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Le maire à la cour d’appel pour 
défendre l’arrêté anti-pesticides
vimeo.com/bonneuil94/edito28

Le carnet de bord de Patrick Douet

L’édito vidéo

À l’agenda 
du maire
Mardi 3 mars 
• Vernissage de l’exposition « Anne 
Frank, une histoire d’aujourd’hui », 
à 18h30 au centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy.
• Réunion du bureau de Valophis.

Dimanche 8 mars
Ciné-débat avec la projection du film 
Working girl, 14h30, salle Gérard-Philipe.

Lundi 9 mars
Initiative contre le cancer, dans le 
cadre  de Mars bleu, avec l’association 
Club Léo-Lagrange.

Mercredi 11 mars
Rencontre mensuelle avec 
le  commissaire de Police nationale.

Jeudi 19 mars
Commémoration du Cessez-le-feu 
en  Algérie, 10h30, devant la mairie.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Le maire Patrick Douet et Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée 
à l’enfance, à la rencontre des parents, le jour de la réouverture de l’école 
maternelle Cotton B1 (lire page 18).

Fabien Noailles

Les collégien·ne·s préparent leur avenir
C’est début mars que se tient notre forum annuel de l’orientation. 
J’aurai le plaisir d’y accueillir de nombreux collégiennes et collégiens, 
toujours curieux, je l’ai constaté, de connaître les filières, écoles, 
organismes… qui pourront, à plus ou moins longue échéance, les 
aider, après leur formation générale, à trouver une qualification qui 
est toujours une clé pour entrer dans des conditions intéressantes 
dans le monde du travail.

Les femmes se mobilisent pour l’égalité
Je ferai en sorte aussi d’être très présent lors des initiatives visant 
à célébrer la journée des droits des femmes. Initiatives qui se sont 
multipliées cette année, à l’image des mobilisations féminines 
d’aujourd’hui, face aux violences, face au harcèlement ou aux actes 
sexuels imposés, ou encore dans le cadre du mouvement contre la 
remise en cause des retraites dans lequel elles sont particulièrement 
présentes, tant c’est sur elles que cette remise en cause aurait les 
conséquences les plus lourdes.

Journée d’élection municipale le 15 mars
Enfin, mars est évidemment le mois des élections municipales, 
qui mobilise les électeurs et les élus, pour ces derniers toute la 
journée, notamment pour présider les bureaux de vote. Attention, à 
Bonneuil, à l’heure où ces lignes sont écrites deux listes seulement 
se sont faites connaître. Dans ce cas il n’y aurait qu’un seul tour : 
le  15 mars ! Après le vote qui se clôture à 20h, rendez-vous à toutes 
celles et ceux qui le souhaitent au bureau centralisateur pour la 
proclamation des résultats.
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Sport pour tous

Les Jeux de Paris 2024 ont déjà commencé à Bonneuil !
« C’était génial ! », « J’ai bien aimé pouvoir découvrir plusieurs sports », « J’aimerais recommencer l’année prochaine 

avec des sports différents »… Les enfants se sont enthousiasmés lors de la 1re Semaine olympique et paralympique, 
organisée du 3 au 7 février par la Ville de Bonneuil, labellisée « Terre de Jeux 2024 » par le comité de Paris 2024. 
Près de 1 000 élèves du CP à la 3e s’y sont retrouvés pour découvrir huit disciplines officielles. Parmi lesquelles : 
le  handball, l’athlétisme, la boxe, la gymnastique, le cécifoot, ou encore le taekwondo. Pour l’occasion, était d’ailleurs 
présente la championne du monde et vice-championne olympique de taekwondo, Haby Niaré, marraine des Jeux 
olympiques de Paris 2024, ainsi que Mehrez Assas, champion paraplégique de street workout.

Retrouvez notre reportage vidéo sur bit.ly/bonneuilsop

Samuel Biheng
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Le 13/02 
RN 406, LE CHANTIER DÉMARRE 
Grande nouvelle ! Le prolongement de la RN 406 vers le port 
est bel et bien parti. Attendu depuis de nombreuses années 
par les habitants et la municipalité, ce vaste chantier de 
raccordement direct, entre l’échangeur de la RD 19 et le port, 
a  pour but de dévier du centre-ville le trafic quotidien de 
3  000  camions par jour qui génère de nombreuses pollutions 
et nuisances.
Des travaux préparatoires viennent de commencer, rue des 
Sablons, au niveau de l’échangeur de la RD 19. Où en est-on 
actuellement ? Lors d’une réunion entre la Ville de Bonneuil 
et la Direction des routes d’Île-de-France (DiRIF), cette 
dernière a indiqué que se préparait une déviation pour la rue 
des Sablons à partir de mai 2020. Elle sera effective d’août 
2020 à juillet 2023. Un calendrier prévisionnel des travaux a 
également été communiqué, avec une fin des chantiers au 
plus tôt au premier trimestre 2024. Assurément une très bonne 
nouvelle pour les Bonneuillois et leur cadre de vie !

Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT 
Mourad OUMARI
Responsable d’opérations, 
pour la Direction régionale 
et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement 
d’Île-de-France 
« L’arrêté environnemental a 
été signé le 16 octobre 2019. Des 
travaux préparatoires ont eu lieu en 
octobre-novembre 2019 sur le terrain 
situé entre la rue des Champs et la 
rue des Sablons. Ces travaux ont 
consisté en un débroussaillage, 
un déboisement et une évacuation 
des ordures du site. Courant février, 
des sondages ont été réalisés sur 
l’ensemble du tracé afin d’identifier 
la pollution des sols. » 

Pour en savoir plus : ville-bonneuil.fr
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Les 11 et 20/02
DES MATERNELS 
À LOUISE-VOËLCKEL  
Pendant les congés scolaires, plus 
de 300 enfants des centres de 
loisirs maternels ont pu vivre, à 
l’espace intergénérationnel Louise-
Voëlckel, un moment magique. Deux 
très beaux spectacles qui leur ont 
permis de s’initier aux instruments 
classiques et de découvrir l’univers 
musical de Pierre et le loup, de 
Mozart, des berceuses, des contes 
et  comptines de notre enfance. 

Samuel Biheng

Le 08/02
AU SALON DES VACANCES 
(VRAIMENT) POUR TOUS
En famille, en solo, entre retraités, entre copains 
et copines, de tous âges… Plusieurs centaines 
de Bonneuilloises et Bonneuillois ont participé 
au 8e  Salon des vacances pour tous. Plus de 
600  places de séjours y étaient notamment 
présentées et ouvertes à la réservation, à 
destination de Cezais bien sûr, mais aussi de 
la Tunisie, de la Grèce ou encore des Hautes-
Pyrénées...

Julien Paisley

Les 21, 22 et 23/02 
QUELS TALENTS BONNEUILLOIS !
Salles combles pour le 2e week-end des talents bonneuillois ! « C'est une 
immense joie de jouer dans ma ville. Cela a une valeur sentimentale de 
revenir ici. » La chanteuse soul Stellere, ainsi que le groupe de musique 
algéroise Entik Muzik et le poète Mounir étaient au programme de ce 
week-end sur la scène Gérard-Philipe. « Une scène magnifique pour un 
public fantastique », a résumé Marouane Kadi, musicien d’Entik Muzik. 

Julien Paisley

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

Initiation à 
la danse verticale

Vernissage de 
l’expo Puro Pueblo

Bal du
mardi gras

Séjour jeunesse 
à La Plagne
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Petit·e, tu imagines !
Quinzaine des tout-petits

Lire, chanter, jouer stimulent nécessairement les cerveaux des 
tout-petits. Toute stimulation sonore ou visuelle provoque en eux 

de nouvelles sensations et leur ouvre les portes d'un monde plus 
vaste et plus excitant. C’est l’objectif de la Quinzaine des tout-petits  ! 
Des histoires racontées dans un beau décor en relief, des animaux 
en tissu qui prennent vie sous les doigts des conteuses, un festival 
de petits films d’animation… Voici venue l’édition 2020, LE rendez-
vous des 0-3 ans à la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne. 
Pour clôturer cette Quinzaine, un spectacle chorégraphique est 
programmé : Globe Trotinette, inspiré de l’univers de l’auteure 
illustratrice Anne Herbauts, samedi 14 mars à 16h. 

Quinzaine des tout-petits
Du 3 au 14 mars 
Médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne
Programme complet dans L'Officiel et sur ville-bonneuil.fr

Le 6e Forum de l’orientation et des métiers

Isabelle James Julien Paisley, D.R

6e Forum de l’orientation et des métiers
Jeudi 5 mars de 9h30 à 16h30 
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Parcours d’études

Quels choix d’études après la classe de 3e ? Voie 
professionnelle (CAP, BEP suivis ou non de bac 

professionnels) ? Voie générale ou technologique ? 
Dans quelle filière ? Quelles sont les passerelles ? 
Autant de questions que se posent les jeunes et 
leurs parents en cette période qui voit arriver la fin 
des années collège, marquée par l’examen du brevet 
mais aussi par les choix d’orientation. 
Soucieuse de la réussite des enfants et des jeunes 
bonneuillois, la Ville propose plusieurs actions 
dans son plan local de réussite éducative, pour 
l’accompagnement des élèves de 2 à 16 ans et de 
leurs familles : ateliers d’accompagnement à la 
scolarité, actions de santé, de prévention, groupes 
de paroles, ateliers théâtraux…

Pour les collégiens de 3e, elle organise, en 
partenariat avec le collège Paul-Éluard, le 6e Forum 
de l’orientation et des métiers, jeudi 5 mars de 
9h30 à 16h30 à l’espace Nelson-Mandela. 250 élèves 
viendront ici avec leurs professeurs à la rencontre de 
professionnels de l’orientation et de représentants 
de lycées et d’écoles accessibles après la 3e. Seront 
également présents, pour permettre une découverte 
de métiers, des entreprises publiques et privées, 
des collectivités territoriales, des associations, 
etc. Le forum est aussi ouvert aux parents toute la 
journée afin de leur permettre d’échanger avec les 
professionnels sur place.
Parmi les partenaires : lycées Édouard-Branly et 
Léon-Blum à Créteil, Gourdou-Leseurre à Saint-
Maur, Jacques-Brel à Choisy-le-Roi, François-Arago 
à Villeneuve-Saint-Georges, l’ÉREA Stendhal de 
Bonneuil, le CFA   Andrieu de Saint-Maurice, le CFA de 
Saint-Maur, le CFA couverture-plomberie d’Alforville, 
Gestes formation de Créteil, les Francas de Bonneuil, 
l’Armée de terre, la Police nationale, la RATP, le CIO de 
Créteil, le CIDJ, la Cité des métiers de Choisy-le-Roi, 
la Mission locale… 
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Et aussi

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

Spectacle acrobatique
Et pourtant, de la compagnie Comme Si et le Duo Beloraj. 
Mercredi 11 mars, 15h, salle Gérard-Philipe. 
Tarifs : 5 euros (enfant : 2 euros).

Citoyenneté
1re Journée de nettoyage 2020, 
rendez-vous citoyen pour une ville 
plus propre, samedi 28 mars, 10h, 
départ du mail Salvador-Allende.

Concert
3 days of love, peace and music, 
une soirée spéciale Woodstock 
offerte par les élèves et professeurs 
du conservatoire de Bonneuil. 
Vendredi 27 mars, 20h30, salle 
Gérard-Philipe. Entrée libre.

Exposition d’art
Puro pueblo. Photographies de John Hall 
sur le Chili dans la période 1971-1973 avec 
les manifestations de l’Unité populaire. 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy. 
Jusqu’au 25/04. Ouverture le mercredi 
de 9h à 17h, le vendredi de 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 18h.

Depuis 1977, le 8 mars est décrété Journée 
internationale des droits des femmes par l’ONU. 

