dans toutes les lignes

S

Benoît Pradier

CSMB

amedi 8 et dimanche 9 juin, la section natation du CSMB envoyait
cinq nageurs à Saint-Étienne, pour le championnat de France
d’été de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). Près
de 25 clubs et quelque 300 nageurs étaient engagés. Comme au
championnat d’hiver en janvier dernier, les Bonneuillois ont plus que
brillé. « Sur les 26 nages auxquelles ils ont participé, ils ont été douze
fois dans le top 5 », affiche Cyrielle Roche, l’une des deux entraîneurs
du club. Samy Touabi, jeune espoir du CSMB (dont nous avons fait le
portrait dans notre édition de mars 2019), a décroché six médailles,
rien que ça ! Dont deux en or pour le 50 m et le 200 m dos. Avec ses
coéquipiers Enzo Carniglia, Jalid Semam, Milhane Belarbi et Poula
Mekhail, ils ont également emporté le bronze à la course de relais
4x100 m quatre nages. 
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Brèves

Basketball

Une saison historique
Benoît Pradier

Classements
Fin de saison

Julien Paisley

H

istorique oui, le mot n’est pas trop
lourd. « Nous comptons trois accessions
en divisions régionales, cela nous fait au
total quatre équipes à ce niveau, ce qui
n’est jamais arrivé, se félicite Shahed
Darvish, président de la section basketball
du CSMB. Et nous sommes le seul club
du Val-de-Marne à avoir trois équipes
séniores en région ! » En effet, l’équipe
première féminine, avec 28 points, se

Football.
Régionale 3 masc.
Bonneuil termine 11e.
Félicitations aux U17
masculins qui sont
champions du Val-deMarne (D2), avec 58 buts
marqués, 13 victoires,
1 nul et seulement
deux défaites.
Basketball.
Régionale 2 masc.
8e place.
Pré-régionale fém.
2e place.
Handball.
Honneur régionale masc.
10e place.
1re division territoriale.
8e place.
Rugby.
4e Série masc.
8e place.
Félicitations aux
cadets (U16) du BVB
qui, en entente avec le
VGA Saint-Maur, sont
champions d’Île-de-France
pour la troisième année
consécutive !

classe 2e  du championnat départemental
et se qualifie pour la région. Idem pour
l’équipe B masculine. La palme revient aux
U13  masculins qui terminent la saison avec
le doublé championnat et coupe du Val-deMarne. Félicitation particulièrement à Lloyd
Bourgarel (U13), retenu cette saison dans la
sélection du Val-de-Marne et nommé MVP
(meilleur joueur) de la finale inter-ligues. 

Aïkido

Athlétisme

Hommage

Marquée par la disparition il y
a deux ans de Pascal Norbelly,
enseignant historique du CSMB
aïkido, la section bonneuilloise,
fidèle à son héritage, continue
de se porter bien, sous la
houlette de Pascal Guillemin
et Mare Seye (6e dan). Preuve
en est l’obtention de grades
prestigieux par cinq élèves cette
année : 3e  dan pour Laurie Jacob,
Rodolphe Gbaguidi et François
Suteau, et 4e dan pour Denis
Delbrun et Hassan El Mahmoudi.

Mardi 18 juin, le 19e Meeting
national de Bonneuil a donné
des ailes aux athlètes du CSMB.
Quatre Bonneuillois étaient en
lice. Arnaud Cyril (notre photo) a
décroché le bronze en finale du
400 m, avec 54’’08. Idem pour Odile
Garnier, à l’épreuve du saut en
longueur avec 3 m 76, et talonnée
de peu par Océane Ribrag.
Et  bronze encore pour Amel El
Handouz, au lancer de poids avec
6  m 90. Félicitations à tous !

Samedi 15 juin, le club Bonneuil
Pétanque organisait le premier
Challenge Piludu, en hommage
à Jean-Paul Piludu, bonneuillois
et bouliste passionné, disparu
il y  a trois ans. Et ce fut un
énorme succès avec pas moins de
180  personnes engagées. À noter la
performance du binôme, composé
d’Élodie Marouzé et Camille
Goulley, qui a terminé deuxième.
On se souvient, elles avaient brillé,
en équipe, lors du championnat du
Val-de-Marne en avril dernier.

Les cinq samouraïs

Les Bonneuillois
au palmarès du meeting

Bonneuil, terre de pétanque
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Nos idées de sorties

L’été sur la Marne !

