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Bonneuil devant le comité national d’engagement de l’ANRU

Dans quelques jours, j’aurai l’honneur, avec le président de Grand Paris Sud-Est Avenir,
de présenter à la direction de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
les grandes orientations à étudier concernant l’avenir du quartier Fabien et la liste des
études et travaux préalables d’ingénierie qu’il conviendra de faire financer par nos
partenaires. Pour préparer ce rendez-vous les techniciens de la ville, de l’OPH et de
l’État ont bien travaillé, j’ai aussi rencontré à plusieurs reprises le conseil citoyen du
quartier. Je réaffirmerai devant l’ANRU l’attachement des habitants à leur cité ainsi
que leur volonté que les nécessaires réhabilitations n’attendent pas la fin de toutes
les études. À terme, comme nous avons su le faire pour le quartier République, nous
affichons l’ambition d’un renouvellement de qualité combinant diversification de l’offre
de logements, nouveau centre commercial incluant son retournement sur la rue Fabien,
renouvellement des équipements publics avec notamment le souhait d’implanter une
maison pluridisciplinaire de santé rayonnant au-delà de la commune.
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Lors de la remise de clés aux premiers locataires de la résidence Les Noyers, avenue de la République.
Lire aussi page 10.
(De gauche à droite : Patrick Douet, maire de Bonneuil, Farid Bouali, directeur général adjoint de Valophis habitat,
le couple de premiers locataires, et Denis Öztorun, 1er adjoint au maire).

8 mars, l’actualité d’une journée de luttes
Il y a 30 ans, l’ONU officialisait le 8 mars comme journée mondiale des femmes.
En France, s’appuyant sur une tradition de combats émancipateurs, le 8 mars
a été consacré en 1982 « journée des droits des femmes ». C’est dans cet esprit
de lutte que s’inscrivent les initiatives de la ville depuis de très nombreuses
années sans avoir attendu ces dates historiques. Car ce combat est toujours
d’une grande actualité. Les femmes continuent de subir des inégalités salariales,
devant la précarité, le temps partiel imposé et plus encore qu’hier avec la
nouvelle loi entrée en vigueur cette année, devant le travail du dimanche. Par
ailleurs, davantage de plaintes et témoignages concernent les viols, les violences
conjugales, les harcèlements sexuels, ou des comportements discriminatoires.
Cela montre à la fois la permanence de phénomènes longtemps passés sous
silence mais aussi l’espoir plus fort d’en finir avec ces effets d’une culture sexiste
encore souvent présente. C’est pour accompagner concrètement cet espoir
que par exemple, la Municipalité vient de développer un cycle de rencontres
régulières de professionnels sociaux fonctionnant en réseau pour mieux
repérer et traiter le plus tôt possible les cas de violences contre les femmes.

Patrick DOUET

Suivez l’actualité de votre ville
et toutes nos informations en direct.

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

Photo de couverture : Julien Paisley, Fête de Bonneuil 2016.
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Chaque veille de vacances scolaires, les SOIRÉES JEUX de
la ludothèque sont un moment convivial qui permet de
s’amuser en famille ou entre amis. Stelline, 17 ans, est une
fidèle de ce rendez-vous : « Depuis 5 ans je ne rate aucune
soirée jeux. J’arrive dès le début et j’y reste jusqu’à la fin.
J’y fais toujours de super découvertes ». Pour cette édition
l’auteur allemand Reiner Knizia a été mis à l’honneur, une
vingtaine de participants ont pu profiter de ses créations.

Notre reportage vidéo sur vimeo.com/202450350

Du 6
au
10/02

Les SÉJOURS D’HIVER proposés par la
municipalité ont permis à une cinquantaine de
petits Bonneuillois de partir se ressourcer à la
montagne et de pratiquer le ski, la luge et les
raquettes, en plus de la découverte de la Savoie
et de l’Isère, comme ici sur les pistes
de Méaudre pour les 9/11 ans.

7/02

C’est un des engagements des ASSISES DU SPORT
qui se sont tenues du 8 novembre au 9 décembre
2016 : l’ouverture au public des équipements
sportifs durant les congés scolaires. Ainsi, durant
les vacances de février, le gymnase Cotton a
ouvert ses portes aux Bonneuillois. Sous la
houlette de Woilid Guarras, animateur sportif à la
mairie, des matchs de foot à 5 ont été organisés
et ont profité chaque jour à une cinquantaine
d’adolescents.
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8/02
Dans le cadre du dispositif municipal SPORT/SANTÉ, des stages ont
été organisés durant les congés d’hiver à Bonneuil. La première
semaine, des enfants de 8-12 ans de l’école Langevin-Wallon ont
profité d’un programme aquatique à la piscine. La deuxième
semaine était dédiée à l'initiation à la boxe anglaise au gymnase
Langevin-Wallon. Objectifs : découvertes de nouvelles activités et de
l’intérêt pour le sport encadré.

17/02
Après deux semaines de vacances sur le thème
du cinéma, les enfants des centres de loisirs
Henri-Arlès et Eugénie-Cotton, ont fait leur
MINI FESTIVAL. Tapis rouge, projections de courts
métrages réalisés par les enfants et débats
d’experts au rendez-vous.

Notre reportage vidéo sur
vimeo.com/204556536

24/02

VU SUR LE NET

Chaque vendredi, une classe de CE2 de l’école
Eugénie-Cotton et le groupe de retraités les Voix en or,
se retrouvent pour chanter et répéter. Un projet de
CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE, initié en janvier et qui
aboutira en juin par un grand spectacle à la salle GérardPhilipe. Ou quand les Voix en or rencontrent les Voix
junior, comme se sont appelés (eux-mêmes) les enfants.

Lauréats de la bourse aux projets de la Ville de Bonneuil, les jeunes Bonneuillois
ANTHONY FONTAINE ET CAMILLE BLANCHARD sont bien arrivés en Amérique du sud, commençant
leur aventure nomade à Santiago du Chili pour parcourir le gringo trail, caméra au poing dans
le but de réaliser un documentaire. Depuis, ils ont acquis un van qui facilite leurs déplacements
et mis en ligne leur blog carnet de voyage, avec des premières images et des premiers récits
dans la capitale chilienne, qui compte 5 millions d’habitants.
Suivez leurs aventures sur tracerlhorizon.wixsite.com/blog

@tracerlhorizon
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L’ACTUALITÉ l'événement

Enquête spéciale 8 mars :

100 Bonneuilloises parlent de leurs droits
POINT DE VUE
Christine MOREAU
Adjointe au maire,
déléguée à l’action
sociale et aux droits
des femmes
Je partage l’avis de
ces Bonneuilloises. S’il y a actuellement
quelques avancées ciblées de leurs
droits, telle que la généralisation du
dispositif « Téléphone grand danger »
pour les femmes victimes de violences,
il y a d’importantes régressions. Parmi
elles, la loi El Khomri, particulièrement
discriminante pour les femmes.
Concernant les violences faites aux
femmes, la Ville a créé un réseau qui
rassemble les services municipaux,
les associations locales, les bailleurs
et des partenaires institutionnels.
L’objectif est de dépister les cas de
violences et de former les membres
du réseau à répondre adéquatement
aux femmes qui en sont victimes :
comment les accompagner, les orienter
vers les bons interlocuteurs, qui alerter,
etc. J’insiste aussi sur le fait que les
violences au travail (harcèlement,
inégalités salariales, etc.) font aussi
partie des questions soulevées par ce
réseau.
Cette journée du 8 mars doit nous
rappeler qu’il ne faut rien lâcher
et lutter au quotidien.

8 MARS e Que veulent les femmes ? Où en sont leurs droits ? À l’occasion

de la journée internationale des droits des femmes, le magazine municipal
d’information de Bonneuil-sur-Marne a mené l’enquête auprès de cent
citoyennes de la ville. Elles prennent la parole !

M

ercredi 8 mars, Bonneuil célèbrera la
journée internationale des droits des
femmes. Chaque année, cette journée
emblématique des combats des femmes permet
de faire le bilan sur les situations des femmes,
mais aussi de célébrer les victoires et faire
entendre les revendications. À cette occasion,
le magazine municipal donne la parole à cent
femmes, cent Bonneuilloises, les interrogeant
sur les enjeux des femmes d’aujourd’hui et
l’avancée de leurs droits.
Et les résultats* sont éloquents : 55 d’entre elles,
soit une sur deux, estiment que les droits des
femmes ont peu ou pas du tout avancé. 31
femmes, soit une sur trois, estiment même qu’ils
régressent actuellement. Pour qu’ils avancent,
ces cent Bonneuilloises mettent en évidence
trois grandes priorités. Deux, particulièrement,
font l’unanimité, il s’agit de l’égalité des salaires
entre hommes et femmes et de la lutte contre
les violences faites aux femmes. La troisième :
changer les mentalités des hommes.