La Ville de Bonneuil met un point d’honneur toute 
l’année et particulièrement autour de cette journée 
à sensibiliser et mobiliser sur les droits des femmes 
en France et dans le monde mais aussi à lutter contre 
les discriminations et pour l’égalité hommes/femmes. 
Cette année, la programmation sera en effet très 
internationale, elle vous emmènera à la rencontre 
de femmes de tous les continents, du Chili à l’Algérie, 
en passant par Amsterdam.

• Exposition « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui »
Du 3 au 17 mars
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
• Vernissage de l’exposition avec des lectures du 
journal d’Anne Frank par les adhérents de la MJC 
et visite guidée avec les bénévoles de la Ligue de 
l’enseignement.
Mardi 3 mars, 18h30
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
• Spectacle « Ferdaous, une voix en enfer »
D’après un livre de Nawal El Saadawi avec l’association 
Wasapa Art Kanak.
Vendredi 6 mars, 19h
Espace Louise-Voëlckel. Entrée libre 

Semaine 
des droits 
des femmes
Du 3 au 10 mars
Programme 
complet sur 
ville-bonneuil.fr

Une semaine très internationale !
Droits des femmes

Rencontre-débat
Avec Gisèle Bienne, auteure du livre 
La malchimie sur l’urgence à combattre 
le tout-chimique dans l’industrie 
agro-alimentaire. Samedi 7 mars à 17h, 
à la médiathèque Bernard-Ywanne 
(réservation conseillée).

• Théâtre forum sur les 
thématiques du cyber-
sexisme et de l’égalité filles-
garçons avec l’association 
«  La relève bariolée ».
Samedi 7 mars, 15h
Espace Nelson-Mandela
• Soupe du monde 
en musique autour de la 
condition féminine au Chili.
Dimanche 8 mars, 12h
Association Paroles de 
femmes, 2 rue des Clavizis
• Projection du film 
Working Woman 
de Michal Aviad suivi d’un 
débat avec Thalia Denape, 
économiste et sociologue.
Dimanche 8 mars, 14h30
Salle Gérard Philipe (sur réservation)
• Goûter-spectacle de chansons françaises autour 
de la femme.
Mardi 10 mars, de 14h à 17h
Espace Louise-Voëlckel

Santé
Dans le cadre de Mars bleu, contre 
le cancer colorectal, pièce de théâtre 
Mon colon a 50 ans, lundi 23 mars, 14h, 
espace Louise-Voëlckel. Entrée libre.

Solidarité
Le Secours populaire organise l’édition 2020 
de son jeu solidaire : le Don’actions, parrainé 
par l’animateur Raphäl Yem. Samedi 7 mars, 
toute la journée, au centre commercial Leclerc.
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Après avoir appouvé la convention de renouvellement urbain de la cité Fabien, en 
décembre 2019, ce projet d’envergure, qui sera à l’œuvre jusqu’en 2028, entre dans sa 
phase opérationnelle. Petit tour d’horizon. 

La Fabrique urbaineKarima Nasli-Bakir

Rénovation urbaine 

Cité Fabien : 
au cœur des opérations

Lors du dernier conseil municipal, 
le 6 février, une convention 

tripartite, entre la Ville, Valophis 
Habitat et Grand Paris Sud Est Avenir 
a été approuvée. Cet acte essentiel 
formalise les relations entre les 
trois partenaires pour mettre en 
œuvre la Zone d’aménagement 
concertée  (Zac)  du quart ier 
Fabien, en résumé : sa rénovation 
urbaine. Ce document précise 
notamment la programmation, les 
principes de mise en œuvre et les 
engagements financiers de chacun 
des partenaires.

Où en est-on de la Zac Fabien ? 
« Le devenir de la cité Fabien est 
entré dans sa phase opérationnelle. 
C’est une nouvelle étape très 
importante pour Bonneuil » , a 
commenté le maire, lors de ce 
Conseil municipal. Le début de 
cette phase opérationnelle, qui 
ne se voit pas concrètement sur 
le terrain, est néanmoins cruciale.  
À savoir, l’équipe qui va gérer 
la restructuration du socle des 
deux tours Jaurès, est en cours de 

sélection. Rappelons qu’à terme, ces 
socles accueilleront de nouveaux 
équipements :  un centre de 
Protection maternelle et infantile, 
un service d’accueil familial, le 
Centre médico psychologique, et des 
locaux associatifs. Le budget associé 
à cette opération est de l’ordre de 
1,8  million d’euros.

Tours Jaurès : 35 000 euros 
de travaux par logement
Pour ce qui est du projet de 
réhabilitation des 204 logements 
des tours Jaurès, de R+1 à R+17, 
l ’équipe qui s’en chargera,  a 
été désignée. « Après 6 à 9 mois 
d’études, cette équipe réalisera 
les plans et rédigera le cahier 
des charges qui sera remis en 
fin d’année 2020 à l’entreprise 
en charge des travaux,  pour 
un démarrage prévisionnel en 
décembre 2020. Cette réhabilitation 
engagera un budget conséquent de 
7  140  000 euros. Soit l’équivalent 
de 35 000  euros par logement », 
indique Martine Carron, conseillère 
municipale déléguée au logement. 

À la loupe
Les grandes phases du projet

Phase 1 : 2019-2021
• Réhabilitation des tours Jaurès
• Démolition des immeubles Brassens
• Construction du lot 1
• Relogement des immeubles 
Balavoine et Ventura

Phase 2 : 2021-2023
• Démolition et reconstruction des 
immeubles Balavoine et Ventura
• Relogement des immeubles Piaf 
et Pagès

Phase 3 : 2023-2026
• Démolition de la barre Piaf et 
construction de la nouvelle école
• Réhabilitation de la tour Piaf
• Démolition de l’immeuble Pagès
• Construction du lot 2

Phase 4 : 2026-2028
• Construction des lots 3 et 4
• Aménagement du grand parc

Projection de la future école maternelle qui donnera sur le grand parc.

Lot 4

Lot 3

Lot 2

Lot 1

Lot 5
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En quoi consistent les travaux ? 
Dans les grandes lignes, Valophis 
habitat projette notamment la 
rénovation thermique des tours par 
l’extérieur. De plus, pour améliorer 
le confort des locataires des 
travaux de chauffage, d’électricité, 
de plomberie et d’équipements 
seront réalisés. Le fonctionnement 
des parties communes, des locaux 
poussettes/vélos et la gestion 
des ordures ménagères sera revu. 
L’accessibilité au bâtiment sera 
facilitée (notamment en supprimant 
l’emmarchement). Et pour favoriser 
le  maint ien  à  domic i le  des 
personnes à mobilité réduite ou 
vieillissantes, leurs logements 
seront adaptés en suivant les 
préconisations d’un ergothérapeute 
missionné par Valophis.

Quid des habitants ? 
Dans une démarche permanente 
de concertation, le Conseil citoyen 
Fabien, épaulé par la MJC/MPT 
Christiane-Faure, est étroitement 

La réhabilitation des tours Jaurès aura pour but notamment de leur apporter une meilleure intégration au sein du quartier en les ouvrant sur le parc, ainsi que 
d’améliorer le confort des appartements et de conforter l’offre d’équipements.

Végétalisation

Les enfants conviés à semer 
une prairie fleurie !
La Ville de Bonneuil prépare l’opération « Bombes à fleurs ». Un nom un peu curieux, 
pour une aventure environnementale qui s’annonce pour le moins originale. 
De quoi s’agit-il ? Une centaine d’enfants qui fréquentent les centres de loisirs, sont 
conviés mercredi 11 mars, en après-midi, à venir jardiner au cœur de la cité Fabien, 
sur les terrains laissés libres par la déconstruction des Toits plats. Ils seront amenés, 
épaulés de leurs animateurs, à former des boules fleuries, combinant de la terre et 
des graines, qu’ils lanceront tous ensemble. Objectif ?  Semer les trois jachères de 
la cité, d’une superficie totale d’environ 450 m2. 
La Ville a acheté 1 000 sachets de graines de pollinisation et du terreau. Sachant que 
chaque sachet contient quelque 26 essences différentes, on vous laisse imaginer 
la beauté de cette future prairie. C’est en avril/juillet ou juin/septembre, que la 
prairie s’épanouira. Une façon concrète et originale de sensibiliser les plus jeunes à 
la végétalisation de leur environnement et au développement durable. 

associé à ce projet de quartier. 
«  Les membres du Conseil citoyen 
sont régulièrement conviés aux 
réunions, commente Slavio Péric, 
membre actif du Conseil. Au gré 
de diagnostics en marchant, nous 
donnons notre avis sur le devenir 

du quartier. Pour que les membres 
du Conseil citoyen puissent se 
retrouver, Valophis nous a attribué 
un nouveau local ,  au rez-de-
chaussée de la tour Piaf.  » Un projet 
qui ne manquera pas d’améliorer le 
cadre de vie des habitants. 
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Transition écologique

La balayeuse Cleango 500 a été livrée mercredi 19 février au centre technique 
municipal. Un véhicule compact et recyclable qui roule au gaz naturel. Bonneuil 
est la première commune de France à en être équipée.

D’une capacité en déchets de 5 m3, 
cette balayeuse dispose en effet de 

la nouvelle technologie de moteur au gaz 
naturel pour véhicules (GNV/bioGNV). 
Le GNV a la particularité de ne libérer 
quasiment aucune particule fine et un 
taux de dioxyde d’azote très inférieur à la 
norme. Ces particules ainsi que le dioxyde 
d’azote, très présents dans le trafic routier 
et qui pénètrent très profondément dans 
les poumons, sont les causes directes 
de nombreuses pathologies : maladies 
respiratoires et cardiovasculaires, allergies, 
ainsi que cancers. En outre, le bilan 
carbone du GNV frôle le neutre, autrement 
dit le CO2  qui s’en échappe équivaut à 
celui absorbé par les végétaux. Autre 
avantage écologique, ses matériaux 

sont entièrement recyclables en fin de 
vie. Par ailleurs, le GNV est un carburant 
économique, il coûte 30% moins cher que 
le gazole. 
Constituée d’un système de deux balais, d’une 
souffleuse et d’une pompe hydraulique, cette 
nouvelle balayeuse sillonne désormais les 
rues 6 jours sur 7, pour rendre la ville plus 
propre. D’une capacité de réservoirs de 
400 L, les équipes de la propreté urbaine 
la ravitaillent à la station GNV située dans 
le port (lire ci-contre). Pour rappel, les 
20  agents de la propreté urbaine ont à leur 
charge 56 km de voiries et collectent chaque 
année près de 1 000 tonnes de déchets. 

Samuel BihengBenoît Pradier

À la loupe
En avant le GNV !
Pour un coût total de 
230 000  euros, ce nouveau 
véhicule s’ajoute au parc 
automobile écologique 
de la commune qui s’est 
déjà équipée de 3 camions 
GNV/bioGNV ainsi que de 
voitures, de vélos et de 
trottinettes tous électriques. 
Une dynamique en faveur 
de la transition écologique 
qui s’est accélérée depuis 
l’ouverture, en 2015 
par le Sigeif (syndicat 
intercommunal d’énergie), de 
la première station publique 
GNV d’Île-de-France, route 
du Fief Cordelier dans le 
port. Preuve d’ailleurs de 
l’engouement croissant pour 
cette énergie, la station a 
doublé ses ventes depuis 
2016, selon son rapport 
d’activité 2019. En outre, 
informe Endesa, société qui 
en a la gestion, la station 
fera l’objet en 2020 de 
nouveaux aménagements, 
avec notamment l’ouverture 
de 2 autres bornes pour 
véhicules électriques. 
À  partir de 2024, la station 
devrait fournir 2  000 tonnes 
de GNV par an.

La première balayeuse 
100% écologique de France 
est à Bonneuil !

La balayeuse GNV a reçu le Prix de l'innovation 2019 et le Trophée 2018 de la transition énergétique.

