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Le carnet de bord de Patrick Douet

Le maire au tribunal administratif 
de Melun pour défendre l’arrêté 
anti-pesticides.
vimeo.com/bonneuil94/edito24

À l’agenda 
du maire
Mardi 5 novembre
• Café-rencontre sur la privatisation 
d’ADP à l’espace Louise-Voëlckel.

Jeudi 7 novembre
• Ouverture des 11es Rencontres de 
l’emploi, au gymnase Cotton.

Lundi 11 novembre
• Cérémonie officielle du 
101e anniversaire de l’Armistice 
et banquet intergénérationnel 
pour la Paix.

Mardi 12 novembre
• Remise des cadeaux de naissance 
aux nouveau-nés bonneuillois.

Jeudi 14 novembre
• Conseil municipal à la ferme du Rancy.

Lundi 18 novembre
• Rencontre avec le nouveau Préfet 
du Val-de-Marne, monsieur Le Deun.

Vendredi 22 novembre
• Rendez-vous au Conseil régional sur le 
financement du renouvellement urbain.

Samedi 23 novembre
• Visite à Bonneuil du maire 
guadeloupéen de Sainte-Anne.

Vendredi 29 novembre
• Soirée de la réussite.

Félicitations aux parents élus
J’aurai plaisir à assister en début de mois à la première livraison du 
deuxième repas dans les restaurants scolaires, un des engagements 
pris avec vous à l’issue des Assises de l’enfance de 2018. Puis à 
rencontrer mi-novembre, comme il est de tradition depuis plusieurs 
années, les parents élus dans les conseils d’écoles de la ville pour 
nous présenter, évoquer vos attentes et les réponses que nous 
pouvons apporter. J’ai tenu à les féliciter pour cet engagement au 
service de l’intérêt collectif des parents et c’est aussi un objectif de 
cette rencontre.

Un mois très « enfance »
Un mois décidément très consacré à l’enfance. Puisqu’après la remise 
des cadeaux de naissance, je participerai à notre traditionnelle  
Semaine des droits de l’enfant. Un temps fort de l’année à l’occasion 
duquel les enfants s’investissent beaucoup. L’occasion de rappeler 
qu’en la matière comme dans d’autres rien n’est acquis une fois pour 
toutes et bien des droits restent à conquérir ou à garantir, en France 
et dans le monde.

Enfin, le chantier de la RN 406
C’est en novembre enfin, que seront lancés les premiers travaux 
de préparation de chantier pour le prolongement tant attendu 
de la RN 406 jusqu’au port. En effet tous les freins juridiques étant 
maintenant levés, notamment l’enquête environnementale à laquelle 
des dizaines de Bonneuillois·es ont participé, les travaux peuvent 
commencer. Et je participerai ce mois-ci au comité de pilotage avec 
les élus riverains et partenaires dont j’avais demandé la réunion, avec 
l’objectif de veiller à ce qu’aucun retard ne soit pris pour ce chantier 
majeur qui contribuera à écarter de la proximité de nos habitations de 
très nombreux camions.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

L’édito vidéo

Signature d’une convention pour l’environnement et la propreté 
avec le restaurant McDonald’s de Bonneuil, pour assurer un meilleur 
entretien de la ville, samedi 5 octobre.

Julien Paisley
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Benoît Pradier Toufik Oulmi

Foire aux livres

Raz-de-marée de culture 
et de solidarité !

Succès renouvelé pour la 12e Foire aux livres du Secours populaire (SPF). Les 11 et 12 octobre, les Bonneuilloises et 
Bonneuillois sont venus nombreuses et nombreux faire le plein de livres (vendus seulement entre 20  centimes 

et 3 euros) et de belles rencontres, notamment celle de Louis-Philippe Dalembert. Le romancier haïtien, auteur 
de Mur méditerranée sélectionné au Goncourt 2019, était le parrain de cette édition. « Cette année encore est 
exceptionnelle, résume Jean-Georges Belmont, secrétaire du comité local du SPF. 2 800 euros ont été récoltés, soit 
plus de 5 000 livres vendus ! Bravo à la grande équipe de bénévoles qui a réalisé ce grand chantier et qui, tout en 
donnant une deuxième vie aux livres et permettant l'accès à la culture, a donné au Secours populaire des moyens 
d'action supplémentaires. » 

Plus de photos sur flickr.com/villedebonneuil/albums
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Le 09/10
RÉNOVATION DE LA CITÉ FABIEN : 
« TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT SERONT RELOGÉS 
À BONNEUIL  » 

Près d’une centaine de personnes a participé à la réunion de 
présentation du projet de renouvellement urbain du quartier 
Fabien. 133 millions d’euros seront consacrés à la rénovation 
de cette cité historique, validée cet été par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine. « Groupe Valophis, bailleur de la 
cité, est devenu l’aménageur de cette Zone d’aménagement 
concerté (Zac), qui doit se faire en concertation avec les habitants. 
Il reste à finaliser ce projet, au gré de réunions publiques 
régulières, comme ce soir », a introduit Farid Bouali, directeur 
général adjoint de Groupe Valophis, avant de laisser place au 
débat. Devant les interrogations soulevées par les Bonneuillois 
quant au relogement, le maire Patrick Douet, s’est engagé « à 
accompagner, au côté du bailleur, les personnes relogées et  à 
tout mettre en œuvre pour que cela se passe dans les meilleures 
conditions possibles. » Des permanences seront prochainement 
organisées, notamment avec la conseillère municipale déléguée 
au logement, Martine Carron.
En outre, une exposition, installée jusqu’au 15 novembre, 
à la médiathèque et devant l’école Joliot-Curie, permet de 
prendre connaissance des perspectives de requalification 
du quartier. Un registre y est à disposition pour recueillir 
les avis des habitants, ainsi qu’une adresse électronique : 
concertationzacfabien@groupevalophis.fr 
Premier chantier au programme : la réhabilitation des tours 
Jaurès au second semestre 2020.

Samuel Biheng

Plus d'infos sur ville-bonneuil.fr, 
rubrique Grands projets
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Le 05/10 
POUR UNE VILLE TOUJOURS PLUS PROPRE !
Bravo aux Bonneuilloises et Bonneuillois courageux·ses qui ont affronté la pluie, ce samedi 
matin, à l’occasion de la 4e édition des Journées citoyennes de nettoyage ! Pas moins de 
cinquante participants étaient présents, aux côtés du maire Patrick Douet et de plusieurs 
élu·e·s, souvent en familles. Au total, 500 kg de déchets ont été collectés dans les rues 
et les espaces du quartier Saint-Exupéry, en à peine une heure ! 
À l’issue de ce grand moment de citoyenneté, le maire Patrick Douet a signé une convention 
avec le restaurant McDonalds qui s’est engagé à assurer le nettoyage, aux côtés des agents 
municipaux de la propreté urbaine, des rues de Bonneuil sur une zone de 300 mètres 
autour de l’enseigne. 

Julien Paisley

Le 05/10 
À VOTRE SANTÉ !
Lors des Assises du sport 2016, la Ville s’était 
engagée à promouvoir la santé par le sport et à 
proposer des temps forts dans ce sens. C’était 
l’objectif de cet après-midi du 5 octobre. Au parc 
départemental du Rancy, les élu·e·s, le service 
municipal promotion santé, la Ligue contre 
le cancer et le CSMB étaient mobilisés pour 
sensibiliser les visiteurs·ses, notamment dans le 
cadre d’Octobre rose, opération contre le cancer 
du sein. Étaient au programme : initiation au 
yoga, marche nordique, ainsi que jeux et ateliers 
de prévention.  

Julien Paisley

Retrouvez notre reportage vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94
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Du 08 au 17/10 
« HEUREUSE DE REVENIR À BONNEUIL » 
Francette Lefèvre, fait partie des 115 propriétaires 
qui ont emménagé dans la résidence Florescence 
(Expansiel promotion), à République. « Je suis 
l’heureuse propriétaire d’un F3, de 61m2, chauffé 
à la géothermie. Je suis vraiment ravie de revenir 
à Bonneuil, où j’ai vécu 20 ans, mais que j’ai dû 
quitter en 2013, pour raisons familiales. J’espère que 
je ne partirai plus d’ici, a indiqué Francette, 54  ans, 
qui emménage avec ses filles Albane et Ambre. 
Je suis infirmière à Mondor. Je vais pouvoir lâcher 
la voiture et les embouteillages pour m’y rendre 
à vélo, ou en transports en commun. Ça va me 
changer la vie ». Bienvenue mesdames ! 

Samuel Biheng

Les 16 et 19/10 
L’IMMIGRATION EN PARTAGE
Six enfants inscrits dans le dispositif 
Projet de réussite éducative (Pre) et huit 
adhérents de l’espace Louise-Voëlckel, 
viennent de partager un projet mémoriel 
et intergénérationnel sur l’immigration, qui 
fait suite à la Quinzaine de la mémoire et de 
la citoyenneté. « C’était très fort. Ils ont pu 
se retrouver autour d’un goûter le 16 pour 
échanger sur leurs parcours d’immigrés, pour 
apprendre à se connaître, à créer du lien, de 
la solidarité, explique Fily Keita, référente 
du Pre. La visite du Musée de l’immigration 
le 19, guidée par une conférencière sur 
la thématique des différentes vagues 
d’immigration, a permis de souder ces liens. »

Julien Paisley

Le 09/10 
LES NOUVEAUX CHAMPIONS DE LA 
CONSOMMATION RESPONSABLE !
Les désormais annuels ateliers 
d’information et de prévention sur la 
consommation d’énergie, organisés par la 
Ville de Bonneuil avec Enedis et Face  94, 
ont accueilli plus d’une centaine de 
Bonneuillois. Objectif ? Sensibiliser les 
usagers aux bons gestes à adopter pour 
réduire leurs consommations. « On a fait 
un jeu vidéo sur ce qui utilise de l’énergie 
et on devait trouver ce qui en consommait 
trop, c’était amusant ! On va en parler à 
nos parents pour qu’ils fassent attention », 
souriaient des enfants de centres de loisirs 
venus en matinée.   

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

Le 18/10 
LE MAIRE DÉFEND L’ARRÊTÉ ANTI-GLYPHOSATE
Le 6 septembre dernier, le maire de Bonneuil signait un arrêté 
interdisant l’usage de tous produits phytopharmaceutiques et 
phytosanitaires, dont le très décrié glyphosate, sur le territoire 
communal. Une décision aussitôt attaquée en référé par le préfet du 
Val-de-Marne, au motif qu’elle est illégale. Vendredi 18 octobre, le 
maire était convoqué au tribunal administratif de Melun.
« C’est une mesure pour la protection des populations, face à la 
carence de l’État, a soutenu Patrick Douet à la barre. Nous constatons 
qu’en France, il y a une explosion des cancers, notamment chez les 
enfants. Les lymphomes (ndlr : cancer du système immunitaire) 
touchent par exemple 11 000 nouveaux cas chaque année, et la 
recherche a établi un lien direct avec la qualité environnementale. Je 
sais de quoi je parle, je suis en rémission depuis quatre ans. » Et de 
rappeler qu’à Bonneuil, malgré la loi Labbé qui interdit leur usage 
dans l’espace public et depuis le 1er janvier pour tous les particuliers, 
« des entreprises continuent de répandre ces produits, qui ruissellent 
dans l’eau, se propagent par l’air, alors que dans notre ville nous 
avons des populations très vulnérables : deux Ehpad, six crèches, des 
écoles maternelles, etc. »
Résultat ? Les juges en référé ont reporté leur décision à la fin de 
ce mois de novembre. « Nous exigeons aujourd’hui, insiste Patrick 
Douet, que le préfet, qui n’a pas daigné se faire représenter, retire 
sa demande de suspension. Dans le cas contraire, le tribunal va, je 
l’espère, se déclarer incompétent, et renvoyer au jugement sur le 
fond. Nous reviendrons alors plaider sur cette question sociétale très 
importante : il faut interdire l’usage des pesticides en France ».

Reportage vidéo sur : vimeo.com/bonneuil94

Samuel Biheng

La 1re Dictée 
bonneuilloise

Élection du conseil 
des enfants

Soirée 
portes ouvertes 
de la Passerelle

Harry Potter 
dans les centres 

de loisirs
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Rendez-vous avec l’emploi
Temps fort de l’action municipale en faveur 

de l’accès à l’emploi, les 11es Rencontres 
de l’emploi auront lieu jeudi 7 novembre. Des 
recruteurs d’entreprises bonneuilloises et du 
département en face-à-face, près de 400 offres 
d’emplois, ainsi que de nombreux acteurs 
associatifs ou institutionnels de l’économie 
locale et de l’insertion professionnelle… Les 
Rencontres de l’emploi sont un véritable 
accélérateur pour trouver un emploi, une 
formation, un conseil ou encore une mobilité.
C’est pourquoi, alors que le taux de chômage 

Benoît Pradier Samuel Biheng, Julien Paisley, D.R

Jeudi 7 novembre
De 9h30 à 16h30
Gymnase Cotton
Entrée libre
Renseignements auprès du service municipal de l’emploi
26 avenue du Colonel-Fabien.
Tél. : 01 41 94 10 40.

