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Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Vendredi 8 mars
Journée internationale des droits 
des femmes. Spectacle à 20h30, 
salle Gérard-Philipe.

Lundi 11 mars
Réunion publique sur les travaux 
de l’avenue du Colonel-Fabien. 
À 19h, à la Ferme du Rancy.

Jeudi 21 mars
• Marche bleue contre le cancer, dans 
le cadre du Mois de la santé, à 10h, 
départ devant la mairie.
• Vote du budget primitif 2019, 
à 20h30, Ferme du Rancy.

Samedi 23 mars
Nettoyage des berges de la Marne 
avec l’association La Darse de 
Bonneuil, à 9h, quai du Rancy.

Jeudi 28 mars
Réunion publique de restitution sur 
le projet de rénovation de la cité 
Fabien. Salle Fabien, à 18h30. 

Avec Bernard Ywanne, lors de la cérémonie de dénomination de la médiathèque de Bonneuil, le 18 juin 2016, qui porte désormais son nom.

Adieu Bernard
Au moment du bouclage de ce numéro de notre magazine 
municipal, je suis sur le coup de l’émotion qui nous étreint toutes 
et tous à l’annonce du décès de notre maire honoraire, mon 
cher Bernard Ywanne, qui a tant fait pour notre commune et je 
m’apprête à lui rendre avec vous toutes et tous, très nombreux et 
nombreuses, l’hommage qu’il mérite. Bonneuil n’oubliera jamais 
son engagement, sa simplicité, sa proximité, son opiniâtreté à 
défendre notre ville et à lui permettre d’accéder au meilleur.

8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes
Et c’est évidemment avec une forte pensée pour lui que je vous 
invite à participer aux événements du mois. À commencer par les 
manifestations autour du 8 mars, dont il avait contribué à faire une 
journée municipale officielle célébrant la lutte pour les droits des 
femmes. Bien avant l’officialisation par l’État d’une journée de la 
femme.

Quartier Fabien, avis citoyen
C’est aussi avec une grosse pensée pour Bernard Ywanne que je 
rencontrerai à nouveau le 28 mars, avec les partenaires du projet 
de renouvellement urbain, les habitants du quartier Fabien qui 
lui avait permis de venir habiter notre commune en 1956. Réunion 
majeure puisqu’il s’agira de restituer vos avis citoyens sur le 
scénario envisagé.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Julien Paisley
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« Avec vous et au nom de tous les Bonneuillois, je présente toutes mes 
condoléances, à ses filles, à ses petits-enfants et à ses camarades 

du Parti communiste français. » C’est avec une vive émotion que Patrick 
Douet, maire de Bonneuil, a annoncé, vendredi 22 février, le décès de 
Bernard Ywanne. « Il a marqué notre ville de son empreinte durant plusieurs 
décennies. Il a été un de ces maires bâtisseurs qui ont transformé leur ville 
en mettant l’accent notamment sur la construction et le développement 
des services publics et des logements décents pour les habitants. En 2004, 
il m’avait fait confiance pour lui succéder comme maire de notre ville. 
Plus que jamais, j’ai la ferme volonté de prolonger son travail, de rénover 
le patrimoine urbain et social de Bonneuil dont il a été l’architecte, avec 
Henri Arlès son prédécesseur, tout en construisant la ville de demain. »
Né en 1924 à Mandres-les-Roses, où ses parents tiennent un café-épicerie, 
il s’installe comme jeune instituteur à Bonneuil en 1956. Il est alors l’un 
des premiers habitants de la cité Fabien tout juste achevée. Militant 
communiste chevronné, il entre dès 1959 au Conseil municipal, aux côtés 
d’Henri Arlès, maire depuis 1935. Il devient son plus proche collaborateur. 
Élu premier adjoint en 1965, il lui succède le 26 mars 1971. Il est ensuite 
constamment réélu jusqu’en 2001. Le 9 janvier 2004, il cède son fauteuil 
en cours de mandat à Patrick Douet.
Durant ces 33 années, il n’a eu de cesse d’agir au service des Bonneuillois 
selon ce principe qu’il aimait formuler : « ferme du tronc, souple des 
branches ». Autrement dit fidèle à ses convictions et engagements autant 
qu’ouvert en permanence au débat. Et Bonneuil lui doit tant. La piscine, la 
médiathèque, le théâtre, le stade, c’est lui. Les tours Jaurès, la Fosse aux 
moines, le quartier des Libertés, c’est lui. Le premier puits de géothermie, 
le foyer Louise-Voëlckel, le groupe scolaire Henri-Arlès… C’est encore lui. 
L’aménagement de la ZAC des Petits Carreaux, du Parc des Varennes 
ou encore la mutation du port, qui ont créé des milliers d’emplois… 
Bernard Ywanne et ses équipes municipales successives en ont aussi 
été les architectes.
En 1998, il reçoit, pour son action, le titre suprême de Chevalier de la 
Légion d’honneur, remis par son ami Michel Germa, président historique 
du Conseil général du Val-de-Marne, aux côtés duquel il a également 
siégé de 1979 à 1998.
Merci pour tout Bernard ! 

Passion d’une ville, passion d’une vie

Benoît Pradier Éric Simon

Vendredi 22 février, Bernard Ywanne est décédé chez lui, à l’âge 
de 94 ans. Maire de Bonneuil de 1971 à 2004, Chevalier de la Légion 
d’honneur, il restera ancré dans la mémoire de tous les Bonneuillois, 
lui le maire bâtisseur à l’immense héritage.

Merci pour tout 
Bernard !
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Sa dernière interview

En mai 2015, Bonneuil célébrait les 
80 ans de sa gestion progressiste et 
démocratique, depuis l’élection en 
1935 de la liste communiste « Bloc 
ouvrier et paysan ». À cette occasion, 
notre rédaction avait rencontré 
Bernard Ywanne qui fut, à la suite 
d’Henri Arlès et avant son successeur 
Patrick Douet, l’artisan de cette grande 
histoire. Voici ce qu’il nous disait. 

Karima Nasli-Bakir Éric Simon, D.R

Parlez-nous de vous, de votre 
parcours…
Bernard Ywanne : Je suis issu d’une 
famille d’ouvrier du bâtiment par 
mon père, et de petits paysans par 
ma mère. J’ai connu la dure vie des 
classes populaires, les injustices 
nées des inégalités sociales. À 12 ans, 
j’ai voulu devenir maître d’école. J’ai 
pu le réaliser grâce à la solidarité 
familiale. C’était une lourde charge à 
l’époque de pouvoir entreprendre de 
longues études pour les enfants de 
milieux modestes. J’avais quelques 
dispositions. Je me suis juré de les 
consacrer à la double lutte pour 
le progrès social et la paix dans 
le monde. J’ai poursuivi cet idéal 
avec mes camarades communistes. 
Je suis entré à l’École normale 
pour y acquérir les connaissances 
nécessaires pour former, dès 
l’enfance, les futurs citoyens aux 
principes démocratiques.

Vous avez été au service des 
Bonneuillois pendant 45 ans, 
maire durant 33 ans. Quel a été le 
fil rouge de vos mandatures ? 
Bernard Ywanne : Dans la lignée 
d’Henri Arlès, ce fil rouge a été : un 
toit, un emploi, des équipements à 
la portée de toutes les bourses pour 
l’éducation, la santé, le sport, la 
culture mais également les loisirs qui 
sont aussi une forme de culture. Cela 
commence dès l’enfance, lors des 
colonies, au centre aéré… Un fil rouge 
selon une orientation constante vers 
une ville pour tous  : il faut aider en 
priorité ceux qui sont le plus en 
difficulté. Mais pas uniquement. À 
Bonneuil, les zones pavillonnaires 
ont été développées en même temps 
que les quartiers d’habitat collectif. 
Petit à petit les propriétaires, 
souvent d’origine modeste, ont 
bénéficié d’importants travaux 
d’assainissement, d’éclairage public, 

Une vie consacrée au progrès 
social et à la paix

Le 26 mars 1971, Bernard Ywanne devient maire. Henri Arlès est élu maire honoraire.
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de voirie… Ce qui leur a permis 
de revaloriser leur patrimoine et 
d’améliorer leur cadre de vie. 

Qu’est-ce au juste une municipalité 
démocratique et progressiste ? 
Bernard Ywanne : C’est tenir ses 
engagements envers la population, 
se battre avec elle pour surmonter 
les obstacles, mener les batailles 
pour obtenir les moyens d’un 
développement de la Ville. Je reste 
persuadé qu’il n’y a pas de progrès 
social individuel sans progrès 
social collectif. Le meilleur moyen 
de sauvegarder les acquis sociaux, 
c’est de les élargir. Le progrès 
social, comme la démocratie, sont 
des créations continues. Il est bon 
de le rappeler en ce moment de 
régression et où l’on jette aux orties 
les décisions populaires. 
Le développement de la Ville a 
été l’œuvre collective d’équipes 
successives d’élus progressistes 
conduites par  des maires 
communistes, et comme tels, 
maires de tous. Qu’ils trouvent 
dans ces propos l’hommage qu’ils 
méritent pour leur contribution 
efficace et fidèle. 

Christian FAVIER
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Communiste, maire bâtisseur et humaniste, il a contribué au 
développement de Bonneuil avec une attention forte aux 
équipements publics de qualité, au logement et à l’emploi pour tous. 
Sa convivialité, sa détermination et sa grande générosité resteront 
dans ma mémoire.
Christian FAUTRÉ
Maire de Champigny sur-Marne 
Bernard nous laisse un grand vide. Je me souviendrai de sa 
bonhomie, sa modestie, sa farouche volonté de faire avancer sa ville 
populaire. Nous avons l’honneur et la chance de l’avoir côtoyé et 
d’avoir appris de lui, pour continuer à nous battre et à faire vivre de 
belles idées, de belles valeurs humanistes.
Danielle MARÉCHAL
Conseillère générale de Bonneuil de 1998 à 2011
Ferme du tronc, souple des branches... Toujours tu nous rappelais ça 
avec un petit sourire amical. Au revoir mon ami, mon camarade !
Antonio ILLAN
Président du CSMB de 1997 à 2015
La devise de Bernard : On le fait si nous pouvons le faire. Sinon on 
ne fait rien. C'est avec cela que j'ai avancé au sein du CSMB. Au revoir 
camarade.
Et bien d’autres réactions… 
À lire en page 33 ou sur Facebook @Bonneuil.surmarne

PREMIÈRES RÉACTIONS 
Par centaines, des personnalités politiques et publiques, des Bonneuillois 
ont témoigné de leur tristesse en apprenant la disparition de ce « grand 
homme qui a tant fait pour Bonneuil », dans les registres de condoléances 
et sur les réseaux sociaux. Florilège, bien loin d’être exhaustif… 

Inauguration de la médiathèque municipale en 2000.

Aux côtés des grévistes en mai 68. 

Pose de la première pierre du complexe sportif Léo-Lagrange en 1991.
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À l'âge de 16 ans, Bernard Ywanne sur les bancs 
de l'École normale à Auteuil, avant de devenir 
instituteur dès 1944. 

Avec l’équipe municipale élue aux élections 
de 1983.

Inauguration en septembre 1998, 
du groupe scolaire et du gymnase 
Henri-Arlès, au quartier Libertés. 

En avril 1972, Bernard Ywanne inaugure en 
tenue de footballeur, les nouvelles tribunes 
de l’ancien stade. 
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Passion d'une ville, passion d'une vie
Retrouvez le film hommage, réalisé en 2004, à l'occasion 
de sa distinction de Maire honoraire : bit.ly/bernardywanne

Moments d'une vie...
En 1984, sur le site du futur chantier 
multitechnique de la SNCF, à l’emplacement 
de l’ancienne Ballastière. 

Juin 2010, Bernard Ywanne plaisante 
avec l’américain Kevin Young, champion 
olympique et détenteur du record du 
400m haies, lors du meeting d'athlétisme 
de Bonneuil. 

Mars 1986, inspection du chantier 
de géothermie. 

Avec Henri-Arlès, Bernard Ywanne en 
campagne lors des élections présidentielles 
de 1988.
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Retrouvez le compte-rendu complet sur ville-bonneuil.fr

Le 02/02  
QUAND LES BONNEUILLOIS S’EMPARENT DU DÉBAT 
Ce samedi matin, le maire ouvrait l’espace Louise-Voëlckel aux Bonneuillois et Bonneuilloises, en réponse 
notamment au mouvement des gilets jaunes. Une décision, insiste-t-il, prise bien avant que le Président 
de la République ne lance le Grand débat national. En présence de 80 participants, le contenu des cahiers 
de doléances, mis en place dans la ville du 11 décembre au 20 janvier, a été exposé avant de laisser place à 
un débat libre. Les Bonneuillois ont alors débattu de la situation dans le pays et demandé ardemment au 
député LREM, présent dans la salle, de faire suivre leurs doléances au Gouvernement. 
Les échanges ont été nombreux et riches, exprimant une colère sociale évidente. Parmi les revendications : 
le rétablissement de l’ISF, la hausse des salaires et pensions, la suppression de la CSG pour les retraités, la 
fin du CICE, l’égalité des salaires hommes/femmes, le prélèvement à la source pour les grandes entreprises, 
la protection des services publics, la proportionnelle à toutes les élections ou encore le droit de vote pour 
les étrangers…  En clôture de cette réunion citoyenne, le maire Patrick Douet s’est porté garant du débat. 
«  Les questions posées aujourd’hui sont importantes. Si elles n’ont pas de réponses, nous risquons des 
dérives fascisantes. » 

Julien PaisleyIsabelle James
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Le 26/01 
LES TOQUÉES SONT PASSÉES 
À LA RADIO ! 
Safiatou, Siam et Muriam, lauréates du 
2e  concours culinaire Top chef juniors, créé 
par la Ville et organisé à l’espace Nelson-
Mandela en décembre 2018, ont participé 
avec leur parrain Jérôme Bertin, chef 
cuisinier et enfant de Bonneuil, à l’émission 
radiophonique Ô Qu’est Ce Qu’On Mange, 
sur Radio Outre-mer 1ère. Elles y ont proposé 
une recette et une dégustation de riz poulet 
au curry. Un échange de 30 minutes 
que vous pouvez réécouter sur le lien : 
bit.ly/toquées

D.R

Le 03/02 
UN CHEF D’ŒUVRE BONNEUILLOIS 
Boules aux ventres, gorges nouées, sourires crispés… Ce dimanche 3 février, salle Gérard-Philipe, 
les 33  choristes bonneuillois du Lever de rideau, avant le spectacle Une flûte enchantée, ont « un 
trac comme pas possible » avant leur entrée en scène. Mais Benjamin Vinit, chef de chœur qui les 
conduit depuis le mois d’octobre, les motive : « Ce soir, c’est la cerise sur le gâteau ! On a déjà réussi 
notre projet ! » Et au final, une prestation magistrale ! « Magnifique », « Quels talents », « Très belle 
aventure humaine, chaleureuse, plein d’émotions », « Beaucoup de partage et de plaisir »… Voici 
quelques réactions recueillies à la sortie auprès du public. 
Accompagnés en musique par la compagnie Les Voix élevées - Les Mains dans le cambouis, ils ont 
interprété, devant une salle comble, les airs célèbres de l’oiseleur Papageno, personnage central de cet 
opéra de Mozart ici revisité. C’est le résultat de plusieurs mois de travail en ateliers et de répétitions, 
proposés par la Ville de Bonneuil et l’association Les Concerts de poche. Bravo à toutes et tous !