Retrouvez notre vidéo sur la propreté urbaine : 
ville-bonneuil.fr/bonneuil94/villepropre
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Reportage vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94

Privatisation d’Aéroports de Paris

Privatiser Aéroports de Paris ? Pour plusieurs centaines de 
Bonneuillois·es, comme plus d’un million de Français, qui ont signé 

pour un référendum d’initiative partagée, cela ne peut se faire sans 
consultation citoyenne. Pour la municipalité, cette privatisation pose de 
profondes questions économiques, sociales et environnementales. « Si le 
capital devient privé, l’actionnaire recherchera une rentabilité maximale, 
alerte-t-elle. Cela représente un danger notamment pour plus de 100 000 
emplois locaux. C’est risquer que le futur groupe privé choisisse d’utiliser 
les pistes au maximum, y compris la piste 4, celle-là même qui a provoqué 
ces derniers mois d’importants survols de notre commune. »  

B. Pr

Dernière ligne droite 
pour un référendum

Arrêté anti-pesticides

Alors que le président Macron vient de 
renoncer à interdire le glyphosate d’ici 

2021, le maire de Bonneuil était, mercredi 
5 février, avec 14 autres maires, à la cour 
administrative d’appel de Paris, pour 
défendre au nom de tous les Bonneuilois·es 
les arrêtés municipaux anti-pesticides, 
annulés novembre dernier par le tribunal 
de Melun. 
Hausse des cancers pédiatriques, 
des cancers du sang, des maladies 
neurologiques, des malformations… 
Autant de pathologies identifiées comme 
directement liées à l’exposition aux 
pesticides par l’OMS ou encore l’Inserm, 

La Ville ira au Conseil d’État

La Cour d’appel de Paris 
a confirmé l’annulation 
de l’arrêté municipal 
interdisant à Bonneuil 
tous les produits 
phytopharmaceutiques, 
dont le glyphosate. 
La municipalité ira 
en cassation devant 
le Conseil d’État.

Julien Paisley

Benoît Pradier Samuel Biheng

Mercredi 5 février, le maire de Bonneuil et 14 autres maires défendaient leurs arrêtés anti-pesticides devant la cour administrative d’appel de Paris.

Vous avez jusqu’au 12 mars pour enregistrer votre 
soutien sur www.referendum.interieur.gouv.fr

qui ont fait écho dans le tribunal. Mais 
ces démonstrations n’ont cependant pas 
convaincu sa présidence et, comme l’a 
écrit Le Parisien, « la distance froide du 
droit administratif ». Après deux semaines 
d’attente, la cour a confirmé l’annulation. 
« C’est un scandale,  a dénoncé le 
maire. L’Élysée, le gouvernement, tous 
connaissent la parfaite dangerosité 
de ces produits. On veut interdire aux 
maires de défendre leur population sur 
ces dangers imminents ». La municipalité 
a annoncé son intention de se pourvoir 
en cassation devant le Conseil d’État. 
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Santé
Mars bleu contre le cancer
Ce mois de mars est marqué par la 
promotion du dépistage du cancer 
colorectal. Toutes les personnes âgées 
de 50 à 74 ans sont invitées à se faire 
dépister tous les 2 ans au moyen d’un 
test simple à faire chez soi. 
Aussi, la Ville met en place différentes 
actions d’information et de 
sensibilisation en partenariat avec  le 
Centre régional de coordination de 
dépistages des cancers, la Ligue 
contre le cancer, l’association Agir 
pour le développement de la santé 
des femmes ou encore le Club Léo-
Lagrange et le Secours populaire. 
Lundi 23 mars, notamment, une pièce 
de théâtre, la comédie Mon colon 
a  50 ans, sera offerte à 14h à l’espace 
Louise-Voëlckel. 

Petits déjeuners à l’école

Le matin, il est important de bien manger
La Ville de Bonneuil, en partenariat avec l’Éducation nationale, met 
en place un dispositif de sensibilisation au petit-déjeuner pour 
les élèves de grande section de maternelle. Fruits, céréales, laits, 
pains, beurre… Pendant une semaine, du 3 au 7 février, les agents 
du service santé de la Ville et un nutritionniste sont allés à la 
rencontre des enfants et des parents des écoles Joliot-Curie et 
Henri-Arlès, pour expliquer les bienfaits du repas le plus important 
de la journée. Une prochaine semaine est programmée du 19 au 
27  mars dans les écoles Cotton, Rolland et Casanova.

Accueils de loisirs

C’est parti pour le conseil des parents
Projet issu des Assises de l’enfance 2019, voilà qu’est constitué 
le Conseil de parents des accueils de loisirs. Titulaires et 
suppléants représentant tous les centres de loisirs se sont réunis 
pour l’installation de cette instance participative lundi 24 février, 
en présence de Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée 
à l’enfance. Mission ? Œuvrer avec tous les parents et partager 
régulièrement leurs travaux avec la municipalité. À suivre…

Isabelle James

Samuel Biheng

Samuel Biheng

État civil
naissances ont été publiées dans les pages du magazine 
municipal en 2019 à la demande de leurs parents. 
À  l’image de la ville de Bonneuil avec toutes ses diversités, 
48, c’est autant de prénoms donnés à ces bambins. 

Noémie, Sohan, Paul, Charbel, Lilia, Margot, Cheick, Noé, Assia, Lucas… 
et les autres amènent ainsi à 280 le nombre de naissances de petits 
Bonneuillois en 2019, dont une à domicile et trois paires de jumeaux.

Programme complet dans L’Officiel 
et sur ville-bonneuil.fr

Petite enfance
Bientôt une nouvelle crèche 
pour les petits Bonneuillois !
Dans le cadre de son plan « 500  places 
en crèches », le Département du 
Val-de-Marne s’est engagé dans la 
création d’une crèche intercommunale 
de 90 berceaux au cœur de la cité 
éducative du quartier NPNRU du Haut 
du Mont-Mesly à Créteil. 30 berceaux 
seront réservés aux Bonneuillois. 
Ceci,  d’ici 3-4 ans. 

Bénévolat
« Aidez-nous à aider les autres »
L’association VMEH du Val-de-Marne 
(Visiteurs de malades dans les 
établissements hospitaliers) recherche 
des bénévoles. Leur mission  ? Tenir 
compagnie ou simplement rendre 
visite, une demi-journée par semaine, 
aux patients d’hôpitaux ou aux 
résidents de maisons de retraite. Ils 
apportent bien-être, chaleur humaine 
et empathie à des personnes isolées 
qui en ont tant besoin.

Pour les rejoindre, contacter : 
madame Dufrenne au 06 64 00 67 53 
ou joelle.dufrenne@free.fr

Pour bénéficier du cadeau de bienvenue aux nouveaux nés, il y a lieu de 
s’inscrire auprès du service social, 5-7 rue Paul-Vaillant Couturier.
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Pouvoir d’achat 

Au 1er mars, 
le prix de l’eau 
baisse à Bonneuil 

À la suite de renégociations 
engagées en 2019 auprès 
des fournisseurs Suez et 
Veolia, sur les coûts de 
l’approvisionnement et de la 
distribution, le prix de l’eau 
potable baisse fortement 
dans le territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir. À compter du 
1er  mars, pour une famille qui 
consomme en moyenne 120 m3 
par an, la baisse sur la facture 
d’eau sera de 62,14 euros, dont 
18,14 euros pour l’achat d’eau 
potable et 44  euros pour la 
partie distribution.
Comment se répercutera cette 
baisse ? Si vous êtes facturé·e 
tous les mois, elle se traduira 
dès la prochaine facture. Si 
vous êtes facturé·e tous les 
trois mois, elle se traduira sur 
la totalité de la consommation 
prise en compte pour la 
prochaine facture envoyée 
à  la  fin du semestre.
La baisse pourrait ne pas s’arrêter 
là : Sud Est Avenir engage une 
renégociation des coûts de 
l’assainissement, qui représentent 
la partie la plus lourde sur la 
facture des usagers (47%).

Santé

Près de 20% des Bonneuilloises et Bonneuillois sont dépourvus de mutuelle santé. Aussi, pour améliorer 
l’accès aux soins, la Ville s’était engagée lors des précédentes Rencontres d’automne, à négocier des 

contrats aux tarifs moins élevés pour le même niveau de prestation. Après appel à partenariat auprès de 
plusieurs mutuelles, le Conseil municipal vient d’acter le choix du projet « Énergie Commune » porté par 
Solimut Mutuelle de France. Il a également signé une convention de mise à disposition d’une salle, dans les 
locaux du service social, pour que la mutuelle retenue y organise ses permanences d’accueil, de conseil et 
d’adhésion au dispositif. Les premières auront lieu mardi 24 mars, de 14h à 17h, et mercredi 25 mars, de 9h à 
12h, au 5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier.  

Mutuelle communale : le choix est fait

Solidarité

Chaîne humaine après 
l’incendie du bidonville rom

Vendredi 7 février, à 5h30, le bidonville 
rom de Bonneuil, situé le long de la 

RD 19, a été frappé par un spectaculaire 
incendie. Pour venir en aide aux 
80  personnes sinistrées, la municipalité 
a immédiatement mis à disposition la 
salle familiale municipale, dans la Zac 
des Petits carreaux. 
Dans les heures qui ont suivi puis tout 
le week-end, citoyens volontaires et 
associations locales se sont relayés à la 
salle familiale, avec la présence des élus 
et agents municipaux, pour accueillir 
ces familles - dont de nombreux 
enfants scolarisés à Bonneuil - et leur 
offrir vêtements, produits d’hygiène et 

couvertures. C’est aussi là que leur ont 
été servis repas et boissons chaudes 
distribués par le Sirm notamment. 
« On a frôlé le drame, a déclaré le 
maire Patrick Douet. L’État, au lieu de 
nous aider à créer sur le territoire un 
village d’insertion sécurisé pour les 
populations en déshérence - comme notre 
municipalité le demande depuis quatre 
ans - n’apporte aucune réponse concrète 
pour la résorption de ces bidonvilles et 
nous laisse seul gérer les populations les 
plus en difficultés. » Aujourd’hui, faute 
de solutions apportées par l’État, le 
campement de fortune est reconstruit. 

Suite à l'incendie d’un campement de familles roms à Bonneuil, une 
véritable chaîne de solidarité s’est déployée. Une réponse humaine 
face à l’abandon par l’État de ces populations. Plus que jamais, la 
municipalité exige la création d’un village d’accueil et d’insertion.

Fabien Noailles, D.R.Karima Nasli-Bakir et B.Pr
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Plus de 60 ans : des services qui vous 
facilitent le quotidien

Aide et accompagnement 
dans vos démarches administratives
Retrait de dossiers, documents administratifs, courriers…

Pour vos déplacements 
Vous souhaitez vous rendre à la mairie, 

à un rendez-vous médical, dans une administration, 
en courses, nos agents vous accompagnent.

Petit bricolage
Pour vos petits travaux : poser une barre d’appui, 
une tringle à rideau, changer une ampoule, 
un fusible, une prise, un interrupteur, monter ou 
démonter un petit meuble, installer une étagère…
Sur simple appel, nos agents se déplacent à votre 
domicile pour étudier votre demande.

Pour vous rendre la vie plus facile au quotidien en vous aidant grâce à des services utiles.
Contactez-nous au 01 45 13 60 72 ou 01 45 13 89 34 

 photos photos

Venez découvrir la nouvelle balayeuse GNV !
Collation offerte à l’arrivée

Gants, pinces et sacs poubelles seront fournis 
par le service municipal de l'environnement. 
Prévoir une tenue adaptée : vêtements 
résistants, chaussures montantes ou bottes…

Samedi 28 mars, 10h
Départ du mail 
Salvador-Allende
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Butte Cotton : zoom sur 
le futur complexe sportif
Lors du dernier conseil municipal 
de la mandature, Denis Öztorun, 
premier adjoint au maire, délégué 
au sport, a présenté ce projet de 
gymnase de grands jeux, d’une 
superficie de 3 011 m2, sur le terrain 
jouxtant le collège Paul-Éluard. 
Y  sont prévues une salle polyvalente, 
une structure artificielle d’escalade, 
une salle de gymnastique spécialisée 
et une salle de boxe. À disposition 
de toutes les associations 
sportives, ce gymnase permettra 
de favoriser davantage la pratique 
sportive des Bonneuillois. 

