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Cette nouvelle édition du guide pratique des Bonneuillois
vous permettra d’accéder à de nombreuses informations
utiles pour profiter au mieux de ce bien commun
irremplaçable que constitue le service public communal.
Au-delà, il vous permettra de bien appréhender la richesse
de notre vie locale à laquelle a beaucoup contribué
notre action municipale depuis longtemps, et ce qu’elle
est susceptible de vous apporter comme satisfactions.
Nous l’avons voulu agréable, plus aéré, mieux structuré,
plus concis dans l’écriture et sa pagination.
J’espère qu’il sera utile à vos démarches les plus diverses.
Patrick DOUET, maire
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Le conseil municipal

Les conseillères et conseillers municipaux

Les adjoints au maire

Patrick Douet
Maire

Denis Öztorun

Akli Mellouli

Marie-Aude Oinard

34 ans, salarié du privé
Groupe des élus communistes
et partenaires

55 ans, cadre
Groupe des élus socialistes

35 ans, enseignante en école
maternelle
Groupe des élus communistes
et partenaires

1er adjoint au maire
Vie associative-SportPersonnel communal

2e adjoint au maire
Urbanisme-TravauxVie économique

3e adjointe au maire,
Culture

Mireille Cottet

Martine Carron

Jean-Louis Godin

Mehdi Mebeida

Mohamed Mazari

Catherine Augros

Élisabeth Pouillaude

Gilles Gatineau

Didier Cayre

Micheline Gervelas

Éric Danger

Jean-Paul Enza

Youssef Zeggane

Amar Mellouli

Sandra Besnier

Hicham Defi

Émilie Choyer

Ludivine Gonçalves

Smaine Ouseddik

Youssara Id Chrife

Déléguée à l’Enfance et
relations avec l’Éducation
70 ans, retraitée de
l’Éducation nationale
Groupe des élus communistes
et partenaires

Déléguée au Logement
61 ans, retraitée
Groupe des élus
communistes et partenaires

Délégué aux Affaires
générales, Élections,
Retraités
60 ans, retraité de La Poste
Groupe des élus
communistes et partenaires

Délégué à l’Économie
sociale et solidaire
et à l’Emploi
33 ans, éducateur
Groupe des élus socialistes

70 ans, retraité, ancien
agent de maîtrise
Groupe des élus
communistes et partenaires

MAIRIE DE
BONNEUIL-SUR-MARNE

7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne
cedex
Tél. : 01 45 13 88 00
Horaires d’ouverture
Du lundi au mercredi
de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h
Jeudi
de 8h30 à 12h30
et de 15h30 à 17h
Vendredi
de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h30
Samedi
de 9h à 12h
Site internet :
www.ville-bonneuil.fr

65 ans, secrétaire médicale
Groupe des élus
communistes et partenaires

Christine Moreau

4e adjointe au maire
Action sociale-Droits
des femmes

40 ans, conseillère technique
territoriale
Groupe des élus socialistes

5e adjointe au maire
Coopération décentralisée
Tourisme social

55 ans, éducateur sportif
Groupe des élus
communistes et partenaires

52 ans, adjointe
administrative
Groupe des élus
communistes et partenaires

6e adjoint au maire
Santé

50 ans, commercial
Groupe des élus socialistes

38 ans, secrétaire administrative
Groupe des élus communistes
et partenaires

Ahlem Boulaabi

Nathalie Andrieu

36 ans, éducatrice spécialisée
Groupe des élus communistes
et partenaires

44 ans, fonctionnaire
territoriale
Groupe des élus socialistes
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57 ans, cadre
Groupe des élus
communistes et partenaires

Marc Scemama

52 ans, responsable
logistique
Groupe des élus socialistes

7e adjointe au maire
Jeunesse
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Virginie
Douet-Marchal

58 ans, employée logistique
Groupe des élus
communistes et partenaires

8e adjointe au maire
Petite enfance

51 ans, administrateur dans
l’enseignement supérieur
Groupe des élus socialistes

44 ans, informaticien
Groupe des élus socialistes

41 ans, fonctionnaire
territorial
Groupe des élus socialistes

36 ans, employée du privé
Groupe des élus
communistes
et partenaires

Sabri Mekri

9e adjoint au maire
TransportsPrévention-SécuritéCadre de vie-Handicap
56 ans, agent RATP
Groupe Bonneuil écologie

34 ans, moniteur
d’auto-école
Groupe des élus
communistes et partenaires

32 ans, secrétaire médicale
Groupe des élus
communistes et partenaires

28 ans, étudiante,
Groupe des élus
communistes et partenaires

26 ans, fonctionnaire des
offices publics
Groupe des élus socialistes

19 ans, étudiante
Groupe des élus socialistes
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Les conseillères et conseillers municipaux

Annie Marguerite
68 ans, retraitée
Groupe des élus
communistes
et partenaires

Dashmire Sulejmani
52 ans, employée
d’une caisse de retraite
Groupe des élus socialistes

Arnaud Letellier
Desnouvries

35 ans, technicien
en maintenance industrielle
Groupe des élus communistes
et partenaires

Permanences des élus
Patrick DOUET

Maire de Bonneuil
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

Denis ÖZTORUN

Adjointe au maire :
tourisme social, coopération
décentralisée
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

1er adjoint au maire : sport,
personnel, vie associative
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00)
le vendredi de 17h à 19h30
(hebdomadaire) et un samedi
sur deux de 10h à 12h.

Adjoint au maire : santé
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06)
le lundi de 10h à 12h
(hebdomadaire).

Akli MELLOULI

Ahlem BOULAABI

Adjoint au maire : travaux,
urbanisme, vie économique
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06)
le mercredi de 9h à 12h
(hebdomadaire).

Maire-Aude OINARD

Adjointe au maire : culture
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00)
le mardi à partir de 17h
(bi-mensuel).

Christine MOREAU

Adjointe au maire : action
sociale, droits des femmes
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06)
le samedi de 10h à 12h
(hebdomadaires).
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Virginie DOUET-MARCHAL

Marc SCEMAMA

Adjointe au maire : jeunesse
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

Nathalie ANDRIEU

Adjointe au maire : petite
enfance
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00)
le vendredi de 14h à 16h30
(bimensuel).

Sabri MEKRI

Adjoint au maire : sécurité,
handicap, transports,
prévention, cadre de vie
Sur rendez-vous
(01 45 13 88 00).
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Mireille COTTET

Conseillère municipale
déléguée : enfance, relations
avec l’Éducation nationale
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00)
le mardi de 14h à 18h
(hebdomadaire).

Martine CARRON

Conseillère municipale
déléguée : logement
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

Jean-louis GODIN

Conseiller municipal délégué :
affaires générales,
élections, retraités
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

Mehdi MEBEIDA

Conseiller municipal délégué :
emploi, économie sociale
et solidaire
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06)
le vendredi de 9h à 12h
(bimensuel).
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Démocratie
Bienvenue au coeur de l’action
Bienvenue
www.ville-bonneuil.fr

Bonneuil-sur-Marne
Une ville à l’économie dynamique
Avec 850 entreprises, 9 100 emplois, le deuxième port fluvial
d’Île-deFrance, un des pôles de ferroutage les plus impor
tants du pays, des secteurs commerciaux et des entreprises
de logistique performants.
Reliée par la Marne puis la Seine aux ports de Rouen et du
Havre, située à 15 minutes tant de l’aéroport d’Orly et de sa
zone de fret que du Marché d’intérêt national de Rungis, au
croisement des voies autoroutières de la région par un accès
direct à l’A86, Bonneuil-sur-Marne s’affirme comme un pôle
majeur du développement économique de l’Est francilien.

Paris à 25 minutes en transports
en commun
L’accès à la capitale et sa liaison avec la région sont assurés
par un réseau de transports en commun exceptionnels,
notamment grâce au bus 393 en site propre, en connexion
avec les RER A, C, D ; au terminus de la ligne 8 du métro,
aux nombreuses lignes de bus et de cars.

I
MAIRIE DE
BONNEUIL-SUR-MARNE

7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne
cedex
Tél. : 01 45 13 88 00
HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL PRINCIPAL

Lundi-mercredi :
de 8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi :
8h30 – 12h30
et de 15h30 – 17h
Vendredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 16h30
Samedi :
9h – 12h
SITE INTERNET:

www.ville-bonneuil.fr

Une ville solidaire dans la diversité
Comptant sur 50 hectares la plus forte proportion de loge
ments sociaux en France, mais aussi un important secteur
pavillonnaire sur 67 hectares, Bonneuil-sur-Marne s’est
engagée dans une ambitieuse opération de renouvelle
ment urbain. 1 200 logements, en petites résidences, ont été
réalisés, avec l’objectif de faciliter un parcours résidentiel
diversifié accordant une grande place à l’accession à la
propriété, notamment celle à caractère social. Des « barres
HLM » ont été déconstruites, des quartiers revitalisés, par
ticulièrement le centre ancien et le quartier République.

Une politique sociale offensive
La solidarité est un des traits marquants de la ville avec des
dispositifs adaptés à tous, dont des innovations : résidence
pour les jeunes quittant leur famille avant un accès aux
logements sociaux, résidence étudiante, aide au permis de
conduire en échange de travaux pour la collectivité, aide
aux devoirs par des étudiants de la commune.

L’éducation, un enjeu capital
Au cœur de l’action municipale, la réussite éducative,
l’accompagnement scolaire, le soin apporté à toutes les
étapes du développement humain sont des axes essentiels :
de l’école aux centres de loisirs, de la médiathèque aux
associations, à l’accès au sport et à la culture. La jeunesse
de la population est un des atouts majeurs de la ville. La
Maison de la réussite, équipement pour la jeunesse, a été
réalisé dont les fonctions ont été définies par les jeunes
eux-mêmes.

I
EN CHIFFRES

17 000 habitants environ dont :
• 22,2 % ont moins de 15 ans
• 13,4 % ont entre 15 et 24 ans
• 51,3 % ont entre 25 et 60 ans
• 13,1 % ont plus de 60 ans
551 hectares dont :
• 66,67 ha d’espaces verts
• 67 ha de zone pavillonnaire
• 50 ha de logements collectifs
• 294 ha de zones d’activités
• 850 entreprises
• 9 100 emplois
• 5 crèches, dont
1 départementale
et 1 associative
• 1 relais assistantes
maternelles
• 1 lieu Accueil
Enfant-Parents
• 2 PMI dont 1 départementale
• 7 écoles maternelles
• 5 écoles élémentaires
• 1 collège
• 1 complexe sportif
(athlétisme, football, rugby,
1 650 places assises,
1 250 debout)

• courts de tennis
• 3 gymnases
• 1 salle polyvalente

(arts martiaux, boxe, danse,
gymnastique…)

Vue de Bonneuil

8

Guide pratique de Bonneuil-sur-Marne - 2015

• 1 piscine
• 1 boulodrome
• 3 citystades
• 1 médiathèque-ludothèque
• 1 salle de spectacle et cinéma,
la salle Gérard Philipe
• 1 salle familiale
• la maison de la réussite
9
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L’écologie une priorité

Histoire

89 % des logements collectifs et la majorité des services
publics sont alimentés par la géothermie. Le port de
Bonneuil et le fret ferroviaire permettent d’éviter la circu
lation de dizaines de milliers de camions. Bonneuil, sur les
32 kilomètres de berges de la Marne dans le département,
possède les 800 derniers mètres de berges sauvages et une
réserve naturelle volontaire mise en place par le Conseil
départemental.

Les traces de l’histoire de Bonneuil remontent aux pre
miers siècles de notre ère, comme le suggère le suffixe
-euil dérivant du terme gaulois signifiant « lieu ». À l’ori
gine existait probablement une villa gallo-romaine du
nom de Bonoilum, Bonogilum ou Bonogelum, incluse dans
le « fisc » impérial romain, sur la route de Paris à Sens.
Une « villa royale » s’y trouve toujours au VIIe siècle. Les
rois Clotaire II puis Dagobert y séjournent régulièrement
et y prennent des décisions importantes. Un miracle s’y
produit, dit-on, au passage du cortège funéraire de saint
Louis, dans l’hiver 1270-71. L’église, vouée à saint Martin
au XIIIe siècle, est sans doute encore plus ancienne.

Port de Bonneuil

Un village en ville
La qualité de vie à Bonneuil, mise en avant par ses habitants,
est surtout celle d’une commune à dimension humaine, où
le vivre ensemble est privilégié. Un « esprit village » apprécié.

À la fin du Moyen âge et durant la Renaissance, le territoire
est réparti en deux seigneuries : le château de Bonneuil,
aujourd’hui détruit, et le fief vassal du Rancy dont les
bâtiments existent toujours. La Révolution abolit leurs
privilèges, instaure une commune en 1790 et nous laisse
un cahier de doléances bonneuillois remarquable.

La démocratie au cœur de notre action
Fil rouge de la vie municipale, la parole des habitants,
leurs réflexions sous-tendent l’adoption de toutes les
décisions. Assises de la ville, Rencontres d’automne,
assises du sport, de la culture, de la communication, mise
en place de groupes de travail citoyens pour la réalisation
des équipements publics, réunions publiques, rencontres
du maire dans les quartiers... À Bonneuil, la démocratie
est un moteur vivant.

Carte ancienne

Le Bec du canard

Le XIXe siècle est celui des occupations prussiennes liées
aux défaites du Premier Empire (en 1814-1815), puis du
Second Empire (en 1870). Mais en dehors de ces périodes
troublées, Bonneuil demeure le charmant village fort ap
précié des Parisiens, qui viendront se détendre en bord de
Marne au Moulin-Bateau jusqu’au XXe siècle.
Différents détachements sont cantonnés dans la ville
durant la Grande guerre de 1914-1918 : en témoignent
les nombreuses cartes postales que les soldats envoyèrent
à leurs familles.

Accueil des nouveaux habitants
Une visite commentée de la ville est organisée, généra
lement au mois de septembre. Les nouveaux habitants
en sont avertis par courrier, par le magazine municipal
et sur les panneaux électroniques.

La crue de 1910

I
Le site internet de la ville
(www.ville-bonneuil.fr)
dans la rubrique
« Découvrir » Bonneuil,
propose des articles
développés sur l’histoire
de la commune.
Un diaporama de cartes
postales anciennes
des bords de Marne et du
centre-ville y est proposé.

Le centre
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Bonneuil s’agrandit et s’urbanise : 119 habitants en 1726,
2 489 en 1936 et plus de 16 300 en 1999. Avec l’arrivée
du train et du tramway, son histoire devient au XXe siècle
industrielle et ouvrière : celle de son port fluvial, le deuxième
d’Île-de-France, construit à partir de 1916 dans les plaines
inondables de l’île Barbière. Celle des usines qui s’y massent
dans les années 30, comme la fabrique Lancia qui produira
jusqu’à 5 voitures par jour. Celle des luttes sociales, égale
ment, et du Front populaire qui voit le maire Périer, patron
d’une importante fabrique, remplacé par un syndicaliste de
sa propre entreprise : Henri Arlès, qui rejoindra les maquis
durant l’Occupation et qui restera maire jusqu’en 1971.

Le lavoir, impasse du Morbras, a été construit en 1875
pour épargner aux habitantes un trajet à pied de 1500
mètres jusqu’à la Marne. Le lavoir précédent, proche du
Morbras, était en effet inutilisable quatre à cinq mois
par an. L’eau provenait du réservoir du Mont-Mesly et se
déversait ensuite dans le Morbras.

Tramway

D’autres édifices témoignent du passé de Bonneuil, tels
que le puits de la ferme Gillet (château des seigneurs de
Bonneuil), actuellement au sous-sol du foyer APAJH, ou la
cabane de cantonnier du XIXe siècle située avenue de Paris.
Le cimetière a été ouvert en 1885.

La ferme du Rancy

La commune demeure essentiellement rurale au début du
XXe siècle.
L’histoire de la ville, comme du reste de l’Île-de-France, est
dominée après-guerre par la question du mal-logement,
liée à l’accroissement rapide d’une population ouvrière.
Elle aboutira à Bonneuil à la construction d’un vaste parc
de logements sociaux.

Patrimoine

Archives, documentation
Le service municipal Archives-documentation est
un pôle d’information ouvert aux services
municipaux et au public.
Un village rural

Le château du Rancy, rue Paul Vaillant-Couturier, édifié
en 1610, doit son nom à Paul Brunet de Rancy, qui l’ac
quiert en 1685. Classé monument historique, il abrite au
jourd’hui l’École Régionale d’Enseignement Adapté (ÉRÉA).

La consultation des archives est gratuite, et s’effectue
sur place sur présentation d’une pièce d’identité lors
de la première visite.
Les documentalistes se tiennent à la disposition du
public et des scolaires pourtout renseignement concer
nant la ville et la consultation du Journal officiel.

Le parc du Rancy appartient au Conseil départemental du
Val-de-Marne.
L’église, vouée à Saint-Martin au XIIIe siècle, aurait
été érigée au XIIe siècle. Son chœur daterait de la fin
du XIIIes. ou du début du XIVe siècle. Très endommagée
durant l’occupation prussienne de 1870, elle a été restaurée
à partir de 1874.

Sa mission est de collecter, de classer, d’inventorier, de
conserver et de communiquer les documents produits
ou reçus par les services municipaux et la municipalité
dans l’exercice de leurs activités.

Le château du Rancy

Le service se trouve au rez-de-chaussée de la média
thèque (entrée située rue de Verdun). Tél. : 01 56 71 52
20
Mardi, mercredi et vendredi : 9h –12h et 13h30 – 17h
Fermé au public : lundi et jeudi

La ferme du Rancy, rue Désiré-Dautier, a été utilisée
comme ferme pédagogique jusqu’en 2006. Elle est actuel
lement réhabilitée pour devenir une salle des mariages et
une salle du Conseil municipal.
Le pigeonnier est situé entre le château du Rancy et la
ferme.

I
Le parc du Rancy sur
6,45 hectares est propriété
du Conseil départemental.
Constitué de ce qui était
à l’origine une partie
des jardins du château
de Rancy, ce parc historique
descend en coteau vers
la Marne et le port de
Bonneuil-sur-Marne.
Il se structure autour d’une
allée de platanes, vestige
de l’ancienne allée
cavalière. Ses pentes
boisées accueillent de
nombreux équipements
de détente : parcours
sportif, aires de jeux et
de pique-nique. S’y trouve
également un jardin
de plantes médicinales,
condimentaires et
aromatiques.

