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02 et 
03/12

Cette année encore, les 
Bonneuillois ont démontré 
leur grande générosité à 
l’occasion du TÉLÉTHON. Le 
loto ainsi que la soirée festive 
organisés à l’espace Louise-
Voëlckel ont rassemblé près de 
200 personnes. 3 800 euros 
ont été reversés au profi t de 
l’association AFM téléthon.

10/12 La FÊTE DES SOLIDARITÉS, organisée 
par le Conseil départemental du 
Val-de-Marne et la municipalité, 
au gymnase Cotton, a fait le plein 
de participants. Il faut dire que les 
bénévoles de 17 associations locales, 
les agents des services municipaux 
et les artistes se sont mobilisés pour 
offrir aux Bonneuillois une bien belle 
après-midi festive et familiale. 

 Retrouvez notre reportage sur 
vimeo.com/196256082

14/12

L’ARBRE DE NOËL SOLIDAIRE du 
service social municipal a vu 
la participation d’une centaine 
de personnes. Une séance 
de cinéma a été offerte aux 
bénéfi ciaires en début d’après-
midi. Ensuite, aux côtés du Père 
Noël, les familles se sont vues 
proposer un goûter musical, des 
ateliers maquillage… Des cadeaux 
ont été remis à tous les enfants ! 

15/12

C’est bien connu, les enfants de Bonneuil sont les 
plus sages et les plus obéissants ! Aussi, le PÈRE NOËL, 
a voyagé depuis le monde enchanté de la Laponie, 
pour rendre visite à tous les écoliers. Les enfants 
ont reçu des cadeaux. Une place de cinéma pour les 
enfants en maternelle et un livre pour les enfants 
scolarisés en élémentaire.

16/12

Près de 150 jeunes diplômés en 2016, ont 
été accueillis à l’occasion de la SOIRÉE 
DE LA RÉUSSITE DES JEUNES, à la maison 
de la réussite Nelson-Mandela, par la 
municipalité. Des chèques cadeaux leur 
ont été remis. 
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Retour sur 
l’année 2016 
RÉTROSPECTIVE e 2016 fut à Bonneuil une 
année riche en rencontres, en festivités, en 
initiatives citoyennes... Retour sur quelques 
moments, loin d’être exhaustifs…

01/01

CRÉATION DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS qui rassemble 131 communes. Bonneuil entre 
dans le territoire T11 avec 15 villes de l’Est du département. Le 27 janvier, le conseil du 
territoire organisait sa première séance et le 6 juillet, les élus du territoire le baptisaient 
« Grand Paris Sud-Est Avenir ». Pour Bonneuil, y sont élus Patrick Douet (également 
conseiller métropolitain et vice président du territoire), Denis Öztorun, Mireille Cottet 
et Akli Mellouli.

Mai
juin

En solidarité avec les victimes des 
INONDATIONS qui ont touché le 
département, la Ville de Bonneuil s’est 
mobilisée. Le personnel communal, les 
associations locales et le magasin Leclerc 
ont livré des repas aux sinistrés. Après 
la décrue, les équipes municipales de 
la propreté urbaine sont allées prêter 
main forte pour le nettoyage des rues de 
Villeneuve-Saint-Georges, une des villes 
les plus impactées dans le Val-de-Marne.

04/06
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LA CITÉ FABIEN FÊTAIT SON 
60e ANNIVERSAIRE. L’Offi ce
public de l’habitat de Bonneuil, 
le conseil citoyen Fabien et de
nombreuses associations locales se sont 
mobilisés, rassemblant des centaines 
de Bonneuillois. Rappelons que la cité 
Fabien fait partie des 200 quartiers 
prioritaires inscrits dans un deuxième 
programme national de renouvellement 
urbain.

07/06 Après six mois de signatures d’une 
nouvelle pétition, la convention de 
fi nancement du PROLONGEMENT DE 
LA RN 406 était enfi n signée. Pour les 
Bonneuillois, 30 ans de mobilisations, de 
pétitions et d’actions sont récompensés. 
Ce projet, dont les travaux débuteront 
en 2018, permettra notamment de 
désengorger le centre-ville où transitent 
chaque jour près de 4 000 camions, et de 
réduire les nuisances et pollutions pour 
les habitants. 24/06

INAUGURATION DE LA MAISON DE LA RÉUSSITE NELSON-
MANDELA qui rassemble le service municipal de la 
jeunesse, le point information jeunesse et l’antenne de la 
mission locale intercommunale. Exposition, spectacles 
musicaux, animations et visite des lieux étaient proposés. 
Le projet est issu des engagements de la municipalité pris 
à l’issue des Rencontres de la jeunesse en 2009.
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Projet de ville : 
les réalisations de l’année
• Zac République
Janvier : livraison de 61 logements en accession à la 
propriété (Domaine de Garance). 
Mars : livraison de 66 logements sociaux (Champs 
de Marolte). Septembre : fi n de la première phase 
de résidentialisation de la barre Lamaze. 
Novembre : déconstruction de la barre Fleming 
(jusqu’en avril).
• ZAC Aimé-Césaire
Avril : lancement de la résidence les Jardins 
Césaire : 175 logements en accession à la propriété 
jusqu’en 2019 avec un centre d’art, un mail 
piétonnier, de nouvelles voies et un verger.
• Rancy Faubourg
Septembre : livraison de 25 logements en accession 
sociale à la propriété, entre l’avenue de Paris et la 
rue du Regard.
• Réhabilitation de la cité Saint-Exupéry
Mai : 60% des locataires se sont prononcés en 
faveur du projet par referendum. Novembre, le 
Maire a remis un millier de pétitions au Conseil 
régional exigeant le budget manquant. Le 8 
décembre, la Ville et l’OPH recevaient un vice-
président du conseil régional sur ce dossier (lire 
page 12).
• 100% Fibre optique
Le 4 juin, la Ville célébrait le raccordement de tous 
les logements bonneuillois.
• Géothermie
Le 2 septembre, 30 ans après la création de 
la géothermie à Bonneuil, la Ville fêtait le 
raccordement du quartier des Libertés.

ET AUSSI…
■ Le 16/04 au salon des maires de France, la ville 
de Bonneuil recevait pour la 5e année consécutive 
les trois cœurs du label « COMMUNE VILLE DONNEUR » 
décerné par l’Établissement français du sang (EFS). 
■ Le 18/06, la MÉDIATHÈQUE était baptisée 
« Bernard-Ywanne » en hommage au maire 
honoraire qui a dirigé les affaires de la commune 
de 1971 à 2004 après avoir été conseiller municipal 
dans l’équipe d’Henri Arlès de 1959 à 1971. 
■ Septembre : après une première année dite 
« expérimentale », la Ville reconduisait les dispositifs 
des ACTIVITÉS ÉDUCATIVES MUNICIPALES POUR TOUS, 
dans le cadre de la refonte des rythmes scolaires, 
maintenant la gratuité pour toutes les familles.  
■ 24 novembre : inauguration de la STATION 
PUBLIQUE DE GAZ NATUREL POUR VÉHICULE (GNV) dans 
le Port. 
■ 2016 était aussi la 10e année du dispositif BOURSE 
AUX PROJETS en direction des 16-25 ans.

Été 
2016

10e ÉDITION DES SÉJOURS 
FAMILLES, dans le centre 
de vacances municipal de 
Cezais en Vendée. Pour 
l’occasion, deux séjours 
ont été organisés durant 
l’été permettant à 100 
Bonneuillois de s’évader.

17/09

À l’occasion des journées du patrimoine, 
la Ville, Port de Paris et les associations 
locales célébraient les 100 ANS DU PORT. 
Rappelons que le port multimodal de 
Bonneuil est un élément fort dans le 
paysage économique local, avec 9 000 
salariés dans plus de 250 entreprises.

De 
mai à
sept.

La Ville célébrait les 80 ANS DU 
FRONT POPULAIRE. Projections 
documentaires, spectacles et 
expositions ont rassemblé les 
habitants, enfants et familles 
autour des luttes et des conquêtes 
sociales au moment où les Français 
se mobilisaient depuis le mois de 
mars contre la loi Travail. Le 24 
septembre, la Fête de Bonneuil n’en 
fut que plus fraternelle, joyeuse, 
solidaire et rebelle.

De 
nov. à
déc.

Du 8 novembre au 9 décembre 
se sont tenues les 2es ASSISES DU 
SPORT pour construire entre élus 
et habitants, le projet sportif de 
la ville. Près de 800 personnes se 
sont réunies en ateliers participatifs 
soumettant des propositions 
d’actions aux élus municipaux qui, 
le 9 décembre, présentaient treize 
engagements à court, moyen et long 
termes. (Lire aussi pages 18 et 19).
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Pages réalisées par Isabelle James



Quels vœux formulez-vous aux Bonneuillois, 
à l’occasion de la nouvelle année ? 
Patrick DOUET : 2017 est une année d’échéances 
électorales importantes, avec les élections 
présidentielles et législatives. Elles formateront 
la vie politique et citoyenne nationale et locale. 
Je suis particulièrement inquiet des récessions 
sociales envisagées par certains candidats. Des 
atteintes graves sont portées au système de 
protection sociale. La fonction publique est 
mise à mal. 
J’invite la population à rester vigilante, à 
regarder au-delà des femmes et des hommes 
providentiels qui n’existent pas en réalité. 
J’invite la population à se pencher sur les 
programmes économiques et sociaux des 
candidats et à ne pas se dessaisir de leurs 
droits électoraux. Je formule des vœux 
de plein emploi, de salaires décents, pour 
une vie décente, pour toutes et tous, sans 
exception. Je formule des vœux pour la justice 
sociale, seule voie possible pour le bien vivre 
ensemble, pour éviter la dissémination de 
tous les intégrismes et de tous les fascismes.
Autre vœu et non des moindres, que la France 
joue un rôle important dans la prévention 
des conflits sur la scène internationale, 
pour promouvoir la paix. Notamment aux 
Proche et Moyen Orient où les peuples vivent 

une tragédie, particulièrement à Alep, ville 
meurtrie, rasée par la guerre. 

