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CARNET DE BORD

ANRU : dans l’attente d’une bonne nouvelle

C’est courant avril que je rencontrerai les premiers résidents de la ZAC Aimé-Césaire.
Une partie d’entre eux vient de la rue Georges-Brassens située dans la cité Fabien.
Un grand changement pour eux et surement un pincement au cœur car ils savent
que leur ancien immeuble a vocation à être démoli. C’est en effet le 6 mars que le
comité national d’engagement de l’ANRU a assisté avec intérêt à la présentation du
programme d’études préalables à la rénovation de ce quartier, portée par une belle
délégation d’élus et de techniciens intégrant des représentants du conseil citoyen. Et les
deux demandes anticipées de travaux, la rénovation des tours Jaurès et la démolition
des barres Brassens, ont reçu un écho favorable qui sera sans doute confirmé par la
notification officielle que j’attends d’un jour à l’autre. Un nouveau signe que Bonneuil
avance bien, avec vous et pour vous.

Le maire, Patrick Douet, au siège de l’ANRU pour présenter le dossier d'intentions de rénovation du quartier Fabien,
lundi 6 mars. Photo : Julien Paisley.

Vote du budget : des finances utiles
Le 6 avril le conseil municipal examine le budget. Sa préparation aura
été une nouvelle fois un exercice difficile mais pas tout à fait autant cette
fois-ci. En effet suite aux multiples actions telles la pétition initiée par la
municipalité qui a recueilli à Bonneuil 2600 signatures, la nouvelle baisse de
dotations qui étaient prévue pour 2017 est finalement étalée sur deux ans.
Et surtout nos efforts importants d’optimisation de la gestion du personnel
et des budgets de fonctionnement ont permis de retrouver des marges de
manœuvres grâce auxquelles nous continuons à rendre le même niveau
de services essentiels. Pour autant, si nous continuons à investir grâce à la
richesse économique que la ville a su développer, pour les années à venir,
pour l’entretien des équipements comme pour accompagner le nouveau
programme de l’ANRU il faudrait pouvoir investir davantage. D’autant que
l’investissement public local, c’est beaucoup d’emplois ! Il serait bien d’y
penser alors qu’une nouvelle phase de baisse de dotations aux communes
s’évoque dans divers programmes électoraux.

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.

Bonneuil-sur-Marne / avril 2017

3

ARRÊT sur images
17/03

Photo : Julien Paisley

François Hollande venu saluer
la rénovation à Bonneuil
Le Président de la République, François Hollande, était en visite officielle afin
de lancer un nouveau fonds d’investissement de 50 millions d’euros pour aider
l’implantation de commerces franchisés dans les quartiers populaires. L’enseigne
Carrefour city, qui ouvrira ses portes dans quelques semaines au centre commercial
République, fait partie des premières franchises à en bénéficier. Le maire, Patrick
Douet, lui a réservé un accueil républicain, lui faisant visiter le nouveau quartier
République. « J’étais venu, il y a cinq ans, s’est exprimé François Hollande en
direction de Patrick Douet. Depuis, votre ville s’est considérablement transformée.
C’est le jour et la nuit, comme vient de témoigner un commerçant. L’action que vous
avez menée, monsieur le maire, avec les habitants et les partenaires, a permis cette
mutation. L’expression changer la vie se traduit ici. »

Plus de photos sur www.Flickr.com/villedebonneuil
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Devant la stèle à son nom, les municipalités
de Bonneuil et de Valenton, en présence de
représentants d’anciens combattants
et de citoyens, ont rendu
HOMMAGE À PIERRE SÉMARD, héros
de la Résistance, ancien secrétaire général
du PCF puis de la fédération CGT
des cheminots, qui fut fusillé par
les nazis le 7 mars 1942, à Évreux.

Photo : Samuel Biheng

11/03

Elle n’est pas morte la solidarité. Le
DON’ACTIONS, initiative organisée par
le Secours populaire français au centre
commercial E. Leclerc a permis de récolter
plus de 3 000 euros. « Nous remercions
les donateurs, le centre E. Leclerc, Pluriels
94 et les nombreux bénévoles pour leur
mobilisation, s’est félicité Jean-Georges
Belmont, secrétaire général de la section
locale du SPF. Nous avons beaucoup
apprécié la disponibilité et la simplicité
de notre marraine : Nicoletta. Elle a
vraiment pris le temps d’échanger avec les
Bonneuillois. » La chanteuse, interprète de
Mamy blue et Il est mort le soleil, soutient
le Secours populaire et la cause des enfants
depuis maintenant vingt ans, a-t-elle confié
tout sourire.

Plus de photos sur
www.Flickr.com/villedebonneuil

11/03

Photo : Julien Paisley

Ce samedi, se déroulait également à Bonneuil le 5e
SALON DES VACANCES POUR TOUS, organisé à l’espace
Louise-Voëlckel. Accueillies notamment par Virginie
Douet-Marchal, adjointe au maire déléguée au
tourisme social, de nombreuses familles n’ont pas
manqué l’occasion de venir découvrir et s’inscrire aux
nombreux séjours proposés cet été par la Ville et ses
partenaires. À Bonneuil, le droit aux vacances n’est
pas un vain mot.
i Pour en savoir plus sur les séjours, dont les
inscriptions restent ouvertes, lire en pages 22 et 23
et rendez-vous sur ville-bonneuil.fr

Photo : Julien Paisley
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Dans le cadre du MOIS DES TOUT-PETITS,
pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs
parents, organisé par la Ville à la
médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne,
le parcours de motricité a rencontré un vif
succès. « Nous avons accueilli les élèves
de 23 classes, les enfants des six structures
petite-enfance ainsi que 300 personnes,
commente Fatiha Savane, médiathécaire.
Ici, les enfants peuvent courir, sauter,
ramper… C’est une autre forme d’éveil
culturel à la médiathèque, un lieu où
d’habitude on doit rester calme. L’initiative
a beaucoup plu aux familles. »

Photo : Samuel Biheng

19/03

Ici, à l’entrée de la rue du 19 mars 1962,
puis au monument aux morts, Denis
Öztorun, 1er adjoint au maire, a présidé
la cérémonie du 55e anniversaire du
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE, en présence
d'élus, des représentants des
associations d’anciens combattants
et de citoyens.

Photo : Samuel Biheng

20/03
À l'occasion de la SEMAINE DE L’INDUSTRIE, Haropa,
l’agence portuaire de Bonneuil, organisait un aprèsmidi de découverte des activités et des métiers du
port, en partenariat avec Pôle emploi et l’association
Cap Bonneuil. L’occasion aussi de faire le point avec la
quarantaine de participants sur les dernières actualités
du port, avec notamment les résultats de l’étude
Airparif sur la qualité de l’air, sur le nouveau projet
d’installation de Véolia ainsi que sur l’implantation
d’une agence de livraison du groupe Amazon (lire
page 15).
Photo : Samuel Biheng
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La salle Gérard-Philipe organisait une
CONFÉRENCE HISTORIQUE sur le thème Artsociété en direction de cinq classes de CM2,
en complément de leur cours d'histoire qui
aborde tout le 19e et une partie du 20e siècle.
Un panorama a été présenté sur les avancées
technologiques et artistiques de Londres et
Paris, et les ruptures typiques des régimes
politiques français de cette période dûes aux
conséquences de la Révolution française.

Photo : Samuel Biheng

Du
23 au
25/03

Dans le cadre du dispositif « Dix mois d’école
et d’opéra » de l’Académie de l’Opéra national
de Paris, Diane, Marvin, Yassa, Aïssata, Nafissa,
Mama, Batourou, Jean-Michel, Boudalaie, Julie,
Justine et Inès, élèves du collège Paul-Éluard,
ont mené un projet vidéo holographique, intitulé
KID BIRDS. Ce projet artistique était installé à la
Maison des arts de Créteil, du 23 au 25 mars.
Les élèves ont été accompagnés dans cette
démarche par les professionnels de la compagnie
chorégraphique Cie Shonen : Éric Minh Cuong
Castaing et David Daurierla. « Cela nous a permis
de nous initier à la danse », « C’était magique,
fantastique. Tout le monde n’a pas la chance de
vivre cette expérience  », ont déclaré les collégiens
unanimes.