Julien Paisley

Ne manquez 
pas notre 
reportage vidéo 
et l’intégralité 
du Lever de 
rideau sur 
vimeo.com/
bonneuil94/
leverderideau
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Le 08/02 
NOUVELLE MOBILISATION 
CONTRE LA VIOLENCE   
Le maire et des élu·e·s municipaux se 
sont rassemblés en fin d’après-midi, à la 
sortie du collège Paul-Éluard, aux côtés 
de mères de familles contre de nouveaux 
cas de violence entre jeunes. Appelant au 
calme, Patrick Douet a affirmé : « Nous 
irons prochainement à la rencontre du 
Préfet afin d’obtenir des moyens éducatifs 
supplémentaires pour la ville. On nous 
demande de régler des problèmes tout 
en nous supprimant des moyens, telle la 
dotation globale de fonctionnement ».
Et d’annoncer que des actions notamment 
sur la question de la parentalité seront 
menées avec les familles.

Samuel Biheng

Le 02/02 
RENCONTRE AVEC 
ANTOINE GUILLOPPÉ
Ce samedi après-midi, l’auteur et 
illustrateur d’albums jeunesse - 
Loup noir, Mephisto, Akiko et autres 
best-sellers pour tout-petits - était 
l’invité d’un atelier créatif à la 
médiathèque Bernard-Ywanne. 
Dessins, collages, coloriages… 
Il les a initiés avec bonne humeur 
à son univers. Chaque apprenti est 
reparti ensuite avec son propre chef-
d’œuvre dédicacé par le maître.

Julien Paisley

Le 06/02 
DON DU SANG 
Pour cette première collecte 2019, organisée 
par la Ville et l’Établissement français 
du sang, à l’espace Nelson-Mandela, 
68  donateurs ont fait acte de solidarité. 
Parmi les neuf nouveaux donateurs, Niamé 
Diombossegue, 18 ans. « J’en entendais 
parler, mais je ne savais pas vraiment 
comment m’y prendre. Comme je suis en 
stage à l’espace Nelson-Mandela, je me suis 
dit autant le faire. Cela s’est bien passé. » 
Vous n’avez pas pu vous libérer ? Il y aura 
trois autres collectes les 9 mai, 24 juillet et 
2  octobre. 

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

Ateliers créatifs 
intergénérationnels, 

espace Louise-Voëlckel

Nouvel an Chinois

Le 17/02  
TWIRL’STARS,  LES ORPAILLEURS À 
PAILLETTES ONT ENCORE FRAPPÉ !
Sportivité, convivialité et pluie de médailles… 
L’Open NBTA de twirling bâton de Bonneuil 
a rempli toutes ses promesses. Plus de 
200  participants ont brillé sur le parquet du 
gymnase Cotton. Les athlètes des Twirl’stars ont 
remporté six médailles, dont trois en or. Prochain 
rendez-vous : le Championnat d’Île-de-France, 
dimanche 24 mars… À Bonneuil ! Et ils comptent 
bien y chercher l’or de nouveau.

Julien Paisley

Les 13 et 20/02 
LES CENTRES DE LOISIRS EN FÊTE
Costumes, musiques, danses, chants et goûters géants… 
Les animateurs des centres de loisirs municipaux ont offert aux 
enfants et à leurs parents des soirées ludiques inoubliables, 
hautes en couleur. « Grâce à vous, agents du service public 
communal, nous, parents, sommes rassurés et heureux de voir 
nos enfants s’épanouir », les ont félicités Patrick Douet, maire 
de Bonneuil, et Denis Öztorun, son 1er adjoint. 

Julien Paisley

Débat : 
« Demain, l’école » 
à la médiathèque

Ciné-débat : 
Les révoltés de 
l’île du diable
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C’est parti pour le grand nettoyage !
Mégots, papiers, emballages plastiques, 

déjections canines, dépôts sauvages 
d’encombrants… Chaque année, près de 
1  000  tonnes de déchets sont collectées dans 
les rues de Bonneuil par les équipes du service 
municipal de la propreté urbaine. 
Garder la ville propre est un acte citoyen, c’est l’affaire 
de tous ! Aussi la municipalité s’était-elle engagée, à 
l’issue des Rencontres d’automne 2017, à organiser des 
journées de ramassage collectif et de sensibilisation.

Benoît Pradier Samuel Biheng, Julien Paisley, Jean-Marc Armani, D.R

Samedi 2 mars - de 10h30 à 12h30
Départ du parvis de l’avenue de la République
Retrouvez notre film de la précédente session sur 
vimeo.com/bonneuil94/grandnettoyage

2  Journée citoyenne de nettoyage collectif

Une première session, le samedi 9 juin dernier, 
avait suscité l’engouement : près de 80 participants 
avaient alors collecté plus de 500 kilos de déchets, 
en à peine 1h15 ! 
En 2019, la sensibilisation du plus grand nombre 
doit continuer. Et forte de cette première opération 
réussie, la Ville a décidé d’organiser des journées 
citoyennes chaque mois et dans chaque quartier. 
Sous forme de balades urbaines, escortés d’une 
balayeuse et d’agents municipaux, les participants 
sont équipés de pinces, de gants et de sacs 
poubelles. Les prochaines auront lieu samedi 
2  mars et mercredi 3 avril. 
À noter, un nettoyage des berges de la Marne sera 
également organisé samedi 23 mars, par la Darse 
de Bonneuil et Ports de Paris. Départ à 9h sur le 
quai du Rancy. 

Jeudi 21 mars - 20h30
Ferme du Rancy, rue du Morbras
Séance ouverte à toutes et tous

Pour un printemps 
de l’action municipale

Vote du budget

Jeudi 21 mars, jour du 
printemps, l’examen du 

budget 2019 sera à l’ordre du 
jour du Conseil municipal. Il 
s’agira de définir les dépenses 
et recettes de fonctionnement 
et d’investissement, de 
déterminer les taux de 
l' impôt local et encore 
d’attribuer les subventions 

aux associations de la commune. Lors de la séance du rapport d’orientation 
budgétaire, le 14 février dernier, le maire Patrick Douet a affirmé sa 
volonté d’un budget qui défende le service public local, concrétise 
les engagements de la municipalité et continue d’investir pour faire 
avancer le projet de ville. Et ce, malgré le contexte d’asphyxie budgétaire 
que continue de subir la collectivité. Il a notamment annoncé qu’il proposera 
d’appliquer, pour la 4e année consécutive, le « taux zéro » pour la part 
communale des impôts locaux. 

Mars en santé
Prévention

Du 6 au 24 mars, la Ville 
de Bonneuil organise 

le Mois de la santé. Il 
regroupe des initiatives 
de prévention, des temps 
d ’ information et  de 
sensibilisation ou encore 
de débats. Objectifs : 

rendre plus visibles les actions de promotion de santé 
déployées par la Ville de Bonneuil et ses partenaires, 
tout en sensibilisant sur les risques de santé et les 
moyens de s’en protéger. Au programme notamment  : 
marche citoyenne contre le cancer dans Bonneuil, 
ouverture d’une permanence spécialisée contre 
les violences faites aux femmes, conférence sur les 
risques d’addiction aux écrans, ou encore théâtre-
forum sur la question du harcèlement au collège. 

Programme complet dans L’Officiel de Bonneuil
et sur ville-bonneuil.fr
Service municipal promotion santé 
Tél. : 01 45 13 88 73

e

D
le Mois de la santé. Il 
regroupe des initiatives 
de prévention, des temps 
d ’ information et  de 
sensibilisation ou encore 
de débats. 
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À la carte...

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

Popcorn 
Spectacle de jonglage de la compagnie 
Les objets volants. Dimanche 17 mars, 16h, 
salle Gérard-Philipe. Pour les 5 ans et plus. 
Tarifs : 8 € (réduit : 6 €, enfant : 5 €).

Madame Marguerite 
Pièce de théâtre de Roberto Artayde, 
d’après la création d’Annie Girardot. 
Dimanche 31 mars, 17h, 
salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 8 € (réduit : 6 €, enfant : 5 €).

Salon des vacances pour tous 
Présentation des séjours enfance, 
jeunesse, familles et retraités, proposés 
par la Ville, pour cet été 2019. 
Samedi 23 mars, de 10h à 17h, espace 
Nelson-Mandela. 
Avec un séjour à gagner ! Entrée libre.

Rénovation de la cité Fabien 
Réunion de concertation avec les habitants. 
Jeudi 28 mars, 18h30, salle Fabien.
Pour en savoir plus : lire pages 16 et 17.

La Quinzaine des tout-petits 
Spectacle Le petit monde d’Émile, Caneton 
festival, ateliers, jeux et p’tites histoires pour 
les petits Bonneuillois. Du 12 au 30 mars, à la 
médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne.
Programme complet dans L’Officiel de Bonneuil.

Artiste audacieuse, aux 30 années de carrière, à la voix suave 
et puissante, Liane Foly sera sur la scène de la salle Gérard-

Philipe, samedi 23 mars. Dans une version scénique intimiste en 
piano voix, elle proposera un répertoire de standards jazz revisités.
Un show sur mesure, agrémenté d’humour, de rire et de musique, 
inspiré de son 9e album studio Crooneuse, qui reprend onze de 
ses titres préférés, du rock à la variété, mais interprété avec swing 
et élégance. 

Samedi 23 mars à 20h30 - Salle Gérard-Philipe
Tél. : 01 45 13 88 24
Tarifs : 13 euros (réduit : 11 euros, enfant : 5 euros)

Vendredi 8 mars, ce sera la Journée internationale 
des droits des femmes. À cette occasion, la Ville 

de Bonneuil vous invite à une pièce de théâtre de la 
Compagnie Jolie Môme : Futsal et mains propres. Il 
s'agit d’1h30 de chronique sociale et sportive qui, 
via l’histoire d’une petite équipe de football féminine 
qualifiée pour la Coupe d’Europe, aborde des sujets 
comme l’argent dans le sport, les rapports hommes/
femmes, le racisme ou encore la précarité au travail 
des femmes. Un spectacle plein d’humour et engagé à 
ne pas manquer. 

Théâtre

Vendredi 8 mars à 20h30 - Salle Gérard-Philipe
Entrée libre !

Liane Foly, la crooneuse à Bonneuil
Concert

Du futsal pour le 8 mars

Santé 
Séance de vaccination gratuite. Mercredi 6 mars, 
de 13h30 à 17h, au service social municipal, 
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier.

Don’actions 
Grande collecte du Secours populaire, avec 
tombola solidaire. Samedi 9 mars, toute la 
journée, au centre commercial E.Leclerc.
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Retour sur la dernière réunion publique de concertation sur le devenir 
du quartier Fabien, présidée par le maire Patrick Douet, en présence 
d’élus municipaux, du bailleur Groupe Valophis, des agences La 
fabrique urbaine et Cuadd conseil chargées de porter et de faire vivre 
ce projet de renouvellement urbain. 

Julien Paisley et Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Rénovation de la cité Fabien

Donnez votre avis citoyen ! 

Jeudi 21 février, 18h30, salle Fabien. Près 
de 70 personnes ont fait le déplacement 

pour s’informer et faire part de leurs 
questionnements quant au devenir 
du quartier, voué au renouvellement 
urbain. L’équipe de La fabrique urbaine, 
choisie pour mener l’étude de ce projet 
urbain, a passé en revue un scénario de 
rénovation, fruit de toutes les réunions et 
rencontres de concertation menées avec 
les habitants, les élus, les techniciens et 
le conseil citoyen Fabien.  

Quelles sont les grandes lignes de la 
commande faite au cabinet d'étude et 
du scénario proposé ? La déconstruction 
et la reconstitution de 284 logements 
(148 dans la barre Pagès, 120 dans les 
immeubles Brassens, 16 dans la barre 
Piaf), la réhabilitation des 208 logements 
des tours Jaurès en démarrage anticipé, 
l’étude lancée sur le devenir de la tour 
Piaf (29 logements), l’extension du réseau 
de géothermie dans tout le quartier, 
l’aménagement du grand parc Fabien 
en respectant les arbres existants et en 
offrant des espaces récréatifs pour tous, 
une offre de parking souterrain sécurisé, la 
reconsruction des locaux de l’école Joliot-
Curie et la relocalisation de la salle Fabien…
Cette présentation a laissé place au débat 
entre les élus et les habitants. « Qui 
finance ce projet ? », « Dans un contexte 
de désengagement constant de l’État, 
quelles seront les répercussions sur les 

Plus de 70 habitants du quartier ont participé à la réunion de présentation du projet, jeudi 21 février.
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Vous avez jusqu'au 15 mars pour donner votre avis !

À la loupe
La concertation continue…

Jusqu’au 15 mars : vous 
pouvez encore donner 
votre avis, en remplissant le 
questionnaire reçu dans vos 
boîtes aux lettres 
et disponible sur le site 
ville-bonneuil.fr
Une fois rempli, vous pouvez 
le déposer dans l'une des 
urnes à votre disposition à 
l’accueil de la mairie, à la 
PMI Aline-Pagès ou à l’école 
maternelle Joliot-Curie. 
Un registre est également 
disponible à l’accueil 
de la mairie. 