Manifestation du 8 mars 1917, à Saint-Pétersbourg (Russie).
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Une femme sur deux
estime que les droits
des femmes avancent
peu ou pas du tout.
Une sur trois estime
qu’ils régressent.
À travail égal, salaire égal
Selon l’INSEE, tous temps de travail confondus,
les hommes gagnent 19%, en net, de plus que
les femmes, et 80 % des emplois précaires
sont occupés par des femmes. « À travail égal,
salaire égal ! », scande Audrey, 29 ans. « Il faut
imposer l’égalité, c’est une aberration ! » S’indigne
Radia, habitante de Fabien. « Il faut obliger
les entreprises, avec des amendes lourdes »,

Le 8 mars a 100 ans !
En 1910, la « journée internationale des femmes » est une
décision de la IIe Internationale socialiste, à l’initiative de
l’Allemande Clara Zetkin. Elle a alors pour but de mobiliser les
femmes pour réclamer le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes. La
date n’est tout d’abord pas fixée.
La date du 8 mars fut choisie en 1921 par Lénine, leader de la
Révolution russe, pour commémorer le jour fameux (correspondant au 23 février dans le calendrier grégorien de la Russie tsariste) où, en 1917, les ouvrières de Saint-Pétersbourg, en grève,
manifestèrent dans la rue pour demander du pain et le retour
des hommes du front, déclenchant ainsi la révolution de février.

exigent Michelle et Anne-Marie, 78 ans. « Il
faut davantage aider les femmes à se former et
les encourager à travailler », propose Diallo,
31 ans. « Même avec des diplômes, on est mal
payée ou on ne trouve pas de travail, constate
Rokhaya, 32 ans et sans emploi. Il faut des lois
pour l’égalité face au travail. »
Mieux protéger les femmes
victimes de violences
Les chiffres de l’INSEE et du ministère de
l’Intérieur révèlent qu’en France, une femme
meurt tous les trois jours sous les coups d’un
conjoint violent. Chaque année, on estime que
84 000 femmes de 18 à 75 ans sont victimes
de viols ou de tentatives de viol. « Il faut
appliquer des peines plus lourdes aux hommes
qui commettent des violences », réagit Cécile,
46 ans. Pour Ness, qui habite à Saint-Exupéry,
il faudrait « des peines minimales de 3 ans de
prison pour éviter les récidives ». « Il faudrait
plus de centres d’accueils, ouverts y compris la
nuit, pour les femmes victimes de violences »,
exprime Claudine, 59 ans.
Changer les mentalités des hommes
La troisième priorité relevée par notre panel
est, à 50%, de faire évoluer les mentalités
des hommes. Pour Andrée, 73 ans, « il faut
intervenir dès l’école ». « Il s’agit, dès l’enfance, de
lutter contre les préjugés sexistes », précise Sylvie,
55 ans. « Cela peut passer par le choix des jeux,
par le langage des adultes », ajoute Christina,
32 ans. « Les femmes doivent pouvoir s’habiller,
s’exprimer, avoir une carrière professionnelle
comme elles le veulent », revendique Joëlle,
habitante de République. Marie, 60 ans, affirme
qu’il faut également « changer les mentalités de
certaines femmes qui ne sont pas toutes solidaires
et finissent par penser comme les hommes ».
Devoir toujours faire plus que les hommes
À la question « quelles sont vos préoccupations
dans votre vie quotidienne ? », une large majorité
répond en premier lieu :« ma famille  », « mes
enfants », « leur bien-être ». Ensuite, beaucoup
répondent, comme Imane et encore Audrey  :
« mener de front ma vie familiale et ma vie
professionnelle ». « Quand je rentre le soir à la
maison, c’est une deuxième journée de travail
qui commence », ironise une Bonneuilloise,
mère célibataire. « Ma préoccupation ? Devoir
toujours faire plus que les hommes », résume
Lorraine, 19 ans. Pour Colette, 68 ans, c’est
« essayer de vivre décemment de ma retraite
après 40 ans de travail  ». « Pouvoir subvenir aux
besoins de mes enfants, leur donner à manger,
témoigne Marina, mère de trois enfants et sans

emploi, et pour cela heureusement qu’il y a le
Secours populaire et les Restos du cœur ».

que la Ville crée « un événement pour valoriser
les femmes et parler de leurs droits ». « Pourquoi
pas étendre la journée internationale des femmes
sur une semaine ? », propose Éléanor, 51 ans.
Mais la proposition qui revient le plus
souvent, c’est l’ouverture d’un espace dédié aux
femmes  : « un lieu de rencontre », « un espace
de détente », « une maison des droits », « un
pôle multiculturel  », « pour aider les femmes
en difficultés », « pour libérer la parole », « un
accueil pour les femmes enceintes », « un centre
pour les femmes battues  », etc.

Se sentir libre
Que souhaiteraient-elles voir améliorer dans
leur vie quotidienne ? « Que les hommes
s’impliquent davantage dans la vie quotidienne
du foyer ! », répondent Juliette, 39 ans, et AnneClaire, 32 ans. « Avoir plus de temps libre, pour
moi, pour sortir », exige Axelle, 36 ans.Pour
Saliha, 62 ans, « retrouver un travail et sortir de
la précarité ». « J’aimerais me sentir plus libre,
être moins dirigée par les hommes », déclare
Korka, 28 ans.

En avant la lutte !
Comment faire avancer les droits des femmes  ?
Comment gagner de nouveaux droits ? À ces
questions, les femmes répondent déterminées.
« Ne plus se laisser faire », déclare une jeune
Bonneuilloise de 32 ans. « Manifester, se battre »,
scande Rachida, 20 ans. « Il n’y a qu’en luttant
que les femmes ont gagné des avancées, il faut
continuer », encourage Danielle, habitante de la
rue Bouglione. « Les femmes doivent s’impliquer
dans toutes les décisions, surtout quand elles les
concernent », exige Janie, 67 ans. « Il faut obtenir
la parité au plus haut niveau, sans ça il n’y aura
pas d’évolutions », affirme Nadia, 50 ans.

Il n’y a qu’en luttant
que les femmes ont
gagné des avancées, il
faut continuer !
À Bonneuil, donner encore plus
de places aux femmes
Si dans l’ensemble, 86 sur les 100 Bonneuilloises,
se disent satisfaites des services proposés aux
femmes dans la commune de Bonneuil, elles ne
manquent pas de doléances ni de propositions
pour faire avancer leurs droits. Pour Maria, 48
ans, et Nadia, 43 ans : « Il faut plus de médecins.
Il n’y a qu’une seule gynécologue à Bonneuil !  »
Dalila, 49 ans, ne décolère pas : « On nous a
supprimé l’antenne de la Sécu et celle de la Caf.
On doit se rendre jusqu’à Champigny. Ça coûte
cher de se déplacer, surtout quand on est sans
emploi ! » « Il faut plus d’activités pour les 18-25
ans », demandent de concert Yaëm, Delza et
Kenza, toutes trois 19 ans. Lorraine souhaiterait

Benoît Pradier
* Enquête menée par les journalistes municipaux et intitulée
« Que veulent les Bonneuilloises ? », auprès de cent habitantes de
la commune. Il ne s’agit ni d’un sondage, ni d’une étude à valeur
scientifique.
À savoir : la moyenne d’âge des femmes interrogées est de 46
ans. La plus jeune a 14 ans, la plus âgée en a 99. Activité : 36 sont
en emploi, 26 sont en recherche d’emploi, 26 sont retraitées et 9
sont étudiantes. Situation familiale : 36 vivent seules, 37 vivent en
couples (dont 24 avec enfants), 14 vivent chez leurs parents, 13
sont des mères de famille monoparentale. Tous les quartiers de
Bonneuil sont représentés.

La Ville offre une pièce de
théâtre aux femmes
La salle Gérard-Philipe accueillera la pièce de
théâtre Le monologue de la femme gelée, de
la compagnie Tuchenn avec Violaine Vérité.
La pièce, adaptée du roman La femme gelée
d’Annie Ernaux, met en scène une femme,
emprisonnée dans sa propre vie rangée, qui
prend lentement conscience de sa situation
de femme et décide de retrouver sa liberté.
Mercredi 8 mars, à 20h30,
salle Gérard-Philipe.
Sur réservation au 01 45 13 88 24.

Violaine Vérité, dans Le monologue de la femme gelée.
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Bonneuil agit
contre le mal-logement

PRÉCARITÉ e Le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre

dresse un triste bilan de l’état du mal-logement en France. La Ville de
Bonneuil est et reste mobilisée contre le mal-logement et pour venir
en aide aux familles les plus démunies.

POINT DE VUE

Martine CARRON
Conseillère municipale
déléguée au logement

La délibération prise pour
mettre en place des zones
soumises à déclaration de
mise en location permettra de
lutter contre les marchands
de sommeil, les propriétaires
indélicats prêts à louer tout
et n’importe quoi, dans des
conditions d’insalubrité
indignes de notre temps.
Le périmètre défini concerne
le centre-ancien - à l’exception
de la propriété Caussignac et le Haut-Bonneuil. Deux
secteurs où ces marchands de
sommeil ont pignon sur rue.
À partir du mois d’août, les
propriétaires seront tenus de
déclarer les logements qu’ils
louent auprès du service
municipal de l’habitat.
Cette disposition complète un
ensemble des mesures que
nous prenons pour favoriser
l’accès au logement et venir
en aide aux locataires.
La Ville compte 75% de
logements sociaux. L’OPH a
attribué 711 logements en
5 ans à 96% de Bonneuillois.
Une cellule de veille des
sans domicile fixe a été mise
en place. Pour éviter les
expulsions locatives, la Ville
a engagé avec les bailleurs
un travail de prévention des
impayés de loyer.
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L

e 22e rapport de la Fondation Abbé Pierre,
publié fin janvier, dresse le portrait d’une
France fracturée par la crise du logement.
4 millions de personnes sont sans abri, mal
logées ou sans logement personnel. La Ville
est mobilisée et entend protéger les plus
démunis, lutter contre le mal-logement.
En atteste la récente délibération adoptée
lors du conseil municipal du 26 janvier, qui
vise à mettre en place sur la ville des zones
soumises à déclaration de mise en location.
L’ objectif est clair : en finir avec l’habitat
indigne (lire ci-contre). Cette délibération
vient compléter le travail de la coordination
insalubrité mise en place en juillet 2013 par
la municipalité, et de plus en plus sollicitée.
Elle associe des agents de différents services
municipaux et le délégué du procureur, pour
aider les locataires à faire valoir leurs droits et
leurs devoirs. Depuis sa création, près de 36

dossiers ont été ouverts : 23 dans le parc privé
dont 10 résolus et 8 dans le parc social où
les bailleurs ont géré les désordres constatés.
Toujours pour faire valoir les droits des
locataires les plus démunis, le maire Patrick
Douet s’apprête à prendre un nouvel arrêté
anti-expulsion, à quelques jours de la fin
de la trêve hivernale. Un acte politique
fort, qu’il renouvèle chaque année, pour
dénoncer « l’injustice et l’inhumanité de
ces pratiques d’un autre âge et de leurs
conséquences désastreuses sur les familles les
plus fragilisées ».
Enfin, la question du droit au logement
est bien sûr au cœur du projet de ville. À
savoir, de 2010 à 2019, sont construits :
631 logements sociaux, 115 en locatif libre
et 852 en accession à la propriété. Soit - en
décomptant les déconstructions - un gain
de 462 logements. Cette politique offensive
contraste avec celle de
villes voisines comme
Saint-Maur qui ne
possède que 7% de
logements sociaux
alors qu’elle compte
3 000 demandeurs.
Karima Nasli-Bakir

Le logement est au cœur du projet de ville. Ici, dans la ZAC Aimé-Césaire, 267 logements sont construits.