L’église
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Séances du conseil
municipal
Les séances du conseil municipal sont publiques. Leurs dates
sont publiées dans l’agenda et dans les pages des tribunes
de libre expression du magazine municipal d’information,
ainsi que sur les panneaux électroniques. Leurs ordres du
jour et leurs comptes rendus sont communiqués par voie
d’affiche sur les panneaux d’information de la municipalité
et sur le site internet : www.ville-bonneuil.fr

La démocratie,
fil rouge de l’action minicipale
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Chaque année, les rencontres d’automne, les visites de
quartier, le suivi de l’action de la rénovation urbaine
et l’installation du conseil citoyen de la cité Fabien,
participent à faire vivre la démocratie locale. Ces ren
dez-vous avec la population sont des invitations à la
prise de parole citoyenne afin que Bonneuil-sur-Marne
se construise avec les Bonneuillois, les Bonneuilloises
et l’équipe municipale.

I
SERVICE ÉTAT CIVIL,
ÉLECTIONS, CIMETIÈRE

En mairie :
7 rue d’Estienne-d’Orves
94381 Bonneuil/Marne
Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00
Horaires d’ouverture
Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h30
Vendredi : 8h30 – 12h15
13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h

Inscription
sur les listes électorales
Elle s’effectue en mairie, au service État civil – Élections, au
plus tard le 31 décembre pour être effective l’année sui
vante. Il est également possible d’accomplir cette démarche
sur Internet (www.ville-bonneuil.fr) avec un téléservice gra
tuit et sécurisé, hébergé sur le portail administratif mon.
service-public.fr.

Si vous venez d’avoir 18 ans, vérifiez auprès du service
des élections que votre inscription automatique, après votre
recensement, a bien été prise en compte.

& Voir tableau des démarches page 78
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Pièces à fournir
pour s’inscrire sur
les listes électorales

Manifestations
municipales
Tout au long de l’année, des manifestations sont organisées
pour le plaisir des petits et des grands.
Sollicitées par la ville, les associations et les clubs participent
à des moments forts de la vie locale.

Vous êtes locataire ou propriétaire :
• Votre carte d’identité française ou passeport en cours de
validité

Le Forum de rentrée est organisé début septembre.

• Un justificatif de domicile à Bonneuil (dernière quittance
de loyer ou EDF ou France Télécom...) à vos noms et à vos
prénoms

La Fête de Bonneuil se déroule fin septembre.
Les Rencontres de l’emploi se déroule en octobre.

Manifestation municipale

D’autres moments festifs sont organisés, comme le
13 juillet et son traditionnel bal populaire souvent sur
le quai du Rancy, sans oublier le festival de l’Oh (2015)
en alternance avec le carnaval, dont la prochaine édition
aura lieu en 2016, la fête de la musique avec « Bonneuil
fait sa scène ».

• Pour les femmes mariées, le livret de famille.

Vous êtes hébergé(e) ou vous habitez
chez vos parents :
• Votre carte d’identité française ou passeport en cours de
validité

Les médaillés du travail sont également mis à l’honneur
chaque année au printemps.

• Un justificatif de domicile à Bonneuil (dernière quittance
de loyer ou EDF ou France Télécom...)
• Une attestation d’hébergement des parents ou de la
personne qui vous héberge
• Le livret de famille des parents.

Salle

Vous avez changé d’adresse dans la ville
ou de situation familiale :

municipal

du conseil

• Un justificatif de domicile à Bonneuil (dernière quittance
de loyer ou EDF ou France Télécom...) à vos noms et à vos
prénoms
• Le livret de famille, décret, notification du tribunal...

Location de la salle familiale
Vous pouvez vous adresser au service des
Relations publiques pour la mise à disposition
de la salle familiale réservée uniquement aux
familles bonneuilloises.
Cette salle, pouvant accueillir 90 personnes,
est située : ZAC des Petits-Carreaux
3 avenue des Roses
94380 Bonneuil-sur-Marne
Contact : 01 45 13 88 65
Formulaire disponible sur le site
Location : lundi – vendredi : 100 €
samedi, dimanche ou jours fériés : 150 €
samedi et dimanche : 230 €
Une caution de 200 € sera demandée au moment de
la constitution du dossier.
Nous vous conseillons de réserver bien à l’avance
pour avoir le choix des dates.

16
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Carnaval

RÉSERVATION
DE LA SALLE FAMILIALE

Pièces à fournir :
• Courrier de demande
de réservation adressé
à Monsieur le Maire
• Pièces d’identité
• Justificatif de domicile
• Attestation d’assurance
Observations :
prévoir vos réservations
très en amont
17
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Les associations
Pour faciliter la vie associative, l’un des piliers de la vie
locale, des subventions sont accordées aux associations
par la municipalité et le Conseil départemental. La ville met
aussi gratuitement à leur disposition du matériel et des
salles municipales, des équipements sportifs et culturels.

Sont également proposés :
• u n accompagnement dans le montage de projets
associatifs ;
• une aide à la réalisation de manifestations, notamment
pour leur communication, la logistique et des formations
(comptabilité, communication, conduite de projet...) pour
les bénévoles animant les associations.
À chaque rentrée scolaire, début septembre, un forum des
associations, des clubs sportifs et des services municipaux
est organisé. Il permet aux habitants de découvrir et de
s’inscrire aux diverses activités organisées durant la nou
velle année scolaire. Ce forum offre en outre l’occasion à
leurs responsables de se rencontrer et de débattre de sujets
d’intérêt commun.
Le Forum de la rentrée est l’occasion de présenter la ville
aux nouveaux arrivants.

Les associations bonneuilloises

& Retrouvez toutes les adresses

dans le guide des associations 2015
et sur le site internet www.ville-bonneuil.fr
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Forum des associations

I
SERVICE VIE
DES QUARTIERS
ET CITOYENNETÉ

5 rue Victor-Hugo
94381 Bonneuil/Marne
Cedex
Tél. : 01 45 13 88 87
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Que ce soit au travers du quotient familial, des
tarifs des prestations, des services et dispositifs
développés en direction des jeunes et des moins
jeunes, la mise en œuvre d’une politique sociale
forte, visant à combattre les injustices et à garantir
les droits fondamentaux, constitue l’axe majeur de
la politique municipale.
Face aux ravages de la crise, la ville a créé une
direction « Famille et solidarité ».

Le social au service
de l’Enfance
des Affaires scolaires et de la Petite enfance

Cadeau de naissance (enfant de moins d’un an)
Votre enfant vient de naître ? La ville offre, lors d’une
réception en présence de M. le Maire, un présent. L’inscrip
tion a lieu au service social municipal avec, pour justificatifs,
le livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance
et une attestation de domicile.

Quotient familial

Inscriptions obligatoires

Noël des enfants

Calculé au service social, il permet l’accès des familles, en
fonction de leurs revenus, à différentes prestations (cantine,
séjours, centre de loisirs, conservatoire...).

Pièces obligatoires :
Pièce d’identité, livret de famille, dernier avis d’imposition
ou de non-imposition, dernière quittance de loyer (taxe fon
cière pour les propriétaires), échéancier de remboursement
pour les accessions à la propriété en résidence principale,
carte d’invalidité le cas échéant, notification de paiement
de la caisse d’allocation familiales de moins de deux mois.

Pièces à apporter selon vos ressources :
3 derniers bulletins de salaire ou attestations pôle emploi,
indemnités journalières de la sécurité sociale, dernier
versement de la pension de retraite (principale et complé
mentaire), d’invalidité, de veuvage, de réversion, bourses
des enfants scolarisés.

Autres documents :
Certificat de scolarité pour les enfants de 16 à 25 ans,
jugement de divorce...

Attention : le calcul du quotient familial a lieu de fin
août à fin décembre chaque année.

Remise des cadeaux de naissance

I

Pour les enfants de 0 à 13 ans dont la famille a un quotient
violet (instruit avant le 31 décembre de l’année précédente),
un après-midi convivial et festif est organisé. Après le
spectacle salle Gérard Philipe, des animations et un goûter,
un cadeau sera offert à chaque enfant.
Inscriptions obligatoires auprès du service social municipal.

DES PERMANENCES C.P.A.M.,
CAF LIMITÉES OU
SUPPRIMÉES

Noël des écoles

Depuis juillet 2014, la CPAM
reçoit le public dans
les locaux du service social
municipal les lundis et
vendredis.
Prendre rendez-vous
au 36 46
La CAF a suspendu
sa permanence
hebdomadaire à Bonneuil.
Pour tout renseignement,
contacter le 08 10 25 94 10.

1 livre pour les maternelles,

Le Père Noël :
1 séance de cinéma pour les élèvesdes classes élémen
taires.

&

D’autres informations sur l’enfance et la petite
enfance sont disponibles au chapitre « une ville pour
tous » pages 40 et 43.

Noël des enfants

SERVICE SOCIAL
MUNICIPAL

5/7, rue
Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73
Horaires
Lundi, mardi et mercredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h15
Vendredi : 8h30 – 12h15
13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h

La ville a exprimé
sa protestation contre
ces limitations d’horaires
et sa fermeture.
20
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La Ville au service
de ses ainés

Rentrée scolaire
Pour les collégiens et lycéens, la ville offre aux jeunes un
chèque culture. Dans le cas des études non rémunérées
(alternance, apprentissage), s’y ajoute un chèque-ser
vice pour l’achat de fournitures scolaires. Gratuité des
fournitures scolaires aux élèves des écoles élémentaires
et maternelles.

&

D’autres informations sur les retraités sont
disponibles au chapitre « Une ville pour tous », page 53.

Aide sociale au placement

Inscriptions du 1er février au 31 mars de chaque année.

Pour les étudiants, la ville propose un chèque-culture de
60 €, et dans le cas des études non rémunérées, s’y ajoute
une aide à la restauration de 135 € pour l’année universi
taire (45 € par trimestre), sans condition de ressource.

Rentrée scolaire

Toutes ces inscriptions sont à effectuer au service social
du 16 au 31 octobre.

Obligés alimentaires (O.A.)

& Voir tableau des démarches page 78

Les dossiers de placement en établissement sont à retirer
au S.A.D. (Service d’Aide à Domicile) qui se chargera de les
transmettre au Conseil départemental du Val-de-Marne.

Depuis la rentrée 2012, le Conseil départemental remet un
ordinateur portable à tous les collégiens de 6e. Une action
contre la fracture numérique et pour la réussite de tous les
collégiens.

Si la personne à placer n’a pas les ressources suffisantes
pour payer son placement, ce sont les enfants qui devront
l’aider. Ils deviennent alors les « obligés alimentaires ».

Personnes handicapées

Aide Personnalisée d’Autonomie (APA)

Adultes handicapés

Attribuée et versée par le Conseil départemental, cette
allocation est destinée aux personnes âgées de 60 ans et
plus, quelles que soient leurs ressources, qui ne peuvent
plus, ou difficilement, accomplir les gestes simples de la
vie quotidienne (se lever, se déplacer, s’habiller, faire sa
toilette, prendre ses repas, etc.). Elle permet de financer
tout ou partie de la prise en charge de la perte partielle ou
totale d’autonomie.

Retirer au service social le dossier de demande d’aide auprès
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(M.D.P.H., anciennement COTOREP).

Enfants handicapés

Handisport

• Remboursement de la cantine
Au vu du quotient familial et des factures de cantines
acquittées, le service social assure un remboursement
partiel pour les enfants en école spécialisée.

• Transport
Faire une demande auprès de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) pour la prise en
charge du transport. Communiquer la réponse de la M.D.P.H.
au service social pour assurer le transport de l’enfant du
domicile à l’école et de l’école au domicile.
22

Vous avez un parent ne pouvant plus subvenir seul à ses
besoins et nécessitant un placement, vous pouvez bénéfi
cier d’une aide sociale. Les dossiers sont à retirer au service
social.
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I
MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

I
SERVICE D’AIDE
À DOMICILE

Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Pour plus d’informations,
téléphoner
au 01 45 13 72 90

Le dossier est à retirer au S.A.D., qui se charge ensuite de le
transmettre au Conseil départemental.
Si le demandeur réside dans un établissement, le dossier
pourra être retiré auprès de l’établissement ou au S.A.D., et
une fois complété, adressé directement au Département.

7-9, voie Félix-Éboué
94000 Créteil
Tél. : 01 43 99 79 00
23
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Maintien à domicile

Transports

Service d’aide à domicile

La carte Améthyste et la carte Rubis
Elles sont remplacées depuis 2013 par le Pass Navigo.
Pour obtenir ce Pass, se renseigner aurpès du service social

Le service d’aide à domicile est destiné aux personnes
âgées ou handicapées. Il consiste principalement dans
un accompagnement dans les gestes du quotidien, et en
particulier : ménage, entretien du linge, repas, courses, aide
à la toilette, déplacements, démarches administratives. Le
service d’aide à domicile comprend des visites à domicile
mais aussi l’instruction des demandes de prise en charge
auprès des caisses de retraite, du Conseil départemental,
des mutuelles. Il gère également les demandes de télé
assistance…

Portage de repas

Téléalarme
Le système de téléalarme est un système d’assistance et
d’intervention à domicile 24h/24. L’installation de l’appareil
est prise en charge par le Conseil départemental qui propose
également une participation à l’abonnement pour les béné
ficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie).

Plan canicule
Ce dispositif s’adresse aux personnes âgées, handicapées
ou dépendantes isolées durant l’été. Elles sont invitées à
s’enregistrer auprès du S.A.D., service des aides à domicile.
Les services compétents prendront contact avec elles en
cas de chaleur extrême.

24
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Par téléphone :
0 810 0810 94 (n° azur)
Par courrier :
contact@pam94.fr
À l’agence commerciale :
10, allée
Jean-Baptiste-Preux
Alfortville

Dispositifs divers

Portage des repas
Le portage des repas à domicile, effectué par des aides à
domicile, s’adresse aux personnes âgées et handicapées
isolées, domiciliées en ville. Le montant de la participation
aux repas est déterminé en fonction des ressources, une
participation par le Conseil départemental est proposée aux
bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée à l’Autono
mie). Les repas sont servis en liaison froide sous forme de
plats. Ils sont livrés tous les matins et le vendredi pour le
week-end.

FILIVAL
Ce service de transport spécialisé à la demande fonctionne
tous les jours de l’année, de 6 h à minuit, sauf le 1er mai.
Exploité par FlexCité 94 pour le compte du Conseil dépar
temental, il assure des déplacements dans toute l’Île-deFrance. Pour en bénéficier, il faut être Val-de-marnais et
titulaire d’une carte d’invalidite de 80 % minimum.

FILIVAL

I
Pour bénéficier du portage
des repas, se renseigner
au 01 45 13 72 90,
S.A.D.
Service d’aide à domicile

Rencontrer une assistante sociale
• À la circonscription d’action sociale
4, bld de la Gare, à Boissy-Saint-Léger
De 9h à 17h sans rendez-vous. Tél. : 01 45 10 75 00.

• Au local social de Bonneuil
15, place des Libertés. De 9h à 12h, tous les jours
sauf le vendredi, sans rendez-vous.
Tél. : 01 43 99 04 00.
Fermé durant les congés scolaires.

Revenu de Solidarité Active (RSA)
Pour la constitution d’un dossier, veuillez contacter un agent
social :

• Au local social :
15, place des Libertés - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Ouvert tous les mardi et jeudi matin
Tél. : 01 43 99 04 00. Fermé pendant les congés scolaires.

• À la circonscription d’action sociale :
4, bld de la Gare - 94475 Boissy-Saint-Léger Cedex
Tél. : 01 45 10 75 00
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Aides alimentaires ou aides financières
exceptionnelles

Accueil juridique d’Espace
Droit & Famille

Attribuées sous condition d’un rapport fait au préalable
auprès d’un travailleur social. Se présenter au local social,
(sans rendez-vous) ou à la circonscription d’action sociale
(en prenant rendez-vous). Toute demande d’aide sera étu
diée en commission. L’aide est à retirer ensuite au service
social municipal.

Droit de la famille, pension, successions, divorces...
Vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous.
Tél. : 01 45 13 88 73

Chéquiers mobilité

Service social municipal

Concernant les conditions d’attribution, les dates de remise
de ces chèques d’une valeur de 72 € (comprenant 9 chèques
de 8 €), s’adresser à l’accueil du service social. Ce dispositif
s’adresse aux personnes en recherche d’emploi.

CIRCONSCRIPTION
D’ACTION SOCIALE

Renseignements au : 01 45 13 88 73

Aides à l’énergie
• Bons énergie communaux
Le bon énergie communal est attribué aux quotients fami
liaux violet (bon d’une valeur de 70 €), bleu (60 €), prune
(50 €), orange (40 €), et turquoise (30 €). Les inscriptions
se font au service social municipal du 1er avril au 30 juin de
chaque année.

• Fonds d’aide aux impayés d’énergie
Cette aide départementale prend en charge la moitié de la
facture ou de l’échéancier, dans la limite de 229 € par an.
Renseignements et inscriptions auprès du service social
municipal chaque vendredi.

Conseil et assistance
Des permanences gratuites sont à votre disposition au
service social municipal pour vous accompagner dans vos
démarches, vous renseigner, vous conseiller.

Psychologue d’Espace Droit & Famille
Orientation et suivi ponctuel de courte durée.
Mercredi de 13h30 à 16h30, sur rendez-vous.
Tél. : 01 45 13 88 73
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3, avenue du Général-deGaulle, à Boissy-Saint-Léger
de 14h à 17h sans rendezvous. Tél. : 01 45 10 75 00
LOCAL SOCIAL
DE BONNEUIL

15, place des Libertés
De 9h à 12h, tous les jours
sauf le vendredi,
sans rendez-vous.
Tél. : 01 43 99 04 00
Fermé durant les congés
scolaires.