Jeudi 28 mars, à 18h30, 
salle Fabien
Réunion de restitution de 
tous vos avis. 

Avril : dépôt du résultat des 
études et de la concertation 
à l’Agence nationale de 
rénovation urbaine et ses 
partenaires, qui financeront 
la rénovation. 
 

loyers et les charges ? », «  Quand auront 
lieu les prochaines déconstructions ? », 
« Dans quelles conditions seront relogés 
les locataires des immeubles voués à la 
déconstruction  ? », « Pourrons-nous être 
relogés dans le quartier ? » Sur cette 
dernière question, le maire Patrick Douet, 
a rassuré en rappellant que les relogements 
se feront dans le parc existant, dans le 
quartier Fabien ou à proximité, dans la ZAC 

centre ancien, dans le Haut-Bonneuil, près 
de l’Ehpad, ou dans le futur projet de la 
Butte Cotton au pied de la piscine. 
Vous n’avez pu assister à cette réunion 
et livrer votre avis ? La consultation se 
poursuit jusqu’au 15 mars, par voie de 
questionnaire (lire ci-contre). La synthèse 
de tous les avis recueillis fera l’objet d’une 
nouvelle réunion publique jeudi 28 mars, à 
18h30, salle Fabien. 

Catherine QUINTARD 
Ancienne locataire de Fabien
Je me suis installée à Fabien en 2009, 
dans l’immeuble Brassens, voué à la 
déconstruction. Du coup, j’ai déménagé 
il y a un peu moins de deux ans, pour 
m’installer pas très loin, dans un 
logement social de la rue du Cirque 
d’hiver. J’ai quitté un F3 de 46 m2 pour un 
F2 de 51 m2. Je paie un loyer un peu plus 
cher, mais comme je suis chauffée à la 
géothermie, cela revient au même. Mon 
nouvel appartement est neuf, mieux agencé. 
Comme je suis au dernier étage, j’ai une très 
belle vue sur Sucy-en-Brie et Champigny. 

Viviane R.
Habitante de l’allée Édith-Piaf
J’habite le quartier depuis 9 ans. J’étais déjà 
venue à la réunion précédente.  Comme 
j’avais entendu parler de démolition ou de la 
réhabilitation des bâtiments Piaf, je voulais 
en savoir plus. Ce n’était pas clair pour 
moi. Tous les quartiers alentours se sont 
améliorés, il y aura une meilleure harmonie 
entre les quartiers. Cet aménagement 
global permettra à tout le monde de se 
sentir bien dans son quartier et donc 
de mieux s’intégrer. C’est une très belle 
opportunité que ce quartier, déjà proche de 
toutes les commodités, s’épanouisse.

Ce qu’ils et elles en disent

Pierre SPADACCI
Habitant de l’immeuble Balavoine 
J’habite Balavoine depuis 1970. Je suis venu 
car nos bâtiments dits Les Chanteurs ne 
sont pas pris en compte dans ce projet 
de renouvellement urbain, au regard de 
nos revenus. Les locataires sont pour la 
plupart des retraités avec des retraites 
«  convenables  », mais on n’est pas si riches 
que cela ! Je voudrais savoir quand ils 
prendront en compte la rénovation de nos 
bâtiments. L’isolation est mauvaise, du coup 
le chauffage coûte une fortune. La plupart des 
locataires ne chauffent pas leurs logements. Il 
faut vraiment réhabiliter Les Chanteurs !

Julien Paisley
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Éducation

Ouvertures et fermetures de classes, dédoublement des classes de CE1, nouvelle 
diététique dans les restaurants scolaires, travaux dans les établissements… Le 
tout dans le contexte de la très discréditée loi Blanquer sur l’école, la prochaine 
année scolaire est en préparation…

Du côté de la carte scolaire, l’Inspection 
académique annonce la fermeture 

conditionnelle d’une classe à l’école maternelle 
Casanova. « Nous sommes surpris, annonce 
Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée 
aux relations avec l’Éducation nationale. Les 
effectifs sont constants. Par ailleurs, nous 
espérons une ouverture de classe dans 
chacune des écoles élémentaires E.Cotton 
et R.Rolland. Les effectifs actuels le laissent 
envisager. Le maire vient d’adresser un 
courrier à l’Inspection en ce sens ». À prévoir 
également pour septembre : le dédoublement 
des classes de CE1 après celui des CP cette 
année. « Les réflexions sont en cours au sein 
des équipes pédagogiques en veillant à ne pas 
supprimer les espaces du périscolaire ».
En restauration scolaire, la demande des parents 
est forte de voir arriver moins de repas carnés, 
plus de produits bio et le choix entre deux repas 

chaque jour répondant ainsi à une évolution 
de la société en matière d’alimentation. Dans 
ce sens, le maire de Bonneuil a rencontré le 
Sirm (qui gère la restauration collective) et les 
deux autres maires des villes adhérentes à ce 
syndicat pour une réflexion commune et un 
nouveau projet pour la rentrée. Ses propositions 
ont reçu un accueil favorable. Ce sont des 
engagements pris par la municipalité lors des 
Assises de l’enfance. 
Du côté des travaux : une restructuration 
conséquente du groupe scolaire Eugénie-Cotton 
et du gymnase. Les élèves de maternelle sont 
aujourd’hui répartis sur trois sites. L’objectif est 
de les rassembler sur les deux écoles maternelles 
originelles. Un programme de travaux global, sur 
deux années, est inscrit au budget communal 
prévisionnel à hauteur de 2,5 millions d’euros (les 
études et attribution de marchés d’entreprises 
sont en cours). 

Samuel BihengIsabelle James

Repères
L’école mise à mal dans 
le projet de loi Blanquer 
La loi Pour une école de la 
confiance, dite « Blanquer » 
adoptée en première lecture 
à l’Assemblée nationale le 
20   février est bien mal venue à 
Bonneuil. Pour Mireille Cottet, 
parmi les points de discorde, 
«  Rendre l’école obligatoire à 
3  ans est une mesure purement 
économique du gouvernement. 
98% des enfants sont déjà 
scolarisés. Cela contraint les 
mairies à subventionner les 
écoles maternelles privées. 
Il en coûterait 30 000 euros à 
Bonneuil pour l’école Notre-
Dame. »
La loi Blanquer prévoit aussi 
la suppression des directeurs 
d’écoles avec un regroupement 
des directions au sein des 
«  établissements publics des 
savoirs fondamentaux ». 
À savoir, des collèges… Ce qui 
induit, pour Mireille Cottet : «  Le 
démantèlement des équipes 
pédagogiques, la suppression 
d’un référent pour les familles et 
les collectivités ». Sans oublier 
l’éloignement des domiciles-
écoles. « Il n’y a pas de visée 
pédagogique, ce n’est qu’une 
mesure financière ».

Comme chaque année, la Ville de Bonneuil fournira à chaque élève de maternelle et d'élémentaire l’ensemble des fournitures scolaires.

Comment se prépare 
la prochaine rentrée
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Droit des femmes La Ville de Bonneuil fait de la question des violences sexistes envers les femmes 
une priorité d’actions soutenue par de nombreux partenaires institutionnels ou 

associatifs. Et si déjà, les uns et les unes accompagnent, renseignent, rassurent, épaulent 
et sécurisent ces femmes et souvent leurs enfants également victimes des violences 
conjugales, il y avait lieu de rassembler toutes ces compétences au sein d’un réseau. 
C’est chose faite, donc, depuis 3 ans. Au cœur de ce réseau local, une cinquantaine de 
membres se réunit régulièrement sur des thématiques permettant à chacun et chacune 
de s’informer, se former afin de mieux accueillir et orienter les victimes. 
Mesure forte, résultat de l’action de ce réseau, la municipalité ouvre, sous 
convention avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF), une permanence d’accès aux droits et d’aide aux femmes violentées. 
À  partir du 11 mars, elle se tiendra les lundis des semaines impaires, de 9h à 12h, 
dans les locaux du service social municipal. Sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
Prochaines dates donc : lundi 25 mars et lundi 8 avril... Retrouvez le portrait de la 
juriste Élise en page 34. Julien PaisleyIsabelle James

Solidarité

Samedi 9 mars, l’acteur et réalisateur, Lucien Jean-Baptiste fera 
son retour à Bonneuil, ville où il a grandi et où il revient toujours 

avec tendresse et bonne humeur. Après être venu en janvier 2018 
pour présenter son dernier film Ma deuxième étoile, il viendra cette 
fois parrainer la campagne Don’actions du comité local du Secours 
populaire. Une nouvelle démonstration de son engagement en faveur 
de la solidarité qu’il sait chère à Bonneuil. Rendez-vous donc à partir 
de 17h, dans la galerie du magasin E.Leclerc pour le rencontrer aux côtés 
des bénévoles de l’association.  

Retrouvez notre dernière rencontre en vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94/LJB

Contre les 
violences, une 
permanence 
ouvre à 
Bonneuil

Julien PaisleyBenoît Pradier 

Lucien Jean-Baptiste 
en actions à Bonneuil
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Dimanche 26 mai, les citoyens français 
et européens résidant en France 
seront appelés aux urnes pour élire les 
députés européens qui, cinq années 
durant, auront la tâche de bâtir et 
d’appliquer les lois européennes. Emploi, 
climat, immigration, libre-échange, 
alimentation… L'impact de ces élections 
est déterminant pour l'ensemble des 
concitoyens européens. 
Pour participer au vote, il y a lieu de 
s’inscrire sur la liste électorale de sa 
commune. Cette démarche et c’est 
nouveau cette année, peut-être réalisée 
jusqu’au 31 mars 2019. Les jeunes 
atteignant la majorité au plus tard la 
veille du scrutin peuvent également 
venir s’inscrire.

Citoyenneté 

Élections européennes : 
pour voter, il faut être inscrit 

Éloquence

Bravo Mounir !
Auteur d’Il était une fois la poésique, le poète et slameur Mounir 
Mahi, bien connu des Bonneuillois, est passé sur le petit écran pour 
faire démonstration de sa grande éloquence. Mardi 19 février, en « 
prime time », il participait à l’émission, animée par Laurent Ruquier, 
Le Grand Oral sur France 2. Un concours d’éloquence, en effet, dans 
lequel il a brillé, terminant aux portes de la finale. 
À savoir, pas moins de 400 candidats étaient inscrits au lancement 
de la compétition. 12 ont été retenus. Devant 1,5 million de 
téléspectateurs, Mounira pu y partager son amour des mots, de la 
poésie, de la vie.

Grand Paris Express

Mobilisation pour la ligne 15 
Jeudi 14 février, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité un vœu pour 
le maintien intégral de la ligne 15 du Grand Paris Express, ainsi que 
l’interopérabilité à Champigny, aujourd'hui remis en cause par la société du 
Grand Paris. Rappelons que cette ligne, en interconnexion donc, prévoit 
de relier Champigny à Saint-Denis, Rosny, Créteil, Villejuif, Montrouge, 
Pont de Sèvres, Nanterre, la Défense… Habitants et élus sont mobilisés en 
séance et en collectif. Rappelons que le chantier a démarré il y a 3 ans pour 
un montant de 200 millions d’euros…

• Plus de renseignements sur 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 ou en mairie, au 
service municipal des élections.
• Documents à fournir : copie d’une 
pièce d’identité (CNI, passeport), 
un justificatif de domicile et le 
formulaire de demande d’inscription 
téléchargeable sur 
www.service-public.fr 
• Les résidents non français, membres 
de l’union européenne, doivent 
s’inscrire sur la liste électorale 
complémentaire également en ligne 
sur Internet ou directement à la 
mairie, muni d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile et du 
formulaire téléchargeable Cerfa 12671.

Selon les situations, d'autres 
documents peuvent être demandés.

Service municipal des élections
7 rue d'Estienne d'Orves
Tél. : 01 45 13 88 22

Fin de la trêve hivernale

Non aux expulsions locatives 
Le 31 mars arrivera la fin de la trêve hivernale pour les expulsions 
locatives. Une pratique inhumaine qui souvent fait suite à des impayés 
de loyers. Outre la mise en place d’une commission inter-bailleurs 
qui accompagne les familles en difficultés de loyers, le maire Patrick 
Douet signe chaque année un arrêté pour préserver les Bonneuillois. 
Il s’oppose aux expulsions tant que des solutions de relogement n’ont 
pas été trouvées par les services de l’État. Notons que cette mesure de 
protection est systématiquement attaquée par le Préfet.

Isabelle James
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Vos démarches 
dématérialisées 

- Demande d’état civil 
- Pré-réservation 

  de la salle familiale
- Pré-réservation sorties 

   tourisme social

Des notifi cations 
au quotidien
- travaux dans la ville,
rues fermées, trafic

- météo perturbée : neige, verglas … 
- informations sur les 
services publics de la ville 

- des actus sur les événements
   à venir et rendez-vous à ne
   pas manquer

Vos infos en 1 clic !
- géolocalisation des parkings 
- horaires de la piscine 
- programmation des spectacles
- qualité de l’air 
- menu des cantines
- contacts et adresses 
  des services publics

Devenez acteur !
Signalement d’un problème 

Un feu qui ne fonctionne pas ?
 Un problème sur la chaussée ? 

Un stationnement gênant ? 
Un problème avec la 

collecte des déchets ? 

Signalez-le !
1 – votre demande une fois 

signalée est envoyée directement 
aux services concernés 

2 – vous recevez un 1er mail 
mentionnant la réception 

3 – une fois le problème traité vous 
recevez un mail indiquant le statut 

de votre demande 

Bonneuil dans ma poche

La nouvelle appli 

qui vous facilite la ville
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Quand le Carnaval épouse
la Fête du jeu
Samedi 18 mai, les deux festivités 
seront couplées au parc 
départemental du Rancy. À coup 
sûr, des défilés aux couleurs 
flamboyantes seront organisés 
dans le parc, les percussions 
seront au rendez-vous. La 
ludothèque proposera de nombreux 
jeux à pratiquer en extérieur en 
équipes, en famille, en solo ou en 
duo, entre copains-copines… Les 
surprises ne manqueront pas. Les 
centres de loisirs fabriquent leurs 
costumes du 13 mars au 17 avril. 
Faites vos jeux !