Rencontres de l’emploi 2019

atteint 17,9% à Bonneuil (Source : Insee), ces 
rencontres sont un moment clé auquel la Ville de 
Bonneuil, malgré l’asphyxie budgétaire imposée 
par l’État, reste fortement attachée. Ville 
portuaire et industrielle, avec aussi de grandes 
zones d’activités commerciales, Bonneuil compte 
plus de 1  000 entreprises, dont beaucoup 
recrutent régulièrement. Aussi, les Rencontres 
de l’emploi constituent un moment unique à 
Bonneuil et dans le Territoire réunissant chaque 
année près d’un millier de visiteurs et visiteuses et 
donnant lieu à des centaines d’entretiens directs 
et de recrutements.
Pour préparer sa visite, connaître la liste 
des exposants et entreprises, le programme 
des ateliers et conférences, une première 
présentation des offres d’emplois, et s’informer 
sur tous les services qui seront à disposition, 
rendez-vous dans la rubrique «  Journal de 
l’emploi », en pages 30 et 31 de ce magazine. 

Une semaine pour la paix
Devoir de mémoire

Engagée pendant cinq ans dans le cadre du Centenaire de 
la Grande guerre, la Ville de Bonneuil poursuit le travail 

de mémoire. Cette année, elle propose aux Bonneuilloises et 
Bonneuillois une large programmation autour des questions de 
la paix et de l’entre-deux guerres. À noter, du 8 au 13 novembre, 
outre la cérémonie officielle de l’Armistice, lundi 11 novembre, la 
salle Gérard-Philipe accueillera la pièce de théâtre Foutue guerre, 
de la compagnie Le jeu du hasard (entrée gratuite), ainsi que les 
projections des films Capitaine Conan, Les gardiennes et Au revoir 
là-haut, ou encore l’exposition « D’une guerre à l’autre », sur la 
France et l’Europe de 1919 à 1939. 

Programme complet dans L’Officiel de Bonneuil 
et sur ville-bonneuil.frFoutue guerre, à la salle Gérard-Philipe, vendredi 8 novembre, 20h30.



 | 11

#24 / novembre 2019      B/M

Et aussi

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

Si on parlait de la privatisation d’ADP ?
Café-rencontre avec le maire et Isabelle 
Bigand-Viviani, secrétaire CGT de l’aéroport 
d’Orly. Mardi 5 novembre, 14h30, espace 
Louise-Voëlckel. Entrée libre.

Violences faites aux femmes
Projection-débat organisé par la Ville de 
Bonneuil autour du film Où va la nuit de 
Martin Provost. Suivi d’un pot convivial. 
Mardi 26 novembre, 18h30, salle Gérard-
Philipe. Entrée libre.

Alors que la jeunesse est trop souvent pointée du 
doigt et stigmatisée, le maire Patrick Douet et la 

Ville de Bonneuil choisissent de valoriser les jeunes 
qui réussissent, cette belle jeunesse qui se construit 
et prépare son avenir. Pour la municipalité, la réussite 
est un droit et elle doit être valorisée. Chaque année 
encore, 100 000 jeunes Français sortent du système 
scolaire sans diplôme. Aussi, elle met tout en œuvre 
pour soutenir et accompagner les élèves et leur 
famille, de la maternelle à l’université, leur offrir les 
meilleures conditions d’étude et d’apprentissage 
possibles : aides financières à la rentrée, bourse 
aux projets, Forum de l’orientation, mobilisation du 

Du lourd pour les diplômés !
Soirée de la réussite

Renseignements et inscriptions au Point information jeunesse
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 58 43 39 17.

Conseil municipal
Séance publique, avec notamment à 
l’ordre du jour le débat budgétaire pour 
l’exercice 2020. Jeudi 14 novembre, 
20h30, Ferme du Rancy.

dispositif SOS rentrée, projet de réussite éducative, 
gratuité des fournitures scolaires en primaire, 
« Objectif bac » à la médiathèque, etc.
Vendredi 29 novembre, de 18h30 à 22h, à la salle 
Gérard-Philipe, elle déroulera le tapis rouge aux 
centaines de jeunes Bonneuillois qui ont décroché 
cette année un diplôme. Lauréat·e·s du brevet des 
collège, d’un CAP, d’un baccalauréat, d’une licence ou 
encore d’un BTS… Toutes et tous seront honoré·e·s ! Et 
pour cela, la municipalité leur promet une belle soirée, 
les petits plats dans les grands, et de nombreuses 
surprises. Au programme : cérémonie en présence 
du maire, remise de cadeaux, cocktail et spectacle 
phénoménal avec des étoiles montantes de la scène 
du stand-up. Mais on ne vous en dit pas plus !
Vous avez obtenu un diplôme cette année ? Quel que 
soit votre âge, quel que soit votre diplôme (du brevet 
au doctorat en passant par celui d’une formation 
professionnelle), inscrivez-vous vite auprès du Point 
information jeunesse, muni de votre diplôme, d’un 
relevé de note, d’une copie de pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. L’inscription est bien-
sûr gratuite.  

Les Carnets d’Albert Camus
Pièce de théâtre de Stéphane Olivier 
Bisson. Dimanche 17 novembre, 
17h, salle Gérard-Philipe. Tarifs : 
13 euros (réduit : 11 euros, enfant : 
5 euros). Renseignement et 
réservation au 01 45 13 88 24.

Bienvenue aux nouveau-nés
Cérémonie d’accueil et remise de cadeaux 
aux bébés nés en 2019. Mardi 12  novembre, 
17h30 espace Louise-Voëlckel. 
Renseignements auprès du service social, 
tél. : 01 45 13 88 73.
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Le 25 novembre est décrété Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. Cette année encore, face au 
chiffre croissant des femmes victimes de féminicides, la municipalité 
alerte le gouvernement en formulant un vœu en conseil municipal. 
Et poursuit ses actions de terrain pour alerter et prévenir toute la 
population. 

S.B et D.R

Isabelle James

Un féminicide tous les deux jours

Aux femmes assassinées, 
la patrie indifférente ? 

L’ensemble des organisations féministes - rejoint par plus de 150 personnalités dont Josiane Balasko, Agnès Jaoui ou encore Rokhaya Diallo - appelle à une grande marche contre 
les violences sexistes et sexuelles, samedi 23 novembre, 14h, à Paris.

« Les droits des femmes, la parité, 
la lutte contre les violences à 

leur encontre sont partie intégrante des 
actions de la municipalité ». Patrick Douet, 
le maire, l’affirme dans de nombreuses 
interventions, notamment en séance du 
Conseil municipal. Réunie le 3 octobre 
dernier, l’instance a adopté à l’unanimité 
une subvention exceptionnel le  de 
500  euros à l’association Tremplin 94 
- SOS Femmes pour l’organisation de 
la Mirabal, une manifestation qui allie 
courses pédestres et sensibilisation 
aux questions de violences faites aux 
femmes, dimanche 24 novembre au parc 
du Tremblay à Champigny.

Aujourd’hui, toutes les 52 heures en 
moyenne, une femme meurt sous la 
violence de son conjoint ou ex-conjoint. 
Elles étaient 124 à être signalées depuis 
le début de l’année au 23 octobre. Elles 
étaient 121 sur toute l’année 2018. 
Indignés, les élus ont adopté lors du 
même conseil municipal, un vœu qui exige 
l’augmentation des fonds d’État alloués à 
l’accompagnement et à la protection des 
femmes, le renforcement des mesures 
d’éloignement et de contrôle des hommes 
violents, le renforcement également des 
mesures de prévention en direction des 
publics jeunes et adultes sur la question 
des violences faites aux femmes.
Fruit des actions de la municipalité, le réseau 
local de lutte contre les violences faites aux 
femmes, constitué en 2016 rassemblant 
partenaires institutionnels, professionnels de 
terrain, n’a de cesse de s’étoffer et se former 
pour toujours mieux repérer, accompagner et 
prévenir. En décembre 2018, une permanence 
de la police nationale s’est enfin installée 



 | 13

#24 / novembre 2019      B/M

À savoir
Violences femmes infos : 
39 19 (numéro national 
d’écoute gratuit).
Service social 
municipal : 5-7 rue 
Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73. 
Permanences du CIDFF, 
d’assistantes sociales, de 
conseillères juridiques, 
de médiatrice familiale, 
d’accompagnatrice 
psychologique 
(voir  p.39)… 
Association Paroles 
de femmes : 2 rue des 
Clavizis. Permanences 
tous les jeudis de 10h30 
à 12h30. 
Tél. : 01 49 80 30 64.
Police nationale. 
Permanence le jeudi au 
17 av. du Colonel Fabien. 
Tél. : 01 58 43 39 10 ou 17 
(Police Secours).
Association Tremplin 
94 - SOS Femmes : 
Association "référente 
violences", spécialisée 
dans l'accueil et 
l'hébergement des 
femmes et des enfants 
victimes de violences 
conjugales. 50 rue 
Carnot Maisons-Alfort. 
Tél. : 01 49 77 10 34. 

avenue du Colonel-Fabien pour faciliter les 
dépôts de plaintes et mains courantes. La 
Ville a également procédé à l’ouverture en 
mars dernier d’une permanence spécialisée 
dans les violences faites aux femmes, animée 
par le CIDFF au service social municipal.  

Enfin, au quotidien, les services municipaux, 
invitent les habitants à s’emparer du sujet, 
tel le service jeunesse qui œuvre en faveur 
de l’égalité filles/garçons. Car, c’est convenu, 
il y a à reprendre toute une éducation et ce, 
dès le plus jeune âge… 

Thomas BASTOS
Étudiant en licence de sciences 
sociales à Panthéon-Sorbonne.
Je mène une étude sur les rapports de 
domination dans la gestion policière des 
violences faites aux femmes. J’interroge 
pour cela des jeunes femmes qui la 
plupart indiquent avoir été confrontées 
à des violences masculines et ont été en 
contact avec la police. Elles disent avoir 
été entendues, mais pas accompagnées. 
Après les dépôts de plaintes, elles 
n’ont plus de nouvelles. Les rapports de 
domination sont réellement installés avec, 
aujourd’hui encore, des répercussions très 
graves. La société a à agir pour faire évoluer 
les rôles des femmes et des hommes. 

Ce qu’il et elles en disent 

Janie DEGARNE
Présidente de l’association 
Paroles de femmes.
Les femmes confrontées aux violences 
ne viennent pas spontanément 
vers nous. Alors, nous créons des 
événements rassembleurs, conviviaux 
qui libèrent la parole. Les soupes, les 
lectures, en font partie. Les femmes se 
soutiennent, se conseillent entre elles. 
Je constate que souvent, il y a lieu de 
les convaincre que ce n’est pas dans 
la normalité de recevoir une baffe de 
la part de leur mari ou qu’il leur retire 
leurs papiers… Il y a beaucoup à faire 
en droits des femmes. Elles sont trop 
nombreuses à les ignorer… 

Laurence COHEN 
Sénatrice du Val-de-Marne. 
Vice-présidente de la délégation 
aux droits des femmes.
Il aura fallu plus de 300 féminicides depuis le 
début du quinquennat pour enfin mettre ce 
sujet, censé être la grande cause nationale, 
au cœur du débat dans un Grenelle contre 
les violences conjugales. Mais comment la 
ministre Marlène Schiappa compte-t-elle 
mettre sérieusement en œuvre le 5e Plan 
de mobilisation contre toutes les violences 
faites aux femmes sans moyens conséquents ? 
Pour exemple, une baisse de 57 millions 
d’euros est annoncée pour les centres 
d’hébergement. Et on nous parle de la 
création de 1 000 places ?  