Initiations au stand-up paddle, canoë-kayak, à l’aviron ou encore croisières, les
activités proposées cet été aux bords de la Marne ne manquent pas. Rien de tel
pour se rafraîchir, non loin de Bonneuil. Florilège de ce que propose le comité
départemental du Val-de-Marne.
Karima Nasli-Bakir

D.R

La Marne en stand-up paddle
Pas besoin d’aller à la mer ou à Hawaï,
pour découvrir ce sport nautique très
en vogue ! Pour s’initier et vivre un
moment hors du commun, rendez-vous
à Joinville-le-Pont où vous pourrez
glisser debout sur l’eau et longer les
guinguettes des bords de Marne.
Les 27 juillet et 4, 10, 18 et 24 août, à
Joinville-le-Pont, à 14h (horaires variables
selon les journées). Durée : 1h30-2h.
Conditions : avoir 10 ans, mesurer 1m50
minimum et savoir nager. Tarif : 29 €.
Accès en transport en commun : Gare de
Joinville-le-Pont (RER A).

Balade en canoë-kayak
Rendez-vous au port de Nogent-surMarne, le samedi après-midi, pour
une randonnée nautique sur la Marne,
entre nature et histoire, guidée par le
club Les Canotiers Nogentais. Votre
guide vous emmènera pagayer autour
des îles secrètes de la Marne : île des
Loups, île d’Amour et île du Moulin.
L’occasion d’épier le héron ou le
martin pêcheur !
Initiation à l’aviron
Vous n’en n'avez jamais fait ? Pratiqué
depuis le 19 e siècle sur la Marne,
l’aviron est un sport mythique, pratiqué
encore par de nombreux clubs en
Val-de-Marne. En juillet, celui de
Saint-Maur-des-Fossés vous propose
plusieurs séances de découverte, pour
des équipages de 1 à 8 rameurs et avec
des entraîneurs du club.

Les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17,
24 et 31 août et jeudi 15 août, à 14h15, au
port de Nogent. 17 €. Durée : 2h-3h.
Randonnée nautique ouverte à tous,
même aux débutants en canoë. À partir
de 8 ans. Accès en transport en commun :
Nogent-sur-Marne (RER A).

Les lundis 1er, 15 et 22 juillet, à 14h, à SaintMaur-des-Fossés. Durée : 2h. Tarif : 25 €.
À partir de 10 ans. Accès en transport en
commun : Saint-Maur Créteil (RER A)
puis bus.

Cap sur l’Île de loisirs
Importante base de loisirs, en accès
libre, et disposée autour du lac de
Créteil, l’Île de loisirs propose de
nombreuses activités estivales : planche
à voile, piscine à vague et son toboggan
aquatique, canoë, pêche, jeux pour
enfants, parcours sportif, etc.
Ouverte tous les jours, entrée libre et
gratuite. Sauf pour la piscine, tarifs : 7,5 €
(4,5 € pour les moins de 12 ans). Accès en
transport en commun : bus 393.

Et aussi
 Croisière commentée de Neuillysur-Marne à Joinville, dimanche
7  juillet à 17h30. Tarifs : 6 €. Gratuit
pour les moins de 4 ans.

 Croisière à Nogent, tous les

mercredis en juillet et août. Tarif : 20 €.
Grauit pour les moins de 5 ans.

 Balade guidée des bords de Marne
à vélo, dimanche 14 juillet, à 15h, à
Joinville-le-Pont. Tarif : 23 €.

Renseignements et réservations sur www.tourisme-valdemarne.com
B/M
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Numérique

Cnes : le site de l’espace
pour les jeunes
Partir à la découverte des merveilles
de l’univers n'a jamais été aussi facile,
grâce à l’excellent site Internet du Centre
national d’études spatiales (Cnes).
« Des jeux, des animations, des vidéos,
et la spatiothèque pour en apprendre
encore plus. Enfile ta combinaison de
spationaute, et fais le plein d’actus sur
l’espace. On peut avoir les pieds sur
terre, mais la tête dans les étoiles ! »
Camille
jeunes.cnes.fr

Musique

Tales of America
J.S. Ondara

Fasciné par le rock anglo-saxon, J.S.
Ondara tombe amoureux du folk de Bob
Dylan. À 20 ans, le jeune Kenyan s’envole
pour les États-Unis pour concrétiser son
"american dream".
« Son premier album Tales of America
est marqué par une musique folk habitée
et une voix envoûtante, et laisse un
souvenir durable et intense. Un petit
miracle musical à découvrir d’urgence. »
Vinciane

