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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Mercredi 2 octobre
• Collecte de dons de sang, avec l’EFS,
à l’espace Louise-Voëlckel.
• Séance du Conseil territorial
du Grand Paris Sud Est avenir,
à l’Hôtel de ville de Créteil.
Samedi 5 octobre
Journée citoyenne de nettoyage,
de 10h30 à 12h30, dans les quartiers
Fabien et Saint-Exupéry.
Mercredi 9 octobre
Réunion publique sur le projet
de la Zac Fabien, 19h, à la salle Fabien.
Samedi 12 octobre
Foire aux livres et rencontre littéraire
avec Louis-Philippe Dalembert,
à la médiathèque Bernard-Ywanne.
Mercredi 16 octobre
Projection du film Les jardins de Babel,
sur la création des jardins partagés de
la cité Fabien, 18h, salle Gérard-Philipe.

L’édito vidéo

Le discours du maire lors de
l’inauguration du centre d’art, sur
vimeo.com/bonneuil94/edito23

Samedi 21 septembre, le maire a inauguré le centre d’art municipal
Jean-Pierre Jouffroy (lire notre dossier pages 22 à 27), en présence de
la famille du peintre val-de-marnais décédé en 2018.

Toufik Oulmi

Journée citoyenne qui n’oublie personne
J’aurai grand plaisir à participer à une nouvelle journée citoyenne
de nettoyage début octobre. C'est toujours un grand moment
intergénérationnel qui contribue fortement à sensibiliser au rôle de
chacun·e pour un environnement de qualité. Mais la propreté est
aussi une responsabilité des entreprises qui produisent souvent des
marchandises vite obsolètes et trop de « sur-emballage ». Aussi je
me réjouis de m’apprêter à signer ce jour-là, à ma demande, avec une
entreprise de restauration rapide qui vient de rénover son implantation
bonneuilloise, une convention par laquelle elle s’engage en termes de
propreté y compris sur l’espace public plusieurs centaines de mètres
autour de ses locaux.
Nouvelle étape pour Fabien
Je participerai aussi en octobre avec enthousiasme à une nouvelle
réunion avec les habitant·e·s du quartier Fabien. Il s’agira d’échanger
avec elles et eux sur le projet de transformation profonde de leur
quartier, projet en cours de finalisation après le feu vert de l’Anru
intervenu cet été. Avec l’objectif de signer, avant la fin de l’année,
l’engagement financier conséquent de tous les partenaires.
Quand les parents s’engagent
Enfin, octobre est le mois de l’élection des représentant·e·s des
parents d’élèves dans toutes les écoles de la ville. Je tiens à saluer
l’engagement de ces parents candidats qui s’organisent pour faire
entendre dans les instances de l’Éducation nationale, au-delà de
l’intérêt qu’ils portent à la scolarité de leur propre enfant, une parole
collective. Les représentant·e·s des parents retrouveront dans chaque
conseil d’école, les élu·e·s mandaté·e·s par le Conseil municipal pour
représenter la commune. Dans un esprit constructif avec l’ensemble
de la communauté éducative comme nous savons le faire à Bonneuil,
pour le plus grand bien de la réussite de tou·te·s les enfants.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
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Fête de Bonneuil

Rock’n’roll !
E

ncore une fois, la magie a opéré. Les Bonneuilloises et Bonneuillois sont venus par centaines goûter la fête de
leur ville. Mur d’escalade, babyfoot humain, jeux en tous genres, vente de crêpes, grillades, spécialités créoles,
chamboule-tout, barbe à papa, mais aussi pétitions contre la privatisation d’Aéroports de Paris, cyclo-smoothie
contre le cancer... Les nombreuses animations de la fête, n’ont pas désempli de tout l’après-midi ! Si ce n’est pour
applaudir les démonstrations sur scène, dont celle des Twirl’stars, acclamés avant leur participation prochaine
au championnat d’Europe (lire aussi page 37). Et si ce n’est, en toute fin d’après-midi, pour se déhancher avec
le concert à l’affiche. Humour décapant, textes engagés et riffs enflammés, les Fatals Picards ont mis le feu avec
plus d’une heure de musique tonitruante ! 
Retrouvez notre album photo sur Flickr.com/villedebonneuil/albums

Benoît Pradier

Samuel Biheng
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Le 02/09

Samuel Biheng

LES FOURNITURES SCOLAIRES, ON EN FAIT NOTRE AFFAIRE !

Le jour de la rentrée, le maire et les élus du conseil municipal se sont rendus dans
les classes d’élémentaires pour remettre en mains propres aux jeunes écoliers et
écolières les fournitures scolaires offertes par la Ville (trousses, feutres, stylos, etc.).
Il s’agit au total de 92 300 euros de fournitures et de matériels pédagogiques,
auxquels s’ajoutent des outils numériques remis aux enseignants pour le dispositif
« Classes mobiles numériques » (lire page 16).
À savoir, seulement dix communes sur les 47 du Val-de-Marne appliquent
ainsi la  gratuité des fournitures scolaires. Cela à la grande satisfaction de
Bonneuilloises et Bonneuillois  : « Un grand merci à la Ville pour tout ce qui est
entrepris pour nos enfants dès leur naissance », a remercié Lesly Priam. « Voilà
un vrai service public  ! a- félicité Patricia Chevet. À Bonneuil, le choix est d’aider
les familles et de lutter pour une école de la réussite pour tous sans exception. »
« C'est vraiment bien pour les enfants et pour les enseignants, a remercié
également Louise Geoffroy. C’est vraiment une bonne action. »

B/M
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Le 03/09

Samuel Biheng

VICTOIRE POUR LA MATERNELLE ROMAIN-ROLLAND !

Après trois mois de rassemblements, d’occupations et de pétitions, il aura fallu attendre
ce mardi 3 septembre, deuxième jour de rentrée des classes, pour apprendre que
l’Inspection académique maintenait ouvertes les cinq classes de l’école. Rappelons
que  toutes les écoles de la ville sont placées en Réseau d’éducation prioritaire (Rep) et
que par conséquent, les effectifs de classes ne doivent pas dépasser 24 élèves. Si le projet
de fermeture avait été maintenu, les enfants de moins de trois ans n’auraient pas pu être
accueillis, les effectifs jouxtant 28 élèves par classe. « Nous avons gagné, se sont félicités
le  maire Patrick Douet et son premier adjoint Denis Öztorun. Au mois de juin, on nous disait

qu’il n'y avait aucune chance et que nous menions une lutte juste pour faire du bruit. Le résultat est là.

Un grand bravo aux parents qui n’ont rien lâché ! »

Le 21/09

Julien Paisley

UN ORDI GRATUIT POUR LES 6es

190 élèves de 6e du collège Paul-Éluard ont reçu un
ordinateur personnel, appelé Ordival, offert par le
Conseil départemental du Val-de-Marne. Un sacré
coup de pouce pour lutter contre les inégalités
face à la réussite scolaire et les accompagner
dans l’usage des nouvelles technologies.
D’une  valeur de 400 euros à l’unité, et livré avec
clé USB, ces ordinateurs permettent aux élèves
et à leurs enseignants d’utiliser de nouvelles
techniques d’apprentissage. C’est la 8e année
consécutive que le Département applique cette
mesure. Une  seconde distribution aura lieu samedi
12  octobre, pour 140 jeunes Bonneuillois scolarisés
au collège Simone-de-Beauvoir.
Pour en savoir plus : valdemarne.fr/ordival
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Le 07/09

Julien Paisley

GRAND SUCCÈS POUR LE FORUM DE RENTRÉE

Les associations locales et les services municipaux faisaient leur rentrée ce samedi au
centre sportif Léo-Lagrange. L’occasion pour des centaines de Bonneuillois de venir
s’inscrire aux activités 2019-2020. Denis Öztorun, 1er  adjoint au maire délégué à la vie
associative, a salué l’engagement de tous les bénévoles qui font vivre les associations,
« remparts contre l’isolement et les discriminations ». Et d’ajouter : « Le sport, l’art,
la  promotion des cultures, l’expression corporelle, la lutte contre l’exclusion et le devoir
de mémoire sont vecteurs de solidarité, de respect et de partage ».

Le 22/09

Julien Paisley

LE PATRIMOINE DANS
TOUTES SES DIMENSIONS

Dans toute la ville, la fête du patrimoine
était à l’honneur ce samedi 21 septembre.
Outre l’inauguration du centre d’art et de
sa première exposition (lire page 23), le
patrimoine bonneuillois - naturel, industriel
et culturel - faisait portes ouvertes. À la
Maison du port notamment, l’association
Bonneuil en mémoires présentait au public
sa dernière exposition sur l’histoire du port
de 1916 à 1920.

Le 18/09

Samuel Biheng

À LA DÉCOUVERTE DE L’ATHLÉTISME

Mercredi 18 septembre, s'est déroulée l'opération « Kinder
athlé  » au stade Léo-Lagrange. Un grand moment sportif qui  a
permis à une centaine d’enfants des centres de loisirs, de
s'initier aux disciplines de l'athlétisme. Au total, sept ateliers
étaient supervisés par des bénévoles du CSMB, en partenariat
avec la Ville. « On aimerait s'inscrire pour faire du saut en
longueur et du saut de haie », se sont enthousiasmés Hamza
et Yasmine, 9 ans. « C'était génial, on a appris plein de choses »,
souriaient Rania, 6 ans, et Fédia, 8 ans.

B/M
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Le 10/09

Samuel Biheng

M. LE PRÉSIDENT, BONNEUIL A BESOIN
DE PLUS D’ACTION PUBLIQUE

Mardi 10 septembre, le maire Patrick Douet a réservé un accueil
républicain au président de la République, Emmanuel Macron, et  sa
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en déplacement à Bonneuil
pour visiter les locaux de l’association Ateliers sans frontières, dans
le port de Bonneuil. Une visite très cadrée pour lancer le nouveau
pacte gouvernemental d’insertion économique.
À cette occasion, le maire a insisté sur le problème du chômage et
de la grande précarité dans les quartiers de Bonneuil, et demandé
que l’État mène une politique plus vigoureuse en faveur de l’emploi
de toutes et tous.
En outre, le maire a interpelé le président pour la mise en place
d’une « Maison France Service » à Bonneuil. Nouveau dispositif
gouvernemental initié cet été, cette « maison », pour le maire,
«  permettrait de retrouver une meilleure présence des services publics
et notamment le retour de plusieurs permanences et services qui ont
été supprimés ces dernières années » : CPAM, Caf, Police nationale,  etc.
Cela dans une commune où la demande sociale est très forte, a
souligné le maire : « Une commune dont 10  000  habitants sont en
zone dite de « veille active », avec un quartier prioritaire figurant
parmi les 200 quartiers nationaux de l’Anru ».

