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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
Jeudi 5 septembre
Restitution aux élus et partenaires de
l’avis du Conseil national d’engagement
de l’Anru sur le projet Fabien.
Samedi 7 septembre
Visite de la ville avec les nouveaux
et nouvelles habitant·e·s.
Mercredi 18 septembre
Visite aux vacanciers du séjour
intergénérationnel à Cezais.
Samedi 21 septembre
Remise par le Département d’un
ordinateur à chaque collégien·ne
entrant en 6e.
Lundi 30 septembre
Réunion annuelle de la commission
d’accessibilité aux handicapés.

L’édito vidéo

Mercredi 21 août, au cimetière de la commune, le maire et les
habitant·e·s rendaient hommage à Odette Rafﬁn, élue bonneuilloise
historique, qui a servi la ville pendant plus de 30 ans.

Samuel Biheng

Toujours à vos côtés pour la rentrée
Comme d’habitude je serai aux côtés des familles et enfants de
Bonneuil le jour de la rentrée scolaire. Nous remettrons à chaque
petit·e bonneuillois·e fréquentant l’école élémentaire un kit complet
de fournitures scolaires, une mesure plutôt rare à l’échelle du pays.
Nous aurons consacré l’été à des travaux, notamment au groupe
scolaire Cotton où ils vous se poursuivre pour mettre l’école au
niveau de la belle rénovation du quartier. La restauration scolaire
va aussi évoluer avec davantage de bio, de pêche et d’agriculture
durable et dès novembre un choix de deuxième plat pour tout·e·s.
Ce sera aussi l’occasion de réaffirmer nos exigences vis-à-vis de
l’académie qui a maintenu la menace de fermeture d’une classe à la
maternelle Romain-Rolland.
Septembre, mois de rencontres
Septembre est un mois de rencontres que j’apprécie tout
particulièrement. Nous aurons l’occasion de nous croiser le
7 septembre pour le forum de rentrée, le 20 pour l’ouverture de la
saison culturelle, le 28 pour la fête de la ville, mais aussi cette année
lors des journées du patrimoine dans le cadre desquelles s’inscrira
l’inauguration de notre centre d’art, un équipement de qualité pour
les Bonneuillois·e·s. Parce que vous avez le droit à la découverte
culturelle, à la rencontre avec la création artistique, au beau. Je vous
invite à exercer ce droit, notamment en vous rendant nombreux et
nombreuses dans ce lieu, le jour de l’inauguration et par la suite.
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris

Le maire vous souhaite à toutes et tous
une bonne rentrée sur
vimeo.com/bonneuil94/edito22
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Danse verticale

En apesanteur !
E

Benoît Pradier

Toufik Oulmi

nfants, jeunes et nombreux curieux sont venus s’essayer à la danse verticale et braver la gravité. En partenariat
avec la Ville, la MJC et le Hroupe Valophis, la compagnie Retouramont avait tendu ses fils, vendredi 12 juillet,
au pied des tours Jaurès, quartier Fabien, pour un atelier « Hisse Émoi » et des démonstrations.
À 20 mètres au-dessus du sol, sensations fortes garanties. « Je me suis senti comme un oiseau ! », témoigne Tony,
9 ans. « Le vide autour de moi m’a donné la sensation de ﬂotter dans les airs », décrit Maryam, 11 ans. « D’où j’étais,
j’ai découvert le beau paysage des quartiers », assure Alexandre, 23 ans. Bref, une belle expérience poétique que
ces enfants et habitants ne sont pas prêts d’oublier. Et la preuve encore de la redynamisation de ce quartier qui
s’apprête à accueillir une nouvelle fois la Fête de Bonneuil, samedi 28 septembre, et dont le projet de rénovation
vient de franchir une étape décisive (lire page 12). 
Retour en images sur vimeo.com/bonneuil94/danseverticale
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Le 28/07

Julien Paisley

VACANCES EN FAMILLES

Cet été, trois séjours ont été organisés en direction des familles. Un aux
Baléares, deux à Cezais. Une centaine de personnes y ont participé. C’est 32
de plus que l’an dernier. Le centre de vacances municipal à Cezais a encore
fait le plein. Au programme : plage, jeux, piscine, sport, balade, visites, bonne
table et détente !
Plus de photos sur flickr.com/bonneuil94
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Le 07/07
JOURNÉE À

Julien Paisley

DEAUVILLE

Afin que les vacances n’oublient vraiment
personne à Bonneuil, la Ville organise chaque
été des journées à la mer. Ce dimanche 7 juillet,
plusieurs familles ont ainsi pu partir et profiter
de la grande plage et des animations à Deauville
en Normandie.

Le 11/07

Samuel Biheng

LA CAMPAGNE, COMME SI ON Y ÉTAIT !
Nappes vichy, bonne table, tenues
colorées, rires, musique et danse étaient
au rendez-vous du buffet campagnard
ce jour-là à l’espace Louise-Voëlckel. Les
retraités n’ont pas manqué le rendezvous, venus à près de 80 personnes pour
partager, sous la tonnelle, un moment, on
ne peut plus convivial concocté par les
animateurs de l’espace.

Le 13/07

Julien Paisley

UNE BELLE FÊTE NATIONALE !

Défilé aux lampions, structures gonflables
pour les enfants, animation musicale avec
un orchestre puis spectacle pyrotechnique
sur la Marne… Les habitants sont venus
nombreux partager ce moment de joie et
profiter des bords de Marne, à la pointe du
quai du Rancy.

#22 / septembre 2019
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Le 11/07

Samuel Biheng

PARTIR EN LIVRES

Dans le cadre de son dispositif « Partir en livres », le
territoire Sud-est avenir stationnait son médiabus les 12,
19 et 26 juillet dans le parc départemental du Rancy pour
proposer des lectures en tous formats aux enfants. L’occasion
de voyager avec les livres, à l’ombre des arbres aux côtés
des médiathécaires.

Le 22/08

Samuel Biheng

MINI SÉJOUR PRÈS DE
FONTAINEBLEAU
Du 19 au 23 août, la Ville proposait un
mini-séjour pour les 7/10 ans au centre
international Le Rocheton, en lisière de
la forêt de Fontainebleau. Découverte de
la campagne, balades en forêt, activités
sportives, vie en collectivité… Toutes les
conditions étaient réunies pour partager de
belles journées entre copains !

En juillet et août

Julien Paisley

SÉJOURS DES ENFANTS À CEZAIS

Cet été, 266 enfants de 4 à 14 ans sont partis en séjours avec la
ville et notamment, en juillet et août, à Cezais, dans le centre
de vacances municipal en Vendée. L’occasion, pour les petits
comme pour les grands de gagner en autonomie, de découvrir
la vie en collectivité, trois semaines durant, et surtout de
profiter des joies de la campagne et de la mer, entourés des
animateurs municipaux et du personnel du centre, aux petits
soins de chacun.

B/M
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Les 23-24 et 25/07

Julien Paisley

BONNEUIL EN FÊTE

Elle était belle cette fête de l’été organisée par le service
municipal de la jeunesse ! Installées au complexe sportif
Léo-Lagrange, les animations ont ravi le public : structures
gonflables, ateliers créatifs et sportifs, grands jeux de société…

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

Tournoi de football
solidaire

Fête des centres
de loisirs

Soirée jeux d’été

Du 13 au 17/08

Samuel Biheng

GOUTEZ L’ÉTÉ

Le conseil départemental du Val-de-Marne et la
Ville organisaient « Goutez l’été », dans le parc
du Rancy, à l’attention des familles. Parmi les
animations, des structures gonflables et des
ateliers sportifs que les enfants ont pu partager
avec leurs parents.

#22 / septembre 2019
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Benoît Pradier

Julien Paisley, Géronimo Potier

Fête de Bonneuil

Va y avoir du sport !

C
Samedi
28 septembre
De 11h à 20h30
Parc de
la cité Fabien,
accès par l'allée
Joliot-Curie

B/M

'est vous qui le dites : « la fête de Bonneuil c’est
la convivialité, la cohésion, le vivre ensemble »,
« c’est l’endroit pour s’amuser, danser, oublier tous
les soucis », « c’est le moment où tout le monde se
retrouve », « c’est les barbes à papa ! »… Depuis
plusieurs générations, la fête de la ville c’est le
grand rendez-vous de la rentrée, qui rassemble
toute la ville et tous les Bonneuillois. Cette année,
elle vous attend samedi 28 septembre, dans le
grand parc de la cité Fabien. Et comme toujours,
elle sera l’occasion de réunir tout ce que Bonneuil a de
meilleur : son esprit village, sa solidarité, sa créativité,
ses nombreux talents…
Pour assurer tout cela, la programmation promet
d’être riche. Sur le thème cette année du sport,
la fête offrira aux participants de nombreuses
animations, rencontres et jeux autour des valeurs
et différentes pratiques sportives. On pourra
compter, bien sûr, sur les clubs sportifs de la
ville. Karaté, judo, boxe, basketball, pétanque,
athlétisme, twirling bâton, danse, pêche, et bien
d’autres seront ainsi présentés sur scène ou lors
d’ateliers ouverts à tous. En outre, on trouvera sur
la fête un mur d’escalade, un surf mécanique, un
babyfoot géant, du double dutch, et bien d’autres
activités… La fête sera aussi l’occasion d’inaugurer

#22 / septembre 2019

et de découvrir dès 10h le tout nouveau parcours
sportif aménagé à travers la ville. Appareils de
musculation, mobiliers de gymnastique, circuits
cardio… Place au sport libre pour tous !
Côté scène, après les démonstrations des
associations, place au grand concert : le groupe
Fatals Picards, avec son style punk-rock festif, décalé
et engagé, conclura la fête de 18h30 à 20h30. Le
groupe s’était notamment fait connaître lors du
52e Concours Eurovision en 2007. 
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Journée internationale de la paix

Ouverture du centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Benoît Pradier

«

Toufik Oulmi

Il faut faire venir le Louvre à Bonneuil », projetait Bernard
Ywanne, ancien maire de Bonneuil, qui nous a quittés en ce début
d’année 2019. C’est maintenant chose faite ! Le centre d’art municipal de
Bonneuil ouvre ses portes. Son projet est simple : exposer des œuvres
du patrimoine bonneuillois et val-de-marnais, tout comme des œuvres
des plus grands artistes contemporains. Et ainsi, faire venir l’art au cœur
de Bonneuil, au milieu des grands ensembles, et le rendre accessible
à toutes et tous.
Reprogrammée ce samedi 21 septembre, l’inauguration de ce bel espace
architectural et de sa première exposition sur le thème de la paix arrivera
justement à l’occasion de la Journée internationale de la paix, décrétée par
l’ONU. Visites guidées, animations, collations, rencontres avec des artistes…
Ce sera le moment de découvrir ce nouvel équipement et de contempler la
trentaine d’œuvres issues du fonds d’art municipal, qui comprend au total
185 pièces de 110 artistes. Parmi celles qui seront exposées figureront des
peintures, des pastels, des gravures, des lithographies, des pochoirs ou
encore des sérigraphies signées par des artistes tels que Pablo Picasso,
Alexander Calder, Vladimir Velickovic, Bruce Clarke, Melik Ouzani ou
encore Jean-Pierre Jouffroy.
C’est d’ailleurs ce dernier, pour nommer le centre, que la municipalité
a choisi d’honorer. Peintre et essayiste val-de-marnais, militant
communiste, il est décédé le 17 septembre 2018, à l’âge de 85 ans.
Certaines de ses œuvres sont aujourd’hui exposées au Centre Pompidou
et au Musée de l’immigration à Paris, au Mac Val à Vitry ou encore à l’Art
Institute de Chicago. 