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 12H
Soupe de Paroles de femmes
Pour aborder notamment la condition des 
femmes turques et kurdes. Accès libre.
Association Paroles de femmes.
2 rue des Clavizis

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 14H-16H
Lecture de textes 
En musique, avec l'association Paroles de 
femmes. Accès libre.
Bulle aux contes de la médiathèque

DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 8H-14H
La Mirabal : courses et marches 
d’engagement pour l’égalité et contre 
les violences faites aux femmes
Organisée par l’association Tremplin 94 - 
SOS femmes. 
Tout le détail dans L’Officiel de Bonneuil 
de novembre.
Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne

À ne pas manquer

MARDI 26 NOVEMBRE - 18H30
Projection - débat
Autour du drame Où va la nuit, 
de Martin Provost. Accès libre.
Salle Gérard-Philipe
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Engagement des Rencontres d’automne 2017

L’équipe municipale déploie depuis 2005 une  politique de prévention et de 
maintien de la tranquillité publique.  Elle s’étoffe d’année en année, pour offrir 
aux Bonneuillois·es un cadre de vie sûr et apaisé.

5 médiateurs,  4 agents locaux de 
médiation sociale,  4  agents de 

surveillance de la voie publique et bientôt 
un 4e agent de police municipale… La Ville 
compte 19 agents pour faire respecter 
la tranquillité publique et prévenir la 
délinquance. Ces effectifs locaux sont 
renforcés, depuis juin 2018, par la présence 
effective de 5 agents de la Brigade 
territoriale de contact du commissariat 
de Créteil, qui sillonnent Bonneuil, du 
lundi au samedi, de 6h30 à minuit (lire 
en P.39). Au début de l’année,  la Ville a 
également installé 6 nouvelles caméras 
de vidéo-protection sur les lieux les plus 
sensibles, portant l’effectif à 14 dispositifs. 
« Le visionnage des images permet une 
collaboration de plus en plus étroite entre les 
polices, précise Malika Bousbaa, cheffe de la 
police municipale. Ces caméras - en cours de 
raccordement au commissariat de Créteil - 

permettent de verbaliser chaque jour, une 
trentaine de manquements au code de la 
route et d’élucider bon nombre de délits. »
Lorsque des événements violents surgissent, 
le maire Patrick Douet peut réunir le Comité 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance pour alerter, mettre en place des 
mesures de sécurité immédiates et demander 
à l’État des moyens supplémentaires. 
Au-delà de ces moyens coercitifs, c’est la 
politique municipale, dans sa globalité, qui 
vise à améliorer la sécurité et la tranquillité 
des Bonneuillois, une attente forte et 
légitime de la population (lire ci-contre). 
Soutenir la vie associative et sportive 
permet de favoriser le bien vivre ensemble, 
développer une politique de transport 
ambitieuse fluidifie les déplacements et 
désenclave les quartiers, diversifier les 
parcours résidentiels génère une meilleure 
mixité sociale dans les quartiers... 

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Parole d’habitante
Maro GASSAMA
Présidente de l’association 
Ensemble Familles Solidaires 

« Halte aux violences 
juvéniles ! »
Nous sommes à l’origine d’un 
rassemblement pacifique 
le 6 octobre, avec d’autres 
mamans, et en présence du 
maire Patrick Douet, pour 
dire stop aux violences 
entre jeunes. Nous, parents, 
avons décidé d’être acteurs, 
au côté de la Ville et des 
professionnels, et de mener 
le combat contre ces conflits 
juvéniles qui persistent. 
Nous ne voulons plus de ces 
violences qui gangrènent nos 
quartiers. 
C’est à nous, parents, de nous 
impliquer. En tant que parents, 
et avec les professionnels, 
nous sommes là pour aller 
à leur rencontre, pour les 
accompagner, identifier leurs 
problèmes et trouver des 
solutions, tous ensemble.

Tranquillité publique : Bonneuil 
renforce encore son action

Le maire et la municipalité entretiennent un dialogue et une collaboration étroite avec les services de la Police nationale, ici représentée à droite par le Commissaire divisionnaire. 
Ici, lors d'une réunion en présence de Régis Charbonnier, maire de Boissy-Saint-Léger.



 | 15

#24 / novembre 2019      B/M

Service public

Afin de « retrouver une meilleure présence des services publics si 
utiles au quotidien des Bonneuillois », la municipalité a sollicité 

l’État pour l’installation d’une Maison France Services portée par La 
Poste dans le  quartier Fabien. Le maire a interpellé directement le 
Président de la République lors de sa visite à Bonneuil, le 10 septembre 
dernier. Par courrier, Emmanuel Macron vient de donner son feu vert : 
« Cette structure pourra être effective au printemps 2020, une fois que La 
Poste aura réalisé les travaux indispensables à l’accueil de nouveaux 
services dans ses locaux ». À suivre donc…  

Karima Nasli-Bakir

Feu vert pour une 
Maison France services !

Territoire Sud Est avenir

La facture d’eau d’un habitant comprend 
le coût d’achat de l’eau potable (39%), 

l’assainissement (47%), ainsi que les redevances 
versées aux organismes publics de contrôle et 
de régulation (14%). C’est ce coût d’achat qui va 
fortement baisser à Bonneuil en 2020, résultat 
d’une renégociation de la part approvisionnement 
avec le groupe Suez, menée par Grand Paris Sud 
Est Avenir (GPSEA), sous l’impulsion de son vice-
président délégué à l’eau, Patrick Douet.
Ainsi, ce coût passera de 0,78 à 0,65 euros le m3, 
soit une baisse de 16% ! Pour un ménage ayant 
une consommation-type de 120 m3 d’eau par an, 
la baisse annuelle de la facture pourra atteindre 
jusqu’à -18,14 euros. Les effets de cette diminution 
seront préservés dans la durée, grâce au gel du prix 
d’achat de l’eau jusqu’au 1er janvier 2022 et au-delà, 
l’application d’une formule d’actualisation conçue 

Benoît Pradier

Baisse du prix de l'eau dès 2020
Alors que le prix du gaz vient d’augmenter de 
3% le 1er novembre et que l’électricité, qui a 
déjà augmenté fortement en 2019, pourrait 
encore s’élever de 4% cet hiver, Bonneuil et le 
territoire Sud Est Avenir inversent la tendance. 
Ils viennent de gagner une baisse de plus de 
16% sur le prix d’achat de l’eau à compter du 
1er  janvier 2020. Décryptage.

Samuel Biheng

Patrick Douet et Emmanuel Macron, lors de sa visite le 10 septembre.

Sucy-en-Brie
 0,81 €  
 −20 % 
 24,19 €

Noiseau
 0,81 €  
 −20 % 
 24,19 €

Ormesson-sur-Marne
 0,81 €  
 −20 % 
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Marolles-en-Brie
 0,81 €  
 −20 % 
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pour protéger le pouvoir d’achat des usagers. Et 
ce n’est pas tout, GPSEA s’engage à poursuivre 
les négociations sur les coûts de distribution et 
d’assainissement dès 2020.
Par courrier, le maire de Bonneuil a informé les 
bailleurs et syndics de copropriété de ces mesures, 
leur demandant de répercuter cette baisse sur les 
charges de leurs résidents. 
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Enfance
Inscriptions aux séjours d’hiver
Cette année, les pré-inscriptions aux 
séjours des congés de février, pour les 
4/14 ans, seront ouvertes dès le lundi 
25 novembre, et jusqu’au 11  janvier, sur 
le site ville-bonneuil.fr et à l’accueil 
du service municipal de l’enfance. 
Quelles destinations ? 
Les stations de ski de Villard-en-
Chartreuse, Méaudre et Châtel.

Karima Nasli-Bakir, Isabelle James et Benoît Pradier

Citoyenneté
Les parents, au cœur 
des conseils d’écoles
1 096 parents ont pleinement pris part 
aux élections des conseils de parents 
d’élèves, les 11 et 12 octobre. Sur les 
75 sièges à pourvoir, 12 reviennent à 
la FCPE, 6 à l’APEB, 69 à des listes de 
parents non affiliés à une association. 
Les résultats sont affichés sur les 
panneaux réservés à cet effet dans les 
écoles. À noter : les prochains conseils 
d'écoles se dérouleront entre 
les 4 et  8 novembre.

Charte de la commande publique
La Ville et le Territoire 
mobilisés pour l’emploi…
Le 3 octobre, le Conseil municipal 
a unanimement adopté la charte 
sur le développement des achats 
socialement responsables du 
Territoire Sud est avenir. Il s’agit 
d’inscrire, dans ses clauses de marchés 
publics, la promotion et le soutien 
à l’emploi au travers de l’insertion 
des personnes en difficultés sociale 
et professionnelle. Bonneuil était 
déjà dans cette dynamique, depuis 
2009, dans le cadre des opérations 
de rénovation urbaine. Pour la 
municipalité, c’est un pas de plus 
pour lutter contre les inégalités 
sociales.

Café-débat

La privatisation des aéroports, 
si on en parlait ?
Réuni le 3 octobre, le Conseil municipal a émis un vœu de soutien à 
la pétition mise en place pour l’organisation d’un référendum sur la 
privatisation des Aéroports de Paris (ADP). Pour échanger sur le sujet, 
la Ville organise un café-débat mardi 5 novembre de 14h30 à 16h30, 
à l’Espace Louise-Voëlckel, en présence du maire Patrick  Douet et 
d’Isabelle Bigand-Viviani, secrétaire CGT de l’aéroport d’Orly, ancienne 
élue de Bonneuil.

Restauration scolaire

Un menu sans viande au choix chaque jour
Plébiscite des produits végétariens et bios, alimentation trop 
carnée décriée… Le contenu de nos assiettes est devenu un enjeu 
sanitaire et écologique. En réponse aux attentes des familles, 
les élus sont intervenus auprès du Syndicat intercommunal 
de restauration municipale. Après la mise en place d’un menu 
végétarien chaque semaine depuis la rentrée, les enfants ont 
dès ce mois-ci, pour chaque jour, la possibilité de choisir un menu 
alternatif sans viande : végétarien ou avec poisson (voir page 38). 

Samuel Biheng

Philippe Lopez / AFP

Budget participatif

2,5 millions d’euros
C’est le montant du premier budget participatif mis en place par le 
Conseil départemental. Tou·te·s les Val-de-Marnais·es, sans condition 
de nationalité et dès l’âge de 11 ans, ont jusqu’à la fin du mois de 
décembre pour proposer leurs projets d’aménagement des parcs 
départementaux, dont celui du Rancy, et les déposer à l'accueil du parc. 
Les critères d’éligibilité ? Contribuer au vivre ensemble et à l’écologie, 
servir l’intérêt général et être gratuits pour les usagers des parcs. 

Plus d’infos sur valdemarne.fr, rubrique "participer"

Pour en savoir plus : ville-bonneuil.fr, rubrique actualités

Plus d’info sur ville-bonneuil.fr
et au service enfance
Tél. : 01 45 13 89 19 
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Droit au logement
La Ville participe au Fonds 
de solidarité habitat
Afin de participer encore plus 
activement à la lutte contre 
l’exclusion par le logement, dans 
un contexte de grave crise du 
logement, la Ville de Bonneuil 
vient de contribuer à hauteur de 
2 587,50 euros au Fonds de solidarité 
pour l’habitat. Administré par le 
Département, ce fonds permet 
d’accorder des aides financières aux 
personnes ayant des difficultés pour 
accéder à un logement locatif, comme 
aux locataires dans l’impossibilité 
de payer leurs loyers, leurs factures 
d’eau et/ou leurs factures d’énergie.

Santé
Don du sang : 
Bonneuil toujours solidaire
En partenariat avec l’Établissement 
français du sang (EFS), la Ville de 
Bonneuil, « Commune donneur » 
depuis 2010, organisait, mercredi 
2  octobre, la quatrième collecte 
de cette année de dons de sang, à 
l’espace Louise-Voëlckel. Au total, 
58  volontaires y ont participé, attestant 
de toute leur solidarité. Prochaine 
collecte mercredi 15 janvier 2020, 
de 14h30 à 19h30, espace Nelson-
Mandela. Le saviez-vous ? 10 000  dons 
sont nécessaires chaque jour. Un 
million de malades sont soignés 
chaque année grâce aux dons de sang. 

Accessibilité
Un Pave dans la ville 
La municipalité s’est engagée à adapter 
ses équipements et les cheminements 
afin qu’ils soient accessibles et 
sécurisés pour les personnes à mobilité 
réduite. Elle y consacre 210 000 euros 
en 2019. Pour aller plus loin, elle lance 
un Plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics 
(Pave), qui l’engage sur 10 ans. 
Jusque fin 2019, un cabinet d’études 
va passer au crible la commune pour 
pointer les insuffisances et livrer ses 
préconisations. Elles donneront lieu 
à de premières mesures qui seront 
présentées lors de la prochaine 
commission d’accessibilité, début 2020.  