Sécurité : les gilets des 
enfants sont arrivés !
Lors des Assises de l’enfance, la 
municipalité a pris l’engagement 
d’équiper les enfants des 
centres de loisirs de gilets rétro-
réfléchissants qu’ils porteront 
lors des sorties. Ils seront ainsi 
plus facilement visibles des 
automobilistes. Cela facilitera 
également le travail des animateurs 
et animatrices de la ville. Floqués 
du slogan « Je bouge avec ma 
ville  », ces équipements de sécurité 
seront distribués aux enfants et 
équipes d’animations durant les 
congés scolaires de février. 

Le jeu est aussi dans 
l’intergénérationnel
Un mercredi par mois, une 
dizaine d’enfants des centres 
de loisirs va à la rencontre des 
retraités de l’espace Louise-
Voëlckel. Ainsi, tous partagent 
des ateliers créatifs ou des jeux 
de société. Une belle rencontre 
ludique qui favorise l’échange de 
savoirs, le vivre-ensemble et la 
solidarité entre générations. Le 
premier atelier avait lieu mercredi 
13  février. Il s’est terminé avec un 
goûter très apprécié de chacun 
permettant encore une autre 
forme d’échanges. 

Solidarité

Avec l’association Acina, pour 
l’insertion des Roms à Bonneuil

Opérateur de l’État missionné pour 
la  résorption des bidonvilles en Île-

de-France, l’association Acina (Accueil-
coopération-Insertion pour les nouveaux 
arrivants) est installée depuis janvier et 
pour 18 mois dans les locaux administratifs 
de BLJ, rue de l’Église.
Rappelons que la municipalité travaille à 
l’insertion des Roms de longue date avec 
notamment le collectif Romeurope 94, 
pour l’installation d’un village provisoire 
d‘insertion sur le territoire de Grand Paris 
Sud-Est Avenir. « Un sérieux travail social 
est réalisé par Romeurope 94 et Acina sur 
l’insertion des familles roms présentes dans 
notre ville, via l’emploi, le logement, etc. », 
commente Virginie Douet-Marchal, adjointe 
au maire, membre du groupe de travail local 
avec Christine Moreau, adjointe au maire 
déléguée à l'action sociale. Sandra Ouksir, 
coordinatrice sociale d’Acina 94, confirme : 
« L’insertion passe d’abord par l’emploi. 

Suivent le logement et tout l’accès au droit 
commun. Nous travaillons dans ce sens 
dans un maillage d’acteurs composé des 
services de l’État, des villes, des structures 
d’insertion, des entreprises et du collectif 
Romeurope 94. »
À noter, Acina recherche des bénévoles pour 
donner des cours de français aux personnes 
roms, chaque mardi matin au local. 
Renseignements et candidatures sur place, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Tél. : 07 66 10 58 83.  

Brèves

Isabelle James

Inscriptions à l’école 
Pour les enfants âgés de 
2 ans avant le 20 juin, 
les inscriptions ont lieu 
jusqu’au 29 mars. Pour 
les nouveaux habitants, 
c'est tout au long de 
l’année. Le passage de 
l’école maternelle à 
l’école élémentaire se fait 
automatiquement pour 
ceux déjà scolarisés. 

Service municipal 
de l’enfance
10 av. Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60

Samuel Biheng

Nouvelle crèche : 
il reste quelques 
places
Pour les enfants âgés 
de 18 mois à 2 ans et 
demi, quelques places en 
accueil partiel sont encore 
disponibles. 

Crèche Couleur cabane
8 rue Ronsard
Tél. : 01 41 94 99 89.
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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

Réaménagement écologique 
des berges amont de la Marne     
La première phase de cet aménagement, réalisé 
par Haropa-Ports de Paris, entre le viaduc du RER  A 
et le hameau du Moulin Bateau, suit son cours. 
En quoi consistent les travaux ? Les arbres ont 
été déracinés, les sols remis à niveau en vue de 
réimplanter des essences adaptées aux différents 
étages de la berge et à même de la consolider. 
Ils s’achèveront en avril, pour permettre aux 
végétaux de s’enraciner. Le second tronçon, entre le 
hameau du Moulin Bateau et le pont de Bonneuil, 
se fera à l’hiver 2019-2020, pour minimiser l’impact 
du chantier sur la faune et la flore.  
→ Fin de cet aménagement écologique en 2020

Environnement 

De nouvelles aires de jeux 
pour les enfants !    
Les services techniques profitent des congés 
scolaires de février pour réhabiliter et 
installer deux nouvelles aires de jeux dans 
les cours de l’école maternelle Danielle-
Casanova. Ils vont également remplacer, 
dans le square Marcel-Brianceau, l’âne et 
le chameau à bascule, endommagés. Une 
réponse concrète aux engagements pris lors 
des Assises de l’enfance 2018. 
→ Coût pour la Ville : 57 000€.

Espaces publics 

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

AVIS D’ÉLU 
Sabri MEKRI
Adjoint au maire délégué au cadre de vie
« Cette réhabilitation écologique va permettre de restaurer 850 m de berge, 
entre le viaduc du RER A et le pont de Bonneuil. À terme, en avril 2020, 
un chemin pédestre, bucolique, sera accessible pour les amoureux de la 
nature. C’était un engagement de notre programme municipal.  »

Construction d'un abri pour les futurs jardins partagés du quartier. 
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Et aussi
 Plateau surélevé. Jusqu’au 8 mars, le 
carrefour Désiré-Dautier/ rue de l’Église/
rue d’Estienne-d’Orves seront neutralisés, 
la circulation et le stationnement seront 
interdits à ce carrefour.
Les rues de l’Église et Désiré-Dautier 
seront mises en impasse, les véhicules ne 
pourront pas circuler dans le sens Paul 
Vaillant-Couturier/avenue du 19 mars 
1962. La rue Pablo-Neruda sera mise en 
double sens entre la rue Paul Vaillant-
Couturier et la rue Victor-Hugo afin de 
rejoindre la rue du Maréchal Leclerc. 

 Commerces. L’offre commerciale de 
Bonneuil shopping parc, à proximité de 
la station E.Leclerc, s’étoffe avec deux 
nouvelles boutiques : Fitness boutique 
et Intersport. 

 Enfouissement des réseaux 
électriques. Le stationnement des 
véhicules sera interdit des deux côtés 
de la chaussée, selon l’avancement du 
chantier, rue Pasteur jusqu’au 3 mai et 
passage Lemoine du 1er avril au 3 mai.  

|| 25 25|| 25 25

Saint-Exupéry : fin de la 
première tranche de travaux    
Le réaménagement des espaces extérieurs est 
quasi achevé, les enfants profitent de trois 
nouvelles aires de jeux depuis fin février. La 
réhabilitation des logements touche à sa fin. Et 
bonne nouvelle, Farid Bouali, directeur général 
adjoint de Groupe Valophis a annoncé, lors de 
la réunion publique du 29 janvier, une deuxième 
phase de travaux, dans les 972 logements. Ce 
qui sera réalisé ? Une mise en conformité et 
une réhabilitation complète de l’électricité et 
de la plomberie ainsi que le remplacement 
des portes palières, sans aucune incidence 
financière pour les locataires.    
→ La 2e tranche de travaux se fera 
entre 2021 et 2026. 

La rénovation du centre historique 
se poursuit   
Les travaux rue d’Estienne-d’Orves se poursuivent avec 
la création en cours d’un passage piétons surélevé, à 
l’angle de la rue de l’Église pour sécuriser les traversées 
piétonnes et qui génèrera des modifications de circulation 
(lire Et aussi), et l’installation de places « arrêt-minute » 
pour limiter la durée du stationnement et favoriser le 
développement du commerce de proximité. À compter du 
1er mars, le stationnement y sera limité à 30 minutes du 
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 19h, sauf week-
ends, jours fériés et mois d’août. 
En outre, des travaux de requalification d'une partie de la rue 
du Colonel-Fabien (jusqu’à la pharmacie au n°23) devraient 
débuter le 25 mars. Une réunion publique d’information est 
organisée lundi 11 mars, à 19h, salle de la Ferme.
→Fin des travaux rue du Colonel-Fabien : juillet 2019.

Voirie 

Réhabilitation

Construction d'un abri pour les futurs jardins partagés du quartier. 
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Slogan affiché, dans le port, par les gilets jaunes et rouges de Bonneuil.
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Plus 8% une boîte de lait infantile dans certains grands magasins ! +9% le paquet 
de café ou encore +11,6% pour une bouteille d’huile… C’est la conséquence 

directe de la Loi Alimentation, votée fin 2018 et entrée en vigueur le 1er février, qui 
a entraîné d’importantes hausses de prix. Autre mauvaise nouvelle : la hausse 
dans les prochains mois du prix de l’électricité et du gaz de 5,9% ! Depuis mai 2017, 
selon l’Insee, l’indice des prix a été multiplié par trois, quand dans le même temps 
les salaires restent désespérément bloqués. D’après l’Observatoire national de 
la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes), « le salaire minimum ne suffit pas 
aujourd’hui pour vivre dignement ». Avec un Smic mensuel net de 1 227,39 euros, il 
manque en moyenne 300 euros pour y parvenir dans le porte-monnaie des trois 
millions de salariés au Smic. Aussi, de nombreuses familles sont dépendantes 
au quotidien de prestations sociales et solidaires. Ce n’est donc pas par hasard si 
la première revendication, exprimée par les syndicats de salariés, les gilets jaunes 
ou encore dans les cahiers de doléances de la municipalité, est la hausse du Smic, 
des pensions et des minima sociaux.
Ce n’est pas la voie choisie par le Gouvernement qui privilégie la baisse des impôts 
et des cotisations sociales. Mais c’est un mirage, comme le démontre l’Institut des 
politiques publiques dans une étude fin 2018 : cette politique profite surtout aux 
1% des Français les plus riches qui bénéficient de +17% de pouvoir d’achat avec 
la suppression de l’ISF, quand les 20% les plus pauvres voient le leur reculer de 
près d’1%. Seule concession : la hausse début 2019 de la prime d’activité pour les 
salariés au Smic. Mais là aussi, c’est une illusion. Elle concerne en réalité moins 
de la moitié des smicards, et comme l’a précisé Emmanuel Macron, elle sera mise 
en place « sans qu’il en coûte un euro de plus pour l’employeur », autrement dit 
par la mise à contribution des salariés eux-mêmes.
Face à cette situation et à la politique du « Président des ultra-riches », la Ville de 
Bonneuil n’entend pas renoncer, d’autant plus dans une commune où 22%  de la 
population vit sous le seuil de pauvreté (source : Insee). À  l’écoute de ses citoyens, 
la municipalité agit pour soulager le pouvoir d’achat et le quotidien de tous les 
Bonneuillois : familles, couples, privés d’emploi, retraités, etc. Et cela malgré 
l’asphyxie budgétaire qu’elle continue de subir. Elle vient notamment de décider 
la baisse de toutes les prestations enfance et s’apprête, à la demande du maire 
Patrick Douet, à geler une nouvelle fois la part communale des impôts locaux. 

Pouvoir d’achat

Benoît Pradier Julien Paisley

Malgré les annonces du Gouvernement qui se targue pourtant d’être 
le champion du pouvoir d’achat, les citoyens les plus modestes 
continuent de lutter au quotidien pour subvenir à leurs besoins ainsi 
qu’à ceux de leurs familles. Aussi, la Ville de Bonneuil se mobilise 
pour permettre à toutes et tous de vivre dignement.

Face au « Président des riches »,

la Ville pour la 
dignité de tous !
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Pouvoir d’achat, pouvoir de vivre

Comment les Bonneuillois vivent la 
baisse du pouvoir d’achat, la hausse 
des prix alimentaires, les bas salaires 
et pensions ? Paroles d’habitants.  

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley et Samuel Biheng

Samedi 2 février, espace Louise-
Voëlckel, lors de la rencontre 

citoyenne. Les Bonneuillois sont 
venus nombreux faire part de 
leur mécontentement et clamer 
leurs revendications. Jean-Claude 
Quinton, fulmine. « Aujourd’hui 
on essaie de nous tromper en ne 
parlant pas de salaires mais de 
pouvoir d’achat. C’est un tour de 
passe-passe. Augmenter la prime 
d’activité via la Caisse d’allocations 
familiales, c’est un détournement 
de fonds !  200 familles se 

répartissent 90% des richesses en 
France. Cela suffit ! » Pierre Pouget, 
revendique une meilleure justice 
sociale et fiscale. « Notre pouvoir 
d’achat n’augmente pas car il est 
pompé par la CSG qui ne suit pas 
l’évolution de l’inflation. Il faudrait 
taxer les grandes entreprises 
et  que nos impôts,  soient 
plus progressifs. » Joël Saget, 
syndicaliste au CHI de Créteil 
résume le vent de colère qui 
souffle sur le pays par un slogan 
« Les jeunes dans la galère, les 
vieux dans la misère, les femmes 
dans le précaire. Les gilets jaunes 
et rouges syndicalistes doivent 
s’unir contre cette politique 
d’austérité de Macron ».
Lundi  15  févr ier,  rue  des 
Varennes, dans les locaux du 
Secours populaire (SPF). Des 
Bonneuillois viennent y solliciter 
des aides diverses. Le ton n’est 

plus revendicatif mais résigné. 
«  La hausse des prix, la baisse du 
pouvoir d’achat, pour nous, c’est 
toujours pareil. On ne voit pas 
la couleur de l’argent, déplore 
Laurence Alcinella, 56 ans. Je gagne 
400€ de RSA, mon mari, un SMIC. 
Avec un loyer à 1 300€, les fins de 
mois sont dures, dures. Une fois les 
factures payées, il nous reste 300€ 
pour survivre. Heureusement que 
j’ai un colis alimentaire du SPF, tous 
les 15 jours. » 
À chaque permanence du SPF, 
des bénéficiaires, de plus en plus 
précaires, comme le déplorent les 
bénévoles Élisabeth Pouillaude 
et Maria Martins :  « Nous 
sommes attristées de voir dans 
quelle précarité se trouvent les 
personnes que nous aidons. Avec la 
promulgation de la Loi alimentation, 
il y a eu de fortes hausses de prix. Le 
panier de la ménagère a augmenté, 