À la carte...
Ouverture de saison culturelle

Présentation de toute la programmation
du théâtre municipal, de la médiathèqueludothèque et du conservatoire de la ville.
Vendredi 20 septembre, 20h,
salle Gérard-Philipe. (Lire pages 32 et 33)

Forum de rentrée

C’est la rentrée des associations,
clubs sportifs et activités municipales.
L’occasion de les découvrir et de s’y
inscrire ! Samedi 7 septembre,
de 10h à 16h, stade Léo-Lagrange.

Samedi 21 septembre.
14h : ouverture des visites
17h : inauguration officielle.
Centre d’art municipal Jean-Pierre-Jouffroy
Place Aimé-Césaire

Journées du patrimoine

Balades, visites et découvertes du
patrimoine de la ville sur le thème
« Arts et divertissement ».
Samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Programme complet dans L’Officiel
et sur ville-bonneuil.fr

29e Challenge Henri-Arlès

Rendez-vous traditionnel de la rentrée
du handball bonneuillois.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre,
gymnase Cotton.

Kinder stadium

Grande initiation à l’athlétisme pour
les enfants des centres de loisirs.
Mercredi 18 septembre,
au stade Léo-Lagrange, de 14h à 19h30
Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#22 / septembre 2019
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Le maire Patrick Douet et Laurent Cathala avec toute la délégation au siège de l’Anru, mercredi 3 juillet.

Projet de ville

133 millions d'euros

pour la rénovation de Fabien
Le projet de rénovation du quartier a été validé, avec un avis très
favorable, par l’Agence nationale de rénovation urbaine. Tous
les services concernés s'activent pour préparer la convention de
rénovation à signer d'ici la fin de l'année.

Benoît Pradier

Samuel Biheng, Toufik Oulmi

B/M
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«

Le quartier Fabien va enfin connaître
une grande rénovation et une belle
transformation », annonce le maire Patrick
Douet, qui présentait mercredi 3 juillet le
projet partenarial devant le Comité national
d’engagement de l’Agence nationale de
rénovation urbaine (Anru). En présence
des partenaires dont le président du
Territoire Laurent Cathala, et de membres
du Conseil citoyen, il a défendu les enjeux
de ce programme et les fruits de plusieurs
mois de concertations avec les résidents
du quartier. Résultat : «  Le projet pour
notre quartier a recueilli un avis très
favorable, se réjouit le maire. Nous avons
obtenu au total 133 millions d’euros des

partenaires financeurs. Dont 50 000 euros
par appartement pour réhabiliter dès cette
année les tours Jaurès. » Dans le détail,
77 millions d’euros seront consacrés à
l’habitat, 32 millions aux aménagements,
14 millions aux équipements et services
publics, 5 millions au développement des
activités et commerces de proximité et enfin
4 millions à l’ingénierie. Ces 133 millions
d’euros sont réunis grâce à la participation
donc de l’Anru, mais aussi de la Ville, du
Territoire, du Conseil départemental, du
Groupe Valophis, de la Région et de la
Caisse des dépôts.
Ainsi, après plusieurs décennies d’attentes
et de mobilisations, ce quartier - le plus
ancien quartier de logements sociaux
de Bonneuil - va vivre une rénovation
ambitieuse, à l’image de celle du quartier
République. Rénovation qui repose sur trois
grands enjeux : renouveler et diversifier

| 13

À la loupe
Prochaines
étapes ?

Un quartier qui revit déjà. Après la danse verticale en juillet (lire page 4), il accueillera pour la 3e année la Fête de Bonneuil, samedi 28 septembre.

l’habitat, avec notamment la construction/
reconstruction de 667 logements dont 370
en accession à la propriété ; puis renforcer
les liaisons en ouvrant le quartier sur la ville
et en assurant une meilleure accessibilité,
tout en maintenant et confortant l’espace
vert existant ; et enfin, diversifier les

fonctions avec de nouveaux équipements
et commerces de proximité.
La signature de la convention de rénovation
urbaine avec tous les partenaires,
événement qui marquera officiellement
le lancement du projet, devrait intervenir
avant la fin de l’année. 

Afin d’engager la
mise en œuvre
opérationnelle du
projet, le Groupe
Valophis, avec
l’approbation du
Conseil municipal, a
engagé la procédure
de création d’une
zone d’aménagement
concerté (Zac) sur le
quartier Fabien. Dans
ce cadre, une réunion
publique aura lieu
mercredi 9  octobre,
19h, à la salle Fabien,
pour présenter plus
en détails l’avancée
du projet et concerter
les habitants sur
leurs attentes. Une
exposition détaillée
sera également alors à
disposition plusieurs
jours dans le quartier.
Plus d’infos sur
ville-bonneuil.fr

Le projet en quatre étapes
Le projet se divisera en quatre phase jusqu’en 2028. Le tout, avec l'installation de nouveaux
services dont une maison pluridisciplinaire de santé, la restructuration du centre commercial,
le raccordement au réseau de chaleur géothermique et une nouvelle offre de stationnement.

De 2019
à 2021

De 2021
à 2023

De 2023
à 2026

De 2026
à 2028

Le projet prévoit la
réhabilitation des tours
Jaurès, la déconstruction
de la résidence Brassens,
la reconstruction d’une
nouvelle résidence de 159
logements (dont 109 en
accession à la propriété), le
relogement des immeubles
Balavoine et Ventura avant
leur déconstruction, et
l’ouverture d’une maison des
projets éphémère.

Débutera la construction
d’une résidence de 150
logements sur les Chanteurs
(dont 44 en accession),
ainsi que le relogement des
immeubles Piaf et Pagès.

Troisième phase avec
la déconstruction de la
barre Piaf, la construction
d'une nouvelle école, la
réhabilitation de la tour
Piaf, la déconstruction de
Pagès et la reconstruction
de 141 logements
locatifs. Au total, depuis
la première phase,
342 logements seront
reconstitués sur place.

Le projet s’achèvera avec la
réalisation d’un centre de
quartier dans l’ancienne
école, la construction de
217  logements en accession
dont 81 en accession sociale,
et l’aménagement paysager
du grand parc central.

#22 / septembre 2019
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Lors de la cérémonie officielle, dimanche 25 août.

Devoir de mémoire

Il y a 75 ans, Bonneuil était libérée !

Dimanche 25 août, la municipalité et les associations d’anciens combattants
commémoraient les 75 ans de la Libération. Un fait majeur de notre Histoire,
un formidable soulèvement populaire qui a mis fin à quatre années de
souffrance, de misère et d’horreur.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

«

Le 21 août 1944, à deux heures du matin,
les Forces françaises de l’intérieur, ont
pris possession de la mairie », raconte un
procès-verbal signé le jour même par le
Comité local de Libération mis en place
par les insurgés. Mais si la mairie est prise,
les combats continuent. La ville est en état
de siège. Les habitants privés d’eau. Toute
personne qui circule dans la rue est prise
comme otage par les Allemands. Plusieurs
Bonneuillois arrêtés sont fusillés. Il faudra
attendre le 26 août, pour que les FFI chassent
les troupes SS de la commune.
C’est alors la fin de 4 ans d’occupation nazie,
4 ans de « brigandages, de bombardements,
de rafles, de déportations et de travail
forcé », a souligné Denis Öztorun, 1er adjoint
au maire, au nom de la municipalité, lors de
la cérémonie officielle de commémoration,
dimanche 25 août. Cérémonie au cours
de laquelle la ville a rendu hommage

B/M
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aux victimes et martyrs de la barbarie
nazie, dont les conseillers municipaux
communistes Alexandre Guillou et
Georges Ferrand, déportés et morts dans
les camps d’Auschwitz et de Mauthausen.
« Si nous célébrons le 75e anniversaire de la
Libération, c’est aussi l’esprit qui l’a animée
que nous commémorons, a insisté le 1er
adjoint. Ce temps pendant lequel, dans un
pays exsangue, le Conseil national de la
Résistance construisait les « Jours heureux  »  :
la sécurité sociale, les grands services
publics d’État, le droit de vote des femmes,
l’émancipation des colonies française. Il
nous appartient de commémorer la victoire
sur le nazisme mais aussi de regarder
et d’entretenir l’esprit de ceux qui l’ont
permise. Pour ne plus connaître de guerre
ni le fascisme, et poursuivre, en héritage, la
construction de jours heureux, hélas trop
longtemps reportés. » 

Chronologie
• 18 août. Le colonel RolTanguy, commandant des FFI
en Île-de-France, proclame la
mobilisation générale.
• 19 et 20 août. Combats
insurrectionnels dans les rues
de Paris.
• 21 août. Les FFI s’emparent de
la mairie de Bonneuil à 2h du
matin. À 10h, le Comité local de
Libération destitue l’autorité
collaborationniste.
• 25 août. La 2e Division blindée
entre dans Paris. Le général
Leclerc et le colonel Rol-Tanguy
reçoivent la reddition du général
von Choltitz. À Bonneuil, à 17h,
les troupes allemandes font
sauter le dépôt de munitions du
château du Rancy, avant de se
replier par l’avenue de Choisy.
À 19h, les cloches de l’église
sonnent la libération.
• 26 août. Le général de Gaulle
défile avec le peuple de Paris.
À Bonneuil, des derniers
affrontements ont encore lieu
entre FFI et des chars allemands.
• 9 septembre. Retour d’Henri
Arlès, maire de Bonneuil
depuis 1935, arrêté en 1939,
évadé deux fois et dans la
clandestinité depuis 1940. Il
est réélu maire par le Conseil
municipal provisoire.
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Solidarité internationale

La jeunesse au cœur
d’un projet pour Cuba
En solidarité avec l’Île de Cuba, sous embargo
américain depuis 57 ans, la Ville mène
régulièrement des projets en partenariat avec
l’association Cuba Coopération France. Cette
année notamment, c’est le service municipal
de la jeunesse qui va piloter un projet solidaire,
sportif et culturel avec la ville de Cienfuegos à
laquelle Bonneuil s’est liée sous la forme d’une
coopération.
Isabelle James

Julien Paisley

L

es dés ont été lancés cet été avec les animations du service
municipal de la jeunesse : soirées cubaines, ateliers culinaires,
barbecues solidaires, tournoi de football…
Objectif premier au cours de ces rendez-vous donnés à l’espace
Nelson-Mandela : informer les jeunes Bonneuillois du projet et
recueillir des fonds avec Cuba Coopération pour l’achat de matériel
de boxe et de cinéma. En effet, le projet vise une initiation à la boxe
et aux techniques du cinéma pour les jeunes Bonneuillois dont le
groupe en cours de formation, se rendra à Cienfuegos durant l’été
2020 dans le cadre d’un échange. Bonneuil accueillera à son tour de
jeunes Cubains ensuite. Si les contours du projet sont établis sur la
thématique de la solidarité, les jeunes Bonneuillois vont dès cette
rentrée être sollicités pour apporter leur engouement. À suivre… 

Insertion

Un séjour pour les 18-25 ans à Cezais
Isabelle James

Julien Paisley

À l’espace Nelson-Mandela, le Point information jeunesse (PIJ)
accompagne les jeunes dans les démarches liées à leur quotidien
et leur bien-être. L’insertion est au cœur du dispositif. Début
juillet, des séances de coaching ont été proposées aux jeunes
déscolarisés afin de les aider à appréhender la rédaction de leurs
courriers de candidature et les entretiens professionnels. Du 20
au 27 septembre, un séjour est proposé par la Ville à une dizaine de
jeunes de 18 à 25 ans à Cezais, en Vendée (dans le centre municipal)
pour découvrir un autre environnement, être à l'écoute de soi,
mieux se connaitre, connaitre les autres, s'initier à des activités
comme le jardinage, la peinture-décoration, la réparation de vélo,
le bricolage. Intéressés ? Contactez le PIJ à l’espace Nelson Mandela,
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 58 43 39 17. 
#22 / septembre 2019
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Social

Faites calculer
votre quotient familial !