Film

Reine d’un été
Joya Thome

Pour les grandes vacances, Léa, 10  ans,
ne veut pas partir en colonie avec des
filles qui la prennent de haut. Dans
son village elle croise la route de
garçons et veut jouer avec eux. Mais
elle va devoir relever des défis pour
intégrer la bande…

Jeu

Pandaï

Igor Polouchine
Le 1er joueur qui réussit à avoir 4 bébés
pandas est déclaré vainqueur ! Le joueur
actif doit déplacer l’un de ses pandas
vers une case adjacente. Une carte est
alors révélée et un évènement se produit
selon son type. Il est également possible
de capturer les pandas adverses.

« Reine d’un été » est un film plein de
charme sur le passage de l’enfance à
l’adolescence. Un vrai beau moment
de cinéma pour toute la famille, avec
une chouette bande originale. À voir
dès 7 ans. »
Gwenaëlle

« Pandaï dispose d’un joli matériel,
remarquablement illustré. Sa
mécanique mêlant hasard et pouvoirs
combinatoires en fait un titre tactique
et plaisant à jouer. Pour 2 à 4 joueurs, à
partir de 7 ans. »

Roman adulte

Roman jeunesse

Jean-Baptiste Andrea

Neil Patrick Harris

Ma reine

Vincent

Magikids

Eté 65 dans la vallée de l’Asse, le jeune
Shell, 12 ans, déficient mental, s’ennuie.
Las des remontrances sans fin qu’il
subit du fait de sa différence, il veut
partir à la guerre et prouver qu’il est un
homme. Mais c’est où la guerre ?

Carter, un apprenti magicien vagabond,
va croiser le chemin de cinq autres
apprentis magiciens. Ensemble, ils
vont créer les magikids et utiliser leurs
tours pour contrer les affreux plans du
terrible Bosso.

« La Provence, les parfums de garigue, un
conte initiatique, poétique, et lumineux,
avec un je ne sais quoi du Petit Prince
dans l’atmosphère étrange et onirique
qu’il dégage. Voilà de quoi se laisser
porter durant l’été. Premier roman. »

« Le célèbre acteur nous emmène dans
un livre rempli d’actions, de péripéties,
d’amitié et bien sûr de magie  !
Les  conseils pour réaliser des tours de
magie insérés dans le roman raviront
les plus jeunes ! »

Aline

Camille

Médiathèque : 1 rue de la Commune. Tél. : 01 56 71 52 00
Ludothèque : 14 rue Michel-Goutier. Tél. : 01 79 84 45 05
Site internet : http://mediathequeludotheque.bonneuil94.fr/
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Les menus de juillet

Mercredi 1
Tomate vinaigrette
Brandade de poisson
Fromage
Compote
Mardi 2
Salade de blé
Bœuf miroton
Brocolis en gratin
Fromage
Fruit
Mercredi 3
Radis beurre
Escalope de dinde chasseur
coquillettes
Fromage
Liégeois au chocolat
Jeudi 4
Melon
Rôti de porc *
Haricots verts
Yaourt
Paris-Brest
Vendredi 5
Saucisson sec *
Filet de poisson meunière
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit
Lundi 8
Taboulé
Piccata de porc *
Carottes vichy
Fromage
Fruit
Mardi 9
Salade coleslaw
Filet de poisson sauce
armoricaine
Riz au beurre
Fromage
Éclair chocolat
Mercredi 10
Pizza
Sauté de veau Marengo
Jardinière
Fromage
Fruit
Jeudi 11
Chou-fleur vinaigrette
Omelette au fromage
Macaronis
Fromage
Fruit
Vendredi 12
Repas à thème
Italien
Tomates / mozzarella
Escalope milanaise
Gnocchi
Panna cotta fruits rouges
Lundi 15
Sardines
Bœuf catalane
Petits pois
Fromage
Fruit
er
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Mardi 16
Concombre en salade
Rôti de dinde ketchup
Flageolets
Fromage blanc
Compote de poires
Mercredi 17
Chou-blanc vinaigrette
Côte de porc *
Gratin de courgettes
Fromage
Tarte aux cerises
Jeudi 18
Méli-mélo de salade
Hachis Parmentier
Fromage
Crème caramel
Vendredi 19
Pomme de terre en salade
Poisson pané, citron
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 22
Pastèque
Sauté de dinde sauce tomate
Tortis
Fromage
Gélifié chocolat
Mardi 23
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf mayonnaise
Poêlée de légumes
Yaourt
Fruit
Mercredi 24
Betterave en salade
Poisson sauce à la crème
Riz pilaf
Fromage
Mosaïque de fruits
Jeudi 25
Céleri rémoulade
Émincé de langue sauce piquante
Purée
Fromage
Fruit
Vendredi 26
Lentilles en salade
Œuf Mornay
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 29
Salade verte
Lasagnes au saumon
Fromage
Compote de pommes
Mardi 30
Riz en salade
Boulettes de bœuf sauce au poivre
Petits pois, carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 31
Carottes râpées
Chipolatas *
Haricots blancs
Fromage
Mousse chocolat