Conseils en économie sociale
et familiale de l’Association
Pour le Couple et l’Enfant (A.P.C.E.) 94
Permanence sur le budget, le surendettement, le fonds de
solidarité habitat. Instruction de dossier par une conseillère
en économie sociale et familiale pour les familles qui ne
sont pas suivies par une assistante sociale du département.
Jeudi : 9h15 – 12h15, sur rendez-vous. + tél. : 01 45 13 88 73

Caisse régionale d’Assurance-maladie
d’Île-de-France

I
ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES

Des associations de
solidarité sont très actives
dans notre commune où
elles bénéficient de locaux,
d’aide à l’organisation
de manifestations et de
subventions. Retrouvez
toutes les adresses dans
le guide des associations
2015 et sur le site internet
www.ville-bonneuil.fr

L’assistante sociale accompagne les personnes malades
percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale
ou une pension d’invalidité.
Mardi : 8h30 – 12h15, sur rendez-vous au 01 58 46 15 70

Insertion professionnelle
Prendre contact avec le service du Développement
économique et de l’emploi.
26, avenue du Colonel-Fabien au 01 41 94 10 40

Une braderie du SPF

Pour tous les Bonneuillois

I
&

Pour vos
démarches
administratives,
reportez-vous au
chapitre « Points
de repères », p. 80

Écrivains publics
Deux écrivains publics sont à votre disposition pour vous aider dans la rédaction de
courriers, dossiers et autres formulaires administratifs, à l’exception des curriculum
vitae, des lettres de motivation, des courriers de surendettement et des dossiers
conseil des prud’homme.
Vous pouvez les rencontrer au service social municipal lors des permanences suivantes :
Du lundi au mercredi, sur rendez-vous : le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 13h30 à 16h45
Le jeudi : sans RDV de 9h à 12h
Le vendredi : sur RDV de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Tél. : 01 58 43 39 23 et 01 80 51 80 43 - Service social 5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
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Santé

Vaccinations gratuites
La municipalité, en partenariat avec la plateforme de
vaccination dans le Val-de-Marne, propose un mer
credi par mois des séances gratuites de vaccination aux
Bonneuillois âgés de plus de 6 ans. Elles ont lieu au service
social. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le service (5/7, rue Paul-Vaillant-Couturier).

Donner son sang : un geste simple
pour sauver des vies
La ville a décidé de s’engager fortement aux côtés de
l’Établissement Français du Sang. Elle a obtenu le « triple
cœur ville donneur », récompense de son action en ce
domaine. Chaque année, le don de sang permet de soigner
un million de malades atteints de leucémie, d’hémophilie,
de brûlures étendues, de maladies infectieuses, d’hémor
ragies importantes liées à des accidents.
Pour en savoir plus : www.dondusang.net

I
COORDINATRICE
ATELIER « SANTÉ VILLE »
AU SERVICE SOCIAL

Tél. : 01 79 84 45 03

& Les adresses utiles

pour la santé, se reporter
au chapitre « Points de
repère », p. 89

Elle peut être effectuée par toute personne âgée de 18
ans minimum. Le formulaire d’inscription est disponible
au service Habitat et téléchargeable à l’adresse internet :
www.for31aires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do
En plus du renouvellement de leur demande de logement
social, les demandeurs ont la possibilité, depuis le 7 avril
de créer leur 1ère demande de logement sur le site internet :
www.demande-logement-social.gouv.fr

Dépistage rapide et régulier par l’association AIDES.
Voir sur le site de la ville

1, rue du Docteur Aline-Pagès - Tél. : 01 43 39 74 03

Don du sang

Centre de Protection Maternelle et Infantile
Départemental (P.M.I.)
16 mail Salvator Allende - Tél. : 01 43 39 68 02

Centre Départemental de Planification
et d’Éducation Familiale (C.P.E.F.)
Rue du 8 mai 1945 - Tél. : 01 43 39 68 02

P.M.I. Protection Maternelle et Infantile
Le centre de P.M.I. a pour vocation le suivi médical de l’enfant de la naissance à 6 ans, le
soutien à la fonction parentale et la promotion de la santé. C’est un lieu d’accueil pour les
familles (pesées, conseils, etc.) qui offre des consultations pédiatriques et psychologiques,
des temps d’accueil et de jeux. Le centre de P.M.I. (départemental) propose un planning fami
lial. Il s’agit d’un service public mis en place par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
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Face à la crise du logement et au manque criant
de logements sociaux, la municipalité mène une
politique offensive. Avec son service Habitat, elle
tente de répondre aux demandes de logements
dans la mesure des moyens qui lui sont dévolus
(seulement 20 % des attributions sur le parc social).
Avec l’O.P.H. de Bonneuil, la ville prend sa part dans
une politique sociale, marquée par le développement
durable, en faisant en sorte que 89 % des logements
collectifs de la commune soient alimentés par la
géothermie.

Dépôt d’une première demande
de logement social

Info SIDA

Centre de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.)
municipale Aline-Pagès.

Habitat – Logement

Cette demande peut concerner plusieurs communes
d’Île-de-France.
Pour obtenir un logement social et conformément à la loi,
un plafond de ressources à ne pas dépasser est fixé chaque
année par un décret du ministère du Logement.

Le formulaire est à retourner au service Habitat avec
les documents suivants :
• Pièce d’identité recto/verso
• Justificatifs de ressources
• Décompte des allocations familiales
• Dernier avis d’imposition ou de non-imposition (suite page 30)
• Livret de famille ou acte de naissance
• Tout autre justificatif : jugement de divorce, attestation
de grossesse
• Justificatif de domicile

& Voir tableau des démarches page 78

Résidence Emile-Roux

SERVICE HABITAT

5/7, rue
Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 20
Fax : 01 45 1372 66
Lundi-mercredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h15
Vendredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 16h30

I
Le service Habitat peut
vous recevoir sur rendezvous pour l’enregistrement
de votre dossier :
• lundi, mercredi matin
à 10h et 11h et l’après
midi à 14h, 15h et 16h
• vendredi après-midi
à 14h et 15h

&

Les demandes
non satisfaites doivent
être renouvelées
impérativement chaque
année.
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Attribution des logements
Les candidatures sont examinées par une commission
d’attribution propre à chaque réservataire. Celle-ci, confor
mément à la loi, doit présenter 3 candidatures minimum à
chaque vacance de logement, à l’exception des locataires
concernés par la rénovation urbaine et les DALO (Droit Au
Logement Opposable). Ces candidatures doivent répondre
à plusieurs critères (ancienneté de la demande, plafonds
de ressources, composition familiale...).

I
O.P.H.

2, Place Jean-Jaurès, BP 40
94381 Bonneuil-sur-Marne
Cedex
Tél. : 01 43 39 62 05
Fax : 01 49 56 94 22

Difficultés locatives

VALOPHIS HABITAT

Une commission interbailleur visant à accompagner les
Bonneuillois dans leurs difficultés locatives existe au service
social. En cas de difficultés, il est conseillé de contacter
son bailleur au plus vite, de se rapprocher d’une assistante
sociale et répondre aux courriers du service social.

Siège Social – 81, rue du
Pont-de-Créteil
94100 St-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 43 97 55 55

Arrêté anti-expulsion
Sur proposition du maire, chaque année, la municipalité
adopte un arrêté anti-expulsion des locataires de bonne foi
se donnant les moyens de résoudre leurs difficultés. Chaque
année, le préfet fait annuler cet arrêté.

L’Office Public d’Habitations
de Bonneuil-sur-Marne
L’O.P.H. de Bonneuil-sur-Marne gère près de 2 500 loge
ments répartis sur différents quartiers, des locaux asso
ciatifs et des commerces, soit 40 % des logements de la
commune et près de 60 % des logements sociaux de la
ville. Ses missions principales consistent à loger les familles
de ressources modestes, favoriser la mixité sociale, assurer
l’entretien du patrimoine, maintenir la qualité du cadre de
vie, dans un souci d’écoute et de proximité. L’O.P.H. est un
acteur majeur du projet de renouvellement urbain.

(EX-OPAC)

SOCIÉTÉ H.L.M.
PIERRE ET LUMIÈRES

112, rue Aristide-Briand
92184 Antony Cedex
Tél. : 01 46 11 46 11
OSICA (EX-AGENCE SCIC
HABITAT ÎIE-DE-FRANCE)

49, rue Auguste-Blanqui
94250 Gentilly
Tél. : 0 811 70 20 20
ANTIN RÉSIDENCES
(EX-COOPÉRER POUR
HABITER)

Agence Est Île-de-France
33, rue Defrance
94300 Vincennes
Tél. : 08 11 8088 08
IMMOBILIÈRE 3F

Direction départementale
du Val de Marne
Immeuble Équalia
5 rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville
Tél. : 01 55 26 11 90
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Des structures d’habitats ciblées
Bonneuil Logement Jeunes (B.L.J.)
Créée à l’initiative de la municipalité, cette résidence
sociale de 67 logements est une innovation en matière
de logement des jeunes.
Conditions d’accès : • être âgé de 18 à 30 ans,
• avoir des ressources régulières (salaire, allocations
chômage, CAF...), • être ressortissant du Val-de-Marne,
• avoir un projet professionnel permettant l’accès à un
logement dans les deux ans à venir, • être inscrit sur le
fichier des demandeurs de logement du Val-de-Marne.

Les amicales des locataires

Bonneuil logement jeunesse
(B.L.J.)

I

Amicale C.N.L. d’Avenir

Mme Aurélie Muller - cnldavenir@gmail.com
14, rue du Dr Émile-Roux. Tél. : 06 17 42 59 91

Amicale C.N.L. Fabien/St-Exupéry

Mme Patricia Chevet - patriciachevet@yahoo.fr
19 rue du Dr Aline-Pagès. Tél. : 06 28 46 49 28

Amicale C.N.L. Charles Beauvais/Mail Résistance

M. André Schiltz - cnI3f.charlesbeauvais@numericable.fr
10, rue Charles-Beauvais. Tél. : 06 82 36 19 31

Amicale C.N.L. de la cité « Floréal »

M. Michel Bessard bessard@hotmail.com
1, rue Léa-Maury - Résidence Floréal. Tél. : 06 60 04 80 09

Amicale C.N.L. Libertés
Mme Gisèle Cureau 13, place des Libertés
Amicale C.N.L. des locataires 3F d’Oradour

Mme Annie Duverger - annie.duverger@numericable.fr
5, avenue d’Oradour-sur-Glane
Tél. : 06 60 67 53 76 et 01 43 77 53 76

Amicale C.N.L Pierre et Lumières

M. Jean-Pierre Liorzou, M. Claude Chaboche
jean-pierre.liorzou@wanadoo.fr
3, rue Michel-Ange. Tél. : 01 49 80 32 27

Conseil syndical de la copropriété Michel-Goutier
Mme Marie-France Rolland
8, rue Michel-Goutier. Tél. : 01 43 39 74 36

B.L.J.

6, rue de l’Église
Tél. : 01 58 43 09 94
Fax : 01 43 77 88 56
E-mail : blj2@wanadoo.fr
Horaires
Lundi – jeudi :
9h – 12h / 14h – 18h
Vendredi :
9h – 12h / 14h – 17h
RÉSIDENCE SOCIALE

(ex-foyer ADEF)
91, avenue de Choisy
Tél. : 01 43 39 64 68
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
PIERRE-BOURDIEU

Cette résidence est
composée de 93 logements.
Elle est située
au 2, carrefour
du Général-De-Gaulle.
Tél. : 0 820 09 80 95

Syndicat des copropriétaires de la rue du Hameau

Contact : M. Michel Bordier - nanypapo@club-internet.fr
1, rue du Hameau. Tél. : 01 43 77 47 70
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Projet de ville
et rénovation urbaine

651 logements sociaux construits
• 390 dans le quartier République :
– Émile-Roux : 90 logements,
– Butte-Cotton : 124 logements
– Les Aulnes : 68 logements
6 commerces et 1 cabinet médical en rez-de-chaussée,
puis une programmation de 108 logements

Signée le 8 janvier 2010, la convention de rénovation
urbaine a engagé un projet de requalification de grande
ampleur à l’échelle de la ville.
Cette première tranche a permis de rénover
complètement le quartier République et son nouveau
centre commercial de proximité et d’en diversifier
l’habitat. Cette diversification s’est également
opérée dans le quartier du Haut-Bonneuil, dans le
centre ancien qui voit également son attractivité
commerciale renforcée par le déplacement du
marché et la création d’une crèche, ainsi que dans
le cadre d’une nouvelle Zac Aimé-Césaire et son
environnement très végétalisé.
Ainsi, 20% du parc de logements sociaux a été complétement
renouvelé, l’offre étoffée et diversifiée pour améliorer le cadre
de vie des habitants et répondre aux mieux à leurs attentes.

• 174 dans la ZAC du centre ancien
– La Bergerie : 59 logements
- Le Moulin-Bateau : 81 logements
– Le Rancy : 34 logements
• 87 dans la ZAC Aimé-Cesaire

190 logements sociaux
réhabilités et résidentialisés
– Lamaze : 40 logements (Valophis Habitat)
– Floréal : 150 logements (Osica)
Résidence La Bergerie

• 160 dans le quartier Fabien démolis
• 443 dans le quartier République dont les barres :
- Widal, 80 logements
- Fleming, 363 logements (Valophis Habitat),
début de la démolition prévu en 2016.
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Accession à la propriété

Résidence Cotton

La Ville a également prévu dans son projet de renouvel
lement urbain des opérations permettant de diversifier
l’habitat par la livraison de 451 logements en accession
à la propriété.

Une nouvelle phase du projet de ville verra le jour à travers
un nouveau programme de renouvellement urbain qui se
concentrera en profondeur sur le quartier Fabien et le centre
ancien. L’orientation reste l’amélioration de l’habitat et du
cadre de vie et la poursuite de la diversification pour favoriser
les projets d’accession à la propriété des Bonneuillois. Ce nou
veau programme prendra en compte le développement de la
place des commerces et services de proximité et de l’activité
économique au cœur même du quartier, le renforcement des
équipements publics et toujours une attention particulière
aux aménagements extérieurs.

603 logements sociaux déconstruits

Résidence Émile-Roux

• Quartier République
- Domaine de Garance : 61 logements,
- Jardins Césaire (ZAC Aimé-Césaire) : 175 logements
• Quartier centre ancien
- Carré Affinité : 74 logements,
- Les terrasses d’Auréa : 47 logements + 3 commerces
- Villa Boissy : 53 logements

I
PROJET
RENOUVELLEMENT
URBAIN

• Quartier Haut-Bonneuil
- Clos du Hameau : 16 pavillons,
- Le Rancy faubourg : 25 pavillons
Résidence Le Rancy

Direction de projet
Tél. : 01 45 13 88 09
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L’action économique
Le soutien au commerce
de proximité

Un centre commercial restructuré
Le centre commercial République a été démoli. Les
commerces de proximité intègrent les nouvelles cellules
commerciales construites au pied des nouveaux immeubles.
Cette opération, dont Expansiel est le maître d’ouvrage,
s’appuie sur un partenariat et des financements Ville/Epareca/ANRU.

La cité Fabien : quartier prioritaire
de la politique de la ville

Un réseau à disposition des entreprises
Suivez le projet de ville interactif
sur le site www.ville-bonneuil.fr

Elle figure parmi les quartiers qui, au niveau national, béné
ficieront du Nouveau Programme National de Renouvelle
ment Urbain (NPNRU) pour les années à venir. La loi dans
ce cadre dit désormais à la demande de nombreuses asso
ciations et élus locaux que les quartiers concernés doivent
se doter d’un conseil citoyen permettant une meilleure
association permanente des habitants à la définition et au
suivi du projet urbain social.

Aides au développement
Le service développement économique et emploi grâce à sa
connaissance du territoire et du bassin d’emploi facilité l’in
formation aux entreprises innovantes et éco-responsables.

Restructuration et désenclavement du site République dans
le cadre de la ZAC, avec la création de nouvelles voies et
d’un square.

9 100 emplois

Résidence Floréal

L’accompagnement social du projet
Le relogement des personnes concernées est accompagné,
notamment par des aides concrètes au déménagement. Il existe
une charte du relogement traduisant les engagements de tous
les partenaires (ville, bailleurs) envers les locataires qui doivent
être relogés. Elle est consultable sur le site internet de la ville
(www.ville-bonneuil.fr) et auprès des bailleurs.
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Les rencontres de l’emploi

Pour nouer des partenariats avec d’autres entreprises, vous
pouvez consulter l’annuaire en ligne des entreprises de
la ville et prendre contact avec le club d’entreprises Cap
Bonneuil.

De nouveaux espaces publics

3 équipements publics ont été financés par la ville en
accompagnement du projet :
• un multi-accueil Odette Raffin pour la petite enfance au
rez-de-chaussée de l’immeuble É. Roux dans le quartier
République,
• la maison de retraite : l’ÉHPAD,
• la Maison de la réussite,
• un parking public souterrain dans le centre ancien, en soussol de l’opération Bergerie, et l’extension du réseau de
géothermie à tous les logements neufs et services publics.

Le service Développement économique et emploi favorise
les projets et la croissance des entreprises locales. Il s’ap
puie sur un réseau de partenaires pour accompagner les
entreprises locales, comme l’agence de développement du
Val-de-Marne, la chambre des métiers et de l’artisanat du
Val-de-Marne ou la chambre de commerce et d’industrie.

La maison de la réussite

Avec son port, le ferroutage, les différents secteurs
d’activités et commerciaux (Petits carreaux, Achaland,
Varennes) Bonneuil totalise plus de 850 entreprises
et 9 100 emplois. Particulièrement attractive, la com
mune connaît ces dernières années des implantations
nouvelles et des extensions (Géodis, Burger King, le
centre de tri de la Poste, Leroy Merlin...). Une action
constante regroupant les différents acteurs écono
miques et de la ville milite en faveur de la desserte du
port par une voie dédiée (la RN406) afin d’économi
ser sur le temps de transport et éviter la traversée de
la ville par 3500 camions jour. Cette desserte vient enfin
d’être inscrite en 2015 au contrat de plan État/région.

Conteneurs sur le port

I
SERVICE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

26, avenue
du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40
Fax : 01 41 94 10 45
Adresser le courrier
en mairie
Horaires
Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 –12h15
Vendredi : 8h30 – 12h15
13h30 – 16h30
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Commerce

Aide à l’emploi
et à la formation

Afin de faciliter les démarches administratives des commer
çants et des artisans, le service Développement économique
et emploi est à leur disposition pour effectuer certaines de
leurs démarches.
L’accent est mis sur la défense et la promotion du com
merce de proximité, avec la requalification du centre com
mercial République. Il s’agit d’aller, dans le cadre du projet
de rénovation urbaine, vers une nouvelle offre commer
ciale en rez-de-chaussée des futures résidences du quartier
République. Concernant la revitalisation du centre ancien,
des emplacements commerciaux de ce type sont prévus,
ainsi que la reconstruction du marché Auguste Gross en
centre ancien.

Le service Développement économique
et emploi
Aides à l’embauche

Le centre commercial
République

Accompagnement et insertion professionnelle

Marchés
Marché Salvador-Allende
Ouvert le mercredi de 15h à 20h
et le dimanche de 7h30 à 13h
Marché du centre ancien
Ouvert les samedis de 7h30 à 13h

I
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE PARIS
(C.C.I.P.)