Quelle sera votre feuille de route pour 2017 ? 
Patrick DOUET : La poursuite du projet de ville 
est notre priorité, notamment dans le quartier 
République. La cité Fabien également, le 
plus ancien ensemble de logements sociaux 
de la commune, va bénéficier du prochain 
programme national de renouvellement 
urbain. Le dossier sera présenté d'ici 
quelques semaines devant le conseil national 
d’engagement de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU). Ces projets de 
ville, qui améliorent le cadre de vie, allient 
logement social et accession à la propriété à 
prix maitrisés, pour favoriser la mixité et les 
parcours résidentiels des Bonneuillois. Et bien 
sûr, je reste mobilisé aux cotés des habitants 
de Saint-Exupéry, dont près de 1 000 ont signé 
la pétition pour que la Région Île-de-France 
subventionne la réhabilitation du quartier. 
Les sportifs, les militants associatifs et les élus 
municipaux ont été nombreux à prendre part 
aux Assises du sport. Nous mettrons en œuvre les 
13 engagements pris à l’issue de ces rencontres. 
Avec comme point d’orgue, l’aménagement d’un 
complexe sportif équivalent à celui de Cotton, à 
proximité du collège.  
2017 sera l'année d’études préalables aux 

INTERVIEW e Ses vœux, les priorités du budget 2017, sa feuille de route... 
À l’occasion de cette nouvelle année, le maire Patrick Douet, répond à nos 
questions.

Patrick Douet : « Pour une année 2017 
de paix et de justice sociale »

Nous maintiendrons en 2017 nos 
priorités et poursuivrons la mise 
en œuvre de notre programme 
municipal. Le budget 2017 
privilégiera l’investissement pour 
développer les services publics 
locaux, essentiels à la population.

Patrick DOUET

Âgé de 60 ans et postier 
depuis 1974, Patrick Douet est 
maire de Bonneuil-sur-Marne 
depuis 2004, succédant à 
Bernard-Ywanne. Depuis 2016, 
il est aussi élu au Conseil de la 
métropole du Grand-Paris et 
4e vice-président du territoire 
Grand Paris Sud-Est Avenir, 
délégué à la voirie, l’eau et 
l’assainissement.
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Aux rendez-vous des vœux
Suspendue en 2016, le maire et la municipalité ont décidé d’organiser de nouveau la traditionnelle 
cérémonie des vœux aux personnalités et corps constitués, avec des coûts les plus modérés 
possibles. En effet, le maire estime ce rendez-vous indispensable pour la convivialité et la 
valorisation des acteurs du dynamisme local, économique, culturel, sportif ou encore social.  Elle 
aura lieu jeudi 12 janvier, au gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton, à partir de 19h. Sur invitation.
En outre, dès jeudi 5 janvier, le maire présentera également ses vœux aux Bonneuilloises et 
Bonneuillois en vidéo. Rendez-vous sur le nouveau site internet (lire page 20) et sur les pages 
sociales de la Ville de Bonneuil.

#BonneuilAnnée2017

L’ACTUALITÉ



Le Maire, Patrick Douet, à la soirée de la Réussite vendredi 16 décembre 2016. Les jeunes diplômés ont été encouragés et salués à l'occasion d'un temps festif.
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travaux de prolongement de la RN 406 vers le 
port, une exigence portée par la population 
et les élus depuis plus de 30 ans. 

Dans quel contexte se prépare le budget 2017 ?  
Patrick DOUET : L’ élaboration du prochain 
budget se poursuit malheureusement dans 
un contexte de baisse continue des dotations 
de l’État. Les élus sont de moins en moins 
autonome, mais de plus en plus tributaires 
du ministère du Budget à Bercy. 
Ce budget se prépare avec une fiscalité 
économique entièrement intégrée à 
l’Établissement public territorial et à la 
Métropole. 14 millions d’euros nous sont 
retirés. Cela nous laisse moins de marge 
d’autonomie quant à nos décisions locales. 
Nous maintiendrons malgré tout nos 
priorités et poursuivrons la mise en œuvre de 
notre programme municipal. Le budget 2017 
privilégiera l’investissement pour développer 
les services publics locaux, essentiels à la 
population. Et nous maintiendrons les 
prestations dans les secteurs de l’enfance, de 
la petite enfance, avec toutes les aides sociales 
essentielles aux familles les plus démunies 
face à la crise et aux mesures d’austérité.

Voilà un an que vous êtes vice-président de Grand 
Paris Sud-Est Avenir et Conseiller métropolitain 
du Grand Paris. Quel bilan faites-vous ?
Patrick DOUET : Il est encore trop tôt 
pour réaliser un bilan. La municipalité a 

SOLIDARITÉ AVEC BERLIN 
La commune de Bonneuil-sur-Marne et les Bonneuillois sont solidaires de la commune de 
Berlin et de ses habitants.
Dans la soirée du 19 décembre, Un camion-bélier a foncé dans la foule lors d'un marché de 
Noël, tuant douze personnes et faisant une cinquantaine de blessés. Cet événement est arrivé 
juste après l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie. Ce nouvel attentat épouvantable 
qui a frappé l'Allemagne en pleines fêtes de fin d'année, n'est pas sans rappeler ce qui s'est 
passé à Nice en juillet dernier.
À Paris, à Nice, à Istanbul, au Caire, à Bruxelles, à Alep et partout ailleurs, les morts ne servent 
que les intérêts des extrémistes.... Ces attaques ont un objectif clair : enterrer les processus de 
paix que les peuples souhaitent voir émerger. Face à ces événements, nous devons continuer 
à nous rassembler et poursuivre toutes nos solidarités.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil

toujours été favorable aux coopérations, aux 
mutualisations de services dans l’intérêt de 
la population, à la condition expresse que 
les choix municipaux et de la population 
soient respectés. Le 14 décembre, le Conseil 
de territoire a délibéré dans ce sens sur la 
base de l’exigence forte que j’ai portée, à 
savoir que rien ne se fasse sans l’accord de 
chaque maire. 2017 marque le transfert de 
trois équipements municipaux majeurs : la 
médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne, 
le Conservatoire et la piscine Marcel-
Dumesnil. Nous serons vigilants quant 
à la programmation et l’accessibilité des 
Bonneuillois à ces équipements. 

 Les Assises du sport étaient au cœur des 11es 

Rencontres d’automne, temps fort annuel de 
démocratie participative. Quel sera le thème 
des prochaines ? 
Patrick DOUET : Nous serons à mi-parcours du 
mandat électoral pour lequel nous avons été 
élus. Aussi, en automne 2017, il sera temps de 
faire l’analyse de ce que nous avons fait, de ce 
qui nous reste à faire, et ce, dans un contexte 
international et national renouvelé. 

Propos recueillis par 
Karima Nasli-Bakir
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VOTRE ANNÉE 2017 e Enfants, parents, adolescents, bénévoles associatifs, commerçant, sportifs, citoyens 
engagés… À l’occasion de la nouvelle année, ils formulent leurs vœux pour les habitants, les enfants, la jeunesse, 
leur section sportive, leur commerce, la ville, le monde. Qu’ils soient exaucés !

Faites vos vœux ! 
L’ACTUALITÉ

Laure CHOËL
Retraitée
Je souhaite qu’à Bonneuil, 
les retraités continuent de 
bénéficier de toutes les 
prestations municipales telles 
que les sorties et tous les 
moments conviviaux qui nous 
sont proposés. Au niveau 
national, j’espère que nous 
continuerons les luttes pour 
défendre notre système de 
retraite et de santé.

Nassira BEN SALEM
Parent d’élève FCPE au groupe scolaire 
Eugénie-Cotton
Pour 2017, je souhaite la réussite scolaire 
de tous les enfants. Cela passe par le 
remplacement des enseignants absents. 
À la FCPE, nous en faisons notre cheval de 
bataille, en rencontrant régulièrement les 
représentants de l’Éducation nationale.

Micheline DEPIESSE
Membre du conseil citoyen 
Fabien
Je souhaite que le conseil citoyen 
Fabien poursuive ses travaux, 
notamment sur les questions du 
vivre-ensemble. J’espère aussi 
qu’en attendant la réhabilitation 
du quartier, dans le cadre du 
programme national de rénovation 
urbaine, l’existant continuera 
d’être entretenu, tant au niveau 
des logements que des abords 
extérieurs de la cité Fabien.

Brandon PINTO
Lycéen
J’espère d’abord pour 2017, 
réussir mon année de 
première au lycée. J’aimerais 
que dans l’année, la Ville 
réfléchisse au moyen de 
mettre en place des séjours 
estivaux pour les 12-18 ans. 
Et, de manière générale, je 
souhaite une année paisible 
pour tout le monde, emplie 
d’amour, sans la terreur que 
l’on a connue en 2016.

Brandon PINTO

Maâchou MEKRI
Entraîneur de l’équipe première 
du CSMB Basketball
Les Assises du sport viennent 
d’avoir lieu. Nous sommes 
contents. Cela va redynamiser 
notre section déjà particulièrement 
active, avec 250 licenciés et grâce 
à la mobilisation de nombreux 
bénévoles. Des terrains de sport 
vétustes vont pouvoir être rénovés. 
J’espère que l’on gardera l’équipe 
en place pour continuer à bien 
accueillir les jeunes Bonneuillois. 
Quant aux résultats sportifs, seul le 
travail paie ! C’est aussi simple.

Sabri YACOUB AWAD
Propriétaire du Café de la mairie
Je souhaite que nos clients soient satisfaits de 
notre accueil. Nous faisons le maximum pour 
la ville et ses habitants. Nous allons mettre à la 
carte, dès ce mois-ci, des spécialités italiennes, 
que je cuisine depuis 25 ans maintenant. Très 
classiquement, je souhaite du bonheur aux 
Bonneuillois.