Découvrez le projet Kid Birds avec
les collégiens bonneuillois en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/kidbirds

25/03

Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng

La médiathèque Bernard-Ywanne organisait un
CINÉ-DÉBAT AUTOUR DU FILM SONITA, en présence de
Jamshid Golmakani, journaliste et réalisateur Iranien et
d’Irène Ansari, Iranienne, membre de la Ligue des droits
de l’Homme et de la Ligue des femmes iraniennes pour la
démocratie (LIFD) et d’une cinquantaine de spectateurs.
Les intervenants ont rappelé l'urgence du combat pour le
respect des droits des femmes en Afghanistan et en Iran,
la situation difficile des réfugiés afghans en Iran,
et l'absence de liberté artistique dans ces deux pays.

Plus de photos et d’évènements
en images sur la photothèque :
www.flickr.com/villedebonneuil
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L’ACTUALITÉ l'événement

La Quinzaine de la mémoire
rend hommage à la guerre d'Espagne
DEVOIR DE MÉMOIRE e Commémorations, projections, débats, expositions…

Du mercredi 26 avril au vendredi 12 mai, la Ville, en partenariat avec les
associations UFAC, AFMD 94, Bonneuil en Mémoires et ADEN, propose la
troisième édition de la Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté.

Création : Dugudus

C

AU PROGRAMME

π Ouverture de la quinzaine :
80e anniversaire du bombardement
de Guernica
Mercredi 26 avril, 18h30, à la
médiathèque Bernard-Ywanne
π 72e anniversaire de la libération
des camps de déportation
Commémoration et diffusion du film
Le fils de Saul
Dimanche 30 avril à 11h15 devant la
mairie et à 17h salle Gérard-Philipe
π Spectacle « Marie-Claude »
(Vaillant-Couturier)
Vendredi 5 mai, 20h30,
salle Gérard-Philipe
π Les massacres de Sétif
Samedi 6 mai, à 15h,
à l’espace Nelson-Mandela
π 72e anniversaire de la Victoire
sur le nazisme
Lundi 8 mai, à 10h45, devant la mairie
π Journée nationale des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions
Mercredi 10 mai, à 18h, devant la mairie
π Clôture de la quinzaine
Vendredi 12 mai, 18h,
espace Louise-Voëlckel

Programme complet et plus
d’informations sur ville-bonneuil.fr
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haque année, la municipalité commémore
la libération des camps de concentration
le 26 avril 1945, la Victoire des Alliés sur
le nazisme le 8 mai 1945, la Journée nationale
des mémoires de la traite, de l’esclavage et de
leurs abolitions le 10 mai. Depuis trois ans
maintenant, elle se saisit de ces événements
pour organiser une Quinzaine de la mémoire
et de la citoyenneté.
Un devoir de mémoire, qui signe un
engagement fort de la municipalité. « Sans
analyser ni connaître son passé, on ne peut
construire l’avenir », commente Denis Öztorun,
premier adjoint au maire délégué à la vie
associative (lire par ailleurs p.9).
Parmi les temps forts de cette édition : la
Guerre civile d’Espagne, à l’affiche des soirées
de lancement et de clôture de la Quinzaine.
Souvent considérée comme le prologue de la
seconde guerre mondiale, elle a fait plus d’un
million de victimes. On commémorera ainsi le
80e anniversaire du bombardement de Guernica

Sans analyser ni
connaître son passé,
on ne peut
construire l’avenir.
le 26 avril 1937, un symbole universel de la
cruauté de la guerre. Les Bonneuillois seront
conviés à la projection d’un film mercredi 26
avril, et à une soirée-débat, suivie d’une paëlla,
à l’Espace Louise-Voëlckel, vendredi 12 mai.
Autre thématique abordée durant cette
quinzaine : la Résistance. La représentation,
vendredi 5 mai, de la pièce de théâtre MarieClaude, rend hommage à Marie-Claude
Vaillant-Couturier, grande figure féminine de
la Résistance, qui fut un témoin exceptionnel
au procès de Nuremberg. « J’ai eu envie de créer

Spectacle Marie-Claude, en hommage à Marie-Claude Vaillant-Couturier, grande figure féminine de la résistance,
qui fut un témoin exceptionnel au procès de Nuremberg. Vendredi 5 mai, à 20h30, salle Gérard-Philipe. Gratuit, sur
réservation au 01 45 13 88 24. Photo : D.R

ZOOM SUR... Guernica

Des visages hurlant, un incendie, des animaux affolés, des corps
déchiquetés. Guernica fait partie de ces tableaux que l’on connaît tous.
L’effroi est palpable, l’horreur prégnante. Il y a quatre-vingts ans, Pablo Ruiz
Picasso, alors installé à Paris, apprenait avec horreur le bombardement
de la ville de Guernica, au pays basque. Un crime de guerre exécuté de
sang-froid par l’aviation de l’Allemagne nazie venue soutenir le camp des
forces nationalistes de Francisco Franco. C’était le 26 avril 1937, en pleine
guerre civile espagnole (1936-1939). Entre le 1er mai et le 4 juin, le peintre
bouleversé par le sort de ce village martyr, réalisa Guernica, cette œuvre
monumentale, chef d’œuvre cubiste, à l’attention du pavillon espagnol de
l’exposition universelle de Paris, qui se déroula en 1937.
Le tableau Guernica, peint en 1937 par Pablo Picasso, est exposé depuis
1992 au musée national Reine Sofia à Madrid (Espagne).Photo : D.R

un projet sur l’engagement féminin et j’ai opté
pour Marie-Claude-Vaillant-Couturier, dont j’ai
découvert le destin incroyable, son engagement
permanent dans les combats du XXe siècle,
au péril de sa vie, commente la comédienne
Céline Larrigaldie, de la compagnie de théâtre
Poupette et compagnie, qui interprètera MarieClaude. C’est le seul spectacle qui lui rende
hommage. C’est pour moi une interprétation
culturelle et militante, pour emmener le public
vers le devoir de mémoire et questionner sur
ce que l’on peut faire de cet héritage, de cet
engagement. »
Lundi 8 mai, la Ville commémorera le 72e
anniversaire de la Victoire sur le nazisme,
avec la participation des enfants des centres de
loisirs. En parallèle, la Ville propose de plonger
dans l’autre face du 8 mai 1945 : le massacre de
Sétif en Algérie, celui que la France a longtemps
occulté. Perpétré par les forces françaises en
mai 1945, ce massacre a fait des milliers de
morts et entraîné, plus tard, la Guerre d’Algérie.
Rendez-vous samedi 6 mai, à partir de 15h,
autour de lectures de textes des jeunes et d’un
concert de raï de Cheb Djamel, à l’espace
Nelson-Mandela..

POINT DE VUE
Denis ÖZTORUN
Premier adjoint au maire délégué à la vie associative,
au sport et aux finances locales
Sans analyser ni connaître son passé, on ne peut construire l’avenir.
Nous qui sommes des militants de la paix, nous avons besoin de
savoir, discuter, partager autour d’événements qui ont marqué
l’Histoire et les consciences. Dans cette Quinzaine, nous abordons
des sujets comme la Seconde guerre mondiale, la Déportation et aussi avec la Victoire
sur le nazisme, l’histoire d’une citoyenneté pleine pour tous, la liberté.
Cette Quinzaine nous permet aussi de réfléchir aux contradictions historiques. Au
moment où le 8 mai on fêtait la Victoire sur le nazisme, on déplorait les massacres de
Sétif, en Algérie. C’est dire que lorsque l’on gagne la paix d’un côté, l’Homme est capable
d’infliger la barbarie ailleurs. C’est tout cela que nous voulons mettre en exergue. C’est
aussi l’occasion de travailler sur de nouveaux thèmes comme la Guerre d’Espagne, qui
nous rappelle qu’au profit d’un système, nous avons laissé un peuple se faire massacrer
sous les yeux du monde entier. Alors qu’en parallèle, le Front populaire, en France,
exprimait beaucoup d’espoirs.
Se taire, s’aveugler, ne prépare que l’horreur. C’est à nous de combattre les divisions,
la haine, l’aveuglement, les injustices, les ségrégations pour lutter et obtenir une
citoyenneté pleine et consciente pour chaque citoyen. La paix, la liberté, l’indépendance
vont avec la citoyenneté et doivent être les mêmes pour tous.