8, place Salvador-Allende
94011 Créteil Cedex
Tél. : 0 820 012 112
(12 centimes TIC/min)
Fax : 01 49 99 29 58
www.ccip94.ccip.fr
CHAMBRE DES MÉTIERS
DE ET L’ARTISANAT
(C.M.A.)

27, avenue Raspail
94107 Saint-Maur Cedex
Tél. : 01 49 76 50 00
Fax : 01 43 97 40 11
www.cma94.com
Le marché Salvador-Allende
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Les conseillers emploi du service du peuvent communiquer
vos offres d’emploi auprès des demandeurs d’emploi de
Bonneuil. En cas de fort besoin de recrutement, le service
peut également réfléchir avec vous à des actions de recru
tement (informations collectives, passerelles entreprises...).
Pour les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans habitant
la commune, le service assure un suivi individualisé dans la
recherche d’emploi et de formation. Dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), un parcours d’inser
tion professionnelle peut être mis en place pour faciliter le
retour vers un emploi de qualité et durable. Ce dispositif est
co-financé par le FSE.

La Mission locale intercommunale
La mission locale intercommunale « Plaine centrale du
Val-de-Marne » accueille, oriente et informe tous les jeunes
de 16 à 25 ans, non scolarisés, habitant la commune, sur
l’emploi, la formation, le logement, la santé, les droits, la
citoyenneté et tout ce qui concerne leurs projets.

Le Point Information Jeunesse (PIJ)
Labellisé depuis juillet 2005, le Point Information Jeunesse
est un lieu d’information, d’écoute et de documentation
pour tous les jeunes. Il met à la disposition des jeunes
Bonneuillois une information dans les domaines de l’emploi,
de la santé et du logement. Le PIJ est également ouvert
aux publics adultes.

Recherches à la médiathèque
Dans la salle de travail du premier étage de la médiathèque.
Connexion internet, espace personnel de recherche mis
gratuitement à disposition.

Forum de l’orientation

I
MISSION LOCALE

Maison de la réussite
2 rue Jean Moulin
Tél. : 01 56 71 16 90
Horaires
Lundi – mercredi :
9h – 12h30
13h30 – 17h30
Jeudi : 13h30 – 19h
Vendredi : 9h – 12h30
13h30 – 16h
SERVICE JEUNESSE/PIJ

Maison de la réussite
2 rue Jean Moulin
Tél. accueil central :
01 45 13 88 68
Tél. PIJ : 01 58 43 39 17
Horaires
Lundi :
9h – 12h30 / 13h30 – 18h
Mardi : 13h30 – 17h30
Mercredi :
9h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : fermé au public
Vendredi : 9h – 12h30
13h30 – 16h30
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Création et reprise d’entreprise
Les personnes qui ont un projet de création ou de reprise
d’entreprise peuvent bénéficier d’un premier accueil par le
service Développement économique et emploi : analyse
initiale du projet, information sur le contexte économique
local, évaluation des contraintes éventuelles (réglementaires, locatives, commerciales).
Une orientation sera faite vers les experts de création/
reprise afin de pouvoir bénéficier des différents dispositifs
et aides financières existantes sur le territoire.
Le service Développement économique et emploi met à
votre disposition des guides du créateur d’entreprise en
Val-de-Marne ainsi que le calendrier des permanences
sur Bonneuil de l’association « Espace Pour Entreprendre »
qui peut accompagner les porteurs de projet dans leurs
démarches (en général, elles ont lieu le 1er vendredi de
chaque mois en matinée).
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I
ESPACE POUR
ENTREPRENDRE

Association pour
l’accompagnement
des porteurs de projet
Centre de l’Entrepreneuriat
137, avenue
Anatole-France
94600 Choisy-le-Roi
Tél. : 01 48 90 81 18
SERVICE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

26, avenue du
Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40
Fax : 01 41 94 10 45
Adresser le courrier
en mairie
Horaires
Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 –12h15
Fermé le jeudi après-midi
Vendredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 16h30
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V MAPI

Financement pour
la création-reprise
85-87 av. du Gl De Gaulle
94017 Créteil
Tél. : 01 43 91 13 33
www.vmapi.org
38

euil.fr
e
le-bonn
l
l
i
l
.v
i
w
w
Une v w
r tous

• Le projet éducatif local

p.40

• Petite enfance

p.40

• Enfance

p.43

• Pré-adolescence

p.49

• Jeunesse

p.49

• Seniors

p.53
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Des moyens
pour s’épanouir

Les modes d’accueil

Un Bonneuillois sur cinq a moins de 20 ans, un sur dix
a plus de 65 ans. Bonneuil est une des villes les plus
jeunes du Val-de-Marne et où l’intergénérationnel
est au cœur du vivre ensemble. Aussi, la ville se
mobilise pour le droit de chacun de réussir sa vie et
de s’épanouir dans la commune. À tout âge, chaque
Bonneuillois peut trouver un accompagnement
pour réaliser un projet personnel, familial, social,
professionnel ou encore culturel.

• La crèche familiale municipale

«

Municipaux

Espace intergénérationnel

Accueil collectif sur la structure en demi-journée
ou en journée.
Lundi – vendredi : 8h – 18h
18, place des Libertés - Tél. : 01 43 99 56 66

• Le multi-accueil « Odette Raffin »

« Œuvrer, tous ensemble, à former des enfants et des
adolescents, citoyens épanouis, libres et autonomes, capables
de prendre place dans la société et de devenir les acteurs
de son évolution », telle est la finalité de l’action municipale
en direction des enfants, des jeunes et de leurs familles.
(Extrait du PEL, mis en œuvre depuis plus de dix ans).

Réunion d’information
Le 1 jeudi de chaque mois à 9h30 (sauf le mois d’août et
les jours fériés), des professionnel(le)s de la petite enfance
vous informent des différents modes d’accueil pour votre
enfant, au service municipal de la petite enfance.
er

40

Accueil collectif sur la structure en demi-journée
ou en journée.
Lundi – vendredi : 7h – 19h
10 rue du Dr-Émile-Roux - Tél. : 01 48 53 05 35

»

Bonneuil-sur-Marne porte une attention toute particulière à
la petite enfance. La ville fait le choix de créer les conditions
d’un accueil de qualité, accessible à toutes les familles, pour
les tout-petits de 2 mois 1/2 à 3 ans.
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Le multi-accueil « Odette Raffin »

• Le multi-accueil « Matins du Monde »

Le Projet Éducatif Local (PEL)

Petite enfance

Accueil mixte : accueil individuel au domicile des
assistantes maternelles municipales et temps collectifs
au sein de la structure.
Lundi – vendredi : 7h – 19h
15, avenue de Paris - Tél. : 01 49 80 59 94

Structures liées à la petite enfance
• Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Petite enfance

I
SERVICE DE LA PETITE
ENFANCE

Où se renseigner
et s’inscrire
10, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 89 19

Accueil des familles :
lundi 13h30 –19h ; mercredi 13h30 – 18h ; vendredi 9h – 14h
Accueil des assistantes maternelles :
mardi, mercredi et jeudi 9h –12h
18, place des Libertés - Tél. : 01 43 99 57 83

Les assistantes maternelles

• Les centres PMI (voir page 28)

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP)
Animé par 2 accueillantes, c’est un lieu de rencontres,
d’échanges et de partage pour les familles accompagnées
de leur enfant (jusqu’à 4 ans) et les futurs parents.
Lundi : 13h30 – 16h30
Vendredi : 8h30 – 11h30 / 15h – 18h
Fermé pendant les vacances scolaires
5, rue Romain-Rolland
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Autres
• La crèche collective départementale
Lundi – vendredi : 7h30 – 19h
Les inscriptions s’effectuent sur place.
16, mail Salvador-Allende - Tél. : 01 43 39 61 63

• Le multi-accueil « Résidence des Bords de Marne »
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 17h30
Fermé le mercredi
9-11, avenue du Maréchal-Leclerc - Tél. : 01 45 13 91 35

• Les assistantes maternelles agréées « indépendantes »
L’accueil de l’enfant se fait au domicile de l’assistante
maternelle agréée par le Conseil départemental. Pour
consulter la liste des assistantes maternelles, contacter le
Relais assistantes maternelles.

I
SERVICE MUNICIPAL
DE LA PETITE ENFANCE

10, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 89 19
Horaires
Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h15
Vendredi : 8h30 – 12h15
13h30 – 16h30

Enfance
Dans la continuité du travail entrepris depuis plus
de 10 ans, la ville vient de signer avec les services
de l’État (Éducation Nationale, CAF…), un Projet
Éducatif De Territoire (P.E.D.T.) dont l’objectif
principal est de mobiliser toutes les ressources
disponibles pour offrir à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant
et après l’école. La ville met ainsi tout en œuvre
pour créer autour de l’enfant un environnement
favorable à sa réussite.

I
À la rentrée chaque enfant
de primaire se voit remettre
par la municipalité
des fournitures scolaires.
Pour les enfants de CP
et CM2, un dictionnaire
est offert. Ce dispositif
s’applique aux enfants
scolarisés dans la ville
en cours d’année.

Affaires scolaires
Écoles maternelles

L’allocation différentielle
Mise en place à Bonneuil en 2006, l’allocation diffé
rentielle permet aux familles d’être à égalité devant
le coût de garde de leur enfant, que celle-ci se fasse
en crèche ou auprès d’une assistante maternelle.
• Qui peut en bénéficier?
Le dispositif concerne les parents habitant Bonneuil et
employant une assistante maternelle agréée au sein de
la commune pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins
de 3 ans, sans condition de ressources ou d’activité.

• Où s’inscrire?
S’adresser au service municipal de la Petite enfance.

& Voir tableau des démarches page 78

Écoles élémentaires
• Langevin-Wallon – 18, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 49 80 03 80
• Henri-Arlès – 7, rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 56 71 10 66
• Romain-Rolland A – 3, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 49 80 51 90
• Romain-Rolland B – 5, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 49 80 52 03
• A. et E.-Cotton – 7, avenue de la République
Tél. : 01 49 80 54 38

École privée maternelle et élémentaire
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Le guide pratique du petit
Bonneuillois, de 2 à 11 ans
L’école, les accueils,
apprendre autrement,
les loisirs... Il présente
toutes les formalités
et dispositifs proposés
pour les enfants scolarisés.
Disponible en mairie et
sur www.ville-bonneuil.fr
ok-Guide Pt Bonneuillois 2014-2015-2_Mise en page 1 14/08/2015 11:45 Page1

guide
pratique

du petit
BonneuilloiS
2/11 ans : école, loisirs, temps libre
Année scolaire > 2015/2016

s

• École privée Notre-Dame – 9-11, place Henri-Barbusse
Tél. : 01 43 99 46 23

I

y

• En quoi consiste cette aide?
L’aide financière municipale représente la différence entre
le coût d’une journée d’assistante maternelle plafonnée à
34 € et le prix d’une journée en crèche (compte tenu des
revenus des parents et déduction faite des aides de la CAF
et/ou de l’employeur).

• Joliot-Curie – 5, allée Joliot-Curie
Tél. : 01 49 80 05 12
• Romain-Rolland – 1bis, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 49 80 49 43
• Danielle-Casanova – 11, rue Romain Rolland
Tél. : 01 49 80 01 83
• Eugénie-Cotton – 7, av. de la République
Tél. : 01 49 80 02 79
• Henri-Arlès – 7, rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 56 71 10 65
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Organisation de la semaine scolaire

Enseignement secondaire
• Collège Paul-Eluard
Voie Paul-Eluard
Tél. : 01 43 39 60 04
• Établissement Régional d’Enseignement Adapté (ÉRÉA)
6, rue Désiré-Dautier
Tél. : 01 45 13 96 30
Fax : 01 43 39 93 59

Autres
• Maison d’accueil spécialisée Maud-Mannoni
63, rue Pasteur
Fax : 01 43 39 85 45

Où et comment
inscrire son enfant à l’école ?
Possibles à partir de 2 ans en maternelle et obliga
toires à partir de 6 ans en élémentaire, les inscrip
tions s’effectuent au service Enfance, du 1er janvier au
31 mars pour la rentrée suivante, ou en cours d’année
pour les nouveaux résidents. Au collège, les inscriptions
s’effectuent dès la 6e, directement au collège.

& Voir tableau des démarches page 78

Fête des écoles

À Bonneuil, cette nouvelle organisation prévoit :

I
INSPECTION DE
L’ÉDUCATION NATIONALE

7, avenue de la République
Tél. : 01 45 69 81 51
Fax : 01 45 69 81 56
Mail : ce.094980@ac-creteil.fr
LES RASED
(AIDE À L’ENFANCE)

Écoles A. et E.-Cotton et
Romain-Rolland, LangevinWallon, Henri-Arlès
Élémentaire
Tél. : 01 49 80 54 39
et 01 49 80 02 30
LES PARENTS
D’ÉLÈVES FCPE

Fédération départementale
des Conseils des parents
d’élèves
Siège de Villejuif
Tél. : 01 46 77 01 01
Réprésentants de Bonneuil :
Mme Tetrel : 06 16 35 30 07
Mr Poletti : 06 33 77 11 67
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Conformément au décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, la Municipalité met en
œuvre une nouvelle organisation de la semaine scolaire.
À partir d’une large consultation de l’ensemble des
acteurs concernés (enseignants, parents, enfants,
professionnels de l’éducation, associations, etc), nous
avons co-construit un projet visant à une amélioration
de la semaine scolaire dans l’intérêt de vos enfants.

• le maintien des horaires d’école
de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi avec classe le
mercredi matin de 8h30 à 11h30,
• un service de restauration scolaire pendant la pause
méridienne tous les jours de 11h30 à 13h30 y compris
le mercredi,
• la mise en œuvre de nouvelles activités périscolaires :
les activités éducatives municipales pour tous (A.E.M.T.)
organisées le mardi ou jeudi après-midi de 13h30 à 16h30
selon le groupe scolaire de votre enfant.

I
SERVICE ENFANCE

10, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60
Horaires
Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h15
Vendredi :
8h30 – 12h15
13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h

Afin de répondre aux demandes des familles et de
permettre l’accès de tous les enfants à des activités de
qualité, l’équipe municipale a fait le choix de la gratuité pour
les activités éducatives municipales pour tous (activités
artistiques, sportives, culturelles, ludiques, etc).
Attention, une inscription aux A.E.M.T. est obligatoire. Elle
se fera en même temps que l’inscription de votre enfant.

Voici l’ensemble des activités qui vous permettront
d’organiser l’emploi du temps de votre enfant :

Activités A.E.M.T.

Les Activités Éducatives Municipales pour Tous
(A.E.M.T.)
C’est un temps facultatif, gratuit ouvert à tous mais l’ins
cription est obligatoire auprès du service de l’Enfance en
début d’année.
Les enfants sont accueillis par l’équipe d’animation qui
propose des temps de détente et de repos, ainsi que des
activités (artistiques, motrices, citoyennes…) sous forme de
cycles, en étroite collaboration avec les professionnels des
services culturels et sportifs de la ville.
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L’accueil du matin en maternelle et élémentaire

Les Ateliers d’Accompagnement à la Scolarité (A.A.S.)

Un accueil du matin est proposé pour les enfants des écoles
maternelles et élémentaires du lundi au vendredi, de 7h à
8h20 pendant les journées d’école et pendant les vacances
scolaires. Il est assuré dans chaque quartier. Un responsable
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) et des
animateurs assurent l’accueil des enfants dans des espaces
ludiques aménagés à cet effet.

• Écoliers
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 – 18h.
Cet accompagnement aide l’enfant à développer son au
tonomie, lui permet de pratiquer des activités éducatives
et contribue ainsi à sa réussite scolaire. Ces ateliers fonc
tionnent en étroite liaison avec l’école. Ils sont assurés par
des accompagnateurs (1 pour 5 enfants). Le goûter est à
fournir.

La pause méridienne
Le temps de pause méridienne est assuré par les équipes
d’animation de 11h30 à 13h30. Ce temps s’articule autour
d’un temps de restauration (découverte des aliments, du
goût, apprentissage de la vie quotidienne, etc.) et d’un
temps d’animation (mise en place de projet autour de la
thématique « manger mieux, bouger plus », propositions
de pôles d’activités).

L’accueil en maternelle

Attention ! Les accueils du matin et du soir en maternelle
sont destinés uniquement aux enfants dont les parents
travaillent.

• en élémentaire
C’est un temps organisé de 16h30 à 18h les jours d’école
et qui s’articule autour d’un temps d’étude et d’un temps
d’activités ludiques (sauf les jours d’A.E.M.T où il n’y a pas
d’études). Pendant l’étude, les enfants peuvent avancer
dans leur travail scolaire avec l’aide des d’enseignants. Le
goûter est à fournir.
Encadrement des activités
• 1 animateur pour 10 enfants en maternelle ;
• 1 animateur pour 16 enfants en élémentaire.

Élèves de 6e/5e du collège Paul-Eluard :
lundi, mardi, jeudi : 16h – 18h.
Pour les élèves des autres collèges :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 18h – 19h30

Pique-nique

La préinscription commence à partir de la rentrée sco
laire avec une prise de rendez-vous avec le coordinateur.
L’inscription administrative s’effectue ensuite à l’accueil
du service Enfance.

L’accueil du soir
• en maternelle
L’accueil du soir est organisé de 16h30 à 18h30 pendant les
journées scolaires. Les enfants sont accueillis par l’équipe
d’animation pour le goûter à 16h30. Des activités sont
ensuite proposées aux enfants : jeux dans la cour, jeux
libres, activités manuelles, danse, chants...

• Collégiens

Loisirs intero : 01 45 13 89 16
Participation unique à l’inscription : 5 €

Les centres de loisirs
L’accueil en élémentaire

Les centres de loisirs accueillent les enfants :
• le mercredi après l’école, à 11h30 ;
• pendant les vacances scolaires de 8h30 à 18h00 en
élémentaire et de 8h30 à 18h30 en maternelle.

Des activités sont organisées en fonction de l’âge, du choix
et du rythme des enfants.

Encadrement
• En maternelle : 1 animateur pour 8 enfants
• En élémentaire : 1 animateur pour 12 enfants
Attention : inscription obligatoire pour les mercredis et les
périodes de vacances scolaires. Dans le cas contraire une
majoration de 5 € sera facturée pour une journée complète
et 2,50 € par mercredi après-midi.