Le budget 2017 en débat

Les habitants de la cité Fabien (juillet 1956) attendent avec impatience
la poursuite du renouvellement urbain de leur quartier.

Fabien passe l’oral le 6 mars !

RÉNOVATION URBAINE e Le maire, Patrick Douet, présentera le

projet de renouvellement urbain pour la cité Fabien lors du
comité national d’engagement de l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU), lundi 6 mars. Une étape
décisive pour ce projet qui remodèlera le quartier sur les
quinze prochaines années.

L

a cité Fabien, le plus ancien quartier de logements sociaux de la ville, fait
partie des 200 quartiers prioritaires qui vont bénéficier du second Plan
national de rénovation urbaine (PNRU2). Une nouvelle étape sera franchie
lundi 6 mars. Le maire présentera aux représentants de l’ANRU, le projet de
ville actuel : les réalisations en termes immobiliers, d’équipements publics, les
différents aménagements. Dans un second temps, il évoquera la cité Fabien : le
quartier, les enjeux d’une rénovation urbaine et ce qu’il convient d’améliorer.
En termes d’habitat, la municipalité sollicite un démarrage anticipé pour
la démolition des barres Brassens (120 logements), la réhabilitation des
tours Jaurès (208 logements) très énergivores. Autre aspect qui sera abordé
l’amélioration et le développement de l’offre d’équipements publics (maison
pluridisciplinaire de santé), l’aménagement des espaces verts, la réforme des
équipements extérieurs, les liaisons avec les autres quartiers, le développement
d’activités économiques et commerciales comme ce qui a été réalisé dans le
quartier République.
Si ce projet est retenu, des études sur la qualité de l’habitat, l’environnement
du quartier, les équipements, les activités commerciales et le relogement,
débuteront dans les meilleurs délais ainsi que la déconstruction de la barre
Brassens et la réhabilitation des tours Jaurès.
Ces études, une fois actées, devraient durer 18 mois. Viendra ensuite le moment
de rédiger la convention qui fixera le projet définitif, son financement, son
calendrier. À suivre…

Chaque année, dans les deux mois précédant
le vote du budget communal, un débat
d’orientation budgétaire a lieu au sein du
conseil municipal. La loi NOTRe, adoptée
en 2015, en a modifié les modalités. Il doit
désormais être présenté sous forme d’un
rapport d’orientation budgétaire (ROB) et doit
faire l’objet d’une délibération spécifique. Le
ROB 2017 a été présenté et débattu en séance
publique du jeudi 2 mars. Il est consultable en
ligne sur ville-bonneuil.fr, et un compte-rendu
sera publié dans la prochaine édition d’avril.
À noter, L’examen et le vote du budget auront
lieu jeudi 6 avril.

Métropole roule propre !
La Métropole du Grand Paris a fait de
la qualité de l’air sa priorité. Aussi, elle
propose aux particuliers une aide financière
allant jusqu’à 5 000 €, pour l’acquisition
d’un véhicule « propre » (électrique,
hydrogène, hybride essence ou GNV) et de
500 à 1 000 €, pour l'achat d’un deux roues
électrique ou à assistance électrique. Un
engagement pour le développement durable
dont la Ville de Bonneuil s’est déjà saisie,
en accueillant l’une des premières et plus
grandes stations franciliennes de gaz naturel
pour véhicules (GNV et bioGNV). En outre,
la municipalité met en place un plan vert de
renouvellement de son parc automobile avec
des véhicules au GNV.

i Particuliers ou entreprises, pour en savoir
plus sur l’aide de la métropole, rendez-vous
sur www.metropolegrandparis.fr, rubrique
« la métropole en action ».

Karima Nasli-Bakir

TELEX

La station GNV de Bonneuil, route du fief Cordelier, a été inaugurée en novembre 2016.

● PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES pour les enfants dès 2 ans jusqu’au 31 mars, au service municipal de l’enfance, 10 av. AugusteGross. Tél. : 01 45 13 72 60. ● HOMMAGE COMMÉMORATIF À PIERRE-SÉMARD, mardi 7 mars, à 11h devant la stèle qui porte son nom à
l’angle de la rue Jean-Catelas. Héros de la Résistance, cheminot, il fut assassiné par les Nazis en mars 1942.● ÉTAT-CIVIL. Naissances :
Pauline Mi Florence MORGEAT le 16 janvier. Sarah LAHMAR le 13 février. ● Il reste 3 places en hébergement classique et 3
places au sein de l’unité protégée à L’ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES ERIK-SATIE, dans le HautBonneuil. Informations au 01 57 44 33 00.
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L’ACTUALITÉ
L’ACTUALITÉ   Ça bouge à Bonneuil !
Fleming, c’est fini !

DÉCONSTRUCTION e Ça y est ! La barre Fleming
est entièrement démolie depuis le 24 février.
L’heure est au déblaiement du terrain, fondations comprises,
ceci jusqu’à fin avril 2017. Ensuite, le mail Fleming sera
finalisé entre la rue Fernand-Widal et la rue Guy-Môquet.
Idem pour la rue de la Révolution des Œillets jusqu’à la
rue Guy-Môquet. Début 2018 démarrera le chantier de
construction de logements en accession à la propriété.
Retrouvez le film de la déconstruction
réalisé jour après jour sur ville-bonneuil.fr

LumineSens, ça démarre

ACCESSION SOCIALE e Dans le quartier République en pleine transformation,
le chantier de construction de 33 logements en accession sociale à la propriété
a démarré sur l’îlot situé entre la toute nouvelle résidence des Noyers, la barre FernandLamaze et la résidence du Domaine de Garance. Ils consistent aujourd’hui à préparer les
fondations.
→ Livraison fin 2018

Emménagements
à la résidence des Noyers

LOGEMENT SOCIAL e Le 31 janvier s’organisaient les
premières remises de clés aux locataires de la toute nouvelle
résidence des Noyers dans la rue Françoise-Dolto du quartier
République, par le bailleur social Valophis habitat. Les 42
logements sont en effet achevés avec en pied, une surface
commerciale dédiée à une superette qui devrait ouvrir dans les
prochaines semaines.

10
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ZAC Césaire, premières clés

LOGEMENT SOCIAL e Ce mois-ci sera livré le premier programme de
logements de la ZAC Aimé-Césaire. Il s’agit de 92 appartements locatifs
sociaux pour le compte de l’OPH de Bonneuil. Les remises de clés aux locataires
devraient avoir lieu d’ici la fin du mois. Une nouvelle voirie communale a été créée.
La voie du Cirque d’hiver permettra aux locataires d’accéder aux parkings souterrains
et aux entrées d’immeubles. Elle sera ouverte à la circulation en double sens entre la
rue de la Commune et l’avenue de Boissy.
À côté, le programme d’accession libre à la propriété, nommé Jardins Césaire, suit son
cours pour une livraison début 2019.

Fermeture du parking Fabien

DÉMOLITION e Au 24 avenue du Maréchal-Leclerc et de sa division, le parking provisoire est définitivement
fermé. Ceci, pour permettre la démolition de l’ancien garage Renault en fond de parcelle et jusqu’à la
fin du mois de mars. L’ emprise libérée entre dans les prévisions
d’aménagement de la ZAC multi-sites du centre ancien et notamment
dans de le cadre du 2e programme de l’ANRU.
Ici, pendant la durée du chantier de démolition, la circulation piétonne
est maintenue et sécurisée avec la mise en place de cheminements
réalisés par la SEMABO, l’aménageur pour le compte de la Ville.

Enfouissement
des réseaux électriques

Travaux de sécurisation
sur l’avenue de Boissy

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE e En juin 2017, le Département
engagera des travaux dans l’avenue de Boissy pour accompagner
l’aménagement de la ZAC Aimé-Césaire. Les travaux viseront à
sécuriser les cheminements piétons, rénover l’éclairage public,
renouveler les alignements d’arbres. Dans ce sens, depuis le 27
février et deux semaines durant, 10 platanes qui bordent l’avenue
seront abattus pour être ensuite remplacés par une trentaine de
nouvelles plantations arboricoles. Les travaux seront réalisés de
jour de 9h à 16h30. Pour leur bonne tenue, le stationnement sera
interdit et les circulations piétonnes et automobiles modifiées.

MODERNISATION DES INSTALLATIONS e Les travaux pilotés par le
Département suivent leur cours dans les rues de l’Espérance,
Paul-Vaillant-Couturier, Montaigne et Victor-Hugo. Ils
accusent trois semaines de retard. Mais d’ici début avril,
ERDF aura fait procéder à la vérification des branchements.
Ensuite, démarreront les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques dans les rues de l’Avenir, Georges-Ferrand et LouisDominique-Michel.

Pages réalisées par Isabelle James
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Samedi 11 mars
14h - 17h30
Entrée libre

5e édition

 Informations et présentation de séjours :
jeunes, familles et retraités
 Pré-isncriptions aux séjours
familles et retraités à Cezais
 Tombola (tirage au sort à 17h)
En partenariat avec
Agence nationale des chèques-vacances
Touristra Vacances
Art du voyage
Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
12
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ville-bonneuil.fr

ANTONIO GONÇALVÈS habite une maisonnette dans la rue
du Dr Emile-Roux, tout près de la barre Fleming dont il ne reste
désormais qu’un amas de gravats. « Cette barre, je l’ai construite en
1966 et 1967 ! J’étais maçon, je travaillais dans le BTP, ça a été mon
plus impressionnant chantier ! » Avec ses collègues Italiens,
Espagnols et Français, il a fait partie de la main d’œuvre nécessaire à la
construction des logements de l’époque. Lui, arrivait du Portugal. Après
le chantier Fleming, il n’a plus quitté Bonneuil. Il s’y est installé avec
femme et enfants. À 80 ans, les souvenirs de M. Gonçalvès sont intacts.
« Ça me remue, cette démolition, bien sûr. Mais c’est une bonne chose.
C’était trop grand. Rendez-vous compte, 364 logements ! » Chaque
jour ou presque, il va photographier le chantier avec son fils François
et observe les nouveaux programmes de logements qui apparaissent
progressivement à République : « c’est plus propre, plus moderne ».