Dès réception de votre avis
d’imposition, vous pouvez faire
calculer votre quotient. Il vous
permettra ensuite de bénéficier,
en 2020, de la tarification sociale
proposée par la Ville. Elle  concerne
notamment la restauration scolaire,
les accueils de loisirs, les séjours, les
aides sociales, etc.
Pouvoir d’achat
Service social municipal,
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Tél. : 01 45 13 88 73.

Grand Paris Express

L’interopérabilité entre la ligne 15
est maintenue !

La Société du Grand Paris a validé
l’interopérabilité entre la ligne 15
Est et la ligne 15 Sud du Grand Paris
Express ! Une victoire dont se félicitent
les élus de Bonneuil, qui ont voté, à
l’unanimité, un vœu en ce sens lors du
Conseil municipal du 14 février 2019.
Une avancée majeure qui permettra
aux futurs usagers de voyager d’une
ligne à l’autre sans changer de train.
Numérique

1616Prod

La Ville mobilisée pour l’encadrement des loyers

Pour calmer la fièvre des prix de l’immobilier et favoriser un
regain de pouvoir d’achat pour les familles Bonneuilloises, les
élus municipaux ont voté à l’unanimité en Conseil municipal, une
délibération demandant au préfet du Val-de-Marne de statuer en
faveur de l’encadrement des loyers dans la Ville. Dans un courrier,
en date du 5 juillet, le maire, Patrick Douet, a également sollicité
et réaffirmé cette volonté au président du territoire Sud-Est
avenir, compétent en la matière.
C’est le nombre (au 27 août) de femmes tuées par
leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le début
de l’année 2019 ! Face à ce drame humain, la Ville est
mobilisée au travers du réseau local de lutte contre les
violences faites aux femmes qu’elle anime. Le 11 mars,
elle a également mis en place, une permanence d’accompagnement et de
conseils aux femmes victimes de violences (lire en P.39). Une vingtaine de
femmes s'y est déjà présentée.

Ordival, un ordi pour les collégiens

Chaque année, le Département du
Val-de-Marne met à la disposition
des collégiens de 6e ainsi qu’aux
nouveaux élèves des autres classes
un ordinateur portable appelé
Ordival. Il propose aux jeunes l’accès
à des ressources pédagogiques et
départementales (visite virtuelle du
MAC VAL, plateforme Eurêka ou encore
Archéoclic). Pour les Bonneuillois,
en septembre, près de 200 élèves de
Paul-Éluard en bénéficieront et 150
pour Simone-de-Beauvoir à Créteil.
Renseignements : valdemarne.fr

Loisirs

Samuel Biheng

Des boîtes à livres arrivent en ville

Courant septembre, la Ville va installer des boîtes à livres et petites
bibliothèques dans l’espace public. Chacun pourra y déposer et
emprunter gratuitement des livres. Fabriquées par les menuisiers
municipaux, vous en trouverez une dans le quartier Fabien, une
autre au parc départemental du Rancy. Trois petites bibliothèques
seront également installées au gymnase Cotton à l’espace NelsonMandela et dans la salle Gérard-Philipe. Bonnes lectures !
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La réforme de l'APL est
reportée au 1er janvier 2020
Les économies sur le dos
des allocations logement
attendront ! La réforme du
calcul de l’aide personnalisée
au logement (APL) a de
nouveau été repoussée au
mois de janvier 2020. Un répit
appréciable pour les familles
et les bailleurs. Rappelons que
cette réforme risque d’impacter
fortement le budget de
nombreuses familles, puisque
6 millions de personnes
perçoivent l’APL.

Résultat d’enquête

Feu vert pour la RN 406 !

«

La commission d’enquête
émet un avis favorable aux
autorisations environnementales
relatives à la desserte du port de
Bonneuil par la RN 406 ». Telle
est la conclusion de l’enquête
publique menée du 3 juin au 4
juillet, à laquelle ont participé de
nombreux citoyens. « C’est une
nouvelle victoire pour ce projet
très attendu par les Bonneuillois
depuis près de 30 ans  ! Se félicite
le maire Patrick Douet. Cet avis
favorable, sans condition, démontre sa
qualité et son utilité tant sur le plan social,
environnemental et économique. » Pour
rappel, il s’agit de prolonger la RN 406, sur
2 km, entre l’échangeur de la RD 19 et le
port, pour ainsi désengorger le centre-ville,
y réduire le trafic de camions et ainsi les
pollutions et nuisances sonores, tout en
développant l’activité portuaire.

La commission jeux
en actions

Conformément aux engagements
pris lors des Assises de l’enfance,
la municipalité a créé une
«  commission sur les jeux à installer
en ville », associant élus, parents
et personnels administratifs. La
première commission a réuni,
lundi 1er juillet, une vingtaine
de personnes. De premières
préconisations ont émergé comme
l’aménagement d’espaces verts,
l’installation de points d’eau et la
création d’une boucle enfants dans
les parcours santé créés en ville.
Rendez-vous à la fête de Bonneuil
pour une visite des parcours à 11h.

Désormais, pour la municipalité, ce
projet - dont le premier coup de pioche
était prévu d’ici la fin de cette année - ne
doit plus souffrir aucun retard. Aussi, le
maire continue d’appeler le préfet du
Val-de-Marne à organiser une réunion du
comité de pilotage pour veiller à son bon
avancement. 

Ne restez pas dans la galère !

Vous ou votre enfant n’a
toujours pas trouvé de place à sa
convenance dans un collège, un
lycée ou en études supérieures  ?
Faites-vous aider par le Point
Information Jeunesse qui met en
œuvre le dispositif départemental
SOS Rentrée, qui accompagne
les collégien·ne·s, lycéen·ne·s et
étudiant·e·s, dans leurs démarches
pour obtenir une affectation.

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

Aéroports de Paris
Non à la privatisation !
Une procédure de Référendum
d’initiative partagée (Rip) a
été lancée contre le projet du
Gouvernement de privatisation
d’Aéroports de Paris, qui
profiterait avant tout aux
intérêts privés. Les élus
municipaux vous invitent à
vous emparer de ce référendum
qui requiert 4,72 millions de
signatures, d’ici le 12 mars 2020.
Le temps est compté.
Vous pouvez signer la pétition
sur le site :
referendum.interieur.gouv.fr
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Ça se passe au jardin

Au cœur de la cité Fabien, le
projet de jardins partagés piloté
par la MJC/MPT est lancé avec
les habitants. En cette rentrée,
après un temps de formation des
intervenants, ce sont les enfants
des centres de loisirs JoliotCurie et Langevin-Wallon qui
viendront mettre les mains dans
la terre. Ainsi, partage, pédagogie,
sensibilisation et apprentissage
des techniques de jardinage et
observation de la biodiversité
ne feront qu’un, au cœur d’un
programme saisonnier.
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Nouveaux logements, espaces verts, équipements, aménagements pour améliorer
le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil avance ! Retrouvez ici, chaque
mois, les actualités des chantiers du projet de ville et des travaux dans la commune.
Karima Nasli-Bakir / Benoît Pradier / Isabelle James

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

Accession à la propriété

32 nouveaux logements
dans 18 mois
∙ 72-74 avenue de Choisy

Les travaux de terrassement ont démarré, sur cette
parcelle attenante à la pharmacie du Petit Bonneuil.
Ce qui est prévu ? Une résidence baptisée Nouvel’R,
sur 3 étages comme le bâtiment qui lui fait face la résidence Émile-Roux. Sécurisée, elle comptera
32 appartements, du studio au 4  pièces, dotés de
loggias, balcons ou terrasses. Ils bénéficieront
d’espaces verts communs et de 45  places de
stationnement en sous-sol, dont trois adaptées aux
personnes en situation de handicap. Il est également
prévu un local commercial d’environ 200m2 en rezde-chaussée, avec un accès direct à la rue. Les futurs
acquéreurs bénéficient d’une fiscalité avantageuse
(taux de TVA à 5,5% et possibilité de contracter un
prêt à taux zéro).

Équipement culturel

Réouverture de la ludothèque
le 5 septembre
∙ Avenue d'Oradour-sur-Glane

En août, le territoire Sud-est avenir a réalisé des
travaux de peinture, de remise aux normes et de
mise en sécurité à la ludothèque de Bonneuil.
Suite aux épisodes pluvieux de la mi-août,
différentes infiltrations d’eau (notamment au
niveau des murs de l’entrée) ont nécessité un
décalage des interventions de chantier. Ainsi, la
réouverture de l’équipement est repoussée au
jeudi 5 septembre, date à laquelle les habitants
retrouveront leur espace de jeux fin prêt pour une
année de divertissement.

B/M
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Équipements sportifs municipaux

Le Tennis club refait peau neuve
∙ 1/3 rue Guy-Môquet

Toutes les façades en bois des courts de tennis couverts, qui étaient
mal isolées et fermaient difficilement, ont été remplacées par des
panneaux en aluminium. L’entrée, les vestiaires, les toilettes, les
réserves du « club house » ont également été repeints. Une belle
rentrée en perspective pour les licenciés !
→Coût pour la ville : 79 900 €.

Et aussi
 Pierres et lumières.
∙ Rues Michel-Ange

et Fréderic-Mistral

Centre ancien

La rue du Colonel-Fabien
est terminée

∙ Rue du Colonel-Fabien
Le centre-ville fait sa rentrée en beauté avec
la fin du chantier de rue du Colonel-Fabien à
nouveau ouverte à la circulation. Reprise des
trottoirs et de la chaussée en enrobé, des places
de stationnement, pose de bornes « minutes » et
d’une borne de recharge électrique, rénovation
de l’éclairage public et des feux tricolores... Voilà
les travaux réalisés pour le compte du Territoire,
de la Ville et de la Semabo. Objectif : dans le
prolongement de la rue d’Estienne-d’Orves,
réaménagée en début d’année, améliorer le cadre
de vie et redynamiser le centre ancien et ses
commerces de proximité.

La réhabilitation se terminera en automne.
Le bailleur a ajouté des prestations par
rapport au programme de travaux initial
comme le remplacement des colonnes
fontes (dans les salles de bains et toilettes)
par des colonnes neuves. Ces travaux
sont d’ailleurs achevés. Restent l’isolation
thermique extérieure du dernier bâtiment
R+9 et l’aménagement des halls.

 Gymnase Langevin-Wallon

∙ Rue Victor-Hugo
Les vestiaires et les douches de ce
gymnase très utilisé par les pratiquants de
Muay-thaï ont été repeints.