 « La hausse des prix, la baisse du pouvoir 
d’achat, pour nous, c’est toujours pareil ! »

Brocante noire de monde, au quartier République, dimanche 17 février.
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même à Leclerc où les prix sont bas. 
50€ par semaine, pour nourrir une 
grande famille, ne suffisent plus. » 
Et quand les salaires sont 
rabotés et que le pouvoir d’achat 
s’amenuise, se soigner ou partir en 
vacances devient un luxe. « Deux 
de nos enfants ont des appareils 
dentaires. Je porte des lunettes. Je 
ne peux pas payer. Je n’ai pas de 
mutuelle. Je me fait aider par le 
SPF, témoigne Madame Igou, mère 
de 5 enfants. Cela fait un an et demi 
que nous sommes dans la galère. » 
Et d’ajouter : « Nous comptons 
beaucoup sur les aides de la Ville : 
mon mari au chômage a une aide 
au transport, nous payons nos 
prestations au quotient familial, 
nos enfants partent en vacances à 
Cezais et vont au service jeunesse 
pour imprimer des documents, 
faire leurs CV ou leurs devoirs ; nous 
nous soignons à la PMI et lors des 
séances de vaccinations gratuites. » 
Le service public, un ultime rempart 
pour ceux qui n’ont plus rien… 

Fabien MAURY
Économiste et Bonneuillois
Il y a un véritable problème de pouvoir 
d’achat dans le pays, de croissance qui n’ont 
de cesse de se tasser avec la hausse des 
prélèvements et le quasi gel des salaires, 
depuis des années. Le gouvernement 
dédouane complètement les entreprises. 
Leurs exonérations et les niches fiscales 
coutent 200 milliards par an - dont 41 milliards 
pour le CICE cette année. Un « pognon de 

dingue  », comme disait le Président, qui profite essentiellement aux 
grands groupes, qui n’ont jamais autant versé de dividendes aux 
actionnaires. Le coût du capital est bien plus cher que le coût du 
travail. Il représente 30 à 35% des richesses nationales. Au moment 
du plein emploi, c’était deux fois moins. Les salaires représentaient 
70% des richesses nationales, maintenant, 60%. Il faut sortir de 
cette logique de financiarisation. Augmenter de 200 € net le SMIC 
et les salaires annexes (les 20% au-dessus du SMIC) est possible et 
nécessaire. Cela coûterait 18,5 milliards d’euros et aurait un effet 
boule de billard avec un impact rapide sur la consommation et la 
croissance, qui profiterait aux commerces de proximité et à toutes 
ces petites entreprises qui font le maillage territorial. Ça, c’est le 
véritable effet de ruissellement ! 

Antonin HOUX 
Jardinier pour le Département 
du Val-de-Marne - 25 ans
La baisse du pouvoir d’achat nous 
oblige à tout compter, à chercher sans 
cesse les bons plans. C’est compliqué. 
Mon budget courses est de 300 € 
par mois. Je vais chez Lidl ou Leader 
Price, c’est plus rentable. J’achète le 
strict nécessaire, sans me faire plaisir. 
Pourtant je travaille. Je gagne 1 400  € 
par mois. C’est triste. Depuis 3 ans, 
c’est plus difficile. Un salaire de 1 800  € 
serait royal pour boucler mes mois. 
Avec un loyer à 550€, j’ai dû revenir 
vivre chez ma mère, pour économiser. 
L’avenir est compliqué.  

Anna et Paulo GUERRA
Assistante maternelle et pizzaiolo
52 et 54 ans
Tout augmente tous les jours. C’est 
comme ça depuis des années. La 
baisse du pouvoir d’achat ne date pas 
d’aujourd’hui. Elle remonte au passage 
à l’euro, qui nous a fait perdre entre 
30 et 40% de pouvoir d’achat. La Loi 
alimentation, c’est un attrape-nigaud. 
Même les promos faites par lot de 2 ou 
4 produits, c’est du bidon. Parfois les 
produits à l’unité sont moins chers. Du 
coup, après chaque passage en caisse, 
nous vérifions chaque prix, pour ne 
pas nous faire avoir et boucler nos fins 
de mois.   

Ce qu’ils et elles en disent

Louise MOUSSAOUI
Retraitée
80 ans
J’ai cotisé 43 ans à la retraite, je 
touche 1 118 € de pension et 363 € de 
réversion de mon mari sur lesquels 
je paie des impôts, je paie 400 € par 
an de CSG, j’ai un loyer mensuel de 
520 €, je paie chaque mois 120 € de 
mutuelle. Autant vous dire que mon 
reste à vivre est faible. Sans compter 
que nous les retraités, nous aidons 
nos petits-enfants. Qu’allons-
nous leur laisser après toutes ces 
ponctions ? J’aimerais vraiment que 
le Gouvernement nous apporte des 
réponses claires sur le sujet ! 

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley et Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT 
La hausse du SMIC et des salaires est la première revendication des gilets 
jaunes. Est-ce un outil de relance, un frein à la compétitivité des 
entreprises ? Est-ce réalisable ou utopique ? Un économiste nous éclaire… 
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Julien Paisley, Samuel Biheng

Bouclier social

Agir en faveur du pouvoir d’achat, de la solidarité et de l’accès aux droits pour tous, c’est 
l’engagement de la municipalité de Bonneuil, dans une commune où près de 22% de la 
population vit sous le seuil de pauvreté. Et dans un contexte où les attaques contre l’emploi, 
les salaires, le pouvoir d’achat ainsi que les services publics se font plus dures, la Ville veut 
aller encore plus loin et met tout en œuvre pour lever un véritable bouclier social au-dessus 
des Bonneuillois. Actions concrètes…

Benoît Pradier 

Gel des taux d'impôts locaux
Pour la quatrième année consécutive et pour la sixième fois 
en huit ans, le maire Patrick Douet a proposé, à l’occasion du 
débat d’orientation budgétaire, jeudi 14 février, d’appliquer le 
« taux zéro », autrement dit de ne pas augmenter les taux de 
la part communale des impôts. Bonneuil est une des seules 
communes du Val-de-Marne à geler ainsi sa fiscalité depuis 
quatre ans. À  savoir également, Bonneuil est l’une des villes 
où la base et le produit de la fiscalité locale sont les plus bas 
du département.

Bonneuil agit contre la vie chère !

Baisse des tarifs enfance
Engagement des Assises de l’enfance, la Ville de 
Bonneuil a baissé les tarifs de toutes les prestations 
enfance au 1er  janvier  2019. Concrètement, les tarifs 
unitaires ont été diminués à la dizaine de centimes 
inférieure et les tarifs forfaitaires à l’euro inférieur. Un 
tarif dégressif de moins 25% a également été mis en 
place à partir du troisième enfant. C'est une mesure 
forte en faveur du pouvoir d’achat des familles, d’autant 
que la municipalité avait déjà baissé - à l’occasion du 
retour à la semaine de quatre jours - les tarifs des 
centres de loisirs pour les familles aux quotients 
familiaux les plus bas.

Baisse des tarifs des séjours 
pour les retraités
Chaque année, trois séjours retraités sont organisés au centre 
de vacances municipal de Cezais, en Vendée, dont un pour 
les personnes âgées de plus de 80 ans. Aussi, en réponse à la 
dégradation actuelle de leur niveau de vie, le Conseil municipal 
a décidé une importante révision et une harmonisation 
du barème du quotient familial applicable à ces séjours. 
Désormais, leur participation s’échelonnera de 10% du coût 
total d’un séjour (au lieu de 40%) pour les retraités ayant le 
quotient familial le plus bas, à 50% (au lieu de 75%) pour ceux 
ayant le plus élevé. 
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Soutien aux associations de solidarité
Face à la pauvreté et la baisse du pouvoir d’achat, la solidarité 
s’active également au travers d’associations locales comme 
le Secours populaire, la Croix Rouge ou les Restos du cœur, 
etc. Celles-ci, surtout en cette période hivernale, distribuent 
produits alimentaires ou d’hygiène à des centaines de 
familles bonneuilloises qui n’ont pas les ressources pour 
s’approvisionner. La municipalité les soutient activement, 
au travers de prêts de salles et de matériels, et surtout de 
subventions : 18 600 euros en 2018.

Et aussi…
De nombreuses autres actions municipales ont pour 
objectif d’alléger les dépenses et de lutter contre 
l’exclusion financière des Bonneuillois. Une des 
plus emblématiques est la gratuité scolaire. Chaque 
rentrée, près de 90 000 euros de fournitures scolaires 
sont distribuées aux élèves et classes de la maternelle 
au CM2 : trousses garnies, cahiers, manuels, etc.
Autre aide financière directe : l’allocation différentielle 
pour les parents dont le jeune enfant est accueilli par 
une assistante maternelle. Cette aide représente la 
différence entre le coût d’une journée d’assistante 
maternelle et celui en crèche municipale.
Pour les jeunes porteurs de projets (formation, 
voyage, service civique, etc.), la Ville attribue 
une Bourse aux projets. En 2018, 25 projets ont 
été financés pour un total de 10 000 euros. À ce 
dispositif s’ajoute la Bourse aux permis, destinée 
aux 18/25 ans ainsi qu’à tout privé d’emploi et 
bénéficiaire du RSA.
En outre, la Ville étudie de nouvelles actions, dont 
le projet d’une épicerie solidaire ou encore d’une 
« ressourcerie  », espaces d’économie sociale et 
solidaire. En décembre dernier, elle avait dans ce 
sens inauguré son premier Marché de Noël solidaire.
Enfin, engagement des Rencontres d’automne 2017, 
la Ville évalue la mise en place d’une mutuelle 
pour les sans-mutuelle qui, faute de moyens 
financiers, sont parfois empêchés de consulter et 
de se soigner.

71 000 euros d’aides financières directes
La municipalité agit pour que chaque Bonneuillois puisse accéder, quel 
que soit son revenu : à la santé, à l’énergie, à la mobilité, aux loisirs, 
aux sports, ou tout simplement, puisse vivre dignement. En 2018, elle 
a consacré 71 000 euros d'aides financières aux familles les plus en 
difficultés. Il y a trois ans, elle avait modifié leur condition d’accès pour 
qu’un plus grand nombre de Bonneuillois puisse en bénéficier. Si bien 
que 1 156 familles et habitants ont bénéficié d’aides telles que  : l’Aide 
alimentaire (de 55 à 160 euros, selon ressources), les Bons EDF (de 30 
à 70 euros par an, selon quotient familial), les Bons rentrée scolaire 
(50  euros, selon QF), ou encore l’Aide aux études universitaires (90 euros 
annuels, selon QF), etc.

Le quotient familial : 
chacun paie selon ses moyens
Depuis de nombreuses décennies, la Ville de Bonneuil fait 
le choix d’une tarification solidaire. La politique du quotient 
familial (QF) en est une traduction forte. Son principe est 
simple : chacun paie selon ses moyens. Calculé en tenant 
compte de la situation familiale, des charges et des 
ressources, il permet l’égalité d’accès de tous les Bonneuillois 
aux activités municipales : restauration, séjours, sorties, 
centres de loisirs, crèches, etc. Et la municipalité va plus 
loin : pour toutes prestations tarifées au QF, la Ville prend 
en charge entre 50 et 90% des coûts réels. Autrement dit, 
les usagers ne règlent qu’entre 10 et 50% maximum d’une 
prestation. 
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Adieu Bernard 
Monsieur Bernard Ywanne nous a quittés en 
de beaux jours ensoleillés. Sa disparition 
laisse une part de nous orpheline, tant 
son engagement pour notre ville et au 
sein du conseil municipal a guidé le nôtre. 
Nous, élu∙e∙s communistes et partenaires, 
continuerons sans relâche à porter son 
héritage, à faire avancer Bonneuil et à 

assurer la qualité de vie de ses habitant∙e∙s !
Pour cela, nous défendons les droits des citoyen∙ne∙s alors que 
le « grand débat » d’Emmanuel Macron, truqué dès le début, ne 
peut déboucher sur aucune proposition concrète. Pourtant les 
gens ont envie de débattre, comme à Bonneuil, où vous avez été 
nombreux à exposer vos diffi cultés et ouvrir des portes pour sortir 
de la situation catastrophique où nous emmènent notre président 
et son gouvernement. Les grands sujets évoqués, la fi scalité, les 
hôpitaux, les écoles, l’écologie, entre autres, sont des sujets qui 
vous préoccupent. Quelle place va donner le gouvernement à ces 

propositions, à quelle place le citoyen a-t-il réellement droit ? Les 
élu∙e∙s communistes et partenaires continueront à relayer vos cahiers 
de doléances et à porter votre voix.
Le mois de mars, mois du printemps, est aussi celui de la journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes. Quelle 
signifi cation peut-on donner à cette journée d’action quand les 
droits des femmes sont toujours bafoués, à tel point que depuis le 
début de l’année, deux fois plus d’entre elles ont été assassinées par 
rapport à 2018 ? Quel avenir pour celles qui s’en sortent, quel avenir 
pour leurs enfants ? Des moyens fi nanciers bien plus importants 
qu’aujourd’hui doivent être fl échés dans l’éducation, la prévention, 
la reconstruction des familles. Parce que la violence ne cessera qu’en 
changeant le regard de la société sur les prétendus rôles des femmes 
et des hommes. 
Alors le 8 mars, soyons nombreuses et nombreux à nous faire 
entendre pour une société juste et égalitaire !