Pages réalisées par Karima Nasli-Bakir
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L’ACTUALITÉ
Le vote du budget se prépare…
Le Rapport d’orientation budgétaire
(Rob) a été présenté en conseil
municipal et débattu en séance
publique le 2 mars, à la ferme du
Rancy. Le maire a rappelé que ce
budget s’élaborait dans un contexte
difficile d’asphyxie budgétaire. Entre
2014 et 2018, la Ville a perdu près de
8 millions d’euros, amputée par l’État.
La poursuite de l’optimisation
des dépenses de fonctionnement
devrait permettre de contenir les
taux de fiscalité directe locale
- le maire proposant de ne pas
augmenter la part communale des
impôts locaux - et de poursuivre
le programme d’investissement
de la mandature. Ce qui est
envisagé ? L’ouverture de trois
classes et la création d’un selfservice à l’école Langevin-Wallon,
la poursuite du plan d’accessibilité
des équipements municipaux
aux personnes à mobilité réduite,
le remplacement de l’éclairage
public par des LED, l’acquisition
de quatre véhicules alimentés au
gaz naturel de ville et le soutien au
développement de la géothermie.
Dans la continuité du projet de
renouvellement urbain, la Ville
subventionnera la réhabilitation de
Saint-Exupéry, le réaménagement de
République ainsi que les premières
études et frais d’ingénierie à la
cité Fabien, dans le cadre du
NPNRU (lire ci-contre). Le budget
communal pour 2017 sera voté
jeudi 6 avril, à 20h30, à la ferme du
Rancy. La séance est publique.
Le Rob est consultable sur
ville-bonneuil.fr

La Ville subventionnera la réhabilitation de
Saint-Exupéry à hauteur de 657 000 €. Photo : Julien Paisley
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La délégation conduite par Patrick Douet, maire de Bonneuil, et Laurent Cathala, président du territoire. Photo : Julien Paisley

Fabien à l’Anru : le meilleur est
RÉNOVATION URBAINE e Le 6 mars, le maire, accompagné d’une délégation

d’élus, dont le président du territoire Laurent Cathala, de techniciens de la
ville et du territoire, de l’OPH de Bonneuil et de membres du conseil citoyen,
présentait le dossier de la rénovation du quartier Fabien à l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru). Une présentation qui a séduit l’auditoire. Sa
réponse devrait être donnée ces jours-ci.

C'

est un moment fort pour le plus ancien
quartier de Bonneuil et ses 1 200
habitants, retenu en juillet 2015 par
l’État comme quartier prioritaire de la ville, au
titre du nouveau programme national pour la
rénovation urbaine (NPNRU).
Rappelons que la rénovation du quartier
Fabien est inscrite dans le projet de ville
établi en 2006 et désormais dans le projet
d’aménagement du territoire Grand Paris SudEst Avenir. Il prévoit de renouveler le tissu urbain
à Bonneuil en diversifiant l’offre de logements,
désenclavant les quartiers, revalorisant les
équipements et les activités en améliorant la

qualité environnementale pour tous. Tout cela
englobe la requalification du centre ancien, le
renouvellement urbain en cours d’achèvement à
République, le tout complété par la réalisation de
la ZAC Aime-Césaire. Le projet de la cité Fabien
représente la dernière étape du projet de ville.
Fabien est une cité construite en 1956 qui
compte aujourd’hui 729 logements sociaux
gérés par l’OPH de Bonneuil et 42 logements
dans la copropriété Caussignac. Rappelons la
déconstruction déjà effectuée de 160 logements
(les bâtiments Brel, plus communément appelés
Toits plats) en 2013 et 2015.
Le 6 mars dernier, devant les représentants

LA RÉNOVATION URBAINE VUE DU CIEL
Découvrez la rénovation et l’évolution
de Bonneuil, filmées depuis les airs.
Issu des Assises de la Ville et d’une
co-construction avec les habitants,
le projet de ville, fil rouge de l’action
municipale, prend forme pour offrir
aux Bonneuillois un cadre de vie
plus agréable, des parcours locatifs
diversifiés, plus de mixité sociale et de
services de proximité.

Anti-expulsions :
un nouvel arrêté
La « trêve hivernale »
s’achève le 31 mars. Avec
l’arrivée du printemps, voici
revenues les expulsions
locatives. Le maire prend
ces jours-ci un nouvel
arrêté anti mise à la rue et
anti coupures d’énergie. Il
s’appuie sur l’article 25 de
la déclaration universelle
des Droits de l’Homme qui
stipule : « Toute personne
a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment
pour l’alimentation,
l’habillement, le logement… »
Il fait également référence
au pacte de 1966 des
Nations unies sur les droits
économiques, sociaux
et culturels : « Les États
reconnaissent le droit
de toute personne à un
niveau de vie suffisant ».
Globalement, l’arrêté du
maire considère que l’État
est dans l’obligation de faire
qu’aucune personne ne soit
privée de logement. C’est là
un engagement et un acte
politique fort. Pour autant,
chaque année, cet arrêté est
retoqué par la préfecture…

Vidéo sur vimeo.com/bonneuil94

avenir !
de l’Anru, le maire, Patrick Douet, a exposé
les enjeux de la rénovation de l’habitat avec
les premières grandes intentions du projet :
déconstruction des quatre immeubles GeorgesBrassens, requalification de la barre Édith-Piaf

et de son centre commercial, réhabilitation des
tours Jaurès, de la tour Piaf et des bâtiments
des chanteurs (ces derniers faisant l’objet d’une
demande dérogatoire, n’étant pas inscrits
dans le périmètre retenu dans le NPNRU),
étude également de la déconstruction de
la barre Pagès, dont la réhabilitation serait
trop lourde et pour ouvrir le quartier à l’est,
construction de logements en accession
sociale à la propriété, création de nouveaux
espaces publics dont une maison de santé
pluridisciplinaire, développement d’activités
économiques, l’aménagement des espaces
extérieurs, notamment d’espaces verts, en lien
avec les autres quartiers.
Le maire a particulièrement insisté sur la notion
de ville pour tous : « Les habitants sont très attachés
à leur quartier dans lequel ils vivent depuis
plusieurs décennies. Ils ont droit à des logements
de qualité et à l’accession à la propriété. » Dès lors
que l’Anru validera ce dossier, des études seront
entamées pour 18 mois. Mais, le dossier prévoit
aussi que la déconstruction des barres Brassens
et la réhabilitation des tours Jaurès puissent
s'engager sans attendre la fin des études. Le 3
mars, ce dossier était présenté prioritairement
aux membres du conseil citoyen (voir encadré)
où le maire a rappelé « Nous accepterons, avec
vous, le meilleur pour les habitants. »

Arrêté consultable sur
ville-bonneuil.fr

Atelier emploi
avec Transdev

Isabelle James

Point de vue
Slavio PERIC
Membre du Conseil citoyen, habitant de la cité Fabien depuis 1972.
Un conseil à 100 à l’heure !
« Nous fourmillons d’idées, nous sommes à 100 à l’heure et dès que la réponse de l’Anru
arrivera, nous passerons à 200 à l’heure. Nous avons cette fierté de représenter tous les
habitants de la cité que nous rencontrons en points fixes à la sortie de l’école, prochainement
en porte-à-porte et en réunions publiques, ou encore sur des événements locaux tel que le
carnaval que nous accueillerons le 20 mai. Notre objectif est de recueillir la parole de tous et de
la transmettre aux partenaires du projet qui de plus en plus vont nous solliciter. Dans ce sens, nous nous formons, nous
rencontrons les autres conseils citoyens du territoire et nous rendons des comptes aux institutions. Nous souhaitons
d’ailleurs inviter le nouveau Préfet pour nous présenter à lui. »

Mercredi 19 avril, à
l'occasion de la signature
d'une convention entre
la Ville et le groupe de
transports publics, l'Espace
Nelson-Mandela accueillera
à 14h30 un atelier de
présentation des métiers et
des formations proposés
par Transdev, complété par
la diffusion des postes en
alternance en recrutement
pour la rentrée. Ouvert à
tous. Renseignements :
service municipal
du développement
économique et de l'emploi
26 avenue du Colonel
Fabien. Tél. : 01 41 94 10 40

Bonneuil-sur-Marne / avril 2017
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OPH : vers une
fusion avec Valophis

SERVICE PUBLIC DU LOGEMENT e La réforme territoriale impose

désormais de rattacher aux territoires les offices HLM municipaux. Afin de
maintenir à Bonneuil un office public de l'habitat pour les années à venir,
une fusion avec l’office public départemental est engagée. Explications.
La Bergerie, 59 logements et un parking public, nouveau patrimoine de
l'OPH, dans le centre ancien. Photo : 1616 Prod

À LA LOUPE
L’OPH de Bonneuil a été
créé il y a 70 ans par la
municipalité d’Henri Arlès,
pour garantir l’accès à
un logement de qualité.
Dès 1956 et les premiers
logements construits à
Fabien, de nombreuses
familles ouvrières, souvent
vivant dans les bidonvilles,
ont alors eu accès à l’hygiène,
l’énergie et le confort.
Depuis, l’office n’a eu
de cesse d’accompagner
le développement
démographique et urbain
de la commune, jusqu’à
son actuel renouvellement.
Aujourd’hui présidé par le
maire Patrick Douet, son
patrimoine compte près
de 2 500 logements, tous
raccordés à la géothermie.
Il s’étend dans quatre
quartiers de la commune : la
cité Fabien (prochainement
rénovée), la cité Saint-Exupéry
(dont la réhabilitation
débute ce printemps), le
quartier Libertés, ainsi que,
désormais, le centre ancien
avec les résidences La
Bergerie et Le Rancy.