 Piscine Marcel-Dumesnil

∙ 2 voie Paul-Éluard
L’équipement sera fermé jusqu’au
dimanche 29 septembre inclus pour
assurer d'importants travaux de
maintenance et d’entretien indispensables
au bon fonctionnement de l’équipement,
très fréquenté l’été. Les deux premières
semaines de septembre, il s’agira
également, comme chaque année
d’ailleurs, de vidanger les bassins.
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Une vie au service de notre ville

Odette Rafﬁn,

une grande dame s’en est allée...
Membre du conseil municipal de 1965 à 1995, Odette Rafﬁn est
décédée le 11 août à 91 ans. Femme dévouée, travailleuse, portant
les valeurs de justice sociale de l’après-guerre, elle a œuvré aux
côtés des maires Henri Arlès et Bernard Ywanne, pour construire
le Bonneuil d’aujourd’hui. La ville perd une grande dame…
Isabelle James

Éric Simon

D
Odette Raffin,
en dates
• 1928 : Fille d’un garçon
de recettes et d’une
ménagère, elle naît le
22 mai à Paris 15e.
• 1945 : À 17 ans, elle
s’engage à l’Union des
jeunesses républicaines
de France, mouvement
issu des jeunesse
résistantes.
• 1947 : À 19 ans,
elle adhère au Parti
communiste français.
• 1951 : Elle se marie avec
Jean Raffin. Ils auront
deux fils.
• 1965 : Elle est élue au
conseil municipal au côté
d’Henri Arlès.
• 1971 : Odette Raffin
devient Première adjointe
de Bernard Ywanne.
• 1986-2003 : Elle préside
l’association Bonneuil
Promotion, liée aux
activités culturelles de
la ville.
• 1995 : Après 30 ans de
mandats municipaux, elle
prend sa retraite à 67 ans.
• 1995-2003 : Elle préside
l’Amicale des Bretons.
• 2013 : Ouverture de la
crèche « Odette Raffin »,
rue du Docteur Emile-Roux.

on de soi, ténacité, dévouement,
engagement pour l’humain... Des
témoignages forts ont été affirmés sous
un soleil radieux le 21 août, au cimetière
communal, où sa famille, ses amis, ses
camarades du Parti communiste, l’Amicale
des Bretons, les élus et les employés
municipaux l’ont accompagnée lors
d’une belle cérémonie. Madame Raffin
aura particulièrement marqué la ville
avec 30 ans passés au Conseil municipal.
Conseillère municipale près d’Henri Arlès,
de 1966 à 1971, et première adjointe de
Bernard Ywanne jusqu’en 1995.
Marquée par les horreurs de la deuxième
Guerre mondiale, elle a voué une profonde
admiration à la résistante Danielle Casanova
qu’elle définissait comme une figure de
proue de femme militante, résistante, morte
à Auschwitz. Son exemple ne l’a pas quitté
durant toute sa vie militante.
À Bonneuil, elle a n’a eu de cesse de
s’impliquer dans les secteurs de la vie
sociale, de la santé, de l’enfance, des
retraités… Elle a participé au développement
du bureau des affaires sociales et des
activités pour personnes âgées. Elle s’est
investie dans la mise en place de la PMI AlinePagès, dans le développement du centre de
vacances à Cezais, dans l’aménagement
du Grand ensemble et pour l’arrivée du
collège Paul-Éuard. Elle a œuvré aux
ouvertures des écoles Romain-Rolland
(1967), Eugénie-Cotton, Danielle-Casanova,
de la bibliothèque, de la piscine…
Quand elle a quitté sa fonction d’élue en 1995,
à 67 ans, ses origines l’ont naturellement faite

élire présidente de l’Amicale des Bretons. En
2013, à l’ouverture de la crèche municipale
de la rue du Docteur Émile-Roux, Patrick
Douet le maire qui a succédé à Bernard
Ywanne, a baptisé l’équipement du nom de
celle qui a œuvré tant d’années au profit
des Bonneuillois, notamment de l’enfance.
« La vie d’Odette Raffin est indissociable
de l’histoire de notre ville, a notamment
exprimé Patrick Douet lors de la cérémonie
au cimetière. Avec Henri Arlès et Bernard
Ywanne, elle a contribué au développement
de notre ville de façon indissociable. Et
le mot est faible. Sa participation à tant
de réalisations, d’innovations pour notre
commune, force le respect ».
« J’ai fait mon devoir, tout simplement.
Si j’ai pu redonner confiance en la vie,
en la fraternité au plus grand nombre
de Bonneuillois, je suis la plus heureuse
des femmes et des militantes », avaitelle déclarée en 1995 quittant le conseil
municipal. 

Le bureau municipal de 1971. De gauche à droite : Henri
Arlès, Bernard Ywanne, Marcel Dumesnil et Odette Raffin.
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Rentrée scolaire

Priorité à
la réussite !
Lundi 2 septembre, près de 1 880 élèves font leur rentrée dans les dix
écoles maternelles et élémentaires publiques de Bonneuil. Ainsi que
près de 2 000 collégiens et lycéens. Leur épanouissement en classe
comme en dehors ainsi que leur réussite scolaire sont une priorité de
la municipalité et de ses partenaires.
Benoît Pradier

C

Samuel Biheng

ette priorité se traduit notamment
par la gratuité scolaire. En
élémentaire, toutes les fournitures, de
la trousse aux manuels pédagogiques,
en passant par feutres et cahiers,
sont distribués le jour de la rentrée
aux élèves et leurs enseignants. Une
action, en place à Bonneuil depuis
1982, qui est loin d’être anodine et
encore moins généralisée. Seules
10 communes sur les 47 que compte
le département du Val-de-Marne,
appliquent une politique similaire.
Et Bonneuil ne s’arrête pas là.
Scolarisation des moins de 3 ans,
accompagnements à la scolarité,
aides financières pour les familles et
les étudiants, organisation de classes
de découverte, dispositif « apprendre
à nager », ou encore programmation
culturelle dédiée aux scolaires…
« Donner le meilleur à nos enfants est
notre objectif depuis très longtemps
à Bonneuil », souligne le maire
de Bonneuil. En tout, en 2019, le
Conseil municipal consacre plus de
50 % de son budget à l’enfance et
la jeunesse bonneuilloises. Budget
qui prévoit notamment 3,4 millions
d’euros de travaux, de rénovations et
d’équipements des écoles municipales.

De plus en 2019, suite aux Assises
de l’enfance qui ont mobilisé plus
de 1 000 participants l’an passé, de
nombreuses actions nouvelles ont vu
le jour. Parmi lesquelles la baisse des
tarifs de toutes les prestations enfance
au quotient familial à laquelle s’ajoute
la mise en place de la dégressivité à
partir du 3e enfant. Et cette rentrée,
plusieurs mesures viennent compléter
celles déjà engagées : la fourniture
d’un repas végétarien par semaine,
l ’ a u g m e n t a t i o n d u n o m b re d e
produits bio et labellisés, ou encore
l’équipement progressif des écoles
élémentaires de classes mobiles
numériques.
Et c’est aussi dans cet objectif, « donner
le meilleur à nos enfants », que la
municipalité est mobilisée depuis le
mois de juin, aux côtés des parents,
contre la fermeture d’une classe à
l’école maternelle Romain-Rolland. Elle
appelle d’ailleurs à un rassemblement
citoyen le matin de la rentrée devant
l’école pour obtenir son maintien. 
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Occupation de l’école maternelle Romain-Rolland par les élus municipaux, des parents d’élèves et des citoyens, lundi 24 juin 2019 contre la fermeture d’une classe.

Mobilisation

Une rentrée de lutte
Isabelle James

Samuel Biheng

À noter
Romain-Rolland :
rassemblement
le 2 septembre
Opposés à la fermeture d’une
classe à l’école maternelle
Romain-Rolland, décidée par
la directrice académique, élus
municipaux et parents d’élèves
ont entamé une mobilisation
dès le mois de juin en
occupant les locaux de l’école.
Lundi  2  septembre, jour de la
rentrée scolaire, ils appellent
à la mobilisation de tous
les parents, sur place afin de
faire maintenir les cinq classes
ouvertes et permettre l’accueil
de tous les enfants y compris
ceux de moins de trois ans.

B/M
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ette rentrée 2019 s’organise juste
après l’adoption cet été de la loi
« De l’école de la confiance », dite loi
Blanquer. Une loi qui a fait beaucoup
parler d’elle toute l’année et qui a vu
se multiplier les mobilisations de la
communauté éducative. Rappelons la
signature d’un appel pour le retrait de
cette loi signé par 250 directeur·rice·s
d’écoles dans le Val-de-Marne en avril.
Si quelques contours ont été ajustés
du côté du gouvernement, il n’en reste
pas moins un texte qui favorise, selon
les syndicats et les associations de
parents d’élèves, « la privatisation de
l’école ». En pratique, à Bonneuil, la loi
impose la scolarisation des enfants
dès l’âge de 3 ans en maternelle.
Bonneuil n’a pas attendu cette décision
gouvernementale puisqu’elle scolarise
déjà tous ces enfants et a même ouvert
des pôles d’accueil de tout-petits
recevant les enfants de moins de
trois ans. La loi impose, en revanche,
le financement de l’école maternelle
privée Notre-Dame…
Un bon nombre des dispositions de

la loi Blanquer « va à l’encontre d’un
service public d’éducation garant de
la lutte contre les inégalités et acteur
de la démocratisation de la réussite
scolaire », affirme notamment le
principal syndicat des enseignants
Snuipp-FSU qui entend poursuivre
la mobilisation à la rentrée.
Lors de cette rentrée, l’attention
sera aussi portée sur les effectifs et
le maintien de toutes les classes à
Bonneuil voire, l’ouverture d’une
nouvelle classe. En effet, une classe
de maternelle, à l’école RomainRolland est menacée de fermeture
par l’Inspection académique et
une ouverture est envisagée à la
maternelle Henri-Arlès, les deux, sur
comptage des bambins à la rentrée.
Un mouvement d’opposition à la
fermeture à Romain-Rolland est
en place dans la ville depuis le
printemps dernier. Si la fermeture est
confirmée, elle ne permettra plus à
l’école d’accueillir des moins de 3 ans
tel que cela se fait depuis plusieurs
années dans toute la ville… 
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Point de vue

Trois questions
à Mireille Cottet,
conseillère municipale
déléguée à l’enfance
et aux relations avec
l’Éducation nationale.
Comment se présente la
rentrée dans les écoles
bonneuilloises ?

Politique éducative

La réussite en actes
Bonneuil reste une des dix villes sur les 47 du Val-de-Marne à offrir à la rentrée
et toute l’année les fournitures scolaires aux familles et aux enseignants.
Une mesure en faveur de la réussite de tous loin d’être isolée. Objectif de la
municipalité : que les écoliers disposent tous des mêmes atouts en faveur de
leur épanouissement.
Isabelle James

L

Samuel Biheng

’école de la réussite, à Bonneuil, se traduit
par le confort des 10 établissements
maternels et élémentaires entretenus et
adaptés aux besoins des enfants et des
équipes pédagogiques. C’est aussi, pour
la municipalité, le maintien de toutes les
classes avec des effectifs qui ne dépassent
pas 25 élèves (Bonneuil est classée en
Réseau d’éducation prioritaire), quitte à
se mobiliser pour s’opposer aux décisions
de l’Inspection académique de fermer
une classe, cette année, à la maternelle
Romain-Rolland.
La réussite scolaire, c’est aussi disposer
tous des mêmes moyens d’apprentissage.
La Ville équipe tous les écoliers et
enseignants du matériel et des manuels
pédagogiques nécessaires. Plus de 92 000
euros de fournitures et matériels seront
distribués. Les parents n’ont alors pas à
subir ce coût de rentrée. Cette année, elle
ajoute dans les écoles des classes mobiles
numériques permettant de nouveaux

modes d’apprentissage. La municipalité met
également à disposition des enfants et des
familles des moyens d’accompagnement
à la scolarité (ateliers, pratiques et sorties
culturelles, suivis…), en plus des études
du soir pour lesquelles elle rémunère des
enseignants volontaires.
Partager avec ses camarades des temps
d’apprentissages hors classe favorise aussi
le bien-être des enfants. Un budget est
alloué aux écoles pour la location de cars
à l’occasion des sorties pédagogiques. La
Ville aide aussi à l’organisation des classes
de découverte en prenant en charge la
moitié du prix des séjours et en appliquant
ensuite des tarifs selon le quotient
familial. Enfin, tout au long de l’année, la
municipalité et ses services travaillent en
étroite relation avec l’Éducation nationale
pour offrir une programmation culturelle
riche, spécialement dédiée aux scolaires, à
la salle Gérard-Philipe ou à la médiathèqueludothèque. 