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

Challenge
Henri-Arlès

La ludothèque
rénovée

Bienvenue aux
nouveaux arrivants

Inauguration du
centre d'art
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Samuel Biheng, Toufik Oulmi, D.R

Benoît Pradier

Mise en œuvre du projet de rénovation

Zac Fabien : la concertation continue

D

ébut juillet, le projet de rénovation du quartier
Fabien a été présenté par le maire Patrick
Douet à l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (Anru). Le comité national d’engagement
de l’Anru a alors rendu un avis très favorable.
Résultat de plusieurs mois de concertations
(réunions publiques, ateliers participatifs,
diagnostic en marchant, questionnaires, etc.), ce
projet, estimé à 133  millions d’euros, repose sur trois
grands enjeux : renouveler et diversifier l’habitat,
avec notamment la construction/reconstruction de
667  logements dont 370 en accession à la propriété,
avec une attention forte portée au relogement  ;
renforcer les liaisons en ouvrant le quartier sur
la ville, tout en maintenant et confortant l’espace

vert existant dont le grand parc central ; et
enfin, diversifier les fonctions avec de nouveaux
équipements et commerces de proximité.
En attendant la signature, prévue en fin d’année,
de la convention de rénovation urbaine avec
tous les partenaires, le projet entre déjà dans
une nouvelle phase. Comme le permet la loi, et
afin de poursuivre la démarche de concertation
avec les habitants, le bailleur Valophis avec l’appui
du Conseil municipal de Bonneuil a déclaré le
quartier en Zone d’aménagement concerté (Zac).
Ainsi, une nouvelle réunion publique, en présence du
maire et du directeur de Valophis Habitat, aura lieu
mercredi 9 octobre pour présenter aux résidents et
associations les principes envisagés pour la mise en
œuvre du projet, ainsi que le déroulé prévisionnel
de la Zac. En outre, une exposition permettra,
du 5 octobre au 8 novembre, à la médiathèque,
de prendre connaissance des perspectives de
requalification du quartier. Le temps de cette
exposition, un registre sera mis à disposition
sur place pour recueillir les avis des habitants
sur le projet, ainsi qu’une adresse électronique :
concertationZacFabien@groupevalophis.fr 

• Mercredi 9 octobre, 19h
Réunion publique de concertation. Salle Fabien
Entrée libre
• Du 5 octobre au 8 novembre
Exposition sur la Zac Fabien. Hall de la médiathèque

Éco-citoyenneté

4e Journée citoyenne de nettoyage

E

ngagement des Rencontres d’automne 2017, les journées
citoyennes de nettoyage font leur retour. Initiatives pour
promouvoir l’éco-citoyenneté, elles ont pour but de réunir tous
les habitants, petits et grands, pour un grand nettoyage de la ville,
sous forme d’une balade urbaine. Jusqu’à 500 kilos de détritus
sont collectés à chaque journée. Samedi 5 octobre, il s’agira de la
quatrième édition et elle aura lieu à la fois au quartier Fabien et au
quartier Saint-Exupéry. À l’issue de la promenade, vers 12h15 sur le
parvis de la place Aimé-Césaire, le maire signera une convention
visant la réduction des emballages abandonnés sur la voie
publique entre la Ville et le restaurant McDonald’s.
Samedi 5 octobre, de 10h30 à 12h30
Départs du parvis de la médiathèque.
Venez nombreux !

B/M
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Solidarité

Engagement des Assises du sport

La 12 Foire aux livres
avec Louis-Philippe Dalembert
e

R

Journée sport et santé

endez-vous vendredi 11 et samedi 12 octobre, pour la douzième
édition de la Foire aux livres du comité local du Secours
populaire. Pas moins de 2 000 livres seront proposés à prix très
modiques (entre 20 centimes et 3 euros), ainsi que des disques et des
DVD. Pour parrainer cette nouvelle édition, le Secours populaire et la
municipalité accueilleront, le samedi à 15h, l’écrivain et poète haïtien
Louis-Philippe Dalembert. Avec son neuvième et dernier roman paru
en août, Mur méditerranée (2019), présélectionné au prix Goncourt, il
signe une œuvre puissante et poignante sur le drame des migrants
partis d’Afrique. 
Vendredi 11 octobre, de 14h à 19h
et samedi 12 octobre de 10h à 18h
Médiathèque Bernard-Ywanne

Et aussi
Don du sang

Collecte organisée par la Ville et
l’Établissement français du sang.
Mercredi 2 octobre, de 14h à 19h, espace
Louise-Voëlckel. Venez nombreux !

Semaine bleue

Actions d’information et de
sensibilisation sur le thème du bien
vieillir. Du 7 au 13 octobre, à l’espace
Louise-Voëlckel.

Concert

Tasty Freaks, groupe funk-rock inspiré
des années 90. Samedi 19 octobre,
18h, médiathèque Bernard-Ywanne.
Entrée libre.

Soirée Halloween

Au programme : lectures d’histoires
effrayantes, le bal de l’horreur, soirée
jeux et film d’épouvante…
Jeudi 31 octobre, de 16h30 à 00h30,
à la médiathèque. Entrée libre.

B

ien-être et bonne santé, c’est l’Organisation
mondiale de la santé qui le dit, vont de pair avec
une activité physique régulière. C’est pourquoi, la Ville
de Bonneuil, le CSMB et les associations partenaires
proposent ce samedi 5 octobre, une belle après-midi
ludique et sportive de sensibilisation à la santé par le
sport, au parc du Rancy. Au programme notamment :
initiation à la marche nordique, démonstrations de yoga,
jeux et ateliers pour les enfants, stand de prévention du
cancer du sein dans le cadre de la campagne Octobre
rose, et bien d’autres animations et surprises. 
Samedi 5 octobre, de 14h à 18h
Parc départemental du Rancy
Entrée libre

Octobre rose

Pour la lutte contre le cancer du sein, la
Ville, la Ligue contre le cancer et l’Adoc 94
s’associent : parcours santé, projection, cross
des collégiens, animations, etc.
Du 5 au 10 octobre, dans toute la ville.

Conseil municipal

Séance publique. Jeudi 3 octobre,
20h30, Ferme du Rancy.

Spectacle pour enfants

Tic Tac Tock, one-woman show pour les 4 ans
et plus de la compagnie Zirk Théâtre et Rachel
Ponsonby. Dimanche 13 octobre, 16h, salle
Gérard-Philipe. Tarifs : 8 euros
(réduit : 6 euros, enfant : 5 euros).

Spectacle musical

Debout sur le zinc chante Boris Vian.
Groupe de la nouvelle scène française,
il reprend à sa façon les grands textes
de l’écrivain.
Vendredi 18 octobre, 20h30, salle
Gérard-Philipe. Tarifs : 13 euros
(réduit : 11 euros, enfants : 5 euros).
Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#23 / octobre 2019
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Cinq boîtes à livres ont été installées dans les rues et équipements de la ville.

Culture pour tous

Tous en livres !
Foire aux livres, installation de boîtes à livres dans la ville, actions
culturelles de promotion de la lecture… L’accès à la lecture et la
littérature est plus que jamais ouvert à toutes et tous à Bonneuil.

Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

B/M
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«

La lumière est dans le livre. Ouvrez le
livre tout grand. Laissez-le rayonner,
laissez-le faire », disait Victor Hugo, pour
témoigner, s’il en faut, des vertus de la
lecture. Se divertir, s’évader, s’échapper là
où notre imagination nous porte, s’informer,
engranger des connaissances, développer
son langage… Ouvrir un livre permet tout
cela ! Et, de nombreuses études le prouvent,
la maîtrise de la lecture est essentielle à
la réussite scolaire. On sait aussi, que
d’une famille à l’autre, l’accès aux livres est
marqué par de fortes inégalités.
Aussi, la Ville facilite, chaque année, la
tenue de la Foire aux livres, en faisant don
des ouvrages de la médiathèque au Secours
populaire français (SPF). « Depuis 2006, tous
les ans, nous proposons plus de 2 000 livres
à prix imbattables (0,20 centimes d’euros le
livre pour enfants), commente Jean-Georges
Belmont, président du comité local du SPF,

instigateur de l’événement. L’empressement
des familles à faire le plein de livres chaque
année fait plaisir à voir. »
L’accès à la culture pour le plus grand
nombre dispose d’un atout indéniable à
Bonneuil : sa médiathèque Bernard-Ywanne.
Livres, bandes dessinées, magazines,
kiosque… Les Bonneuillois y ont accès
gratuitement à près de 80 000 ouvrages  !
Au-delà des horaires d’ouverture de
l’équipement, l’équipe de bibliothécaires
propose également des actions culturelles
de promotion de la lecture. 6 000 scolaires
y sont notamment accueillis chaque année.
Mais la nouveauté, depuis la rentrée, c’est
l’installation de cinq boîtes à livres par
la municipalité. Appelées parfois aussi
« boîtes à lire », « cabanes à livres » ou
encore « arbres à livres », il s’agit d’un
véritable phénomène, aujourd’hui en pleine
expansion. Le principe est simple : faire
circuler des livres en les « libérant » dans
la nature, les mettant à la disposition de
toutes et tous. Ainsi, chacun peut librement
y déposer ou y recueillir un ouvrage, à toute
heure du jour ou de la nuit. Apparenté à
l’économie circulaire, ces bibliothèques
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À la loupe
Boîtes à livres,
mode d’emploi

Chaque année, la Foire aux livres propose plus de 2 000 livres à prix imbattables.

de rue permettent de ne pas gaspiller les
livres, tout en permettant de partager et
d’inciter à la lecture.
Fabriquées par les menuisiers municipaux,
on peut les retrouver au parc du Rancy, au
square Marcel-Brianceau de la cité Fabien,
au gymnase Cotton, ainsi que dans les
accueils de l’espace Nelson-Mandela et

de la salle Gérard-Philipe. Une action de
la Ville qui permet également de répondre
à une forte demande exprimée lors des
dernières Rencontres d’automne, celle de
développer la culture hors les murs.
« Lire, c’est voyager. Voyager c’est lire »,
disait également Victor Hugo. Bons voyages
à tous ! 

En libre-service, on peut
soit y donner, soit y
prendre un ou plusieurs
livres à la fois.
• Déposer un livre  :
ce peut être des
livres pour enfant
ou tout public, des
romans, des BD
ou des ouvrages
documentaires. Tous
les livres sont les
bienvenus ! Il s’agit
juste de les ranger
soigneusement, dans le
meilleur état possible.
Les livres étant à la
vue de tous, évitez
cependant de déposer
des ouvrages réservés
à un public averti.
• Prendre un livre  :
servez-vous, c’est
gratuit et pour tous !
Les livres peuvent être
emmenés à la maison,
conservés, ou juste
empruntés.

La lecture ? Ils et elle se livrent !

Mohamed ZIRIAT
60 ans, sans emploi
Quartier Fabien

Beni JOHNSON
42 ans, conseiller financier
Jardins Césaire

Cécile DILAVER
24 ans, étudiante
Mail Bernard-Ywanne

C’est une très bonne initiative d’avoir
installé ces boîtes à livres. Jusqu’à présent
je me déplaçais jusqu’à Créteil, pour donner
mes livres. L’an dernier, j’en ai offert plus de
300 à l’antenne locale des Restos du cœur.
J’ai pu remarquer cette semaine que les
enfants étaient intrigués par la boîte à
livres installée à Fabien. Ils finiront par
se l’approprier. On peut imaginer que
cela les incitera à lire. Et puis, quand on
est occupé à lire, on fait moins de bêtises.
Nous sommes tous de grands lecteurs à la
maison. La lecture est si essentielle !

Face à la croissance du numérique dans nos
vies, j’ai besoin de lire de nouveau sur un
support physique. Sur les réseaux sociaux,
beaucoup d’informations nous parviennent,
mais je ne mémorise rien. Je veux casser le
réflexe YouTube, Netflix pour prendre un
livre et m’y plonger. Je viens de me réinscrire
à la médiathèque. Le prêt est gratuit. Il y a
un choix énorme. C’est un endroit sympa. Le
personnel y est très accueillant. J’ai plaisir à y
venir. Lire est essentiel, pour développer son
langage. C’est aussi un acte militant. L’être
humain a besoin de lire.

Les boîtes à livres ? C’est un très beau
projet qui donne accès à la culture pour
tous. J’ai beaucoup de livres, dont une
vingtaine de romans en langue turque, que
j’aimerais bien déposer dans ces boîtes.
Cela pourrait intéresser des lecteurs.
Lire, c’est mon quotidien, c’est un autre
monde, une ouverture, un moyen de se
cultiver. Cela permet vraiment de voir les
choses autrement, de se libérer du moment
présent. Je viens de passer deux ans à
l’étranger, mais là je vais me réinscrire à la
médiathèque.
#23 / octobre 2019
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Signature de la pétition pour un référendum, lors de la Fête de Bonneuil.