L

a loi NOTRe du 7 août 2015, dernier
acte de la réforme territoriale, portant
notamment sur la métropole du Grand
Paris, impose le rattachement d’office des
OPH municipaux, au 1 er janvier 2018, à
l’Établissement public territorial dont la
commune est membre. Soit pour Bonneuil :
Grand Paris Sud-Est avenir (GPSEA).
« Or, le rapport de force politique au sein de
notre conseil de territoire, explique le maire,
Patrick Douet, dans un courrier à l’ensemble
des habitants du patrimoine de l’OPH de
Bonneuil, est fragile avec une majorité de
conseillers plutôt favorables aux privatisations
et à la marchandisation des services. Ces
éléments nous font craindre (…) un premier
pas vers la privatisation. » Le maire, au nom
de la municipalité, rappelle son attachement
au service public local du logement pour
tous, « préservant les intérêts des locataires » et
placé « sous le contrôle d’administrateurs élus
au suffrage universel et non d’actionnaires ».
C’est pourquoi, à son initiative, et après
délibérations favorables des deux conseils

d’administration, un protocole d’accord de
fusion sera établi avec Valophis habitat, office
public dont la collectivité de rattachement
est le Conseil départemental, présidé par
Christian Favier. Plusieurs exigences sont
inscrites dans ce protocole, accueillies
favorablement par Valophis habitat. Il s’agit
de : maintenir une antenne de gestion et
d’accueil du public à Bonneuil, de créer une
commission d’attribution des logements
présidée par un élu bonneuillois, de maintenir
toute la politique sociale et les avantages
acquis du personnel de l’OPH, et enfin de
maintenir sur place le même effectif pour les
équipes de terrain. Le conseil municipal se
prononcera avant l'été.
Si cette fusion est en bonne voie, il faudra
attendre l’automne 2017 et obtenir des
accords avec l’État, le Département et le
GPSEA. « À Bonneuil, déclare le maire,
nous connaissons bien Valophis avec qui
nous avons conduit efficacement, au quartier
République, l’essentiel du premier programme
de renouvellement urbain. Ce rapprochement
est aujourd’hui la solution qui
apporte le mieux, à court et plus
long termes, la garantie que la
gestion de vos immeubles ne
sera pas finalement confiée à un
organisme privé. »
Benoît Pradier

Pour en savoir plus :
www.oph-bonneuil.fr

Le siège de l’OPH, place Jean-Jaurès, au cœur de la cité Fabien. Photo : S.B
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La lettre du maire en
téléchargement sur
ville-bonneuil.fr

Fête 2017 : ça promet !
Il y a du nouveau concernant
l’édition 2017 de la Fête de
Bonneuil. Et du changement !
Retenez déjà la date : elle aura
lieu samedi 30 septembre.
En outre, le concert en tête
d’affiche sera donné par le
chanteur HK, auteur de la
chanson On lâche rien, reprise
depuis quelques années dans
les manifestations et luttes
sociales. Il est en tournée
en 2017 pour présenter son
dernier album L’empire de
papier. Ce nouvel opus compte
notamment la chanson Ce
soir nous irons au bal, écrite
en hommage aux victimes du
13 novembre 2015. Enfin, à la
demande du maire, une étude
est en cours pour relocaliser la
fête au cœur de la ville, comme
il s'y était engagé dans le
programme municipal. La cité
Fabien pourrait être retenue...

Lors de la rentrée 2016, Patrick Douet et Mireille Cottet avec les parents d’élèves mobilisés pour exiger des ouvertures de classes. Photo : B.Pr.

La municipalité obtient
des ouvertures de classes !
RÉUSSITE ÉDUCATIVE e À la rentrée 2017, trois classes seront ouvertes
à Bonneuil. Telle est la décision validée par le Conseil départemental de
l'Éducation nationale (CDEN). Une victoire et une belle avancée pour les
petits Bonneuillois.

R

TELEX

éuni le 14 mars, le CDEN a confirmé les
ouvertures de classes annoncées pour
la rentrée prochaine. Deux ouvertures
fermes concernent l'école élémentaire
Romain-Rolland A et la maternelle JoliotCurie. Une ouverture conditionnelle (selon
le nombre d'enfants inscrits) est également
prévue à la maternelle Eugénie-Cotton. En
outre, un 4e pôle de « toute petite section »
sera créé, dès la rentrée, au sein de la
maternelle Joliot-Curie qui était la seule à ne
pas en disposer. Ce 4e pôle complètera donc
l'offre de scolarisation des enfants de moins
de trois ans.
Ces mesures sont une grande satisfaction
pour le maire de Bonneuil-sur-Marne, Patrick
Douet  : « Après de nombreuses mobilisations
des élus, des parents d'élèves et des citoyens,
rentrée après rentrée, contre les fermetures de
classes et les réductions des moyens, Bonneuil

et ses enfants obtiennent enfin une avancée.
C’est la preuve que la lutte et la détermination
collective ne sont pas vaines. »
Dès novembre 2016, le maire, accompagné de
Mireille Cottet, conseillère municipale déléguée
à l’enfance, avait, lors d'une rencontre en mairie,
remis un dossier complet de prévisions des
effectifs très étayé et argumenté à la directrice
des services départementaux de l'Éducation
nationale, intégrant les évolutions liées aux
constructions des nouveaux logements dans
le cadre de la rénovation urbaine.
Cette avancée vient aussi conforter les
efforts de la Ville qui prépare le transfert
de trois classes maternelles de l'école JoliotCurie au sein de l'école Langevin-Wallon.
Les travaux sont d'ores et déjà engagés et
seront livrés pour la rentrée 2017/2018 (lire
aussi page 15).
B.Pr

HK à l’affiche de la fête, samedi 30 septembre.
Photo : Benoît Poix.

Nouvelle association :
Les Paniers de Bionneuil !

● À vos agendas ! Les VISITES DE QUARTIERS du maire et de la municipalité auront lieu cette année du mardi 9
mai à la mi-juin. Huit parcours à la rencontre des habitants sont programmés, auxquels s’ajoutent trois visites
des commerçants. ● ÉTAT CIVIL. Naissance : Omaïma GOUNI, le 10 mars. ● Faire garder son enfant 5, 4, 3
ou même 2 jours en CRÈCHE DEPARTEMENTALE ? Ce sera désormais possible, dès la rentrée, avec la création de
contrats d’accueil à temps partiel. Pour en savoir plus : valdemarne.fr ● Les CROISIÈRES COMMENTÉES DANS LE
PORT DE BONNEUIL reprennent ! Animées par des guides professionnels, elles proposent un tourisme d’un autre
genre, celui à la découverte du patrimoine industriel et naturel de la commune. Prochaine visites : jeudi 20 avril,
vendredi 12 et mardi 30 mai, vendredis 16 et 30 juin. Plus d’infos et réservations sur tourisme-valdemarne.com

Depuis janvier 2017, cette
association pour le maintien
d’une agriculture paysanne
(AMAP) propose, dans la
continuité des « paniers
bios  » de la MJC, des produits
agricoles de proximité - des
fruits et légumes bios, et
prochainement des œufs livrés chaque jeudi à l’espace
Gustave-Courbet. Le but de
l’association ? Recréer du lien
entre santé et alimentation,
favoriser la solidarité entre
producteurs et consommateurs
et agir pour le développement
durable. Pour en savoir plus :
01 43 39 71 35.
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L’ACTUALITÉ
L’ACTUALITÉ   Ça bouge à Bonneuil !

ZAC AIMÉ-CÉSAIRE : PREMIÈRES LIVRAISONS !

AMÉNAGEMENT URBAIN e À proximité de la médiathèque Bernard-Ywanne, la ZAC comprend 175 logements en

accession à la propriété, 92 logements locatifs sociaux, un verger, un street work out, des espaces verts
et de promenade et un centre d’art qui viendra compléter l’offre culturelle portée par la médiathèque.