Travaux, nettoyage, remise
de fournitures aux enfants et
enseignants… Nous sommes
prêts. Le dédoublement
des classes de CE1 est aussi
organisé. Nous avons acheté
le mobilier nécessaire.
Des nouveautés pour cette
rentrée ?
Les menus scolaires évoluent
avec l’arrivée de plats avec et
sans viande et l’augmentation
des produits durables dans
les assiettes. Nous équipons
les écoles de « classes
mobiles numériques »
avec des pack de tablettes,
ordinateurs portables,
vidéoprojecteurs.
Une mobilisation est prévue
contre une fermeture de
classe…
Cette fermeture a été
annoncée pour la
maternelle Romain-Rolland
malgré la mobilisation de
la communauté éducative.
Si elle est confirmée
à la rentrée, nous ne
pourrons y accueillir les
enfants de moins de 3 ans.
À  la maternelle Henri-Arlès,
les enfants seront aussi
comptés à la rentrée par
l’Inspectrice académique
qui décidera ou non de
l'ouverture d’une classe.
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À savoir

Les nouveautés de la rentrée
La rentrée scolaire 2019 est marquée à Bonneuil par l’arrivée de nouveaux repas dans
les restaurants scolaires et des aménagements conséquents dans les écoles pour le
bien-être des enfants et des équipes enseignantes.
Isabelle James

Samuel Biheng, Julien Paisley

Ça change dans les assiettes
Dès la rentrée, un midi par semaine, un
repas végétarien est proposé à tous les
enfants. À partir du 4 novembre, un repas
sans viande sera aussi présenté chaque
midi, en second choix. C’est un engagement
des Assises de l’enfance de 2018.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique
d’alimentation éco-responsable, la
municipalité, en partenariat avec le
Sirm, vise l’augmentation des produits
durables labellisés. S’ils apparaissaient
jusqu’alors à hauteur de 20% dans la
composition des menus, ils augmenteront
progressivement pour atteindre 50% d’ici
2022 avec 100% à terme.
Rappelons aussi que dès le 3 e enfant
par famille, la Ville met en place depuis
le  1er  janvier 2019 un tarif dégressif (-25%)
sur les accueils scolaires.

Dédoublement des classes de CE1
Après le dédoublement des
classes de CP en septembre 2018,
place à celui des classes de CE1 en
cette rentrée, tel que le stipule la
loi «  De l'école de la confiance ».
À Bonneuil, 250 élèves sont
concernés. 62 groupes-classes de
12 à 15 élèves disposeront d’un
enseignant. Des aménagements
de classes ont été opérés cet
été par les services techniques
municipaux. La municipalité, via
son service des affaires scolaires,
a procédé à l’achat de matériel à
hauteur de 12 429 euros.

2,7 M€

Restructuration du
groupe scolaire Cotton
Les travaux se poursuivent
jusqu’en décembre 2019. Ils
concernent l’isolation thermique
pa r l’ex té r i e u r d e s é co le s
maternelles et élémentaires et
le réaménagement de l’école
maternelle avec la création
d ’ u n re s ta u ra n t s co la i re
unique. Également prévue, la
réorganisation des locaux afin que
les deux classes de maternelles,
actuellement accueillies en
élémentaire, réintègrent les locaux
maternels.

de travaux dans les écoles. Si le plus important chantier concerne
le réaménagement du groupe scolaire Cotton encore en cours, la
plupart des écoles bonneuilloises ont fait l’objet de travaux cet été.
Progressivement, les éclairages sont remplacés par des Leds, moins énergivores, le carrelage du
self-service à Henri-Arlès a été remis en état, la grille extérieure et les menuiseries de l’école
maternelle Danielle-Casanova ont été remise en état. À l’école Langevin-Wallon, des films
occultants ont été posés sur les fenêtres de quatre classes.

B/M
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Le plan école de la Ville en chiffres
La réussite éducative et l’épanouissement des petits Bonneuillois est une priorité
de la Ville de Bonneuil. Illustration en chiffres des dépenses et résultats de l’action
municipale en 2019.

92 300 €

Cela représente le budget total pour
les fournitures scolaires des enfants
de maternelle et élémentaire,
auxquelles s’ajoutent les manuels et
matériels pédagogiques.

6 000 €

24 000 €

C’est le budget que consacre
cette année la municipalité pour
l’équipement des écoles en matériel
numérique (ordinateurs portables,
tablettes, vidéo-projecteurs).

Sont alloués pour la location
de cars permettant les sorties
pédagogiques des écoles.

50 €
par élève
La municipalité offre
des chèques culture aux
collégiens et lycéens,
selon leur quotient
familial.

104
animateurs

assurent les temps
d’accueil, de pause
méridienne et de loisirs
périscolaires. Auxquels
s'ajoutent 89 agents
territoriaux pour la
restauration scolaire et
l'entretien des écoles.

45 €

d’aide à la restauration sont
versés aux étudiants selon
leur quotient familial et sur
justificatif d’étude.

113 000 €

C’est le budget du Projet de
réussite éducative, dispositif
d’accompagnement individuel
et familial pour les élèves de 2 à
16 ans. Ses missions ? Actions
pédagogiques, psychologiques, de
santé et de prévention…

2 500

élèves et leurs enseignants profitent chaque année de la programmation et des actions culturelles proposées
par la Ville à la salle Gérard-Philipe : théâtre, cinéma, concerts, contes, etc.
#22 / septembre 2019
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Des « dossiers chauds » pour la rentrée !
« Il faut continuer à agir concrètement
pour nos concitoyens à la rentrée ».
Des mots ironiques, dans la bouche du
président Jupiterien…
Avec un tiers des services d’urgence en grève
depuis des mois, des patients et personnels
encore et toujours plus victimes de la
politique néolibérale du gouvernement.
Avec une réforme des retraites rejetée par
tous les syndicats, qui appellent à une mobilisation le 24 septembre.
Avec la signature du CETA, qui mettra dans nos assiettes des produits
canadiens dispensés de nos normes sanitaires, qui concurrenceront
notre agriculture nationale ; produits traversant l’Atlantique au
mépris de l’urgence écologique mondiale.
Avec une allocation de rentrée scolaire en baisse : les +0,3% ne
compensent même pas l’inflation.
Avec des dividendes versés aux actionnaires qui grossissent eux de
3,1% : 51 milliards d’euros cette année. Les veaux gras pour les uns, la
galère pour les salariés, les privés d’emplois, les jeunes ou les retraités.

C’est une sacrée rentrée, en effet, que nous prépare le gouvernement
Macron !
Cela signifie deux choses : d’abord, que nous devons toutes et tous
préparer une rentrée de lutte contre les réformes macroniennes.
Ensuite, que le rôle des municipalités devra toujours être plus grand,
face à ces attaques en règles contre nos conditions de vie, notre
modèle social… avec toujours moins de moyens.
C’est pourquoi nous continuerons à avoir comme guide à notre
action l’intérêt des Bonneuillois.e.s ! La solidarité reste le maîtremot de notre politique. Comme chaque année, nous procéderons,
début septembre, à la distribution de fournitures scolaires aux
enfants de maternelle et élémentaire, apportant notre pierre à
l’édifice d’une gratuité scolaire réelle.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire à nos petit.e.s Bonneuillois.e.s.
Et aux plus grands, d’avoir la détermination et la force nécessaires
pour mettre en échec les réformes néolibérales du gouvernement !
Arnaud LETELLIER
Conseiller municipal

ÉLUS SOCIALISTES
Bonne rentrée à toutes et tous !
Je souhaitais, en ce début de rentrée scolaire
transmettre mes vœux de réussite pour nos
enfants avec une pensée particulière pour
les tout-petits qui ont fait leur entrée en
maternelle et qui comme tous nos enfants
ont besoin d’un système éducatif de qualité.
En tant qu’élu et observateur des dynamiques
politiques nationales, tant de sujets cruciaux
comme le chômage, le logement et le resteà-vivre n’ont malheureusement pas pris de
congés. Ils ont ressurgi avec une récurrence qui doit nous interpeller
encore davantage car à Bonneuil, ce sont de nombreuses familles qui
n’ont pas pu prendre de vacances.
Je pense aussi au sujet des violences et crimes dont sont victimes
les femmes. Il est temps que s’arrête cette comptabilité macabre qui
nous fait tous honte et n’honore nullement la France. Depuis janvier
2019, 97 femmes ont été tuées par leur mari ou conjoint ! Nous ne
devons plus nous contenter de belles paroles, de vœux généreux et
d’artifices de communication inefficaces car derrière ces crimes, ce
sont des familles entières qui sont détruites.
Je souhaitais également que les pouvoirs publics s’alignent sur la prise de

conscience environnementale des populations. Au moment où plus que
jamais la terre subit maintes agressions et que l’Amazonie se consume,
nous devons réagir. L’Afrique centrale et équatoriale doit aussi faire face à
ces incendies de nature insupportable. Collectivement, agissons afin que
l’Amazonie, l’Afrique, la Guyane française, les pays amérindiens ne soient
plus victimes des déforestations sauvages et des cupides exploitations
minières et extractives.
Nous aurons l’occasion de décliner localement nos propositions, avec
toujours ce souci permanent que les solutions soient co-construites
avec les Bonneuilloises et Bonneuillois.
Pour finir, une pensée émue pour toutes celles et ceux qui ont perdu
un être cher pendant cet été. Nous pensons également à Odette Raffin
disparue ce mois, ancienne élue de notre commune, personnalité dévouée
aux autres, dont l’action sociale et politique continuera de nous inspirer.
Le groupe des élus socialistes est à votre écoute pour vous
accompagner dans vos requêtes et apporter des réponses à vos
légitimes interpellations.

Akli MELLOULI

2e adjoint au maire, en charge de la vie économique et de l’urbanisme
Président du groupe socialiste
Conseiller territorial de Grand Paris Sud-Est Avenir

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Climat, encore un été très chaud…
Cet été, nous avons encore atteint des
températures record. Nous sommes
aujourd’hui confrontés à des vagues
de chaleur caniculaires qui perturbent
fortement les écosystèmes naturels et notre
cadre de vie. En effet, notre organisation
fonctionnelle nous contraints à modifier nos
comportements et nos habitudes au jourle-jour. Heureusement, cela est de courte
durée. Qu’adviendra-t-il demain… Jusqu’où allons-nous subir cette
évolution climatique ???
(Par le passé, il y a déjà eu des épisodes de fortes chaleurs ; voir
Google, « sécheresse 1718 »).
La nature en ville, notre ressource bien-être.
Vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, perturbation des
écosystèmes, inondations, tempêtes, mauvaise qualité de l’air, etc. Le
changement climatique, associé aux problématiques d’urbanisation,
de croissance démographique et d’évolution des modes de vie est
aujourd’hui une réalité. Dans ce contexte, les éléments d’adaptation
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et de modération des impacts reposent sur plusieurs facteurs. Parmi
ceux-ci, la nature constitue un formidable réservoir de solution et
d’adaptation face à ces changements. Il va falloir poursuivre la
dynamique engagée autour d’îlots de fraicheur avec la végétalisation
de rues et de bâtiments, la création de liaisons vertes, la renaturation
des cœurs de ville, jardins partagés, etc.
(Nous reviendrons régulièrement sur ce dossier)
Bonne rentrée à tous
Nos prochains rendez-vous :
• Journées du patrimoine :
• Fêtes de Bonneuil : samedi 28 septembre
Stand Association des donneurs de Sang

Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV - Bonneuil Écologie

FORUM | 29
Du nouveau à la rentrée

Merci à la ville d’avoir répondu
à une demande des parents
d’être de plus en plus engagés dans une
alimentation écoresponsable. Et pouvoir
laisser aux enfants un repas froid en cas
de grève, c’est le top. Merci d'être toujours
à l'écoute. Ce sera une rentrée sous de
bons auspices ! »
Samuel Biheng

@Nawal T.