Nael et Liya GONCALVES 
Élèves en CM1 et CE2
Nous aimerions que le monde 
soit moins pollué. On le voit 
quand on est en voiture. Tous 
ces gaz d’échappement. Avant 
on croyait que c’étaient des 
nuages. On voudrait aussi que 
les enfants qui ont faim dans le 
monde puissent avoir un lieu où 
manger et dormir et qu’il y ait 
des médecins pour les soigner 
quand ils sont malades. 
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Les grands événements en 2017 
À NE PAS MANQUER e Festivités, échéances électorales, événements 
sportifs et culturels… Voici une liste bien loin d’être exhaustive des 
événements majeurs qui jalonneront l’année 2017.
 
■ Élections nationales
• Élection présidentielle les dimanches 23 avril et 7 mai 
• Élections législatives les dimanches 11 et 18 juin 

■ Festivités 
• Banquets des retraités, mardi 10 et mercredi 11 janvier
• Mois des fêtes en juin : fête de la musique, fêtes des écoles, fête 
du conservatoire, fête mondiale du jeu, etc. 
• Fête de Bonneuil, samedi 23 septembre
• Fête des droits de l’Enfant, en novembre
• 32e Fête des solidarités, en décembre

■ Les rendez-vous citoyens
• Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté, avril-mai
• Forum de rentrée et accueil des nouveaux arrivants, septembre
• Visites de quartier, mai/juin
• Centenaire de la guerre 14-18, en novembre
• Rencontres d’automne sur le thème « Bilan de la mandature », 
novembre-décembre

■ Culture 
• Comédie policière Le cercle de Whitechapel, le 3 février
• Francis Perrin dans Molière malgré moi, le 4 mars
• Le mois des tout-petits, du 1er au 18 mars
• 7e semaine du numérique, du 18 au 29 avril
• François-Xavier Demaison, le 29 avril
• Soirées cubaines, les 13 et 19 mai
• Journées du patrimoine, mi-septembre 

■ Va y avoir du sport ! 
• La Bonneuilloise, le 14 mai
• Galas des associations sportives, mai-juin
• Kid stadium, en juillet
• Open de tennis et challenge de handball Henri-Arlès, en septembre
• Tournoi international de football des moins de 16 ans, en octobre

■ La réussite pour tous ! 
• Classes de découvertes à Cezais, en mars et mai 
• 6e Forum de l’orientation, en mars
• 9es Rencontres de l’emploi, les 11 ou 12 octobre
• Fête des diplômés, en décembre

■ Des vacances pour tous 
• Départs au ski pour 50 petits et jeunes Bonneuillois, en février
• Salon des vacances pour tous, en mars
• Séjours printemps pour 72 enfants, en avril
• Séjours pour les retraités, juin et septembre
• Séjours familles à Cezais, juillet-août
• Séjours d’été pour 270 enfants de 4 à 14 ans, juillet-août

■ Des anniversaires
• 70 ans de l’Office public de l’habitat de Bonneuil 
• 60 ans des centres de loisirs
• 50 ans de la salle Gérard-Philipe
• 40 ans du « foyer des anciens », actuel espace Louise-Voëlckel

Isabelle MAZAUD
Bénévole de Bonneuil en mémoires 
et de la MJC
Pour 2017, je souhaite qu’il y ait plus 
de bénévoles. Il y a un noyau dur qu’il 
faudrait développer. Il n’y en a jamais 
assez. Être bénévole, c’est important 
pour l’entraide, le bien-vivre ensemble. 
C’est enrichissant aussi. Cela permet 
de rencontrer des personnes de toutes 
cultures, de toutes classes d’âges. 
Cela participe d’une ville agréable. 
On reçoit autant que l’on donne. 
J’encourage les personnes à s’engager.

Martine CARRON
Conseillère municipale déléguée 
au logement
Je souhaite pour 2017, que le 
problème du logement se résorbe en 
Île-de-France, et particulièrement à 
Bonneuil, où nous comptons 
1 300 demandeurs de logement. 
Par ailleurs, nous sommes mobilisés 
depuis plusieurs mois avec la 
population, pour exiger de la Région 
Île-de-France, des moyens pour 
financer la réhabilitation du quartier 
Saint-Exupéry. Ce serait bien qu’elle 
mette la main à la poche surtout 
quand on voit tout ce que fait la Ville 
en termes de rénovation urbaine.

Élisabeth et Joyce ALMEIDA 
Famille Bonneuilloise 
Pour 2017, nous aimerions 
la paix dans le monde. C’est 
essentiel pour pouvoir vivre 
bien. On serait tous plus 
apaisés. Ça a été très difficile, 
ces derniers temps, avec tous 
ces attentats. On vit dans la 
peur. Et quand nous voyons 
le nombre de personnes 
qui fuient les conflits et qui 
recherchent un avenir pour 
leurs enfants, cela me rend 
triste. 

Simona, Justine, et Julie 
Jeunes Bonneuilloises 
En ce moment, nous ne sommes 
pas très optimistes pour l’avenir. 
Il n’y a pas beaucoup de travail, 
pas assez de logements pour 
tous. Sans oublier tous les conflits 
dans le monde. Il faudrait aussi 
que l’on en finisse avec le racisme. 
Nous sommes tous pareils, nous 
sommes tous des êtres humains. 
Ce n’est pas la couleur de peau 
qui change les personnes

Propos recueillis par 
Karima Nasli-Bakir

et Isabelle James



L’ACTUALITÉ   Ça bouge à Bonneuil !

CES CHANTIERS QUI CHANGERONT BONNEUIL EN 2017
PROJET DE VILLE e Les opérations de renouvellement urbain se poursuivent dans la ville. Des logements de qualité 
apparaissent ou sont en construction. Accession à la propriété en prêts aidés, programmes locatifs avec des 
performances énergétiques accentuées, la mixité sociale fait partie première du projet de ville. Des espaces 
verts sont pleinement intégrés à ces nouveaux programmes. Tour d’horizon du projet de ville pour l’année 2017.
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Premières livraisons ZAC Aimé-Césaire
RÉNOVATION URBAINE e Au premier trimestre 
2017 seront livrés 92 logements locatifs sociaux 

pour le compte de l’OPH de Bonneuil. Parallèlement, des 
plantations d’arbres seront réalisées (10 arbres d’alignement, 
500 arbustes). Un verger de 27 arbres - poiriers, pommiers, 
cerisiers et pruniers - sera aussi aménagé avec 339 graminées 
qui viendront structurer l’espace en bandes rectilignes. 
Cette année se poursuit le chantier de construction de 175 
logements en accession à la propriété (photo ci-contre) 
pour une livraison début 2019. Un centre d’art de 450 m2 
pour le compte de la Ville sera aussi aménagé à l’entrée de 
la médiathèque.
Début 2018, 47 nouveaux arbres seront plantés, 4 562 autres 
arbustes et 681 graminées.
→ Fin de l’opération au 1er semestre 2019.

Le renouvellement de République se poursuit
■ La démolition de la barre Fleming se poursuit 
jusqu’en avril 2017.

À l’issue, continuité du mail Fleming entre la rue Fernand-
Widal et la rue Guy-Môquet. Continuité également de la 
rue de la Révolution des Œillets, parallèle.
■ Au deuxième trimestre 2017, livraison de la résidence 
des Noyers et de ses 42 logements sociaux locatifs pour 
le compte de Valophis habitat qui accueillera en rez-de-
chaussée une enseigne Carrefour city (photo ci-contre). 
■ Au printemps, démarrage de deux chantiers : 33 
logements en accession sociale à la propriété (programme 
Luminescence) entre la rue Françoise-Dolto et la résidence 
Lamaze et 30 autres (Préférence home) au début de la rue 
Fernand-Widal. Ceci sur une durée de 18 mois.

La réhabilitation de Paul-Éluard va démarrer
LOGEMENT SOCIAL e Démarrage du chantier à la fin du premier trimestre 2017 
pour une durée de 10 mois et pour le compte de l’OPH de Bonneuil. Réfection 

des terrasses, ravalement de façades, rénovation complète des halls d’entrées, changement 
des portes palières et des tableaux électriques, révision des volets, des ventilations et des 
coffres d’évacuation des chaudières.



Pages réalisées par Isabelle James
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Au cœur de la ZAC du Centre ancien
■ Les terrasses d’Auréa 
À l’angle de la rue Ronsard et de l’avenue Auguste-Gross (photo ci-contre), 

porté par le constructeur Infinim, pour l’aménageur de la ville, la SEMABO, le chantier 
est lancé depuis décembre et pour 18 mois. Au programme : 47 logements en accession à 
la propriété, des surfaces commerciales en pied d’immeuble et une crèche de 40 berceaux.
■ 19 logements locatifs
Construction de 19 logements locatifs sociaux au 47-49 avenue de Boissy, à proximité du 
local du fleuriste l’Iris bleu, avec un démarrage prévisionnel des travaux au 1er trimestre 
2017 pour le compte de l'OPH. La durée des travaux est estimée à 16 mois.
■ Opération Villa Boissy
C’est durant l’été 2017 que seront livrés les 53 logements en accession à la propriété.

Cité Saint-Exupéry : bientôt la réhab !
LOGEMENT SOCIAL e Travaux de réhabilitation des bâtiments et restructurations des 
espaces extérieurs de la cité Saint-Exupéry, avec un démarrage prévisionnel au 2e 

trimestre 2017 pour une durée de chantier de 18 mois (lire aussi page 12). 