L’arrêté anti-Linky annulé : 
la Ville fait appel 
Le tribunal administratif de Melun 
vient de notifier sa décision d’annuler, 
à la demande d’Enedis et de l’État, 
la délibération du Conseil municipal 
et l’arrêté du maire « anti-Linky ». Le 
maire, Patrick Douet, dénonce cette 
annulation. « D’autant plus, explique-
t-il, que la pose systématique des 
compteurs Linky a été fortement 
contestée par la Cour des comptes, 
par les syndicats d’Enedis, et 
maintenant par la Commission 
nationale des libertés (CNIL) elle-
même. » La Ville va déposer un recours 
auprès de la Cour d’appel de Paris. 

Conseil local

Les jeunes bougent leur quotidien

Quelles sont les attentes des 
jeunes? Quelles activités 

aimeraient-ils développer ? C’est 
pour répondre notamment à ces 
questions, qu’est né en octobre 
2018 le conseil local des jeunes. 
Instance citoyenne propre à 
l’espace Nelson-Mandela, il 
réunit 15 jeunes de 11 à 25 ans. 
Vendredi  20 mars, le conseil se 
retrouvera spécialement pour 
faire le bilan de leurs projets et 
engagements, en cours ou à venir.
Au gré de leurs rencontres 
trimestrielles, ils ont su faire part 
de leurs revendications et être acteurs de 
leur quotidien. Ce qu’ils ont revendiqué 
et obtenu ? La mise en place de séances 
de fitness et de sport, l’élargissement 
des horaires d’ouverture de l’équipement 
(jusqu’à 20h ou 22h selon les jours), 
l’organisation de nouvelles activités de 
loisirs, la diffusion de matches sportifs, des 
séjours pour les 15-17 ans... 

Pour l’année à venir, ils ne manquent 
clairement pas d’idées. Ils souhaiteraient 
mettre en place le Wifi à l’espace, 
communiquer via un compte Snapchat, 
partir en séjours linguistiques et élargir 
leur horizon culturel en assistant ou en 
organisant des spectacles d’humoristes et 
de théâtre d’improvisation. 

Bloc-notesKarima Nasli-Bakir

Naissances
Nassira DOUMBIA, née le 17 janvier, 
Elen Seher KAYAAKAY, née le 22 
janvier, Siana Maria MOIS, née le 
23 janvier et Haim ELBAZ, né le 
18  février. 

Inscriptions scolaires : c’est parti !
Pour la rentrée 2020-2021, vous 
pouvez inscrire vos enfants, 
jusqu’au mardi 31 mars. Les 
nouveaux habitants peuvent 
le  faire toute l’année. 
Service municipal de l’enfance
Tél. : 01 45 13 72 60.

Vaccinations : êtes-vous à jour ? 
Si ce n’est pas le cas, présentez-
vous aux prochaines séances 
de vaccination, gratuites et sans 
rendez-vous, mercredis 4 mars 
et  1er avril, de 13h30 à 17h.
Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.

Lieu accueil enfants parents (LAEP)
Gratuit et sans inscription, c’est un 
lieu de rencontres et d’échanges 
pour les familles accompagnées de 
leur enfant jusqu’à 4 ans et les futurs 
parents. Ouvert lundi et mercredi 
de 14h30 à 17h30, vendredi de 9h 
à 12h. 18, place des Libertés
Tél. : 01 43 99 57 83. 

Samuel Biheng, Fabien Noailles

Florescence, le maire 
à la rencontre des habitants 
Le 5 février, le maire, Patrick Douet a 
proposé une rencontre sur site, entre 
les propriétaires de Florescence, à 
République, et des représentants 
d’Expansiel, de Bouygues et du 
conseil syndical… Objectif ? Que 
les résidents puissent pointer les 
préoccupations qu’ils rencontrent 
depuis leur installation en octobre. 
« Nous resterons vigilants sur le 
suivi de nos demandes.  Le maire 
est très réactif et disponible. Les 
autres partenaires sont ouverts et 
à l’écoute  », a commenté Isabelle, 
nouvelle propriétaire. 
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École maternelle

Le centre se prépare 
à accueillir ses vacanciers     
∙ La Place 85410 Cezais 

Pour accueillir dans de bonnes conditions les 
vacanciers, à compter du 11 mars, de nombreux 
travaux sont réalisés depuis la mi-décembre 
2019 : l’éclairage dans le parc et au city stade, 
la peinture des 18 chambres du château, le 
remplacement de la chaudière et de trois 
douches et sanitaires, la rénovation de la 
clôture de la mare… Au printemps, ce sera la 
piscine qui sera agrandie.
→Cezais s’apprête à accueillir cette année près de 
3  156 vacanciers. 

Centre Sarah-Arlès à Cezais

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Johan Zabeau

À LA LOUPE 
Les enfants des écoles maternelles Cotton inscrits aux activités périscolaires, 
sont accueillis dans ce nouvel espace, uniquement dédié aux loisirs, 
lors des accueils du matin et du soir, les mercredis et durant les congés 
scolaires. Pour laisser libre cours à leur imagination et se divertir, un 
coin dinette, une bibliothèque et un espace jeux ont été aménagés. 
Du mobilier propice aux activités manuelles a été installé. Mercredi 
26  février, les enfants ont passé une partie de la journée à le décorer et 
à  se l'approprier (notre photo). 

Un nouveau centre de loisirs 
à Cotton     
∙ 7 avenue de la République  

« Franchement, c’est top », « C’est beau, c’est neuf, 
ça change », « C’est plus clair » ont commenté des 
parents d’élèves, lors de la réouverture de l’école 
maternelle Cotton B1, lundi 24 février. Après huit 
semaines de travaux, un nouveau centre de loisirs 
a été créé en lieu et place du réfectoire et de 
l’office, réinstallés dans des locaux plus vastes à 
la maternelle B2. Une nouvelle salle de classe a été 
créée. Tous les sanitaires ont été remis aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. La salle des enseignants a été agrandie. 
→ Le coût global des réhabilitations 
des écoles Cotton : 3,7 millions d’euros.
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Et aussi
 Tranquillité publique
∙ Avenue de Verdun
La Ville poursuit le déploiement de la vidéo-
protection. À la demande des commerçants, 
elle a installé une 15e caméra, dont le 
champ de vision est de 360 degrés, qui 
permet notamment de visionner le Centre 
commercial de Saint-Exupéry.
→ Coût pour la ville : 11 100 euros. 
.
 Équipements sportifs municipaux
∙ 3 rue Guy-Môquet et 1-3 rue Auguste-Delaune 
La Ville alloue un gros budget à 
l’entretien des toitures du gymnase 
Cotton, du club house de tennis et 
du stade Léo-Lagrange. Les travaux 
interviendront début mars.
→ Coût pour la Ville : 15 500 euros.

 Service public
∙ 5 rue Paul-Vaillant-Couturier et voie Paul-Éluard 
La ville poursuit l’aménagement de ses 
accueils : rénovation, au service social, des 
menuiseries extérieures dans le couloir 
qui donne accès au 1er étage et remise aux 
normes du portail du cimetière. 
→ 10 300 euros (service social) 
et 2 200 euros pour le cimetière. 

Place aux vélos !   
∙ Le long de la RD 1 aux carrefours Charles-de-Gaulle et de l’École normale 

Deux nouveaux abris et supports pour les cyclistes viennent d’être 
installés par le Conseil départemental, en partenariat avec Île-de-
France mobilités et la municipalité. Ils annoncent l’aménagement 
par le Département, d’une nouvelle voie verte et cyclable (en site 
propre) de 4 m de large sur la RD 101 depuis Limeil-Brévannes, 
qui va compléter l’offre de pistes cyclables à Bonneuil. Cette voie 
assurera une continuité avec les aménagements cyclable réalisés 
par la ville rue Jean-Catelas et un bon accès au stade Léo-Lagrange. 
→ Début des travaux à partir du 23 mars.  

Circulations douces 

Pommes de reinette 
à République 
∙ Angle des rues Guy-Môquet et de la Révolution des Œillets 

Mi-février, à la demande de la Ville, Groupe 
Valophis a planté 45 arbres adultes, 
essentiellement fruitiers, de 14 variétés 
différentes. « Nous les avons plantés et avons 
placé des tuteurs. Nous en avons profité pour 
mettre de l’engrais organique et du rétenteur 
d’eau puis installé un système de drainage », 
a commenté Roméo Therr, paysagiste. Après 
celui de la ZAC Aimé-Césaire, ce verger fera office 
d’îlot de fraîcheur. Un atout indéniable à l’heure 
du réchauffement climatique. Les gourmands 
devront néanmoins patienter, un à deux ans, 
avant de pouvoir savourer framboises, cassis, 
poires, pommes…
→ Coût pour Groupe Valophis : 30 000 euros HT.

Espaces verts
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Écoles, crèches, entretien des voiries, logement, 
culture, santé, mobilité, action sociale, 

développement économique, tranquillité publique, état 
civil, espaces verts… Les communes interviennent dans 
tous ces domaines. C’est pourquoi cette élection est 
si importante dans le paysage républicain. Élu le plus 
apprécié par plus de 6 Français sur 10 selon un sondage 
Odoxa (octobre 2019), le ou la maire d’une commune 
est considéré comme l’élu le plus proche du quotidien 
de ses administrés. Selon le même sondage, 67 % des 
Français ont une bonne opinion de leurs édiles. C’est 
pourquoi, après l’élection présidentielle, les élections 
municipales sont celles qui enregistrent les plus fortes 
participations. Enjeu d’autant plus grand en 2020, que 
ce scrutin permettra également d’élire les conseillers 
qui siégeront à la Métropole du Grand Paris ainsi que, 
indirectement, à l’assemblée du territoire Sud Est Avenir 
dont fait partie Bonneuil.
Aussi, dimanche 15 mars sera le premier et unique tour 
de ce scrutin, et 9 242 électeurs et électrices au total 
sont appelés à venir s’exprimer dans les dix bureaux de 
vote de la commune. Qui sont ces électeurs ? Comment 
voter ? Où ? Quels enjeux ? Et pourquoi faut-il voter ? 
Pour répondre à cette dernière question, nous sommes 
allés à la rencontre de Bonneuilloises et Bonneuillois. 
Quinze se sont prêtés au jeu et nous disent pourquoi 
il est important de voter le 15 mars. Ils ont entre 18  et 
78 ans et, à l’instar de Méziane sur notre photo ci-
contre, portent un message pour chaque lecteur de ce 
magazine : ma ville, ma voix ! 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Dimanche 15 mars, les Bonneuilloises et Bonneuillois sont appelés 
aux urnes pour élire leurs 33 conseillers municipaux. Un rendez-
vous démocratique majeur qui touche directement le quotidien de 
chaque habitant·e. Aux urnes, citoyennes et citoyens !

Agenda
Dimanche 15 mars
1er tour 
des élections 
municipales et 
communautaires. 
De 8h à 20h.

La proclamation 
des résultats 
aura lieu, le soir 
du scrutin après 
dépouillement, 
au bureau n°1 
(10 avenue 
Auguste-Gross). 

Dimanche 22 mars
Une semaine 
après l’élection, 
installation du 
Conseil municipal, 
élection du maire 
et des adjoints.

Ma Ville, 
ma voix !

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr 
ou en mairie, tél. : 01 45 13 88 22.

Municipales 2020
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Ma Ville, ma voix. En quoi, pour vous, est-il important d’aller voter 
aux élections municipales ? Quinze Bonneuilloises et Bonneuillois 
nous répondent. Certains voteront pour la première fois, d'autres ont 
exercé ce droit toute leur vie de citoyen, et d'autres encore en sont 
exclus... Mais pour toutes et tous, voter est une évidence.