75 ans de la Libération. « Une période de notre histoire à ne pas oublier, au vu de ce qu’il se passe aujourd’hui avec le
démantèlement des services publics et de certains acquis. » @Patricia Chevet. Feu d’artifice de la Fête nationale. « Magnifique  !
Merci, c’était superbe ! » @Peggy L. | « Vraiment super ce feu artifice merci pour les Bonneuillois » @Dominique H. Animations
« Bonneuil en Fête » . « C'est bien pour y aller avec les enfants » @Lavinia K. | « Dommage qu'il y ait trop de soleil, les jeux
sont trop exposés. On reviendra à partir de 18h. Bonne initiative » @Lamara N. Les avions vont survoler Bonneuil jusqu’en
décembre. « Bon à savoir merci pour l’info, faites nous savoir si d'autres choses à venir ou un changement. » @Zicria I.
« Jusqu’à décembre, ouff ! C’est insupportable l’été avec les fenêtres ouvertes. » @Anaïs Sarah Pika
L’engagement écologique à Bonneuil

« Bonjour, j'ai vu que Bonneuil mettait en place de nombreuses actions pour
le climat. Est-ce qu'il est prévu d'aménager une piste cyclable sur la rue Pierre
Sémard, pour relier Limeil et la D1 ? »
@Carine V.

La rédaction : Ce tronçon est sous la gestion du Département du Val-de-Marne, si des travaux sont à engager
c'est donc le Département qui les mettra en œuvre. Si vous voulez contacter les élus de Bonneuil à ce propos
et obtenir plus d'informations ainsi que discuter du projet, vous pouvez prendre rendez-vous en appelant la
mairie au 01 45 13 88 00.
Samuel Biheng

Obsèques d’Odette Raffin

« Belle cérémonie rendue à cette grande
dame qui était humaine et qui avait un
grand cœur. Ne pas oublier tout ce qu’elle a
fait pout Bonneuil. »
@Françoise Desfour

« Une grande dame avec des valeurs et des
principes qui resteront marqués dans de
nombreux esprits. »

Séjour familles
aux Baléares

« Un océan de mercis
à toute l’équipe du
service tourisme de
Bonneuil de nous
avoir permis de
savourer ce que le
mot V.A.C.A.N.C.E.S
veut dire. »
@Liris Louis

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

@Nora Larouiz
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Isabelle James

D.R.

Droit du travail

Que faire face à un
licenciement abusif ?

Le licenciement abusif, également appelé licenciement
sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire sans faits objectifs
matériellement imputables au salarié, est une rupture du
contrat de travail qui n’est pas fondée sur des raisons valables.
Comment affronter ce type de situation ?

L

e salarié peut contester une
décision de licenciement et le cas
échéant obtenir sa réintégration dans
l’entreprise ou une indemnité pour
licenciement abusif.
Pour cela, il y a lieu de saisir le Conseil
de prud’hommes compétent (celui

du lieu de travail ou du siège social
de l’entreprise) dans un délai d’un
an à compter de la notification du
licenciement (celle-ci devant être
remise par écrit, en mains propres ou
par courrier et à l’issue d’un entretien
préalable).

Le salarié licencié doit remplir la
«  Requête aux fins de saisine du conseil
des Prud'hommes (CPH) par un salarié  »
(Cerfa n° 15586*03) et l’adresser
par courrier au greffe du conseil de
prud'hommes. Il n’est pas obligatoire
de se faire assister par un avocat.
Néanmoins, il est important, dans ce
type de situation, de ne pas rester seul
en se tournant vers les représentants du
personnel de l’entreprise ou la bourse
du travail qui accueille tous les salariés
rencontrant des difficultés liées à leur
contrat de travail. Il est aussi possible
de demander une aide juridictionnelle.
Après l’envoi de la requête, une phase
amiable a lieu devant le bureau de
conciliation du Conseil des Prud’hommes.
Si aucun accord n’est trouvé entre le
salarié et l’employeur, l’affaire doit être
réglée devant le juge de prud’hommes.
À savoir : dans l’attente du jugement
aux Prud’hommes, le salarié peut, sous
conditions, percevoir des allocations
de chômage. Si le jugement confirme
le licenciement abusif, l’employeur
est condamné à verser au salarié des
indemnités de préavis, de congés payés
et de licenciement et à rembourser les
sommes versées au salarié au titre
des Assedic, pendant toute la période
comprise entre la date du licenciement
et le jour du jugement. La restitution des
allocations chômage par l’employeur ne
constitue pas une perte pour le salarié
inscrit à Pôle emploi. 

À l’agenda
Forum insertion
à Créteil
De 9h30 à 16h30
Maison départementale
des syndicats MichelGerma, 11 rue des Archives
à Créteil
Le Conseil départemental
et ses partenaires
organisent un forum en
direction des allocataires
du Revenu de solidarité
active (RSA) ou des
personnes en démarche
d’insertion.
Plus d’infos : valdemarne.fr
12/09
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Salon de l’emploi
Jeunes d’avenirs
20 avenue de la Porte
de la Villette. Paris 19e
Pour les 16-25 ans, peu ou
pas qualifiés. Des milliers
d’opportunités à saisir,
de nombreux conseils,
explication des dispositifs,
formations, ateliers CV,
coaching, pour entrer
sereinement sur le marché
de l’emploi.
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Forum Emploi Hôtellerie
et Restauration
De 9h à 18h
Cent Quatre. 104 rue
d’Aubervilliers, Paris 19e
Les groupes hôteliers prestigieux,
les entreprises de restauration
collective, la restauration
rapide et les enseignes de
restauration traditionnelle
proposeront plusieurs
centaines de postes. Un stand
de recrutement de proximité
permettra aux professionnels
de l’arrondissement de recruter
leurs futurs employés en direct.
19/09

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
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Offres d’emplois
● La gendarmerie nationale recrute
Elle mène tout au long de l’année des
opérations de recrutement à l’attention
des jeunes de 17 à 26 ans avec ou sans
diplôme dans les métiers du bâtiment,
de la restauration collective, de
l’administration…
Contact : caserne Vérines.
12 place de la république. Paris 10e.
Tél. : 01 85 56 25 53.
cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
● La Poste recherche des facteurs
Le métier évolue. Avec l’essor du
e-commerce, les colis se multiplient,
notamment les petits paquets
internationaux. Candidatures à envoyer
à recrutement.dex-idf-est@laposte.fr
● Le Conseil départemental
du Val-de-Marne recrute
Des suppléants pour la rentrée de
septembre dans les collèges :

En bref
Agents de service général (à  Vincennes,
Fontenay, Nogent, Joinville, Champigny,
Maisons-Alfort, Alfortville, Vitry, Villejuif,
Thiais, Valenton, Sucy).
Agents de maintenance (à Villejuif,
Vitry, Créteil, Champigny, Boissy).
Cuisiniers (à Vincennes, Fontenay,
Limeil, Créteil, Vitry, Gentilly)
Chefs cuisiniers (à Boissy, Vitry,
Champigny, Joinville)
Recrutement en CDD à temps plein de
35h sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi,
vendredi. Les annonces et les profils de
postes sont disponibles à l’accueil du
service municipal du développement
économique et de l’emploi.
Candidature à déposer sur le
site internet du Département.
www.valdemarne.fr/le-conseildepartemental/offres-d-emploi

Du côté de la cité des métiers de Choisy-le-Roi
Recrutement et présentation
de métiers
Inscriptions sur le site internet
citedesmetiers-valdemarne.fr/
Rubrique événements
● Mardi 10 septembre de 10h à 12h
Agente d’exploitation polyvalente
mobilier urbain
Vous êtes une femme, autonome, mobile
et polyvalente, vous souhaitez contribuer
à rendre la ville plus agréable  : venez
découvrir ce métier.
● Mercredis 11 et 18 septembre
de 13h à 17h30
L’Armée de Terre recrute
Vous êtes de nationalité française, vous
avez entre 17,5 et 32 ans, vous possédez
votre attestation de participation à la
Journée Défense et Citoyenneté, vous
jouissez de vos droits civiques. Venez
découvrir les métiers de l’armée de terre.
● Mercredi 11 septembre de 13h15 à 16h30
Formation et recrutement dans les
métiers de l’énergie et du bâtiment
Venez découvrir le métier de plombier
chauffagiste et celui de frigoriste
accessible dès le BEP ou sans diplôme
mais doté d’une expérience dans le
domaine.
● Jeudi 12 septembre de 9h30 à 12h
Se former au développement
d’applications mobiles
Vous êtes intéressé par la culture

du numérique, vous êtes autonome,
vous appréciez l’entraide et le travail
d’équipe, venez découvrir la formation
« Développement des applications mobiles
iOS Swift d’Apple ».
● Vendredi 13 septembre de 13h45 à 17h
Les métiers du fluvial
Les métiers du fluvial englobent pilotage,
matelotage, entretien technique des
bateaux mais aussi animation, espaces
verts, logistique.
● Mardi 17 septembre de 9h45 à 12h
Se former en alternance pour devenir
cadre dans le secteur de l’hygiène et de
la propreté.
Vous souhaitez exercer un métier à
responsabilité dans un secteur offrant de
nombreuses perspectives d’emploi ?
● Jeudi 19 septembre de 14h15 à 16h30
KEOLIS vous présente ses métiers du
transport public de voyageurs
Le transport public de voyageurs
représente une diversité de métiers
et offre de nombreuses perspectives
d’emploi.
● Mardi 24 septembre de 13h15 à 18h30
Accélérez vos compétences digitales !
Innovation numérique, présence en ligne,
sécurité et protection des données  :
venez vous initier et découvrir par la
pratique, le potentiel du numérique, avec
l’organisme Simplon.

Les rendez-vous de la
Cité des métiers du
Val-de-Marne sont en
ligne sur citedesmetiersvaldemarne.fr dans
les onglets : S’orienter,
se former, évoluer /
Organiser sa recherche
d’emploi / Créer,
reprendre une activité.
Permanence d’Espace
pour entreprendre
Vous avez un projet de
création ou de reprise
d’entreprise, un conseiller
spécialisé se tient à votre
disposition dans les locaux
du service municipal
du développement
économique et de l’emploi.
Vendredi 28 septembre de
9h à 12h15 sur rendez-vous
au : 01 41 94 10 40.
La Ville de Bonneuil
prépare ses
Rencontres de l’emploi
Prenez date ! Les 11e
Rencontres de l’emploi
organisées par la Ville
et ses partenaires de
l’emploi et de la formation
seront organisées
jeudi 7 novembre
au gymnase Cotton.
L’occasion de rencontrer
les représentants
d’entreprises qui recrutent
dans le secteur et en
tous domaines. D’ores
et déjà, vous pouvez
vous y préparer avec
le service municipal
du développement
économique et de l’emploi
(mise à jour de CV, mise
en situation d’entretiens
d’embauche, etc).
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Culture

Envolez-vous pour une
nouvelle saison !