Mireille COTTET
Conseillère municipale

ÉLUS SOCIALISTES

E E L V - BONNEUIL ÉCOLOGIE

8 mars, journée internationale pour les 
droits des femmes
Cette journée de manifestations ne doit pas occulter 
le déni de la réalité des femmes dans nos quartiers. 
Elles sont confrontées au travail précaire, à la rudesse 
de la baisse du pouvoir d’achat, du logement exigu ou 
insalubre, des salaires 30% plus bas que les hommes 
mais surtout à l’hypocrisie sociale ! 
Au moment où la France est secouée par une crise 
sans précédent, il y a lieu de s’interroger à Bonneuil et 
en France sur le sort réservé aux femmes et à la place 

qui est légitimement la leur dans le débat !
Dès le début du mouvement des gilets jaunes, les femmes ont été nombreuses 
et actives. Elles sont aux avant-postes des revendications sociales, économiques, 
environnementales. Malgré toutes les diffi cultés du quotidien, elles envisagent plus 
que quiconque le monde tel qu’il devrait être pour les générations futures. Il serait 
injuste qu’elles soient absentes des décisions et de l’exécution des résolutions 
envisagées.
Un gros problème se pose tout de même ! Alors que le Président a fait de L’ÉGALITE 
FEMMES-HOMMES GRANDE CAUSE NATIONALE de son quinquennat, cette question 
est la grande absente des débats citoyens ! 
D’ailleurs, le budget consacré à cette « Grande Cause Nationale » ne représente 
que 0,0066% du budget global de l’Etat ! Les inégalités persistent et se creusent. Et 
les associations agissant en direction des femmes peinent à boucler leur budget !

Ces constats sont le refl et de l’ignorance et du peu d’intérêts du gouvernement sur 
le quotidien des femmes « ordinaires » qui vivent et tentent de survivre en France ! 
Triste réalité nationale ! 
À Bonneuil, un Réseau de lutte contre les violences faites aux Femmes via les 
services municipaux de l’action sociale et de la santé et leurs partenaires a été 
créé. Son objectif est d’acquérir une culture commune face aux violences mais aussi 
de sensibiliser sur l’égalité femmes-hommes.
En mars 2019, les préconisations du Réseau ont permis de mettre en place de 
nouvelles actions : 
- l’ouverture de la permanence d’une juriste du CIDFF (Centre d’information sur les 
Droits des Femmes et des Familles) afi n que chacune et chacun puissent bénéfi cier 
des conseils en toute confi dentialité.
- Une soirée Théâtre Forum de sensibilisation sur l’égalité fi lles-garçons le samedi 9 
mars à 18h à la Maison de la Réussite, soirée au cours de laquelle chacune et chacun 
pourront interagir avec les comédiens.
Sans oublier la soirée du 8 mars dédiée cette année à l’égalité Filles-Garçons dans le 
sport avec la présentation de la pièce « Futsal et mains propres » par la compagnie 
Jolie Môme à la salle G. Philipe.
La gauche pour laquelle je milite est celle qui ne se résigne pas et qui s’engage 
pour que les Droits Humains soient respectés. La lutte pour l’égalité fi lles-garçons 
et contre les violences doit être menée dès le plus jeune âge pour combattre les  
préjugés et les stéréotypes.

Christine MOREAU
Adjointe au maire

Transition écologique, justice sociale, 
réduction des fractures territoriales 
Depuis plusieurs semaines notre pays est 
traversé par deux mouvements de fond  : 
d’un côté, la lutte contre le dérèglement 
climatique portée par des millions de 
personne marchant pour le climat, de l’autre, 
la mobilisation inédite des gilets jaunes, 
partout en France, suscité par l’injustice fiscale 

et sociale et notamment des difficultés à boucler les fins de mois… 
Ces deux mouvements reflètent bien l’expression d’un renouveau 
et d’un équilibre à construire. Ils expriment tous les deux l’impasse 
de notre modèle de développement fondé sur l’accaparement des 
ressources et des richesses.
La crise que nous traversons exprime aussi le déficit de démocratie 
et de citoyenneté. Notre système politique est à bout de souffle, 
suscitant défiance et renoncement. Cette crise doit être l’occasion 
de tout remettre à plat. Des mesures immédiates et urgentes devront 
être prises à l’issue du grand débat national.

• Réduire la facture énergétique. Aujourd’hui, près de 5 millions de 
ménages sont touchés par la précarité énergétique avec souvent 
l’utilisation de méthode de chauffage polluantes et peu efficaces. 
• Des territoires protégés pour de meilleures conditions de vie. 
Le mouvement d’hyper concentration des activités et de services 
autour des villes est facteur de gaspillage et de déséquilibres. 
L’industrialisation de l’agriculture vide les campagnes et réduit leur 
activité. Tout cela conduit à la désertification de certains territoires 
ruraux et à la précarisation de leurs habitants. 
• Renforcer et rénover les services publics. Les services publics 
permettent de lutter contre les inégalités, en particulier territoriales, 
et sont des outils indispensables pour faire face à la situation 
d’urgence sociale et environnementale.
À suivre…

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

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

J’ai quitté Bonneuil depuis une vingtaine d'années, 
il me reste une bonne trentaine d’années passées 
dans cette ville qui a formé la citoyenne que je 

suis, grâce à vos valeurs et à votre ténacité. Vous étiez à notre 
écoute, toujours un mot gentil. Je suis fière d’avoir grandi à 
Bonneuil, avec vous. Merci Monsieur Ywanne. »
@Nicole Casati

« Hommage au visionnaire qu’était Bernard. Lui qui a façonné avec ses élus le 
visage de notre ville... Repose en paix Camarade… On ne t’oubliera jamais. »
@Didier Cayre

Éric Simon

Vendredi 22 février, Bernard Ywanne nous a quittés (lire en page 4). Le 
soir même, le maire Patrick Douet, annonçait cette triste nouvelle par 
voie de communiqué. Sur la page Facebook de la Ville, les Bonneuillois 
n’ont pas manqué d’y réagir, de faire part de leur tristesse, de leurs 
souvenirs et lui rendre un dernier hommage… Extraits…

« J’ai eu l’honneur et le plaisir de participer à une mandature en qualité de conseiller municipal à ses côtés, un 
homme dévoué à sa ville et aux administrés empreint de valeurs humanistes. »
@Aframe Grego

« Il a fait un travail remarquable dans la ville. 
On lui doit beaucoup. Qu’il repose en paix. »
@Hamadi Cheick

« Une empreinte indélébile de Bonneuil ! Un Grand Homme ! Un Grand Maire ! Tous les Bonneuillois 
et Bonneuilloises viennent de perdre un être cher ! Au revoir Monsieur Bernard Yvanne. »
@Sylvie Geneste

« Un Maire regretté que j’ai connu en tant que maître d’école puis adjoint de 
monsieur Henri Arlès. Deux hommes pour qui j’ai une pensée. Ils ont fait beaucoup 
pour leur ville Bonneuil. Je pense à vous. »
@ Gilles Chicot

« Il restera le maire de 
Bonneuil dans le cœur de 
beaucoup d’entre nous. 
Il a participé aux plus belles 
années de notre ville. »
@Madi Lyn

Bernard Ywanne : l’hommage des Bonneuillois 

« Triste, que de souvenirs et de beaux projets. Tu resteras toujours dans les cœurs 
de Léo Lagrange. Mes condoléances à toute sa famille. »
@Sylvie Forestier Léo Lagrange

« Monsieur Ywanne était 
un homme gentil, toujours 
un petit mot quand on le 
voyait dans la rue, il aimait 
plaisanter. Il manquera à 
beaucoup d’entre nous. »
@ Nicole Grognet
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Ils et elles font Bonneuil
Samy TOUABI

Viser les JO 2024, ça ne lui fait pas peur !
Brillant collégien de 13 ans, Samy, 
1m70, évolue à la section natation du 
CSMB depuis ses 5 ans. Il débute les 
compétitions à 9 ans. Depuis, cette graine 
de champion a déjà raflé 21 médailles, 
dont 8 au dernier championnat de France 
FSGT, les 26 et 27 janvier : 4 en or, 3  en 
argent et 1 en bronze ! Un palmarès dont 
il est « fier  ». La clé de ce succès ? « C’est 
grâce à mes entraîneurs Fabrice, Cyrielle 
et Amélie, à Diogo, notre président, à leurs 
entraînements exigeants et douloureux 
menés dans la bonne humeur ». La 
natation lui a permis, dit-il, de « se forger 
un esprit d’équipe et un sacré mental  », 
qu’il aimerait mettre à profit pour «  devenir 
nageur professionnel ou pilote de ligne  », 
en attendant de se frotter aux « FSGT 
d’été, aux championnats du monde FSGT 
en 2021 et aux JO en 2024. Ce serait une 
expérience de folie. » Rien n’est moins 
impossible pour cet ado prometteur !

Karima Nasli-Bakir et Isabelle James Samuel Biheng et Julien Paisley

Élise du CIDFF

Juriste contre les violences faites aux femmes
Cette jeune femme de 32 ans travaille au Centre 
d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF). Elle tiendra une permanence 
bonneuilloise à compter du 11 mars au service 
social dans le cadre d’une convention avec la 
Ville. « Bonneuil a toujours été très investie dans 
le réseau de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Il y a plusieurs années que nous 
envisagions de pouvoir recevoir les femmes 
victimes de violences sexistes dans leur ville. La 
proximité, favorise le lien ». Ce qu’elle proposera  : 
« De l’écoute, de la reformulation, de la prise 
de conscience sur la gravité des faits et une 
orientation. Le réseau est composé d’un panel 
de professionnels. » Et de préciser : « Ce travail 
est engagement personnel, de militantisme 
féministe, de lutte contre le patriarcat. C’est un 
travail-passion, pour moi, qu’on ne fait pas sans 
empathie. Je me sens très utile ».
Lire page 19.
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Josette, Myriam, Annie et Jean-Georges
Fonctionnaires un jour, fonctionnaires toujours 
Voilà quatre retraités - tous bénévoles du Secours populaire (SPF) et retraités de la Direction générale des impôts - qui 
ne comptent pas leur temps pour venir en aide à la population. Ils ont tenu, l’an dernier et cette année, des permanences 
fiscales gratuites pour aider les usagers à remplir leurs déclarations d’impôts ou à se sortir de l’imbroglio du prélèvement 
à la source. « Nous sommes attachés au service public de proximité. Nous y sommes tous entrés avec conviction et dans 
l’idée de servir », avancent-ils. Et Jean-Georges de dénoncer « On nous vante l’administration sans guichet. Ce n’est pas vrai 
que c’est simple. Nous voulions que les personnes qui viennent au SPF aient un avis d’imposition, même s’ils ne sont pas 
imposables, pour faire valoir leurs droits, les aider à passer ce cap et lutter contre la fracture numérique. »

Myriam et Anthony SHAKER

Mère et fils lèvent le rideau !
« Quand j’ai eu connaissance de ce projet 
participatif autour du chant, j’en ai tout de suite 
parlé à mon fils, Anthony », raconte la maman. 
Son garçon de 10 ans de répondre : « J’ai tout de 
suite dit oui ! Je fais de la chorale à l’école, j’aime 
beaucoup chanter ». L’occasion aussi de partager, 
avec une trentaine d’autres Bonneuillois, un 
projet chaque lundi entre novembre 2018 et le 
3 février de cette année animé par un chef de 
chœur très apprécié, Benjamin Vinit. « Notre 
meilleur souvenir ? La représentation sur scène le 
3 février », lancent-ils sans hésitation. 
« Je tremblais mais… C’était trop bien », sourit 
Anthony. Quant à Myriam, elle cherche à 
poursuivre la pratique du chant. « Peut-être au 
conservatoire », songe-t-elle. 
Lire page 11. 
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Candidature : attention 
à l’orthographe !
Fautes dans un CV et erreurs 
de français dans un courrier 
de motivation peuvent être 
potentiellement éliminatoires… 
Pour s’assurer du contenu correct 
de ses écrits, il est préférable de :
• Vérifier un mot ou un point 
de grammaire en consultant un 
dictionnaire ou des sites internet 
dédiés (www.projet-voltaire.fr, 
www.academie-francaise.fr, 
françaisfacile.com ou encore 
http://orthonet.sdv.fr/).
• Faire des phrases courtes pour 
limiter les erreurs de syntaxe, 
de concordance des temps, et 
d’accord du participe passé.
• Bien se relire car de nombreuses 
erreurs sont liées à de l’inattention. 
Le mieux est de le faire plusieurs 
fois en des temps espacés afin 
d’aborder le contenu avec un œil 
« neuf ».
• Demander l’avis d’une personne 
experte en orthographe dans votre 
entourage ou à des associations 
spécialisées dans le retour à l’emploi.

Source : Pôle emploi

Le conseil du mois

Justice sociale

À partir de cette année, les entreprises de plus de 50 salariés sont contraintes de 
réduire les inégalités professionnelles femmes/hommes. Si, si… C’est inscrit dans 

la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, adoptée en septembre 2018. 
Et pour cela, le Gouvernement met en place un système de points ou de notes selon cinq 
critères. 40 points pour l’égalité des rémunérations, 20 points pour l’augmentation des 
salaires de manière égalitaire entre hommes et femmes, 15 points pour l’augmentation 
des salaires maintenue pour les femmes en retour de congés maternité, 15 points 
pour une proportion maintenue de femmes et d’hommes dans l’entreprise, 10 points 
pour la représentation d’au moins 4 femmes dans les 10 postes les plus élevés de la 
hiérarchie de l’entreprise.
Les copies sont à rendre entre mars 2019 et 2020 selon la taille des entreprises. Reste 
à savoir si ce sont des femmes qui les vérifieront et comment cela sera sanctionné…  

Isabelle James

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement 
économique et emploi (SDEE)
26 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40

 Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Mission locale
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 56 71 16 90 