ÇA BOUGE DANS LE PORT
■ Nouvelle implantation
Haropa Port de Paris a signé une convention avec l’entreprise Virtuo pour le développement d’une nouvelle 

plate-forme logistique et de distribution urbaine de 18  000  m2 à l’intersection de 
la route de l’Ouest et du quai du Rancy. Le chantier démarrera d’ici l’été 2017 pour 
une durée moyenne d’un an (photo ci-contre).
■ Préservation des berges amont
Inscrite au schéma d’aménagement et de développement durable, l’opération 
chiffrée à 2 millions d’euros a pour objectif de préserver le milieu naturel avec sa 
réhabilitation écologique, l’amélioration de la qualité paysagère et l’accès facilité 
aux promeneurs avec notamment un sentier de promenade. Démarrage au 
printemps 2017.

Un projet d’ensemble commercial
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE e La commission départementale 
d’aménagement commercial a validé le projet de création d’un 

ensemble commercial de 7 590 m2 dans la ZAC des Petits Carreaux, sur les 
terrains précédemment occupés par 
la société Mory-Ducros déposé par 
la société SCI Bonneuil Retail Park. 
Il s’agira de l’implantation de neuf 
surfaces commerciales de détails non 
alimentaires. Le montage du dossier va 
suivre son cours dans l’année.

Enfouissement des réseaux
 électriques : ça continue
VOIRIE e Il se poursuit dans les rues de l’Espérance, 

Victor-Hugo, Montaigne et Paul-Vaillant-Couturier jusqu’en mars 
2017 pour le compte de la ville.



L’ACTUALITÉ

RÉHABILITATION e La municipalité et l’Office public de l'habitat (OPH) ont reçu Geoffroy 
Didier, membre de l’exécutif régional de Valérie Pécresse, et lui ont demandé une 
subvention de 1,2 millions d’euros pour le projet de réhabilitation du quartier Saint-
Exupéry, qui a recueilli près de 1 000 pétitions citoyennes. 

La subvention, on veut la gagner ! » Jeudi 
8 décembre, ce message inscrit sur une 
banderole longue de 6 mètres, accrochée 

à l’entrée de la cité Saint-Exupéry, donnait 
le ton : les habitants du quartier veulent sa 
réhabilitation et la Région Île-de-France doit la 
financer. En visite ce jour à Bonneuil, Geoffroy 
Didier ne pouvait pas ne pas le comprendre. 
Vice-président du Conseil régional délégué 
au logement, il est pourtant l’artisan du 
«  plan anti-ghetto », voulu par la présidente 
Valérie Pécresse, qui met fin justement au 
financement du logement social dans les 
communes, comme Bonneuil, qui en comptent 
plus de 30%. Mais, face à la mobilisation de 
la municipalité et des habitants qui ont signé 
près de 1 000 pétitions, il s’était engagé le 17 
novembre à venir sur place et à examiner le 
projet de réhabilitation. 
Aussi, c’est forts de la mobilisation citoyenne 
que le maire et les élus membres du conseil 
d’administration de l’OPH l’ont accueilli 
à Bonneuil. « Cette réhabilitation est une 
volonté affirmée des habitants et de notre 
municipalité depuis les Assises de la Ville de 
2004, lui a expliqué Patrick Douet. Cette 
cité de 972 logements, construite par l’État en 

1967 pour loger les parisiens et habitants des 
bidonvilles, ne doit pas être abandonnée. Il 
serait incompréhensible qu’elle reste telle qu’elle 
est, alors que d’autres quartiers bénéficient 
de la rénovation urbaine avec de nombreux 
logements neufs, des parcours résidentiels 
diversifiés et des espaces publics réaménagés. » 
L’ élu régional a constaté la réalité des besoins 
de ce quartier, mais ne s’est pas engagé. « Je 
suis venu pour écouter, je ne suis pas venu avec 
des solutions », a-t-il déclaré. « Si la Région ne 
subventionne pas, ce sera une augmentation 
des loyers », lui a clarifié Nathalie Bourgeois, 
directrice de l’OPH. De l’argent public 
nécessaire qui, comme Geoffroy Didier l’a lui-
même reconnu, « appartient aux habitants »... 
Et qui doit donc leur revenir, estiment les élus 
bonneuillois. « C’est une question de justice 
sociale, la Région doit débloquer sa subvention », 
a affirmé le maire. « On va essayer… », a lâché 
Geoffroy Didier, laissant entendre que la porte 
n’était pas fermée. 
Pour le maire Patrick Douet, « la mobilisation 
et les attentes de ce quartier ont été entendues. 
Restons mobilisés, jusqu’au bout. Nous ne 
lâcherons rien ! » 

Benoît Pradier

Saint-Exupéry : «  On lâche rien ! »

1,2 M €
C’est la somme qui est 
demandée au Conseil 
régional d’Île-de-France pour 
financer la réhabilitation de 
Saint-Exupéry. D’un coût total 
de 13,95 M €, l’opération 
est déjà financée par la Ville 
de Bonneuil (657 000 €), le 
Conseil départemental du Val-
de-Marne (2,48 M €) et l’OPH 
(3,14 M € sur fonds propres). 
Pour le reste, l’Office 
procédera à l’emprunt. 
Une subvention de 1,2 M € 
diminuerait d’autant cet 
emprunt et sa répercussion 
sur les loyers.

Siège de l’OPH, jeudi 8 décembre. Visite guidée de Bonneuil pour Geoffroy Didier avec le maire, 
des élus municipaux et la direction de l’OPH.

Continuez à signer et faire 
signer la pétition !
Dans tous les accueils 
municipaux et en ligne sur 
ville-bonneuil.fr
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CADRE DE VIE e Après le « plan feuilles » qui a vu le ramassage de près de 
200 tonnes de feuillages dans la ville, le service municipal de la propreté et 
sa vingtaine d’agents mettent en place le « plan neige ».
Outre l’entretien quotidien des voiries, le vidage des 150 corbeilles et le 
ramassage de 250 dépôts sauvages, une attention toute particulière est 
portée aux prévisions météorologiques et à l’arrivée possible de la neige. 
Ainsi, une astreinte de neige est organisée sur 17 semaines, jusqu’au 20 
mars en partenariat avec les agents des services municipaux des espaces 
verts et de la logistique.
Composées d’un responsable d’astreinte, d’un chauffeur pour la saleuse, 
d’un chargeur de sel et de deux agents, les équipes, en cas de déclenchement 
du « plan neige », sillonneront la commune pour le salage des endroits 
stratégiques que représentent les écoles et leurs accès, tous les accueils 
municipaux, les cheminements piétons et, prioritairement de nuit, les routes 
communales. Pas moins de 115 tonnes de sel sont stockées dans la ville, du 
côté de la salle Gérard-Philipe et dans les écoles à disposition des gardiens.
Rappelons l’arrêté municipal de 1998 qui stipule que les particuliers sont 
responsables du déneigement ou du dégel de leur portion de trottoir, les 
neiges et glaces ne devant pas être poussées à l’égout ni vers les voies 
publiques pour des questions de sécurité.
À noter, il n’a pas été nécessaire de déclencher ce plan ces deux dernières années.

Isabelle James

Le plan neige est en place  
Le maire, Patrick Douet, ainsi que l’ensemble du conseil 
municipal adressent toutes leurs condoléances à la famille de 
Jeannine Sautel, décédée dimanche 18 décembre à l’âge de 89 
ans. Conseillère municipale aux affaires sociales de 1971 à 1989 
auprès de Bernard Ywanne, elle a beaucoup œuvré avec Louise 
Voëlckel et Odette Raffin pour le centre de vacances de Cezais. 
Elle a également été membre du conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale. Élue et femme engagée, 
volontaire, courageuse, elle fut membre du comité de Bonneuil 
de l’Union des femmes françaises, association née après 
la Libération qui a lutté pour l’émancipation et le droit des 
Femmes. Elle continua, malgré des maladies qui l’ont touchée, 
à se battre pour ses convictions en jouant un rôle notamment 
au sein de l’association du Secours populaire français.

Hommage à Jeannine Sautel

Courant décembre, la Ville organisait son premier 
concours des décorations de Noël ouvert à tous les 
habitants. Deux catégories (balcons/fenêtres et maisons) 
ainsi qu’un prix des internautes étaient en place. 
Ce concours a vu la participation de 14 Bonneuillois.
Après passage et examen du jury local, les gagnants 
ont été récompensés dimanche 18 décembre dans la 
ferme du Rancy par les élus municipaux. Bravo à Cédric 
Carron, Alain Gaston et Philippe Waterbley en catégorie 
balcon ; Thierry Lahaye, Maria Dias et Daniel Lemonnier 
en catégorie maison. Les premiers de chaque catégorie 
ont reçu un abonnement-spectacles pour deux personnes 
à la salle Gérard-Philipe et un coffret d’œnologie. Les 
deuxièmes et troisièmes ont reçu un plaid et une carte de 
10 entrées au cinéma Gérard-Philipe.