Enseignement expérimental

L’école Maud-Mannoni a 50 ans

Le conseil municipal, réuni 
en instance le 3 octobre 

dernier, a approuvé à l’unanimité 
le fait de conclure un bail, dit 
« emphytéotique », de 50 ans avec 
le Centre d’étude et de recherche 
pédagogiques et psychanalytique 
(Cerpp), situé au 63 rue Pasteur. 
Centre constitué aujourd’hui, 
notamment, d’un hôpital de jour, 
d’un foyer thérapeutique de nuit ou 
encore d’accueils familiaux thérapeutiques 
pour jeunes enfants et adultes.
50 ans, c’est aussi l’histoire de cette école, 
dite « pas comme les autres », fondée par 
Maud Mannoni en 1969. À l’époque, Maud 
Mannoni était en France la psychanalyste 
la plus en vue de l’antipsychiatrie, en 
opposition aux institutions qui, selon 
elle, « nourrissaient la folie ». Avec le 
Dr  Robert Lefort et un couple d’éducateurs, 
Rose-Marie et Yves Guérin, elle a mis en 
pratique ses théories et ses réflexions 

critiques, en fondant un lieu d'accueil et 
de vie pour les enfants et les adolescents 
autistes, psychotiques ou souffrant de 
graves névroses.  Ainsi est née l’école 
expérimentale de Bonneuil, conçue 
comme un milieu de vie ouvert et dans 
laquelle une équipe pluridisciplinaire 
d e  p ro f e s s i o n n e l s  p ro p o s e  u n 
accompagnement éducatif et sanitaire 
répondant au mieux aux besoins des 
enfants, des jeunes et de leurs familles. 

Bloc notesIsabelle James, BPr et K.N-B

Pensez à votre 
quotient familial 
Il est à faire calculer jusqu’au 
30 décembre au service social 
municipal,
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73. 

Vaccinations gratuites 
La prochaine séance publique, 
gratuite et accessible dès 
l’âge de 6 ans, a lieu mercredi 
6  novembre de 13h30 à 17h, au 
service social municipal. 

Brocante 
Rendez-vous dimanche 
10  novembre de 6h à 18h pour 
une brocante automnale sur 
le parvis du centre commercial 
République. Informations au 
06 11 05 62 32 et inscriptions 
sur le site lesdeuxgreniers.com 

Naissances
Bienvenues à Anoud Hind 
CHARIF née le 1er septembre, 
Zyanne Glwadys ÉTIENNE le 9 
septembre, Liyah Suzanne BALIT 
le 17 septembre, Maryam SALAMA 
le 4 octobre, Sohan Panagiotis 
THEODOROU le 5 octobre, et 
Abdel COUSIN le 14 octobre.

Julien Paisley, Samuel Biheng, D.R



18 | UNE VILLE QUI AVANCE

B/M      #24 / novembre 2019

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Pierres et lumières : 
une réhabilitation réussie !     
∙ 1-13 rue Michel-Ange et 1-5 rue Fréderic-Mistral 

Réhabilitation thermique, remplacement des 
menuiseries extérieures, y compris les stores, 
réfection totale des installations électriques… 
Le  bailleur social Pierres et Lumières a réhabilité 
les 170 logements de cette résidence qui date de 
1967. Après Paul-Éluard, Saint-Exupéry… Voilà une 
réhabilitation supplémentaire qui s’achève dans le 
quartier, qui plus est en beauté. Une réhabilitation 
attendue et exigée des locataires, qui vient accroître 
leurs conditions de vie et de confort. 
→ Montant des travaux : 4,5 millions d’euros.

Rénovation 

Perspectives de la Marne, 
à l’heure des finitions   
∙ Angle des rues de la Révolution des œillets, Fernand-Widal 
et Françoise-Dolto, quartier République

Ce chantier, conduit par Legendre 
développement, de 63 logements sociaux 
locatifs, respecte son timing de livraison. 
Le gros œuvre est terminé. L’heure est à 
l’intervention des corps d’état des finitions 
intérieures (cloisonnement, revêtements de 
sols…). À noter, qu’en soirée, la grue du chantier, 
qui culmine à une trentaine de mètres, devient 
le refuge d’une centaine d’oiseaux. Insolite… 
→Livraison en mai 2020.

Logement social 

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

AVIS D’EXPERT 
Jean-Pierre LIORZOU
Président de l’Amicale des locataires CNL depuis 2009
« On attendait cette réhabilitation depuis un moment. Il y 
a bien eu des travaux, mais jamais de cette ampleur. C’est 
une réussite dans le choix des matériaux et des couleurs. 
Cela change des immeubles traditionnels. Cela améliore 

beaucoup le confort des locataires. Reste à revoir les espaces verts et 
sécuriser l’accès à la résidence. » 
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Et aussi
 Centre ancien
∙ Avenue de Boissy (RD 19)
Jusqu’au 6 décembre, le Département 
renouvelle les arbres sur la RD 19, sur la 
portion située entre l’avenue du Colonel-
Fabien et la rue des Écoles. La circulation 
cycliste et piétonne sera restreinte au 
droit du chantier.
→ Coût pour le département :  90 500 €.

 Quartier Libertés
∙ Rue Jean-Catelas
La Ville poursuit ses aménagements 
contre le stationnement illicite des poids 
lourds. Elle vient de créer 6 places de 
stationnement pour les poids lourds, le 
long du parking qui appartient à Leclerc, 
dans le prolongement de la rue Jean-
Catelas.
→ Coût pour la Ville : 81 200 €.

 Écoles élémentaire Cotton 
et maternelle Henri-Arlès
∙ 7 avenue de la République, 7 rue Auguste-Delaune
Réfection des sols souples des aires de 
jeux pour que les enfants puissent jouer en 
toute sécurité.
→ Coût pour la Ville : 11 300 €. 

 Stade Léo-Lagrange
∙ 1-3 rue Auguste-Delaune
Mise en peinture des bancs, des grilles et 
de la clôture de la tribune. 
→ Coût pour la Ville : 16 240 €.

Hôtel de ville
∙ Rue d’Estienne-d’Orves
Embellissement de la façade de la mairie : 
les quatre piliers, les grilles d’entrée et la 
marquise.
→ Coût pour la Ville : 5 294 €.

De premiers travaux avant le grand printemps ?   
∙ Avenue d’Oradour-sur-Glane, quartier République

Le groupe I3F débute la réfection des parties communes de quatre 
tours de la résidence Oradour (3 R+17 et 1 R+12). 
Ce qui est prévu, dans les grandes lignes ? 
Halls d’entrée : mise en résine des murs, peinture des plafonds 
et des gaines techniques, changement des boîtes aux lettres, 
corbeilles, sonnettes, signalétiques, remplacement des luminaires 
en Led et du carrelage. 
Paliers : mise en peinture des murs, plafonds et gaines techniques, 
remplacement des luminaires en Led avec détection de présence, 
remplacement du sol souple, des sonnettes, signalétiques.
Dans les escaliers : mise en peinture des sols, murs et plafonds, 
remplacement des luminaires en Led avec détection de présence.
Souhaitons que ces travaux soient le prélude à la réhabilitation 
d’envergure exigée par les résidents et la municipalité depuis 
tant d’années. 
→ Coût prévisionnel pour I3F : 500 000 €. 

Oradour-sur-Glane

Terre bleue : 47 futurs logements 
∙ À l’angle de l’avenue de la République et de la voie Paul-Éluard

À proximité des transports en commun, 
du centre commercial République, des 
établissements scolaires Cotton et de la 
piscine Marcel-Dumesnil, Expansiel promotion 
(groupe Valophis) commercialise un nouveau 
programme immobilier, baptisé Terre bleue : 
47  logements en accession à la propriété, 
sur deux niveaux. Il y aura 62 places de 
stationnement en sous-sol. La typologie des 
logements sera la suivante : 1 T1, 12 T2, 18  T3, 
16 T4. Ils seront chauffés à la géothermie, 
offrant une économie indéniable en termes 
énergétique. 
→ Espace de vente : 11 route de Choisy à Créteil. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 15h 
à 19h, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Tél. : 06 07 80 71 35 / 06 76 49 32 74.  

Accession à la propriété 



20 | DOSSIER

B/M      #24 / novembre 2019



| 21

#24 / novembre 2019      B/M

Trente après le texte de la Déclaration 
des Droits de l’enfant de 1959, 

l’Assemblée générale des Nations 
Unies, réunie à New York, adoptait 
à l’unanimité, par acclamation, la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant. Un texte de 54 articles qui 
reconnaît, pour la première fois, 
l’enfant en tant que sujet de droit. 
Aujourd’hui, 196 pays l’ont ratifié, dont 
la France. Les derniers signataires en 
date sont la Somalie, le Soudan du 
Sud et la Palestine. Un seul la refuse 
toujours : les États-Unis. Cependant, 
aucun autre traité international relatif 
aux droits de l’Homme n’a suscité un tel 
consensus de la part des États.
Que dit cette convention ? Elle est 
construite sur quatre grands principes 
fondamentaux : la non-discrimination, 
l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit 
de vivre, survivre et se développer, ainsi 
que le respect des opinions de l’enfant. 
Ses articles énoncent notamment 
que l’enfant a le droit d’être soigné, 
d’avoir une alimentation suffisante et 
équilibrée, le droit d’aller à l’école, celui 
d’être protégé de la violence et de toute 
forme d’exploitation, aussi le droit de 
jouer et d’avoir des loisirs, ou encore 
le droit à la liberté d’expression et de 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce 
qu’ils et elles sont l’avenir de toute société, parce qu’ils et elles sont 
déjà des citoyen·ne·s à part entière, les Nations unies se sont dotées en 
1989 d’une Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et 
se sont engagées à leur construire un monde digne. Ce 20 novembre 
2019, nous célébrerons à Bonneuil son 30e anniversaire.

Allons 
enfants !

participation, et le droit d’être entouré 
et aimé.
Aussi, comme chaque année et plus 
encore à l’occasion de ce 30e anniversaire, 
la Ville de Bonneuil entend fêter 
dignement la date du 20  novembre. Les 
enfants et leurs droits constituent en 
effet la priorité de son action : 46% de son 
budget 2019 ont été consacrés à l’enfance 
et l’éducation. Il y a tout juste un an, elle 
organisait les Assises de l’enfance, dont 
une grande majorité des engagements 
sont déjà réalisés ou en cours de 
réalisation. Un des droits de l’enfant 
auquel elle est particulièrement 
attachée, c’est celui de s’exprimer 
et de participer. C’est pourquoi elle 
a créé il y a deux ans un conseil des 
enfants (lire page  24), et qu’elle agit 
à leurs côtés pour développer leur 
citoyenneté, comme lors de collectes 
solidaires au profit des démunis ou 
lors des Quinzaines de la mémoire. La 
Ville aujourd’hui soutient notamment 
le comité local du Secours populaire 
qui vient de créer un club « Copains 
du monde ». Ouvert aux 6 à 12  ans, les 
enfants de Bonneuil pourront s’y réunir 
pour mener des actions de solidarité ici 
et dans le monde. 
Allons enfants, à vous la parole ! 

La CIDE a 30 ans
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Au cœur des activités du centre de loisirs Romain-Rolland et de la Passerelle.

Reportage

Karima Nasli-Bakir

Mercredi 16 octobre, 10h, au 
centre de loisirs Romain-

Rolland. Animateurs et enfants 
sont sur le pont. C’est le jour J des 
élections du Conseil d’enfants des 
centres de loisirs. L’occasion de 
parler de leur citoyenneté. « Qui 
aimerait témoigner sur les droits 
de l’enfant ? » interpelle Élodie 
Stéphany, directrice du centre. 
« Moi, moi, moi » s’enthousiasment 
Imen, Farah, Caïna, Emma, Julie, 
Chaïna, Lilou, Kanell, Célia, Lina, 
Adam et Amir, âgés de 8 à 10 ans. 
Les droits de l’enfant ? Oui, ça leur 
parle. « Nous en avons discuté 
en classe et en centre de loisirs », 
avancent-ils. « On a le droit d’être 
respecté, d’avoir un toit et d’aller 
à l’école », poursuivent-ils. Pour 
Caïna, Emma, Chaïna, Kanell, 

Célia, Lina, le droit essentiel reste 
clairement « d’avoir une bonne 
santé pour éviter les maladies, 
de bien se nourrir pour éviter 
les caries ». Amir et Adam, ne 
partagent pas cet avis. « Le droit 
de jouer à la PS4, c’est trop bien. 
C’est important ! » sourit Adam. 
«  Pouvoir aller à l’école pour 
passer le Bac et avoir un métier, 
c’est le plus important  », souligne 
Amir. 
Ce qu’ils aimeraient changer ? Ils 
sont assez unanimes sur le sujet : 
«  Il faut aider les enfants des 
pays défavorisés. Leur construire 
des maisons, des écoles, leur 
donner de la nourriture, des 
habits et des jouets pour qu’ils 
se sentent mieux.  » Dans leur 
viseur également : « Mettre fin à 

Droits des enfants : 
ce qu’ils en disent…
À l’occasion du 30e anniversaire 
de la ratification de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, 
nous sommes allés interviewer les 
premiers concernés  : les enfants. 
Connaissent-ils leurs droits ? Sont-
ils, selon eux, respectés  ? Que 
faudrait-il changer ? Reportages aux 
centres de loisirs Romain-Rolland et 
à La Passerelle.