Alex RODRIGUES
18 ans, Haut-Bonneuil
C’est la première fois que j’irai voter, ça 
me  fait quelque chose. C’est essentiel 
pour  notre futur. 

Barbara PIOTROWSKI
30 ans, quartier Saint-Exupéry
Voter, c’est mon devoir de citoyenne. 
Ça nous concerne tous.

Arsim MEHMETI
40 ans, quartier République
Il faut aller voter, c’est normal, si on veut une 
belle ville, si on veut changer les choses.

Jeanne GRUNBAUM
78 ans, centre ancien
J’habite depuis longtemps à Bonneuil. 
C’est  important de voter, de dire ce qu’on 
veut pour la suite.

Claude BOURLON
63 ans, centre ancien
C’est important de voter, c’est notre premier 
droit démocratique. Il faut l’exercer !

Elisa VADANOVICI
27 ans, Haut-Bonneuil
Voter aux municipales, cela a un impact sur 
notre vie quotidienne, et c’est montrer qu’on 
s’intéresse aussi à sa vie de quartier, à sa ville. 

Voter, c'est un « acte d'espoir » !

Propos reccueillis par Samuel Biheng Samuel Biheng
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Claude SAINT-MARC
51 ans, Villa de l’entente
Les élections municipales, c’est ce qui nous 
touche tous, c’est notre quotidien. Donc faut 
aller voter, obligatoire ! 

Mama DOUCOURÉ
18 ans, quartier Saint-Exupéry
Je suis entrée dans la majorité, et c’est 
important pour moi de pouvoir voter pour 
la première fois.

Hassan EL ALAOUI
50 ans, avenue de Choisy
Voter, ça permet de choisir quelle politique, 
quelles avancées, quels nouveaux projets on 
veut pour sa ville. C’est un acte d’espoir. 

Joffrey MELITHE
18 ans, quartier Fabien
C’est important de voter pour le bien-être de 
la ville. C’est de là que part toute la politique 
de notre commune. 

Laurence TÉTREL 
53 ans, Haut-Bonneuil
Voter, c’est ma façon de participer à la vie 
de la cité. C’est une façon de faire de la 
politique, même si on pense n’être qu’un 
citoyen lambda.  

Yvette PILLON
66 ans, Haut-Bonneuil
Puisqu’on nous donne le droit de s’exprimer, 
il faut le prendre. Il n’y a que comme cela 
qu’on peut vraiment donner son avis. 

Sonia MARTINIÈRE
Retraitée, rue du cirque d’hiver
Les femmes se sont tellement battues pour 
le droit de vote. Alors pour moi, en tant que 
femme, c’est important d’aller voter.

Mohamed Lamine TOURÉ 
27 ans, centre ancien
Je suis immigré alors je n’ai pas le droit de 
voter, mais c’est très important, je trouve qu’il 
n’y a pas assez de gens qui votent. Tout le 
monde doit aller voter. 

Meziane BENSMAIN
20 ans, quartier Fabien
C’est la première fois que je vais voter pour 
des élections municipales. C’est important. 
Choisir son maire, c’est choisir selon ses 
convictions. 
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Repères

Ma ville en chiffres 

18 039 habitants 
au 1er janvier 2020

Superficie totale 
5,51 km2 ont moins de 15 ans

sont employés ou ouvriers38% 

22% 

vivent sous le seuil de pauvreté22% 

6 900 résidences principales  

12 000 locataires

65% de logements sociaux 
(76,6% en 2010)

1 260 entreprises 
et près de 10 000 salariés

2e port multimodal d’Île-de-France 
avec un trafic de marchandises de 
plus de 2 millions de tonnes par an.

1 800 
enfants scolarisés dans les 
11 établissements municipaux.

7 crèches et accueils 
de petite enfance, 
soit 200 berceaux.

56 km 
de voiries communales.

70 
hectares d’espaces verts, 
dont plus de 4 000 arbres 
et les dernières berges 
naturelles de la Marne. 

21 
équipements et 
complexes sportifs, 
dont un grand stade, 
un parcours sport-
santé et une piscine 
découvrable.

100
associations et plus 

de 5 000 adhérents et 
bénévoles.

7 
centres culturels et 
intergénérationnels  : 
le théâtre-cinéma, le centre d’art, 
la médiathèque, la ludothèque, 
l’espace Nelson-Mandela, 
l’espace Louise-Voëlckel, la MJC.

10 
équipements de santé, 
dont un centre de PMI 
municipal et deux Ehpad.

Ma ville sur le net
ville-bonneuil.fr

Appli « Bonneuil dans ma poche »

Ville de Bonneuil-sur-Marne

@bonneuil94

villedebonneuil

Bonneuil-sur-Marne

Bonneuil-sur-Marne

Logement

Bonneuil-sur-Marne
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Commissariat de Créteil
19 bd Jean Baptiste Oudry, 
à Créteil. Tél. : 01 45 13 30 00 
Tribunal d'instance 
de Saint-Maur
1 avenue Gambetta.
Tél. : 01 42 83 32 23 
Gendarmerie nationale 
de Créteil
16 av. du Chemin de Mesly 
à Créteil. Tél. : 17

Dimanche 15 mars

Élection, mode d’emploi 

Qui pourra voter ? 
Tous les Français et ressortissants européens, 
inscrits sur les listes électorales avant le 
7  février, qui habitent à Bonneuil et jouissent 
de leurs droits civils et politiques. 
L’Insee inscrit automatiquement sur les listes 
électorales, jusqu'à la veille du scrutin, toutes 
les personnes qui viennent d’avoir 18  ans, 
d’être naturalisées ou dont l’inscription est 
ordonnée par le juge. 

Pour vérifier si vous êtes bien inscrit, 
connectez-vous sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Où et à quelle heure voter ? 
Dans le bureau de vote dont le numéro est 
indiqué en haut et à gauche de sa carte 
d’électeur, dimanche 15 mars entre 8h et 20h.

Vous n’avez plus votre carte d’électeur ? 
Vous pouvez aller voter en présentant une 
pièce d’identité avec photographie, même 
périmée de moins de cinq ans. 

Sur ville-bonneuil.fr, l’adresse des dix 
bureaux de vote et leur répartition géographique 
en fonction des rues de la commune. 

Quel est le mode de scrutin ? 
Les électeurs votent en faveur d’une liste, 
qui respecte la parité hommes-femmes, 
présentée sur un bulletin unique, sans 
modification ni suppression possible de leur 
ordre de présentation. 
Le mode de scrutin est proportionnel. Au 
premier tour, la liste qui obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés obtient la 
moitié des 33 sièges. L’autre moitié est ensuite 
répartie à la proportionnelle entre toutes les 
listes qui ont obtenu au moins 5  % des voix. 
Dans les communes où seules deux listes 
se présentent, le second tour n’aura donc 
pas lieu. Dans le cas contraire, les listes qui 
ont obtenu au premier tour au moins 10 % 
des suffrages exprimés sont autorisées à se 
maintenir au second tour. 
Les conseillers communautaires seront 
élus en même temps et dans les mêmes 
conditions que les conseillers municipaux.
Pour notre commune, il s'agira du ou de la 
représentant·e de Bonneuil à la Métropole du 
Grand Paris.

À la loupe
Comment voter 
par procuration ? 
Vous ne pouvez pas vous 
déplacer ou être présent les 
jours du scrutin ? Vous pouvez 
confier à un autre électeur 
inscrit dans la même commune 
que vous, pas forcément dans 
votre bureau de vote, le soin 
de voter à votre place. Vous 
pouvez le faire jusqu’à la 
veille du scrutin, en vous 
rendant au commissariat, 
au  tribunal d'instance ou dans 
la gendarmerie de votre choix. 
Vous devrez communiquer le 
nom, prénom, date de naissance 
et adresse de la personne qui 
votera en votre nom. 
Si vous ne pouvez pas du tout 
vous déplacer, les agents de la 
Police nationale peuvent venir à 
domicile réaliser cette démarche.

À Bonneuil, à l'heure où nous écrivons ces lignes, deux listes de candidats ont été déposées en préfecture : la liste Bonneuil ensemble (PCF-PS-EELV), conduite par Patrick Douet, et 
la liste Unis pour Bonneuil, conduite par Louise Geoffroy investie par La République en marche.

Service municipal État-civil - Élections 
7 rue d’Estienne-d’Orves
01 45 13 88 22. 
Une permanence téléphonique est assurée, 
le dimanche 15 mars, de 8h à 20h, 
au 01 45 13 88 00.
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ÉLU·E·S SOCIALISTES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Pour des logements sobres en énergie 
et plus confortables
Les bâtiments représentent entre 20 et 25 
% des émissions de gaz à effet de serre. 
20 %  des ménages sont en précarité 
énergétique. La rénovation des bâtiments 
permet une économie en dépenses de 
chauffage et de climatisation pour les 
ménages, des logements plus confortables, 

moins de problèmes de santé, contribue à la lutte contre le 
changement climatique et enfin c’est un formidable gisement 
d’activités économiques, d’emplois et d’innovations. Pour cela, il faut 
des politiques publiques fortes car les plus modestes ne peuvent 
pas supporter le coût de la rénovation énergétique. Améliorer les 
conditions de logement passe également par des villes mieux 
conçues, en favorisant la nature pour limiter les effets de la hausse 
des températures.
Retour sur les chiffres de l’ONPE (Observatoire national de la précarité 
énergétique). La hausse est due principalement à l’augmentation des 

prix finaux de l’énergie (en particulier en raison des taxes et de la 
fiscalité énergétique) mais est atténuée par un hiver doux et une 
amélioration générale de la performance énergétique des bâtiments.
On y apprend aussi que 70 % des personnes interrogées en 
2019 (représentatives de la population française) jugent que 
« dans (leur) foyer, la consommation d’énergie est un sujet de 
préoccupation important ». 
Le nouveau projet ANRU du quartier Fabien répond à une demande 
forte de la population. Face aux nécessités socialement équitables 
et écologiquement responsables, cette réhabilitation fera baisser 
notre empreinte écologique et climatique dans un esprit de justice 
sociale en faveur des plus vulnérables particulièrement touchés par 
la dégradation croissante de l’environnement, ici et ailleurs. 

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV - Bonneuil Écologie 

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

Mobilisé·es pour les droits des femmes !
Le 8 mars, nous nous mobiliserons à nouveau 
dans le cadre de la journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes. Cette année, 
la municipalité a décidé, avec les associations 
de Bonneuil, de construire tout une semaine 
de rencontres et de débats. Spectacles, 
expositions et projections se tiendront du 2  au 
9 mars. Vous en trouverez le programme dans 

ce magazine municipal.
La lutte des femmes pour leurs droits est d’une actualité brûlante, en 
France comme dans le reste du monde. L’édition 2019 était consacrée 
aux violences sexistes et sexuelles. En 2020, nous voulons parler 
des inégalités dans le monde du travail, des salaires à l’évolution 
des carrières en passant par le harcèlement sous toutes ses formes, 
avec la diffusion du film Working woman. La violence du système 
économique, déjà terrible pour nombre de Français·es, frappe encore 
plus sévèrement les femmes, à qui l’on impose temps partiels, carrières 
en pointillé et précarité, encore aggravée par le projet de « retraites à 
point » du gouvernement Macron. Le temps de travail se répercute sur 

tous les aspects de la vie sociale, et c’est l’un des enjeux urgents de la 
lutte féministe, pour transformer en profondeur la société et la rendre 
plus juste, plus égalitaire.
Ces problèmes nous concernent directement, et la municipalité 
continue à faire de l’égalité femmes-hommes l’une de ses grandes 
priorités, dès l’enfance.
La protection des droits conquis par les luttes féministes – depuis le 
droit de vote jusqu’au droit de disposer librement de son corps - et la 
conquête de nouveaux droits, d’une égalité réelle et pas seulement 
«  de principe » est indispensable, car ces droits ne cessent d’être remis 
en cause par les mouvements réactionnaires qui se multiplient, du 
Brésil de Bolsonaro à l’Europe de l’est et jusqu’en France. C’est par 
l’unité et la convergence des luttes progressistes, pacifistes, syndicales, 
que nous l’emporterons !