Privatisation d’Aéroports de Paris

La mobilisation doit s’amplifier
pour un référendum
La menace d’une privatisation du groupe ADP concerne directement tous
les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises. Le Référendum d’initiative partagée
permet à chaque citoyen de s’y opposer. Objectif : 4,72 millions de signatures !
Benoît Pradier

Samuel Biheng

P

rivatiser les aéroports de Paris ?
C’est le projet voulu par la majorité
présidentielle qui a adopté le projet de loi
Pacte début 2019. Actionnaire majoritaire,
l’État cèderait alors aux grands groupes
privés le groupe ADP, numéro un européen
de la gestion aéroportuaire avec notamment
105 millions de passagers pour les seuls Orly
et Roissy (en 2018), plus de 200 000  emplois
directs et 4,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
Pour 248 parlementaires d’opposition, ce
serait inadmissible. « Il est à craindre, avec
une privatisation, que seules prévalent les
logiques de rentabilité, représentant un
danger pour les nombreux emplois locaux  »,
estime notamment le président du Valde-Marne, Christian Favier. C’est pourquoi
ils ont engagé une procédure historique
de «  Référendum d’initiative partagée ».
Objectif : réunir 4,72 millions de signatures
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d’ici mars 2020, qui permettraient d’obliger
le gouvernement à organiser un référendum.
Dans un courrier adressé à toute la
population, le maire Patrick Douet appelle
les Bonneuillois·es à signer. « Si le capital
devient privé, alerte-t-il, l’actionnaire
recherchera une rentabilité maximale avec
le risque que les pistes soient utilisées au
maximum de leur potentialité, y compris
la piste 4, celle-là même qui provoque
actuellement les survols de notre commune,
et d’une remise en cause du couvre-feu (ndlr  :
de 23h30 à 6h) avec la mise de l’aéroport en
open sky ».
Aussi, la municipalité s’engage pour amplifier
la mobilisation. Lors de la Fête de Bonneuil,
sur le stand central, les élus ont collecté pas
moins d'une cinquantaine de signatures. Des
permanences seront prochainement mises
en place à l’espace Louise-Voëlckel. 

À la loupe

Comment voter ?

Tout·e électeur·rice, inscrit·e
sur les listes électorales,
peut participer. Il existe deux
façons :
• En ligne, via le site
referendum.interieur.gouv.fr,
muni·e d’une carte d’identité
ou d'un passeport.
Une aide et des conseils
peuvent être trouvés sur le
site internet de la ville. Une
fois la signature effectuée,
il faut attendre environ cinq
jours pour consulter si son
vote est bien pris en compte.
En cas de litige, conserver le
récépissé.
• En mairie, au service des
élections, également muni·e
d’un titre d’identité, en
remplissant un formulaire
papier remis par les agent·e·s.

Mode d’emploi et infos
pratiques sur ville-bonneuil.fr
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Restauration scolaire

Plus de vert
dans les
assiettes

Les menus végétariens hebdomadaires
sont arrivés dans les restaurants
scolaires dès la rentrée. Les enfants,
curieux, jouent le jeu de la nouveauté.

Isabelle James

Samuel Biheng

I

ls étaient surpris, les petits convives des restaurants scolaires
jeudi  5  septembre devant leur croq fromager accompagné de haricots rouges.
C’était une première : un menu végétarien leur était servi. Sans viande, donc…
Point de soupe à la grimace cependant et beaucoup de curiosité… La semaine
suivante, lentilles en salade, omelette, ratatouille, fromage et fruits ont été
goulûment engloutis. « Nous commençons à parler de ces nouveaux modes
d’alimentation avec les enfants, commente Maâchou Mekri, animateur à l’école
Eugénie-Cotton. Ce midi, 170 enfants sont inscrits au restaurant scolaire. C’est
bien plus que les autres jours... »
Lors des Assises de l’enfance il y a un an, les parents avaient en effet demandé
aux élus moins de repas carnés dans les cantines. Après un travail soutenu
auprès du Sirm, c’est chose faite depuis la rentrée, une fois par semaine. Et
bientôt chaque jour en deuxième choix à partir de novembre. Mayssa et Yari,
deux copines de 8 ans semblent déjà au fait. « C’est bien parce qu’on mange
moins d’animaux. C’est meilleur pour notre santé et pour la nature. En plus, on
a des produits bios donc, moins de produits chimiques. » Tout est dit… 
Consommation

Vers une baisse du prix de l’eau ?
Isabelle James

Nehopelon

Le territoire Sud est avenir mène actuellement une négociation
globale avec le Groupe Suez, prestataire pour la fourniture en eau,
dans onze de ses seize communes, visant une tarification à la baisse.
C’est déjà acté : à compter du 1er janvier 2020, il achètera l’eau moins
cher au m3 : -17%. Mais restent à poursuivre les négociations sur le prix
du traitement de l’eau, de l’approvisionnement et de la distribution
pour estimer l’impact final sur les factures des Bonneuillois.
« Je demande plus largement pour Bonneuil une tarification sociale,
exprime Patrick Douet, maire de Bonneuil, également vice-président
du territoire en charge de l’eau. Et, cela ne suspend en rien le débat
régional pour parvenir à une régie publique de l’eau. » 
#23 / octobre 2019
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Réussite scolaire

Voici venues les classes
mobiles numériques

Engagement des Assises de l'enfance
2018, la Ville commence à équiper les
écoles d’un dispositif intitulé « classes
mobiles numériques ». Il s’agit de leur
remettre des mallettes comprenant
des tablettes numériques pour les
enfants et un ordinateur portable pour
l’enseignant, le tout, connecté et en
réseau. En ce début d’année scolaire,
ce sont les deux écoles élémentaires
Romain-Rolland (A et B) qui en
bénéficieront et qui se partageront
deux mallettes. Le matériel est en
cours de paramétrage et sera livré ce
mois-ci dans les écoles.

Objectif 100% zéro phyto

Julien Paisley

Le maire prend un arrêté anti-glyphosate

Citoyenneté

Élections des parents d’élèves
le 11 octobre

Les élections des représentants
de parents d’élèves se dérouleront
vendredi 11 octobre. Rappelons que
les parents d'élèves sont membres
de la communauté éducative avec
les équipes pédagogiques. Leurs
représentants participent aux
conseils d'écoles et aux conseils
d'administration des établissements
scolaires. Les documents de vote
seront fournis à chaque élève via
l’école par les associations ou les
candidats indépendants. Les deux
parents sont invités à voter soit par
correspondance, soit en déposant leur
bulletin dans les urnes prévues à cet
effet dans chacun des bureaux de vote
que sont les écoles.

Depuis janvier 2017, engagement municipal, tous les espaces
communaux sont entretenus sans produits phytosanitaires.
En  outre, depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit désormais
ces produits aux particuliers, à l’usage privé. Le 6 septembre
dernier, le  maire Patrick Douet signait un arrêté, renforcé depuis
par celui du président du Conseil départemental du Val-de-Marne,
élargissant l'interdiction de l'usage de l'herbicide glyphosate et
des produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble du territoire
communal  : espaces verts des entreprises, des copropriétés, de
tous les bailleurs, l’ensemble des routes et leurs abords traversant
la ville... Cet arrêté municipal s’appuie notamment sur le code de la
santé publique qui stipule qu’un « maire peut édicter les dispositions
particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans
la commune pour compléter des textes réglementaires relatifs à la
préservation de la santé de de l’homme ».

femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex
au 28 septembre 2019. Soit près d’une tous les
deux jours ! À l’heure du Grenelle des violences
conjugales, les associations hurlent l’urgence
de vrais moyens financiers pour protéger les
femmes, estimant le budget nécessaire à 1 milliard d’euros. Un
rapport gouvernemental estime, lui, ce budget annuel à 506 millions
d’euros. Depuis l’ouverture de la permanence pour les droits des
femmes et des familles* en mars au service social municipal, les
femmes viennent s’informer sur les procédures juridiques civiles
et pénales ou encore l'aide juridictionnelle. Le réseau local de
lutte contre les violences faites aux femmes quant à lui se réunit
régulièrement en ateliers et prépare des actions pour le mois de
novembre dans le cadre de journée nationale de lutte, qui, à n’en pas
douter, fera grand-bruit cette année.
Le 3919 reste le numéro national d’urgence.
*Prochaines permanences : les 14 et 28/10 et 4/11 de 9h à 12h.
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Bloc notes

Julien Paisley, Samuel Biheng

Prévention santé

Octobre rose contre le cancer du sein

S

ensibilisant au dépistage du
cancer du sein, la campagne
mondiale Octobre rose a lieu tous
les ans. Un rendez-vous important
pour rappeler qu’une femme
sur huit risque de développer
un cancer du sein et que chaque
année, le dépistage précoce permet
de sauver des milliers de vies.
Aussi, le service municipal
de la promotion de la santé
et ses partenaires proposent
plusieurs initiatives. Démarrée le
28  septembre sur la fête de la ville avec
la CPAM du Val-de-Marne, la campagne
se poursuit au parc du Rancy, samedi
5  octobre, au cœur de la journée sportsanté proposée en partenariat avec le
CSMB. Mardi 8 octobre à 18h, c’est Haut
les cœurs !, film de la défunte réalisatrice
Sólveig Anspach, qui sera projeté à la
salle Gérard-Philipe, en accès libre et
gratuit, suivi d’un « Apéro rose ». Jeudi 10,

La Police nationale change
ses permanences

Proposées jusqu’ici en matinées les
lundis et après-midi les mercredis,
les permanences de la Police
nationale sont dès cette rentrée
regroupées le jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 18h dans les locaux de la
police municipale, au 17 avenue du
Colonel Fabien. Rappelons que ces
permanences ont pour objectif de
faciliter les démarches des victimes
d’infractions pénales qui peuvent
déposer plaintes et mains courantes,
dans un cadre confidentiel, sans
avoir à se déplacer à Créteil.
Tél. : 01 58 43 39 10

Le calcul du quotient,
c’est maintenant

Jusqu’à fin décembre 2019, il
y a lieu de faire calculer son
quotient familial pour bénéficier
des prestations municipales
tarifées, selon les situations
sociales des Bonneuillois. Cela
concerne par exemple, les
activités péri et extra scolaires,
les séjours pour tous, et toutes
autres aides sociales. La
démarche peut être faite dès
réception de l’avis d’imposition
ou de non-imposition sur les
revenus de 2018.

Les aides pour les lycéens

Pour la restauration, elles sont
versées sur justificatifs jusqu’au
31 octobre. Un deuxième
versement aura lieu en février.

c’est le centre de coordination du Val-deMarne pour le dépistage des cancers (ex
Adoc 94) qui animera un stand devant la
mairie de  9h30 à 12h. Activités, ballons et
lots seront au rendez-vous. Enfin, comme
chaque année, le cross des collégiens de
Paul-Éluard qui aura lieu le 17 octobre au
stade Léo-Lagrange, sera placé sous le
signe de la prévention du cancer du sein. 

Les classes rousses
sont « partantes »

123 élèves de Ce1 partent ce mois-ci
en classes rousses à Cezais en Vendée,
dans le centre de vacances municipal.
Trois enseignants de l’école RomainRolland (du 7 au 12 octobre) et quatre
d’Eugénie-Cotton (du 14 au 19 octobre)
y conduiront leurs élèves avec des
projets sur les thèmes « Les différents
modes de vie  » pour Cotton et « Entre
terre et mer, à la découverte des
animaux marins et terrestres », pour
Romain-Rolland. Les classes rousses
sont proposées par la municipalité
qui prend en charge entre 50 et
90% du prix des séjours, selon les
quotients familiaux.