SABRI KROLICZAK a 14 ans. Il a vécu ses 8
premières années au 14e étage de la barre
Fleming aujourd’hui déconstruite. Il se souvient
de son enfance dans le quartier République avec
la station essence, le centre commercial et son
« tunnel », la ludothèque, les parties de foot
avec les copains, les mêmes avec lesquels il
allait à l’école Eugénie-Cotton. « Nous avions un
bon voisinage. On se connaissait tous. J’allais
souvent chez notre voisine de pallier jouer avec
son fils. » Pour se rendre au collège à Créteil,
il emprunte tous les jours le bus 117 qui passe
à République. « Je regarde souvent les travaux.
Il y a de petites constructions et il va y avoir des
espaces verts, c’est une bonne chose. »

font
Bonneuil
Ils

MONIQUE MARTIN, 81 ans, aime conter une anecdote : sa
naissance sur une péniche, à Saint-Jean-de-Losne
(Côte-d’Or), au bord de la Saône.
« Mon père était marinier. Nous avions une péniche à moteur
également tirée par des bœufs qui suivaient le quai de halage.
Mes parents livraient du bois et du charbon. C’était leur gagnepain , se remémore-t-elle avec nostalgie. Nous avons vécu ainsi,
au fil de l’eau, jusqu’au décès de papa ; j’avais 11 ans. » De cette
« vie magnifique, à l’air libre », Monique garde un attrait certain
pour les bords de l’eau.
« Avec mon ami, nous avons participé au centenaire du port en
y exposant notre maquette de péniche d’1m50. Nous participons
à chaque édition du festival de l’Oh. Nous allons au moins trois
fois par semaine dans le port, à l’embarcadère, faire le tour de
l’Île-Sainte-Catherine et voir les péniches passer. »

RAFIK HEDDID a 22 ans, une passion - le hand-ball et plusieurs casquettes. « J’ai commencé au CSMB,
j’avais 6 ans. J’y suis toujours ! » Sourit-il. Éducateur
sportif diplômé, financé par la Ville et passé en
alternance au service des sports, Rafik entraîne
l’équipe senior féminine et est coordinateur
administratif et sportif au CSMB. « Je suis aussi
arbitre en 2e et 3e division nationale, l’antichambre
du haut niveau du hand français. J’ai fait mes
premiers arbitrages à l’âge de 9 ans », confie-t-il.
Cerise sur le gâteau, il vient d’être contacté par la
ligue Île-de-France de hand-ball pour devenir cadre
technique fédéral où il gèrera « la formation des
arbitres et des observateurs. » L’occasion de « faire
de ma passion mon métier, et de rendre à ma ville
tout ce qu’elle m’a apporté. »
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La rentrée 2017

se construit aujourd’hui
ÉDUCATION e Bonneuil est une ville en pleine mutation urbanistique qui voit

des déménagements de Bonneuillois et l’arrivée de nouvelles familles. Pour
la bonne scolarisation des bambins, il y a lieu d’actualiser la carte scolaire
et d’équilibrer les effectifs dans les quartiers tout en assurant les meilleures
conditions d’accueil aux écoliers. La Ville formule la demande de trois ouvertures
de classes et la création d’un pôle de toute petite section de maternelle.

É

lus et services municipaux planchent
sur le dossier de la rentrée scolaire 2017
avec les directions d’écoles et l’inspection
académique depuis septembre dernier. Les
effectifs de la prochaine rentrée nécessitent
l’ouverture de deux classes dans les
maternelles Joliot-Curie et Eugénie-Cotton
et une à l’élémentaire Romain-Rolland.
Des besoins entendus et admis du côté de
l’inspection académique. Mais des décisions
qui seront prises mi-mars en conseil
départemental de l’Éducation nationale.
D ans s es t ravaux ave c l’insp e c t ion
académique, la municipalité a également
demandé l’ouverture d’un pôle de « toute
petite section » à la maternelle Joliot-Curie,
seule école bonneuilloise désormais, au
cœur du quartier Fabien, classée en quartier
prioritaire. Elle complètera ainsi l’offre de
scolarisation des enfants de deux ans. Quatre
pôles seraient ainsi en place, couvrant tous
les quartiers : un à Henri-Arlès (Libertés),
un à Eugénie-Cotton (République), un autre
à Romain-Rolland (Saint-Exupéry) et un
dernier à Joliot-Curie (Fabien).
Pour cette dernière école maternelle, une
extension est en cours avec le transfert de
trois classes de moyenne et grande sections
dans les anciens locaux du service municipal
de la jeunesse, au 10 avenue Auguste-Gross,
entre le conservatoire et l’école élémentaire
Langevin-Wallon (lire en page 17).
Concernant la répartition des effectifs
scolaires pour l’ensemble de la ville, la
municipalité projette d’affecter les enfants qui
vont arriver dans le programme Villa Boissy
(qui sera livré l'été prochain) dans les écoles
élémentaire Langevin-Wallon et maternelle
Joliot-Curie. Ceux qui emménageront dans
la première tranche de logements de la ZAC
Césaire (livraison ce mois-ci) se rendront à

l’école Henri-Arlès. Notons que des travaux de
sécurisation du croisement de l’avenue JeanRostand (RD1) et de la rue Jean-Moulin ont été
réalisés et que des radars pédagogiques seront
installés à la rentrée. Un agent municipal sera
présent pour faciliter et sécuriser plus encore
le cheminement des écoliers et de leurs parents
(matin, midi et soir).
Par la suite, les enfants du programme en cours
de construction sur la RD 19 (Les Terrasses
d’Auréa, 51 logements en accession libre pour
fin 2017) seront scolarisés au groupe scolaire
Langevin-Wallon. Enfin, ceux qui habiteront
dans le 2e programme de la ZAC Césaire (175
logements en accession à la propriété qui seront
livrés début 2019) seront, eux, sectorisés à
l’école Eugénie-Cotton.
Dossier réalisé par Isabelle James

POINT DE VUE

Mireille COTTET
Conseillère municipale
déléguée à l’enfance
et aux relations avec
l’Éducation nationale
L’éducation est un droit pour
les enfants. Ainsi, nous accueillons à l’école tous
ceux qui en font la demande. Ouvrir un
4e pôle de « toute petite section » à l’école JoliotCurie et revoir la carte scolaire en priorisant la
mixité sociale et en tenant compte des nouveaux
logements, contribuent à la politique municipale
en faveur de l’enfance, de son éducation, de son
épanouissement.
L’éducation a aussi un coût. Nous en faisons
une priorité en « investissant » pour l’avenir.
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L’école Joliot-Curie s’agrandit !
MATERNELLE e Depuis 2012, le nombre d’enfants de 2 à 5 ans à l’école

maternelle Joliot-Curie, au coeur du quartier Fabien, est en hausse.
Pour la prochaine rentrée, de nouveaux enfants y seront accueillis. Des
aménagements sont en préparation.

Au cœur du quartier Fabien, l'école a atteint sa capacité d'accueil.

L

'établissement a atteint sa capacité maximale
de 150 écoliers dans 6 classes (25 enfants
par classe selon les normes du réseau
d’éducation prioritaire qui concerne toutes la
ville). Les locaux sont pleinement occupés et
«  empêchent la scolarisation des enfants de 2 ans
du quartier Fabien », commente Anne Parras,
directrice de l’école depuis 1999. Parallèlement,

l’arrivée de nouvelles familles avec la livraison
du programme Villa Boissy l’été prochain,
induit la scolarisation de l’équivalent d’une
classe en septembre.
Dans le cadre de l’actualisation de la carte
scolaire, la Ville a demandé à l’inspection
académique l’ouverture d’une classe et la
création d’un pôle de « toute petite section »

(pour les enfants de 2 ans). C’est inscrit dans les
dossiers de l’Inspection académique. Décision
définitive sera prise mi-mars en conseil
départemental de l’Éducation nationale. « Nous
ne pourrons que nous en féliciter, poursuit Mme
Parras. À la fois nous scolariserons dans leur
quartier les tout-petits, mais aussi, les nouveaux
habitants d’âge maternel ».
Pour préparer l’arrivée de ce petit monde dans
8 classes, donc, dès la rentrée, la Ville et le
conseil d’école ont convenu de transférer trois
classes de moyens et grands de la maternelle
dans les anciens locaux du service municipal
de la jeunesse (10 bis avenue Auguste-Gross)
entre le conservatoire et le centre de loisirs
Langevin-Wallon. Les travaux réalisés par
les services techniques municipaux sont en
cours. Les classes seront complétées d’une
salle des maîtres, d’une salle polyvalente, d’une
bibliothèque-centre de documentation (BCD),
de sanitaires adaptés et d’une cour dédiée.
Côté repas, les demi-pensionnaires déjeuneront
au restaurant scolaire Langevin-Wallon
élémentaire dans un espace réservé où ils seront
servis à table. Les grands d’élémentaire, quant
à eux, profiteront d’un self-service, en cours
d’aménagement également. Le premier des
écoles de la ville.

CE QU’ILS EN DISENT
Marine POLIFONTE
Mère de deux enfants
de 3 ans et 6 mois
Les ouvertures de classes
annoncées sont de bonnes
nouvelles d’autant que nous
entendons trop souvent parler
de fermetures dans les écoles.
Cela permet de scolariser un plus grand nombre
d’enfants, en maternelle, notamment. Quant à la
création d’une classe de toute petite section à l’école
Joliot-Curie, c’est aussi très bien. Cela permet aux
enfants d’entrer rapidement en collectivité. C’est bon
pour leur sociabilité aussi.
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Serge RODRIGUES
Père de deux enfants en
maternelle et élémentaire
Je suis mitigé sur le transfert de
deux classes de la maternelle
Joliot-Curie à proximité de
l’école Langevin-Wallon…
J’espère qu’une analyse sera
faite sur cette expérience. Je préférerais une nouvelle
école pour accueillir les enfants dans des classes
supplémentaires avec moins d’effectifs. Des classes à 15
enfants seraient mieux qu’à 22. Au delà de tout ça, il y
a une grande réflexion à mener sur l’ école en général.
Sur les programmes et sur les horaires d’accueil qui ne
correspondent pas toujours aux besoins des parents,
ceux qui travaillent très tôt, par exemple…

Fatiha SAVANE
Représentante de parents
d’élèves aux écoles
Joliot-Curie
et Langevin-Wallon
L’ école Joliot-Curie est devenue
trop petite. On ne peut que se
réjouir du projet d’ouverture
d’une classe. Transférer les enfants de maternelle à
proximité de ceux d’élémentaire peut arranger certains
parents qui, comme moi, ont un enfant dans chaque
école. J’ai une crainte sur la question de la restauration.
Les petits ne seront-ils pas exposés à trop de bruit avec les
grands qui déjeuneront tout près ? Enfin, j’espère qu’une
visite du chantier nous sera proposée.