Plus que jamais, restons mobilisé·es !

Sandra BESNIER, 
conseillère municipale et présidente 

du groupe des élu·es communistes et partenaires

Et si on parlait de 
la retraite des femmes ?
L’égalité n’est décidément pas le principe 
le plus stable dans notre République. Déjà 
victimes de la discrimination salariale, les 
femmes le sont incidemment au moment 
de l’admission à la retraite. La réalité est 
toute simple : les femmes et les hommes 
sont inégaux devant leurs salaires et 
leurs retraites et ce n’est pas une énième 

célébration de la journée internationale des droits de la femme 
qui rétablira cela. Au-delà des réflexions utiles et nécessaires au 
débat qui a découlé des manifestations, des grèves et même de la 
mobilisation des Gilets jaunes, il est urgent de passer sans délai à 
l’égalité salariale. Sans cette égalité, pas de retraite respectable et 
juste pour les femmes.
Mais ce qui se profile dans la réforme de la retraite ne prend pas le 
sens de la justice sociale. Aujourd’hui, la pension des femmes est 
inférieure à 42% à celle des hommes sur les mêmes emplois.

Cette pénalisation ne tient nullement compte des parcours familiaux, 
des accidents ou choix de vie comme les grossesses, la maternité, 
les arrêts de travail, les arrêts de maladie pour enfants d’une part et 
d’autre part ne prendrait pas en compte les « meilleures années  » 
professionnelles. Cette mesure non concertée s’annonce d’ailleurs 
encore plus pénalisante pour les femmes divorcées qui verraient 
leurs pensions de réversion malmenées et simplement supprimées 
dès janvier 2025.
Derrière cela, le modèle social français régresse, handicape encore 
plus la vie de nos séniors et conforte la perpétuation d’une injustice 
sociale et de la fabrication, à coup de calculs et manœuvres 
bureaucratiques et déconnectés, d’une société déréglementée et 
soumise au diktat des profits, de la rente et des capitaux.
C'est pour toutes ces raisons, que nous souhaitons faire du 8 mars 
prochain un point d'ancrage mobilisateur local et national. 
Accélérons, à cet effet, la mobilisation à Bonneuil comme dans notre 
pays, pour faire des salaires et des retraites un acte fondateur de 
l'égalité hommes-femmes.

Au nom du groupe socialiste

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
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Semaine olympique
« Bravo à toutes et tous pour votre 
participation à cet heureux événement 
solidaire du sport ! Un grand merci pour 

l'organisation et les valeurs humaines de cette belle 
semaine de partage par les activités sportives… C'est 
essentiel pour tous pour grandir ensemble et bien vivre 
la diversité des cultures. » 
@Pierre Pierce 

Fabien Noailles

Expositions 
« Le centre d'art permet aux artistes de s'exprimer, c'est une chance 
pour tous les habitants de Bonneuil. J'apprécie beaucoup ! Un grand 
merci à tous ceux et celles qui participent à l'organisation des 
expositions… Bravo !  »
@Aristil Rosie

Arrivée de la balayeuse GNV
« Pourvu que cette machine miraculeuse passe nettoyer 
l'avenue du 19 mars 1962, rarement nettoyée malgré ses 
milliers de poids lourds et autant de voitures ».
@Regis Raynaud
La rédaction : Les 20 agents de cette unité sillonnent et nettoient 
toutes les rues de la commune (sauf certaines voies privées), 
y compris bien sûr l'avenue du 19  mars 1962. Si toutefois vous 
constatez un problème sur l’espace public, vous pouvez contacter 
le service municipal de l’environnement au 01 45 13 88 84 ou via 
l’application mobile «  Bonneuil dans ma poche ».

Fabien Noailles

Lieu d’accueil enfants parents 
« Ma mère garde ma fille de 8 mois, peut-elle y aller sans moi ?  »
@Vanessa Gomes
La rédaction : Le LAEP accueille les enfants de 0 à 4 ans. Tout parent 
ou garde d’enfant peut s’y rendre sans rendez-vous ni inscription 
préalable. Il est au 18 place des Libertés. Tél. : 01 43 99 57 83.

Vos élus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mireille COTTET, conseillère 
municipale déléguée : enfance, 
relations avec l’Éducation 
nationale. Conseillère territoriale.

Rendez-vous : 01 45 13 88 00. 

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

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

Mehdi MEBEIDA, conseiller 
municipal délégué : emploi, 
économie sociale et solidaire. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06. 
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11 septembre 1973, la crise qui couvait 
depuis des mois au Chili, finit par 

éclater violemment. Retranché dans le palais 
présidentiel, le socialiste Salvador Allende 
assiste impuissant à la prise de contrôle du 
pays par une junte militaire. À 14h, celui qui 
avait représenté l’espoir de la gauche de tout 
un continent, se donne la mort. Pour le Chili, 
c’est le début d’une dictature féroce sous 
la férule du général Augusto Pinochet. Elle 
durera 26 ans, fera 3  200 morts et disparus, 
ainsi que 38  000 personnes torturées. 
L’onde de choc est immense. « Le monde 
entier était bouleversé par ce putsch. C’était 
l’événement dont tout le monde parlait. En 
1974, pour contribuer à nourrir l’immense 
vague de sympathie qui s’exprimait de toute 
part, je décide d’éditer les photos que j’ai 
prises lors des manifestations de l’Unité 
populaire à Santiago, dont j’ai été témoin, 
entre 1971 et 1973 », explicite John Hall. C’est 
la genèse du portfolio intitulé « Puro Pueblo, 
les manifestations de l’Unité populaire à 
Santiago de Chili, 1971-1973 », qu’il conçoit 
avec la graphiste Margo Rouard-Snowman. 
Revenons sur le contexte. En 1971, Salvador 
Allende est à la tête du Chili. John Hall, 
dans le cadre de ses fonctions pour la 
FAO, l’organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, y est convié 
pour mettre en forme un programme de 
développement laitier. Il assiste alors à 
une quinzaine de mobilisations de l’Unité 
populaire chilienne, qui, au pouvoir de 1970 

Puro Pueblo, c’est le titre de l’exposition de photographies en noir 
et blanc, réalisée par John Hall et visible jusqu’au 25 avril 2020 
au centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy. Une immersion 
inédite au cœur des hommes, des femmes et des enfants du 
Chili, durant l’Unité populaire, au début des années 1970, avant la 
dictature sanguinaire de Pinochet.

Exposition photos

John Hall, 
un œil sur l’Unité populaire chilienne

Karima Nasli-Bakir John Hall

à 1973, réunit toutes les forces de gauche au 
service du peuple, et aspire à une société plus 
démocratique, plus égalitaire. Ces années sont 
marquées par de nombreux affrontements 
idéologiques, diverses tentatives de 
déstabilisation, l’application de son 
programme bouleversant l’économie chilienne 
et les habitudes de la classe bourgeoise. 
C’est cet exceptionnel moment de l’histoire 
du Chili et de la démocratie que les 
Bonneuillois·es sont conviés à (re)vivre, au 
travers de cette exposition, dans ce bel écrin 
qu’est le centre d’art municipal. Articulée 
autour de quelque 80 clichés, en noir et 
blanc, elle est étayée de textes de l’auteur, 
de l’écrivain chilien Antonio Skarmeta et 
du poète chilien Pablo de Rokha. La mise 
en scène est originale. « Au lieu d’une 
succession de photos se suivant les unes 
les autres, elles sont disposées de façon très 
contrastée entre les sujets horizontaux (la 
manifestation) et verticaux (les participants) 
qui donnent le sentiment au visiteur de défiler 
lui-même avec la foule », commente l’artiste. 
Une  exposition qui pourrait peut-être inspirer 
les Bonneuillois·es à participer au concours 
de photographie en noir et blanc que propose 
la Ville (lire en P.16) à cette occasion. 

 Bio express
Naissance en 1935 à 
Madrid, en Espagne encore 
républicaine, où son père, 
britannique, et sa mère, 
catalane, se sont rencontrés 
un an auparavant. Bien 
qu’ayant grandi et fait 
ses études en France, il 
conservera la nationalité 
britannique.
Diplômé de l’école vétérinaire 
d’Alfort et de l’Institut 
d’Études politiques de Paris 
(Sciences Po), il est recruté 
en 1968 par l’Organisation 
des Nations unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation 
dans le cadre d’un projet de 
diversification agricole du 
Brésil central. C’est à Sao 
Paulo qu’il suivra les cours 
de Maureen Bisilliat à l’École 
de photographie « Enfoco  ». 
Dès lors, la photographie 
devient, pour lui, une 
activité prépondérante, 
parallèlement à ses activités 
professionnelles. 

Pour en savoir plus : 
john-hall.fr

John Hall, autoportrait
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Puro Pueblo. 
Exposition jusqu'au 25 avril. 
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy. 
Place Aimé-Césaire. 
Ouvert mercredi de 9h à 17h, vendredi de 14h à 17h 
et samedi de 10h à 18h. 
Tél. : 01 56 71 52 25. 
Entrée libre. 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Exposition photos

John Hall, 
un œil sur l’Unité populaire chilienne
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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James, Karima Nasli-Bakir Toufik Oulmi, B.Vega  ©BSPP, M.Lefèvre ©BSPP et Samuel Biheng

Mohamed-Lamine DIABY
Le premier recruté chez Bricoman Bonneuil
À 19 ans, Lamine - c’est ainsi que ses amis 
l’appelle - est un jeune homme « comblé ». 
Après un bac gestion en 2018 et une tentative 
en fac d’histoire à l’Upec, il a travaillé dans 
l’animation et, sur les conseils de la Mission 
locale de Bonneuil, est passé aux Rencontres 
de  l’emploi en novembre dernier. Il y a rencontré 
les représentants de l’entreprise Bricoman qui 
construit un magasin à Bonneuil. Bingo ! Après 
deux entretiens, il a été recruté en CDI sur un 
poste d’équipier logistique. « Là, je me forme. 
Il y a une très bonne ambiance. Je me sens déjà 
bien dans l’entreprise. On va intégrer le site de 
Bonneuil en mai. J’ai hâte ! » Parallèlement, il a 
décroché une bourse aux projets avec le service 
municipal de la jeunesse et s’est rendu à Londres 
en janvier avec 9 autres jeunes Bonneuillois. 
«  Je  n’aime pas ne rien faire, faut que ça bouge ! », 
sourit-il en racontant ses entraînements de foot 
au CSMB depuis l’âge de 6 ans.  