Samuel Biheng
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la pollution de la planète. Cela 
ne peut plus durer. On peut en 
mourir ». « Il faudrait réduire les 
prix de la nourriture, des voitures, 
des maisons… Tout est trop cher. 
Trop de gens n’ont rien. » Et Emma 
d’ajouter : « Il faut changer les 
logements, pour y loger plus 
de monde ». Pour Lina, « Il faut 
revoir notre alimentation. Nous 
mangeons trop de viande, trop de 
gras. » Il est temps pour les enfants 
d’aller voter. Fin de l’interview.
Autre rencontre, à La Passerelle, 
en début d’après-midi. Ilias, Alicia, 
Khady, Rayane, Djénaïs et Kennedy, 
Youssef, tous âgés de 10 ans, se 
prêtent volontaires pour l’interview. 
Connaissent-ils leurs droits ? Oui 
sans conteste. « On a le droit de 
s’exprimer, d’être écouté et d’être 
respecté ; le droit à l’alimentation, 
d’être un « garçon manqué » ou 
une « fille manquée, de s’habiller 

comme on veut, de vivre sous un 
toit, d’aider, d’apprendre, d’aller à La 
Passerelle, de sortir, de chanter et de 
danser sous la douche ! », égrènent-
ils sourire aux lèvres. 
La question « Leurs droits sont-ils 
respectés ? » soulève un vent de 
contestation ! « On n’a jamais le 
droit de se tromper à l’école », « Les 
adultes ne sont pas assez attentifs 
à nous. Ils passent leur temps sur 
leurs téléphones portables », « On 
a trop de devoirs », déplorent-ils. 
Pour faire valoir leurs droits, ils ne 
manquent pas d’idées : « On veut 
que les maîtresses arrêtent de nous 
crier dessus quand on n’y arrive 
pas, moins de devoirs ou plus du 
tout pour avoir plus de liberté, on 
veut plus de sorties et de classes 
transplantées, garder nos mercredis 
pour la Passerelle et pouvoir donner 
notre opinion plus souvent. » À bon 
entendeur ! 

Point de vue
Nell-Evans 
BELLO, 12 ans
Journaliste-
chroniqueur du 
journal de Radio 
Passerelle et de 
Passerelle infos

« Rien n’est facile 
pour les enfants de réfugiés »

« J’ai déjà eu l’occasion de rédiger deux 
ou trois articles sur les droits de l’enfant, 
et notamment de faire un exposé sur 
Janusz Korczak, considéré comme l’un 
des premiers défenseurs des droits de 
l’enfant. Que ce soit au Sénégal, au Togo, 
au Maroc ou en Algérie… Trop d’enfants 
meurent chaque jour de faim, de maladie 
et de pauvreté, dans le monde. Ils n’ont 
pas d’accès à l’eau, ni d’abris où dormir, 
pas le droit à l’éducation. Ici, en France, 
nous sommes des enfants plutôt heureux 
car l’État respecte et applique les droits 
de l’enfant. À l’étranger, ce n’est pas aussi 
facile. Beaucoup d’enfants viennent 
trouver refuge en France. Comme ils ne 
sont pas nés ici, rien n’est facile pour 
eux. Ce n’est pas trop légal. Mais ils sont 
pauvres. Ils sont là pour survivre. Tous 
les chefs d’État doivent se réunir autour 
d’une table pour régler ça au plus vite ! »
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Samuel BihengIsabelle James

Citoyenneté

Engagement fort de la municipalité, en novembre 2017, naissait le Conseil des enfants des centres 
de loisirs et de la Passerelle. Objectif  ? Que les enfants prennent aussi leurs affaires en main en 
savourant avec gourmandise l’exercice de leur citoyenneté.

Le conseil des enfants en actes !

Depuis fin 2017, épaulés par les 
agents du service municipal 

de l’enfance et de Mireille Cottet, 
conseillère municipale déléguée à 
l’enfance, les 25 jeunes conseillers 
et conseillères des accueils de loisirs 
élémentaires ont présenté, délibéré 
et voté en faveur de plusieurs projets. 
Si certains ont demandé du temps 
pour leur réalisation, le bilan est plus 
que positif.
Le tournoi de foot des centres de 
loisirs adopté par les conseillers 
s’est déroulé en juin dernier sur le 
plateau d’évolution Romain-Rolland. 
La création d’un journal et d’un 
club lecture au centre Langevin-
Wallon sont quasiment sur pied. Le 
journal est lancé et le club lecture 
va bientôt profiter d’une superbe 
« biblio mobile », fabriquée par 
les menuisiers municipaux. Elle 
sera présentée en décembre lors 

du premier Conseil des enfants. Il y 
avait aussi le souhait d’aménager un 
jardin potager au centre Cotton. S’il a 
été entamé l’an dernier, son activité 
a été suspendue pour laisser place 
aux travaux sur le groupe scolaire. Le 
hic concerne le projet de remise en 
peinture des locaux de la Passerelle. 
Les enfants ont rencontré les peintres 
de la Ville qui les ont informés que 
ce type de structure ne pouvait être 
peint. Alors, place à l’affichage de 
posters !  Du côté de la Passerelle, la 
mise en place du projet radiophonique 
a fait ses preuves, notamment lors 
des Assises de l’enfance l’an dernier 
où les journalistes en herbe se sont 
prêtés au jeu du micro. Il restait parmi 
les projets la mise en place d’une 
initiation à la crosse, ce sport encore 
méconnu. Le matériel vient d’être 
acquis. Il n’y a plus qu’à ! 

À la loupe
Le conseil des enfants 
2019/2020  
Chaque année ont lieu les élections des 
25 conseillers des centres de loisirs et 
de la Passerelle. Pour 2019-2020, elles se 
sont déroulées le 16 octobre. Mercredi 
6  novembre, les jeunes élu·es, âgé·es 
de 8   à 12 ans, seront officiellement 
installé·es dans leurs fonctions à 
l’occasion d’une réunion très officielle, 
en présence du maire, dans la belle 
ferme du Rancy. Tous et toutes recevront 
leurs écharpes et un conseiller·ère par 
centre sera invité·e à s’inscrire dans les 
différentes commissions que sont la 
culture, l’environnement, la solidarité, le 
sport/santé. Le premier grand Conseil des 
enfants aura lieu mercredi 18 décembre. 

Élection du nouveau Conseil des enfants, mercredi 16 octobre au centre Romain-Rolland.
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Point de vue de l'élue
Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée à l’Enfance 
et aux relations avec l’Éducation nationale

Cette déclaration des droits de l’enfant, qui, je le rappelle, n’est toujours pas 
ratifiée par les États-Unis, reconnaît officiellement que les enfants ont des droits. 
Le droit à la santé, à l’éducation, d’avoir un toit… et de ne pas travailler alors 
même que de nombreux enfants travaillent dans des conditions terribles ! 
C’est un vrai plus pour les enfants. Mais il me semble que l’on ne les protège 
pas suffisamment des dangers de la maltraitance dont ils peuvent être victimes, 
parfois même au sein de leurs familles. Un numéro d’urgence a été mis en 
place pour l’enfance en danger : le 119. Ils doivent s’en souvenir et s’en saisir.  
Parmi ces droits de l’enfant, le plus fondamental est celui de pouvoir 
s’exprimer, que leur parole soit entendue et reconnue. Le dialogue doit être 
permanent entre enfants et parents, leurs principaux éducateurs. 
La Ville a toujours mis en avant les droits de l’enfant. Cette année est 

exceptionnelle avec la célébration du 30e anniversaire de la ratification de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. La programmation des équipes d’animation sera conséquente pour fêter dignement 
cet événement. 
Je trouve très intéressant la mise en place des Conseils d’enfants des centres de loisirs. La parole leur est donnée. 
On est à l’écoute de leurs projets et nous essayons de les mettre en œuvre. On leur fait également comprendre 
qu’à tout projet correspond un budget, auquel ils doivent réfléchir. C’est un exercice complexe, mais ils s’en 
sortent très bien. Cette expérience démocratique des Conseils d’enfants devra être élargie lors du périscolaire, 
durant la pause méridienne, pour impliquer davantage d’enfants et que leur parole ait plus de poids encore.

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Droits de l’enfant

À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant, les équipes d’animation du service municipal de l’enfance sont sur 
le pont pour fêter comme ils se doit cet événement. Enfants et animateurs 
mettent la dernière main aux festivités… Nous vous livrons les grandes lignes 
de leur programmation. 

Deux jours de festivités !

Mercredi 20 novembre 
Toute la journée
En centres de loisirs maternels 
Le matin :
Les enfants iront au-devant des 
commerçants, des structures qui font 
partie de leur environnement, qui 
leur permettent de faire vivre leurs 
droits à la culture, à la santé, aux 
loisirs, de les protéger… Selon les 
centres, les enfants, se rendront au 
Centre d’art, à la médiathèque, à la 
ludothèque, au centre de Protection 
maternelle et infantile, à l’inspection 
académique, à la salle Gérard-
Philipe, à la Police municipale, au 
service des sports. Les enfants leur 
offriront des présents réalisés par 
leurs soins.

L’après-midi :
Petite boum et goûter  dans 
les centres Danièle-Casanova, 
Eugénie-Cotton, Joliot-Curie. 
Rallye photo sur ce qui a été fait le 
matin et petite fête à Henri-Arlès. 

Mercredi 20 novembre
Toute la journée
En centres de loisirs élémentaires
Le matin :
Jeux autour des droits de l’enfant.
L’après-midi :
Moment festif, ludique et interactif 
autour d’un « Reality show », de 
type zapping, avec mini sketchs 
sur scène, réalisés par les équipes 
d’animation et les enfants. Ils 
reprendront des publicités, 

génériques connus pour décliner 
les droits de l’enfant. 
Salle Gérard-Philipe

Vendredi 22 novembre
De 18h à 20h30
Soirée jeux familles et enfants
Feuille de route remise aux enfants 
et parents, qui devront sillonner les 
stands proposés autour des droits 
de l’enfant.  Un gâteau géant factice 
sera exposé avec toutes les actions 
menées  lors de la journée du 
20 novembre. Buffet de pâtisseries 
élaborées par les équipes et les 
enfants, histoire de souffler les 
bougies d’anniversaire. Un bal 
clôturera la soirée.
Gymnase Romain-Rolland
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ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

ÉLU·E·S SOCIALISTES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Les temps changent. Il est grand temps de 
combattre les inégalités.
Depuis les années 1980 les inégalités sociales 
se sont creusées en France et en Europe. Ces 
inégalités ne sont pas le fruit du hasard mais 
celui de politiques. Ces politiques, ce sont 
celles qui ont cherché à relancer l’activité 
économique en menant une politique de 
l’offre destinée à soutenir les entreprises 
dans la tourmente, au détriment des salariés 

et dans l’optique de renouer avec une promesse de croissance qui se 
fait toujours attendre depuis maintenant quarante ans. Les recettes 
héritées des doctrines néo-libérales ont été appliquées à la lettre : 
limitation des droits sociaux avec remise en cause des droits à la 
retraite et stagnation des salaires, coupe dans les dépenses de l’État 
et recul du service public…
Et aujourd’hui la contestation est dans la rue : les gilets jaunes,  
les gilets verts, les gilets rouges, les retraités, les infirmiers, les 
pompiers, les avocats, la SNCF, la RATP, etc. Elle a pour objet 
la fermeture d’hôpitaux et maternités, logements insalubres, 

l’augmentation de la pauvreté. Notre responsabilité est d’apporter 
des réponses et des perspectives d’avenir au plus grand nombre. 
L’expression affirmée du désir de fraternité, de solidarité, de respect 
des cultures, d’un monde en paix, libre et solidaire. 
L’aspiration plus que légitime de chacune et chacun d’entre nous 
au progrès, à l’ascension sociale dans un cadre en harmonie avec 
notre environnement, interpelle le citoyen que je suis comme elle 
vous interpelle. Elle nous oblige tous à aller de l’avant, dans la 
voie d’un avenir s’orientant vers plus de progrès pour tous, sans 
hypothéquer l’avenir de nos enfants et petits-enfants.