Sortie au cinéma

Centres de loisirs maternels (8h30 – 18h30)
• Joliot-Curie – Tél. : 01 80 94 80 01
• Danielle-Casanova – Tél. : 01 43 99 14 11
• A. et E.-Cotton B2 – Tél. : 01 43 99 15 07
• Henri-Arlès – Tél. : 01 56 71 10 69
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Pré-adolescence

Centres de loisirs élémentaires (8h30 – 18h)
• Henri-Arlès – Tél. : 01 56 71 10 70
• Langevin-Wallon – Tél. : 01 80 51 80 00
• Romain-Rolland – Tél. : 01 49 80 34 85
• A. et E.-Cotton – Tél. : 01 43 99 15 05

La passerelle dédiée aux 10-12 ans
Les pré-adolescents ont leur espace pour vivre des activi
tés éducatives, sportives, culturelles et de loisirs. Ils sont
acteurs de leurs projets qu’ils construisent et suivent avec
leurs animateurs.
Fréquentation au choix des familles après une inscription
administrative au service Enfance : journée complète avec
repas, demi-journée avec repas ou fréquentation libre après
paiement d’une adhésion annuelle de 10 €.
3 rue Romain-Rolland
Tél. : 01 43 99 55 62

Les centres de vacances, séjours
organisés pour les 4-14 ans
Garantir le droit aux vacances pour tous est une des
priorités de notre municipalité
Pour les jeunes Bonneuillois, nous privilégions la qualité
des lieux d’accueil, la sécurité et le bien-être. Plusieurs
programmes leur permettent, le temps des vacances, de
découvrir d’autres milieux, d’autres environnements ou de
nouvelles activités.
En hiver, découverte des joies de la montagne ; aux
vacances de printemps, des séjours linguistiques ; en été,
de nombreux séjours sont proposés : mer, montagne, cam
pagne, séjours culturels, sportifs, sans oublier le centre de
vacances Sarah-Arlès à Cezais (Vendée) qui accueille les
petits Bonneuillois aux vacances de printemps et tout l’été.
Pour chaque période, un dépliant d’information est inséré
dans le journal municipal et vous permettra de choisir le
séjour de votre enfant.

Les classes transplantées
Point fort de la politique municipale de l’enfance, les classes
transplantées sont une occasion d’apprendre autrement et
de faire vivre à l’enfant un moment de socialisation. Selon
le projet des enseignants volontaires, plusieurs destinations
peuvent être proposées.
Plusieurs séjours sont organisés chaque année.

Vacances pour tous

I
Sur le site internet de la ville
(www.ville-bonneuil.fr),
le paiement en ligne
de plusieurs prestations
est possible ainsi que
la pré-inscription aux centres
de loisirs.

POUR INSCRIRE
SON ENFANT AUX
ACTIVITÉS MUNICIPALES

Pour toutes les activités, une
inscription administrative est
auprès du service Enfance, en
début d’année ou lorsque la
famille emménage à Bonneuil.
Les tarifs de ces activités
sont calculées en fonction du
quotient familial.

&

Voir tableau des
démarches page 78
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La passerelle

Jeunesse
Objectif réussite !
Ville la plus jeune du département, Bonneuil-sur-Marne
a organisé, en 2009, ses premières Rencontres de la
jeunesse auxquelles plus de 600 personnes ont participé.
Vingt-trois objectifs en sont issus parmi lesquels la réali
sation d’un nouvel équipement pour la jeunesse, la mise
en place d’aides à la scolarité et à l’insertion, ou encore
le développement des actions intergénérationnelles. Ces
objectifs sont aujourd’hui au cœur de la politique municipale
de la jeunesse.

Fête des diplômés

Maison de la réussite

La maison de la réussite
Objectif n° 1 des Rencontres de la
jeunesse : la Maison de la réussite
est réalisée. Sur deux étages et
1 000 m2 de surface au sol, cette
structure, située à l’angle des voies
Paul-Eluard et Jean-Moulin, est un
espace dédié à la citoyenneté, la
culture et la réussite des jeunes de
la ville.
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Le Point Information Jeunesse (PIJ)
Lieu ressource pour tous les jeunes et les différents acteurs
qui les accompagnent dans leurs démarches, le PIJ met à
la disposition des jeunes une information objective, claire,
et actualisée, en priorité dans les domaines de l’emploi, de
la formation, de la santé et du logement.

S.O.S. Rentrée
À chaque rentrée scolaire, de nombreux jeunes, du collège
à l’université et aux grandes écoles, se retrouvent sans
affectation dans un établissement ou sont mal orientés.
Le dispositif S.O.S. Rentrée permet de créer une chaîne de
la solidarité entre les familles. Piloté par le Conseil départe
mental avec pour appui le Point Information Jeunesse (PIJ),
ce dispositif accompagne les jeunes dans leurs démarches
auprès des institutions et les défend devant l’inspection
académique. De juin à septembre, les familles peuvent,
dès les résultats d’examens, en cas de non affectation,
s’inscrire auprès du PIJ.

Aides à la rentrée scolaire
Afin d’aider les collégiens, lycéens et étudiants, la ville attri
bue plusieurs aides financières pour la rentrée.
Pour les collégiens et lycéens, dont le quotient familial est
bleu, violet ou prune, elle offre un chèque culture d’une
valeur de 40 € et un chèque-service de 80 € pour l’achat
de fournitures scolaires. Le quotient doit avoir été calculé
avant le 31/12 de l’année précédente.
Les étudiants peuvent, quant à eux, sans condition de res
source, bénéficier d’un chèque-culture de 60 € et d’une
aide à la restauration de 135 € pour l’année universitaire.

I
SERVICE MUNICIPAL
DE LA JEUNESSE

Maison de la réussite
2 rue Jean Moulin
Tél. accueil central :
01 45 13 88 68
Tél. PIJ : 01 58 43 39 17
Secteur animation :
fonctionnement
du mardi au samedi
Mercredi et samedi
de 13h30 à 19h
Mardi, jeudi, vendredi
de 16h30 à 19h
PIJ :
fonctionnement du mardi
au samedi
Matin du mardi au vendredi:
9h à 12h30
Les horaires du PIJ sont
susceptibles d’être modifiés.
Après-midi : 14h à 19h
Mission locale:
Du lundi au vendredi
Matin 9h à 12h30
Après-midi 13h30 à 17h30
Jeudi fermeture 19h
Vendredi fermeture 16h

AIDES
À LA RENTRÉE SCOLAIRE

& Voir tableau des démarches page 878
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Renseignements
auprès du Service social
municipal
5-7, rue Paul-VaillantCouturier
Tél. : 01 45 13 88 73

Réussis ton Iycée !
La municipalité a mis en place un dispositif d’accompa
gnement individualisé gratuit des lycéens, assuré par des
étudiants motivés contre rémunération. Ce sont des heures
de soutien durant toute l’année scolaire, à la médiathèque,
les mercredis de 15h à 19h et les samedis de 15h à 18h,
en français, histoire et géographie, sciences, économie,
gestion, sanitaire et sociale, etc.
Renseignements auprès de la médiathèque,
1, rue de la Commune - Tél. : 01 56 71 52 00

Appel à candidatures d’étudiants
Les étudiants intéressés pour assurer ce service
peuvent adresser leurs candidatures avec une lettre
de motivation et un C.V. par mail :
recrutements@bonneuil94.fr en mentionnant
la référence « Dispositif Réussis ton lycée ».

La bourse aux projets
Chaque année, la bourse aux projets, ouverte à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, permet de convertir une bonne idée
en belle aventure : découverte d’une région, action solidaire,
projet de formation, séjour linguistique... Un coup de pouce
de la municipalité pour ces jeunes qui bougent et font vivre
leur ville. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut retirer un
dossier au PIJ, à retourner au plus tard six semaines avant
le début du projet.
Voir tableau des démarches page 78

&

La bourse au permis de conduire
L’absence de permis de conduire, au coût très élevé, est
souvent un handicap dans la recherche d’un emploi, les
activités professionnelles et la vie quotidienne. La mairie
propose une aide financière aux Bonneuillois, âgés de 18 à
25 ans ou aux demandeurs d’emploi de longue durée, en
échange de 70h de bénévolat dans une structure à vocation
sociale ou humanitaire.
Renseignements auprès du service municipal Vie des quartiers
Tél. : 01 45 13 88 87

& Voir tableau des démarches page 78
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Le Projet de Réussite Éducative (P.R.É.)
Depuis 2006, la municipalité travaille en partenariat avec
les services de l’État, l’Éducation nationale et le collège sur
un projet ambitieux, en direction des enfants et des jeunes
âgés de 2 à 16 ans, destiné à :

«

Créer autour de l’enfant en difficulté un environnement
culturel, éducatif, social santé, lui permettant, avec la par
ticipation active de sa famille, de reprendre confiance en lui
afin de s’inscrire dans une démarche de réussite.

»

Aujourd’hui, ce travail prend l’enfant dans sa globalité.
Il s’articule autour de 15 actions allant du soutien psy
chologique à l’accompagnement parental, ou encore à
l’organisation de sorties culturelles familiales, d’ateliers
d’expression théâtrale ou d’accompagnement à la scola
rité, et plus particulièrement de lutte contre le décrochage
scolaire...
Environ 150 enfants et leur famille sont accompagnés
chaque année.

Soirée de la réussite
Une fois par an, lors d’une cérémonie festive, la ville valo
rise la réussite de ses jeunes et rend hommage aux diplô
més de l’année (CAP, BEP, BAC, BTS ou encore Master...).
Si vous ou un de vos proches obtenez un diplôme de l’Édu
cation nationale, faites-vous connaître auprès du service
de la Jeunesse.

Séniors

I

Permettre à tous les retraités de rester actifs
dans leur ville et de bénéficier de la solidarité de
toute la population, c’est l’objectif que s’est fixé
la municipalité à travers de nombreux dispositifs
et lieux d’accueils pour nos aînés.

PROJET DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE (P.R.É.)

5-7, rue
Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 56 71 52 22
Lundi – jeudi :
9h – 12h / 13h30 – 17h45
Vendredi :
9h – 12h / 13h30 – 16h30

I
Chaque mois, en période
scolaire, des rencontres
parentales sont proposées
aux parents, afin
de partager expériences,
difficultés et réussites
autour de l’éducation
des enfants dans une
ambiance conviviale...

L’Espace Louise-Voëlckel

Rencontre intergénérationnelle

Inauguré en 2009, l’Espace Louise-Voëlckel est un
lieu-ressource et le point de rendez-vous pour tous les
retraités bonneuillois. Avec une salle polyvalente, un
restaurant, des ateliers, une salle de gymnastique...
il accueille, tout au long de l’année, de nombreuses mani
festations festives, citoyennes, culturelles et intergénéra
tionnelles.

La restauration
Le restaurant de l’Espace Louise-Voëlckel est ouvert aux
plus de 65 ans. L’achat des tickets-repas se fait au secré
tariat de l’Espace du 1er au 20 de chaque mois, du lundi au
jeudi, de 11h à 12h.

Les ateliers
Le service Animation retraités propose de nombreux ate
liers et activités ouverts à tous les retraités bonneuillois :
taï-chi, randonnée, sculpture, peinture, chorale, gymnas
tique, danse de salon, anglais, généalogie, encadrement,
artisanat... L’adhésion est gratuite.
Renseignements et inscriptions à l’Espace Louise-Voëlckel.

Les autres activités
Échecs, billard, tarot, scrable, belote, pétanque, ping-pong,
jeux de société, jeux Wii...

Espace Louise-Voëlckel

I
SERVICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS

Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
Fax. : 01 45 13 88 45
Horaires
Lundi – vendredi :
9h15 – 17h45

Fête de la réussite
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Banquet des anciens
Rendez-vous des retraités de la commune, traditionnelle
ment en janvier, le banquet des retraités est avant tout un
moment de gastronomie, de spectacle et de convivialité.
À chaque édition, il rassemble près de 700 joyeux convives.
Renseignements auprès de l’Espace Louise-Voëlckel

La navette
Ce service gratuit est organisé par la ville pour permettre
aux personnes âgées avec un certificat médical ou aux titu
laires d’une carte d’invalidité de bénéficier d’un transport
pour se rendre à l’espace Louise-Voëlckel pour déjeuner ou
au cimetière intercommunal de Valenton le premier samedi
de chaque mois.

Les sorties et voyages
Le service Animation retraités propose de nombreuses
sorties d’une journée ou d’une demi-journée : spectacles,
musées, visite de monuments, promenades, pique-nique,
bord de mer, etc. Il propose également des séjours en
France et à l’étranger. En juin et en septembre, il organise
deux séjours au centre de vacances de Cezais, en Vendée.
Le service Tourisme organise aussi deux séjours Séniors
subventionnés en France et à l’étranger.

Sortie

I
SERVICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS

Espace Louise Voëckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 35

Maison de retraite intercommunale
« Les bords de Marne »
D’une capacité d’accueil de 110 lits, la résidence est un éta
blissement public médicalisé encadré par une équipe pluri
disciplinaire (infirmières, psychologues, animateurs, etc.).
9, avenue du Maréchal-Leclerc et de sa division
Tél. : 01 45 13 91 20 / Fax : 01 45 13 91 30
Administration : impasse de l’Abbaye – 94100 Saint-Maur
Tél. : 01 55 12 17 20

EHPAD Erik-Satie
(Établissement d’Hébergement des Personnes Âgées
Dépendantes)
12 rue Dannielle-Mitterrand, Tel : 01 57 44 33 00
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Favoriser l’accès au sport, à la culture et aux
loisirs pour chaque Bonneuillois est une priorité
municipale. Pour permettre à chacun de pouvoir
échanger, découvrir, s’épanouir.

La piscine municipale Marcel-Dumesnil
Dotée d’un grand bassin, d’un petit bassin et d’un espace de
jeux découvert, elle propose de nombreuses activités : aqua
gym, natation prénatale, jardin aquatique pour les bébés et
enfants, école de natation pour enfants et adultes, natation
pour les retraités.

Sports
Le service municipal des Sports gère l’accueil, l’entretien, la
sécurité des installations sportives, renseigne et conseille
sur les activités sportives proposées par la Ville et est l’inter
locuteur privilégié des associations sportives locales.

• La carte de piscine

Sa ligne de mire, faire vivre le sport pour tous !

Les usagers habitant ou travaillant à Bonneuil peuvent obtenir
une carte individuelle, valable 18 mois et ainsi bénéficier d’un
tarif préférentiel. Pour la faire établir, présenter une photo,
une pièce d’identité, un justificatif de domicile ou de travail
et les pièces correspondant aux réductions demandées.

Les écoles municipales
• L’école de natation enfant et adulte
Proposée aux enfants à partir de 6 ans pour les aider à
trouver leur autonomie en milieu aquatique.
Aquagym pour les adultes, école de natation à partir de
16 ans.

Horaires et tarifs école de natation

• Pratique libre tennis

École de natation enfants (6 ans) et adultes (16 ans)
Mardi

I
SERVICE DES SPORTS

HORAIRES
ENFANTS

11h15 – 12h
19h – 19h45

HORAIRES
ADULTES

Horaires
Lundi au jeudi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h15
Vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 16h30

Tarifs par trimestre
BONNEUILLOIS
(famille nombreuse)

(famille nombreuse)
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Jeudi

17h30 – 18h15
18h15 – 19h

Complexe Léo-Lagrange
1-3, rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 45 13 14 10

EXTÉRIEURS
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La piscine

I
PISCINE MUNICIPALE
MARCEL-DUMESNIL

Association sportive CSMB judo

Renseignements directement à la piscine Marcel-Dumesnil
(voir pages suivantes).
Le Tennis-club reprendra la pratique libre à partir du mois
de septembre.

Un accès aux handicapés est possible,
se renseigner directement à la piscine.

Association sportive CSMB aïkido

Vendredi
17h – 17h45

12h15 – 13h
18h15 – 19h
19 h – 19h45

1er enfant

2e enfant

2, voie Paul-Eluard
Tél. : 01 43 77 67 52

& Retrouver

les adresses dans
les guides des sports
et des associations
ainsi que sur le site
de la ville

3e enfant

Adulte

37 €
92 €

28 €
24 €

15 €

55 €
45 €

60 €
50 €

42 €
36 €

25 €

80 €
70 €
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Tarifs disponibles sur www.ville-bonneuil.fr
Résidents (habitants) et actifs (travaillant) à Bonneuil-sur-Marne
SITUATION

1 entrée

10 entrées

Justificatifs acceptés

à partir de 18 ans

2,60 €

16 €

Justificatif de domicile : facture EDF-GDF,
téléphonique, quittance de loyer
Pièce d’identité : carte d’étudiant,
de collégiens et lycéens ou cahier de
correspondance ; carte Imagine’R,
de transport en cours de validité

moins de 18 ans

à partir de 18 ans
(fam nomb.)

1,60 €

10 €

Carte de quotient familial du CCAS,
attestation de sécurité sociale,
livret de famille, carte de transport
de moins de 3 mois
Carte ANPE ou déclaration ASSEDIC
du mois en cours et avis de paiement
de moins de 3 mois pour le RSA

Demandeurs d’emploi
Retraités et/ou + de 60 ans

Pièce d’identité

Étudiants/Lycéens

Carte d’étudiant, de lycéen, imagine’R

moins de 18 ans
(fam nomb.)

Carte de quotient familial du CCAS,
attestation de sécurité sociale,
livret de famille, carte de transport
de moins de 3 mois

1€

6,50 €

Extérieurs
SITUATION

1 entrée

10 entrées

à partir de 18 ans

4,60 €

32 €

moins de 18 ans

3,20 €

24 €

• Pour les femmes enceintes
Mardi : 19h - 19h45
Suivre des séances en piscine, c’est se sentir bien dans
l’eau avec le futur bébé, la participation du père étant la
bienvenue. C’est ainsi utiliser l’eau pour continuer une
activité physique adaptée à la grossesse et préparer la
naissance du bébé.
Tarifs : Bonneuillois (15 séances) : 65 €
Extérieurs (15 séances) : 110 €

Baptême de plongée

• Le « jardin aquatique » pour bébés et jeunes enfants
De 5 mois jusqu’à l’apprentissage de la marche
Samedi : 8h45 – 9h15
Dimanche : 8h30 – 9h
Enfants sachant marcher jusqu’à 3 ans
Dimanche : 9h30 – 10h
Enfants sachant marcher jusqu’à 5 ans
Samedi : 9h15 – 10h
Enfants de 3 à 5 ans
Dimanche : 9h – 9h30

Les cartes de 15 séances doivent être utilisées dans les
12 mois. Un paiement pour 5 séances est possible pour les
Bonneuillois.
Pour 15 séances
BONNEUILLOIS
EXTÉRIEURS

1er enfant

2e enfant

3e enfant

65 €

30 €

15 €

110 €

50 €

25 €

• Aquagym (réservée aux Bonneuillois)

I
POUR LES AUTRES
INSTALLATIONS
SPORTIVES DE LA VILLE,

consulter le guides
des sport ou contacter
Service des Sports
Centre sportif Léo-Lagrange
1-3 rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 45 13 14 10
Horaires
Lundi – jeudi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h15
Vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 16h30

Lundi : 12h20 à 13h (sauf vacances scolaires)
55 € par trimestre – 7 € la séance.
Retraités :
Lundi : 11h30 – 12h15
44 € par trimestre – 5 € la séance.