Les logements de l’OPH se visitent

LOGEMENT SOCIAL e L’Office public de l’habitat de Bonneuil livre
progressivement ses 92 logements locatifs sociaux (T2 au T5, raccordés
à la géothermie), rue du Cirque d’Hiver. Des visites des lieux s’organisent
avec les futurs locataires. Les premières installations commenceront début
avril et devraient s’échelonner sur deux mois. La Ville et l’OPH organisent
une cérémonie pour baptiser ces nouveaux bâtiments : ce sera samedi 22
avril. Bonne installation !
→ Inauguration samedi 22 avril

Des pommes, des poires et… des prunes

ESPACES VERTS e L’aménageur de la ZAC, la Sadev 94, a planté, le mois
dernier, un verger dans la « rue du cirque d’hiver ». Cette nouvelle voie est
située dans la continuité de la rue Bouglione et à l’intersection de la rue de
la Commune. Il y a 27 arbres fruitiers (8 poiriers, 13 pommiers, 3 cerisiers
et 3 pruniers) et 339 graminées. « Les pruniers sont déjà en fleur, explique
Patrick Buisson, de l’entreprise prestataire EDL. Dès septembre, on devrait
avoir de premiers fruits. L’ an prochain, la saison sera plus conséquente le
temps que les arbres s’acclimatent. Nous venons de mettre en place l’arrosage
automatique. Les graminées seront arrosées au goutte-à-goutte. » Sebastiaõ
Da Costa, habitant de Bonneuil depuis 1974, s’en félicite : « Il est très bien,
ce verger. Il est beau. J’espère que les habitants vont respecter cet espace et
j’ai hâte de venir y manger des fruits. »

Un futur centre d’art à Bonneuil

ÉQUIPEMENT PUBLIC e Dans la ZAC Aimé-Césaire, en rez-de-chaussée du
programme de logements en accession à la propriété Jardins Césaire et à proximité
immédiate de la médiathèque Bernard-Ywanne, la Ville fait aménager, par la
Sadev 94, un centre d’art d’une superficie globale de 450 m2. L’ espace accessible
aux personnes à mobilité réduite et cloisonnable, accueillera une salle principale
d’exposition de 235 m2, une salle d’exposition vidéo de 21 m2, une maison des
projets de 70 m2, une salle d’exposition numérique, une banque d’accueil et une
cafétéria de 35 m2 notamment.
→ Livraison au 2e semestre 2018

Architecte : Daquin&Ferrière architecture
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École Langevin-Wallon :
trois nouvelles classes et un self-service

ÉQUIPEMENT PUBLIC e Une partie des locaux de l’école Langevin-Wallon,
située 10 bis avenue Auguste-Gross, accueillera dès la rentrée scolaire 2017-2018,
les élèves de trois classes de l’école maternelle Joliot-Curie, devenue trop petite
au regard des nouveaux effectifs dans le quartier. Les travaux réalisés par les
services techniques municipaux sont en cours. Sont également prévus une salle
des maîtres, une salle polyvalente, une bibliothèque-centre de documentation,
des sanitaires adaptés et une cour. Les élèves scolarisés en élémentaire, profiteront
d’un self-service, sur la partie de l’école sise 18 avenue Auguste-Gross, en cours
d’aménagement. Implanter des self-services dans les écoles est un des engagements
du programme municipal. L’ objectif est de « favoriser l’apprentissage par les enfants
de leur autonomie et, en liaison avec les nutritionnistes, de bonnes pratiques et de
bons comportements alimentaires. »

200 000 € consacrés à l’enfouissement
des réseaux électriques

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ e Jusque fin avril, la Ville et le Syndicat intercommunal pour
les énergies et les réseaux de communication (Sipperec) poursuivent l’enfouissement
de l’ancien réseau électrique aérien. Les travaux ont lieu sur une partie des rues de
l’Espérance, Montaigne, Paul-Vaillant-Couturier, Victor-Hugo. « Ces travaux, qui
mobilisent une participation financière importante de la Ville, visent à améliorer le cadre
de vie des Bonneuillois mais aussi à sécuriser les réseaux, détaille Sabri Mekri, adjoint
au maire délégué au cadre de vie. La Ville va plus loin encore. Elle met à disposition des
fourreaux souterrains pour que les opérateurs téléphoniques, s’ils le souhaitent, intègrent
leurs réseaux. Après ces travaux, il restera 1 200 mètres linéaires à enfouir. L’ objectif ? Qu’en
2018, tous les réseaux aériens d’électricité soient enfouis. » Aussi, une prochaine vague de
travaux concernera les rues de l’Avenir, Georges-Ferrand, Louis-Dominique-Michel.
→ La Ville a dépensé 96 000 € sur un budget global de 296 000 €
et dans un second temps 97 750 € sur un montant global de 440 000 €.

Amazon s’implante
dans le port

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE e Le géant américain du
commerce en ligne Amazon s’implante à Bonneuil,
36 rue du Moulin Bateau. À ce titre, l’entreprise
recrute des manutentionnaires, préparateurs de
commandes à temps plein et temps partiel. Si vous
souhaitez postuler, vous pouvez envoyer votre lettre
de motivation et votre CV à l’agence d’intérim
Adecco (adecco.e51@adecco.fr). Près de 50 postes
de manutentionnaires en CDI devraient être signés
d’ici la fin de l’année et des recrutements
supplémentaires en CDD lors
de périodes clés comme Noël.

Pages réalisées par Karima Nasli-Bakir. Photos : S.B

Bonneuil-sur-Marne / avril 2017

15

L’ACTUALITÉ

Élection présidentielle :
mode d’emploi
CITOYENNETÉ e Dimanches 23 avril et 7 mai 2017, près de 44,5 millions

d’électeurs, dont 9 068 (à ce jour) Bonneuillois inscrits sur les listes
électorales, sont appelés à se rendre aux urnes pour élire le Président
de la République française. Où, quand, comment, qui ? Toutes les clés
pour voter.
Le Palais de l’Élysée, siège de la présidence de la
République. Photo : D.R

À LA LOUPE
Sous la Ve République, le
Président de la République
est élu au suffrage universel
direct. Son mandat est
d’une durée de 5 ans.
Il incarne l’autorité de l’État
et doit veiller au respect de
la Constitution. Il nomme
le Premier ministre du
Gouvernement. Il est le
chef des armées et de la
diplomatie. Il peut organiser
un référendum et dissoudre
l’Assemblée nationale.
Il signe les ordonnances,
promulgue les lois. Il a le
droit de grâce individuel.
Cette fonction de Président
de la République a été
assumée par 24 présidents
qui se sont succédés de 1848
à 1852, puis de 1871 à 1940
et de 1947 à aujourd’hui,
sous les IIe, IIIe, IVe et Ve
Républiques. Le premier
Président fut Louis-Napoléon
Bonaparte. Le dernier est
François Hollande (lire en
page 4).

Q

ui peut voter ? Les femmes et les
hommes de nationalité française âgés
de 18 ans et plus, inscrits sur les listes
électorales au 31 décembre 2016. Les citoyens
qui ont obtenu ou vont obtenir 18 ans entre
le 1er janvier et le 23 avril 2017, sont inscrits
d’office sur les listes électorales.
Quand voter ? Dimanche 23 avril, de 8h à
20h. Si aucun des candidats n’obtient ce jourlà la majorité absolue, un second tour aura
lieu dimanche 7 mai.
Où voter ? L’adresse et le numéro du bureau de
vote sont indiqués sur la carte d’électeur. La
liste des bureaux et des rues qu’ils desservent
est disponible sur www.ville-bonneuil.fr
(rubrique « Votre mairie »).
Peut-on voter sans carte d’électeur ? Oui,
mais il est indispensable de présenter une
pièce d’identité, même périmée.