Vaccinations gratuites

Les prochaines séances
publiques et gratuites dès
6  ans ont lieu les mercredis
2 octobre et 6 novembre,
de  13h30 à 17h. Se munir de
son carnet de vaccination.

Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.

Au secours des sans bahut

En septembre, le dispositif
départemental qui accompagne les
jeunes en mal d'affectation scolaire
comptait 18 Bonneuillois. La plupart
a obtenu le bac en 2018 et s’est
retrouvée sur le carreau l’année
suivante. Ils sont rejoints en cette
rentrée par des bacheliers de 2019
qui n'ont pas obtenu d’affectation
sur Parcoursup. Mi-septembre, 15  de
ces jeunes ont trouvé par eux-mêmes
des universités qui les ont accueillis
en licence. 3 jeunes sont encore
en quête de CAP et de licence
professionnelle.
Renseignements auprès du PIJ,
espace Nelson-Mandela.
Tél. : 01 58 43 39 17.
#23 / octobre 2019
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Samuel Biheng

Très fréquentées par les piétons, les rues commerçantes du centre-ville évoluent pour mieux cohabiter.

Centre ancien

Estienne-d’Orves et Colonel-Fabien, des rues en partage !
Comment assurer un partage équitable de l’espace public entre les piétons, les
cyclistes et les automobilistes ? Comment faciliter et sécuriser leur cohabitation,
leurs déplacements ? Pour y remédier, la Ville vient de créer deux zones dites de
partage. Une explication s’impose…

A

vez-vous remarqué aux entrées des rues d’Estienne-d’Orves et du ColonelFabien, les panneaux de signalisation bleue sur lesquels sont symbolisés
un piéton, un cycliste, une automobile, une limitation de vitesse à 20 km/h ? Ils
rappellent que le maire, vient de créer par arrêté deux zones de partage, comme
l’y autorise le code de la route.
Qu’est-ce que cela signifie ? Dans ces deux rues, les piétons sont désormais
autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la
priorité sur les véhicules. En outre, les cyclistes peuvent prendre la chaussée en
contresens. Enfin, pour garantir la sécurité de tous, la vitesse des véhicules est
ainsi limitée à 20 km/h.
Ce partage de la rue équitable entre piétons, cyclistes et automobilistes permet
de réduire les émissions de polluants, d’améliorer le cadre de vie des riverains
et usagers, et de répondre à une demande forte exprimée par les habitants
lors des Assises du sport et de l’enfance. Il s’agissait de créer de meilleures
liaisons entre les quartiers et le développement des circulations douces
(piétons et vélos). Dont acte. Ces deux nouveaux tronçons cyclables permettront
aux cyclistes de rejoindre d’un côté la RD 19 et de l’autre, le bas de l’église en
direction de Sucy ou du port. De bonnes balades en perspective !

B/M
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À la loupe
Avenue du Colonel-Fabien,
comment stationner ?
Le stationnement des 9 places
arrêts minute est limité à
60  minutes et contrôlé par des
bornes automatiques. Il est en
vigueur tous les jours, de 8h à
12h et de 14h à 19h, à l’exception
des dimanches, jours fériés, ainsi
qu’au mois d’août. La durée de
stationnement est plus longue que
dans la rue d’Estienne-d’Orves
(30 minutes), à la demande des
commerçants et en raison de
leur activité (onglerie, salons de
coiffure, etc.). Au-delà d’une heure,
les usagers doivent emprunter le
parking de la cité Fabien.
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Patrimoine scolaire

École Cotton, le chantier à la loupe
Cet été, la Ville a entamé des travaux d’envergure au
sein du groupe scolaire Eugénie-Cotton. Objectifs ?
Améliorer l’accueil des petits Bonneuillois et créer
de  bonnes conditions d’apprentissage pour les
élèves et enseignants. Le chantier, cet automne,
suit son cours sans toutefois perturber le bon
déroulement de la vie scolaire. En vue de préparer
l’isolation thermique des façades de l’école
élémentaire et de la maternelle  B2, les échafaudages
ont été posés. Les travaux pour la maternelle
B2 seront terminés après les congés scolaires
d'automne, pour l’élémentaire ce sera en fin d’année.
Remplacement de l’éclairage dans une classe du groupe scolaire Cotton.

→ Coût pour la ville : 3 millions d’euros.

Transition écologique

Vous avez dit Led ? On vous éclaire !
L’éclairage public tient une part importante dans le budget
communal, près de 777 000 euros chaque année. Aussi, la
Ville mène, depuis plusieurs années, un programme de
remplacement de l’éclairage public par des Led (diodes
électroluminescentes) sur la voirie et les équipements
municipaux. Dans une démarche de développement
durable et de transition énergétique, la Ville entend
réaliser des économies sur ce poste stratégique et
réduire son impact écologique. Pourquoi des Led ? Une
fois installées, elles ne requièrent aucun entretien
et ont une durée de vie dix fois supérieure aux
ampoules incandescentes. En outre, étant 20 fois moins
énergivores, elles constituent actuellement la meilleure
alternative aux sources d’éclairages traditionnelles.
Pour aller plus loin, la municipalité vient de mettre en
place un contrat de performance énergétique avec la
société Citéos. Objectif pointé ? Atteindre 40% d’économie
d’énergie sur l’ensemble des installations techniques
d’éclairage public et de signalétique d’ici 6 ans.
Fait en 2018

Fait en 2019

Pour 2020

Pour 102 800 euros,
la Ville a remplacé
l’éclairage du
centre sportif
Léo-Lagrange ainsi
que partiellement
du quartier HautBonneuil, du
complexe sportif
Cotton et des
écoles RomainRolland et Cotton
élémentaire.

Pour 181 600 euros,
cela a concerné
la place des
Libertés, le quartier
Saint-Exupéry, le
Haut-Bonneuil, les
ronds-points du
TCSP, ainsi que les
écoles Casanova,
Romain-Rolland,
Cotton et le gymnase
Henri-Arlès.

La Ville a sollicité
les financements
de l’État prévus
dans le cadre de la
Loi de Transition
énergétique pour
poursuivre le plan
de remplacement.

Collège

Paul-Éluard : bientôt la rénovation

Le Département prend le temps de la réflexion pour
organiser et étudier au mieux les travaux de la future
réhabilitation d’envergure qui concernent 8  000 m².
En 2019, des études structurelles et de sols ont
été réalisées en prévision de cette réhabilitation.
En  2018 et 2019, le Département du Val-de-Marne a
aussi programmé des interventions partielles sur
les réseaux d’eau pluviale et d’assainissement ayant
subi des dégradations importantes, sur l’emprise du
collège, pour un montant de 350 000 euros.
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AVIS D’EXPERT
Eduardo PINHO
Chef d’équipe chez VTMTP en charge de ces chantiers
Pour en savoir plus sur le projet
de ville : ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets

Environnement

Libertés : renouvellement
des stabilisés
∙ Mail de la Résistance et rue Jean-Moulin

Pour améliorer le cadre de vie, les stabilisés (un
mélange de sable et de ciment) des trottoirs du
mail de la Résistance (quartier Libertés) et de la
rue Jean-Moulin, ont été totalement renouvelés.
À  la demande du maire, ces travaux (mis en œuvre
par le territoire Sud est avenir) répondent à des
motivations à la fois techniques et esthétiques,
autant qu’écologiques. Usagé, le stabilisé n’était
plus en effet imperméable et ne permettait donc
plus d’alimenter la nappe phréatique. Le manque de
perméabilité générait également trop de poussières,
comme l’ont souvent signalé les résidents lors des
visites de quartiers.
→ Coût total : 307 129 euros.

Port de Bonneuil

Au cœur du chantier
du Grand Paris Express

∙ Route du Pont-Mathieu, au bout de la darse sud

Ports de Paris a racheté un vaste terrain à la
pointe de la darse sud, dans le port de Bonneuil.
L’entreprise Eiffage s’y est installée en juin pour
entreposer, trier et charger dans des barges les
déblais issus du creusement du tunnel CréteilChampigny de la future ligne 15. Ces déblais
seront renvoyés par voie d’eau vers des sites de
stockage ou de réemploi.
→Une barge de 5 000 tonnes permet d’éliminer
250 camions du réseau routier francilien.
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« Les zones piétonnes sablées s’étaient affaissées d’environ
3 cm par rapport au niveau des bordures qui les délimitent.
Pour sécuriser les cheminements piétonniers, nous avons
renouvelé et remis à niveau le stabilisé. En recouvrant
également les racines des arbres, on évite qu’elles ne déstabilisent
et  endommagent les trottoirs. »
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Service public

La Ville rénove ses accueils

∙ Rue du 8 mai 1945, 2 avenue Pablo-Neruda, 18 place des Libertés

Pour améliorer les conditions d’accueil des Bonneuillois, la Ville
continue de rénover nombre de ses équipements. Le parquet de la
salle de jeux de l’espace Louise-Voëlckel - où les retraités aiment
se retrouver pour battre les cartes - a été remis à neuf. À la salle
Gérard-Philipe, toutes les marches de l’entrée principale ont été
reprises, maçonnées puis traitées. Cet été, ce sont les locaux du
Relais des assistantes maternelles qui ont été repeints. « On voit
vraiment la différence. On en a profité pour réaménager l’espace »,
ont commenté les membres de l’équipe.
→ Coût pour la Ville ? Espace Louise-Voëlckel : 8 238 €, Salle GérardPhilipe : 10 000 €, Relais des assistantes maternelles : 5 000 €.

Et aussi
 Complexe sportif Cotton

∙ 3 rue Guy-Môquet
Les échafaudages sont posés. La
rénovation s’organise dans la continuité
des travaux de l’école.
→ Coût prévisionnel pour la Ville : 800 000€.

 Avenue de Choisy

Accession à la propriété

Florescence :
emménagements imminents !
∙ À l’angle des rues de la Révolution-des-Œillets

et Guy-Môquet

Du 8 au 17 octobre, les propriétaires des
115 logements en accession sécurisée à
la propriété du programme Florescence,
à République, se verront remettre les clés de
leurs appartements. Parmi ces nouveaux venus,
la famille Ketane, originaire du Val-de-Marne,
comme 71% des acheteurs de ce programme.
« Avec mon mari et nos enfants, nous allons
emménager dans un F3 de 61m2, qui donne sur la
rue de la Révolution-des-œillets. Nous aurons les
clés le 10 octobre, se réjouit madame Ketane. C’est
notre premier achat. Nous connaissons très bien
Bonneuil et le quartier nous plaît. Le prix d’achat
au m2 est moins élevé qu’à Créteil, où nous vivons.
Mon petit est déjà scolarisé à Eugénie-Cotton. »
Bienvenus !
→ 3 254 €, c’est le prix d’achat au m2
de ces 115 logements (T2, T3 et T4).

∙ Toute l’avenue de Choisy
À la demande du maire, tout le réseau
d’assainissement des eaux usées a été
réhabilité.
→ Coût pour le Territoire : 379 389 €.

 Groupe scolaire Romain-Rolland

∙ 3 et 5 avenue Romain-Rolland
Peinture des quatre portails, des grilles et
des entrées des deux écoles.
→ Coût pour la Ville : 5 600 €.

 Achaland

∙ 1 avenue de la Convention
Une nouvelle enseigne vient compléter
l’offre commerciale de la zone d’activités
Achaland. Il s’agit de Halles market,
une entreprise dédiée au déstockage
alimentaire. Les fruits et légumes
proviennent notamment du MIN de Rungis.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h et
dimanche de 9h à 13h.