Quand les classes
se mettent au vert…
Cette année, pas moins de 124 écoliers
profitent des séjours en classes
transplantées organisés par leurs
enseignants en partenariat avec la Ville
de Bonneuil qui prend en charge une
partie du séjour à hauteur de 118 700
euros (transport compris). Elle applique
par ailleurs une tarification aux familles
selon leur quotient familial. Le service
municipal de l’enfance s’occupe de toute
l’organisation des séjours, depuis les
premières réunions d’information, avec les
familles et les équipes pédagogiques en lien
avec le partenaire VVL (Vacances, Voyages,
Loisirs), jusqu’au retour à Bonneuil.
Du 17 au 28 mars, direction la
Croix Valmer, dans le Var, pour un
projet de découverte du patrimoine
méditerranéen. Y seront accueillis, deux
classes de l’école élémentaire RomainRolland B (43 CM1 et 6 CP).
Du 12 au 23 mai, ce sont 4 classes des
écoles élémentaires Henri-Arlès, RomainRolland A et Eugénie-Cotton qui se
rendront à Méaudre en Isère, dans le parc
naturel du Vercors. Nous y reviendrons…

Des travaux de modernisation et l'accueil de nouveaux effectifs sont prévus au collège.

Collège Paul-Éluard :
des nouveaux à la rentrée !
EFFECTIFS e

À partir de la rentrée de septembre 2017, le
collège de Bonneuil va accueillir chaque année et pendant
quatre ans, une trentaine d’élèves de Valenton sortant de CM2
et dont le collège de secteur est saturé. Parallèlement, des
travaux de modernisation sont prévus.

C

’est le résultat d’un travail conduit entre l’Inspection académique, le
Département et les élus locaux. Mi décembre 2016, les élus du Conseil
départemental du Val-de-Marne ont voté en séance la construction
d’un nouveau collège à Valenton pour accueillir 750 enfants de LimeilBrévannes, Villeneuve-Saint-Georges et donc Valenton. Les prévisions
indiquent une ouverture à la rentrée 2021. Le projet tient compte de
l’évolution démographique dans ce secteur, liée à d’importants programmes
de constructions de logements. En attendant, les collèges des villes voisines
se partagent l’accueil des nouveaux élèves.
À Bonneuil, le collège Paul-Éluard va faire l’objet d’une importante
réhabilitation afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil et
d’enseignement pour tous les élèves. « Le Conseil départemental s’est
effectivement engagé dans ce sens, commente M. Garcia, le Principal de
l’établissement. Les travaux devraient démarrer l’été prochain. Nous allons
procéder, durant cinq années, à une modernisation des locaux. Ainsi, nous
allons mettre en place une nouvelle organisation pédagogique, des pôles
d’enseignement et un point accueil pour les familles. Nous retravaillerons aussi
la loge et la vie scolaire. »
À ce jour, le collège Paul-Éluard scolarise 650 élèves. Il en comptera 30 de
plus environ à la prochaine rentrée. Et ce, chaque année pendant quatre
ans. Reste à savoir si les besoins en personnel seront comblés. À suivre…

En octobre 2014, séjour à Cezais, en Vendée pour les petits Bonneuillois.
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TEMPS LIBRE
Au programme
du service tourisme
• Après-midi patinoire
de Champigny
Mardi 4 avril, profitez des
joies de la glisse et de la
vitesse dans cette patinoire
d’une surface de 56x25m,
et dans une ambiance
décontractée.
• Spectacle Disney sur glace  :
La reine des neiges

Samedi 8 avril, à 18h au
Zénith de Paris, retrouvez
l’univers magique du
royaume d’Arendelle.
Participez aux voyages des
deux héroïnes du dessin
animé, Elsa et Anna.
• Journée au Parc des félins
Mercredi 12 avril, sortie
dans ce parc zoologique
unique au monde consacré
à la famille des félins, des
plus petits aux plus gros.
• Chasse aux œufs à Provins
Lundi 17 avril, fêtez Pâques
en famille dans la cité
médiévale où près de
8 000 œufs en chocolat
n’attendront qu’une chose :
être découverts et bien sûr…
savourés. Manifestation
ouverte aux enfants
jusqu’à 12 ans.
Tarifs au quotient familial.
Renseignements
et réservations
Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 45 13 88 59.
Préinscription également
sur ville-bonneuil.fr,
« mon espace ».
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Atelier 1ers pas : en avant la    
JEUNESSE e Vendredi 17 février, les jeunes du projet musical 1ers pas
sont montés sur la scène de l’espace Nelson-Mandela pour leur premier
concert. Un bel accomplissement pour ces artistes en herbe.

Après des mois de travail, les jeunes de l’atelier 1ers pas étaient fiers d’avoir leur premier concert et de montrer ce qu’ils savent faire.

I

ls s’appellent Mathéo, Dylan, Ness, Melissa,
Matthias et Fenda. Ils ont entre 12 et 19 ans.
Tous participent au projet municipal « 1ers
pas ». « C’est un atelier musical destiné aux
jeunes de la ville, créé en 2015, résume Pierre
Drouode, animateur du service municipal de
la jeunesse et pilote du projet. Le but est de leur
apprendre à devenir des artistes. Deux fois par
semaine, les mercredis et samedis, ils ont des
cours de chant, d’interprétation et d’écriture. »
Vendredi 17 février, à l’espace NelsonMandela, c’était leur grande première : un
concert devant pas moins de 150 personnes.
Près d’une heure de spectacle, pendant
laquelle ils étaient accompagnés par le groupe
de musiciens Smay’s. « C’était vraiment un
bon moment, commente Nathalie, venue
● ● ●

À SAVOIR

assister au concert. Il faudrait plus d’événements
de ce type. » « Il y a du talent à Bonneuil, constate
à son tour Hicham. Bravo à tous ! » Bref, un
beau succès.
Il faut dire que ces jeunes n’ en sont justement
plus tout à fait à leurs premiers pas. Mercredi
8 février, notamment, ils étaient à l’antenne de
la radio FPP pour un live en direct. Ils s’étaient
également illustrés lors de l’inauguration de
l’espace Nelson-Mandela, en juin 2016. « En
deux ans, le chemin parcouru est énorme, se
félicite Pierre Drouode. Ils sont aujourd’hui
capables de chanter sur scène avec un groupe.
Ils ont l’avenir devant eux. »
« C’est une chance de pouvoir faire ce projet, affirme
Fenda, 19 ans. Tout est fait pour qu’on évolue. »
«  Pierre nous aide à révéler nos qualités, j’adore ça  »,

● ● ●

● Les ateliers du projet 1 pas sont ouverts à tous les jeunes Bonneuillois de 11 à 25 ans. Pour y
participer, il n’y a aucune sélection, pas besoin d’expérience musicale, il suffit de s’inscrire à l’espace
Nelson-Mandela et d’être motivé. Séances chaque semaine : les mercredis et samedis, de 14h à 17h30
à l’espace Nelson-Mandela, 2 voie Paul-Éluard. Renseignements au 01 45 13 88 68.
ers

   musique !

Coups de cœur à la médiathèque
❤ À voir
La tortue rouge

ajoute Matthias, 17 ans. Même enthousiasme
pour Mathéo, 14 ans, qui envisage de réaliser
des études de musique l’année prochaine. « Je
cherchais un lieu où je pouvais apprendre la
musique. Je ne suis pas déçu. J’ai trouvé tout ce que
je cherchais. En plus, nous sommes très solidaires
entre nous. » « Et on s’amuse beaucoup ! Assure
Melissa, 17 ans. Pour moi, c’est un loisir avant
tout. Ça me permet de décompresser. »
Et maintenant ? Place à l’écriture ! « Chacun
va composer une chanson, explique Pierre.
La finalité du projet, c’est que chaque jeune
enregistre en studio puis tourne un clip. » Alors,
bonne poursuite de cette aventure musicale
pour ces jeunes ! Aventure qui d’ailleurs reste
ouverte à tous les jeunes de Bonneuil.
Benoît Pradier
Le concert des jeunes de l’atelier 1ers
pas, comme si vous y étiez, sur :
www.ville-bonneuil.fr

Alors, on chante ?
À Bonneuil, on aime jouer de la musique, chanter, danser. Et à
Bonneuil, il n’y a que l’embarras du choix pour exprimer son talent.
Il y a d’abord le conservatoire, lieu d’apprentissage de la musique
et du théâtre, qui accueille les Bonneuillois dès trois ans. Les toutpetits peuvent aussi découvrir la musique à la médiathèque avec
les P’tits flonflons, atelier d’éveil musical pour les 18 mois à
4 ans. Outre 1ers pas, l’espace Nelson-Mandela propose les ateliers
« Style ta parole », qui ont pour but de développer la créativité
des jeunes par le slam, le rap et la poésie. À l’espace LouiseVoëlckel aussi, les retraités peuvent pousser la chansonnette avec
la chorale et, pour les plus motivés, avec le groupe les Voix en or.
La vie associative n’est pas en reste avec, entre autres, les Laidys
boys, l’Harmonie de Bonneuil, Gombo Mix ou encore le Club LéoLagrange qui mène à Bonneuil le Dispositif d’éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale (Demos). Et c’est loin d’être
exhaustif…