Handicapés
Handicapés
à partir de 18 ans

1,60 €

10 €

Carte d’invalidité

Handicapés
moins de 18 ans

1€

6,50 €

Carte d’invalidité

• Pour le 3e âge
Baignade réservée le vendredi : 11h15 – 12h.
Tarifs : Bonneuillois : 1 entrée : 1,60 € – 10 entrées : 10 €
Extérieurs : 1 entrée : 4,60 € –10 entrées : 32 €

L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, qui doivent être accompagnés.
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La médiathèque et la ludothèque

Culture
La salle Gérard-Philipe
La salle Gérard-Philipe est un théâtre et cinéma municipal.

Spectacles
Avec une vingtaine de pièces par saison, la programmation
est orientée sur la musique et le théâtre pour tout public et sur
des œuvres pluridisciplinaires pour le jeune public (2-15 ans).
La politique tarifaire de la ville permet un accès à la culture
au plus grand nombre.

Tarifs et abonnements saison 2015-2016
Jeune public : de 2 à 8 €
Tout public : de 6 à 13 €
Abonnement 3 spectacles 23 € ou 18 € (tarif réduit)

Cinéma
Programmation régulière de films actuels, tous les jours sauf
lundi et jeudi.
• Salle dotée d’un système pour malentendants
• Projection de films en 3D
• Label art et essai
Tarifs : 5 € (réduit : 3 €)
Carte adhérent (valable 1 an) : 10 € + tarif réduit pour chaque
séance.

Demandez le programme
Retrouvez la programmation cinéma ainsi que le carnet
de saison, dans la plaquette insérée dans le mensuel
municipal et sur le site www.ville-bonneuil.fr

Salle Gérard-Philipe

I
SALLE GÉRARD-PHILIPE

2, avenue Pablo-Neruda
94380 Bonneuil-sur-Marne
Horaires billetterie
Mardi, mercredi,
vendredi et samedi :
13h30 – 20h30
ainsi qu’aux horaires
de séances cinéma
dimanche :
14h – 17h30

SERVICE MUNICIPAL
D’ACTION CULTURELLE

salle Gérard-Philipe
2, avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 38
Horaires
Lundi – vendredi :
9h – 12h
13h30 – 17h30
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• La bibliothèque jeunesse propose aux enfants de 0 à
14 ans une collection de 33 000 livres, bandes dessinées,
documents sonores et numériques, et magazines.
• Les collections adultes se composent de plus de 50 000 docu
ments auxquels s’ajoutent le kiosque et l’espace Emploiformation.
• L’espace Image & Son, axé sur la musique et le cinéma,
propose une offre musicale et cinématographique riche et
variée. Ses collections Image & Son sont constituées de plus
de 6 000 DVD enfants et adultes, de séries TV de référence
et de plus de 19 000 CD.
• L’espace public numérique Netpublic est un lieu de
consultation et d’initiation aux nouvelles technologies. Doté
de 26 ordinateurs, d’imprimantes, de scanners, de lecteurs
multi-cartes et de consoles de jeux, il propose l’accès sécu
risé à Internet, aux outils de bureautique, aux jeux vidéo et
à de nombreuses ressources électroniques en ligne. Il est
scindé en 3 espaces : multimédia jeunesse, multimédia
adultes, multimédia-ludothèque.
• La ludothèque, située au 14 rue Michel-Goutier – à 100 m
de la médiathèque – est un lieu ouvert à tous dédié au jeu
sous toutes ses formes qui propose de vastes salles de jeu
sur place mais aussi l’emprunt de jeux à domicile. Pour
un meilleur accueil des tout-petits, les jeudis et vendredis
matin leurs sont réservés.

La médiathèque

I
MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE

1, rue de la Commune
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 56 71 52 00

Retrouvez-nous sur :
http://mediathequeludotheque.bonneuil94.fr/
Facebook/Médiathèque de Bonneuil-sur-Marne

Services plus
• C’est aussi une série d’animations tout au long
de l’année avec des spectacles, des expositions,
des projections, des cafés littéraires, des soirées
jeux, des lectures pour les tout-petits...
• Une large programmation d’ateliers numé
riques de formation aux outils à destination des
adultes et des enfants
• Une connexion wifi, illimitée et gratuite,
à Internet

• Un dispositif municipal d’accompagnement des
lycéens bonneuillois par des étudiants qui ac
cueillent les jeunes durant toute l’année scolaire
• Un site, mediathequeludotheque.bonneuil94.fr,
pour consulter son compte, réserver des docu
ments, accéder au catalogue et aux diverses
ressources en ligne, suivre l’actualité de la
médiathèque et de la ludothèque, s’inscrire aux
spectacles et autres animations, etc.

• Un accès de chez soi à des ressources en ligne:
autoformation, vidéo à la demande, jeux...

61

Une ville active et dynamique
www.ville-bonneuil.fr

Bibliothèque adultes –
Image & Son – Multimédia adultes

Le conservatoire

Horaires : Mardi : 14h – 19h
Mercredi : 10h – 19h
Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h – 18h

Depuis sa création, en 1966, le conservatoire municipal
de musique et d’art dramatique permet au plus grand
nombre de Bonneuillois de s’exprimer à travers la musique,
le théâtre ou les pratiques collectives.

Bibliothèque Jeunesse –
Multimédia Jeunesse

Les disciplines collectives enseignées

Horaires : Mardi : 16h30 – 19h*
Mercredi : 10h – 12h30 et 13h30 – 19h*
Vendredi : 16h30 – 19h*
Samedi : 10h – 12h30 et 13h30 – 18h
* 14h – 19h pendant les vacances scolaires

Attention : La médiathèque et la ludothèque sont fermées
les samedis de Pâques et de Pentecôte.
L’accès est gratuit.
Tous les emprunts (imprimés, CD, DVD, ressources élec
troniques) et l’accès internet sont gratuits pour les Bon
neuillois, les personnes travaillant à Bonneuil et les enfants
scolarisés dans la commune.

Inscriptions
Vous devez présenter :
• une pièce d’identité ;
• un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;
• une autorisation parentale pour les enfants de moins de
14 ans, à retirer à la médiathèque-ludothèque ou à télé
charger sur http://mediathequeludotheque.bonneuil94.fr ;
• un justificatif d’emploi sur la ville pour les salariés n’habi
tant pas la commune et un certificat de scolarité pour les
enfants n’habitant pas la commune.

(Conservatoire à Rayonnement Communal [C.R.C.])

Soirée jeux

I
LUDOTHÈQUE

14, rue Michel-Goutier
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 79 84 45 05
Horaires
Hors vacances scolaires
Mardi : 16h30 – 19h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 9h30 – 11 h30*
Vendredi : 9h30 – 11 h30*
et 16h30 – 19h
Samedi : 14h – 18h
* Les ouvertures des jeudis
et vendredis matins sont
réservées pour les très
jeunes enfants de 0 à 3 ans.
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Les instruments enseignés
Violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, piano jazz,
guitare acoustique, guitare électrique, guitare basse, trom
pette, trombone, flûte traversière, clarinette, saxophone,
accordéon, batterie. Certains instruments ne sont pas
accessibles aux jeunes enfants, se renseigner auprès du
conservatoire.

Théâtre
Les ateliers proposés offrent aux enfants, adolescents et
adultes la possibilité d’appréhender les différentes tech
niques d’expression qui seront restituées lors de spectacles
à la salle Gérard-Philipe en fin d’année.

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL

École Langevin-Wallon
10, rue Auguste-Gross
Tél. secrétariat :
01 45 13 88 75
Horaires secrétariat
Lundi – vendredi :
17h – 19h
Mercredi :
9h – 12h / 14h – 19h

I
Les inscriptions
au conservatoire
ont lieu du 15 au 30 juin.
Les tarifs sont calculés
selon une cotisation
annuelle réévaluée
chaque année.

Pendant les vacances
scolaires
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 9h30 – 11 h30*
et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
* Les ouvertures des jeudis
matins sont réservées pour
les très jeunes enfants
de 0 à 3 ans.
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La formation musicale et la chorale sont obligatoires pour
pouvoir suivre des cours instrumentaux. L’éveil musical
pour les enfants à partir de trois ans, sensibilisation à la
musique, développement de l’expression corporelle, ryth
mique et mélodique. Chorales adultes et enfants, musique
d’ensemble, ateliers musiques actuelles, ateliers de jazz.

I

Audition
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Tourisme
Ouvert à tous les Bonneuillois, le service social
comprend un secteur tourisme qui propose : des
sorties d’une journée, des week-ends, des voyages
pour les familles et les séniors. Il organise aussi un
séjour familles à Cezais pendant la période estivale
(8 jours).

Vacances en famille

Une documentation et des renseignements sont accessibles
à toute personne désirant préparer ses vacances, un week
end ou une sortie...
Il vous sera demandé une participation financière à votre
séjour dans les villages-vacances du Conseil départemental :
Guébriant à Passy (Haute-Savoie) et Jean-Franco à
Longefoy (Savoie).
Un partenariat avec des voyagistes donne accès à des
réductions pour vos vacances sur la France.
Pour tout Bonneullois, sans condition de ressource.

Cezais
Le centre de vacances Sarah-Arlès de Cezais, en
Vendée, a été ouvert par la ville de Bonneuil en 1951.
Il se trouve entre La Châtaigneraie et Fontenay-leComte, à proximité de la forêt de Mervent. En juillet et
en août, le centre Sarah-Arlès accueille d’importants
groupes d’enfants de 6 à 12 ans ainsi que, depuis 2006,
des adultes et des familles entières. Les retraités sont
reçus en juin et en septembre. À l’automne, ce sont les
« classes rousses » qui permettent à des maternelles
et CP bonneuillois de passer un moment en groupe en
début d’année scolaire.

I
TOURISME

Service municipal
des retraités
Espace Louise-Voëckel
Rue du mai 1945
Tél. : 01 45 13 88 59
Fax : 01 43 77 28 54
Le programme des activités
du service Tourisme
est publié dans le mensuel
municipal et sur le site
de la ville :
www.ville-bonneuil.fr
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• Tranquillité publique (police municipale,
Sortie à la mer
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médiateurs et agents locaux de médiation locale)

• Urbanisme
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Ville fleurie

Avec la géothermie, 89 % des logements collectifs
de la ville et la plupart des services publics seront
reliés à cette énergie durable et non polluante. Grâce
au port fluvial, au ferroutage, au réseau performant
de transports en commun, Bonneuil affirme son
ambition de lutte contre le réchauffement de la
planète.
Classée « 3 fleurs » au concours des villes fleuries,
la ville s’embellit.

Concours national des villes et villages fleuris
Chaque année, depuis 1992, la ville de Bonneuil participe à
ce concours. Elle a obtenu « 3 fleurs » au niveau régional.

Concours des maisons et balcons fleuris
Concours des maisons et balcons fleuris chaque année pour
embellir et améliorer le cadre de vie. L’annonce du concours
est faite par voie d’affiches et dans le magazine municipal,
sur le site et les réseaux sociaux (concours des internautes
depuis 2015).

Espaces verts
et réserve naturelle
Le territoire de Bonneuil comporte 66,67 hectares
d’espaces verts. 30 hectares de ces espaces verts, près
de 3 300 arbres, 112 massifs floraux et 796 jardinières ou
structures florales sont entretenus par la ville.
55 000 plantes annuelles et 27 000 bisannuelles ou bulbes
sont plantés chaque année dans les massifs. L’O.P.H.
détient 8 ha d’espaces verts et 1 250 arbres, et la ZAC des
Petits-carreaux, 1 000 arbres.
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, lors de la réali
sation du trajet de bus en site propre, a planté près de 600
arbres et 6 000 vivaces.

Le parc Bec du canard, près du port de Bonneuil, en bord de
Marne, est un lieu boisé et protégé sur près de 11 hectares.
Il est classé réserve naturelle volontaire départementale.
Le parc départemental du Rancy, avenue de Paris, com
porte 6 hectares d’espaces verts, dont une collection de
simples, plantes médicinales.

Gagnant du concours
des balcons fleuris

La géothermie
Les Bords de Marne

I
SERVICE
DES ESPACES VERTS

Direction des services
techniques
3, route de l’Ouest
Tél. : 01 45 13 88 84

Une énergie propre et inépuisable
Face à la raréfaction des ressources fossiles et au réchauf
fement planétaire nous devons développer de nouvelles
sources d’énergie qui n’émettent pas de gaz à effet de
serre et qui puissent se renouveler rapidement. Les éner
gies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, géothermie,
biomasse) sont une partie de la solution.
La contribution de l’énergie géothermique est tout aussi
ambitieuse. La France a projeté de multiplier par 6 sa pro
duction de chaleur géothermique de 2006, soit 1,3 mil
lion de tonnes équivalent pétrole substituées en 2020. Cet
objectif ne pourra être tenu qu’avec la multiplication au
moins par 3 des réseaux de chaleur géothermique et le
recours à la géothermie de très basse température. Dans
ce contexte, la géothermie doit se développer plus unifor
mément à l’échelle nationale. En effet, seules quelques
zones géographiques privilégiées valorisent aujourd’hui leur
potentiel, alors que les ressources géothermiques sont pré
sentes et disponibles sur l’ensemble du territoire national.

Travaux de géothermie

Choisir une énergie d’avenir
Visionnaire avant l’heure, voila plus de 28 ans que la ville
de Bonneuil s’est engagée dans la géothermie. La priorité
donnée par nombre de Bonneuillois à la qualité de la vie,
a fourni l’opportunité à la municipalité de mettre en place
des démarches intégrées basées sur l’équilibre entre les
66
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besoins économiques sociaux et environnementaux. C’est
dans cette optique que le SETBO accompagne ce nouveau
projet d’aménagement urbain en raccordant plus de 1 000
nouveaux logements.

SETBO

1, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 49 80 39 36

Quand cela est possible techniquement, cette démarche
s’applique aussi aux immeubles déjà construits. Ainsi
la place des Libertés se verra raccorder au réseau de
géothermie en 2016.

Les énergies renouvelables
La feuille de route énergétique française vise à porter à 23 %
la part des énergies renouvelables dans la consommation
finale d’énergie d’ici à 2020 et jusqu’à 50 % pour les DROM
(Départements et Régions d’Outre-mer).

Durable et économe
Énergie durable, renouvelable, non polluante et sûre,
la géothermie a aussi pour atout son faible coût pour
les utilisateurs :
COÛT MOYEN EN EUROS PAR KWH (argus énergie)

Pétrole : 1,95 € Gaz propane : 1,47 €
Électricité : 1,3 €
Fuel domestique : 1,09 €
Gaz réseau : 0,89 €
Géothermie : 0,80 €

Tri sélectif
Collecte des déchets
Quand sortir ma poubelle?
Il faut sortir sa poubelle la veille au soir du jour de collecte
et la récupérer le lendemain (jour de ramassage). Retrouvez
le calendrier 2015 du tri sélectif pour la zone pavillonnaire
et collective dans les pages suivantes.

Les gravats ou matériaux inertes à l’exclusion
des déchets de bois
Réservé aux particuliers désirant se débarrasser des
gravats : ils peuvent se présenter à l’accueil des services
techniques ou de la mairie (adresse ci-contre), où leur sera
remis un bon-décharge valable pour une tonne (prévoir
deux justificatifs de domicile + une pièce d’identité).
Une fois par an et par habitant. Interdit pour les produits
toxiques.
68

Guide pratique de Bonneuil-sur-Marne - 2015

Tri sélectif

I
L’AMBASSADRICE
DU TRI SÉLECTIF

Services Techniques
municipaux
3, route de l’Ouest
94380 Bonneuil-sur-Marne
Horaires
8h – 12h et 13h – 16h
N° vert : 0800 305 000
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Service Planète

Tranquillité publique

Réservé aux particuliers, ce service collecte l’ensemble des
déchets toxiques : aérosols, tubes néon, ampoules à basse
consommation, piles, thermomètres, radiographie, pein
tures, solvants, etc.

Chaque 2e samedi du mois :
14h – 16h, parking cité Fabien
16h – 18h, place des Libertés
Chaque 4e mercredi du mois :
9h – 12h, parking cité Fabien
13h – 16h, parking cité Saint-Exupéry,
entrée « avenue de Verdun ».

La police municipale

Activités industrielles

I

Deuxième port fluvial d’Île-de-France, avec ses 186 hectares
à 8 km de Paris, le plus grand port au Sud-Est de la capitale
confirme, d’année en année, sa vocation de plateforme mul
timodale, alliant fluvial, fluvio-martime réseau ferré et route.
Le port de Bonneuil-sur-Marne offre en location des terrains
industriels viabilisés, des terre-pleins, des locaux d’activi
tés, des entrepôts et des bureaux d’accompagnement. Il
accueille 150 entreprises et propose 65 000 m2 d’entrepôts
et locaux d’activité.

PORT DE
BONNEUIL-SUR-MARNE

5, route de Stains
94387 Bonneuil-sur-Marne
Cedex
Tél. : 01 43 39 02 50
Fax. : 01 43 39 14 86
apb@paris-ports.fr

Les avantages économiques du fluvial
Économies d’énergie : à la tonne, la
consommation de carburant est 5 fois
moindre que pour la route, d’où une dimi
nution importante des émissions de gaz
à effet de serre.
Diminution de la congestion sur les
routes : 1 convoi de 5 000 tonnes permet
de supprimer 250 camions de 20 tonnes
sur la route.
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La police municipale

Les médiateurs

Piles : au service Planète ou chez les commerçants
Médicaments : chez les pharmaciens
Déchets médicaux de soins : à la P.M.I. Fabien,
rue Aline-Pagès

Port de Bonneuil

Les sept agents de la police municipale assurent une mis
sion de prévention et de contact avec la population. Ils par
ticipent à la prévention et à la sécurité routière, accueillent
les administrés pour les orienter dans leurs démarches,
encadrent les manifestations publiques, font respecter les
Codes de l’environnement, de l’urbanisme, procèdent à
l’enlèvement des véhicules épaves...