C’est parti pour la saison culturelle 2019/2020 ! Laissez-vous porter par une programmation
colorée, passionnée, engagée et sans frontières. Plus de 60 événements - spectacles, rencontres,
concerts et ateliers - vous donnent rendez-vous du 20 septembre au 15 mai prochain.
xxxxxxxxxxxx

D.R.

T

héâtre, humour, musique, cirque,
danse et découvertes insolites… Cette
nouvelle saison, aux multiples horizons,
ravira encore tous les publics. Celle de
2018/2019 a enregistré une hausse de
fréquentation avec 6 500 spectateurs, dont
800 abonnés. Preuve en est de la réussite
de la programmation proposée à la salle
Gérard-Philipe ainsi qu’à la médiathèque
Bernard-Ywanne. Programmation que
Marie-Aude Oinard, adjointe au maire à
la culture, promet toujours plus belle :
«  Éclectisme, qualité et accessibilité ! Trois
mots qui définissent une fois encore la
nouvelle saison culturelle à Bonneuil ».
De grands noms sont à l’affiche : Marianne
James, Richard Berry, Bruno Putzulu, ÉricEmmanuel Schmitt, ou encore Ariane
Ascaride et Didier Bezace. Mais cette saison
aura la particularité de faire voyager à
travers le monde : en Angleterre avec Tic
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tac tock, en Afrique avec Le grand voyage
d’Annabelle et Afrika Mandela, au Maroc
et en Algérie avec l’Orchestre AraboAndalou de Fès et le groupe local Entik
muzik, ou encore aux Pays-Bas avec la
compagnie De Stilte.
Et comme toujours, la part sera belle à la
jeunesse. Avec des spectacles et activités,
accessibles dès 6 mois pour certains,
d’une grande diversité : théâtre, spectacles
musicaux, cinéma, contes, ateliers, etc. De
nombreuses séances seront réservées aux
scolaires. « Parce que la culture doit être
partagées par tous, dès le plus jeune âge,
souligne Marie-Aude Oinard. Et d’ajouter,
la municipalité poursuit son engagement
à offrir une tarification très attractive pour
tous les habitants. » Si bien qu’une entrée
pour un spectacle n’excède pas 13 euros, en
plein tarif, pour un Bonneuillois. 

Rendez-vous

Ouverture de saison !
Ne manquez la présentation
de la saison culturelle à
la salle Gérard-Philipe,
vendredi  20 septembre, à
20h. Cette soirée sera aussi
l’occasion d’entendre les
chanteurs musiciens Shantal
Dayan et Benjamin Coursier
de la compagnie Minibox qui
interprèteront un extrait de
leur future création Parallele
lines. Puis cocktail musical
avec l’artiste bonneuilloise,
June Caravel et ses musiciens
dans une ambiance pop
and jazz avec la reprise de
standards (James Brown, Ray
Charles, Prince, Ben Harper...)
et des chansons originales de
son album.
Entrée gratuite,
sur réservation au 01 45 13 88 24
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À l’affiche

Festivals, temps forts, spectacles primés, coups de cœur…
Découvrez les protagonistes de cette nouvelle saison
culturelle à Bonneuil !
Concert

Années folles

de l’Orchestre national d’Île-de-France
De quelle manière Mozart aurait-il vécu
dans le Paris des Années folles  ? C’est la
question à laquelle l’orchestre tentera
de répondre vendredi  8  décembre, à
la salle Gérard-Philipe. Dirigé par Ruth
Reinhardt, jeune cheffe talentueuse,
l’orchestre entremêlera concerto
de Mozart, Danses concertantes de
Stravinsky ou encore le Bœuf sur le toit
de Darius Milhaud.
Spectacle musical

Tatie Jambon

avec Marianne James
Lyrique, pop, jazzy… Marianne James
peut tout chanter. Et quelle voix  !
Aujourd’hui, elle s’adresse aux enfants
dans un concert haut en couleurs. Avec
un ton libre et assumé, Tatie jambon
les embarque pour leur première
rêve-party. Bossa, samba, pop, électro,
reggae… À la salle Gérard-Philipe,
dimanche 22 décembre.
Théâtre

Plaidoiries

avec Richard Berry
Dimanche 9 février, l’immense
Richard Berry (nommé aux Césars)
nous fera revivre ces grands procès
qui ont marqué l’histoire judiciaire
de ces cinquante dernières années.
Élue meilleure pièce de théâtre aux
Globes de Cristal 2019, Plaidoiries nous
ramènera en 1972 quand Gisèle Halimi
défendait le droit à l’avortement, en
1976 quand Paul Lombard s’attaquait à
la peine de mort, ou encore en 1998 au
procès de Maurice Papon et des heures
sombres de l’Histoire de France.

Festival

Week-end des talents
bonneuillois

Des talents de la scène à Bonneuil,
il y en a ! Du 21 au 23 février, la salle
Gérard-Philipe ouvre la sienne pour
un festival inédit. Lever de rideau avec
Entik muzik, dix musiciens passionnés
de musique algérienne. Ensuite, la
chanteuse Stellere fera tonner sa
voix puissante et chaleureuse. Enfin,
le maître de l’éloquence et de la
«  poésique », Mounir Mahi, clôturera
ce week-end coloré.
Théâtre

Afrika Mandela

de la compagnie Le Minotaure
Œuvre encensée par la presse et
le public, Afrika Mandela est un
hommage époustouflant à Madiba,
symbole de résistance, prisonnier
le plus célèbre de l’Histoire devenu
Président. « Je suis le capitaine de mon
âme, je suis le maître de mon destin.
Je viens d’une Afrika arc-en-ciel,
porteuse d’espoir et de réconciliation
entre les peuples. C’est un si long
chemin que celui de la liberté. » À
Bonneuil, dimanche 10 mai.
Festival

Musicolor

« Tous en Celtes ! »
Pour fêter la 5e édition de Musicolor,
la médiathèque de Bonneuil mettra à
l’honneur, du 21 au 25 avril, le monde
celte. Concerts, fest-noz, lectures
de contes, ateliers, initiations, cinéclubs… Tout un programme vous
plongera dans l’univers, la culture
et l’histoire des peuples celtes, de
l’Écosse aux confins de la Bretagne.

Pour voir et en savoir plus : Le programme complet dans le Carnet de saison,
disponible dans tous les accueils municipaux et sur ville-bonneuil.fr
#22 / septembre 2019
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Forum de la rentrée
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Samedi 7 septembre 10h/16h

Complexe sportif Léo-Lagrange
Entrées rue Jean Catelas ou 1-3 rue A. Delaune
Informations 01 45 13 88 87
bonneuil19-60x80 BAT.indd 1
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
Benoît Pradier

Julien Paisley, D.R.

Rentrée 2019

Demandez le guide !

D’après un sondage Ipsos, 85%
des Français sont désireux de
reprendre le sport à la rentrée.
À Bonneuil, qui compte près
d’une trentaine de clubs et de
disciplines différentes, il y a de
quoi faire. Pour vous aider à
choisir, la Ville met à disposition
le Guide des associations
et des sports qui répertorie
toutes les pratiques dans la
commune. Distribué dans toutes
les boites aux lettres, ce guide
est aussi disponible en ligne
ainsi que dans tous les accueils
municipaux. Sinon, rendez-vous
samedi 9 septembre au stade
Léo-Lagrange pour le grand
Forum de la rentrée !

Porte ouverte

À la découverte de l’athlétisme

P

Guide des

associations
et des sports

2019
2020

lus que 5 ans avant que les Jeux olympiques arrivent à Paris ! Aussi afin de
faire découvrir l’athlétisme aux plus jeunes et pourquoi pas faire naitre les
grands athlètes de demain, l’opération « Kinder athlé », organisée par le CSMB,
reviendra au stade Léo-Lagrange, mercredi 18 septembre. Objectif ? Créer un
moment à la fois festif, sportif et ludique, à destination des 7 à 11 ans. Début des
animations à 14h pour les enfants des centres de loisirs, avant une ouverture tout
public de 18h à 19h30. 
CSMB athlétisme
Tél. : 06 74 61 71 46
Mail : csmbathle.fr

Handball

La belle école du CSMB

R

www.ville-bonneuil.fr
bonneuil19-guide-assosports BAT2.indd 1

13/08/2019 17:18

Coup d’envoi

Ouverture de saison !

La rentrée, c’est aussi sur les
terrains. Sportifs, entraineurs
et encadrants sont de retour à
l’entrainement pour le lancement
des championnats et compétitions
de l’année 2019-2020. Cette saison,
côté sports collectifs, quatre
équipes notamment évoluent au
niveau régional, celle du CSMB
football ainsi que trois de la
section basketball.
Mais dans les prochaines semaines,
c’est surtout du côté du twirling
bâton qu’il faudra rester attentif.
Les Twirl’stars de Bonneuil,
champions et vice-champions de
France, participeront en octobre au
championnat d’Europe en Italie.
Rendez-vous dans la prochaine
édition pour les premiers résultats !

econnue pour la qualité de son action et son investissement
auprès des plus jeunes, l’école de handball du CSMB vient de
e
se voir décerner le Label Argent par la Fédération
française de
handball. « Excellente nouvelle pour le club, félicite Denis Öztorun,
1er adjoint au maire délégué aux sports. Cela récompense la qualité
du club, de son encadrement et de ses interventions dans la vie de
la ville. Une belle réussite pour notre ville, qui fait vivre le sport pour
toutes et tous ! » 
#22 / septembre 2019
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Tourisme social

Sorties d’octobre : les inscriptions sont ouvertes !

Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service municipal du tourisme
Isabelle James

D.R

• Salon Animal expo au Parc Floral de Paris. Samedi 5 octobre. Vous aimez les chiens,
chats, lapins, oiseaux, reptiles, rongeur, poissons ? Venez découvrir plus de 10 000
animaux. Départ en car à 11h de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 16h. Tarif unique : 5 €.
• Parc zoologique de Paris. Mardi 22 octobre. Rénové en 2014, le parc présente aujourd’hui
2 000 animaux et 180 espèces répartis dans cinq zones : la zone Patagonie, la zone SavaneSahel, la zone Europe, la zone Guyane et la zone Madagascar. Départ en car à 14h de
l’espace Nelson-Mandela. Retour à 18h. Tarif unique 8€.
• Kidexpo à Porte de Versailles. Jeudi 24 octobre. Plus de 300 exposants issus des univers
éducation et vie pratique - sports, tourisme et loisirs - jeux, jouets et loisirs créatifs se
réunissent sur 20 000 m2 durant cinq jours pour présenter leurs nouveautés en avantpremière aux enfants et à leurs parents : jeux de société, robots, jouets connectés… Départ
en car à 10h de l’espace Nelson-Mandela. Retour à 17h. Tarifs : adultes : 8 € / Enfant / 5€.
• Xtrem jump à Chennevières-sur-Marne. Jeudi 31 octobre. Venez découvrir ce parc de
trampoline flambant neuf. Il a ouvert ses portes en mai dernier et propose différentes
activités autour du saut dans des espaces dédiés. Départ en car à 14h de l’espace NelsonMandela. Retour à 18h. Tarif unique : 5€.