Charlène KHAMOUGUINOFF
Passionnée des 40’s
Mariée, mère de deux enfants, technicienne du 
sommeil au Chic de Créteil, cette Bonneuilloise 
de  35  ans est passionnée d’histoire et de la période 
des années 40 outre-atlantique. Elle cultive un look 
de pin-up et défile sur les événements d’ambiance 
rétro sous le pseudonyme de Lady K Sweetness. 
En 2019, elle a remporté l’écharpe de première 
dauphine au concours Miss pin-up Île-de-France. 
« Nous sommes peu nombreuses en Île-de-France. Je 
suis la seule dans le Val-de-Marne, sourit-elle. J’aime 
le style vestimentaire de l’époque : robes, salopettes 
d’ouvrières, pantalons taille haute, accessoires et 
bien-sûr la déco. En revanche, je ne défends pas 
le mode de vie des américaines de l’époque ! » 
Une nouvelle représentation en 2020 ? « Non. Cela 
demande trop d’investissement personnel ». Elle sera 
présente en revanche au Salon du Vintage fin mars 
à  la Porte de la Villette. 
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LA 23e COMPAGNIE 
DES SAPEURS-POMPIERS 
DE PARIS 
83 soldats du feu au service des Bonneuillois
Le 7 février, aux environs de 5h30, un spectaculaire 
incendie survient sur le bidonville de Roms, sur la 
RD 19 (lire p.15). La Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris (BSPP) a dû intervenir, trois heures 
durant, pour le maîtriser. « Lorsque les secours 
se présentent, 1 000 m2 de baraquements sont en 
proie aux flammes. Devant l’ampleur du sinistre, 
d’importants moyens en renfort sont demandés. 
Le fourgon mousse grande puissance et le robot 
d’extinction sont notamment engagés », indique 
Guillaume Casada, membre de la BSPP. 
À Bonneuil, ce sont les 83 soldats du feu de 
la  23e compagnie d’incendie et de secours 
de  la  BSPP, basée à Saint-Maur, qui interviennent 
en cas de sinistres. En 2019, ils ont réalisé 
7 433  interventions, 40 % à Bonneuil et 60 % 
à  Saint-Maur. On leur doit les récentes extinctions 
du feu de terrasse d’un immeuble rue des Clavizis, 
de la fuite d’air liquide avenue des Lys ou du feu 
de l’entrepôt rue des Marronniers. Et ce, sans 
pertes humaines. Leur devise, « Sauver ou périr », 
leur sied à merveille. 

① Intervention lors de l’incendie du campement rom (lire 
page 15). 
② Après 3 heures d’attaque, les soldats du feu ont mis fin 
à l’incendie d’un entrepôt des Petits Carreaux, le 4 février. 
③ La BSPP en manœuvre avec l’acteur Pierre Niney lors 
du tournage de Sauver ou périr dans le port, en 2017.③

②

①
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Événement

Cette année, la Semaine nationale 
de l’industrie a lieu du 30 mars au 

5 avril. Elle vise à valoriser le secteur de 
l’industrie et ses acteurs en proposant 
des événements pédagogiques et de 
découverte au grand public : visites 
d’entreprises, job dating, forums 
des métiers ,  web-conférences , 
interventions en classe, expositions… 
Ce rendez-vous contribue à renforcer 
l’attractivité du secteur, précisément 
auprès des jeunes. Il promeut aussi 
la mixité des métiers et la place des 
femmes dans les différentes filières.
Pour la cinquième année consécutive, 
l’Agence portuaire Seine-Amont 
d’HAROPA-Ports de Paris s’inscrit dans 
l’événement sur la thématique, cette 
fois, de l’insertion, s’adressant donc, 
spécifiquement aux personnes très 
éloignées de l’emploi et en parcours 
d’insertion en entreprise. Pour cela, elle 
rassemble, mardi 31 mars, au hangar  XV, 

Isabelle James Philippe Salmon, D.R

La Semaine de 
l’industrie au 
Port de Bonneuil

route de Stains, à partir de 13h30, ses 
partenaires, tels que l’Association Au 
Fil de l’Eau ou encore Ateliers sans 
frontière. Des entreprises seront 
également présentes pour présenter 
leur dispositif d’insertion dans l’emploi. 
Cap Bonneuil, le Territoire du Grand Paris 
Sud Est Avenir ou encore le Département 
du Val-de-Marne se font aussi relais et 
partenaires de cette initiative.
Au  programme :  p résenta t ion 
des missions de ces structures, 
informations, échanges, partages 
d’expériences suivis d’une croisière 
découverte des métiers du fluvial et du 
portuaire dans le port de Bonneuil.  

Les personnes intéressées par ce rendez-
vous sont invitées à se manifester auprès 
du service municipal du développement 
économique et de l’emploi, 26 avenue du 
Colonel Fabien. Tél. : 01 41 94 10 40

Brèves
Du côté de la cité 
des métiers du 94
Tout savoir sur la Validation des 
acquis de l’expérience (VAE)
En entretien individuel. Sur 
rendez-vous au 01 73 13 83 80.
Les lundis 9 et 23 mars.

Se former en alternance aux métiers 
de la restauration
Découvrez les formations, en 
contrat de professionnalisation, 
permettant d’accéder aux métiers 
qui recrutent : CAP cuisine, 
restaurant ou encore service, 
ainsi que les certifications (CQP) 
commis de cuisine ou serveur en 
restauration.
Mercredi 11 mars à 9h45.
Sur inscription.

Visite du site de maintenance 
et de remisage du tramway T7
Découvrez les activités et les 
métiers liés à l’exploitation des 
tramways en visitant l’atelier de 
maintenance et en échangeant 
avec les agents de la RATP.
Lundi 30 mars à 9h sur inscription

Cité des métiers du Val-de-Marne 
14 rue Waldeck-Rousseau
Tél. : 01 48 92 49 00
citedesmetiers-valdemarne.fr
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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. 

La Ville recrute des saisonnier·re·s pour l’été 2020
Agents et agentes aux services techniques, animateurs et animatrices en centres 
de loisirs et au centre de vacances municipal à Cezais en Vendée.
Vous êtes majeurs et disponibles en juillet et/ou août 2020 ? Rejoignez les équipes 
municipales ! La ville recrute sous contrat saisonnier afin d’épauler ses services 
durant la période des congés. Si vous êtes intéressés, il convient d’adresser une 
lettre de motivation en y indiquant vos disponibilités ainsi qu'un CV au plus tard le 
15 mars 2020.

Offres d’emplois

La RATP recrute des conducteurs·rices de bus
Opération de recrutement en CDI gérée par le centre bus de Créteil-Saint-Maur.
Profil recherché :
Être âgé d’au moins 21 ans / Disposer d’un permis D / Être apte à la conduite de 
véhicules de transport en commun et réussir les étapes de sélection / Avoir le sens 
du contact et du service / Aimer la conduite en milieu urbain / Disposer d’une bonne 
capacité d’adaptation et du sens des responsabilités. Il est conseillé de disposer d’un 
moyen de transport personnel. Formation de 1 à 2 semaines pour les détenteurs d’un 
permis  D  +  FIMO. Formation de 4 semaines pour les détenteurs d’un permis D sans FIMO.

Candidatures à adresser à Monsieur le Maire – Ville de Bonneuil-sur-Marne. 
Service des ressources humaines. 7 rue d’Estienne d’Orves, 94 380 Bonneuil-sur-Marne 
ou par mail à : recrutement@bonneuil94.fr

La société Kéolis recrute des 
conducteur·rice·s de tramway
Elle organise une rencontre avec 
les intéressés jeudi 19 mars de 
13h45 à 16h à la cité des métiers 
du Val-de-Marne. Sur inscription. 
Voir page 32 « Du côté de la cité 
des métiers ».

Bricoman poursuit le montage 
de ses équipes
Mardi 24 et mercredi 25 mars à 
10h à l’espace Nelson-Mandela, 
l’enseigne Bricoman qui ouvrira ses 
portes à Bonneuil en mai prochain 
dans la ZAC des Petits carreaux, 
procèdera à une nouvelle session 
de recrutement et d’information 
sur l’entreprise. Ces jours-là, seront 
particulièrement attendus des 
candidats aux postes d'hôtes et 
hôtesses de caisse. Pour participer, 
il y a lieu de prendre contact avec 
un conseiller emploi au service 
municipal du développement 
économique et de l’emploi, à la 
mission locale (pour les 16-25 ans) 
ou à Pôle emploi afin de préparer 
votre dossier.

Peinture et finition : 
les portes sont ouvertes
Le CFA Gestes formation poursuit 
ses journées portes ouvertes 
pour la découverte des métiers 
de la  peinture et de la finition 
ainsi que les formations 
correspondantes.  Prochaines 
dates : vendredi 20   et samedi 
21  mars de 10h à 17h.
Rendez-vous Z.I les Bouvets. 
6 chemin des Mèches à Créteil.

Pour postuler : recrutement@ratp.fr ou Centre bus RATP, 1 route de la Pompadour. 94 000 Créteil

Samuel Biheng et D.R
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Ville fleurie

À vos bacs et jardins !

Le 28e Concours des maisons et balcons 
fleuris de la Ville s’annonce : inscriptions 

jusqu’au 16 juin et passage du jury le 18 au 
matin. Les conseils du service municipal 
de l’environnement pour la nouvelle 
saison ? Tailler arbres fruitiers et arbustes 
d'ornement, commencer le bêchage et 

la mise en place des paillages. Préparer 
terrasses et balcons en nettoyant jardinières, 
bacs... Dans les potagers : bêchage, griffage, 
arrachage des poireaux. La pleine période 
de plantation s’annonce : arbres, arbustes, 
vivaces, en godet, conteneurs, mottes ou 
même à racines nues. 

Un comité d’acquisition 
à la médiathèque
La médiathèque Bernard-
Ywanne a mis en place un 
comité d’acquisition de romans 
pour adultes. Il se réunira 
les  samedis 21 mars, 23 mai, 
19  septembre et 14 novembre 
à 16h. Les membres du comité 
y choisissent des livres parmi 
ceux proposés par le libraire 
partenaire (romans, romans 
policiers, de science-fiction). 
Les titres retenus seront ainsi 
estampillés « sélectionné par 
le comité d’acquisition » et 
présentés sur les tables de 
coups de cœur dans les rayons 
de la médiathèque. 

Isabelle James Fabien Noailles, D.R

Pour tous renseignements, 
contacter les bibliothécaires  : 
amandel@gpsea.fr 
et hananian@gpsea.fr

Voltiges au-dessus 
de Bonneuil
La compagnie Retouramont, 
celle-là même qui a fait danser 
dans les airs les habitants 
l’été dernier au cœur de la 
cité Fabien, revient à Bonneuil. 
Avec la MJC, le conseil citoyen 
Fabien, l’amicale CNL et la salle 
Gérard-Philipe, elle prépare, 
après une première initiation 
à destination des jeunes le 
12  février dernier (notre photo), 
un programme acrobatique 
pour deux ans : ateliers, 
performances, spectacles… 
C’est un moyen d’accompagner 
les Bonneuillois dans la 
transformation de leur 
ville que de leur permettre 
d’observer les espaces urbains 
d’en haut.

Bulletin d’inscription*

28e concours des maisons et balcons fleuris
Résultats et remise des récompenses le 21 juin 2020

*À découper et à retourner jusqu’au 16 juin 2020 à : Mairie de Bonneuil-sur-Marne. 
Secrétariat du Concours des maisons et balcons fleuris. 7 rue d’Estienne d’Orves 
CS 70027 – 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex.

Nom : Prénom :

Adresse :

Code d’accès (pour le passage du jury) :

❏ A
❏ B 
❏ C 
❏ C1
❏ D
❏ E 

Signature :

Maison avec jardin visible de la rue
Maison avec façade fleurie, balcon ou terrasse
Balcon fleuri dans immeuble
Fenêtre fleurie dans immeuble
Partie privative des loges des gardiens
Projets pédagogiques scolaires et périscolaires
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Football
La Ligue des champions 
sur grand écran
Les plus grands clubs d’Europe 
s’affrontent pour la fameuse coupe 
aux grandes oreilles. L’espace 
Nelson-Mandela vous invite à 
suivre les matchs retour des 
8es  de  finales. Au programme :
• Leipzig - Tottenham, 
mardi 10 mars.
• Paris SG - Dortmund, 
mercredi 11 mars. 
• Juventus - Lyon, 
mardi 17 mars.
• Barcelone - Naples, 
mercredi 18 mars.
Coups d’envoi à 21h !

Samuel Biheng, Julien Paisley, D.R.Benoît Pradier, A. D

Les conseils du coach

Préparer La Bonneuilloise 
en 6 semaines, c’est possible ! 
Avec trois séances d’entraînement par semaine, oui il est possible de 
préparer les 5 km de La Bonneuilloise (dimanche 10 mai) en seulement 
6 semaines. Même si vous ne faites pas ou peu d’activité physique. Voici 
un exemple de programme d’entraînement accessible à toutes et tous. 