Prochain rendez-vous :
Jeudi 7 novembre : Forum de l’emploi, gymnase E. Cotton.

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV - Bonneuil Écologie 

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

Vivre ensemble…
Beaucoup en parlent, peu agissent 
concrètement. Pire, certain·e·s, mettent de 
l’huile sur le feu en tenant des propos racistes, 
stigmatisants, ségrégationnistes pour nous 
monter les uns contre les autres. Vous ne 
voulez pas de ces tentatives de division ? Nous 
non plus !
À Bonneuil, nous faisons le choix de 

mener dans tous les domaines des politiques solidaires, contre 
les injustices sociales et économiques que nous impose ce 
gouvernement ultra-libéral.
Dans notre ville au riche tissu associatif, les habitant·e·s, à travers 
leurs projets individuels et collectifs, construisent des liens qui 
nous permettent non pas simplement de cohabiter mais bien de 
vivre ensemble.
L’actualité du mois d’octobre le prouve. Quelques exemples…
La 12e (déjà) Foire aux livres organisée par le Secours populaire qui 
nous permet d’acquérir des livres à petit prix. La solidarité passe aussi 
par l’accès aux biens culturels.

Les 123 élèves partis en « classes rousses » avec leurs enseignant·es 
pour mieux apprendre à se connaître et à vivre collectivement.
La mobilisation autour d’Octobre rose afin de sensibiliser la population 
au cancer du sein et à son dépistage.
Les parents d’élèves, fraîchement élus, qui vont siéger aux prochains 
conseils d’écoles et participer à améliorer la vie scolaire et péri-scolaire.
Votre participation à la 4e journée citoyenne de nettoyage. Bien vivre 
ensemble c’est aussi vivre dans une ville propre avec des habitant·e·s et 
des élu·es soucieux de l’environnement et de la protection des femmes, 
hommes et enfants de notre commune.
Un engagement pour lequel Monsieur le Maire, Patrick Douet, s’est 
vu convoqué avec d’autres élu·es du Val-de-Marne au Tribunal 
administratif de Melun : la préfecture souhaite annuler l’arrêté 
interdisant l’usage des glyphosates sur la commune, mis en place par 
M. le Maire pour des raisons de précaution et de santé publique.
Bien d’autres mobil isat ions nous appel lent .  Nous 
répondons : « Présent·e·s » ! Toujours à vos côtés !

Denis ÖZTORUN
Premier adjoint au maire, délégué à la vie associative, 

au sport et aux finances.

Au delà du voile… 
Retrouvons sens et raison en République !
Notre pays vit au rythme, depuis un 
mois, d’une succession de polémiques 
infondées sur le port du voile, les signes de 
radicalisation, la foi des uns et le rejet des 
autres. Nous sommes un même pays, bâti 
de tous et qui continuera à se construire 
par les futures générations. Pour celles-
ci, retrouvons le sens de la République, 

celui qui respecte les différences tant qu’elles ne nuisent pas à 
l’ensemble et admet que la diversité est une richesse. 
Aujourd’hui et encore plus qu’hier, la France a besoin d’unité et 
de fraternité. C’est ainsi qu’elle réussira le pacte républicain qui 
doit collectivement nous unir. Les priorités de ce pays ne doivent 
pas se concentrer sur l’instrumentalisation de la foi des uns et 
la généralisation par les autres d’actes gravissimes en jetant le 
discrédit et la suspicion sur les Français de confession ou de culte 
musulman. 
La République, notre socle commun, de Bonneuil à Montreuil, d’Île-
de-France en Provence-Alpes-Côte d'Azur, de métropole en Outre-

mer a savamment défini dans ses principes que la laïcité n’était pas 
exclusion mais intégration harmonieuse des croyants et des non-
croyants dans une même société. Ne laissons pas cela à la merci du 
petit milieu médiatico-politique et des assoiffés de divisions. Nos 
urgences ne tiennent pas à faire prévaloir un code vestimentaire 
ou à installer une police de promotion des mœurs et de la vertu. 
Elles sont au quotidien le sujet des retraites, la nécessaire égalité 
républicaine dans les quartiers populaires en matière d’éducation, 
de santé, de logement et d’emploi.
À Bonneuil, comme ailleurs nous devons lutter contre les 
philosophies excluantes et agir ensemble, croyants et non-croyants, 
mères voilées ou non, pour transmettre à nos enfants les valeurs de 
bienveillance, de solidarité et de respect. Il est temps que des voix 
s’élèvent comme celles de Jaurès et Briand en leur temps pour dire 
que ce qui nous unit est plus fort que ce déversement de haine... 
indigne de nos valeurs républicaines ! Vous pouvez compter sur 
nous pour continuer à lutter pour l’égalité et la dignité !

Akli MELLOULI
Président du groupe socialiste

Adjoint au maire délégué aux travaux, à l'urbanisme, 
à la vie économique. Conseiller territorial.
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Le maire défend son arrêté anti-glyphosate au tribunal

Bravo pour cette décision sage et 
courageuse ! Mais une question : 

avons-nous vraiment à Bonneuil-sur-Marne 
des utilisateurs de pesticides, fongicides et 
autres produits nocifs ? Bonneuil ce n’est tout 
de même pas la campagne !
@Abdelkader M.
La rédaction : Ces produits, dont l’usage est aujourd’hui interdit à la 
collectivité ainsi qu’aux particuliers, restent autorisés aux copropriétés 
d’habitat ainsi qu’aux entreprises pour l’entretien de leurs espaces 
extérieurs. Bonneuil compte plus de 1  200  entreprises, des voies de 
chemins fer, de grandes zones commerciales, un port multimodal, 
soit plus de 200 ha d’activités pour 550 ha (la superficie totale de 
la commune). Ainsi, même dans une commune urbaine de région 
parisienne, les pesticides et produits phytosanitaires sont présents 
dans notre environnement si la législation n’en décide pas autrement.

Samuel Biheng

Vidéo de la fête de la ville. « Très beau montage vidéo ! Bravo à toute 
l’équipe et à tous les Bonneuillois qui ont contribué à la réussite de 
cette journée associative. » @Ilyes B. Journée citoyenne de nettoyage 
du 5 octobre. « Nous avons bravé la pluie ce matin pour cette noble 
action citoyenne. Merci à tous les participants ! » @Monick M. Les 
Twirl’Stars de Bonneuil en direction de l’Italie pour représenter la France. 
« Bon courage à vous tous. Très fière que vous représentiez Bonneuil 
et la France, vous avez du talent. Bravo. » @Lydia L. La Foire aux livres 
annuelle du Secours populaire. « Un grand choix de livres !!! Toute la 
famille a trouvé son bonheur ! Merci à vous. » @Charlène K. Diffusion 
du film « Les Jardins de Babel » tourné dans les jardins partagés de la 
cité Fabien. « Un gros BRAVO au réalisateur et aux acteurs du film. On 
a vraiment vécu le moment. » @Silhem I.

« Bucco bus » pour la prévention dentaire chez les CE1 de l’école Cotton 
« Si ça se faisait dans les autres écoles, ce serait 
chouette. Peut-être que mon fils serait intéressé » 
@Dia D.

« Et pourquoi pas pour les tout-petits ? »
@Nawel O

La rédaction : Cette opération est conduite toute l’année dans toutes 
les écoles maternelles et élémentaires. Ainsi que dans les accueils 
de la petite enfance et les centres de loisirs. Les autres enfants en 
profiteront également.

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, 
finances. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



28 | RENCONTRES

B/M      #24 / novembre 2019

Il et elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Julien Paisley et Samuel Biheng

Andréa ÉTIENNE
En route pour la mode éthique
Cette Bonneuilloise de 28 ans souhaite réunir 
ses passions, la mode et les voyages, dans un 
projet d’entreprenariat qui vise une approche 
éthique de prêt-à-porter. « J’aimerais 
proposer à moindre coût des vêtements 
que les enseignes destinent à la poubelle 
(les invendus). Aujourd’hui, je démarche, je 
recherche des subventions, je m’informe… » 
Andréa est armée d’une licence universitaire 
en administration et échanges internationaux 
ainsi que d’un master en entreprenariat 
international. Rien que ça ! Plusieurs voyages 
à travers le monde, dont l’Asie du Sud-est 
parcourue en quatre mois sac sur le dos, ont 
confirmé sa volonté de se lancer dans ce 
projet d’envergure. Incitée par son entourage, 
elle a participé au concours TV « Les reines 
du Shopping » sur M6 du 30 septembre au 
4 octobre, qu’elle a remporté devant quatre 
autres concurrentes. « Je voulais me faire 
connaître ainsi que mon projet, et partager 
ma passion et mon expérience ». 

Pierre BÉRIEL
Le bon œil du Secours populaire
Médecin anesthésiste-réanimateur, il a exercé plus 
de 40 ans au Centre hospitalier intercommunal 
de Créteil (Chic). Bonneuillois, en retraite depuis 
4 ans, il a rencontré les bénévoles du comité local 
du Secours populaire en 2016 « en allant porter 
des vêtements au local de la rue des Varennes ». 
De discussions en sympathie partagée, il a décidé 
de consacrer du temps à l’association. Il propose 
aujourd’hui aux bénéficiaires des séances de 
dépistages visuels tous les lundis, de 14h30 à 16h30. 
Ceci, dans le cadre d’un conventionnement avec la 
Fondation Rothschild et le fonds caritatif d’Essilor 
Vision for life, pour assurer une prise en charge 
globale des patients en situation de précarité qui 
rencontrent des difficultés d’accès aux soins visuels. 
« Cela m’apporte de la satisfaction, sourit le médecin 
retraité. C’est une continuité des consultations que 
je ne dispense plus à l’hôpital. Il y a de l’échange, du 
relationnel, qui peut-être me manquaient… »
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Ouarda IRATNI
Présidente de l’association Parents
Cette dynamique et enthousiaste quadra est mère de quatre enfants, âgés de 8 à 18 ans, assistante de direction, représentante 
de parents d’élèves au collège Simone-de-Beauvoir et Présidente de l’association Parents. Ouarda est de ces militantes 
associatives qui aiment consacrer du temps aux autres. Avec les membres de l’association, elle fourmille d’idées pour 
créer du lien social : cours de « lâcher prise » autour de la pratique du fitness ou de la danse orientale, paniers alimentaires, 
actions citoyennes, sorties culturelles gratuites, moments festifs comme l’organisation de la première Dictée Bonneuillloise, 
qui a réuni 75 personnes le 19 octobre… « L’éducation populaire et l’accès à la culture me tiennent à cœur, sourit-elle. J’aime 
faire plaisir, transmettre le lien social. Quand on parvient à s’unir et à vivre ensemble, on a tout gagné ! » 

Meryem BOUSHABA
Bachelière mention bien
Cette Bonneuilloise de 17 ans fera partie des 
diplômé·es mis·es à l’honneur lors de la soirée de la 
réussite, organisée par la municipalité (lire page 11). 
« C’est bien que la Ville félicite et encourage les 
élèves », acquiesce Meryem. Après une scolarité au 
groupe scolaire Cotton, au collège Paul-Éluard 
puis au lycée Gutenberg à Créteil, la jeune femme 
a décroché cet été son Baccalauréat STMG 
(management et gestion), avec la mention Bien. 
« Je  ne m’attendais pas à cette mention, avoue-t-elle 
dans un sourire. J’étais si contente et fière. J’y ai 
travaillé tous les jours et durant des années ! » 
Diplôme en poche, Meryem vient d’intégrer un 
BTS de comptabilité-gestion à Chennevières. Par 
ailleurs athlète au CSMB basket depuis 7 ans, 
surclassée en seniors, elle ambitionne de 
« devenir expert-comptable. Cela correspond à un 
Bac+7 ou +8. Il se trouve que j’ai des facilités avec les 
chiffres et c’est un métier qui me permettra de bien 
gagner ma vie. » Tapis rouge pour mademoiselle !

Association Parents
5 avenue Oradour-sur-Glane. Tél. : 07 80 06 50 13. 
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Événement

Le déroulé
Après un premier accueil du public 
pour l’aider à se diriger au cœur de ces 
Rencontres de l’emploi, démarreront 
les conférences dans « l’agora » central. 
En matinée, Pôle emploi animera des 
ateliers traditionnels de préparation 
à un entretien de recrutement. Un 
moyen de se préparer à aborder 
immédiatement  les  recruteurs 
présents. Dans l’après-midi, c’est 
le groupe d’Interim Partnaire qui 
animera une information collective 
pour les besoins en recrutement d’une 
entreprise bonneuilloise.