Je n’ai pas reçu ma carte d’électeur ! En cas de
changement récent d’adresse à Bonneuil -  sans
l’avoir signalé en mairie de Bonneuil  - il s’agit de
s’adresser, avant le scrutin, au service municipal
des élections (coordonnées ci-dessous).
Comment voter par procuration ? Si vous n’êtes
pas présent à Bonneuil le jour du scrutin, il est
possible de donner une procuration à un tiers
inscrit à Bonneuil, qui votera alors à votre place.
Les procurations sont établies gratuitement au
commissariat de Créteil (ou celui de votre lieu
de travail) ou au tribunal d’instance de SaintMaur. Les procurations peuvent être établies
jusqu’à la veille du scrutin.
Pour qui vote-t-on ? Dimanche 23 avril, onze
candidats sont en lice. Dans l’ordre du tirage
au sort effectué par le Conseil constitutionnel,
ils et elles sont :
Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen,
Emmanuel Macron, Benoît
Hamon, Nathalie Arthaud,
Philippe Poutou, Jacques
Cheminade, Jean Lassalle,
Jean-Luc Mélenchon, François
Asselineau, François Fillon.
Benoît Pradier

i

Plus de renseignements ?
Contacter le service municipal
de l’état civil et des élections,
7 rue d’Estienne-d’Orves.
Tél. : 01 45 13 88 22

En 2012, 6 599 Bonneuillois s’étaient rendus aux bureaux de vote, lors du 1er tour de l’élection présidentielle.
Soit une participation de 73,48%. Photo : D.R
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MURIELLE SOMONNIAN préside la section Saint-Maur/Bonneuil
de la Ligue des droits de l’Homme (LDH). Après un parcours
professionnel dans le secteur social au Département, elle a
été recrutée en 2010 par la Défenseure des enfants comme
correspondante dans le Val-de-Marne, puis comme déléguée du
Défenseur des droits.
C’est en 2000 qu’elle a rejoint la LDH. « L’engagement porte sur
la lutte contre toutes les formes d’injustice et pour l’égalité des
droits, rappelle-t-elle. Je m’attache à mon rôle dans l’animation de
la section et sur le terrain avec le développement de partenariats et
de projets. » À Bonneuil, des actions sont régulièrement menées
comme celle du 25 mars à la médiathèque où s’est tenu un débat
après la projection du film Sonita (lire aussi page 7).

font
Bonneuil
Ils

Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng

Le bachibac est un diplôme qui permet
la délivrance simultanée du baccalauréat
français et du bachillerato espagnol. C’est
la voix choisie par PRESCILLIA BEUGNON, 17
ans, habitante de la rue Bouglione et élève
en 1re ES au lycée Delacroix de MaisonsAlfort. « J’adore l’espagnol, je préfère
cette langue à l’anglais. Et dans ma
classe, comme nous sommes
peu nombreux - une vingtaine,
nous pouvons nous exprimer
aisément. Nous sommes très
unis, c’est un cocon. » Elle est
la seule Bonneuilloise dans cet
enseignement dispensé dans
trois lycées de l’académie de
Créteil. Elle est aussi lauréate
de la bourse aux projets
allouée par la municipalité.
Ce qui lui a permis de
financer un voyage scolaire à
Valence en février. D’ici deux ans,
elle s’envolera dans une université
espagnole. Adelante !

Photo : Julien Paisley

BILLY PRAK, 11 ans, et THI HUYEN MY DO, 10 ans, viennent de
participer au 48e Concours national de piano Claude Kahn.
« Du nom d’un des plus grands pianistes français », précise
Marie-Béatrice Boucheron, à la tête du Conservatoire de
Bonneuil. Thi et Billy y prennent leurs cours de chorale, de
formation musicale et de piano sous la houlette de leur
professeure Viviane Moulin. Le concours a eu lieu dans la
mythique salle Gaveau, à Paris. « C’était impressionnant »,
s’exclament-ils. Deux morceaux imposés : La sonatine en sol
majeur KH de Ludwig van Beethoven interprétée - sans fautes ! par Thi, et La marche militaire de Robert Schumann pour Billy.
Verdict ? Mention bien pour les deux pianistes en herbe ! Bravo !

CHRISTIAN JOLIVET, 65 ans et retraité, partage son temps libre
entre le vélo, la marche à pied, les visites culturelles et l’atelier
d’accompagnement à la scolarité du Club Léo-Lagrange, au
collège Paul-Éluard. Établissement où Christian a enseigné les
sciences physiques de 1984 à 2013. D’où son « attachement à
Bonneuil ». Il y soutient les élèves dans toutes les matières, sauf
l’espagnol. « Un usage utile du temps libre, sourit-il. Il y a un réel
besoin et c’est agréable de rencontrer les enfants des parents
qui ont été mes élèves. » Rien à voir ici avec son expérience
professionnelle : « Les rapports sont différents, précise-t-il. Les
jeunes viennent de leur plein gré. Ils tutoient les adultes. Si
l’enseignement était calqué sur cela, ce serait le rêve. »

Photo : Julien Paisley
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GROS PLAN - Centres de loisirs

Pas moins de 450 enfants fréquentent les centres de loisirs le mercredi après-midi. Photo : Julien Paisley
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60 ans des centres de loisirs :
où l’on apprend à devenir citoyen !
HISTOIRE e Que de chemin parcouru vers des loisirs pour tous depuis l’ouverture du Centre aéré
laïc de Bonneuil, le 18 avril 1957, aux centres de loisirs actuels. Coup d’œil dans le rétroviseur.

L’

À LA LOUPE
π La Ville compte dix centres
de loisirs : cinq élémentaires
(Langevin-Wallon, RomainRolland, Eugénie-Cotton,
Henri-Arlès) ; quatre
maternels (Joliot-Curie,
Romain-Rolland, DanielleCasanova, Eugénie-Cotton,
Henri-Arlès) et la passerelle
pour les 10-12 ans. Ils sont
ouverts de 13h30 à 18h
(élémentaires) ou 18h30
(maternels).
π Le budget alloué aux
activités périscolaires du
mercredi après-midi et durant
les vacances scolaires est de
83  000 €.
π Pas moins de 450 enfants
environ fréquentent les
centres de loisirs le mercredi.
Durant les vacances scolaires,
ils sont entre 350 et 400.
π Il y a environ 54 agents
d’animation, animateurs et
directeurs compris, ainsi que
20 agents d’offices répartis
sur les centres qui assurent
les repas des enfants.
π Une journée en centre de
loisirs coûte, selon le quotient
familial, de 2,15 à 5,50 € le
mercredi et de 4,30 à 11€
durant les vacances scolaires.

enfance et la jeunesse sont des priorités
municipales, et ce, dès l’élection
d’Henri Arlès, en 1935, avec les toutes
premières colonies en Normandie, les locaux
scolaires modernisés, l’achat d’un appareil
cinématographique pour les écoles et en 1937,
les prémices d’un patronage laïc municipal où
les enfants peuvent pratiquer des sports ou
apprendre la musique. En 1939, la municipalité
est suspendue et bien sûr, son projet lié à
l’enfance. Cependant un premier patronage laïc
s’est créé en 1945. C’était la maison de l’enfance
et de la jeunesse.
Mais le pas décisif dans la mise en place d’une
politique de loisirs de l’enfance - jeunesse
sera franchi le 31 mai 1957 avec le dépôt en
Préfecture des statuts de l’association Centre
aéré laïc de Bonneuil-sur-Marne (CALB),
présidé par Henri-Arlès. « La création d’un
CALB était une œuvre nécessaire afin de
prolonger l’éducation laïque et républicaine de
l’école, sous des formes de loisirs », déclarait
Bernard Ywanne, instituteur, qui fut le premier
secrétaire de la CALB, avant de devenir maire
de Bonneuil de 1971 à 2004. Le statut de
l’association spécifiait : « Elle a pour but d’assurer,
sans aucune distinction politique et religieuse, la
surveillance des enfants en dehors des heures de
classe, de les soustraire aux périls des mauvaises
fréquentations et à tous les dangers de la rue. »
Odette Raffin, qui fût adjointe au maire
Bernard Ywanne, de 1971 à 1995, déléguée
aux affaires sociales et longtemps présidente
de la CALB, âgée maintenant âgée de 88 ans, se
remémore : « Je suis arrivée en 1957 à Bonneuil,
la CALB n’existait pas encore. Ce sont des élus
et des bénévoles qui encadraient et sortaient
les enfants pour rendre service aux familles
qui travaillaient. À l’époque, les enfants étaient
seulement accueillis le jeudi, à Langevin-Wallon,
la seule école de Bonneuil, puis ce fut les jours
fériés et ensuite durant les congés scolaires. Nous
avions signé une convention avec les Éclaireurs
de France, pour pouvoir emmener les enfants
en Seine-et-Marne, à Draveil… Durant les
vacances, ils sortaient tous les jours. »
Le centre accueille à sa création une