Athlétisme

Résultats sportifs
Fin du temps 
réglementaire
Football
Division 1 Val-de-Marne masc. 
PUC - Bonneuil : 1-2. 
Bonneuil - Le Perreux : 1-1.
4e tour de la Coupe 
du Val-de-Marne U16. 
Bonneuil - Saint-Maur : 3-3 (tab : 4-5).

Basketball
Division 2 régionale masc. 
CTC Centre Essonne - Bonneuil : 93-58 ; 
Bonneuil - Arcueil : 82-65.
Division 2 régionale fém. 
Houilles - Bonneuil : 55-51 ; 
Bonneuil - Maurepas : 47-53.

Handball
1re Division départemental fém. 
Sucy - Bonneuil : 22-7.

Rugby
3e/4e Série régionale masc. 
Champigny - Bonneuil VB : 49-5.

Un programme olympique
La section athlétisme du CSMB prépare un programme riche en cette année 

olympique. Alors que dans quelques mois en effet s’ouvriront les Jeux de 
Tokyo, le CSMB, en partenariat avec la Ville labellisée « Terre de Jeux 2024 », 
organisera prochainement trois grands temps forts. En avril, l’opération « 
Urban athlé » aura pour but de faire découvrir l’athlétisme aux jeunes. En mai, 
le 10  exactement, La Bonneuilloise fera son retour pour une 4e édition, avec des 
parcours pour tous les âges et niveaux. Pour finir, le 20e Meeting national se 
déroulera le 10 juin au stade Léo-Lagrange. L’occasion une nouvelle fois de 
côtoyer de grands champions à quelques semaines des Jeux. 

1re semaine
On commence par 10 minutes de marche 
rapide et on continue par 15 minutes 
de course en douceur. Cette alternance 
marche et course permet au corps et 
aux muscles cardiaques de s'habituer en 
douceur à l'activité. 
Deux à trois séances par semaine
(au moins une journée de repos entre les 
séances).

2e et 3e semaines
On continue à s'échauffer comme lors 
de la première semaine et on augmente 
la durée des séances à 20 minutes de 
course.  
Deux à trois séances par semaine. 

4e et 5e semaines 
On court 30 minutes en douceur, en 

essayant de garder un rythme régulier.
Deux à trois séances par semaine. 

6e semaine
On court de 30 à 40 minutes tout en 
calculant le nombre de kilomètres 
parcourus grâce à une application mobile 
ou une montre connectée. Vous devriez 
pouvoir atteindre les 5 km ! 
Deux à trois séances par semaine.

Espace Nelson-Mandela
2 voie Paul-Éluard
Tél. : 01 45 13 88 68



36 | TEMPS LIBRE

B/M      #28 / mars 2020

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Jeu coopératif
Palm Reader 
Jonathan Bittner
Découvrez Palm Reader de l’éditeur 
Sit down, un jeu coopératif et 
sensoriel pour 4 à 10 joueurs, à 
partir de 6 ans. Un jeu original sur 
le principe du jeu Esquisse. Il s’agit 
de faire découvrir à chaque joueur 
un symbole en le dessinant dans la 
paume de main de son voisin. 
Un jeu drôle et simple, qui revisite 
un classique, avec une petite touche 
d’originalité !
Marianne

CD Musique
Les bruits de la ville 
Voyou
Voyou porte un regard bienveillant sur son 
époque et choisit de mettre la compassion 
et l’amitié au cœur de sa musique. Avec des 
mots simples et poétiques, il nous raconte sur 
son premier album « Les bruits de la ville  » 
des histoires d’aujourd’hui, des histoires 
d’amour et d’ennui, d’ailleurs et d’ici.
L’écriture sensible et les mélodies pop 
entêtantes de ce jeune Voyou soufflent un 
grand coup de fraîcheur sur la chanson 
française.
Gwenaëlle

Jeu vidéo
Luigi’s mansion
Next Level Games
Dans ce nouvel épisode sur Nintendo Switch, 
Luigi et sa clique ont été invités à l’hôtel du 
Repos Éternel, mais ce qui devait être un 
séjour faste et coloré va se transformer en 
cauchemar pour le frère de Mario… 
Le jeu offre une ambiance prenante, 
soutenue par d’excellents graphismes et 
une section audio impeccable, avec un 
total de 15 étages à fouiller, et la possibilité 
de vivre le scénario en coopération avec un 
second joueur.
Nicholas

Musée de l'illusion (Paris 1er). Mercredi 1er avril. Venez vivre une expérience unique 
et pédagogique et multi-sensorielle ! Plongez dans un monde fascinant, où tous 
vos sens seront chamboulés... Départ à 9h. Retour à 12h. Tarifs : Adulte : 6 €. Enfants 
de 3 à 12 ans : 3 €. 

Croisière « Le vieux Paris » sur le canal Saint-Martin. Mardi 7 avril. Promenade 
insolite de 2h30 environ, avec l'histoire des quartiers du « Paris des Parisiens », 
racontée au fil de l'eau. Cette croisière vous conduira du Port de plaisance de Paris-
Arsenal, vers la Bastille, pour finir au Parc de la Villette. Départ à 13h. Retour à 18h. 
Tarifs : Mini 6,35 €. Maxi 15,30 €.

Accrobranche à Lésigny (77). Jeudi 16 avril. Le parc Chichoune Accroforest propose 
des parcours accrobranches pour enfants et adultes jusqu’à 15 mètres de hauteur. Vous 
découvrirez au sol et en hauteur des informations sur les espèces de l’espace boisé 
(4  hectares). Afin d’être à l’aise dans vos mouvements, nous vous recommandons de 
venir avec une tenue vestimentaire adaptée (chaussures fermées). Départ à 13h30. 
Retour à 17h45. Tarif : Mini : 5 €. Maxi : 12€.

Pré-inscriptions du 2 au 13 mars inclus, de 9h à 17h 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 sorties 
sont réservées aux Bonneuillois qui, pour les pré-inscriptions, doivent se munir de leur carte 
de quotient familial de l’année 2020.

Les prochaines sorties proposées par le service municipal du tourisme
Isabelle James D.R

Tourisme social
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Samuel Biheng

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Du 2 au 6 mars

Du 9 au 13 mars

Du 16 au 20 mars

Du 23 au 27 mars

Les menus de mars 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. 

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Méli mélo de salade
Lasagnes au saumon

Fromage
Compote

Lentilles en salade
Sauté de porc 

à l’ancienne**
Sauté végétal*

Épinards à la crème
Fromage

Fruit  

Salade verte
Filet de poisson 

sauce dieppoise
Blé aux petits légumes

Fromage    
Éclair au chocolat

Feuilleté au fromage
Daube à la niçoise

Ou burger végétal*
Ratatouille

Fromage 
Fruit

Betterave vinaigrette
Œufs sauce tomate

Coquillettes
Fromage

Fruit

Salade coleslaw
Roti de dinde

Ou poisson en sauce*
Flageolets

Fromage  
Liégeois chocolat

Pâtes au surimi
Sauté de veau
Ou omelette*

Carottes persillées
Fromage

Fruit  

Salade carnaval
Poulet rôti

Ou cordon bleu végétal*
Petits pois
Fromage

Yaourt aux fruits

Tomates en vinaigrette
Vegs balls à l’orientale

Semoule
Fromage blanc  

Tarte aux pommes

Pâté de campagne**
Poisson pané

Brocolis au gratin
Fromage

Fruit  

Sardines
Paupiettes de veau 

sauce crème 
Ou omelette 

Petits pois carottes 
Fromage

Fruit

Pomelos
Saucisses végétales

Purée
Yaourt  

Compote

Concombre/tomate/maïs
Piccata de dinde 
à l’andalouse

Ou poisson pané* 
Gratin de courgettes

Fromage
Mille feuille

Radis beurre
Goulash 

Ou vegballs*
Haricots rouges

Fromage
Gélifié vanille

Salade de blé
Filet de poisson 

meunière
Poêlée bretonne

Fromage    
Fruit

Concombre vinaigrette
Escalope de volaille

Ou escalope végétale* 
Tortis

Fromage
Mousse chocolat

Pizza
Rôti de bœuf

Ou croqu’in boulghour*
Jardinière

Fromage blanc  
Fruit

Chou-fleur en salade
Filet de poisson 
sauce aurore

Pommes vapeur
Fromage 

Fruit

Carottes râpées  vinaigrette
Émincé de langue 

charcutière
Ou émincé végétal*

 Riz pilaf
Fromage    

Cocktail de fruits

Taboulé
Omelette au fromage

Haricots verts
Fromage

Fruit 

Lundi 30 Mardi 31
Du 30 au 31 mars

Chou rouge
Brandade de poisson

Fromage    
Compote

Pommes de terre 
en salade

Bœuf en carbonade
Ou steak végétal*

Choux verts carottes
Fromage

Fruit 

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en respectant 
l’équilibre alimentaire. 
* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien ou avec poisson).
**Porc entrant dans la composition du plat. Les charcuteries pourront être remplacées 
par des coupelles de volaille, la viande de porc par de la viande de dinde. 
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Pharmacies de garde en mars
Dimanche 8. Pharmacie Saint-Exupéry. Mail Salvador-Allende à Bonneuil. 
Tél. : 01 43 39 64 73. Dimanche 15. Pharmacie Bonneuil village. 23 av. du 
Colonel Fabien à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 63 84. Dimanche 22. Pharmacie 
Combeau. 70 av. de Choisy à Bonneuil. Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche 29. 
Pharmacie du centre. 2 bis av. de Verdun à Limeil-Brevannes. Tél. : 01 45 69 12 57.

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr

Les horaires des pharmacies étant variables, il est recommandé de téléphoner 
avant de s’y rendre. Pour obtenir les coordonnées des pharmacies de garde la 
nuit, il est nécessaire de contacter la police au 17.

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

Les permanences gratuites au service social
• Accompagnement des femmes (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles : CIDFF) : les lundis 2 et 16 et 
30  mars, de 9h à 12h. Avec ou sans rendez- 
vous au 01 45 13 88 73. 

• Assistante sociale de la Cramif. 
Mardi sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
• Conseil juridique sur le droit de la famille  : 
pension, succession, divorce, droit des 
parents et grands-parents... Vendredi matin, 
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
• Médiation familiale, avant d’entamer toute 
procédure judiciaire.  Lundis impairs, en 
après-midi, sur rendez-vous au 01 48 98 05 78. 
• Soutien et accompagnement
psychologique.
Mercredi après-midi, sur rendez-vous au 
01 45 13 88 73.
• Accompagnement budgétaire, dossiers de 
surendettement. Jeudis matins, sur rendez-
vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32. 
• Aide aux impayés d’énergie. 
Mardi, sans rendez-vous. 
• Caisse primaire d’assurance maladie. 
Vendredi, hors périodes de congés 
scolaires, sur rendez-vous au 36 46. 
Renseignements au 01 45 13 88 73.
• Conseils et accompagnements 
interculturels et soutien psychologique.
Lundis 9 et 23 mars 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.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères non 
recyclables (déchets résiduels)
Lundis et vendredis matin

Emballages, journaux et magazines
Lundis matin

Verre
Vendredis 13 et 27 mars

Encombrants
Mercredi 25 mars

Collecte des végétaux
Mercredis matins

Habitat collectif
Ordures ménagères non 
recyclables (déchets résiduels)
Mardis, jeudis et samedis matin

Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin

Verre
Jeudis 5 et 19 mars

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 19 mars
Secteur 2 : jeudi 26 mars

Collecte des déchets

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 14 mars, de 14h à 16h, 
sur le parking Fabien et de 16h 
à 18h, place des Libertés. 
Mercredi 25 mars, de 9h à 12h, sur le 
parking Fabien et de 13h à 16h sur 
le parking de la Cité Saint-Exupéry.

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

Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert). 