 Cimetière

∙ Voie Paul-Éluard
Reprise de la maçonnerie de la façade.
→ Coût pour la Ville : 300 €.
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L’art
Inauguration du centre d’art

à portée de tous !
Rendre accessible à toutes et tous l’art contemporain, cela même au pied
des cités. Tel est le projet du centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
qui a ouvert ses portes samedi 21 septembre, inauguré devant plus de
300 personnes.
Benoît Pradier

«

Toufik Oulmi

Il faut faire venir le Louvre à
Bonneuil », projetait Bernard
Ywanne, l’ancien maire de Bonneuil.
C’est pourquoi, au fil de ses mandats
de 1971 à 2004, il avait fait constituer un
vaste fonds d’art municipal, acquérant
des œuvres et des reproductions de
nombreux artistes contemporains. Aussi,
il fallait bien un espace pour les réunir
et les exposer à la vue de toutes et tous.
C’est désormais chose faite ! Samedi
21 septembre, le maire Patrick Douet
a inauguré le centre d’art Jean-Pierre
Jouffroy. Situés place Aimé-Césaire,
au carrefour de plusieurs quartiers,
il s’agit de 540 m2, flambants neufs,
mis au service de l’art et de la culture.
« L’art surgit là où on ne l’attend pas,
s’est réjoui le maire de Bonneuil,
paraphrasant le peintre Jean Dubuffet.
Ce centre d’art est la dernière pièce du
beau puzzle que constitue la Zac
Aimé-Césaire, au cœur de ce qu’on
appelait ici le Grand ensemble. Un tel
équipement nous a semblé indispensable
dans une ville comme la nôtre. L’art
contemporain n’a pas vocation à rester
confiné dans les galeries des beaux
quartiers, loin du regard populaire. »
En présence de 300 personnes, le maire
a coupé le ruban inaugural, avec à ses
côtés, la famille de Jean-Pierre Jouffroy,
peintre val-de-marnais et artiste
engagé qui est décédé en 2018. « Nous
sommes très fiers que ce centre porte
son nom et sa mémoire », a déclaré,

émue, sa fille Pomme, remerciant la
Ville pour cet hommage à son père,
« un grand gamin romantique épris de
lumière et de mouvement qui voulait
recouvrir de peinture la surface de la
terre ». Aussi, c’est en passant au pied
de son autoportrait, affiché à l’entrée,
que les visiteurs découvraient le
centre et sa première exposition. Sur
le thème de la paix, il s’agit d’une
trentaine d’œuvres, mises en scène
par le scénographe et architecte Olivier
Leblois (lire page 31). Toutes signées par
des artistes contemporains, tels que
Pablo Picasso, Alexander Calder, Bruce
Clarke (lire page 29) ou encore, bien sûr,
Jean-Pierre Jouffroy.
« C’est magnifique », « C’est grand »,
« C’est impressionnant », « C’est un nouvel
enrichissement culturel pour Bonneuil »,
« Un nouvel espace qui va profiter à
tous »… Les avis étaient unanimes pour
célébrer ce nouvel équipement, nouveau
service public municipal, qui n’appartient
à personne d’autre qu’aux Bonneuilloises
et Bonneuillois eux-mêmes. « Bonneuil
toujours avance, dit la devise, mais là il
faut courir vite pour le rattraper ! », s’est
exclamé Slavio, habitant du quartier
Fabien. 

L'ouverture du centre d'art
en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/caj
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Une architecture et une scénographie simples, aérées et lumineuses.

Présentation

540 m2 au service de l’art
et du partage
Au cœur de la Zac Aimé-Césaire et
ses 267 logements neufs, des espaces
verts fraîchement aménagés, un
verger, un espace ludique sportif,
voisin de la médiathèque BernardYwanne, à l’angle des avenues de
Boissy et de Verdun, voici, flambant
neuf, le centre d’art municipal JeanPierre Jouffroy.
Isabelle James
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C

e nouvel équipement
culturel est celui de tous les
Bonneuillois·es, de toutes celles et
ceux qui, passant par le parvis qui
lui fait front, souhaiteraient voyager,
se ressourcer, s’interroger, ressentir
et partager l’art contemporain sur
540  m2. L’architecture du centre
d’art Jean-Pierre Jouffroy, inauguré le
21   septembre, se présente en grand
espace ouvert (sur les trois côtés de
la place Aimé-Césaire), dynamique,
lumineux. Ses grandes parois vitrées
sont une invitation à l’intérieur. Un
accueil de 40 m2, une grande salle
d’exposition de 280 m2 et de 4 m
de hauteur de plafond, une autre
plus petite de 70 m2, deux salles de
projets de 15 et 20 m2, une cafétéria...
Le centre et l’entièreté de la Zac sont
l’œuvre des architectes Daquin et

Ferrière, qui tous deux accordent
une importance particulière à
l’écologie, utilisant les nouvelles
sources d’énergie, et empruntant
ici de nouveaux matériaux
telle la tôle perforée ou étirée.
Simple et polyvalent
L’équipement culturel est à lui
seul une balade le long de rampes
et de colonnes monumentales.
Traversant, sa fluidité est
accentuée par le contraste entre le
carrelage et le gris foncé continu.
Sa scénographie (réalisée par
Olivier Leblois, lire en p.31) a fait
l’objet d’un aménagement simple
et polyvalent par des panneaux
en composite suspendus et des
mobiliers en bois fabriqués par
les menuisiers municipaux.
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Un espace qui invite à l’appropriation.

Avec ses grandes baies vitrées, le centre est ouvert sur toute la ville.

Jean-Pierre Jouffroy,
une vie à colorer le monde

L’équipe du centre vous accueille les mercredis, vendredis et samedis.

Tous les possibles sont là :
exposition d’œuvres variées, petites
ou grandes, peintures, sculptures,
vidéos et autres productions
artistiques visuelles, dans des
installations monumentales ou
intimes. Trente points lumineux
permettent la protection des œuvres
et les visites en soirées. Il n’y a plus
qu’à s’y laisser aller.
La maison de tous les arts visuels
La fonction première du centre
d’art de Bonneuil vise à valoriser
et exposer le fonds communal
d’art contemporain. Ainsi, chaque
année, une partie des 200 œuvres
appartenant à la Ville sera ici
présentée telle qu’aujourd’hui et
jusqu’en décembre sur le thème
de la paix. Peintures figuratives
o u a b s t ra i te s , s cu l p t u re s ,
photographies ou tout autre moyen
d’expression artistiques suivront. La
programmation de l’année est en
cours et d’ores et déjà, un accueil
de photographies de John Hall sur
les manifestations au Chili de 1971 à
1973 se dessine pour mi-décembre.

L’international Claude Chaussard se
présentera aussi avec ses médiums
d’huiles et de craies de traçage. Les
tableaux du peintre Max Wechsler
disséminant des bribes de textes
viendront aussi nourrir l’imaginaire
des visiteurs.
À vous le centre d’art !
Également inscrit dans la visée
politique et sociale définie
par la municipalité, la mise en
place d’ateliers, de médiations
culturelles, de partenariats avec
différents acteurs institutionnels
et associatifs ainsi que des
centres et écoles d’art du Val-deMarne se construisent. Enfants
et adolescents, notamment, aux
âges propices à la bousculade par
l’art ont toute leur place ici. Tous
seront reçus par l’équipe du centre,
impatiente de partage… 

Place Aimé-Césaire, le centre d’art est
ouvert au public : mercredi de 9h à
17h, vendredi de 14h à 17h et samedi
de 10h à 18h.
Tél. : 01 56 71 52 25

Né à Paris en 1933, Jean-Pierre Jouffroy était
peintre, dessinateur, graveur, sculpteur
et essayiste. Il a travaillé et vécu dans
le Val-de-Marne jusqu'à sa disparition
le 17  septembre 2018, à l’âge de 85 ans.
Son rêve de gosse était « de recouvrir de
peinture la surface de la terre ». Enfant
de la guerre, il aura passé sa vie à colorer
le monde, avec des créations très en
mouvement.
Dans son œuvre, il associe constamment
figuration et abstraction. Grand ami de
Picasso, il fut particulièrement influencé
par Matisse, Cézanne, Gauguin, Kandinsky.
D'une grande érudition, il a écrit des
articles sur de nombreux artistes, dont de
Staël, Calder, Matta...
Militant communiste, il a été directeur
artistique de l’hebdomadaire l’Humanité
Dimanche et a collaboré à l’illustration
de nombreuses revues engagées. Il
a aussi été un grand organisateur
d’expositions, notamment à la Fête de
l’Humanité, et
a participé à la
création du Mac
Val à Vitry-surSeine.

Autoportrait de
Jean-Pierre Jouffroy
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Première exposition

La paix dans tous ses états !
Jusqu’au 6 décembre, le centre d’art vous accueille autour de sa première
exposition sur le thème de la paix. Une trentaine d’œuvres du fonds d’arts
municipal ont été réunies pour l’occasion. Entrée libre !
Karima Nasli-Bakir

Toufik Oulmi

«

Une expo sublime et un espace
magnifique. En un mot, une
réussite ! », « Belle exposition avec des
œuvres d’artistes de qualité »… Se sont
enthousiasmés les premiers visiteurs
lors de l’inauguration de l’espace.
Cette première exposition réunit une
trentaine d’œuvres, pour l’essentiel
des lithographies, des épreuves
d’artistes ou des dessins, autour
d’un dénominateur commun : leur
évocation de la paix. Un thème cher à la
municipalité, progressiste et pacifiste.
Vous baignerez dans les imaginaires
d e s a r t i s t e s co n t e m p o ra i n s
Pablo Picasso, Alexander Calder,
Bruce Clarke, Vladimir Veličković,
Jean-Pierre Jouffroy, Melik Ouzani,

B/M
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Ernest Pignon-Ernest, Ladislas
Kijno… « La  moitié de ces artistes
sont renommés  : communistes,
progressistes, cosmopolites, réfugiés,
et engagés dans leur démarche
artistique… Des amis de Picasso pour
beaucoup, commente Olivier Leblois,
scénographe de cet équipement
culturel (lire page  31). Ils ont tous une
raison d’être révoltés, de faire de la
peinture non traditionnelle, de peindre
la paix, au sens large du terme. » Sur
ce, bonnes toiles ! 
Exposition jusqu’au 6 décembre
Mercredi de 9h à 17h,
vendredi de 14h à 17h,
et samedi de 10h à 18h.

Bon à savoir
Le fonds d’art municipal,
Quésaco ?
C’est une collection d’œuvres choisies,
constituée depuis plus de 40  ans par
la Ville. Ce fonds d’art contemporain
municipal appartient ainsi à tous les
Bonneuillois. Il comprend quelque 200
œuvres de 110 artistes. Ces œuvres d’une
très grande qualité, d’artistes engagés,
sont réparties et décorent aujourd’hui
les services et équipements de la ville.
Chaque année, une partie de ces œuvres
sera présentée aux habitants, et à tous
ceux qui viendront visiter le centre d’art.
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Ce qu’ils et elles en disent
Karima Nasli-Bakir

Toufik Oulmi

Éliane RAUSCHER
Quartier Saint-Exupéry
Je trouve le bâtiment très beau,
très lumineux, bien adapté à sa
fonction. J’aime le thème retenu
pour cette première exposition :
la paix. J’ai vu et aimé tous les
tableaux. Après, j’avoue que mon
œuvre préférée reste La ronde de
l’amitié de Pablo Picasso. J’ai été
littéralement subjuguée par cette
œuvre. J’aime Picasso. Je connais
bien son œuvre, mais pas celleci. Je suis revenue à plusieurs
reprises la contempler. Les
couleurs, les mouvements, cette
ronde et sa signification, j’aime
vraiment tout.

Louise DUBOUT
et Guilaine BAURAS
Quartier Saint-Exupéry
On ne pouvait pas louper
l’inauguration du centre d’art,
dont nous avons suivi le chantier
de A à Z, car nous habitons en
face, à Saint-Ex. L’espace est très
lumineux, spacieux, agréable. Avoir
un centre d’art à Bonneuil, c’est
phénoménal  ! On en est fières. Plus
besoin d’aller forcément à Paris se
faire une toile. On aime beaucoup
les œuvres engagées  : 11 shot dead
de Bruce Clarke et Homme escalier
de Vladimir Veličković. Nous
reviendrons ! On aimerait que des
nocturnes soient organisées.