Les menus d'août
Vendredi 16

Pomme de terre en salade

Filet de hoki

au beurre citronné
Épinards à la crème
Fromage
Fruit

Lundi 19
Jeudi 1

er

Concombre vinaigrette
Escalope de dinde à la crème
Poêlée bretonne

Fromage blanc

Tarte aux pommes

Vendredi 2

Repas à thème
Antilles
Accras de poisson
Salade verte
Colombo de poulet
Riz créole
Flan coco

Saucisson à l’ail*

Mardi 20

Brocolis en gratin
Fromage
Fruit

Fromage blanc

Filet de poisson meunière

Lundi 5

Salade de pâtes

Émincé de porc à l’ancienne*

Carottes au jus
Fromage
Fruit

Mardi 6

Tomate en salade

Filet de poisson

sauce armoricaine
Riz pilaf
Fromage
Mille feuilles

Salade verte
Rôti de veau farci forestier
Petits pois
Fruit

Mercredi 21
Betterave en vinaigrette
Poisson pané
Coquillettes
Fromage
Fruit

Jeudi 22

Carottes râpées

Bourguignon
Purée
Fromage
Compote

Mercredi 7

Vendredi 23

Fruit
Jeudi 8
Haricots verts en salade

Fruit
Lundi 26

Quiche lorraine
Sauté de veau
Jardinière
Fromage

Omelette
Pommes country
Fromage
Fruit

Vendredi 9

Salade mêlée
Rôti de dinde mayonnaise

Macaronis

Fromage
Gélifié vanille

Salade de blé
Omelette au fromage
Gratin de courgettes
Fromage
Chou-rouge en salade
Brandade de poisson

Fromage

Ananas au sirop

Mardi 27

Salade de riz
Gigot ketchup

Haricots verts
Fromage
Fruit

Mercredi 28

Lundi 12

Salade coleslaw

Sauté de bœuf

Tortis
Fromage
Gélifié caramel

Terrine de poisson
Poêlée champêtre
Fromage
Fruit

Sauté de porc*

Mardi 13

Céleri rémoulade
Côte de porc* sauce poivre
Flageolets
Yaourt
Fruits au sirop

Mercredi 14

Pastèque
Couscous boulette d’agneau

Fromage

Crème caramel

Jeudi 15
Férié

Produits labellisés Bleu-Blanc-Cœur
(alimentation variée et équilibrée
des animaux) - Pêche durable MSC
Agriculture raisonnée – Aliments Bio
Pour des raisons techniques les menus peuvent
être modifiés tout en respectant l’équilibre
alimentaire.
*Porc entrant dans la composition du plat. Les
charcuteries pourront être remplacées par des
coupelles de volaille, la viande de porc par de la
viande de dinde.
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Bloc notes juillet et août
Inscriptions aux centres de loisirs cet été. Jusqu’au 20 juillet pour en profiter en août,
auprès du service enfance. Tél. : 01 45 13 72 60.
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans : mercredi 10 juillet, de
13h30 à 17h au service social. Tél. : 01 45 13 88 73.
Marché. Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à 20h et dimanche de 7h à 13h.
Accompagnement des femmes violentées (CIDFF). Les lundis 15 et 22 juillet, ainsi
que le lundi 26 août, de 9h à 12h, au service social municipal. Renseignements au
01 45 13 88 73.

État-civil
Naissances : Fatima El-Zahra CHENNOUF le 26 avril, Zoé Elena PORUSNIUC le 06 mai,
Mokhtar DIALLO le 13 mai, Charbel ALGAWICH le 23 mai.