Faible pollution atmosphérique : le
transport fluvial présente les plus faibles
niveaux d’émissions atmosphériques.
Faibles nuisances sonores : le transport
fluvial présente les plus faibles niveaux
d’émissions sonores.
Sécurité : les accidents sont particulière
ment rares sur la voie d’eau.

Sept médiateurs se relaient, du mardi au vendredi de 9h30
à 23h et le samedi de 16h à minuit, pour sillonner les quar
tiers. Reconnaissables à leurs parkas rouges et noires, ils ont
avant tout un rôle d’écoute et d’échange avec la population
pour consolider le lien social et le bien-vivre ensemble à
Bonneuil.

Les agents locaux de médiation sociale
(A.L.M.S)
Les 9 A.L.M.S. assurent la surveillance des entrées et sorties
des écoles et des centres de loisirs et font de l’îlotage dans
la ville. Ils renseignent également la population, nouent des
relations avec les gardiens d’immeubles...
Depuis le 1er mai 2011, ils accompagnent les personnes
âgées dans leurs démarches quotidiennes (retrait d’argent,
démarches administratives... ).

Les médiateurs

I
POLICE MUNICIPALE

17, av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Fax : 01 58 43 39 20
Horaires
Lundi – jeudi : 8h – 19h30
Vendredi : 8h – 19h
Samedi matin : 8h30 – 12h30
A.L.M.S.

Horaires des points-écoles
8h10 – 8h40
11h25 – 11h45
13h05 – 13h35
16h25 – 16h45
17h55 – 18h15
Depuis la rentrée 2014/2015,
mercredi matin : 8h – 12h
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Urbanisme

Les agents de surveillance
de la voie publique (A.S.V.P.)

Toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme
(permis de construire, permis de démolir, déclaration
préalable) peuvent être déposées au service de l’Urba
nisme ou transmis par courrier recommandé. Le service
de l’Urbanisme délivre également les documents suivants
demandés lors d’une vente ou d’une construction : certificat
d’urbanisme, certificat de numérotage.

Ils assurent les points-écoles, l’îlotage dans les quartiers
et peuvent avoir des missions de verbalisation de certaines
infractions au code de la route, notamment en matière de
stationnement.

Tranquillité vacances
Les habitants des zones pavillonnaires absents de
Bonneuil pendant leurs congés d’été peuvent bénéficier
du dispositif « Tranquillité vacances »,
Pendant leur absence, la police municipale, ainsi que
les médiateurs de la ville, effectueront régulièrement
des rondes durant la journée pour surveiller leurs
propriétés. Ce dispositif a été mis sur pied avec la police
nationale, qui prendra le relais la nuit.
Renseignements et inscriptions auprès de la police
municipale.

A.L.M.S. devant une école

I
A.S.V.P.

Horaires
Lundi – vendredi :
8h – 18h15
Mercredi : 8h – 12h
POLICE MUNICIPALE

17 avenue
du Colonel-Fabien
Horaires
Lundi – jeudi :
8h30 – 12h15
et 13h30 – 17h
Vendredi : 9h – 12h
et 13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h
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Le Plan local d’urbanisme (P.L.U.) détermine le dévelop
pement communal pour une période de 5 à 10 ans. Il définit
la vocation des différents secteurs du territoire : zones de
logements, d’activités industrielles et artisanales, équipe
ments. Il fixe pour chacun des règles de constructibilité.
Le P.L.U. en détail sur le site de la ville: vivre à Bonneuil–
cadre de vie/environnement/urbanisme. Les formulaires des
dossiers d’application du droit des sols sont disponibles en
lien sur le site de la ville. Est également téléchargeable le
document communal d’information sur les risques naturels
et technologiques affectant un bien immobilier ; document
destiné à tout acquéreur ou locataire d’un bien immobilier.

I
LE SERVICE
DE L’URBANISME

3, route de l’Ouest
Tél. : 01 45 1 3 88 84
Horaires
Lundi – mercredi :
9h – 12h et 13h30 – 17h
Fermé au public le jeudi
Vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h30
Adresser le courrier
en mairie

La Ville a par ailleurs institué un Droit de Préemption Urbain
Renforcé (DPUR) applicable sur tout le territoire de la com
mune, à l’exception des zones N (Naturelles) délimitées
dans le PLU.
Un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
de proximité a également été créé. Il regroupe les zones
d’intervention suivantes : le centre ancien et le quartier
Fabien, les deux centres commerciaux République et SaintExupéry, la place des Libertés, les abords de la D19 et la
rue de Choisy.

Le service de l’Urbanisme
renseigne sur :
• Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
• Les possibilités de construction sur votre terrain
Le cadastre est consultable sur le site du ministère des
Finances et des Comptes publics : www.cadastre.gouv.fr.
Renseignements sur la possibilité de rencontrer un archi
tecte du Conseil en architecture, urbanisme et environne
ment (C.A.U.E.) : son conseil est gratuit.
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Mise en contact avec
le Conseil départemental

Variable

Gratuit

Gratuit (sauf en cas de perte
ou de vol 25 E en timbres fiscaux
bureau de tabac ou perception)

Prix variable

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date du mariage,
Lieu, noms, prénoms
Date de naissance,
lieu, nom, prénoms

Photocopie modèle IS,
talon de pension, photo

Carte du combattant

Pièce prouvant
la nationalité, livret
de famille des parents
Aucune

Carnet de santé
de l’enfant à jour
des vaccinations
Livret de famille ou
extrait de naissance
et carte d’identité

Mairie du lieu
de mariage
Mairie du lieu
de naissance
Service social

Vie des quartiers citoyenneté

Service municipal
de la petite enfance
Mairie du domicile

Mairie du domicile
Service social
Service social

Mairie du domicile
(police municipale)

Office des anciens combattants
Office des anciens combattants,
12 rue du Porte-Diner
94000 Créteil
Casier judiciaire national :
107 rue de Landreau,
44079 Nantes

Mairie du domicile service état civil
Greffe du tribunal
d’instance
à Saint-Maur
Direction de
l’établissement scolaire
à l’employeur
Au praticien qui a effectué
la vaccination ou
au service Enfance
Mairie du domicile
service état civil

Acte de mariage
Acte de naissance
Aide à la rentrée
scolaire
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Aide au permis
de conduire
Allocation
différentielle
Attestation d’accueil

Baptême civil
Cadeau de naissance
Pass Navigo

Carte d’identité

Carte d’invalidité à titre
militaire

Carte de combattant

Casier judiciaire si né
en France métropolitaine
ou à l’étranger
Concession pour
cimetière communal

Certificat de nationalité

Certificat de scolarité

Certificat de travail

Certificat
de vaccination

Certificat de vie

En échange de 70 heures
de bénévolat
350 E de frais de dossier
à l’auto-école

Dossier à retirerau service
vie des quartiers
citoyenneté

Gratuit

Extrait de naissance
ou livret de famille

Photocopie carte d’identité

Présence de l’intéressé
obligatoire délivrance immédiate

Pour les enfants
à partir de 2 ans

N’a plus à être légalisé

Délivrance
immédiate

Variable

Variable

administratives

Gratuit

1 enveloppe timbrée

Gratuit

1 à 3 semaines

Délai de 8 jours
L’attestation est
à remplir sur place

Délivrance immédiate
à Bonneuil *@

*@

Délivrance immédiate
à Bonneuil *@

Les démarches

Gratuit

Gratuit

Dossier à retirer
en mairie

Se renseigner auprès du service

30 E

À retirer au service état civil
liste des documents à fournir (copies
+ originaux)

Contacter le service
de la petite enfance

Gratuit

Calcul du quotient familial,
attestation de scolarité

1 enveloppe timbrée
avec adresse

1 enveloppe timbrée
avec adresse

1 enveloppe timbrée
avec adresse

Date du décès, nom,
prénoms du défunt

Mairie du lieu de décès
ou dernier domicile

Acte de décès

Personnes âgées de 60 ans et
plus. Prise de RDV (sauf mercredi)
contacter 48h avant

Gratuit

OBSERVATIONS

ALMS, police municipale

COÛT

Accompagnement des
anciens dans leurs
démarches

PIÈCES
À FOURNIR

OÙ
S’ADRESSER ?

COMMENT
OBTENIR…

Points de repère
www.ville-bonneuil.fr

*@ - Démarche possible sur le site de la ville

79

80
Guide pratique de Bonneuil-sur-Marne - 2015

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
Gratuit
Du lundi au vendredi 100 E,
samedi 150 E,
samedi et dimanche 250 E

Carte d’identité, livret de famille du
défunt, certificat « bleu »
de décès établi par le médecin
Livret de famille et
carte d’identité et certificat
d’accouchement
Justificatif de ressources,
situation de famille, quittance
de loyer, pièce d’identité
Livret de famille, Carnet de santé
Notification de domicile

Carte d’identité ou passeport,
justificatif de domicile
(de moins de 3 mois)

Voir en Mairie, Carte d’identité et
document à légaliser
S’adresser à la mairie du mariage
pour un duplicata, ou faire la
demande à la mairie du domicile
Dossier à retirer

Se renseigner auprès du service

L’avis de l’huissier
Livret de famille des parents, carte
d’identité et justificatif de domicile.
Présence du jeune obligatoire
ou des parents
Carte d’identité et
justificatif de domicile
Dossier à retirer
en mairie
Carte d’identité, demande
de réservation par courrier, chèque
de caution et un justificatif de domicile

Mairie du lieu
de décès
service état civil
Mairie du lieu de naissance
service état civil

Mairie - service habitat

Service enfance

Mairie du domicile
service élection

Service social

Mairie Service état civil

Délivré au moment du mariage
ou à l’arrivée d’un enfant
Mairie du domicile d’un
des futurs époux
Service état civil
Communes
appareillées biométrie

Médiathèque
Service social
Mairie du domicile (police municipale)

Mairie du domicile
Service état civil

Mairie (état civil) du domicile
ou de n’importe quelle ville
Mairie du domicile
au service
Relations publiques
Police municipale

Déclaration
de décès

Déclaration
de naissance

Demande
de logement

Inscription à l’école

Inscription sur
les listes électorales

Quotient familial

Légalisation matérielle
de signature
Livret de famille

Mariage civil

Passeport

Portage de livre
Portage repas
Pli d’huissier

Recensement militaire

Reconnaissance
Retraite du combattant
Salle familiale
réservation
Tranquillité vacances

Se renseigner auprès du service

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Variable

Gratuit

Gratuit

1 enveloppe timbrée

Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides :
Péripole, 111 rue Robespierre
94126 Fontenay-sous-Bois cedex

Copie d’acte
pour les réfugiés

Voir page 22

1 enveloppe timbrée

Ministère des Affaires étrangères,
Service central de l’état civil,
BP 1056 44435 Nantes
Ou sur le site www.diplomatie.gouv.fr

COÛT

Copie d’acte pour
les Français nés
à l’étranger

PIÈCES À FOURNIR

OÙ
S’ADRESSER ?

COMMENT
OBTENIR…

Plusieurs mois d’attente
sont à prévoir

Délivrance immédiate
à Bonneuil

Délivrance
immédiate

Immédiat

Depuis le passage à la biométrie la
police municipale ne délivre plus
de passeports s’adresser aux
communes appareillées biométrie

S’informer des démarches
avant d’arrêter la date
de célébration

Présence de l’intéressé

Être français d’au moins 18 ans,
jouir de ses droits civiques
ressortissant européen
pour élections nationales
et européennes *@

Dès deux ans

A renouveler
chaque année

Dans les 3 jours suivant
la naissance

Dans les 24h suivant le décès

Variable

Variable

OBSERVATIONS

Points de repère
www.ville-bonneuil.fr

*@ - Démarche possible sur le site de la ville
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Les services
municipaux et de la ville
Mairie

Commande publique

Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Jeudi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h
Vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h

Lundi – jeudi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h
Vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30

7, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 00

Action culturelle

2, avenue Pablo-Neruda
(salle Gérard-Philipe)
Tél. : 01 45 13 88 38

Ambassadrice
du tri sélectif

Services techniques
municipaux
3, route de l’Ouest
Lundi – vendredi :
8h – 12h et 13h – 16h

Service municipal
des retraités
Espace Louise-Voëckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34

Lundi – vendredi : 9h15 – 17h45

Archives
et documentation

Rez-de-chaussée
de la médiathèque
(entrée : rue de Verdun)
Tél. : 01 56 71 52 20

Mardi, mercredi et vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 17h
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7, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 72 98

Communication

4, rue Victor-Hugo
Tel : 01 45 13 72 83

Lundi – jeudi :
8h – 12h et 13h30 – 18h
Vendredi :
8h – 12h et 13h30 – 17h

Conservatoire municipal
École Langevin-Wallon
10, rue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 88 75

Espaces verts

Direction des Services
techniques
3, route de l’Ouest
Tél. : 01 45 13 88 84

Enfance

10, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60

Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Jeudi matin : 8h30 – 12h15
Vendredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h
(au service social :
5-7, av. Paul-Vaillant-Couturier)
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Habitat

En mairie
(7 rue d’Estienne-d’Orves)
Tél. : 01 45 13 88 20

Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h15
Vendredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 16h30
Samedi (à l’accueil de la mairie) :
9h – 12h

État civil, élections,
cimetières

En mairie
(7 rue d’Estienne-d’Orves)
Tél. : 01 45 13 88 22

Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h30
Vendredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h

Jeunesse/
Maison de la réussite
2 rue Jean-Moulin
Tél. accueil central :
01 45 13 88 68
Tél. PIJ : 01 58 43 39 17

Secteur animation :
fonctionnement du mardi
au samedi
Mercredi et samedi :
13h30 - 19h
Mardi, jeudi, vendredi :
16h30 - 19h
PIJ : fonctionnement du mardi
au samedi
Matin du mardi au vendredi :
9h à 12h30
Les horaires du PIJ sont
susceptibles d’être modifiés.
Après-midi : 14h à 19h

Affaires scolaires

10, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 88 00
Lundi – mercredi :
8h – 12h et 13h – 16h30
Jeudi : 8h – 12h
Vendredi :
8h – 12h et 13h – 16h

Ludothèque

14, rue Michel-Goutier
Tél. : 01 79 84 45 05

Hors vacances scolaires :
Mardi : 16h30 – 19h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 9h30 – 11h30*
Vendredi : 9h30 – 11h30*
et 16h30 – 19h
Samedi : 14h – 18h
Pendant les vacances scolaires
(hormis vacances d’été)
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 9h30 – 11h30*
et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
*Matinées réservées aux 0-3 ans

Médiathèque

1, rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00
Bibliothèque adulte
(Image & Son)

Mardi : 14h – 19h
Mercredi : 10h – 15h
Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h – 18h
Bibliothèque jeunesse
Mardi : 16h30 – 19h*
Mercredi :
10h – 12h30 et 13h30 – 19h
Vendredi : 16h30 – 19h*

Samedi :
10h – 12h30 et 13h30 – 18h
*De 14h – 19h, pendant les
vacances scolaires

Petite enfance

10, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 89 19

Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h15
Vendredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 16h30

Police municipale

17, avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10
Fax : 01 58 43 39 20
Lundi – jeudi : 8h – 19h30
Vendredi : 8h – 19h
Samedi : 8h30 – 12h30
(carte d’identité : 9h – 12h)

Relations publiques
5, rue Victor-Hugo
Tél. : 01 45 13 88 65

Lundi – mercredi :
9h – 12h et 13h30 – 17h30
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h30

Salle Gérard-Philipe

2, avenue Pablo-Neruda

Mardi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche : 14h – 19h

Service du
développement
économique
et de l’emploi

26, avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40
Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h15
Vendredi : 8h30 – 12h15
et 13h30 – 16h30

Service social municipal
5-7, rue
Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73
01 45 13 72 90

Lundi – mercredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Jeudi : 8h – 12h15
Vendredi :
8h30 – 12h15 et 13h30 – 16h30
Samedi : 9h – 12h

Services techniques

3, route de l’Ouest
Tél. : 01 45 13 88 84
Direction des Bâtiments
communaux - Espace public 
Espaces verts et logistique
Lundi – jeudi :
9h – 12h et 13h30 – 17h
Vendredi :
9H – 12H et 13h30 – 16h30

Semabo

74, avenue de Choisy
Tél. : 01 43 77 15 14

Setbo

1, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 49 80 39 36
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Principaux équipements
municipaux et départementaux
Sports

Centre municipal des sports
Léo-Lagrange
1-3, rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 45 13 14 10
Lundi – jeudi :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h15
Vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h30

Tourisme

Service municipal
des retraités
Espace Louise-Voëckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 88 59
Mardi – mercredi :
9h30 – 12h et 14h – 17h
Jeudi : 9h30 – 12h
Samedi : 9h30 – 12h

Urbanisme

Services techniques
3, route de l’Ouest
Tél. : 01 45 13 88 84

Lundi – mercredi :
9h – 12h et 13h30 – 17h
Vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h30

Vie des quartiers
et de la citoyenneté

5, rue Victor-Hugo
Tél. : 01 45 13 88 87

Lundi – jeudi :
9h – 12h et 13h30 – 17h45
Vendredi :
9h – 12h et 13h30 – 16h30

Cimetières

Cimetière communal
Voie Paul-Eluard
Tél. : 01 45 13 88 13

8h – 17h30 - 1 novembre :
8h – 18h
er

Cimetière intercommunal
15, avenue de la FontaineSaint-Martin
94460 Valenton
Tél. : 01 43 82 03 03
Un car s’y rend tous les
1ers samedis du mois (départ à
9h30 du cimetière communal,
retour à 11 h)

Culture – Loisirs

Cinéma et théâtre
Gérard-Philipe
2, avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24
Espace intergénérationnel
Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
Ludothèque
14, rue Michel-Goutier
Tél. : 01 49 56 90 14
Médiathèque
Place Aimé-Césaire
Tél. : 01 56 71 52 00
M.J.C./M.P.T. Guy-Moquet,
espace Courbet
6, avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35