Résultats du concours de décos de Noël

En séance du conseil municipal, jeudi 15 décembre, les élus ont voté à 
l’unanimité un vœu pour la défense de La Poste et de ses usagers, contre 
la fermeture de bureaux de poste dans le département. Le maire Patrick 
Douet, postier, a dénoncé la dégradation du service public rendu aux 
usagers et les milliers d'emplois passés à la trappe ces dernières années 
au sein du groupe La Poste. Inquiets pour l’avenir de ce service public de 
proximité, les élus alertent : « Nous serons vigilants sur l’offre des services, 
sur les effectifs et les horaires d’ouverture. Nous nous engageons à initier avec 
les usagers et les personnels toute forme de mobilisation pour maintenir ce 
service public de proximité sur le territoire communal avec l’ensemble de ses 
prérogatives. »

 Retrouvez l’intégralité du vœu sur ville-bonneuil.fr

La Poste : NON à la réduction des services !  
INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS D’HIVER 
Elles se déroulent jusqu’au 7 janvier. Il reste des places 
pour Villard-en-Chartreuse (6/11 ans), Méaudre (6/11 ans) 
et Châtel (12/14 ans). Renseignements et inscription au 
service municipal de l'enfance, 10 av. Auguste-Gross. 
Tél. : 01 45 13 72 60. 
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L’ACTUALITÉ

Maman de deux enfants, ANNE-CLAIRE TURQUOIS, 37 ans, est bénévole au 
Secours populaire, où sont suivies près de 250 familles. « J’ai du temps 
libre et je voulais aider, explique-t-elle. C’est dans la continuité de la carrière 
que j’ai choisie. Je suis étudiante en médecine. » Le choix du Secours 
populaire ne doit rien au hasard. « C’est une structure familiale où l’on se 
sent bien et où la problématique santé est plus développée que dans les 
autres associations, poursuit-elle. Je viens tous les lundis après-midi pour 
des actions de prévention santé et notamment ophtalmologiques auprès 
de ceux qui n’ont pas de couverture santé ou une couverture incomplète. 
Ensuite nous les redirigeons vers des spécialistes. » Objectif poursuivi ? 
« Inciter les personnes à suivre et aller jusqu’au bout d’un parcours 
santé ». Et cela marche. « Avec nos modestes moyens, nous arrivons à 
faire avancer les dossiers ». Un engagement que la jeune femme estime 
précieux : « On reçoit autant que l’on donne ».

Après une scolarité à Romain-Rolland et au collège Paul-
Éluard, AYMERICK BOSSON a obtenu un bac technologique en 
sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable (STI2D) en 2014 et un BTS Systèmes numériques 
en juin. « Créer des objets en respectant des normes 
environnementales avec des propriétés mécaniques 
importantes m’a beaucoup plu au lycée », confie ce jeune 
homme de 20 ans. Aujourd’hui, sur sa trottinette électrique, 
il se rend, ça et là, en entretiens ou en atelier de recherche 
d’emploi. Et ne baisse pas les bras. Passionné par le monde 
du ferroviaire, la photographie et les mammifères marins, il 
voyage régulièrement tout en préparant un diplôme d’auxiliaire 
de santé animale, option animaux sauvages. « Rien à voir avec 
mon parcours, en effet. Mais j’ai aussi ça à cœur. Je pense qu’il 
est important de vivre ses passions. »

FREDDY BOLZER, 29 ans, est chauffeur de bus sur les lignes 
104, 117, 281, 308 et 393, qui passent dans Bonneuil, une 

ville qu’il affectionne. « J’y habite depuis mes 4 ans, dans 
les Grands ensembles. J’ai le parcours classique de tout 
Bonneuillois  : école Cotton, collège Paul-Éluard et Cezais, 
un passage obligatoire », témoigne-t-il. Très sportif, boxeur 
pendant 15 ans, amateur de course à pied et de football, Freddy 
a récemment créé le buzz, en intégrant le casting de la dernière 
saison de Koh Lanta, l’émission d’aventure de TF1. « Fan 
depuis toujours  », Freddy s’y inscrit encouragé par sa femme 
et « par goût de l’aventure, de la nature, du dépassement de 
soi et pour me tester. » D’avril à juin 2016, il vit 42 jours coupé 
du monde, tel « Robinson Crusoé », sur l’île de Koh Rong, au 
sud du Cambodge. « Une aventure dont je suis fier, confie-t-il. 
Je ne pensais pas aller aussi loin : la finale 
(ndlr : diffusée le 9 décembre) ! » Le voilà revenu avec 15 
kilos en moins mais riche de cette « extraordinaire aventure 
humaine » qui lui ouvre bien des portes. « Je suis sollicité pour 
d’autres expériences sportives et caritatives. Il ne tient qu’à 
moi de pousser les portes. » Bonne route Freddy !

Ils font
Bonneuil

Vous pensez 
qu'une de vos 
connaissances 
devrait être 
présentée 
dans le 
magazine 
municipal ? 
Faites-le 
nous savoir 
en écrivant à 
magazine@
bonneuil94.fr



ELIAS MAHMOUDI, 19 ans, a la boxe thaïlandaise au cœur, la 
technique au corps et la gagne en tête ! Il a été initié au 

muay thaï à l’âge de 8 ans par son père Amar et son oncle 
Nordine, fondateurs du Mahmoudi gym en 1984 à Bonneuil et 
coaches du jeune homme. « De 8 à 12 ans, j’ai pratiqué en boxe 
thaï éducative et j’ai fait ma première compétition en Thaïlande 
à 11 ans », raconte le jeune homme. Qu’il a remportée, pieds, 
genoux, coudes et poings bien réglés à force d’entraînement et 
de ténacité. À 15 ans, il est devenu le plus jeune champion au 
monde dans sa catégorie d’âge (15/18 ans) à Istanbul (Turquie). 
Puis, en professionnel depuis sa majorité, il enchaîne les 
victoires en France, en Angleterre, au Japon…
« Je m’entraîne au gymnase Langevin-Wallon, dans la salle 
de boxe du complexe Cotton et dans les locaux de l’Insep 
à Vincennes, précise-t-il, avec des footings, des régimes 
alimentaires limitant les sorties entre amis et… tout en 
préparant un bac pro commerce ! »
Aujourd’hui, Elias revient de Tokyo (Japon) où il a combattu 
pour le championnat du monde de K-1. Malgré une intoxication 
alimentaire et une hospitalisation sur place, il a étincelé en 
se classant 3e sur 8. Il est maintenant attendu comme le plus 
jeune phénomène français pour le Thaï Boxe Mania du 28 
janvier en Italie. Et pour cause…
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En présence de Jean Bigot, 
producteur du film.

« Dans une France libérée, nous libérerons les Français 
des angoisses du lendemain ». Ainsi s’exprimait Ambroise 
Croizat, ministre du Travail du Général de Gaulle, et 
bâtisseur de la sécurité sociale au lendemain de la guerre. 
En racontant l’histoire de la sécu, La Sociale rend justice à 
ses héros oubliés, et à une utopie toujours en marche.

Samedi 
14 janvier

20h30

Salle Gérard-Philipe
Entrée libre
Renseignements : 01 45 13 88 24
ville-bonneuil.fr

Ciné-débat



Avec les 2es Assises du sport, la municipalité 
avait l’ambition de « faire la révolution 
dans le monde du sport ». Et bien, il y 

avait une ambiance de Grand Soir, vendredi 
9 décembre, lors de la restitution de ces 11es 
Rencontres d’automne. Salle Gérard-Philipe, 
pas moins de 300 Bonneuillois, toutes 
générations confondues, étaient présents, 
venus plein de bonne humeur, mais aussi avec 
des attentes fortes. Des attentes fortes en effet, 
puisque pas moins de 62 propositions, parmi 
des centaines d’interventions, sont ressorties 
lors des différentes rencontres publiques. 
« C’est avec une vive émotion, devant l’ampleur 
de votre participation ce soir comme tout 
au long de ces Assises du sport, a déclaré en 
ouverture Denis Öztorun, 1er adjoint au maire 
délégué notamment aux sports, que nous vous 
présentons les engagements que nous souhaitons 
prendre avec vous. »

Assises du sport : 
vive la démocratie participative !

RESTITUTION e Vendredi 9 décembre, près de 300 personnes ont participé à 
la grande soirée de restitution des 2es Assises du sport, salle Gérard-Philipe. Elle 
a donné lieu à treize engagements, issus des 62 propositions formulées lors des 
ateliers citoyens… Preuve de la force de l’intelligence collective, ces assises ont 
permis la co-élaboration d’un véritable projet sportif pour Bonneuil.

Présentés tour à tour par les conseillers 
municipaux Ludivine Gonçalves, Didier Cayre 
et Marc Scemama, douze engagements ont 
été énoncés, regroupés en trois grands axes : 
« promouvoir le sport pour toutes et tous », 
« accompagner les acteurs du projet sportif 
local » et « mieux faire connaître l’offre sportive 
bonneuilloise ». Tous ont été chaudement 
applaudis.
Des applaudissements qui se sont transformés 
en acclamations, lorsque le maire, profitant 
de l’événement, a mis à l’honneur plusieurs 
figures du sport bonneuillois. Il a notamment 
remis la médaille de la ville à Michelle Petit-
Léturgez (présidente du CSMB), Maurice 
Fourgereau (président d’honneur du club 
Bonneuil Pétanque), Philippe Duféal (président 
du CSMB Athlétisme), Jacques Bienvenu 
(éducateur sportif au CSMB Football), Mamar 
Mahmoudi (président du club Muay Thaï 
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Engagements, vidéos, photos, comptes-
rendus, informations… 
Toutes les Assises du sport sont 
sur ville-bonneuil.fr

UNE DÉMARCHE 
RÉUSSIE

450
Questionnaires remplis 
par les Bonneuillois, pour 
mieux connaître leurs 
pratiques sportives.

7
Ateliers de travail : trois 
ateliers publics, auxquels 
s’ajoutent quatre ateliers 
spécifiques organisés 
notamment avec les 
associations, les jeunes ou 
encore les enfants.

800 
Participants ont été 
dénombrés lors de ces 
assises. 

62 
Propositions ont été 
formulées lors des 
rencontres.

2 concours, 
1 flashmob, 1 clip 
musical, 5 directs…
… Et on ne compte plus les 
mentions « j’aime » sur 
les réseaux sociaux. Durant 
plus d’un mois, les Assises 
ont mobilisé des centaines 
de Bonneuillois connectés 
et motivés. 

#AssisesdesSports #Bonneuil

Devant 300 personnes, la démocratie participative et le sport bonneuillois étaient à la fête.

GROS PLAN - Assises du sport
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Denis ÖZTORUN
1er adjoint au maire, 
délégué à la vie associative, au sport et aux finances.