quarantaine d’enfants. En 1958, c’est la
première fête des centres de loisirs qui se
transformera en l’actuelle fête de Bonneuil.
Les centres de loisirs participaient à tous les
éléments clés de la Ville comme la fête de
Bonneuil où ils avaient un stand et ont été
la cheville ouvrière du carnaval.
En 2005, une directive européenne oblige
les municipalités à faire des appels d'offre
afin de marchandiser les centres de loisirs.
Patrick Douet, le maire, refuse cette
marchandisation tant de la culture que des
loisirs de nos enfants et remunicipalise les
activités culturelles et centres de loisirs en
reprenant une partie des personnels de la
CALB. Ce sera pour beaucoup l'occasion
d'obtenir le statut de fonctionnaire
territorial. Ainsi, ce sont près de 80 salariés
du CALB, qui rejoignent les effectifs
permanents de la Ville.
Soixante ans après, les loisirs restent une
priorité de la Ville, et les centres accueillent
près de 450 enfants chaque mercredi.
Quels souvenirs en gardent les jeunes
générations ? « J’en garde de très bons, se
remémore Diogo Martins, 26 ans, qui a
fréquenté les centres de loisirs de l’âge de
6 à 11 ans. On allait au parc du Rancy, à la
piscine, on faisait des sorties à vélo, on n’y allait
jamais à reculons. » Engouement partagé
par Christophe Lévêque, 39 ans, devenu luimême animateur de centre de loisirs. « J’allais
au club ado, j’avais 12 ans, dans les locaux
de l’actuel centre de Langevin-Wallon. Nous
faisions beaucoup de sorties, je me souviens.
On allait à la Main jaune y faire du roller
et beaucoup au cinéma. C’était vraiment
chouette. » Ça l’est toujours semble-t-il !

Dossier réalisé par Karima Nasli-Bakir
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GROS PLAN - Centres de loisirs

Un mercredi dans les centres de loisirs municipaux
REPORTAGE e Les équipes d’animation accueillent les enfants en

centres de loisirs le mercredi après l’école et pendant les vacances
scolaires. Tous les enfants scolarisés de la petite section de maternelle
au CM2 peuvent s’inscrire dans l’un des dix centres que compte la Ville.
L’occasion d’y faire le plein d’activités et de citoyenneté !

Atelier « Jardin du bonheur », projet pédagogique CE2 et CM1 au centre Langevin-Wallon. Photo : Julien Paisley

Des fois, on joue à la place de faire la
sieste », « Avant de sortir, on fait un temps
calme », « Avec les animateurs, on fait plein
d’activités », « Les animateurs sont très gentils

Avis d’expert

avec nous, mais des fois on fait des bêtises, alors
ils se fâchent »… Lina, Lise, Maya, Alicia, Chloé,
Hajar, Younouss, Enzo, Kevan, Lydia, Yasmine
aiment leur centre de loisirs maternel Joliot-

Isabelle VERRET
Directrice de l’association départementale
des Francas du Val-de-Marne

Mouvement d’éducation populaire, les Francas agissent pour construire
la place de l’enfant dans notre société et faire reconnaître l’importance du
temps libre dans leur éducation. C’est sur le partage de ces valeurs que
notre association s’est impliquée auprès de la Ville de Bonneuil-sur-Marne
depuis près quinze ans.
Notre partenariat s’est articulé sur l’accompagnement et le développement
d’une politique éducative en faveur des enfants et des adolescents.
Nous avons participé à la mise en place du Projet éducatif local, œuvrant pour la mise en place
d’une politique éducative de territoire cohérente et complémentaire, prenant en compte le
parcours de l’enfant et du jeune dans sa globalité.
Nous intervenons de façon transversale sur la formation des acteurs éducatifs (formation
volontaire, professionnelle et continue). De nombreux modules d’intervention en direction
des équipes d’animation ont été mis en place sur les thèmes : citoyenneté, éducation à
l’environnement et au développement durable, des actions importantes sont portées depuis
des années sur les Droits de l’enfant.
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Curie (lire leurs témoignages page 21). C’est
après le repas du mercredi, à 13h30, qu’ils y font
leurs activités, échelonnées par tranches d’âges.
Sieste pour les plus petits, avec réveil échelonné,
dans le respect de leurs rythmes et de leurs
besoins. Histoire, temps calmes, activités
manuelles et apprentissage de leur autonomie
pour les plus grands. « Pour les maternels, nous
misons surtout sur l’imaginaire, et travaillons
toute l’année en mode projet, explique Linda
Sekkaï, assistante à Joliot-Curie. Cette année,
ce sera les quatre saisons, le thème du carnaval. »
Autre centre de loisirs, autre tranche d’âge  :
Henri-Arlès élémentaire. L’ambiance est festive.
Les animateurs et les enfants des centres de
loisirs Cotton, Romain-Rolland, LangevinWallon et Henri-Arlès sont rassemblés pour
une animation sur le tri sélectif (voir notre
photo). C’est ce que l’on appelle dans le jargon
de l’animation une journée intercentres. « Nous
les organisons pour que les enfants se rencontrent,
apprennent à se connaître, et pour développer le
bien-vivre ensemble », commente Cyrille Lebas,
directeur du centre de loisirs Langevin-Wallon.
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Une main qui se transforme en poisson ou en poule… L’imaginaire est
de mise au centre maternel Joliot-Curie ! Photo : Julien Paisley

À Langevin-Wallon, les enfants ont le choix
entre une sortie au parc du Rancy, un atelier
jardinage ou des activités manuelles. « Que
l’on ne se méprenne pas, en centres de loisirs, il
y a des objectifs pédagogiques derrière chaque
action, martèle Véronique Candat. C’est notre
priorité ! » Propos que corrobore Cyrille Lebas,
directeur du centre : « L’ évolution des centres
de loisirs a suivi celle des droits de l’enfant. Cela

a posé un cadre pour tous. L’ équipe d’animation
des centres de loisirs fait partie d’un triptyque avec
la famille et l’école. Nous gagnons à travailler en
cohérence pour en faire les citoyens de demain. »
D’ailleurs, les projets citoyens ne manquent pas
dans les centres de loisirs : atelier jardinage pour
leur enseigner le respect des saisons, les saveurs
et le circuit de la graine au fruit ; projet de blogs
pour organiser le débat, la parole des enfants
sur le modèle des grands journaux ; mise en
place de débats philosophiques ; participation
des équipes éducatives et des enfants aux
événements municipaux comme les Droits
de l’enfant, la fête de Bonneuil, le carnaval, la
journée de la solidarité, les commémorations
historiques. Et depuis quatre ans maintenant,
les centres de loisirs travaillent avec l’association
de solidarité locale Les Restos du cœur : visite
des locaux, rencontre avec les bénévoles,
collecte de denrées alimentaires au profit
des plus démunis. De belles aventures qui ne

Animation citoyenne intercentres sur le tri sélectif, avec 77 enfants,
au gymnase Arlès. Photo : Julien Paisley

manqueront pas de laisser aux enfants de beaux
souvenirs.
Retrouvez notre
reportage en vidéo sur
ville-bonneuil.fr, vidéothèque.

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

Photo : Julien Paisley

L’ancêtre du centre de loisirs, le Centre aéré laïc de Bonneuil (CALB), a été
crée il y a 60 ans. Quel bilan en tirez-vous ?
Mireille Cottet : Le CALB a tracé une voie qui correspondait à l’orientation
éducative de la Ville. La municipalisation de cette activité n’a eu aucune
incidence sur le projet éducatif du centre de loisirs, et ça, pour moi, c’est une
réussite.
Quelle est l’approche de la municipalité sur les centres de loisirs ?
Mireille Cottet : Le coût de cette activité est important, mais les centres de
loisirs appliquent la politique municipale de l’enfance en termes de pédagogie.
L’enfant doit être considéré comme un citoyen à part entière. Nous allons
mettre en place des conseils d’enfants par centres de loisirs, puis à l’échelle de
la Ville. Sans singer les adultes, les enfants pourront monter des projets de A à
Z et les présenter à monsieur le maire et au Conseil municipal. Une initiative
soutenue par les Francas.
Quelles évolutions des centres de loisirs envisagez-vous ?
Mireille Cottet : Avec la réforme des rythmes scolaires, le mercredi aprèsmidi correspond plutôt à un temps d’activités périscolaires. Les seuls temps
de loisirs ont lieu désormais durant les congés scolaires. Alors, a-t-on besoin
d’un nouveau centre de loisirs ? Ou la réflexion doit-elle s’orienter vers des
salles d’activités spécifiques ?

CE QU’ILS EN PENSENT
Lylja Sinseau LE BOULC’H
9 ans, en classe de CM2
Centre de loisirs
Langevin-Wallon
Je viens tous les mercredis
depuis deux ans. L es
animateurs font l’appel,
ensuite c’est le temps calme et on se répartit en
groupes pour les activités jusqu’au goûter, à 16h. C’est
ici que j’ai appris à jouer en groupe. C’est important,
cela m’aide beaucoup. Ici tout est prétexte au jeu.
Les animateurs en inventent toujours pour nous
occuper. Je peux aussi me poser si besoin, à l’espace
bibliothèque.