Enseignement

Collège Paul-Eluard
Voie Paul-Eluard
Tél. : 01 43 39 60 04

Écoles élémentaires
Henri-Arlès
7, rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 56 71 10 66
Aimé et Eugénie Cotton
7, avenue de la République
Tél. : 01 49 80 54 38
Langevin-Wallon
18, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 49 80 03 80
Romain-Rolland A
3, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 49 80 51 90
Romain Rolland B
5, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 49 80 52 03
Écoles maternelles
Henri-Arlès
7, rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 56 71 10 65
Danielle-Casanova 1 et 2
11, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 49 80 01 83
01 49 80 48 17
Aimé et Eugénie-Cotton
7, avenue de la République
Tél. : 01 49 80 02 79
et 01 49 80 02 83
Joliot-Curie
5, allée Joliot-Curie
Tél. : 01 49 80 05 12
Romain-Rolland
1bis, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 49 80 49 43
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Famille, petite enfance
Centre municipal
de protection maternelle
et infantile (P.M.I.)
Aline-Pagès
1, rue du Dr-Aline-Pagès
Tél. : 01 43 39 74 03

Centre départemental de
protection maternelle et
infantile (P.M.I.) et centre
départemental
de planification et
d’éducation familiale
(C.P.E.F.)
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 43 39 68 02
Crèche collective
départementale
16, mail Salvador-Allende
Tél. : 01 43396163
Crèche familiale municipale
15, avenue de Paris
Tél. : 01 49 80 59 94
Multi-accueil municipal
« Matins du Monde »
18, place des Libertés
Tél. : 01 43 99 56 66
Multi-accueil municipal
Odette-Raffin
10, rue
du Docteur-Émile-Roux
Tél. : 01 48 53 05 35
Multi-accueil
« Bords de Marne »
9-11, avenue du
Maréchal-Leclerc
Tél. : 01 45 13 91 35

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
18, place des Libertés
Tél. : 01 43 99 57 83
Lieu d’Accueil Enfants
Parents (L.A.E.P.)
5, rue Romain-Rolland
Renseignements service
Petite enfance
Tél. : 01 45 13 89 19

Marchés

Salle des Libertés
1, place des Libertés
Salle Verdun
1, avenue de Verdun

Sport

Boulodrome municipal
Voie Paul-Eluard
Centre sportif Aimé
et Eugénie-Cotton
3, rue Guy-Mocquet

Marché Auguste-Gross
Avenue Auguste-Gross
Samedi : 7h – 13h

Centre municipal des sports
Léo-Lagrange
1-3, rue Auguste-Delaune

Marché Salvador-Allende
Mail Allende
Mercredi : 15h – 20h
Dimanche : 7h – 13h

Gymnase Henri-Arlès
11, rue Auguste-Delaune

Salles municipales
et associatives
polyvalentes

Gymnase Langevin-Wallon
1, rue Victor-Hugo
Gymnase Romain-Rolland
1, rue Romain-Rolland

Espace Courbet
6, avenue de la République

Stade Léo-Lagrange
2, rue Jean-Catelas

Salle Paul-Eluard
3bis, avenue de Verdun

Piscine municipale
Marcel-Dumesnil
2, voie Paul-Eluard
Tél. : 01 43 77 67 52

Salle Fabien
Place Georges-Brassens
Salle Aline-Pagès
19, rue Aline-Pagès
Salle des Faux-Rois
7, rue des Faux-Rois
Salle Léa-Maury
13, rue Léa-Maury
Salle de l’Espérance
48, rue de l’Espérance
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Adresses et numéros utiles
de la ville et du département
Antenne de Bonneuil
de la Police nationale

Conseil départemental
du Val-de-Marne

3, rue des Varennes
Tél. : 01 49 80 45 09 ou 01 49 80 50 95

21-29, avenue du Général-De-Gaulle
94011 Créteil CEDEX
Tél. : 39 94

Lundi – vendredi : 9h – 11 h45 et 14h – 18h45
(Dépôts de plaintes, formalités administratives)

Archives départementales
10bis, rue des Archives 94000 Créteil
Tél. : 01 45 13 80 50
Fax: 01 45 13 80 52

Agence Régionale de la Santé (A.R.S.)
25, chemin des Bassins 94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 86 04

CAF du Val-de-Marne
2, voie Félix-Éboué 94033 Créteil CEDEX
Tél. : 0810 25 94 10

Caisse Nationale Assurance Vieillesse
(CNAV)
5, rue Georges-Énesco 94000 Créteil
Tél. : 39 60

Chambre du Commerce et de
l’Industrie du Val-de-Marne (CCIP)
8, place Salvador-Allende 94000 Créteil
Tél. : 0820 01 21 12

Circonscription d’action sanitaire et
sociale de Boissy-Bonneuil
3, avenue Charles-De-Gaulle
94470 Boissy-saint-Léger
Tél. : 01 45 10 75 00

Commissariat de Créteil
19, bd Jean-Baptiste-Oudry 94000 Créteil
Tél. : 01 45 13 30 00
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Conseiller juridique
Sur rendez-vous au Centre Communal
d’Action Sociale
Se renseigner au 01 45 13 88 73

Correspondant Justice ville à Bonneuil
Demande de RdV auprès de la Police municipale

Tél. : 01 58 43 39 10

Direction régionale et
interdépartementale de l’équipement
et de l’aménagement (D.R.I.E.A.)
12-14, rue des Archives 94011 Créteil CEDEX
Tél. : 01 49 80 21 00

Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.)
Immeuble Pythagore
11, rue Olof-Palme 94000 Créteil
Tél. : 01 45 17 09 25 - Fax: 01 45 17 09 26

Direction Départementale du Travail,
de l’Emploi, et de la Formation
professionnelle
Hôtel Pascal
Avenue du Général-De-Gaulle
94007 Créteil CEDEX
Tél. : 01 49 56 28 00

Direction Régionale
Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement
(D.R.I.H.L.)
12-14, rue des Archives 94000 Créteil
Tél. : 01 49 80 23 44

EDF/GDF

Les impôts – La trésorerie

165, avenue de Verdun 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 09 69 32 15 15

Services des impôts des particuliers
1, place du Général-Billotte
94037 Créteil Cedex
Tél. : 01 43 99 38 38

Fourrières parc auto (enlèvement
de véhicule sur le département)
18, rue Jean-Monnet
94450 Limeil-Brévannes
Tél. : 01 56739090

Intervention 24h/24 et 7j/7
(Deuxième site : 59 avenue de la Gare,
à Chennevières-sur-Marne)

Gendarmerie
16, avenue du Chemin-de-Mesly
94000 Créteil
Tél. : 01 49 80 27 00

Inspection académique
68, avenue du Général-De-Gaulle
94000 Créteil
Tél. : 01 45 17 60 00

Inspection de l’Éducation nationale
(I.E.N.)
1, avenue de la République
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 45 69 70 58

École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation (ESPE) –
Académie de Créteil (ancien I.U.F.M.)
Adresse administrative : rue Jean-Macé
Entrée visiteur : rue Jean-Zay
Tél. : 01 49 56 37 16

La Poste
11, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 36 31
Lundi – vendredi : 8h – 19h
Samedi : 8h – 12h30

Lundi, mercredi, vendredi : 9h – 12h et 13h – 16h
Mardi, jeudi : 9h – 12h
Mail : sip.creteil@dgfip.finances.gouv.fr

Lyonnaise des eaux
51, avenue de Sénart 91230 MONTGERON
Tél. : 0810 38 33 83

Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Val-de-Marne (M.D.P.H.)
Immeuble solidarités
7-9, voie Félix-Éboué 94046 Créteil CEDEX
Tél. : 01 43 99 79 00
Lundi – vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30
Fermé au public : mardi après-midi

Pôle emploi, agence de Créteil-Bonneuil
45, rue Auguste-Perret 94000 Créteil
Tél. : 39 49

Pompiers de Saint-Maur
17, avenue Louis-Blanc 94100 Saint-Maur
Tél. : 01 48 83 14 39 18

Préfecture
21-29, avenue du Général-De-Gaulle
94038 Créteil CEDEX
Tél. : 01 49 56 60 00

Service d’Action Judiciaire et
d’Insertion Régionale (APCARS/SAJIR)
Rue Pasteur-Vallery-Radot
94000 Créteil

Bureau d’aides aux victimes :
Tél. : 0800 17 18 05 ou 01 41 7871 86
Lundi – vendredi : 9h – 12h et 13h – 17h
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Adresses et numéros utiles
de la ville et du département

Adresses et numéros
utiles pour la santé

Sécurité sociale de Bonneuil (CPAM)

Médiateurs de la République

Ambulancier

Chirurgiens-dentistes

5-7, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Accueil sur rendez-vous au : 36 46

Déposer un dossier au Tribunal de Grande
Instance de Créteil ou joindre le médiateur
sur rendez-vous le :
Mardi en journée, préfecture du Val-de-Marne
au : 01 49 56 63 75
Mercredi en journée, centre social de Créteil
(36, bd Kennedy) au : 01 43 77 52 99
Samedi matin, relais mairie du palais à Créteil
(allée Parmentier) au : 01 42 07 41 23

Améthyste Ambulances
Ambulances Espérance
14, place des Libertés
Tél. : 01 49 80 40 52

Philippe Beltramo
37, avenue de Boissy
Tél. : 01 49 80 59 59

Tribunal de commerce
Immeuble Pascal
1, avenue du Général-De-Gaulle
94000 Créteil
Tél. : 01 43 99 10 07

Tribunal de grande instance
Rue Pasteur-Vallery-Radot
94011 Créteil CEDEX
Tél. : 01 49 81 16 00
Fax: 01 49 81 19 03
Lundi – vendredi : 9h – 18h

Direction Départementale
des Finances Publiques (D.D.F.P.)
1, place du Général-Billotte
94000 Créteil
Tél. : 01 43 99 38 00

Direction Départementale
Interministérielle de la Protection
des Populations (D.D.P.P.)
3bis, rue des Archives
94000 Créteil
Tél. : 01 45 13 92 30

Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (D.T.P.J.J.)
5, impasse Pasteur-Valléry-Radot
94000 Créteil
Tél. : 01 48 99 94 93

Médecins généralistes
Jean Camoin, François Chavel,
Régis Hurtes, Caroline Rovekamp,
Jean-Marc Weber, Shole Heshmat
Cabinet Médical Claude-Bernard
7, rue des Écoles
Tél. : 01 43 39 68 51
Stéphanie Morisset, Gilles Ettendorf
Cabinet Médical
10, rue Guy-Môquet
Tél. : 01 43 39 76 13

Médecins spécialistes
Jacques Nguyen
Acupuncture
1, rue Bouglione
Tél. : 01 43 99 15 29
Alain Sarembaud
Acupuncture, homéopathie, ostéopathie
104 bis, rue de l’Avenir
Tél. : 01 43 39 14 75

Cardiologue, échocardiographe
Henri Boussin
Doppler vasculaire
28, avenue de Paris
Tél. : 01 43 39 66 13

Gérard Blanchard
21, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 43 39 86 66
Séverine Girodon, Fabien Lacoste
3, avenue de Paris
Tél. : 01 43 39 64 54
Xavier Borniche
4, place des Libertés
Tél. : 01 49 56 16 21

Dermatologues
Jean-Christophe Ortoli
Maison Médicale Pasteur
55, av. de Boissy
Tél. : 01 43 77 78 79

Gynécologue
Christine Dray
39, avenue de Boissy
Tél. : 01 49 80 04 04

Infirmiers
Claude Bourlon, Jean-Yves Cardella,
Bernard Cardella
3, bis Auguste Gross
Tél. : 01 43 77 70 02
Tene Cissa, Vanessa Elonguele-Kuoh
39, avenue de Boissy
Tél, : 06 17 96 88 30
Serge Ramiandrasoa, Rivosoa
Ramiejamanana
6, rue Clavizis
Tél. : 01 49 80 59 11
Zahra Kemmache
Hall des Comètes
3, mail de la Résistance
Tél. : 06 34 07 24 60
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Adresses et numéros
utiles pour la santé
Masseurs – Kinésithérapeutes

Rhumatologue

Hôpitaux

Astrid Bruno, Romain Picard, Antoine
Lablaude, Aurélie Dalmard, Guy Favier,
Jonathan Rioual
Rééducation en piscine
39, avenue de Boissy
Tél. : 01 43 39 65 82

Jean Martigny
Maison Médicale Pasteur
55, avenue de Boissy
Tél. : 01 43 77 78 79

Hôpital intercommunal de Créteil
(C.H.I.C.)
40, avenue de Verdun
94000 Créteil
Tél. : 01 45 17 50 00

Yves Vasseur, Jan Litwin-Staszewski
3, rue Bouglione
Tél. : 01 43 77 30 30

Antoine Termet-Saint-Tillier
8, rue Fernand-Lamaze
Tél. : 01 49 80 47 96

Éric Verhaegue
3, place des Libertés
Tél. : 01 43 77 89 65

Établissement, équipement santé,
écoles spécialisées

Ophtalmologues
Moussa Benhenia
4, avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 49 80 36 15
Pascale Bornet-Ferré
Maison Médicale Pasteur
55, avenue de Boissy
Tél. : 01 43 77 78 79

Orthophoniste
Catherine Marzanasco
Maison Médicale Pasteur
55, avenue de Boissy
Tél. : 01 43 77 78 79

Osthéopathe
Benoit Mousset
10, rue Guy Môquet
Tél. : 06 25 94 50 31

Pédicure, podologue
Yannick Heurtebise
11, rue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 43 39 77 25
Bilal Laoufi
39, avenue de Boissy
Tél. : 01 41 94 96 77
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École expérimentale Maud-Manonni
(Hôpital de jour foyer thérapeutique de nuit)
Centre d’Étude et de Recherche
Pédagogiques et Psychanalytiques
63, rue Pasteur
Tél. : 01 43 39 64 61
Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.)
2, rue Alfred-Gillet
Tél. : 01 43 99 20 85

Handicap
Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne
Immeuble solidarités
7-9, voie Félix-Éboué
94046 Créteil Cedex
Tél. : 01 43 99 79 00
Lundi – vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 16h30
Fermé au public : mardi après-midi

Centre Médico-psychopédagogique (C.M.P.P.)
16 av. du Dr Émile-Roux
Tél. : 01 43 39 63 19
Lundi : 8h30 – 17h30
Mardi : 9h – 19h
Mercredi : 8h – 12h
Fermé : vendredi – dimanche et jours fériés

Centre Départemental
Médico-psychologique
6, rue du Chemin vert
Tél. : 01 57 02 23 90

Hôpital Henri-Mondor (C.H.U.)
51, avenue
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 21 11
Hôpital Albert-Chenevier
40, rue de Mesly
94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 31 31

Laboratoire d’analyses de biologie
médicales
1, rue Jean-Moulin
Tél. : 01 43 39 65 26

Maison de retraite
Maison de retraite intercommunale
« Les bords de Marne »
9, avenue du Maréchal-Leclerc
Tel. : 01 45 13 91 20
Fax : 01 45 13 91 30
(Administration : impasse de l’Abbaye
94100 Saint-Maur
Tél. : 01 55 12 17 20)

Médecine du travail
Gimac
2bis, avenue des Coquelicots
(zone industrielle des Petits-carreaux)
Tél. : 01 49 80 31 06

Opticiens
DJP optique
6, rue Auguste-Gross
Tél. : 01 43 39 68 11
Générale d’optique
12, avenue de la Convention
Tél. : 01 41 94 10 27

Bonneuil Exploitation
1, av. du Bicentenaire 1789/1989
ZAC de la Fosse sur Marne
Tél. : 01 43 77 87 57
Optical Discount
2, rue de la Convention
ZAC de la Fosse sur Marne
Tél. : 01 43 39 44 40
Optical Center
ZAC Parc des Varennes
Avenue des 28-Arpents
Tél. : 01 43 39 00 10

Ortho-prothèse - Cop
(Fabrication d’instruments et
de fournitures à usage médical et dentaire)
13, avenue de Boissy
Tél. : 01 43 39 42 62

Pharmacies
Bonneuil Village
23, rue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 43 39 63 84
Dubald-Legros
26, avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 43 39 62 37
Lacroix
Centre Commercial République
Avenue du Dr Émile-Roux
Tél. : 01 43 39 66 46
Mesidor
8, place des Libertés
Tél. : 01 43 99 43 43
Small Amram
Centre Commercial Saint-Exupéry
Tél. : 01 43 39 64 73
Combeau
Pharmacie du petit Bonneuil
70, avenue de Choisy
Tél. : 01 49 80 35 59
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Services et numéros
d’urgence
Sous réserve de modifications éventuelles de leurs adresses et contenu, ces informations sont fournies à titre
indicatif, elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Police secours .....................................................................17

Écoute cannabis .............................. 0 980 980 940

Pompiers ...................................................................................18

Accueil sans-abri......................................................... 115

SAMU .............................................................................................15

Allo Enfance en danger........................................ 119

SAMI de Créteil-Bonneuil :

Maltraitance des personnes âgées
et des personnes handicapées ............... 39 77

Urgence santé Service médical de garde :
115, avenue du Général-De-Gaulle
Lundi – vendredi : 20h – 00h
Samedi : 14h – 00h
Dimanche et jours fériés : 8h – 00h ...................... 15

S.O.S Médecins (24h/24, 7j/7) ....................... 36 24
Urgences C.H.U. Mondor ........... 01 49 81 24 87
Urgences hôpital intercommunal
(C.H.I.C.) de Créteil ...................... 01 57 02 24 50
ASSUM 94 (permanence de médecine
générale le jour).................................... 01 45 17 95 50
Urgences bucco-dentaires
(dimanche et jours fériés)............. 01 48 52 31 17

Relais social d’urgence

(17h – 9h et le week-end)............. 01 46 87 58 58

Fil santé jeune ................................... 0 800 235 236
Cancer info service......................... 0810 810 821
Sida info service ................................ 0800 840 800
Croix-Rouge écoute ....................... 0800 858 858
S.O.S Amitié ......................................... 01 42 96 26 26
Suicide écoute .................................. 01 45 39 40 00

Urgence Vétérinaire .................. 01 47 46 09 09

S.O.S. Viols.............................................. 0800 05 95 95

Pharmacies de garde (commissariat de
police, la nuit, pour gardes de nuit) .............. 39 15
ou ..................................................................... 01 45 13 40 40

Urgence pour personnes
sourdes ou malentendantes

Centre anti-poison........................ 01 40 05 48 48

GAZ urgences ....................................... 0810 433 094
ou ....................................................................... 0800 473 333

Drogues info service................... 0800 23 13 13
Écoute alcool ...................................... 0 980 980 930
Tabac info service.................................................. 39 89
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Violence femmes infos .................................... 39 19
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par SMS ou fax ..................................................................... 114

EDF urgences ........................................ 0810 333 294
ou .................................................................... 09 72 67 50 94
Lyonnaise des Eaux
urgences..................................................... 0810 883 883