Vous vous êtes exprimés, vous avez répondu à des 
questionnaires, vous avez partagé en ateliers vos 
remarques, vos propositions, vos attentes : les Assises 
du sport vous ont mobilisés et cette démarche citoyenne 
et participative a déjà été une première étape réussie. 
De ces ateliers ont découlé des propositions dans 
lesquelles vous avez placé le sport, l’activité physique, au 

cœur de nos vies. Cohésion sociale, échanges, mise en commun, découverte, 
éducation : telles sont les principales valeurs que vous avez exprimées. Vous les 
retrouvez dans tous les engagements que nous prenons avec vous. 
Le sport rassemble sans distinction, il fait cohabiter côte à côte, dans le respect 
des différences. Le sport fait rêver les enfants, passionne les adultes, mais il 
est loin de n’être qu’un spectacle. C’est ce que nous avons voulu construire ici 
avec vous : un sport émancipé et citoyen.

Bonneuil), et Jean-Noël Huette (président de 
la Darse de Bonneuil).
Acclamations également lorsque, à la 
conclusion de la soirée, le maire a annoncé un 
treizième engagement : la construction d’un 
nouveau gymnase à Bonneuil (lire page 19).
Une soirée qui fait preuve, s’il en est, des talents, 
des savoir-faire et de la richesse du sport à 
Bonneuil qui vient de trouver un nouvel élan 
lors de ces Assises. « Nous pouvons et devrons 
encore nous améliorer, pour donner à chacun 
toute sa place dans le sport, toute sa place dans 
sa ville, par tous les moyens qui sont les nôtres, 
a affirmé le maire en conclusion de la soirée. 
Aussi ces assises ne sont ni un début ni une fin : 
elles sont une suite de tout ce que nous avons 
déjà fait, et un prélude à tout ce qui va être 
encore réalisé. » 

Benoît Pradier

Point de vue

Le spectacle était aussi au rendez-vous avec les Twirl’Stars, Jahdidoum, le CSMB gym et le Mag Boxe.
La soirée s’est achevée sur un buffet convivial, préparé par les associations Wasapa art kanak, club 
Léo-Lagrange, MJC, Paroles de femmes et Bonneuil Pétanque.

Le maire a remis la médaille de la ville à Philippe Duféal, Maurice Fourgereau, Jacques Bienvenu, Mamar Mahmoudi, Michèle Petit et Jean-Noël Huette.



LA FEUILLE DE ROUTE e À partir des 62 propositions formulées dans les ateliers, la Ville de Bonneuil et les 
associations partenaires s’engagent pour un projet sportif local qui s’appuie sur trois axes prioritaires.

12 engagements + 1 
pour faire avancer le sport à Bonneuil

GROS PLAN - Assises du sport
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Promouvoir le sport pour tous, 
tout au long de la vie

Objectifs : encourager la découverte et 
l’initiation aux sports (sport loisir, sport 
libre, sport bien-être, etc.) et faciliter l’accès 
aux activités physiques et sportives pour tous.

1) Soutenir le sport-loisir et la découverte des 
sports.
• 1 année : 10 disciplines ! Découverte et 
initiation sportives pour les enfants et les jeunes 
de Bonneuil.
• Ouverture des équipements sportifs à tout 
public. Ouvrir au moins une fois par mois un 
équipement différent dans la ville.
• Pendant les vacances scolaires. Mettre en place 
des stages et des séjours sportifs, en partenariat 
avec les clubs sportifs.
Dès 2017

2) Créer un festival « Mois, je sport ». Sur un 
mois, il sera proposé un programme d’activités 
et de découvertes du sport avec des animations 
dans les quartiers, des portes ouvertes, des 
initiatives intergénérationnelles, etc. 
Dès 2017

3) Des séances d’initiations gratuites au sein des 
clubs sportifs.
Septembre 2017

4) Créer un parcours sport-santé. Construire 
avec les citoyens et les acteurs locaux, un 
parcours s’appuyant sur les différents projets 
d’aménagement en cours dans la ville. 
Année 2020

5) Place au handisport et au sport adapté. 
Construire un réseau et un groupe de travail 
dédié. Organiser une journée handisport, à 
l’occasion du Festival « Mois, je sport ».
À partir de 2018

Accompagner les acteurs 
du projet sportif local 

Objectifs : Poursuivre le soutien aux clubs 
sportifs et encourager les passerelles entre 
les différents acteurs locaux.
6) Le service public : pour un engagement 
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associatif et un soutien matériel et financier 
réaffirmé. 
• Valoriser le bénévolat et faciliter l’accès à la 
formation.
• Organiser des visites annuelles partagées 
d’équipements.
• Plan pluriannuel de maintenance et de 
rénovation des équipements.
• Subventions municipales, aide à la recherche 
de fonds publics et privés.
Dès 2017

7) Soutenir le sport compétition. Soutenir les 
stages de perfectionnement et d’entraînement. 
Mettre à disposition le centre de vacances de 
Cezais. 
Dès 2017

8) Des temps de rencontres entre acteurs 
locaux. Continuer et encourager les temps de 
rencontres entre associations et acteurs locaux. 
Dès 2017

9) Développer les projets « Sportez-vous bien ». 
Poursuivre la dynamique partenariale entre la 
Ville, les clubs sportifs et les associations socio-
culturelles autour de la promotion du sport-
santé. Créer des ateliers d’initiation au vélo. 
Dès 2017

Mieux faire connaître 
et valoriser l’offre sportive bonneuilloise

Objectifs : renforcer l’information sportive 
dans toute la ville et sur tous les supports de 
communication.

10) Muscler la communication. Améliorer la 
signalétique aux entrées de chaque équipement 
sportif, indiquer les disciplines proposées. 
Développer l’information sportive sur le site 
internet, dans le magazine municipal, sur les 
réseaux sociaux.
Dès 2017

11) De nouveaux supports d’information. 
Proposer des vidéos de présentation des 
disciplines sportives.
Dès 2017

12) Créer un Label « Tous au sport ! ». Pour 
mieux faire connaître les activités sportives 
existantes. 
Dès 2017

+1
Bientôt un nouveau gymnase !

À l’issue de la présentation des 
12 engagements, le maire Patrick 
Douet a clamé la bonne nouvelle : 
« Je suis en mesure de vous 
annoncer la possibilité - et donc 
notre engagement à le réaliser - de 
construire un nouveau complexe 
sportif tout près du collège. Un 
complexe équivalent au gymnase 
Cotton, avec notamment une 
salle de grand jeu équipée de 
tribunes. » Et de préciser : « Sa 
construction ne nécessitera pas 
d’argent public. » En effet, elle 
sera prise en charge dans le cadre 
du bilan financier d’une opération 
de rénovation urbaine, en accord 
avec le Conseil départemental du 
Val-de-Marne.
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À VOTRE SERVICE

NOUVEAU SITE  e Mardi 3 janvier, le site internet de la Ville de Bonneuil, à 
l’adresse ville-bonneuil.fr, change de visage. Plus moderne, plus simple, plus 
dynamique, c’est le service public 2.0 !

ville-bonneuil.fr se met à la p@ge !

C’est en 2006 que la Ville de Bonneuil lançait 
son portail internet. En plus de 10 ans, le 
site a connu de nombreuses évolutions 

techniques et graphiques, avec notamment la 
publication de vidéos, la mise en place d’un 
agenda, et des démarches en ligne telles que le 
paiement des prestations du service enfance ou 
une demande d’acte d’état civil.
Aussi, afin de mieux répondre aux besoins 
de la population et de s’adapter aux nouvelles 
technologies, le site change de formule. À 
compter du 3 janvier, il bascule sur une nouvelle 
version, avec de nombreuses évolutions. 
Objectifs ? Offrir aux Bonneuillois, de plus 
en plus connectés, un véritable service public 
numérique. C’est le cas avec notamment de 
nombreuses démarches en ligne et avec la 
création de comptes de citoyens. En bref, 
nouveau design, nouvelles fonctionnalités, 
nouveau moteur de recherche, nouvelles 
démarches en ligne… Le site de la Ville prend 
un vrai coup de jeune.

Connectez-vous et donnez votre 
avis ! Si vous avez des remarques, 
des  quest ions  et /ou des 
suggestions, écrivez à l’adresse 
webmestre@bonneuil94.fr ou 
réagissez sur les réseaux sociaux.

#BonneuilMaj

Votre site sur mobile 
et tablette
Près de deux Français sur trois sont équipés d’un 
smartphone, près d’un sur deux le sont d’une tablette. 
Il est donc devenu indispensable que le site internet 
de Bonneuil soit accessible depuis ces appareils. C’est 
pourquoi le nouveau site est doté de la technologie 
« responsive web design » : elle lui permet d’être 
compatible avec toutes les plate-formes numériques. 
Il s’adapte automatiquement à votre écran. 

En direct aves les réseaux sociaux
Avec près de 3 000 abonnés sur 
ses différentes pages sociales, la 
Ville de Bonneuil fait partie des 
collectivités les plus actives sur les 
réseaux sociaux. Infos pratiques, 
événements, vidéos, actualités en 

direct, partages d’actualités locales, interactions directes avec 
les abonnés… Ces pages sont un véritable complément du site 
internet et un lien direct entre les usagers et leur mairie. C’est 
pourquoi des accès en un clic sont mis en évidence dès la page 
d’accueil, puis dans chaque page. 

Visuel de démonstration



Les nouveautés
■ Une page d’accueil plus dynamique, avec un 
design complètement repensé. La page s’ouvre 
sur un bandeau animé. L’ancien carrousel est 
remplacé par une mosaïque.  

■ Le véritable plus de cette nouvelle formule est la 
mise en place de la « gestion relation citoyen » ou 
comptes citoyens.

■ Un moteur de recherche plus performant, pour 
faciliter la navigation.

■ Un nouvel agenda de tous les événements, avec 
davantage de filtres pour le personnaliser.

■ Le nouveau site offre une meilleure visibilité 
de l’action municipale et notamment des grands 
projets en cours.

■ Les pages du site proposent plus d’accès 
directs, notamment aux réseaux sociaux, à des 
articles ou informations liés, etc.