Isabelle James Julien Paisley

Tout sur les 
11es Rencontres de l’emploi

Tout au long de cette journée, les 
visiteurs auront accès au kiosque 
des offres d’emplois où près de 
400  annonces seront affichées. La 
plupart des « annonceurs » seront 
présents à ces Rencontres pour des 
échanges directs, une sorte de job 
dating géant.

Les exposants
Les institutions
Organismes d’emploi et de formation : 
Pôle emploi ; Cap emploi ; CFA, Greta, 
chambre de commerce et d’industrie, 
Cnam…

Au 1er octobre 2019, Bonneuil compte 1 405 demandeurs d’emplois. À cette période, chaque 
année, la municipalité organise les Rencontres de l’emploi. Un rendez-vous accessible à 
tous, librement, en faveur de l’emploi, de l’insertion par l’emploi, de la formation et de 
l’accompagnement professionnel. Jeudi 7 novembre au gymnase Cotton de 9h30 à 16h30, 
la Ville rassemble près d’une cinquantaine d’entreprises publiques et privées et une 
vingtaine d’institutions pour près de 1  000 visiteurs attendus.

O rga n i s m e  d ’a cco m pag n e m e n t 
à l’emploi, de conseils et d’aide 
à l’ insertion   :  Pôle compétence 
initiatives du Territoire ; Mission 
locale intercommunale ; Service insertion 
du département 94 ; Wimoov ; M’ Permis.
Organismes d’aide à la création 
d ’ e n t r e p r i s e s   :  E s p a ce  p o u r 
entreprendre ; Adie.

Les recruteurs publics et privés
Menage.fr ;  Equanidomi ; Domartis ; 
Amicial ; Orpea ; Groupe Bien vieillir ; 
Aries formation ; Peps service ; E. Leclerc ; 
Bricoman  ; Gendarmerie nationale  ; 
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Groupe la Poste ; Zanaka ; Kangouroukids ; 
GPSEA ; Mairie de Bonneuil ; Armée de 
l’air ; Armée de terre ; Police nationale ; 
Pompiers de Paris ; IPS ; Janus Interim ; 
Adecco on site ; RGIS ; Synergie ; Pro 
emploi intérim  ; Groupe Partnair  ; 
SES Interim ; Descours et Cabaud ; GT 
Solutions ; Districlean ; Ris Santeny ; Five 
Guys ; Sodexho ; CE Ratp ; Campanile ; 
Fish Tro ; Eris ; RATP ; Transdev IDF Sud ; 
SNCF EPIC.

Les secteurs d’activités représentés
Aide à domicile ; Chantier d’insertion ; 
Commerce ; Défense ; Fonction publique ; 
Immobililier  ; Interim  (bâtiment, 
logistique, tertiaire) ; Logistique  ; 
Restauration ; Sécurité ; Transport.

Les postes proposés
Aide-ménager·e  ; Aide à domicile  ; 
Employé·e familial·e ; Auxiliaire de vie ; 
Aide-soignant·e ; Ouvrier·e Peintre en 
bâtiment  ; Employé·e libre-service  ; 
Hôte·sse de caisse ; Préparateur·rice 
de commande drive  ; Vendeur·se  ; 
Conseiller·e technique  ; Logistique  ; 
Métiers de la défense et de la sécurité ; 
Facteur·rice ; Garde d’enfants ; Médecin 
petite enfance ; Secrétaire administratif·ve ; 
Agent d’état civil ;  Animateur·rice seniors ; 

Brèves
Bricoman monte ses équipes 
à Bonneuil
L’enseigne de distribution 
spécialisée dans les matériaux et 
l'outillage pour la construction et 
la rénovation s’installe à Bonneuil 
au printemps-été 2020. Elle va 
procéder à des recrutements 
afin de constituer ses équipes. 
Partenaires de la démarche, 
la municipalité, son service de 
l’emploi, Pôle emploi et la Mission 
locale organisent avec Bricoman, 
des réunions d’information 
préalables aux recrutements sur 
les différents postes recherchés :
Conseillers techniques : 
mardi 12 novembre
Équipier(e) logistique : 
lundi 9 et mardi 10 décembre
Vendeur·euses : 
mardi 7 et mercredi 8 janvier 2020
Hôte·sses de caisse : 
mardi 4 et mercredi 5 février 2020 
À l’issue, majoritairement, 
les recrutements auront lieu 
en CDI et comprendront une 
période obligatoire de formation 
professionnelle et pratique interne 
à l’entreprise. 

Pour participer à ces réunions, 
il y a lieu de s’inscrire auprès du 
service municipal de l’emploi ou 
de votre conseiller Pôle emploi, ou 
encore de la Mission locale (pour 
les 16-25 ans).

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. 

Responsable Espaces Publics ; Directeur·rice 
des Finances ; Assistant·e maternel·le 
à domicile agréé·e ; Pompiers, Agent·e 
immobiliers ; Agent de nettoiement ; 
Assistant·e polyvalent·e ; Préparateur·rice 
de commandes  ;  Agent de tri   ; 
Manutentionnaire  ; Inventoriste  ; 
Opérateur·rice sur presse en plasturgie ; 
Cariste (cases 3 et 5) ; Agent de nettoyage ; 
Assistant·e ; Manutentionnaires ; Agent de 
production ; Caristes.

Quelques conseils
Pour se préparer aux Rencontres 
de l’emploi, il y a lieu d’oser, de 
croire en soi et de savoir exprimer 
sa recherche de poste, son parcours, 
etc. L’idéal est de retenir l’attention 
des recruteurs (soin apporté à la 
tenue ou au langage, indication d’un 
hobbie particulier, etc). Sur place, les 
agents des services municipaux et 
notamment ceux de l’emploi seront 
là pour orienter et conseiller les 
visiteurs. Il est utile, bien entendu 
de venir avec plusieurs curriculums 
vitae correspondant au(x) poste(s) 
recherché(s). Le cas échéant, un 
espace multimédia a aussi été pensé, 
tout comme une restauration légère 
assurée par une association locale.
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CENTRE D’ART JEAN-PIERRE JOUFFROY
Place Aimé-Césaire

Ouvert mercredi de 9h à 17h, 
vendredi de 14h à 17h et samedi de 10h à 18h

Tél. : 01 56 71 52 25
Entrée libre

Site accessible aux personnes à mobilité réduite.Un
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Ateliers
Et toi, tu fais quoi 
sur Internet ?  
À l’occasion de la semaine 
des Droits de l’enfant, la 
médiathèque Bernard-Ywanne 
questionne les usages et 
comportements sur Internet 
des plus jeunes. Pour cela, 
l’équipement propose 
deux rendez-vous. D’abord, 
mercredi 20 novembre, à 
14h30, il proposera un atelier-
débat destiné aux enfants dès 
8 ans pour un échange sur 
leurs pratiques numériques. 
Puis, samedi 30 novembre, 
à 16h, ce seront aux adultes 
d’échanger sur les outils pour 
accompagner leurs enfants sur 
Internet.

Ciné-débat
Rêve 
d’indépendance  
Samedi 16 novembre, la Ville 
de Bonneuil sera partenaire 
de l’association Wasapa art 
kanak qui commémorera lors 
d’un ciné-débat l’assassinat 
de Jean-Marie Tjibaou, 
leader du mouvement 
indépendantiste kanak, à 
Ouvéa en 1989. Ça se passera 
à la médiathèque, à partir de 
15h30. Entrée libre.

Rencontre
Sainte-Anne 
à l’honneur  
Samedi 23 novembre, 
l’espace Louise-Voëlckel 
accueillera, de 16h à 21h, 
une grande fête antillaise, 
organisée par l’Aframe, qui 
mettra à l’honneur une 
délégation de la ville de 
Saint-Anne (Guadeloupe), 
en présence notamment de 
son maire, Christian Baptiste. 
Au programme : échanges 
culturels, animations 
artistiques, stands artisanaux, 
pot de l’amitié. Entrée libre. 

Enseignement artistique

Passez la porte 
du conservatoire !

«Je souhaite que le conservatoire 
de Bonneuil rayonne dans toute la 

ville », indique le nouveau directeur de 
l’équipement, Frédéric Dupouy, arrivé en 
septembre dernier succédant à Marie-
Béatrice Boucheron qui nous a quittés. 
Honorant sa mémoire, le Conseil municipal  
a donné son nom à l'équipement cette 
année. Pour M. Dupouy, trompétiste de 
formation, diplômé de conservatoire et 
d’enseignement artistique, il s’agit d’aller à 
la rencontre des publics. « Dans les écoles 
élémentaires où nous pouvons accompagner 
les enseignants dans leurs projets musicaux, 
de chorale ou autre, dans les équipements 
municipaux tels que l’espace Louise-
Voëlckel, la salle Gérard-Philipe pour nous 
produire et, en organisant régulièrement 
des portes ouvertes dans les enseignements 
dispensés au conservatoire ».
Ainsi, dès à présent, il est possible de 
se manifester auprès du conservatoire 
pour y être reçu, participer à des cours 
d’instruments en tant qu’auditeur, échanger 
avec les professeurs, suivre quelques 

L’arrivée d’un nouveau directeur au conservatoire Marie-
Béatrice Boucheron amène de nouveaux projets. Désormais, 
l’équipement reçoit les intéressé·e·s toute l’année pour procéder 
à des temps de découverte et d’initiation avant de s’inscrire 
dans une discipline. Objectif : construire, ensemble, un parcours 
artistique individualisé.

leçons d’initiation avant de procéder à une 
inscription. Il reste d’ailleurs des places 
dans les cours de clarinette, trompette, 
flûte, saxophone, violoncelle et guitare 
(classique ou jazz). Et, pour les personnes 
en situation de handicap moteur, « il est 
possible de délocaliser les cours dans la ville, 
dans un autre équipement, par exemple », 
précise M. Dupouy. Car en effet, il s’agit là 
de construire des parcours individualisés, 
d’être en interaction, de penser un projet 
qui répond au mieux aux attentes des futurs 
élèves. C’est valable pour les apprentissages 
musicaux mais aussi pour la pratique de 
l’art dramatique. Vendredi 22 novembre, 
l’ensemble des professeurs donnera 
un concert à 20h dans la salle Gérard-
Philipe, en entrée gratuite sur réservation. 
L’occasion de rencontrer les 17 musiciens 
professionnels du conservatoire. 

Isabelle James  Julien Paisley 

Conservatoire de musique et d’art 
dramatique Marie-Béatrice Boucheron

10 av. Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 88 75.
Accueil et renseignements du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Médiathèque Bernard-Ywanne
Tél. : 01 56 71 52 00

Concert-conférence du conservatoire « Prends soin de tes oreilles », en mai 2019, salle Gérard-Philipe.
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Judo
De la graine de samouraï
Au Palais des sports de Thiais, 
dimanche 13 octobre, les 
benjamins de la section judo du 
CSMB ont brillé en compétition 
départementale. Bravo à Brahim 
Merah (2e), Nizar Ziriat (2e), Neil 
Guimbeau (3e), Yannis Hennebo 
Doremus (4e) et Lucas Noailles (5e).

Samuel Biheng, Julien Paisley, D.R.Benoît Pradier, Axelle Dupraz

Les conseils du coach

Découverte du street workout : 
le marcheur double
Rendez-vous au parcours de street workout, sur la coulée verte 
de la Zac Césaire, pour découvrir « le marcheur double ». 

Une quatrième place 
au championnat d’Europe
Bravos et félicitations aux Twirl’stars de Bonneuil pour leur première participation 

au Championnat d’Europe NBTA ! Du 10 et 13 octobre, l’équipe sénior, 
championne de France 2019 de Showtwirl, représentait la ville et la France en Italie. 
Une compétition en présence de 13 autres pays dont la Belgique, la Russie, la 
Hollande ou encore la Norvège. Une belle première, puisque l’équipe a décroché la 
quatrième place, atteignant ainsi le carré des meilleures équipes européennes. 

Twirling bâton

Résultats sportifs
Fin du temps 
réglementaire
Football. 
Division 1 Val-de-Marne masc. 
Bonneuil - Saint-Maur : 2-1 ; 
Bonneuil - PUC : 2-2 ; 
Vitry - Bonneuil : 2-2. 
Coupe du Val-de-Marne masc. 
Jeune stade ent. - Bonneuil : 0-6.
Basketball. 
Division 2 régionale masc. 
Bonneuil - Centre Essonne : 75-87 ; 
Arcueuil - Bonneuil : 59-88. 
Division 2 régionale fém. 
Bonneuil - Houilles : 60-41 ; 
Maurepas - Bonneuil : 86-65.
Handball. 
Division 1 Val-de-Marne masc. 
Bonneuil - Finances : 32-29 ; 
Bonneuil - Créteil : 29-23. 