Maxime JONAS
et Erika THURVILLE
Quartier République
et Haut Bonneuil
Nous avons tenu à venir pour
découvrir les locaux du premier
centre d’art à Bonneuil. C’est
vraiment un très bel endroit,
spacieux, lumineux, où l’espace
est modulable pour les expos.
Cela  apporte une touche de culture
supplémentaire à Bonneuil. Il y a des
œuvres d’artistes aussi renommés
que Picasso ! On reviendra au gré
des prochaines expositions. Il
semble qu’il y aura un espace dédié
aux artistes amateurs qui pourront
montrer leurs potentiels. C’est bien.

Point de vue du maire
Patrick DOUET
Maire de Bonneuil
Vice-président du territoire Sud est avenir

Quelle fierté pour notre commune d’ouvrir ce centre d’art ! En matière
d’équipement culturel, nous avions déjà la salle Gérard-Philipe pour le
spectacle vivant et le cinéma, la médiathèque Bernard-Ywanne pour la
lecture publique et le conservatoire Marie-Béatrice-Boucheron pour les
enseignements artistiques. Nous avons maintenant, aussi, le centre d’art
Jean-Pierre-Jouffroy. Un tel équipement nous a semblé indispensable
dans une ville comme la nôtre. L’art contemporain n’a pas vocation à
rester confiné dans les galeries des beaux quartiers de la capitale, loin
du regard populaire. La création artistique a tout à gagner à se nourrir
de ce regard et à le nourrir en retour.
Et nous avions un atout majeur pour nous lancer dans cette aventure, que
nous devons en particulier à l’action de Bernard Ywanne. Il a pratiqué durant
plusieurs décennies, une politique très volontariste d’acquisition d’œuvres. Il
s’agissait pour lui de valoriser la création contemporaine, de reconnaître la
portée civilisationnelle du travail des artistes d’aujourd’hui. L’exposition présentée pour cette ouverture montre
une partie de cette collection. Grâce à ce centre d’art enfin ouvert, la mise à disposition du grand public de notre
fonds municipal se poursuivra et se réitérera, bien au-delà de ce jour.
Nous avons choisi, à l’unanimité du conseil municipal, de donner à notre centre d’art le nom de Jean-Pierre
Jouffroy, dont plusieurs œuvres font d’ailleurs partie de l’exposition. Parmi les raisons qui ont guidé ce choix,
Jean-Pierre était un grand artiste, associant constamment figuration et abstraction, se réinventant sans cesse.
Et il n’était pas seulement un artiste, mais lui-même un organisateur d’expositions, un ami et un défenseur
des artistes, autant qu’un homme engagé politiquement, notamment au Parti communiste depuis 1962.
#23 / octobre 2019
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Exposé au centre d'art

Bruce Clarke,

portrait d’un homme debout
Parmi la trentaine d’œuvres exposées au centre d’art, pour sa
première exposition sur « La paix », il est une œuvre qui attire le
regard et intrigue le visiteur. C’est 11 shot dead, de Bruce Clarke.
Pour en savoir plus, nous sommes allés dans l’atelier de son
auteur, à Saint-Ouen, où il est aujourd’hui installé. Portrait d’un
plasticien et photographe résolument militant.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

Artiste plasticien, Bruce Clarke
a exposé ses œuvres dans le monde
entier : en Afrique du Sud,
au Rwanda, au Bénin,
à San Francisco, à Bruxelles, en Inde,
ou encore dans le Val-de-Marne
à l’occasion du Festival de l’Oh.
Sa prochaine exposition à Paris se
déroulera en novembre à la galerie
Art-Z (27 rue Keller, Paris 11e)
Pour en savoir plus :
bruce-clarke.com

«

Ce tableau, je l’ai peint au tout
début des années 90, explique
Bruce Clarke à propos d’11 shot
dead, œuvre exposée au centre
d’art et qui appartient au fonds
d’art municipal. Il  évoque le climat
de violence, de quasi guerre civile
qui régnait alors en Afrique du
Sud, après la libération de Nelson
Mandela ». D’origine sud-africaine,
fils de parents exilés politiques,
militants anti-apartheid, Bruce
Clarke est né en 1959 à Londres.
Après des études aux Beaux-Arts
à Leeds, il s’est installé en France,
tout en parcourant le monde.
Inspiré par différentes tendances
de l’art conceptuel, il expose ses
premières œuvres en 1989. «  J’aime
beaucoup la transparence, résumet-il. C’est  pourquoi je travaille avec
des superpositions de collages et

de couches de peintures. Ça me
permet de suggérer différentes
lectures de l’image. »
La suggestion, c’est le maître-mot
de son art. « Ce qui m’intéresse,
c’est de lier mon travail au monde
réel. J’essaie d’inciter à réfléchir
et à agir dans le réel. Il faut rester
modeste dans les ambitions de
l’art, mais je pense un peu comme
Picasso lorsqu’il disait qu’une
peinture peut être une arme de
guerre. » Engagé dès les années  80,
dans les luttes anti-apartheid,
contre le néocolonialisme, pour
la paix… Ses combats sont le fil
conducteur de ses œuvres. À  la fin
des années 90, il est à l’origine du
projet « Le jardin de la mémoire  »,
sculpture mémorielle du génocide
rwandais, soutenu par l’Unesco.
En  1994, il y avait été témoin de

l’horreur comme photographe.
En 2012, il est à l’initiative de
la campagne « Les Hommes
debout  »  : des fresques murales
aux quatre coins du monde, en
solidarité avec les survivants du
génocide. Plus récemment, Bruce
Clarke s’est consacré à un vaste
projet artistique : « Les Fantômes
de la mer », en hommage aux
migrants d’Afrique, victimes
du trafic humain et noyés en
Méditerranée.
Lorsqu’on l’interroge sur le thème
de l’exposition du centre d’art, «  La
paix  », il répond : « On ne peut
pas parler de paix, sans parler de
guerre. Nous sommes toujours en
guerre : en guerre armée, en guerre
sociale, en guerre économique… La
paix est un idéal, mais ça reste un
combat permanent. » 
#23 / octobre 2019
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Ils font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Toukik Oulmi

Fathi et Ferhat BENCHELOUCHE
Deux frères au Fournil de Bonneuil
Après La gerbe d’or, voici Le Fournil de Bonneuil
depuis le 5 août. Aux commandes, deux frères,
Ferhat, 33 ans, pâtissier, et Fathi, 22 ans, boulanger.
Tous deux ont exercé en région parisienne comme
employés avant de s’installer à Bonneuil l’été
dernier. Pas moins de 330 baguettes par jour, des
pâtisseries en tous genres, des formules déjeuner en
large choix, des pains aux céréales multiples et très
bientôt, des gâteaux pour les fêtes, pièces montées,
petits fours salés et sucrés sur commande ou
directement en rayon. « Nous sommes très contents
d’être ici, sourient-ils, tous deux. Les clients sont
sympas, nos voisins commerçants aussi. » Du lundi
au samedi, de 6h à 20h, sans interruption, les frères
souhaitent pleinement satisfaire leur clientèle. « On
ne refuse rien ». C’est dire…
Le fournil de Bonneuil.
15 rue du Colonel-Fabien. Tél. : 06 64 36 57 28.

Amine ERAHMANI
Champion de France de boxe anglaise
C’est à l’âge de 7 ans qu’Amine choisit de
boxer pour dit-il : « entretenir mon corps, me
vider l’esprit ». Il intègre le club bonneuillois
« Mag boxe », auquel il voue une fidélité sans
faille. « J’aime l’esprit fraternel, la complicité
avec les entraîneurs, le sérieux qu’ils exigent
de nous », raconte-t-il. Sa devise « Ne jamais
rien lâcher » et sa rigueur lui ont valu, cet
été, le titre de champion de France cadet
amateur, catégorie plus de 86 kilos. « Ma
première participation au championnat de
France s’est soldée par une victoire. C’est
un sans-faute qui fait plaisir ! Je dois cette
réussite au soutien et aux enseignements des
entraîneurs. Arrivé là-bas, j’ai mis en place
leurs conseils. Ça a fait la différence  », se
félicite le jeune lycéen, qui ambitionne de
devenir éducateur sportif spécialisé.
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Olivier LEBLOIS
Scénographe du centre d’art
En réalisant le centre d’art municipal, la Ville s’est adjointe la précieuse collaboration de cet architecte designer en sa qualité,
ici, de scénographe. Au côté de la responsable du centre, Emmanuelle Simon, il a entièrement pensé l’aménagement intérieur.
« Un dispositif qui permet toutes sortes de monstration de l’art contemporain ». Pour ce faire, il a proposé des panneaux
en composite d’1,5 x 3  m, fixés aux sols et plafonds par des câbles. C’est lui aussi qui a conçu le mobilier (bureaux, bancs,
plots…), «  parfaitement fabriqué » par les menuisiers municipaux. Son savoir-faire, Olivier Leblois le doit à une vie de travail
constant. 75 réalisations architecturales à son compte, dont une vingtaine de collèges. S’ajoutent, la conception de la
gamme de meubles en carton « Carto FC » - dont le Fauteuil T.4.1 intégré aux collections permanentes de nombreux
musées du monde - ainsi que la publication d’ouvrages, la direction de grandes écoles d’architecture, l’enseignement, etc. « Je
ne suis bien que dans le travail  », sourit-t-il montrant ses pliages, huiles et aquarelles, des passions parallèles...

Thomas CRETU
Espoir du rugby français
Depuis son plus jeune âge, Thomas vibre au rythme
de sa passion pour le ballon ovale. « Je me suis
frotté au rugby sur les pelouses de Bonneuil. J’avais
8 ans. J’ai été formé au club de Bonneuil-VilleneuveBrévannes (BVB) de 2009 à 2015. J’y ai de très bons
souvenirs », se remémore le jeune lycéen de 17 ans.
Son physique - 1m90 et 128 kilos –, sa technique,
ses années d’entraînements, sa persévérance l’ont
hissé au sommet ! Il a intégré cette saison l’équipe
de France de rugby, catégorie moins de 18  ans,
au poste de pilier droit. « J’ai fait partie des
28  joueurs retenus par la Fédération française
pour disputer, cet été, le tournoi international
des U18 en Afrique du Sud. Affronter des
pointures du rugby fut une expérience incroyable
qui a gonflé le niveau de l’équipe et qui nous pousse
à donner le meilleur. J’espère être de nouveau
sélectionné la saison prochaine », confie-t-il. On lui
souhaite le même destin que Demba Bamba, son
modèle et actuel pilier du XV de France…
#23 / octobre 2019

B/M

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

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Une victoire, de nouvelles luttes !
Victoire à la maternelle Romain-Rolland !
La classe menacée de fermeture est
sauvée ! C’est un combat que nous, élu·e·s
communistes et partenaires, avons mené
aux côtés des enseignants et des parents
d’élèves. Cela permettra d’accompagner
mieux les enfants, et d’intégrer des très
petits aux classes de la maternelle.
Ce sont bien les multiples mobilisations des
Bonneuilloises et Bonneuillois, l’occupation de l’école en juin, nos
rencontres avec l’Inspection, qui ont permis d’obtenir cette victoire.
Seule la lutte paie ! Un encouragement à combattre la casse du
service public partout où nous le pouvons.
C’est pour cela que nous sommes engagés contre la privatisation
des Aéroports de Paris. Le transport aérien ne doit pas être
livré au privé, qui ne cherche que la rentabilité. Au mépris de la
sécurité, de l’entretien, de l’environnement, mais aussi du confort
des habitantes et habitants : finis, les couvre-feux et les limites
annuelles de décollages et d’atterrissages. Ce que nous avons

obtenu d’un groupe public, l’arracherons nous si facilement d’une
entreprise privée ?
Nous vivons déjà le désagrément d’un trafic aérien anormal, avec la
réparation des pistes. Cette situation ne peut pas devenir banale !
Une pétition nationale existe en ligne et sur Cerfa enregistrés par
l’état civil à la mairie de Bonneuil. Elle permettra, avec suffisamment
de soutiens, de déclencher automatiquement un référendum sur le
maintien du statut public des aéroports. À chaque occasion, nous
serons présents pour vous aider à la signer.
Autre combat, celui pour l’écologie, avec la prise d’un arrêté
interdisant l’usage du glyphosate dans la commune par monsieur
le maire, Patrick Douet. Une nouvelle bataille qui s’engage, puisque
ces arrêtés sont systématiquement remis en question par les
préfectures… Nous nous mobiliserons pour soutenir l’interdiction
de ces pesticides, dangereux pour l’environnement !