■ Le site est désormais entièrement compatible 
avec mobiles et tablettes.
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Un moteur de recherche plus performant
Vous recherchez les horaires d’un équipement ? Vous souhaitez inscrire 
votre enfant aux activités de loisirs ? Vous vous demandez quel est 
le jour pour déposer vos encombrants ? L’accès à l’information a été 
simplifié. Trouvez la réponse à vos questions en à peine trois clics avec 
le nouveau moteur de recherche. En page d’accueil, il est accompagné 
de mots clés, qui correspondent aux recherches les plus courantes ou 
aux actualités, et d’un filtre par dates. 

Abonnez-vous à la newsletter
Chaque mois, la lettre électronique de ville-bonneuil.fr propose les dernières informations et actualités du site 
internet. Pour s’abonner, il suffi  t de cliquer sur l’onglet newsletter depuis la page d’accueil puis de renseigner le 
formulaire, notamment avec son adresse email.

Visuel de démonstration

Votre espace en ligne
Afin de rendre le service public plus accessible, et de faciliter 
les relations entre l’administration et ses usagers, votre mairie 
met en place la «  Gestion relation citoyen » (GRC). À partir 
de la page d’accueil, chaque Bonneuillois peut ouvrir son « 
compte citoyen » en cliquant sur le bouton « Mon espace ». 
À partir de ce compte, il est désormais possible de réaliser 
directement ses démarches administratives 24h/24 et 7j/7, 
de suivre l’évolution de ses demandes et de stocker dans 
son coffre fort numérique ses pièces d’identités ou autres 
documents nécessaires pour compléter une demande. 
La GRC ouvre la possibilité actuellement de réaliser les 
démarches suivantes : demandes d’actes d’état civil, de médaille 
du travail, de rendez-vous de mariage, réservation de la salle 
familiale, inscriptions aux activités des services tourisme et 
retraités. Elle propose également d’autres possibilités pour les 
professionnels et les associations. Évolutive, la GRC s’enrichira 
au fur et à mesure de nouveaux services.
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LES RENDEZ-VOUS AVEC LE SERVICE SOCIAL MUNICIPAL

Du 1er  
au 28 février  

AIDE À LA RESTAURATION 

POUR LES ÉTUDIANTS

Deuxième versement de l’aide à la res-

tauration attribuée aux quotients violet, 

bleu, prun
e, orange et turquoise. Il faut 

faire calculer son quotient familial pour 
en 

bénéficier. 

Du 1 er avril au 30 juin  BONS D’AIDES À L’ÉLECTRICITÉ
Attribués aux quotients 

violet, bleu, prune, orange 
et turquoise.

Du 1er juillet 

au 30 septembre   
DISTRIBUTION DE L’AIDE 

À LA RENTRÉE SCOLAIRE

Pour les lycéens et les collégiens. Aide 

sous conditions de ressources. Il faut 

faire calculer son quotient familial 

avant le 31/12/16 pour en bénéficier.

Du 1er août 
au 31 décembre 
CALCUL DU 
QUOTIENT FAMILIAL
Démarche obligatoire pour l’obtention des aides municipales de l'année 2018. À effectuer dès la réception de son avis d’imposition.

Du 16 septembre au 30 octobreAIDE À LA RESTAURATION POUR LES ÉTUDIANTS Premier versement de l’aide à la 
restauration attribuée aux quotients 
violet, bleu, prune, orange et turquoise. Il 
faut faire calculer son quotient familial 
pour en bénéficier. 

En décembre  

FÊTE DE LA SOLIDARITÉ 

NOËL SOLIDAIRE 
Sur inscription

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

Les dates à retenir en 2017
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Le calendrier 
du tri sélectif 2017 arrive   

En ce moment, le calendrier 
est distribué dans tous les 
foyers de la ville. À noter, 
c’est désormais le territoire 
Grand Paris Sud-Est Avenir 
qui procède à la collecte et 
à la distribution des bacs. 
Courant janvier, le bac à 
couvercle gris sera remplacé 
par un bac à couvercle 
grenat (rouge sombre), 
pour la collecte des ordures 
ménagères. 
Un doute ? Contacter le 
0 800 305 000 ou 
connectez-vous sur 
ville-bonneuil.fr

C’est parti pour le 
recensement   

Le recensement de la 
population de l’INSEE se 
déroule cette année du 
19 janvier au 25 février. 
Quatre agents municipaux 
accrédités se présenteront 
aux domiciles des 
Bonneuillois pour leur 
remettre leurs identifiants 
leur permettant de se faire 
recenser en ligne ou, des 
questionnaires à remplir 
qu’ils viendront rechercher 
sur rendez-vous. 

 Infos sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

TE
LE

X

● CAP BONNEUIL, le club des entreprises de la ville a déménagé en décembre au 14 rue du Moulin Bateau. Tél. : 01 49 56 08 65. 
Mail : info@capbonneuil.com ● PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES du 1er janvier au 31 mars pour les enfants de 2 ans et ceux nouvellement 
arrivés dans la commune. Renseignements au service municipal de l'Enfance, 10 av. Auguste-Gross. Tèl. : 01 45 13 72 60. ● SALSA ET 
BACHATA : la section danse du CSMB organise des portes ouvertes samedi 28/01 de 14h à 16h au complexe sportif Cotton. ● Rappel, 
dans le Haut-Bonneuil, le STATIONNEMENT UNILATÉRAL ALTERNÉ, en période semi mensuelle, est appliqué pour tous véhicules pour les rues 
Louis-Dominique-Michel, Avenir, Georges-Ferrand, Espérance, Pasteur, Mont-Mesly, Soleil et Regard. ● Le portail ADMISSION POST-BAC 
(APB) ouvrira vendredi 20 janvier - et ce jusqu’au 20 mars - les pré-inscriptions dans l’enseignement supérieur. www.admission-postbac.fr 

Au programme 
du service tourisme   

• Jeudi 9 février
Visite en après-midi de 
l’aquarium de la Porte 
Dorée (Paris).

Découvrez la faune 
aquatique des régions 
tropicales ! Les collections 
présentées, qui comptent 
environ 5 000 animaux et 
300 espèces, ont pour but 
de sensibiliser les visiteurs à 
la richesse et la diversité du 
monde aquatique. 
• Mardi 14 février
Après-midi chez Dino Jo 
avec goûter.
Mini parc d’attraction 
bonneuillois, Dino Jo 
emmène vos enfants à l’ère 
préhistorique, au temps des 
dinosaures ! Une aire de 
jeux aux multiples activités, 
dans un environnement 
sécurisé et climatisé.
• Jeudi 16 février après-midi 
Patinoire de Champigny-sur-
Marne.
Quel que soit votre niveau, 
votre âge, c’est l’occasion 
de chausser gants et 
patins, de venir profiter des 
joies de la glisse et de la 
vitesse, dans une ambiance 
chaleureuse et détendue.

Tarifs selon le quotient 
familial. Préinscriptions 
sur ville-bonneuil.fr ou 
au service municipal du 
tourisme, rue du 8 mai 
1945. Tél. : 01 45 13 88 59 
ou 01 45 13 89 34.

Bonneuil vers le zéro phyto
ENVIRONNEMENT e À compter du 1er janvier, la législation interdit l’utilisation 
de désherbants chimiques pour l’entretien des voiries et espaces verts 
communaux (hors cimetières, complexes sportifs, bretelles d’autoroutes et 
terre-pleins centraux). Les nouvelles techniques alternatives vont impacter 
les rues de Bonneuil. « Les 59 000 m2 de zones de « stabilisé » qui forment 
les mails Allende, Jean-Moulin ou de la Résistance ainsi que les avenue de 
Paris et de Boissy vont devenir plus verdoyants, commente Marc Carniglia, 
responsable du service municipal des espaces verts. Idem pour les 19 000 m2 de 
trottoirs (Verdun, Oradour, Emile-Roux…), les particuliers étant responsables 
de l’entretien de leur portion de trottoir. »
Pour le service municipal des espaces verts et l’unité propreté urbaine, la 
lutte contre les plantes indésirables se réalisera différemment. Les agents 
devront tondre les grandes surfaces, débroussailler les plates-bandes entre 
les arbres et des tours d’arbres pourront être plantés, comme c’est déjà le cas 
dans la rue Bouglione.
Pour maintenir l’objectif d’une ville proprement entretenue, le choix de 
nouveaux outils efficaces et ergonomiques est à l’étude. La Ville s’est déjà 
dotée d’un désherbeur à flamme directe pour les surfaces linéaires de petites 
largeurs. D’autres techniques, plus onéreuses, existent : désherbage à vapeur 
d’eau ou eau chaude ou encore, application de produits de bio-contrôle 
préconisés par la loi de transition énergétique.
La flore des campagnes retrouve sa place en ville et, c’est un autre regard que 
les habitants doivent désormais porter sur les plantes dites « spontanées ». 
À noter, pour les entreprises privées et les particuliers, c’est en 2018, que la 
législation entrera en vigueur.

Isabelle James

Le service des espaces verts et ses 17 jardiniers veillent à l’entretien de 30 ha d’espaces, 
près de 3 300 arbres, les massifs floraux et jardinières de la ville.
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À VOTRE SERVICE - Tribunes

Bonne année 2017  

Je vous présente mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année ainsi 
qu’à vos proches.

L’ année 2016 s’achève avec un bilan mitigé. Des évènements tragiques 
nous rappellent que ce qui se passe aux portes de l’Europe peut nous 
toucher de l’intérieur. Nous devrons vivre encore de nombreux mois 
sous cette emprise de vigilance collective. 

L’ année 2017 sera une année marquée par l’élection Présidentielle en 
avril-mai et les élections législatives en juin. Nous allons vivre un premier 
semestre tout feu tout flamme avec de multiples rebondissements…
Gardons les pieds sur terre. Nous avons besoin d’une présence de 
représentants écologiques dans notre société en pleine transformation. 