Pharmacies de garde en juillet
Dimanche 7. Pharmacie face au CHIC. 83 av. de Verdun à Créteil. Tél. : 01 41 78 81 81. Dimanche 14.

Pharmacie soumet cap santé 2. 314 centre commercial régional Créteil soleil, porte 26 à Créteil.
Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 21. Pharmacie soumet cap santé 1. 427 centre commercial régional
Créteil soleil à Créteil. Tél. : 01 49 80 03 14. Dimanche 28. Pharmacie de l’universalité. 25 rue des
mèches à Créteil. Tél. : 01 42 07 41 55.

Pharmacies de garde en août
Dimanche 4. Pharmacie du clos de Pacy. Centre commercial du clos de Pacy, 5 place du clos de Pacy à
Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 28 32. Dimanche 11. Pharmacie Bendenoun. Centre commercial La Levrière
30 av. du maréchal Lyautey à Créteil. Tél. : 01 48 99 49 82. Jeudi 15. Pharmacie des mèches. 2 av. Pierre
Brossolette à Créteil. Tél. : 01 42 07 20 89. Dimanche 18. Pharmacie du théâtre. 108 boulevard de Créteil
à Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 02 13. Dimanche 25. Pharmacie Cheav. 23 av. du Colonel Fabien à
Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 63 84.
Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : https://monpharmacien-idf.fr

Collecte des déchets juillet et août
Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères
non recyclables.
Lundis et vendredis matins
Emballages, journaux,
magazines
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 5 et 19/07
Encombrants
Mercredi 31/07
Déchets végétaux
Mercredis matins

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères
non recyclables.
Lundis et vendredis matins
Emballages, journaux,
magazines
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 2, 16 et 30/08
Encombrants
Mercredi 28/08
Déchets végétaux
Mercredis matins

Habitat collectif
Ordures ménagères
non recyclables.
Les mardis, jeudis
et samedis matins
Emballages, journaux,
magazines
Tous les mardis
et samedis matins
Verre
Jeudis 11 et 25/07
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 18/07
Secteur 2 : Jeudi 25/07

Habitat collectif
Ordures ménagères
non recyclables.
Les mardis, jeudis
et samedis matins
Emballages, journaux,
magazines
Tous les mardis
et samedis matins
Verre
Jeudis 8 et 22/08
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 22/08
Secteur 2 : Jeudi 29/08

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 13/07 de 14h à 16h sur
le parking Fabien et de 16h
à 18h, place des Libertés.
Mercredi 24/07 de 9h à 12h
sur le parking Fabien et de
13h à 16h sur le parking de
la cité Saint-Éxupéry.

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10/08 de 14h à 16h
sur le parking Fabien et de
16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 28/08 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
48-64 route de l’Île SaintJulien, dans le port de
Bonneuil, vous devez retirer
à l’accueil de la mairie des
bons d’enlèvement, au
choix, de 250 kg, de 500 kg
ou de 1t. Chaque foyer
bénéfice gratuitement de
1t par an. Pour obtenir
un de ces bons, vous
devez vous munir de deux
justificatifs de domicile,
d’une pièce d’identité et de
la carte grise du véhicule.
Ouverte du lundi au
vendredi de 6h30 à 17h30
et samedi de 7h à 12h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).

Vos élus
Patrick DOUET, maire de Bonneuil,
conseiller métropolitain et viceprésident de territoire.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au
maire : sport, vie associative,
finances. Conseiller territorial.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Akli MELLOULI, adjoint au
maire : travaux, urbanisme, vie
économique. Conseiller territorial.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Marie-Aude OINARD, adjointe au
maire : culture.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Christine MOREAU, adjointe au
maire : action sociale, droits des
femmes.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe
au maire : tourisme social, retraités,
coopération décentralisée, jeunesse.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Marc SCEMAMA, adjoint au
maire : santé.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Nathalie ANDRIEU, adjointe au
maire : petite enfance.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Sabri MEKRI, adjoint au maire :
sécurité, handicap, transports,
prévention, cadre de vie.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Mireille COTTET, conseillère
municipale déléguée : enfance,
relations avec l’Éducation
nationale. Conseillère territoriale.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Martine CARRON, conseillère
municipale déléguée : logement.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Sandra BESNIER, conseillère
municipale déléguée aux affaires
générales et élections. Rendezvous : 01 45 13 88 00.
Mehdi MEBEIDA, conseiller
municipal délégué : emploi,
économie sociale et solidaire.
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
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