Film d’animation de
Michael Dudok de Wit.
Tout public.
Résumé : Un homme
échoue sur une île
déserte. Seul, il doit
apprendre à survivre
grâce à la nature. Mais alors qu’il tente de
s’enfuir sur un radeau d’infortune, il rencontre
une mystérieuse tortue…
Commentaire de Juliette, section Image et
son : « À la fois récit d’aventure et conte
philosophique ce film d’animation féérique
et éblouissant est une ode à la nature et à
l’humanité. Muet, ce film est servi par une
magnifique bande son. »
❤ À lire
Jan

Roman de Claudine Desmarteau.
Adultes.
Résumé : Jan, raconte la descente
aux enfers de sa famille et celle
de son petit frère, Arthur, privés
de leurs parents. Placés dans un
foyer, puis dans une famille, Jan
et Arthur rêvent de s’enfuir…
Commentaire d’Anne, section
bibliothèque adulte : « C’est la voix intérieure
de Jan qui nous livre ce douloureux récit sur
l’engrenage - le mauvais - dont sont victimes
certains enfants malgré eux. Une prouesse
d’écriture de la part de l’auteur qui sans vouloir
« parler comme », retranscrit un certain langage
de l’enfance. Un beau récit à la voix rauque, au
bord de la fêlure. »

❤ À écouter
Sirens

Album de Nicolas Jaar.
Tout public.
Résumé : Après Space
is only noise, Sirens
est le second album
studio du compositeur
et DJ chilien de 26
ans. Nicolas Jaar annonce Sirens comme son
« album le plus cohérent et politiquement
réfléchi ».
Commentaire de Gwenaëlle, section Image et
son : « Collage musical hypnotique et intrigant,
Sirens est de ces disques qui vous happent et
ne vous lâchent plus. Alternant plages quasi
silencieuses ou bruitistes, envolées lyriques et
rockabilly revisité par les Pink floyd, la musique
de Jaar surprend et captive à chaque instant. »

Plus de coups de cœur sur
mediathequeludothequebonneuil94.fr
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TEMPS LIBRE - SPORT Engagement n°10 des Assises du sport
Le Mahmoudi gym, club
de muay-thaï bonneuillois,
n’en finit pas d’accumuler
les titres. Samedi 28 janvier
lors du Thaï boxe mania, à
Turin (Italie), Brice Delval
(surnommé le Truck) et Elias
Mahmoudi (le Snipper)
ont battu respectivement
Mathias Gallo et l’Espagnol
Colleo avec brio. Fin janvier,
Ilann Jardini (surnommé 380
volts), tout juste 8 ans, a
remporté le titre de champion
d’Europe junior WTKA. Le 25
février, Brice Delval a été l’un
des huit meilleurs boxeurs
mondiaux à l’affiche du
célèbre tournoi japonais :
le K1 WORLD GP à Tokyo.
Cerise sur le gâteau, Tafari
Joseph (surnommé Taf taf),
vient de remporter le weekend du 25 février, le titre
de champion d’Europe de
K1. « C’est exceptionnel,
commente Amar Mahmoudi.
Il a remporté quatre victoires :
2 en KO et 2 aux poings.
C’était son premier combat
dans cette discipline. Il est
au dessus du lot. C’est un
phénomène. » Félicitations
aux champions et aux
entraîneurs Christophe
Lévêque, Amar et Nordine
Mahmoudi !

Tafari Joseph, champion d'Europe de K1.

● ● ●

« Mois, je sport »
se prépare

Dans l’eau, de gauche à droite : Enzo, Jalid, Samy, Lylia, Sabrina, entourés de Diogo Martins, président de la section
natation du CSMB et de leur entraîneuse Shirley Darnault.

Festival de médailles
pour le CSMB !

NATATION e Onze nageurs de la section natation du CSMB se sont
récemment illustrés lors des championnats de natation fédéraux FSGT
d’hiver, qui se sont tenus à Autun (Yonne), les 28 et 29 janvier. Ils y ont
côtoyé près de 200 nageurs issus de 19 clubs de natation français. Quatre
jeunes nageurs Bonneuillois y ont décroché une médaille d’or en relais :
Lylia Bendadda, Sabrina Bahri, Samy Touabi et Jalid Semam. « J’étais trop
content. C’était ma première médaille », commente Jalid, 11 ans. « On a bien
nagé et nous avons de bons entraîneurs : Cyrielle Roche et Shirley Darnault »,
ajoute Lylia, 12 ans. « J’ai été disqualifié sur un relais, mais qualifié pour les
championnats fédéraux d’été », ajoute la mine réjouie Enzo Carniglia, 14
ans, au club depuis 6 ans maintenant. Autres trophées pour la section club :
Olivier P. a remporté les médailles d’or pour le 200 m brasse et le 200 m en
4 nages. Coup de projecteur aussi pour Prescillia Beugnon, qualifiée pour
participer aux mondiaux FSGT en Lettonie cet été, mais qui ne pourra s’y
rendre, baccalauréat oblige.
Des victoires qui suscitent l’enthousiasme de l’équipe. « Nos nageurs sont
au top, se félicitent Diogo Martins, nageur et président de la section,
et Shirley Darnault, entraîneuse des 10/18 ans. Il faut dire aussi que la
municipalité nous a octroyés en septembre dernier un créneau supplémentaire
d’entraînement pour les nageurs. Ça a fait la différence lors de ces journées
de compétition. » Félicitations !
Karima Nasli-Bakir
Section natation du CSMB
Piscine municipale Marcel-Dumesnil - 2 voie Paul-Éluard
Tél. : 01 43 77 55 06

Fin du temps réglementaire

À l’issue des Assises du
sport qui se sont tenues du
8 novembre au 9 décembre
2016, treize engagements
ont été formalisés et de
premières actions vont être
proposées. Notamment
l’engagement numéro 2,
qui consiste à créer un
festival intitulé « Mois, je
sport ». En ligne de mire ?
Promouvoir le sport pour
toutes et tous, le sport
loisir, le sport libre, le sport
bien-être au travers d'un
programme d'activités
et de découvertes. La
municipalité, le service des
sports et les associations
locales s’y attèlent pour
que ce festival se tienne
en juin/juillet. Seront
programmés : Kid
stadium, des animations
de quartiers, des tournois
intergénérationnels,
des portes ouvertes
d’associations locales.
Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Kid stadium, initiation à l'athlétisme.

● ● ●

● FOOTBALL. Promotion honneur masc. Maisons Alfort FC - CSMB : 6-1. ● BASKETBALL. Régionale 3 masc. CSMB - CS Noisy-le-Grand : 70-58. Prérégionale fém.
BAC Vincennes - CSMB : 61-66. Coupe du Val-de-Marne masc. Quart de finale. ES Sucy CSMB : 80-69. ● HANDBALL. Honneur régionale masc. USM Villeparisis
- CSMB : 24-26 ; CSMB - Torcy Handball : 29-19. Excellence régionale fém. Sénart 2000 - CSMB : 21-31 ; CSMB - villemomble Handball : 24-19.●  R UGBY. 1re
Série masc. RC Méru-les-Sablons - BVB : 26-3 ; US Nemours - BVB : 35-7 ; BVB - RC Plessis-Robinson-Meudon : 10-41.
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La muay-thaï
enchaîne les titres !

Boxe anglaise :
bravo champions !

Jeudi 2 février, l’ambiance était à la fête au complexe
Cotton, où une vingtaine de jeunes boxeurs
du club Mag Boxe étaient à l’honneur.
Et pour cause ! Aux championnats du Val-de-Marne,
qui se sont déroulés à Villeneuve-Saint-Georges en
janvier, 14 jeunes boxeurs ont obtenu des médailles
d’or. Aux championnats d’Île-de-France, en février,
les jeunes sportifs ont récolté également 9 médailles
d’or. Parmi ces derniers, deux sont qualifiés pour
les championnats inter-régions qui se tiendront à
Compiègne en mars. « Nous sommes très fiers de
ce palmarès, a commenté Hicham Défi, président de
l’association de boxe anglaise. On doit ces résultats au
renforcement de l’équipe pédagogique : trois bénévoles
qui se forment au métier d’entraîneur fédéral. Je suis
ravi également de la solidarité qui règne au sein du
club, où parents et enfants se réjouissent du bien-être
que nous procurons aux enfants au travers de valeurs
éducatives, sportives et citoyennes. »

Tous en piste pour
La Bonneuilloise !

COURSE e Le Cercle des sections multisports
de Bonneuil (CSMB), en partenariat avec la Ville,
organise un événement sportif populaire, à travers
les rues de la ville : « La Bonneuilloise », le nouveau
rendez-vous de la course à pied. Ce sera dimanche
14 mai, de 8h30 à 12h. Prêts ?

Six épreuves :
• Initiation à la marche nordique à 9h :
marche de 5 km (cadet à master)
• 5 km (5 €) et 10 km (10 €) à 10h
(cadet à master)
• 2 à 3 km à 11h15
(pour les jeunes nés entre 2001 et 2003), gratuit.
• 700 m à 11h40
(poussins et écoliers nés entre 2005 et 2007), gratuit.
• Baby run à 12h
(tout-petits), gratuit.
Inscriptions jusqu’au jour J auprès du CSMB (majoration
de 4€ pour toute inscription le jour de la course)
4 rue Charles-Beauvais.
Tél. : 01 43 77 56 05.
Courriel : csmbathle@gmail.com
Page réalisée par Karima Nasli-Bakir
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À VOTRE SERVICE

troubles de la mémoire d'un proche ?

l'accueil de jour apporte
soutien et accompagnement…

accueil
de jour
3 sites en Val de marne

Conception graphique : TristanDuhamel.com

LES ObjEctifS

• maintenir l’autonomie de la personne dans les gestes de la vie quotidienne
• maintenir le lien social
• travailler autour de la mémoire et de l’orientation en fonction des capacités de chacun
• Importance de la prise de plaisir, travailler sur l’estime de soi
• accueil, soutien, loisirs pour l’entourage
Résidence de l’Abbaye à Saint Maur • 01 55 12 17 20
Résidence des Bords de Marne à Bonneuil • 01 45 13 91 20
Résidence de la Cité Verte à Sucy • 01 56 73 20 40

www.abcd94.fr

PUB A5 Accueil de jour.indd 1

14/09/16 17:24

• ORGANISATION D’OBSÈQUES
• MONUMENTS

DESAMIANTAGE - DEMOLITION - DEPOLLUTION
9, rue des Entrepreneurs - ZAC des Châtaigniers II - 95157 TAVERNY Cedex
Tél : +33 1 34 18 73 80 - Fax : +33 1 34 18 73 81
Email : cardem-paris@cardem.fr
www.cardem.fr

UNION DES
COMPAGNONS
PAVEURS
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Terrassement - Viabilité - Assainissement - Pavage

2 ter, rue du Moulin Bateau - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE

01.43.39.40.41
22

Bonneuil-sur-Marne / février 2017
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• PRÉVOYANCE

Mieux vous accompagner, c’est notre première volonté.