REUTERS/Éric Gaillard

Les entreprises notées 
sur le traitement égalitaires 
femmes/hommes

À l’agenda 
Matinée emploi au port de Bonneuil
Deuxième port fluvial d’Île-de-France, le Port de Bonneuil accueille près de 
200  entreprises. Dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de l'industrie, organisée 
par le ministère de l'Économie et des Finances et ses partenaires dont la Chambre 
de commerce et d’industrie, il organise une matinée de découverte de ses métiers 
lundi 18 mars de 9h15 à 13h. Y seront présentés, les secteurs du transport routier et 
les métiers de chauffeurs poids lourds, livreur… ; de la logistique avec les métiers de 
cariste, manutentionnaire, préparateur de commandes… et du BTP.
Lors de cette matinée vous pourrez rencontrer des représentants d’entreprise, des 
professionnels de l’emploi, de la formation auxquels vous pourrez poser toutes vos 
questions pour accéder à ces métiers et à l’emploi.
Pour clôturer cette matinée vous découvrirez le Port et son activité au cours d’une visite 
en bateau.
Pour y participer, il y a lieu de s’adresser à un conseiller de Pôle emploi 
ou de la mission locale. 
citedesmetiers-valdemarne.fr/events/metiers-port-bonneuil/
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de prévention et de sécurité et ses 
modalités de recrutement en contrat de 
professionnalisation de 6 mois.
Lundi 18 mars 13h45 à 17h
Coaching métiers du transport 
de voyageurs. Vous recherchez un 
emploi dans le secteur des métiers des 
transports de voyageurs (conducteur de 
bus, technicien de maintenance, chargé 
d’exploitation ...). Bénéficiez de conseils 
individualisés par un représentant 
d’entreprise pour préparer vos entretiens 
de recrutement !
Mardi 19 mars de 7h45 à 10h30
Visite du site de maintenance et 
de remisage du tramway T7-RATP. 
Découvrez les activités et les métiers liés à 
l’exploitation des Tramways.
Jeudi 21 mars de 9h à 11h30
Droit du travail. Contrat de travail, 
temps de travail, départ de 
l’entreprise… Vous êtes salarié et vous 
avez des questions sur vos droits ? 
La Cité des métiers vous propose de 
rencontrer un conseiller, au cours 
d’une permanence sur rendez-vous au 
01 48 92 49 00. Pensez à vous munir 
de tout document utile relatif à votre 
situation.
Cité des métiers du Val-de-marne. 
14 rue Waldeck-Rousseau. 
94600 Choisy-le-Roi. Tél. : 01 48 92 49 00. 
www. citedesmetiers-valdemarne.fr

Restez connectés avec 
la Cité des métiers du Val-de-marne La Ville recrute

• Des animateurs et surveillants 
de baignade à Cezais
La Ville de Bonneuil recrute pour 
l’été 2019, 6 animateurs et 2 
surveillants de baignade pour 
son centre de vacances à Cezais 
en Vendée pour 2 séjours d’enfants 
âgés de 6 à 11 ans et d’adolescents 
de 12 à 14 ans. Périodes : Du 8 
au 25 juillet et/ou du 5 au 22 
août 2019. Vous serez chargés de 
l'animation de groupes d'enfants 
tout en respectant le projet du 
centre et les aspects sanitaires, 
besoins, hygiène, rythme de vie 
des enfants, ceci en cohérence avec 
les orientations municipales et les 
moyens dont dispose le centre. 
Vous assurez les temps d'animation 
et la vie collective des enfants. 
Vous veillez à leur bien-être et 
développez des projets autour de la 
notion de vacances. Vous participez 
aux réunions de préparation avec 
l’équipe de direction.
Réunions préparatoires pour les 
candidats sélectionnés : samedis 
15 et 22 juin 2019.
ANIMATEUR·RICE·S (H/F) 
Titulaire du Bafa ou en cours, 
expériences demandées et 
connaissance de la notion de projet 
pour mener à bien des séjours 
d’enfants.
SURVEILLANT·E·S DE BAIGNADE
ANIMATEUR·RICE·S
Vous êtes responsable de 
l'organisation et de la surveillance 
des baignades sur le centre de 
vacances et lors des sorties. Titulaire 
du Bafa SB ou BNSSA, expériences 
demandées et connaissance de la 
notion de projet pour mener à bien 
des séjours d’enfants.

• Des animateurs et agents 
techniques à Bonneuil
Pour les services enfance, jeunesse 
et techniques, sont attendus une 
soixantaine de candidats âgés 
d’au moins 18 ans pour épauler les 
services municipaux en juillet et/
ou en août. En animation, le Bafa 
est fortement apprécié.

Les candidatures doivent être 
adressées au plus tard le 30 
mars 2019, sous la référence 
saisonniers 2019

Offres d'emplois

Jeudi 7 mars de 9h à 11h30
Informations juridiques sur le droit du 
travail. Vous êtes salarié et vous avez 
des questions sur vos droits ? La Cité 
des métiers vous propose de rencontrer 
un conseiller, au cours d'un entretien 
individuel.
Jeudi 7 mars de 13h45 à 17h30
45+ Comment valoriser une offre 
de compétences ? Vous avez 45 ans 
ou plus et vous souhaitez valorisez vos 
compétences en adéquation avec les 
besoins des entreprises dans un marché 
du travail complexe et évolutif ? Participez 
à cet atelier proposé et animé par un 
représentant du monde de l’entreprise !
Lundi 11 mars de 9h à 15h30
Obtenez un diplôme en valorisant 
votre expérience (VAE). Au cours d'un 
rendez-vous individuel, informez-vous 
sur vos possibilités et les démarches 
pour transformer votre expérience en 
diplôme ou certification.
Création d’entreprise
De 9h à 11h30. Cet atelier fait le 
point sur les différentes étapes à 
respecter pour atteindre votre but, 
en vous informant sur les méthodes, 
les savoir-faire et savoir être qui vous 
permettront de vous lancer sans 
encombre. Sur inscription.
 Mardi 12 mars de 13h45 à 17h
Les métiers du groupe Transdev. Le 
secteur du transport vous intéresse ? 
Vous souhaitez connaître les possibilités 
de formation offertes pour intégrer ces 
métiers ? Transdev répondra à toutes vos 
questions !
 Mercredi 13 mars de 9h15 à 12h
Communiquer par son image lors des 
entretiens de recrutement. Convaincre 
son futur employeur est l'un des buts 
les plus importants de l'entretien de 
recrutement. Dans ce cadre, l'image que 
vous renvoyez est primordiale.
Jeudi 14 mars de 9h45 à 12h
Devenir agent de prévention et de 
sécurité, Byblos recrute ! L’entreprise 
Byblos vous propose une matinée 
d’information sur le métier d’agent 

Lieu d’information sur les métiers et la vie professionnelle, elle vous propose un 
ensemble d’outils, de ressources et d’interlocuteurs pour vous aider à avancer dans les 
choix que vous faites tout au long de votre vie professionnelle. Elle dispose d’un site 
Internet bien nourri et de rendez-vous collectifs pour préparer un entretien d’embauche, 
réviser sa carrière professionnelle, s’informer sur ses droits, se réorienter, etc.  Voici une 
sélection d'ateliers et de rencontres accueillies par cet espace.
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Le nouveau parcours de street workout dans la ZAC Aimé-Césaire.

Engagement 

Bonneuil libère le sport !
Course à pied, natation, fitness, cyclisme, football de rue… Les pratiques sportives 
libres sont de plus en plus recherchées. Aussi, la Ville de Bonneuil développe 
leur accessibilité, à l’image du parcours de « street workout » ouvert depuis un 
mois à la ZAC Aimé-Césaire.

Lors des ateliers citoyens des Assises 
du sport 2016, les Bonneuilloises et 

Bonneuillois, jeunes comme plus âgés, 
étaient nombreux à exprimer leur envie 
de pratique sportive en liberté. Autrement 
dit : hors compétitions, salles de sport 
et licences en clubs. Aussi, depuis les 
Assises, la Ville de Bonneuil s’est engagée 
à compléter son offre d’équipements et 
d’espaces pour toutes les pratiques libres.
Offre déjà importante avec notamment 
la piscine Marcel-Dumesnil, ouverte 
depuis 1982, qui compte 55 000 à 
75  000  entrées par an. La pratique libre 
à Bonneuil, ce sont aussi les city stades, 
au nombre de trois dans la ville. Ce sont 
les boulodromes, les pistes cyclables ou 
encore le parc départemental du Rancy 
et les aménagements en bords de Marne, 
cadres très agréables pour la marche et la 
course à pied.
Aussi, depuis 2017, la Ville ouvre, en période 
de congés scolaires, ses équipements 
sportifs, selon leur disponibilité : gymnases, 

salles de danse, terrains engazonnés, 
etc. Depuis peu, un nouveau système 
de réservation est également en place, 
auprès du service municipal des sports, 
pour l’accès libre aux courts de tennis du 
complexe Cotton.
Mais le grand projet de la municipalité en 
matière de sport libre, c’est la création 
d’un grand parcours sport-santé à travers 
toute la ville. L’inauguration du « street 
workout », le 19 janvier dernier, en est 
la première pierre. Composé d’appareils 
divers de fitness et de musculation, il 
est situé en cœur de ville, dans le tout 
nouveau quartier de la ZAC Aimé-Césaire. 
« Notre objectif est que sport et santé 
se confondent dans le paysage urbain, 
affirmait Denis Öztorun, 1er adjoint au 
maire délégué au sport. La prochaine 
étape est de rencontrer le Département et 
Ports de Paris pour que ce projet intègre 
notamment le Parc du Rancy et les quais 
de Bonneuil. » 

Julien Paisley Benoît Pradier

Brèves 

Lecture numérique 
avec la médiathèque
La médiathèque Bernard-Ywanne 
propose à ses adhérents des prêts 
de livres numériques sur téléphone, 
tablette, ordinateur ou liseuse. Il y a 
lieu de se rendre sur la plateforme 
bonneuil.sudestavenir.fr pour 
s’inscrire. Ensuite, télécharger le 
logiciel Adobe Digital Edition pour 
créer un compte personnel, puis 
une application de lecture, type 
"Calibre" sur ordinateur ou "Aldiko" 
et "Bluefire" sur appareil mobile.

Concert de 
musiques actuelles
Les conservatoires du territoire 
GPSEA, dont celui de Bonneuil, 
ainsi que de jeunes musiciens de 
l'espace Nelson-Mandela (le groupe 
Smay's, notamment) ambianceront 
la scène dans des registres rock, 
jazz et funk vendredi 22 mars de 
20h à 22h30. Entrée libre à l’espace 
Nelson Mandela, 2 rue Jean-Moulin.

Fest noz à Bonneuil !
Le 10 février, l’Amicale des Bretons 
se réunissait en assemblée 
générale à l’espace Louise-Voëlckel. 
La rencontre entre adhérents s’est 
faite sous le regard d’Odette Raffin, 
ancienne conseillère municipale 
et adjointe des maires Henri Arlès 
et Bernard Ywanne, présidente 
d’honneur de l’Amicale. En 
présence d’un groupe folklorique 
breton de Roissy-en-Brie, les 
Bretons de Bonneuil ont partagé 
un Fest noz et un repas convivial à 
l’espace intergénérationnel Louise-
Voëlckel.
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Muay thaï 

Elias Mahmoudi champion du monde 

Samedi 23 février, le jeune boxeur, formé au club bonneuillois Gym Mahmoudi, 
a remporté la ceinture de champion du monde WBC, dans la catégorie poids 

super-plume. Il ne lui a fallu que trois rounds pour mettre son adversaire - 
l’Ukrainien Rustam Vyntu - KO technique. Une 29e victoires en boxe thaïlandaise 
professionnelle qui vient donc auréoler une nouvelle fois son parcours déjà hors 
norme. Pour rappel, Elias n’a que 21 ans. Bravo champion ! 

D.RBenoît Pradier

Inauguration 

Un nouvel espace convivial pour le hand

Dimanche 10 février, la municipalité a ouvert le nouvel espace 
convivial du gymnase Cotton. En haut de la tribune, ce sont 30m2, 

aménagés avec un bar, très attendu par les adhérents du CSMB, dont 
la section handball joue ici chaque fin de semaine. « Nous sommes 
très satisfaits, se félicite Michèle Petit, présidente du CSMB. Ce sera 
notre clubhouse, où se retrouver après les matchs. » Et Denis Öztorun, 
1er adjoint au maire délégué au sport, prévient : « Ce n’est que la 
première pierre de la rénovation complète du gymnase qui aura lieu 
cet été. »  

Julien PaisleyBenoît Pradier

Le fitness en plein boom 
à Bonneuil
Nouvelle pratique populaire, le 
«  fitness » ne s’exerce pas que dans 
les salles de sport à Bonneuil ! Outre 
le nouveau street workout (lire page 
38), des clubs sportifs le proposent 
à prix très accessible et encadré par 
des coaches sportifs. C’est le cas du 
CSMB handball avec ses sessions 
de « Handfit », ou encore du Tennis 
club (TCBM) qui propose du cardio-
fitness. « C’est l’occasion de bouger, 
d’être plus en forme et de partager 
un moment en groupe, explique 
Jonathan, coach du TCBM. Dans 
l’optique de mieux vivre les soucis du 
quotidien et prévenir des pathologies 
comme le diabète, la sédentarité, etc. »

Sport pour tous

Bonneuilloise 2019 : c’est 
parti pour les inscriptions !
Grand événement de sport 
populaire, l’édition 2019 de La 
Bonneuilloise aura lieu dimanche 
12 mai 2019. Comme chaque année, 
des épreuves pour le plus grand 
nombre seront proposées comme 
les 5 km de marche nordique, les 
10,5 km de courses ou encore les 
épreuves pour les enfants.

Course à pied

Renseignements et inscriptions
CSMB section athlétisme
Tél. : 06 74 61 71 46
Internet : csmbathle.fr

Handfit avec le CSMB handball
Les vendredis, 19h15, gymnase 
Cotton. Tél. : 01 43 99 53 79
Cardio-fitness avec le TCBM
Les dimanches, 10h et 11h, courts de 
tennis Cotton. Tél. : 06 32 75 38 22

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

Jeu 
Trésor de glace
de Léna et Günter Burkhardt
De jeunes dragons ont découvert un trésor 
pris au piège dans une colonne glacée. 
Comment faire pour récupérer tous ces 
joyaux  ? Avec l’aide de papa dragon, faites 
fondre la glace anneau par anneau, afin 
de récupérer les pierres étincelantes de 
votre couleur.
Un jeu de collecte où l’adresse se mêle 
à la stratégie. Ce jeu a remporté le prix 
Kinderspiel des Jahres 2018 dans la 
catégorie jeu enfant.
Céline

Musique 
The love album 
d’Adam Naas
Adam Naas est un jeune artiste 
franco-libanais, révélé au public en 
2016 grâce à son titre Fading away, 
qui nous livre ici son Love album sorti 
en 2018. Tombé dans la Soul étant 
jeune en écoutant « A change is gonna 
come  » de Sam Cooke, il aborde dans 
cet album intimiste, l’amour, l’autre 
et la mort, avec des textes emplis de 
mélancolie. 
Le titre entraînant « True intimacy » est 
sans conteste mon morceau préféré. 
Adam Naas, ou la Motown à la française !
Nicolas

Roman 
À la ligne : 
feuillets d’usine
de Joseph Ponthus
Un livre au rythme des cadences 
imposées par l’usine, où l’auteur nous 
plonge pour partager la stupeur d’un 
jeune intellectuel arrivé là un peu par 
erreur, et dont le regard vif nous saisit : 
la description précise et réaliste prend 
aux tripes, et c’est peu de le dire dans 
une conserverie de poissons, puis à 
l’abattoir.
Beaucoup de courage, d’humour et 
d’amour ponctuent ce récit, sans 
ponctuation justement, autre que 
celle du retour à la ligne.
Aline

• 33es Rencontres internationales de cerfs-volants, à Berck-sur-Mer, (Pas-de-Calais), 
samedi 13 avril. C’est un voyage culturel, féérique et sportif que vous feront vivre quelque 
500 cerfs-volistes, venus des quatre coins de la planète, pour partager leur passion. Au 
programme  ? Vol libre, chorégraphies et ballets aériens, ateliers de fabrication, école 
de pilotage, vol de nuit et spectacle pyrotechnique. 
Tarif : 5€. Départ à 13h30 et retour à 1h30 de l'espace Nelson-Mandela.