Pré-inscriptions du lundi 2 septembre au vendredi 20 septembre au service municipal du
tourisme. Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Livre jeunesse

Branchez-vous et autres
poèmes biscornus
François Gravel

« Ou vis-je, où vais-je ? A quoi sers-je,
pourquoi cours-je ? T’avertis-je de mon
vertige ? […] Pourquoi inverse-t-on les
pronoms quand on se pose des questions  ?  »
Un extrait du poème numéro 4, où le texte
farfelu prend forme sous nos yeux ! Et  vous
n’êtes pas au bout de vos surprises ! Français,
anglais tous les mots se mêlent.
Une approche de la poésie qui change.
À  découvrir…
Véronique

B/M
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Musique

Jeu

Fred Nardin

Prospero Hall

Look ahead
Fred Nardin, compositeur et pianiste
de jazz, reconduit pour cet album
la même équipe que sur son CD
«Opening », et c’est heureux ! Un
pianiste au toucher subtil, un batteur
aux baguettes magiques et inventives
et un contrebassiste aux doigts de fée
pour des compositions rayonnantes qui
swinguent vraiment bien.

Des instruments qui ne cessent de se
défier avec beaucoup d’intensité et de
virtuosité.
Juliette

Villainous

Qui n’a jamais rêvé d’être un vilain,
le plus infâme d’entre eux, même !
C’est l’une des possibilités qu’offre
le jeu par son caractère fictif et sans
conséquence.

Le collectif d’auteurs Prospero Hall
se l’est appropriée pour proposer
une expérience ludique singulière  :
incarner l’un des méchants des
univers créé par les équipes des
studios Disney. Voilà ce qui vous est
proposé à travers ce jeu de cartes.
Vincent
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Les menus de septembre

Lundi 2
Sardines
Goulasch
Trio de choux
Fromage
Fruit
Mardi 3
Tomates vinaigrette
Rôti de porc sauce moutarde *
Riz pilaf
Fromage blanc
Fruit au sirop
Mercredi 4
Salade carnaval
Escalope de volaille à l’estragon
Poêlée de légumes
Fromage
Tarte aux pommes
Jeudi 5
Menu végétarien
Céleri mayonnaise
Steak fromager
Haricots rouges
Fromage
Crème caramel
Vendredi 6
Salade de pommes de terre
Filet de poisson sauce homardine
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
Lundi 9
Radis/beurre
Émincé de dinde sauce crème
Haricots verts
Fromage
Mousse chocolat
Mardi 10
Coleslaw
Lasagnes bolognaises
Fromage
Compote
Mercredi 11
Betterave en salade
Filet de poisson Bonne femme
Semoule au beurre
Fromage
Fruit
Jeudi 12
Tarte au fromage
Rôti de bœuf ketchup
Pommes country
Petit suisse
Fruit
Vendredi 13
Menu végétarien
Lentilles en salade
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 16
Chou-rouge
Filet de poisson à la portugaise
Coquillettes
Fromage
Pêche au sirop
Mardi 17
Riz en salade
Bœuf en daube
Carottes persillées
Fromage
Fruit
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Mercredi 18
Carottes râpées
Roti de dinde
Purée
Fromage
Gélifié chocolat
Jeudi 19
Menu végétarien
Concombre en salade
Croq’in boulghour pois chiches
Poêlée bretonne
Yaourt
Mille-feuille
Vendredi 20
Coupelle de volaille
Filet de poisson meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
Lundi 23
Blé aux crudités
Sauté de porc au curry *
Petits pois
Fromage
Fruit
Mardi 24
Salade verte
Filet poisson sauce citronné
Pommes vapeur
Fromage
Éclair au chocolat
Mercredi 25
Pizza
Gigot
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit
Jeudi 26
Menu végétarien
Haricots verts en salade
Œufs durs sauce tomate
Macaronis
Fromage
Fruit
Vendredi 27
Pomelos
Escalope viennoise
Flageolets
Fromage
Liégeois chocolat
Lundi 30
Maquereaux à la tomate
Boulettes d’agneau sauce poivre
Jardinière
Fromage
Fruit

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 couleurs suivantes :

Produits labellisés BBC – Pêche durable MSC
Agriculture raisonnée – Aliments Bio

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en
respectant l’équilibre alimentaire.
*Porc entrant dans la composition du plat. Les charcuteries pourront
être remplacées par des coupelles de volaille, la viande de porc par
de la viande de dinde.

Bloc-notes

Aides sociales. Pour bénéficier des aides suivantes, il faut avoir fait
calculer son quotient familial au 30 décembre 2019.
Distribution de l’aide à la rentrée scolaire. Pour les lycéens et les
collégiens. Sous conditions de ressources. Jusqu’au 13 septembre.
Distribution des chèques mobilité pour les demandeurs d’emploi. Aide
mensuelle du Conseil départemental. Du 30 septembre au 4 octobre.
Aide à la restauration pour les étudiants. Premier versement du
16 septembre au 31 octobre. Service social municipal. 5 rue PaulVaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.
Vaccinations. Gratuit et sans rendez-vous, à partir de 6 ans : mercredi
4 septembre, de 13h30 à 17h au service social. Tél. : 01 45 13 88 73.
Marché Salvador-Allende. Chaque mercredi de 15h à 20h et
dimanche de 7h à 13h.
Brocante. Dimanche 29 septembre, toute la journée, au centre
commercial République. Informations et réservations auprès de
« Les deux greniers » au 06 11 05 62 32

État-civil
Naissances : Muhammad Uqbah Al Fateh MINAUD le 16 juin, Zakaria et
Maria ZERROUKI le 23 juin, Paul Carles Pierre HUET le 30 juin, Yasmine
Ritej BEN AMMAR le 02 juillet, Jibrîl Dominique Mamadou IBRAHIMA
le 12 juillet, Noémie Chloé HANGARD le 13 juillet, Farel Luis Elmiloud
MOUMNI le 14 juillet, Ales BOUSSAID le 20 juillet.
Mariages : Jamaa ALLOU et Virginie DHOTE le 22 juin, Ralph Privat
Wilfrid MALAN et Lou Gohon Marthe Chantal LAHUE le 27 juillet.
Noces d’or : André SCHILTZ et Claudine GOUIN épouse SCHILTZ ont
célébré leurs 50 ans de mariage le 22 juin.

Pharmacies de garde
Dimanche 1er. Pharmacie Saint-Exupéry. Mail SalvadorAllende 94380 Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 64 73.
Dimanche 8. Pharmacie Combeau. 70 av. de Choisy 94380
Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche 15.
Pharmacie Dakkak. 46 av. Jean de Lattre de Tassigny 94000
Créteil. Tél. : 01 48 99 36 06. Dimanche 22. Pharmacie Dana. 10
av. du Général Pierre-Billotte 94000 Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94.
Dimanche 29. Pharmacie Messidor. 8 place des Libertés
94380 Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 99 43 43.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères
non recyclables.
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux,
magazines
Tous les lundis matin
Verre
Vendredis 13 et 27/09
Encombrants
Mercredi 25/09
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 5 et 19/09
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 19/09
Secteur 2 : jeudi 26/09

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 14/09 de 14h
à 16h sur le parking

Fabien et de 16h à 18h,
place des Libertés.
Mercredi 25/09 de 9h à 12h
sur le parking Fabien et
de 13h à 16h sur le parking
de la cité Saint-Éxupéry.
Accès à la déchetterie,
comment cela marche ?
Le service est gratuit
pour les particuliers.
Avant de vous rendre à la
déchetterie Taïs, située
48-64 route de l’Île SaintJulien, dans le port de
Bonneuil, vous devez retirer
à l’accueil de la mairie des
bons d’enlèvement, au
choix, de 250 kg, de 500 kg
ou de 1t. Chaque foyer
bénéfice gratuitement de
1t par an. Pour obtenir
un de ces bons, vous
devez vous munir de deux
justificatifs de domicile,
d’une pièce d’identité et de
la carte grise du véhicule.
Ouverte du lundi au
vendredi de 6h30 à 17h30
et samedi de 7h à 12h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).
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Numéros et permanences utiles
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Police nationale
Permanence le lundi de 9h à 12h
et le mercredi de 14h à 18h,
17 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Sami de Créteil-Bonneuil - service
médical de garde : 15. Consultations
du lundi au vendredi de 20h à minuit ;
samedi de 16h à minuit ; dimanches et
jours fériés de 8h à minuit ; 115 avenue du
Général-de-Gaulle à Créteil.
• Accueil des sans-abri (Samu social) : 115
• SOS médecin : 3624 (0,15€/mn)
• Violences conjugales : 3919
• Enfance maltraitée : 119
• Urgence électrique Enedis : 09 72 67 50 94
• Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
• Urgence Lyonnaise des eaux :
0 810 883 883
• Éclairage et feux tricolores (Société Citéos) :
01 49 46 80 81, 7j/7, 24h/24
Services municipaux
• Retraités, espace Louise-Voëlckel
(rue du 8 mai 1945) : 01 45 13 89 34
• Archives-documentation (1 rue de Verdun) :
01 56 71 52 20
• Associations, vie des quartiers
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 87
• Cinéma et théâtre, salle Gérard-Philipe
(2 av. Pablo-Neruda) : 01 45 13 88 24
• Développement économique et emploi
(26 rue du Colonel Fabien) : 01 41 94 10 40
• Direction des services techniques (3 route
de l’Ouest) : 01 45 13 88 84 ou 88 83
• Enfance (10 av. Auguste-Gross) :
01 45 13 72 60
• État civil/Élections/Cimetière
(7 rue d’Estienne-d’Orves) : 01 45 13 88 22
• Habitat (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) :
01 45 13 88 20
• Jeunesse, espace Nelson-Mandela
(2 rue Jean-Moulin) : 01 45 13 88 68
• Maintien à domicile, espace LouiseVoëlckel : 01 45 13 72 90
• Mission locale, espace Nelson-Mandela :
01 56 71 16 90
• Petite enfance (10 av. Auguste-Gross) :
01 45 13 89 19
• Point information jeunesse, espace
Nelson-Mandela : 01 58 43 39 17
• Promotion santé (5 av. Paul-VaillantCouturier) : 01 79 84 45 03
• PMI Aline-Pagès (1 rue Dr Aline-Pagès) :
01 43 39 74 03
• Réservation de salles :
01 45 13 88 65 ou 88 69
• Social et Centre communal d’action
sociale (5 av. Paul-Vaillant-Couturier) :
01 45 13 88 73

• Sport (1/3 rue Auguste-Delaune) :
01 45 13 14 10
• Tourisme, espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68
Services de Grand Paris Sud-Est Avenir
• Europarc, 14 rue le Corbusier à Créteil.
Tél. : 01 41 94 30 00. Du lundi au vendredi
de 8h à 18h sans interruption.
sudestavenir.fr
• Médiathèque Bernard-Ywanne
(1 rue de la Commune) : 01 56 71 52 00
• Ludothèque (14 rue Michel-Goutier) :
01 79 84 45 05
• Piscine Marcel-Dumesnil
(2 voie Paul-Éluard) : 01 41 94 89 30
• Tri sélectif : 0 800 13 83 91
Autres services publics
• Circonscription d’action sanitaire et
sociale de Boissy-Bonneuil : 01 45 10 75 00
• Conseil départemental du Val-de-Marne : 39 94
• Préfecture du Val-de-Marne : 01 49 56 60 00
• Caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne : 36 46
• CAF 94 : 0 810 25 94 10
• Bureau de poste à Bonneuil : 36 31
• Pôle emploi, agence de Créteil-Bonneuil : 39 49
• Hôtel des impôts à Créteil : 01 43 99 36 36
• Tribunal de grande instance à Créteil :
01 49 81 16 00
• Tribunal d’instance à Saint-Maur-desFossés : 01 42 83 32 23
Les permanences gratuites au service social
• Accompagnement des femmes violentées
(CIDFF), lundis 9 et 23septembre 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.
Jeudi de 14h à 16h30, toutes les deux
semaines, sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous au 01 58 43 39 10.

Vos élus
Patrick DOUET, maire de Bonneuil,
conseiller métropolitain et 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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