PFG - SERVICES FUNÉRAIRES
Délégataire de la ville de Bonneuil sur Marne

44, rue du Gal Leclerc À CRÉTEIL

01 42 07 18 79

www.pgf.fr

Le Sirm : 20 ans de
service public dans l’assiette !

Droit à l’énergie

Dans le cadre
de la lutte contre la
précarité énergétique,
la municipalité
met en place
des actions. Elles se
traduisent par des temps
d’information sur les
consommations ménagères
et par l’attribution de
« bons EDF  » allant de
30 à 70 euros, selon le
quotient familial, du
1er avril au 30 juin. Par
ailleurs, la Ville vient de
percevoir une enveloppe
de 3 000 euros émanant
du fonds social précarité
énergétique du SIPPEREC.
Une aide bienvenue qui
va permettre d’élargir les
actions solidaires pour les
Bonneuillois.

ANNIVERSAIRE e Le Syndicat intercommunal pour la restauration municipale
(Sirm) est né le 1er janvier 1997 à l’initiative de la municipalité de Bonneuil.
Présentation.

À

TELEX

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

Photo : Julien Paisley

s a c r é at i o n , l e S i r m
rassemblait les Villes de
B onneuil et Vigneux.
J u s q u ’e n 2 0 1 2 , i l é t a i t
administré par la mairie de
Bonneuil. Aujourd’hui syndicat
autonome, il rassemble les
communes de Bonneuil, BoissySaint-Léger et Villeneuve-SaintGeorges. Dans la ZAC des
Petits carreaux, 26 agents sont
investis pour l’administration, la
confection, le conditionnement
et la livraison d’un million de
repas par an en liaison froide
pour les trois villes adhérentes.
Par mois pour Bonneuil, en
moyenne 31  000 repas sont livrés
dans les restaurants scolaires,
celui du personnel communal,
Pour Bonneuil, le Sirm livre 31 000 repas par mois.
celui des retraités de l’espace
Louise-Voëlckel ainsi qu’au centre communal l’agriculture raisonnée, commente M. Quesnel.
d’action sociale pour le portage à domicile. Nous introduisons aussi des nouveautés chaque
Des repas facturés par la Ville aux bénéficiaires mois. En mars, par exemple, il y a la tarte au
selon le principe du quotient familial, élément butternut, le gâteau moelleux au citron, la
fort de solidarité qui permet à chacun de se voir purée de potiron et le rôti de dinde à l’emmental.
proposer un tarif selon ses ressources.
Notre objectif : que les enfants qui sont nos plus
Les menus sont élaborés par Jean-Paul Quesnel, nombreux convives, soient satisfaits. »
gestionnaire au Sirm, selon les directives qui Youssef Zeggane, conseiller municipal à
découlent du Programme national nutrition Bonneuil et président du syndicat se félicite :
santé (PNNS). Elles portent sur la couverture « Les trois villes aujourd’hui adhérentes
des besoins alimentaires des convives en confortent le Sirm dans sa mission de service
limitant les excès, comblant les carences, luttant public. Les élus du comité syndical vont dans le
contre le surpoids et l’obésité, et offrant une sens d’une bonne hygiène alimentaire. »
alimentation variée.
« Nous travaillons avec des denrées saisonnières
Isabelle James
et locales le plus souvent possible, issues de

Cartes d’identité :
attention !

Selon un arrêté préfectoral,
à compter du 7 mars, les
demandes de cartes nationales
d’identité seront traitées avec
prises d’empreintes digitales
et inscription dans le fichier
national des titres sécurisés.
Les usagers devront effectuer
leur demande dans les mairies
du département équipées d’un
dispositif de recueil numérique,
ce qui n’est pas le cas de
Bonneuil.
Plus de renseignements :
www.val-de-marne.gouv.fr/
demarches-administratives
Il est également possible
d’effectuer une pré-demande
sur predemandecni.ants.gouv.fr

● La mairie de Bonneuil propose des EMPLOIS SAISONNIERS pour la période estivale à l’attention des plus de 18 ans, lycéens, étudiants
ou demandeurs d’emploi. Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire. 7 rue d’Estienne d’Orves, CS N°70027, 94381 Bonneuilsur-Marne Cedex. ● Cette année encore, la ville de Bonneuil se voit décerner TROIS CŒURS AU LABEL DES COMMUNES DONNEURS DE
SANG. Le prix sera remis par l’Établissement français du sang jeudi 30 mars, lors du salon de l’AMIF. ● LE SERVICE MUNICIPAL DE LA
VIE DES QUARTIERS ET DE LA CITOYENNETÉ A DÉMÉNAGÉ dans les locaux du parc de la mairie, 7 rue d’Estienne d’Orves. Tél. : 01 45 13 88 87. ● La
Ville de Bonneuil s’est vue attribuer un DIPLÔME D’HONNEUR par la Brigade des sapeurs pompiers de Paris pour le développement
de ses œuvres sociales et pour son soutien financier. ● Un NOUVEAU POISSONNIER est arrivé sur le marché Allende. Il est présent
tous les dimanches matins. ● La CPAM du Val-de-Marne a mis en place le DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP). Tout patient Val-demarnais inscrit au Régime général de la sécurité sociale peut créer son DMP en se connectant sur www.mon-dmp.fr
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À VOTRE SERVICE - Tribunes

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Journée internationale des droits des femmes

La ville de demain, un espace à vivre

Le 8 mars et plus généralement le mois de mars célèbre la journée internationale
des droits des femmes. La journée du 8 mars, tire son origine des luttes ouvrières et
des nombreuses manifestations de femmes réclamant l’égalité entre les femmes et
les hommes. Ces actions bouleversèrent l’occident et plus particulièrement l’Europe,
au début du XXe siècle.

Nous allons bientôt voter pour élire notre nouveau président puis les
députés à l’assemblée nationale. Les citoyens devront choisir entre plusieurs
programmes/projets.
La métropole se met en place avec de nouvelles compétences. Le volet social
à soutenir doit garantir un véritable service public de solidarité, mais aussi,
devenir un instrument majeur pour coordonner les actions de la transition
écologique et énergétique.
Les Constats du global au local (des Nations Unies à nos pays, nos villes,
nos quartiers, nos vies).
Après analyse des connaissances actuelles mesurables, nous savons que le
développement global actuel à tous les niveaux est insoutenable à moyen
et long termes pour les générations actuelles et futures : pollutions de la
biosphère (air, eau, sol, faune et flore,…), perte accélérée de la biodiversité,
changement climatique rapide, empreinte écologique trop importante…
Les experts des Nations Unies et les scientifiques du G.I.E.C tirent la sonnette
d’alarme et les gouvernements, les institutions, les citoyens ignorent encore
trop souvent comment agir !!!
La maison brûle et nous regardons ailleurs !!! L’utilisation notamment
des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz, …) a participé à dégrader la
biosphère plus que de nature : nous rejetons au niveau de la planète chaque
année 10 milliards de tonnes carbone alors que nos puits de carbone que
sont les océans et les végétaux (dont les forêts) ne peuvent absorber que 3
milliards de tonnes par an.
Donner un nouvel élan à l’Agenda 21 pour atteindre un développement
soutenable dans ce 21e siècle. Par exemple changer nos modes de productions
et de consommations en décarbonant (préserver de la matière première en
utilisant les matériaux issus du tri sélectif) nos activités le plus rapidement
possible. Il nous faut donc tenir compte de ces enjeux et solutions à tous
les niveaux des institutions. Chacun de nous, doit participer à atteindre cet
objectif global.
A eux seuls, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, les besoins de
manger, se loger et se déplacer représentent près de 75% de nos rejets globaux
de gaz à effet de serre, soit près de 25% pour chacun d’eux. D’où des solutions
simples et faciles à mettre en œuvre : manger davantage bio-maraîcher, local
et de saison ; isoler naturellement davantage nos logements et bâtiments
pour éviter de dépenser de l’énergie pour se chauffer ; se déplacer davantage
à pied, à vélo, en transport en commun…
Ces solutions simples sont à notre portée, elles nous permettront de mieux vivre,
d’arrêter de dégrader notre bien commun, la Terre. Chaque ville doit, comme un
colibri, faire sa part pour participer à cette évolution, du local au global.