Élisabeth POUILLAUDE,
Conseillère municipale

ÉLU·E·S SOCIALISTES
Protégeons nos retraites et nos séniors
Au moment où le pouvoir ouvre un débat
national sur les retraites, il est aisé de
penser que cette concertation cherchera à
raboter les droits et les acquis de tous nos
retraité(e)s. La retraite doit être ce moment
particulier qui vient clore des décennies de
travail et permettra au final de se consacrer
à soi, de s’engager dans les mouvements
associatifs ou citoyens ou de continuer à
servir la communauté nationale.
Sans préjuger de l’impact efficient de ce nouveau grand débat,
nous craignons qu’il se mue en grand débit sur les supposés
avantages surestimés des retraités, sur l’inefficacité des régimes
spéciaux à démembrer et évidemment sur les économies
planquées à débusquer.
À Bonneuil, la ville et les services notamment le Centre communal
d’Action Sociale sont très attentifs au reste-à-vivre de nos aînés,
à améliorer l’autonomie de certains de nos retraités et à faire de
la dépendance une politique locale. La logique économique qui
consiste à faire du chiffre sur celles et ceux qui vivent assez souvent

avec assez peu, dans la précarité pour certains n’est pas celle qui
fonde notre pacte républicain sur l’égalité et la prise en charge de
l’humain. L’allongement de la durée des cotisations participe de cette
politique centrée exclusivement sur le gain, le profit et les intérêts.
Pour nous, Socialistes bonneuillois, la question fondamentale est
de pallier au manque de cotisants en partageant équitablement la
croissance économique, du travail bien rémunéré, du pouvoir d’achat
à nos jeunes afin de ne pas en faire des travailleurs pauvres qui
deviendront incidemment des retraités pauvres.
En tant que Socialistes, les questions de retraites doivent être
traitées avec bienveillance et toutes les lois ou débats se référant
à ce sujet doivent concourir au bien-être commun. De fait, les
Bonneuilloises et Bonneuilois peuvent bénéficier de mesures
préférentielles pour leurs loisirs, l’autonomie, la dépendance, l’aide
à domicile, leurs sorties, leurs soins.
Agir sur le « bien vieillir » commence par des politiques équilibrées
en faveur des retraités et à Bonneuil, nous y attachons la plus
grande importance.
Nathalie ANDRIEU
Adjointe au maire déléguée à la petite enfance

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Vers un recul social.
Le décryptage de la réforme des retraites…
Cette année encore, la rentrée sociale a
précédé la rentrée scolaire. Il a suffi du petit
commentaire du Président de la République
en marge du G7 pour dynamiter la maigre
confiance que nous aurions pu avoir dans
le projet de réforme des retraites, malgré
toutes les questions et inquiétudes qui
demeurent après 18 mois de consultation.
Les interventions depuis plus de deux semaines du gouvernement
et de leurs porte-parole sont assez cacophoniques. Il est bien
difficile de se faire un point de vue sur la place que tiendra la durée
de cotisation dans la position gouvernementale. La concertation
avec les partenaires sociaux nous donnera un éventuel aperçu de
cette réforme.
Au-delà des reports de la fin août sur la durée de cotisation, des
études commencent à sortir de diverses origines qui pointent
quand même, derrière le projet de réforme « systémique », un
projet de limitation, voire de diminution de la masse totale des
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retraites (14 % du PIB), assimilés dans un système par répartition
à de la « dépense publique ».
Projet économique qui ne trouve son moyen que par l’allongement
de la durée du travail ou la baisse des pensions ou les deux, dès
l’instant que les mêmes excluent l’augmentation des cotisations
ou contributions. C’est ainsi que s’invite à nouveau dans le dossier
la question des retraites complémentaires par capitalisations qui
deviendraient nécessaires pour compenser la baisse des droits
pour certains et en particulier les membres de l’encadrement.
Notre prochain rendez-vous :
• Journée don du sang : mercredi 2 octobre
Espace Louise-Voëlckel, de 14h à 19h.

Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV - Bonneuil Écologie

FORUM | 33
Visite d’Emmanuel Macron à Bonneuil le 10 septembre

Si j’avais su, j’y serais allée et j’aurais parlé
santé avec l’hôpital Henri-Mondor ! Il a été
demandé au service d'urologie de baisser
leur activité opératoire jusqu'à la fin de l'année de 30%.
Ce qui retentit sur l'activité de la néphrologie : 3  greffes
avec donneurs vivants ont été annulées. Ce qui peut
entraîner de graves conséquences pour ces patients
en attente de greffes. Sinon, nous sommes en manque
de personnel médical et paramédical, dans tous les
services et pas qu’aux urgences. Oui les urgences se
sont révoltées, mais c'est tout l'hôpital qui va mal
et pas qu'un service ! »

Samuel Biheng

@Ticia Carron

Premier repas végétarien dans les cantines. « Repas apprécié par une grande partie des enfants... et des adultes. » @Fafou
Fab. Inauguration du centre d’art Jean-Pierre Jouffroy. « Un événement qui restera gravé dans l’histoire de Bonneuil ».
@Ilyes Bensaada. La classe menacée de fermeture à l’école maternelle Romain-Rolland restera ouverte. «  C'est le fruit
de la lutte ! Très heureux. Mais nous devons aller plus loin pour rendre cette victoire importante. Oui, le combat est
payant, bravo ! » @Noel Founou. « Merci pour les enfants. » @Marlène Vitalis. Distribution des fournitures scolaires
gratuites par les élus. « Elles sont superbes ces trousses. » @Nadège Bouvet.
L’installation des « Boîtes à livres »

« Bravo pour cette très belle initiative.

"Vous n'allez pas à la rencontre des livres,
les livres viennent à vous". Excellente cette
mise en valeur du travail des menuisiers
des services techniques de la Ville. »
@Marithé Husson-Sanchez
Samuel Biheng

Repas végétarien dans les cantines chaque semaine

« Très bonne initiative ! Une fois
par semaine, un repas végétarien.
J'aimerais bien qu'on arrive à deux fois
par semaine. »
@Zicria Issac

La rédaction : La Ville ira même encore plus loin. Comme elle s’y engagée lors
des Assises de l’enfance en 2018, après les congés d’automne, les enfants et
leurs familles pourront choisir, pour toute l’année, des menus non carnés.

Vous voulez
nous écrire ?
Une question, un avis,
un coup de cœur, une
critique... Écrivez à
magazine@bonneuil94.fr
ou par courrier à
Magazine municipal de
Bonneuil-sur-Marne,
4 rue Victor-Hugo,
94380 Bonneuil-sur-Marne
Suivez-nous sur
@bonneuil.surmarne
@bonneuil94

#23 / octobre 2019

B/M

34 | LE JOURNAL DE L'EMPLOI

BUFFETS À VOLONTÉ

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

NOUVEAU !

BUFFET CHAUD

Campa ile Bonneuil sur Marne
Hôtel *** Restauran
2
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Isabelle James

Julien Paisley

Rendez-vous

Les 11 Rencontres de
l’emploi vous attendent
le 7 novembre
es

L

a nouvelle édition des Rencontres
de l’emploi, organisées par la Ville
de Bonneuil, se déroulera jeudi 7
novembre, de 9h30 à 16h30, dans le
gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton. Un
incontournable pour les Bonneuillois
en recherche d’emploi, de formation,
de reconversion, d’entreprenariat…
Bref, d’informations multiples sur les
démarches afférentes à leur quête.
Pour bien réussir cette prospection, l’idéal
est de venir toute la journée. L’agora,
proposera en matinée des ateliers animés
par Pôle emploi qui prépareront les
visiteurs et visiteuses à leurs entretiens
de recrutement. Discussions qui pourront
avoir lieu tout au long de la journée avec
la cinquantaine d’entreprises sur place.
L’après-midi, des sociétés présenteront
leurs métiers et proposeront des tests de
recrutement.
Venir avec plusieurs curriculum vitae
imprimés et adaptés aux différents
postes recherchés est bien sûr très utile
même si, sur place, le service municipal
du développement économique et de
l’emploi prévoit un espace multimédia

pour parer aux ajustements des
visiteur·euse·s (se munir d’une clé USB
contenant les documents éventuels à
modifier, dans ce cas). Également en
place, un kiosque des offres, qu’il est
bon de regarder en début de visite
pour ensuite aller à la rencontre des
recruteur·rice·s sur leur stand.
Les Rencontres de l’emploi permettent
chaque année à près de 1 000 personnes
d’entrer en contact avec des entreprises
et des institutions. Elles sont un outil
précieux pour élargir ses recherches,
compléter ses démarches et parvenir à
décrocher un contrat de travail.
À noter : le service municipal du
développement économique et de
l’emploi est à la disposition de tou·te·s les
Bonneuillois·es au 26 av. du Colonel-Fabien.
Tél. : 01 41 94 10 40. Il organise une information
collective préparatoire aux Rencontres de
l’emploi vendredi 25  octobre de 9h à 12h à
l'espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin.
Finalisée, la liste des entreprises présentes
sera donnée ainsi que des conseils et le
déroulé détaillé de ces rencontres. 

Brèves
Salon emploi
Les rendez-vous
pour l’emploi d’Orly Paris
Jeudi 17 octobre, de 10h à 17h.
L’occasion de rencontrer les
entreprises de la plateforme
aéroportuaire au cœur de
l’aéroport d’Orly 4 (Groupes
Air France, ADP, Lagardère,
Accorhôtels, Best Western…). Un
large panel de métiers accessibles
avec et sans qualifications dans
les domaines du transport et de
la logistique, des services à la
personne, du commerce, de la
vente, de la distribution… Ateliers
techniques, conférences...
Plus d’infos
orlyparis.com/emploi/rdvemploi-orly-paris
Recrutement et formation
Norauto recrute et forme
des mécanicien·nes auto
Avec Pôle emploi, il propose une
formation de 400 h à partir de
début novembre en alternance
au siège de Norauto à Torcy (77)
et dans un centre Norauto au
plus proche du domicile des
candidats. Descriptif du poste :
réaliser des opérations d’entretien
de véhicules ou des interventions
en service rapide. Tester les
véhicules et renseigner les suivis
d’intervention. CDD de 6 mois.
35h hebdomadaire. Profil
recherché  : débutants acceptés.
Intérêt pour la mécanique
automobile. Permis B exigé.
Être inscrit comme demandeur
d’emploi.
Pour candidater : répondre à l’offre
de Pôle emploi n° 092XJZQ.

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.
#23 / octobre 2019
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Parution

La malédiction de
l’amour de vacances

La chanteuse bonneuilloise
jazzy June Caravel titre ainsi
son premier roman, paru
en juillet dernier. Un travail
entamé en 2014 à l’occasion
d’un concours de nouvelles
érotiques en Italie, réécrit une
fois puis reconstruit pour le
compte d’un éditeur français.
June nous raconte ainsi les
déconvenues sentimentales
de Julia, décidée à retrouver
son jeteur de sort rencontré,
sur un lieu de vacances.
Disponible en formats papier
et audio sur internet.