Division 1 Val-de-Marne fém. 
Fontenay - Bonneuil : 14-18 ; 
Bonneuil - L’Haÿ-les-Roses : 21-19.
Rugby. 
3e/4e Série régionale masc. 
Les Mureaux - Bonneuil VB : 21-7 ; 
Bonneuil VB - Argenteuil : 15-60 ; 
Sèvres Chaville - Bonneuil VB : 18-10.

Pourquoi utiliser cet appareil ? 
Idéal pour développer l'endurance, cet agrès 
renforce les muscles et la coordination des 
membres inférieurs du corps. Il permet 
de favoriser l’amplitude articulaire des 
hanches. Il peut être utilisé en complément 
d’une séance de course ou de marche. 
Taille recommandée : à partir de 1m40.

Comment l’utiliser ? 
Trois positions sont possibles : 
Jambes alternées
Vous travaillez simultanément le bas 
du corps et la coordination ainsi que le 
système cardio-respiratoire. 

Position statique 
Une fois que vous effectuez l’alternance 
avec vos jambes vous bloquez ensuite une 
jambe devant et une jambe derrière et 
vous maintenez la position 1 mn puis vous 
changez de jambe. Vous travaillez ainsi le 
muscle en profondeur.

Deux pieds joints 
Vous utilisez les deux pieds joints en 
même temps pour vous balancer d’avant en 
arrière. Cet exercice intensifie le travail des 
quadriceps et assure le gainage complet 
du corps. 
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman
Mur Méditerranée 
Louis-Philippe Dalembert
Dima, la Syrienne, Chochana, la Nigériane, 
et Semhar, l’Erythréenne. Trois femmes aux 
destins différents, mais embarquées vers 
le même espoir : trouver une vie meilleure 
en Europe. Les épreuves terribles qu’elles 
devront traverser auront-elles raison de 
leur volonté ?
Un roman coup de poing sur la condition 
des migrants, inspiré de la tragédie bien 
réelle d’un bateau de clandestins secouru 
par un pétrolier danois en 2014.
Hovig

Roman fantasy
Les secrets de Tharanis 
(T.1) L’île sans nom 
David Moitet
Dans le royaume de Tharanis, le calme a 
laissé la place à la folie ! Le "Mal" prend 
possession des humains... Pourquoi tant 
de mystères autour de cette maladie  ? 
C’est ce que va essayer de découvrir 
notre héroïne, Ambre de Volontas ! 
Des complots, des secrets, et une 
héroïne qui devra faire face à de 
nombreuses révélations et découvrir sa 
vraie nature. Voilà ce que vous réserve 
ce roman d'héroïc-fantasy !
Camille

Dvd
Une affaire de famille
Hirokazu Kore-eda
Osamu et son fils recueillent une 
fillette maltraitée par ses parents. 
Elle devient membre de cette famille 
qui survit par des vols à l’étalage, 
jusqu’à la révélation de leurs secrets. 
Kore-eda peint un portrait intime des 
laissés-pour-compte de la société 
japonaise moderne, et interroge son 
thème de prédilection : la nature 
profonde des liens familiaux.
Un grand film récompensé par la 
Palme d’or à Cannes en 2018.
Gwenaëlle

 

• Soirée karaoké et concert dans une ambiance DJ. Vendredi 29 novembre à 20h. 
Rendez-vous au restaurant Saveur West Indies à Boissy-Saint-Léger. Buffet exotique à 
volonté. Tarif : 15€ sans boissons.

• Spectacle-goûter sur le thème de la piraterie du XVIIIe siècle au restaurant « Le repère 
des pirates » à Villecresnes. Dimanche 8 décembre. Départ à 15h30. Retour 19h30. 
Tarif : Mini : 10€ / Maxi : 24€. 

• Sortie au cinéma Le grand rex à Paris (2e) : La reine des neiges 2 et la féerie des grandes 
eaux. Lundi 23 décembre. Départ à 12h15. Retour à 17h30. Tarif : Mini : 5€. Maxi : 9€.

• Cirque Pinder à Paris (12e). Vendredi 27 décembre. Depuis plus de 160 ans, Pinder 
évolue et propose des spectacles novateurs dans le respect de la tradition. Acrobates, 
voltigeurs, clowns, magiciens, contorsionnistes, cavalerie, présenteront des performances 
spectaculaires. Départ à 14h. Retour à 18h30. Tarif : Mini : 4,50€. Maxi : 11€.

Tous les départs ont lieu en groupe et en car depuis l’espace Nelson-Mandela.

Pré-inscriptions du lundi 4 novembre au mercredi 27 novembre au service municipal du 
tourisme. Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin.

Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial.

Les sorties de novembre et décembre proposées 
par le service municipal du tourisme social

Isabelle James D.R

Tourisme social
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Hors boissons. Valable les soirs et le weekend sur présentation de ce coupon jusqu'au 30/12/19.

BUFFETS À VOLONTÉ

Campa ile Bonneuil sur Marne

Hôtel *** Restaurant

2 Avenue des Bleuets, Bonneuil-sur-Marne | 01 43 77 70 29

NOUVEAU !

BUFFET CHAUD

BM Bonneuil Novembre 2019.indd   1 16/10/2019   13:32
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Lundi 4
Radis
Piccata de dinde ou
paupiette de poisson*
Riz pilaf
Fromage 
Yaourt aux fruits 

Mardi 5
Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf ou steak fromager*
Petits pois
Fromage blanc
Fruit 

Mercredi 6
Fond d’artichaut, cœur de palmier
Filet de poisson aux crustacés
Blé aux petits légumes
Fromage
Fruit 

Jeudi 7
Carottes râpées
Émincé de langue sauce tomate
ou émincé végétal*
Macaronis
Fromage
Abricots au sirop

Vendredi 8
Pommes de terre en salade 
Œufs durs florentine
Épinards
Fromage
Fruit

Lundi 11
Férié

Mardi 12
Taboulé
Bœuf mode ou omelette*
Carottes
Fromage
Fruit 

Mercredi 13
Céleri mayonnaise 
Escalope de volaille ou steak végétal*
Gratin dauphinois
Fromage 
Gélifié vanille 

Jeudi 14
Pomelos
Tomates farcies végétales
Coquillettes
Yaourt
Tarte aux pommes 

Vendredi 15
Saucisson sec **
Poisson pané citron
Ratatouille
Fromage
Fruit 

Lundi 18
Salade de pâtes
Sauté de dinde à la lyonnaise
ou sauté végétal*
Poêlée carottes, tomates cerises, 
épinards
Fromage
Fruit 

Mardi 19
Chou rouge
Filet de poisson sauce citronnée
Semoule
Fromage
Éclair au chocolat 

Mercredi 20
Friand au fromage
Boulettes de bœuf sauce au poivre
ou falafels*
Beignets de salsifis
Fromage 
Fruit 

Les menus de novembre 
Jeudi 21
Betterave en salade
Omelette au fromage
Pommes country
Fromage
Fruit 

Vendredi 22
Salade carnaval
Rôti de porc au basilic **  
ou filet de poisson*
Lentilles
Fromage  
Mousse au chocolat 

Lundi 25
Sardines
Bœuf à la provençale
ou burger végan*
Printanière de légumes
Fromage
Fruit 

Mardi 26
Concombre
Saucisse de Toulouse ** 
ou saucisses végétales*
Haricots blancs à la tomate
Fromage blanc
Compote pommes, banane 

Mercredi 27
Salade coleslaw
Cordon bleu soja blé
Chou-fleur béchamel
Fromage
Tarte à l’abricot 

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

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de 
lin, d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail. 
Objectif ? Produire du lait, des œufs et de la viande plus 

riches en oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.

 Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, 
garantit que les produits de la mer et de la pêche ont été 
pêchés durablement, en respectant les stocks.

 Agriculture raisonnée : les productions agricoles 
prennent en compte la protection de l’environnement, la 
santé et le bien-être animal.

 Aliments Bio : produits suivant les principes de l’agriculture 
biologique, qui exclut le recours à la plupart des produits 
chimiques de synthèse. 

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en respectant 
l’équilibre alimentaire. 
* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien ou avec poisson).
**Porc entrant dans la composition du plat. Les charcuteries pourront être remplacées 
par des coupelles de volaille, la viande de porc par de la viande de dinde. 

Jeudi 28
Tomates en salade
Rôti de veau sauce forestière
ou œufs durs*
Tortis
Fromage 
Crème caramel 

Vendredi 29
Salade de pois chiches, lentilles
Filet de poisson meunière
Gratin de courgettes
Fromage 
Fruit 
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Les permanences gratuites au service social
• Accompagnement des femmes violentées 
(CIDFF), lundis 7 et 21 octobre 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 ou 06 88 88 34 32. 
• Aide aux impayés d’énergie. 
Mardi, sans rendez-vous. 
• Caisse primaire d’assurance maladie. 
Vendredi, hors périodes de congés 
scolaires, sur rendez-vous au 36 46. 
Renseignements au 01 45 13 88 73.
• Conseils et accompagnements 
interculturels et soutien psychologique.
Lundi matin (semaines impaires) sur 
rendez-vous au 01 45 13 88 73.

Les permanences juridiques gratuites 
à la police municipale
• Correspondant du parquet. 
Mardi de 11h à 17h et vendredi de 13h30 à 
16h, sur rendez-vous.
• Conciliateur de justice.
- À partir du 14/10, une semaine sur deux 
le lundi de 14h à 17h.
- Mardi de 14h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Vendredi de 13h30 à 17h.
toutes les deux semaines, sur rendez-vous. 
Prise de rendez-vous au 01 58 43 39 10. 

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères non recyclables. 
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux, magazines 
Tous les lundis matin
Verre
Vendredis 8 et 22/11
Encombrants
Mercredi 27/11
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin 
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables. 
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux, magazines 
Tous les mardis et samedis matin
Verre
Jeudis 14 et 28/11
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 21/11
Secteur 2 : jeudi 28/11
Les encombrants doivent 
être présentés à la collecte 
le matin même avant 12h. 

Collecte des déchets

Pharmacies de garde
Dimanche 3. Pharmacie République. Centre commercial République, 
avenue du Docteur Émile-Roux 94380 Bonneuil-sur-Marne. 
Tél. :  01 43 39 66 46. Dimanche 10. Pharmacie Legros-Dubald. 26  rue 
Auguste-Gross 94380 Bonneuil-sur-Marne. Tél.  :  01 43 39 62 37. 
Dimanche 17. Pharmacie Miedi. 82 avenue du Général Leclerc 94000 
Créteil. Tél. :  01 42 07 17 84. Dimanche 24. Pharmacie Kennedy. 5 place 
Gabriel-Fauré 94000 Créteil. Tél. :  01 43 77 57 76.

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr
Les horaires des pharmacies étant très variables, pensez à les 
appeler avant de vous déplacer.

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 9/11 de 14h à 16h sur 
le parking Fabien et de 16h à 
18h, place des Libertés.
Mercredi 27/11 de 9h à 12h sur le 
parking Fabien et de 13h à 16h sur 
le parking de la cité Saint-Éxupéry.

Accès à la déchetterie 
Le service est gratuit pour les 
particuliers. Avant de vous rendre à 
la déchetterie Taïs, située 48-64  route 
de l’Île Saint-Julien, dans le port de 
Bonneuil, vous devez retirer à l’accueil 
de la mairie des bons d’enlèvement, 
au choix, de 250 kg, de 500  kg ou de 1t. 
Chaque foyer bénéfice gratuitement 
de 1t par an. Vous devez vous munir 
de deux justificatifs de domicile, d’une 
pièce d’identité et de la carte grise du 
véhicule. Ouverte du lundi au vendredi 
de 6h30 à 17h30 et samedi de 7h à 12h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).  

Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10
Police nationale
Permanence le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
17 avenue du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10. 
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Sami de Créteil-Bonneuil - service médical de garde : 15. 
Consultations du lundi au vendredi de 20h à minuit ; samedi 
de 16h à minuit ; dimanches et jours fériés de 8h à minuit ; 115 
avenue du Général-de-Gaulle à Créteil. 
• Éclairage et feux tricolores (Société Citéos) : 01 49 46 80 81, 7j/7, 24h/24
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