C’est en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, qu’est
proposée la création de cette journée par Clara Zetkin ; mais c’est en 1917, avec la
grève des ouvrières de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place.
Pourtant ça n’est qu’en 1944 que les femmes obtiennent le droit de vote ! Elles mettent
alors leurs premiers bulletins de vote dans les urnes lors des élections municipales
du 29 avril 1945. En effet, après avoir participé activement à la Résistance durant
la Seconde Guerre mondiale, le Général de Gaulle leur accorde enfin le droit d’être
électrices et éligibles ! Mais ça ne sera qu’en 2000 que la loi « Parité Femmes-Hommes »
obligera les partis politiques à présenter un nombre égal d’hommes et de femmes
lors des scrutins de liste. Malgré cette avancée, en 2014, seulement 27% de femmes
étaient élues députées, 25% devenaient sénatrices et 16% maires !
Avortement, pilule, différence de salaires femmes/hommes, port du pantalon,
divorce… La lutte pour l’émancipation de la femme n’a pas été une mince affaire
et même si il y a eu des avancés, l’égalité femmes/hommes est loin d’être réglée !
Preuve en est, l’évolution du Ministère des Droits des Femmes qui a fini accolé au
ministère des Familles et de l’Enfance, ainsi que la promulgation de la loi El Komhri,
particulièrement discriminante pour les femmes.
Mais Il y a eu aussi d’importantes avancées durant la gouvernance socialiste. La
loi contre le harcèlement sexuel du 6 août 2012 ; la loi du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes a permis la généralisation du téléphone grand
danger, l’éviction du domicile du conjoint violent, la mise en place de stages de
responsabilisation pour les auteurs de violences, le renforcement de l’ordonnance
de protection ; l’allocation de soutien familial, qui soutient les mères isolées,
progressivement revalorisée (de 90 euros à 120 euros) ; la garantie contre les impayés
de pensions alimentaires est généralisée au 1er avril 2016 ; l’accès à l’IVG et à la
contraception consolidé et amélioré grâce au gouvernement socialiste.
Plus localement, partant du triste constat que notre ville est elle aussi impactée
par les violences envers les femmes et que celles-ci, trop souvent, se terrent dans le
silence et l’isolement. Nous avons décidé de tirer la sonnette d’alarme et de travailler
à la mise en réseau de tous les professionnels issus des services municipaux, des
institutions partenaires, des associations en contact direct avec la population afin
que les bonneuilloises victimes de violences, puissent bénéficier d’un soutien et d’un
accompagnement coordonnés quelque soient leur âge, leur origine, leur situation….
C’est un travail de longue haleine mais comme on dit, l’union fait la force ! A Bonneuil,
main dans la main, élus, associations, institutions font des violences envers les femmes
leur 1re priorité.

Christine MOREAU
Adjointe au maire déléguée
au secteur social et aux droits des femmes
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Sabri MEKRI
Président du groupe E.E.L.V / Bonneuil Écologie

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

LES PERMANENCES DES ÉLUS
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, finances 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.

ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES
L’éducation… Si on en parlait ?
Quand on parle « éducation », de quoi parle-t-on ? De l’école, de la famille, des
temps péri-scolaires, mais également des effectifs, des programmes, de leur
élaboration mais surtout des moyens humains et financiers qui contribuent
à leur mise en œuvre.
Le ministère de l’Éducation nationale a été créé dès 1789 pour garantir
à chaque enfant, quel que soit le lieu où il vit, les mêmes conditions
d’enseignement. Ce droit est inscrit dans la déclaration universelle des droits
de l’homme adoptée à Paris en 1948.
L’ enseignement est obligatoire dès l’âge de 6 ans. Ne faudrait-il pas l’abaisser
à 5 ans, compte tenu de l’évolution actuelle de la société ?
Si l’État nomme et rémunère les enseignants, établit les programmes, ce
sont les communes qui construisent les écoles et les entretiennent. Elles
assurent également les autres tâches (accueil du matin et du soir, ménage,
restauration) en mettant à disposition du personnel technique et spécialisé
(ATSEM) auprès des enseignants et des enfants.
Parallèlement, les communes contribuent au bon fonctionnement de l’école
par l’achat de fournitures scolaires. Et vous le savez, à Bonneuil, chaque
enfant reçoit en début d’année les outils nécessaires (cahier, livre, stylo, etc.)
pour une bonne entrée dans l’apprentissage. La ville de Bonneuil prend sa
part à la gratuité et à la réussite scolaires. C’est le premier budget de la ville.
Cette priorité est une orientation forte de notre municipalité, réaffirmée
chaque année.
En dehors de l’enseignement, qu’en est-il de la médecine scolaire, de la
détection précoce des difficultés de certains enfants qui pourraient être
pris en charge rapidement et accompagnés par les services compétents ?
La médecine scolaire est quasi inexistante. À quand la création d’un vrai
service de santé scolaire ?
Quant aux dispositifs spécifiques (RASED), ils ne disposent plus des moyens
humains d’assumer leur mission pour remettre les enfants en selle.
Pour cela, il faudrait que l’Éducation nationale redevienne une priorité
garantissant à chaque enfant, quel que soit son milieu, son lieu de vie, d’avoir
droit aux mêmes moyens pour réussir. Aucun enfant ne doit rester sur le
bord de la route.
Oui, l’Éducation nationale a un coût mais c’est un investissement pour
l’avenir de notre pays. Comme le disait Victor Hugo « Celui qui ouvre une
porte d’école, ferme une prison ».

Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée à l’enfance
et aux relations avec l’Éducation nationale

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).

Le prochain
conseil municipal
Jeudi 6 avril à 20h30
Ferme du Rancy
Rue Désiré-Dautier
Bonneuil-sur-Marne / mars 2017
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À VOTRE SERVICE
Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères
non recyclables
Lundis et vendredis
Emballages et papiers
Tous les lundis
Verre
Vendredis 3, 17 et 31/03
Encombrants
Mercredi 29/03
Déchets végétaux
Mercredis 15, 22 et 29/03
Habitat collectif
Ordures ménagères
Les mardis, jeudis
et samedis
Emballages et papiers
Tous les mardis
Verre
Jeudis 9 et 23/03
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 23/03
Secteur 2 : jeudi 30/03
Les rues de l'Église et des
Usines Périer passent
en collectif secteur 2.
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 11/03 de 14h
à 16h sur le parking
Fabien et de 16h à 18h,
place des Libertés.
Mercredi 22/03 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

Mercredi 1er

Salade hollandaise
Émincé de porc à la lyonnaise*
Poêlée champêtre
Fromage
Paris-Brest

Jeudi 2

Chou blanc vinaigrette
Boulettes de bœuf à la provençale
Pommes sautées
Fromage
Gélifié chocolat

Vendredi 3

Salade de blé, petits légumes
Filet de hoki sauce citronnée
Chou-fleur
Fromage
Fruit

Lundi 6

Repas à thème
Salade verte surimi
Colombo de dinde
Riz créole
Fromage
Ananas au sirop

Lundi 13

Concombre vinaigrette
Brandade de poisson
Fromage
Abricots au sirop

Mardi 14

Salade de pois chiches
Sauté de bœuf à l’italienne
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

Vendredi 24

Mercredi 15

Salade coleslaw
Petit salé*
Lentilles
Fromage
Liégeois chocolat

Jeudi 16

Sardines
Paupiettes de veau chasseur
Carottes à la crème
Fromage
Fruit

Salade carnaval
Cuisse de poule sauce suprême
Coquillettes
Fromage
Yaourt aux fruits
Tomates en vinaigrette
Rôti de porc sauce basilic*
Poêlée campagnarde
Fromage blanc
Gâteau moelleux au citron

Vendredi 17

Lundi 27

Mardi 28

Pâté de campagne*
Filet de poisson meunière
Ratatouille
Fromage
Fruit

Pomelos
Chipolatas*
Pommes country
Yaourt
Compote

Pommes de terre ciboulette
Émincé de volaille à l’ancienne
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit

Salade concombre tomate maïs
Rôti de dinde à l’emmental
Haricots verts
Fromage
Tarte aux pommes

Jeudi 9

Salade verte
Filet de poisson sauce dieppoise
Blé aux petits légumes
Fromage
Éclair au chocolat

Radis et beurre
Bourguignon
Macaronis
Fromage
Gélifié vanille

Vendredi 10

Pizza
Mijoté de bœuf sauce poivre
Petits pois
Fromage
Fruit

Mardi 7

Tarte butternut
Rôti de veau forestier
Haricots beurre
Petits suisses
Fruit

Mercredi 8

Macédoine
Blanquette de poisson
Pommes vapeur
Fromage
Fruit
Carottes navets
Navarin d’agneau
Haricots blancs
Fromage
Crème dessert vanille
Salade de pâtes au curry
Omelette
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit

Info collecte en mairie  :
Tél. : 0 800 305 000

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Betterave en vinaigrette
Croq’œuf
Purée de potiron
Fromage
Fruit

Pharmacies de garde en mars
● DIMANCHE 5. Pharmacie Ngouang. 5 place Gabriel-Péri à Créteil. Tél. : 01 43 77 57 76. ● DIMANCHE
12. Pharmacie Saint-Exupéry. Mail Salvador-Allende à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 64 73 ● DIMANCHE 19.
Pharmacie Combeau. 70 av. de Choisy à Bonneuil. Tél. : 01 49 80 35 59. ● DIMANCHE 26. Pharmacie
Dana. 10 av. du Gal Pierre-Billotte à Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94.
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Le tri sélectif
de mars

Les menus de mars
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Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Taboulé
Poisson pané - citron
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit
* 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
modifiés tout en respectant l’ équilibre alimentaire.
Directeur de publication : Patrick Douet
Comité de rédaction : Patrick Douet, Denis Öztorun, Jean-Louis Godin,
Sabri Mekri, Vincent Liechti, Axelle Dupraz, Ben-Hur Kabengele, Benoît
Pradier, Éric Simon, Karima Nasli-Bakir, Isabelle James, Florent Fondacci,
Samuel Biheng
Rédaction : Benoît Pradier, Karima Nasli-Bakir, Isabelle James
Photos : Julien Paisley, Éric Simon, Samuel Biheng, K.N.-B, I.J, B.Pr
Pour contacter la rédaction : Service Communication, rédaction
du magazine municipal de Bonneuil-sur-Marne / 4 rue Victor-Hugo
94380 Bonneuil-sur-Marne/magazine@bonneuil94.fr - Tél. : 01 45 13 72 83
Impression : imprimerie Grenier
Tirage : 8 500 exemplaires

VACANCES POUR TOUS : UN DROIT À DÉFENDRE

SÉJOURS DE PRINTEMPS 2017
4/5 ans et 6/8 ans
TANNERRE
(Yonne)

6/10 ans
EXCIDEUIL
(Dordogne)

Séjour fratrie
idéal pour
une première colo
Du 9 au 15 avril

Séjour équitation
Du 2 au 8 avril

10/14 ans
CEZAIS
(Vendée)

12/14 ans

Séjour de pilotage
et sécurité routière
Du 3 au 8 avril

WALNUTREE MANOR
(Royaume-Uni)
Séjour linguistique
en Angleterre
Du 4 au 14 avril

INSCRIPTIONS JUSQU'AU

18 MARS 2017

Pour tout savoir sur les tarifs, activités,
hébergements, transports, modalités
d’inscriptions et infos pratiques :
ville-bonneuil.fr, rubrique
« Au quotidien/séjours enfance ».
Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60
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