Pratique libre

Trois boucles
pour le sport en ville

Samedi 28 septembre, en préambule de la fête de la ville organisée
dans le grand parc de la cité Fabien sur le thème du sport, la
municipalité inaugurait les tracés des trois parcours sport-santé,
au départ de l’espace de pratique libre déjà installé au cœur de la
Zac Aimé-Césaire. Zac qui vient de voir l’inauguration du centre
d’art Jean-Pierre Jouffroy.
Isabelle James

Samuel Biheng

Convivialité

Une petite dictée ?

L’association Parents,
impliquée dans le lien entre
l’école et les quartiers,
organise « La Dictée
bonneuilloise ». « Choisi par
un enseignant, le texte, plutôt
littéraire, est accessible dès
l’âge de huit ans, commente
Ouarda Iratni, présidente de
l’association. La dictée est
évolutive, chacun pourra la
réaliser selon son niveau ».
Objectif : partager un moment
convivial dans une ambiance
studieuse qui n’empêchera
pas les drôleries. Inscriptions
nécessaires au prix symbolique
d’un euro. Buvette sur place.
Samedi 19 octobre, 10h, à
l’espace Louise-Voëlckel.
sarrazins2014@gmail.com

Pré-adolescence

La Passerelle
sort un hors-série

Ce mois-ci les journalistes
en herbe du centre de loisirs
des 10/12 ans présentent
l’équipement, les animateurs,
et donnent de nombreuses
informations pour s’y inscrire.
Ce numéro sera distribué à
tous les pré-adolescents.
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Une fierté, pour le maire Patrick
Douet. Ces projets contribuent à
l’amélioration du quotidien et du bien-être
des Bonneuillois et Bonneuilloises, avec un
accès privilégié aux arts ou à la pratique
physique ». Ces parcours-santé de 5, 4,2 et
2,7 km matérialisés en vert, bleu et rouge
sont un engagement que la municipalité
a pris au cours des Assises du sport en
2016. Les habitants avaient exprimé le
souhait de pratiques libres en plein air.
Les boucles relient les quartiers et leurs
espaces de verdures. Parc du Rancy, Grand
parc Fabien, bords de Marne, mails, aires
de jeux, roseraie… C’est aussi le Bonneuil
végétal qu’il est donné d’apprécier au cœur
de ces déambulations.
Ils sont accessibles aux marcheurs et
coureurs et même aux personnes en
fauteuils roulants avec des installations
dédiées. Au cœur du plus petit, une portion

d’1,5 km est particulièrement pensée pour
les enfants en réponse à la demande des
parents lors des Assises de l’enfance en
2018. Avec les membres de la commission
jeux, composée de parents, ce matin-là,
les élus ont permis à tous de se prononcer
sur les futurs aménagements d’agrès
sportifs, spécialement pour les enfants.
Barres, échelles, poutres, plots… Les
propositions ont été nombreuses parmi
la trentaine de participants. Les enfants
présents, Keitamassou, 5 ans, Dianko,
3 ans, Nael et Wael, 6 ans, étaient ravis.
«  J’aime bien courir, faire talons-fesses, par
exemple », exprime l’un d’entre eux. « Je
suis trop content. Ma maman aussi. On va
avoir des nouvelles activités à faire en se
promenant », ajoute un autre enfant.
Un corps sain, dans un esprit sain. Voilà
qui fait partie intégrante des projets
d’aménagement de la Ville. À vos baskets ! 
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
Benoît Pradier, Axelle Dupraz

Julien Paisley, D.R.

Initiation

Journée sport santé,
samedi 5 octobre

Rendez-vous ce samedi au parc
du Rancy pour sensibiliser et
s’initier à des sports bons pour
la santé. Pour en savoir plus : lire
en page 11 de ce magazine.

Tournoi international
de football

Clasicos à Léo-Lagrange

Twirling bâton

Les Twirl’stars à l’heure européenne

P

arli italiano ? Depuis la rentrée, les Twirl’stars de Bonneuil révisent la langue
de Dante et plus encore leurs chorégraphies en préparation du championnat
d’Europe NBTA. Du 10 au 13 octobre, à Lignano Sabbiadoro en Italie, les twirleuses
et twirleurs de Bonneuil, champions de France en titre, auront l’honneur en effet d’y
représenter notre ville et la France. La Ville de Bonneuil apporte tout son soutien
aux athlètes et leur souhaite une belle compétition ! 

Rendez-vous samedi 2 novembre
pour le 21e Tournoi international
U16 du Val-de-Marne. Et que
l’affiche est belle cette année ! Sur
la pelouse du stade Léo-Lagrange,
ce seront deux grands chocs qui se
joueront. À 14h, tenante du titre,
la sélection anglaise fera face
aux Diables rouges de Belgique. À
16h, clasico des clasicos : France Italie. Face à la Squadra azzura, les
Bleuets auront à cœur de gagner
pour récupérer le trophée qui leur
a échappé en 2018. Entrée libre !

Encouragez-les sur vimeo.com/bonneuil94/twirleurope

Nouveau ! Les conseils du coach
Retrouvez ici chaque mois un conseil ou deux pour la pratique libre du
sport en ville.

À vos marches ! Prêts, partez !

Pour se maintenir en forme et avoir bon moral, il faudrait marcher
à raison de 10 000 pas chaque jour. Pour sculpter son corps, ajoutezen 10 à 20 000… La marche rapide ou sportive est un bon moyen
d’atteindre ces objectifs !
Quels sont les bienfaits de la marche
rapide ? Elle permet de lutter contre
les effets néfastes sur les artères de la
position assise trop prolongée, mais
aussi contre le diabète, les maladies
cardiaques, la tension artérielle, les
troubles du sommeil, etc.
Comment pratiquer ? Il est
recommandé de pratiquer la marche
rapide à raison de vingt à trente
minutes, trois fois par semaine
avec des chaussures flexibles qui
accompagnent bien le déroulement
du pied. Pensez à boire de l’eau, avant,
pendant et après la marche.
Où marcher à Bonneuil ? En marche
libre sur le parcours sportif (lire
page 36, ci-contre). Trois boucles sont
matérialisées au départ du street

workout Place Aimé-Césaire : 5 km,
4,2 km ou 2,7 km. Pour augmenter les
efforts, il est utile de coupler
une marche à des exercices sur les
appareils sportifs en début ou fin de
marche. Par exemple : 5 km de marche
+ 15 min de skieur de fond et toujours,
une séquence de 5 min d’étirement
des jambes et du bas du dos.
Marchez en groupe ! La marche rapide
ou nordique (avec bâtons) peut être
pratiquée à plusieurs avec la section
athlétisme du CSMB. Vous pourrez
d’ailleurs les retrouver samedi 5
octobre au parc du Rancy, lors de la
Journée sport et santé (lire page 11).
Aussi, pour les retraités, l’équipe de
l’espace Louise-Voëlckel propose des
marches chaque lundi.

Résultats sportifs

Fin du temps
réglementaire

Football. Division 1 Val-de-Marne
masc. Champigny - Bonneuil : 1-1.
Basketball. Division 2 Île-de-France
masc. Bry-sur-Marne - Bonneuil :
75-59.
Handball. Division 1 Val-de-Marne
masc. Paris UC - Bonneuil : 30-23.
D1 Val-de-Marne fém. Bonneuil Sucy : 14-24
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Les menus d'octobre

Mardi 1er
Céleri rémoulade
Houmous burger
Coquillettes
Yaourt
Cocktail de fruits
Mercredi 2
Radis beurre
Poulet rôti
Haricots beurre
Fromage
Beignet aux pommes
Jeudi 3
Tomate en salade
Bourguignon
Purée
Fromage
Crème caramel
Vendredi 4
Pomme de terre en salade
Filet de poisson pané
Gratin de chou-fleur
Fromage
Fruit
Semaine du goût :
Tour du monde des épices
Lundi 7
Salade coleslaw
Côte de porc *
Pommes de terre paprika
Fromage
Gélifié au chocolat
Mardi 8
Quiche lorraine *
Rôti de bœuf
Courgettes au gratin (curry)
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 9
Champignons à la grecque
(coriandre)
Filet de poisson à l’aneth
Blé au beurre
Fromage
Fruit
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Jeudi 10
Salade carnaval
Émincé de langue dijonnaise
Riz pilaf
Fromage
Compote pomme vanille
Vendredi 11
Salade pâtes safranée
Omelette nature
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 14
Salade verte
Brandade de poisson
Fromage
Mosaïque de fruits
Mardi 15
Taboulé
Estouffade de bœuf
Carottes à l’ail
Fromage
Fruit
Mercredi 16
Chou rouge
Escalope de dinde
Poêlée bretonne
Fromage
Gélifié vanille
Jeudi 17
Concombre en salade
Soya ball tomate basilic
Tortis
Yaourt
Paris Brest
Vendredi 18
Pâté de campagne*
Filet meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 21
Salade de riz
Émincé de porc à la cévenole *
Brocolis au gratin
Fromage
Fruit

Mardi 22
Salade Inca
Couscous au poisson
Fromage
Tarte aux abricots
Mercredi 23
Tarte aux poireaux
Sauté de veau à l’ancienne
Petits pois
Fromage
Fruit
Jeudi 24
Betterave en salade
Omelette au fromage
Pommes sautées
Fromage
Fruit
Vendredi 25
Carottes râpées
Rôti de dinde ketchup
Flageolets
Fromage
Mousse chocolat

Lundi 28
Sardines
Sauté de bœuf
Poêlée paysanne
Fromage
Fruit
Mardi 29
Pomelos
Petit salé *
Lentilles
Fromage blanc
Compote
Mercredi 30
Salade de tomate au thon
Paupiette de dinde chasseur
Haricots verts
Fromage
Éclair au chocolat
Jeudi 31
Salade
Lasagnes végétales
Fromage
Flan caramel

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.
*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.

| 39
État-civil
Naissances : Izajah Mairamenée BALL le 25 juin,
Isaac Jean Azaliah BASSARGETTE le 12 août,
Djibril Moustapha SECK le 13 août.
Bienvenue les bébés !

Pharmacies de garde
Dimanche 6. Pharmacie de la gare.
1 rue de Montaleau 94370 Sucy-en-Brie.
Tél. : 01 45 90 20 33. Dimanche 13.
Pharmacie Des Sarrazins. 24 rue
Saussure 94000 Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30.
Dimanche 20. Pharmacie Berdah Bembaron.
La Croix des Mèches, 2 rue Calmette 94000
Créteil. Tél. : 01 42 07 50 52. Dimanche
27. Pharmacie Guoi. 1 place de L’Abbaye
94000 Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26.
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.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères non recyclables.
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux, magazines
Tous les lundis matin
Verre
Vendredis 11 et 25/10
Encombrants
Mercredi 30/10
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 3, 17 et 31/10
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 24/10
Secteur 2 : jeudi 31/10
Les encombrants doivent être présentés
à la collecte le matin même avant 12h.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 12/10 de 14h à 16h sur le parking
Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 23/10 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 SaintJulien, dans le port de Bonneuil, vous
devez retirer à l’accueil de la mairie
des bons d’enlèvement, au choix, de
250 kg, de 500 kg ou de 1t. Chaque
foyer bénéfice gratuitement de 1t par
an. 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).

Numéros et permanences utiles
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Police nationale
Permanence le 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) :
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 rendezvous au 01 48 98 05 78.
• Soutien et accompagnement
psychologique.
Mercredi après-midi, sur rendez-vous au
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de
surendettement. Jeudis matins, sur rendezvous au 01 42 07 49 74 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 14hà 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.

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