• Sortie nature à la « Ferme du saut du loup », à Chevilly-Larue, mardi 23 avril. Venez 
visiter cette ferme socio-éducative et confectionner votre pain d’épices entre amis. 
Tarifs de 2,30€ à 3,90 €, selon le quotient familial (QF). Départ à 13h30 de l’espace 
Nelson-Mandela. 

• Spectacle familial « Tu ris, tu perds show », à Paris, dimanche 28 avril. Ce qui vous 
attend ? Des sketches totalement déjantés, des battles de blagues et des gags comiques. 
Tarifs 6,75 à 14,10€ selon le QF. Départ à 14h30 de l’espace Nelson-Mandela. 

• Sortie au bowling de Thiais, mardi 30 avril. Tarifs : de 3,75 à 8,35€, selon le QF. Départ 
à 13h30, de l’espace Nelson-Mandela.

• Visite de l’Opéra Garnier, à Paris, samedi 4 mai. Venez découvrir ses lieux mythiques 
: le bassin de la pythie, le grand escalier... Tarifs de 6,50 à 13,50€, selon le QF. Départ à 
13h de l’espace Nelson-Mandela.  

Préparez vos congés de printemps !    
Karima Nasli-Bakir D.R

Tourisme social 

Inscriptions du lundi 4 mars au vendredi 22 mars inclus, 
muni de sa carte de quotient familial 2019, espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. 
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service municipal du tourisme 
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Tirage de 
la tombola 
à 16h 
(1er prix : un séjour à Cezais)  Les services 

tourisme, retraités, 
jeunesse, enfance et 
le Secours populaire 
vous informent et vous 
présentent les séjours 
et loisirs de cet été. 

Samedi 23 mars

Salon Vacances

à l’Espace 
Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin

2019des

de 10h 
à 17h

SalonSalon
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Vendredi 1  
Taboulé
Filet de poisson sauce citronnée
Chou-fl eur en gratin
Fromage 
Fruit
Lundi 4
Concombre
Escalope de dinde poêlée
Pommes de terre boulangère
Fromage
Crème dessert vanille 
Mardi 5
Tarte au fromage
Rôti de bœuf mayonnaise
Haricots beurre
Petits suisses
Fruit
Mercredi 6
Fonds d’artichaut, maïs
Blanquette de poisson
Riz pilaf
Fromage 
Fruit 
Jeudi 7
Carottes rapées
Bourguignon
Macaronis
Fromage 
Ananas au sirop 
Vendredi 8
Pommes de terre en salade
Omelette
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit 
Lundi 11
Méli-mélo de salade
Lasagnes au saumon
Fromage 
Compote
Mardi 12
Pâtes au surimi
Boulettes d’agneau   
Petits pois, carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 13
Salade carnaval
Poulet rôti
Pommes sautées
Fromage
Yaourt aux fruits 
Jeudi 14
Tomates en vinaigrette
Rôti de porc sauce basilic*
Gratin de courgettes
Fromage blanc
Tarte aux pommes 
Vendredi 15
Pâté de campagne*
Poisson pané
Ratatouille
Fromage
Fruit 

Lundi 18
Lentilles en salade
Émincé de porc à l’ancienne*
Épinards à la crème
Fromage
Fruit 
Mardi 19
Salade verte
Filet de poisson sauce dieppoise
Semoule aux petits légumes
Fromage
Éclair au chocolat 
Mercredi 20
Pizza
Mijoté de bœuf sauce poivre
Brocolis au gratin
Fromage 
Fruit
Jeudi 21
Betterave vinaigrette
Œufs sauce tomate
Coquillettes
Fromage
Fruit 
Vendredi 22
Salade coleslaw
Roti de dinde
Flageolets
Fromage
Liégeois chocolat 
Lundi 25
Sardines
Paupiettes de veau sauce crème 
Carottes vichy
Fromage
Fruit
Mardi 26
Pomelos
Chipolatas *
Purée
Yaourt
Compote
Mercredi 27
Salade concombre tomate maïs
Piccata de dinde à l’andalouse
Haricots verts
Fromage
Mille-feuille 
Jeudi 28
Radis beurre
Sauté de bœuf
Duo de riz
Fromage
Gélifi é vanille 
Vendredi 29
Salade de blé
Filet de poisson meunière
Poêlée bretonne
Fromage 
Fruit

Les menus de mars 

Produits labellisés BBC – Pêche durable MSC
Agriculture raisonnée – Aliments Bio
Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits. Pour des raisons 
techniques les menus peuvent être modifi és tout en respectant l’équilibre 
alimentaire. 
*Porc entrant dans la composition du plat. Les charcuteries seront remplacées 
par des coupelles de volaille, la viande de porc par de la viande de dinde. 
Les fruits s’entendent sous réserve de maturité et d’approvisionnement. 

Bloc notes 
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans  : 
mercredi 6 mars, de 13h30 à 17h au service social. 
Tél. : 01 45 13 88 73.
Conseil municipal. Jeudi 21 mars, à 20h30, salle du conseil 
municipal, ru du Morbras.
Marché. Marché Salvador-Allende, chaque mercredi de 15h à 
20h et dimanche de 7h à 13h. 
Séjours de printemps pour les 4-14 ans. Inscriptions jusqu’au 
30 mars, auprès du service municipal de l’enfance, 10 avenue 
Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60. 
Salon des vacances pour tous. Samedi 23 mars, de 10h à 17h, 
espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Entrée gratuite.

Pharmacies de garde
Dimanche 3. Pharmacie cheav. 23 avenue du colonel Fabien. 
94380 Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 63 84. Dimanche  10.
Pharmacie Saint-Exupéry. Mail Salvador-Allende. 94380 
Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 64 73. Dimanche 17.
Pharmacie Combeau. 70 avenue de Choisy. 94380 Bonneuil-
sur-Marne. Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche  24. Pharmacie 
Vimeux. 224 avenue du général Leclerc. 94460 Valenton. 
Tél. : 01 43 89 11 80. Dimanche 31. Pharmacie Dana. 10 avenue 
du général Pierre-Billotte. 94000 Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94.
Les horaires des pharmacies étant variables, il est conseillé 
d’appeler avant de vous déplacer.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables.
Lundis et vendredis matins
Emballages, journaux, 
magazines 
Tous les lundis matins
Verre
Vendredis 1er et 15 et 29/03
Encombrants
Mercredi 27/03
Déchets végétaux
Reprise mercredi 13/03
Habitat collectif
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Les mardis, jeudis 
et samedis matins
Emballages, journaux, 
magazines 
Tous les mardis 
et samedis matins
Verre
Jeudis 7 et 21/03
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 21/03
Secteur 2 : Jeudi 28/03 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 9/03 de 14h 
à 16h sur le parking 

Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 27/03 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.

Accès à la déchetterie, 
comment cela marche ?
Le service est gratuit 
pour les particuliers. 
Avant de vous rendre à la 
déchetterie Taïs, située 
59  route de l’Île Saint-
Julien, dans le port de 
Bonneuil, vous devez retirer 
à l’accueil de la mairie des 
bons d’enlèvement, au 
choix, de 250 kg, de 500  kg 
ou de 1t. Chaque foyer 
bénéfice gratuitement de 
1t par an. Pour obtenir 
un de ces bons, vous 
devez vous munir de deux 
justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité 
et de la carte grise du 
véhicule. Cette déchetterie 
est ouverte du lundi au 
vendredi de 6h à 17h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).  

Collecte des déchets

État-civil
Naissances : Neyla Nebia Christine GUILLAUME, le 05 janvier, 
Ouways Khalifa Abou Bakar DIAWARA, le 12 janvier et Lylie 
Marie CATALAN ROLLAND, le 18 janvier 2019. 
Bienvenus les bébés !

er
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Numéros et permanences utiles

Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Police nationale
Permanence le lundi de 9h à 12h 
et le mercredi de 14h à 18h, 
17 av. du Colonel-Fabien 
Tél. : 01 58 43 39 10
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Sami de Créteil-Bonneuil - service 
médical de garde : 15. Consultations 
du lundi au vendredi de 20h à minuit ; 
samedi de 16h à minuit ; dimanches et 
jours fériés de 8h à minuit ; 115 avenue du 
Général-de-Gaulle à Créteil. 
• Accueil des sans-abri (Samu social) : 115
• SOS médecin : 3624 (0,15€/mn)
• Violences conjugales : 3919
• Enfance maltraitée : 119
• Urgence électrique Enedis : 09 72 67 50 94
• Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
• Urgence Lyonnaise des eaux : 
0 810 883 883
• Éclairage et feux tricolores (Société Citéos) : 
01 49 46 80 81, 7j/7, 24h/24
Services municipaux
• Animation retraités, espace Louise-
Voëlckel (rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Archives-documentation (1 rue de Verdun)  : 
01 56 71 52 20
• Associations, vie des quartiers 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Cinéma et théâtre, salle Gérard-Philipe
(2 av. Pablo-Neruda) : 01 45 13 88 24
• Développement économique et emploi 
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Direction des services techniques (3 route 
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 88 83
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 72 60
• État civil/Élections/Cimetière 
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 20
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela 
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Maintien à domicile, espace Louise-
Voëlckel : 01 45 13 72 90
• Mission locale, espace Nelson-Mandela : 
01 56 71 16 90
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) : 
01 45 13 89 19
• Point information jeunesse, espace 
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Promotion santé (5 av. Paul-Vaillant-
Couturier) : 01 79 84 45 03
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) : 
01 43 39 74 03
• Réservation de salles : 
01 45 13 88 65 ou 88 69
• Social et Centre communal d’action 
sociale (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) : 
01 45 13 88 73

• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) : 
01 45 13 14 10
• Tourisme, espace Nelson-Mandela 
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68

Services du Grand Paris Sud-Est Avenir
Europarc, 14 rue le Corbusier à Créteil. 
Tél. : 01 41 94 30 00. Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h sans interruption. 
sudestavenir.fr 
• Médiathèque Bernard-Ywanne 
(1 rue de la Commune) : 01 56 71 52 00
• Ludothèque (14 rue Michel-Goutier) : 
01 79 84 45 05
• Piscine Marcel-Dumesnil 
(2 voie Paul-Éluard) : 01 43 77 67 52
• Tri sélectif : 0 800 13 83 91
Autres services publics
• Circonscription d’action sanitaire et 
sociale de Boissy-Bonneuil : 01 45 10 75 00
• Conseil départemental du Val-de-Marne  : 
39 94
• Préfecture du Val-de-Marne : 01 49 56 60 00
• Caisse primaire d’assurance maladie du 
Val-de-Marne : 36 46 
• CAF 94 : 0 810 25 94 10
• Bureau de poste à Bonneuil : 36 31
• Pôle emploi, agence de Créteil-Bonneuil : 
39 49. 
• Hôtel des impôts à Créteil : 01 43 99 36 36 
• Tribunal de grande instance à Créteil : 
01 49 81 16 00
• Tribunal d’instance à Saint-Maur-des-
Fossés : 01 42 83 32 23
Les permanences gratuites au service social
Accompagnement des femmes violentées 
(CIDFF), lundis 11 et 25 mars de 9h à 12h. 
Sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Assistante sociale de la Cramif. 
Mardi sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
• Conseil juridique sur le droit de la famille  : 
pension, succession, divorce, droit des 
parents et grands-parents... Vendredi matin, 
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Médiation familiale, avant d’entamer toute 
procédure judiciaire.  
Lundis impairs, en après-midi, sur rendez-
vous au 01 48 98 05 78. 
• Soutien et accompagnement 
psychologique.
Mercredi, après-midi, sur rendez-vous au 
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de 
surendettement. Jeudis matins, sur rendez-
vous au 01 42 07 49 74. 
• Aide aux impayés d’énergie. 
Mardi, sans rendez-vous. 
• Caisse primaire d’assurance maladie. 
Vendredi, hors périodes de congés 
scolaires, sur rendez-vous au 36 46. 

Renseignements au
01 45 13 88 73

Les permanences juridiques gratuites à la 
police municipale
• Correspondant du parquet. 
Mardi de 11h à 17h et vendredi de 13h30 à 
16h, sur rendez-vous.
• Conciliateur de justice.
Jeudi de 14h à 16h30, toutes les deux 
semaines, sur rendez-vous. 

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

Vos élus

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

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

Akli MELLOULI, adjoint au 
maire : travaux, urbanisme, vie 
économique. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Maire-Aude OINARD, adjointe au 
maire : culture. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Christine MOREAU, adjointe au 
maire : action sociale, droits des 
femmes. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe 
au maire : tourisme social, retraités,
coopération décentralisée, jeunesse. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Marc SCEMAMA, adjoint au 
maire : santé. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06. 

Nathalie ANDRIEU, adjointe au 
maire : petite enfance. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Sabri MEKRI, adjoint au maire : 
sécurité, handicap, transports, 
prévention, cadre de vie. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Mireille COTTET, conseillère 
municipale déléguée : enfance, 
relations avec l’Éducation 
nationale. Conseillère territoriale.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Martine CARRON, conseillère 
municipale déléguée : logement. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

Sandra BESNIER, conseillère 
municipale déléguée aux affaires 
générales et élections . Rendez-
vous : 01 45 13 88 00.  

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