Les chantiers ne manquent pas comme l’aide à la rénovation thermique 
des habitations les moins bien isolées incluant le remplacement des 
appareils de chauffage afin de faire baisser les factures des ménages, 
développer l’emploi local et non délocalisable, réduire la pollution et les 
émissions de gaz à effets de serre et de particules fines, etc.

Ce qui est sûr, à l’heure où j’écris ces lignes (mi-décembre) nous 
subissons un pic de pollution atmosphérique important. On nous cite 
la problématique des véhicules diesel (scandale du logiciel trompeur) 
la circulation des véhicules est estimée à environ 25% et les feux de 
cheminées pour 25% également. D’où vient le reste ??

Les élus E.E.L.V sont les seuls en capacité de porter la voie du changement 
pour garantir pour tous un avenir meilleur.

Très bonne année 2017

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV

Bonneuil Écologie

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Pour une nouvelle année solidaire 

Je tiens, tout d’abord, au nom du groupe des élus communiste et 
partenaires à vous adresser mes meilleurs vœux pour vous-même et 
vos proches. 
Vœux de fraternité, de paix dans un monde qui, malheureusement, nous 
offre des images intolérables de peuples en souffrance. 
Vœux de lutte contre les attaques répétées contre nos acquis sociaux par 
les tenants de la finance.

Faire œuvre de résistance, de proposition pour rassembler et contribuer 
à une alternative dont les droits humains seront le cœur. Vous pouvez 
compter sur nous.

Après travaux, La Poste a rouvert son bureau à Bonneuil. Sur proposition 
du groupe des élus communiste et partenaires, le Conseil municipal a 
adopté un vœu faisant part de son inquiétude et de sa vigilance à propos 
des menaces qui planent sur les bureaux et annexes de La Poste dans 
notre département.

Suite au refus par la Région Île-de-France de contribuer financièrement 
aux travaux de réhabilitation des résidences Saint-Exupéry et Paul-Éluard, 
ce sont près de 1 000 pétitions qui ont été déposées au Conseil régional. 
Cette initiative a provoqué la venue dans notre ville de Monsieur Geoffroy 
Didier, vice-président du Conseil régional en charge du logement. Nous 
lui avons réitéré notre exigence du maintien du versement par la Région 
des subventions aux opérations de réhabilitation. Nous maintiendrons, 
élus et résidents ensemble, la pression pour obtenir ces financements.

Bonne année !

Jean-Louis GODIN
Président du groupe des élus communistes et partenaires 

Conseiller municipal, délégué aux retraités

ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES



Le prochain 
conseil municipal
Jeudi 26 janvier à 20h30
Ferme du Rancy
Rue Désiré-Dautier

LES PERMANENCES DES ÉLUS

Espace de libre expression des groupes d’élus au conseil municipal, 
sous la responsabilité de leurs auteurs

 Patrick DOUET
Maire de Bonneuil, conseiller métropolitain et vice-président de 
territoire. Sur rendez-vous (01 45 13 88 00). 

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

 Akli MELLOULI
Adjoint au maire : travaux, urbanisme, vie économique. Conseiller 
territorial. 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).

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

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

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

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

 Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée : enfance, relations avec 
l'Éducation nationale. Conseillère territoriale.
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).

Bonne année 2017 et primaire de la gauche les 22 et 29 janvier 2017 

Cher-e-s citoyen-e-s, nous venons de sortir de la séquence des primaires 
de la droite, qui a vu la victoire de François Fillon avec un programme 
ultra-libéral. Cette victoire, annonce la casse notre service public et 
l’aff aiblissement de notre éducation nationale. Ce programme fait place 
aux nantis et abandonne les classes moyennes et les plus démunies.

La gauche doit se réveiller et proposer un projet alternatif qui empêchera 
la victoire des LR et du FN en mai 2017.

Au-delà du projet, la gauche doit se rassembler, faire place à l’intérêt 
général.

Je vous invite donc tous à participer en masse aux primaires de la gauche 
qui auront lieu le 22 et 29 janvier 2017. Ce moment de démocratie 
vous permettra de trancher défi nitivement le débat interne à gauche 
et de porter le projet qui enthousiasmera la France et réunira la gauche 
française dans sa diversité.

Le parti socialiste de Bonneuil se mettra à votre disposition pour 
organiser ce grand moment de démocratie et vous offrir toutes 
les informations utiles pour faire votre choix démocratique qui 
déterminera l’avenir de la gauche.

Si vous votez habituellement dans les bureaux de vote 1, 2, 3, 4 vous 
voterez pour les primaires à la salle du Parc, Mairie de Bonneuil. Si vous 
votez habituellement dans les bureaux de vote 5, 6, 7, 8, 9, 10 vous voterez 
pour les primaires à l’Espace Courbet, 6 avenue de la république en face 
de la piscine.

Je profi te de cette période pour vous souhaiter à vous et vos proches, 
une bonne année 2017. Mes vœux de santé, bonheur, réussite pour vous, 
votre entourage, notre ville, notre pays et pour le reste du monde. Vous 
pourrez compter en 2017 sur mon action et l’action du groupe socialiste 
pour porter vos valeurs d’humanisme et de justice sociale. 

Akli MELLOULI
Président du groupe socialiste

Adjoint au maire aux travaux, à l'urbanisme et à la vie économique
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   Lundi 2
Terrine de poisson
Lasagnes bolognaises
Fromage
Fruit 
   Mardi 3
Céleri rémoulade
Sauté de porc au curry*
Pommes sautées
Fromage blanc
Cocktail de fruits
   Mercredi 4
Concombre à la grecque
Escalope de dinde à la crème
Poêlée bretonne
Fromage
Yaourt aux fruits
   Jeudi 5
Salade panachée
Pot au feu
Fromage
Galette des rois
   Vendredi 6
Taboulé fraîcheur
Filet de poisson bonne femme
Chou-fl eur en gratin
Fromage 
Fruit
   Lundi 9
Radis/beurre 
Blanquette de dinde à l’ancienne
Tortis
Fromage
Crème caramel
   Mardi 10
Tarte au fromage
Rôti de bœuf
Gratin de courgettes
Yaourt
Fruit
   Mercredi 11
Haricots verts en salade
Paëlla au poisson
Fromage
Fruit
   Jeudi 12
Salade coleslaw rose
Mijoté de bœuf à la catalane
Nouveauté : potatoes Roty 
Fromage 
Compote pomme-coingCompote pomme-coing

   Vendredi 13
Repas bio
Pommes de terre vinaigrette
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Banane 
   Lundi 16
Chou rouge
Brandade de poisson
Fromage 
Pêche au sirop
   Mardi 17
Riz à l’espagnol
Navarin d’agneau
Printanière de légumes
Fromage
Fruit
   Mercredi 18
Carottes râpées
Petit salé*
Lentilles
Fromage
Gélifi é à la vanille
   Jeudi 19
Méli mélo de salade
Nouveauté : rôti de lapin farci 
sauce aigre douce
Frites carottes et panais
Petit suisse
Tarte aux pommes
   Vendredi 20
Salami* / cornichons
Filet sauce meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit
   Lundi 23
Nouveauté : salade quinoa
Émincé de porc à l’estragon*
Petits pois
Fromage
Fruit
   Mardi 24
Pomelos
Filet de poisson à la portugaise
Riz pilaf
Fromage
Nouveauté : gélifi é au caramel

   Mercredi 25
Pizza
Sauté de bœuf aux olives
Poêlée de légumes
Fromage 
Fruit
   Jeudi 26
Betterave vinaigrette
Œuf dur sauce tomate
Macaronis
Fromage
Fruit
   Vendredi 27
Salade verte
Filet de poulet pané
Gratin dauphinois
Fromage
Liégeois chocolat
   Lundi 30
Sardines
Sauté de veau marengo
Carottes, pommes de terre
Fromage
Fruit
   Mardi 31
Radis - beurre
Cordon bleu
Flageolets
Yaourt
Compote

Pharmacies de garde en janvier
● DIMANCHE 1er. Pharmacie Dahan. 82 rue du Général Leclerc, à Créteil. Tél. : 01 42 07 17 84 
● DIMANCHE 8. Pharmacie du Lac. ZAC de l’Ormetteau, 10 avenue du Général Pierre-Billotte, à 
Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94 ● DIMANCHE 15. Pharmacie Laferrière. 108 avenue Laferrière, à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 55 93 ● DIMANCHE 22. Pharmacie des Sarrazins. 24 rue Saussure, à Créteil. 
Tél. : 01 43 39 81 30. ● DIMANCHE 29. Pharmacie Benais. Centre commercial Montaigut, 14 
bd Montaigut à Créteil. Tél. : 01 48 98 07 28.
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* Les charcuteries de ou au porc seront remplacées par des 
coupelles de volaille, la viande de porc par de la viande de 
dinde. Pour des raisons techniques, les menus peuvent être 
modifi és tout en respectant l’ équilibre alimentaire. 

Les menus de janvier
À VOTRE SERVICE
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Le tri sélectif 
de janvier

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables 
Lundis et vendredis

Emballages et papiers 
Tous les lundis

Sapins : 
Mercredi 11 janvier 

Verre
Vendredis 6 et 20/01

Encombrants
Mercredi 25/01

Déchets végétaux
reprise le 15 mars 2017

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis

Emballages et papiers 
Tous les mardis

Verre
Jeudis 12 et 26/01

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 19/01
Secteur 2 : jeudi 26/01

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 14/01 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 25/01 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et de 
13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.

Gravats
Retirer un bon 
d’enlèvement à la mairie 
muni d’un justificatif de 
domicile de – de 3 mois et 
d’une pièce d’identité pour 
se rendre à la déchetterie

Info collecte en mairie  : 
Tél. : 0 800 305 000
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Toute l’équipe du Syndicat intercommunal de 
restauration municipale (Sirm) vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2017.
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