Jessyka D’ALMEIDA
7 ans, en classe de CE1
Centre de loisirs
Arlès élémentaire
Je suis là tous les mercredis
depuis deux ans. Ça me plaît :
les activités, les jeux dans la
cour. J’aime jouer. Ici, on apprend à s’amuser et à jouer
à des jeux que l’on ne connaît pas comme « menteur
menteuse ». Je peux retrouver mes amis de classe. On
dessine, on fait des activités sur le tri sélectif. C’est génial,
c’est super. J’adore les centres de loisirs.

Clément JOLLET
5 ans et demi, en grande
section de maternelle
Centre de loisirs
Joliot-Curie
Je viens dans ce centre de loisirs
depuis mes trois ans. On fait de
bonnes activités qui sont bien. Ça veut dire quoi ? Ça
veut dire que c’est super cool. On fait des bateaux pirates,
je dessine, je peins, je joue. J’ai fabriqué des voitures.
Mes animateurs sont bien : Karima, Rama, Djamila et
Monique. Et voilà. Je vous laisse, je vais chanter « Savez
vous planter les choux » avec les autres enfants.
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TEMPS LIBRE
Au programme
des congés de printemps

Partir en vacances cet été :
SOLIDARITÉ e Les vacances, une réalité pour tous ? Pas sûr… La Ville
propose de nombreux séjours cet été, dont trois notamment aux familles
bonneuilloises. Les inscriptions sont ouvertes.

Juillet 2016, les Bonneuillois fêtaient la dixième édition du séjour familles à Cezais. Photo : Julien Paisley

À

l’heure où les familles ont de plus en
plus de mal à boucler les fins de mois, les
vacances, restent pour beaucoup un rêve
inaccessible… « Dans ce contexte, la Ville poursuit
dans sa volonté de permettre aux Bonneuillois les
plus en difficultés de partir se ressourcer en famille,
commente Virginie Douet-Marchal, adjointe au
maire, déléguée à la coopération décentralisée
et au tourisme social. Cette volonté municipale
du droit aux vacances pour tous est inscrite à
Bonneuil depuis plusieurs décennies, avec la
pratique du quotient familial qui permet à chacun

TELEX

Dans le cadre du droit aux
vacances pour tous, la Ville
permet à 72 Bonneuillois
de 4 à 14 ans de partir en
séjours à Tannerre (89),
Excideuil (24), Cezais
(85) et Walnutree Manor
(Royaume-Uni). Les
enfants des centres de
loisirs profiteront d’une
programmation variée avec
notamment, les grands
jeux, les aventures de Maya
l’abeille, Dame nature et le
printemps, les explorateurs
dans la jungle… Du côté de
la jeunesse et des activités
proposées par l’espace
Nelson-Mandela : du sport
(badminton, tennis de table,
football, jeux d’opposition,
tir à l’arc, accrobranche…)
avec aussi la qualification
au tournoi final de foot
intervilles du 13 avril pour
les 12/14 ans, des sorties
à la piscine, un atelier de
réparation de vélo et skateboard, la découverte du
quartier Montmartre à Paris,
un grand défilé « Sapé
comme jaja » de tenues
orientales et africaines
agrémenté de concerts
avec les groupes Apollo J
et Enik Music, vendredi
14 avril en soirée…

Les centres de loisirs, très impliqués dans la préparation
du carnaval (lire page 23). Photo : Éric Simon
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de régler les prestations selon ses ressources ».
La dixième édition des séjours familles au centre
de vacances municipal de Cezais, en Vendée
s’est tenue l’an dernier avec la célébration des 80
ans du Front populaire et des premiers congés
payés. Deux séjours, ont été organisés pour une
centaine de Bonneuillois. Il en va de même pour
l’été à venir, du 30 juillet au 4 août puis du 27 août
au 1er septembre.
Au programme ? Du farniente à la plage ou
dans la piscine du centre, des jeux dans le parc
paysager, des ateliers culinaires, des veillées… Le

● Le service municipal de la jeunesse propose DEUX SORTIES SPÉCIALES BASKET à Bercy. Dimanche
9 avril pour une rencontre de street basket avec l’équipe des USA et samedi 22 avril pour la finale
de la coupe de France. Renseignements et inscriptions à l’espace Nelson-Mandela. ● SÉJOURS
RETRAITÉS. Cet été, deux séjours seront également proposés aux retraités à Cezais : du 29 juin au
5 juillet puis du 5 au 11 septembre. Inscriptions en mai. La Ville propose aussi aux retraités un
séjour en Bourgogne du 27 au 28 septembre. Présentation : lundi 3 avril, 16h30, à l’espace LouiseVoëlckel. Tél. : 01 45 13 89 34. ● SÉJOURS ENFANCE. Pour les 6/14 ans, pas moins de 8 séjours sont
programmés cet été. Plus d’informations dans le prochain numéro du magazine et inscriptions
du mardi 9 mai au samedi 10 juin.

un droit pour tous !
tout, dans une programmation concoctée communément avec
les agents du service municipal du tourisme qui accompagnent.
Un autre séjour au village vacances La Manne à Bormes-lesMimosas (Var) est proposé du 19 au 26 août pour 25 personnes.
Transport en avion aller et retour, pension complète… Tout
est prévu pour se détendre. Ce programme est accessible en
priorité aux familles qui disposent de bons vacances de la Caisse
d’allocations familiales (VACAF). Priorité sera donnée aux familles
qui ne sont jamais parties.
À noter, la Ville travaille à l’accessibilité des séjours aux enfants et
adultes handicapés ou à faible mobilité avec la mise en place de
partenariat sanitaire et l’aménagement des locaux du centre de
vacances à Cezais. Parce que droit aux vacances pour tous n’est
pas un vain mot.

Avec le printemps, le carnaval revient !
Le samedi 20 mai prochain signera le
retour du carnaval de Bonneuil, sur le
thème des quatre saisons. Les enfants
des centres de loisirs et des AEMT
sont à la tâche, ainsi que les retraités
de l’espace Louise-Voëlckel, les jeunes
de l’espace Nelson-Mandela et la
MJC/MPT (qui organise ce jour-là
aussi son festival Vive l’art rue !).
Au programme le 20 mai : des
performances artistiques, de la
musique, des sourires, en veux-tu en
voilà, et surtout, de la convivialité à
la sauce bonneuilloise ! C’est dans
le quartier Fabien que les festivités
battront leur plein après les défilés de
cortèges en provenance de tous les
quartiers.

Inscriptions aux séjours familles jusqu’au 14 avril
Service municipal du tourisme.
Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 89 34.
Enfance, jeunesse, familles et retraités… Tous
les séjours d’été de la Ville sur www.ville-bonneuil.fr

Jeunesse : deux séjours pour l’été
π Séjour Verdon et Méditerranée, du 11 au 24 juillet.
Séjour itinérant pour 12 jeunes : une semaine dans les Gorges du Verdon, une semaine dans la
région de Cannes, entre plages et criques isolées. Au programme : activités nautiques et sportives
dont canoë-kayak, randonnées. Hébergement en camping. Séjour encadré par des animateurs du
service municipal de la jeunesse et des animateurs diplômés d’État pour les activités nautiques.
π Festival des Francofolies, du 12 au 16 juillet.
Séjour détente et culturel pour 7 jeunes. Au programme : concerts (MHD, Black M, Kungs, etc.),
visite de la Rochelle et du littoral, activités à la plage.
Les tarifs sont fixés selon le quotient familial
et comprennent le transport, l’hébergement,
la pension complète, les activités. Soit : de
164 à 822 € pour le séjour à Verdon et de 35
à 175 € pour le séjour à la Rochelle, la Ville
prenant en charge de 50 à 90% du coût total
d’un séjour.
Inscriptions jusqu’au 14 avril
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.

Gorges du Verdon. Photo : D.R

Le carnaval en 2014. Paillettes et confettis. Photo : Isabelle James

Les habitants sont invités à rejoindre
les préparatifs :
Dans les centres de loisirs : ateliers
costumes du 19/04 au 10/05, les
mercredis de 15h à 17h.
À l’espace Nelson-Mandela : ateliers
costumes du 19/04 au 17/05, les
mercredis et samedis de 14h à 16h.
À la MJC/MPT : ateliers couture,
costumes, mini-chars et marionnettes
géantes. Les mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 16h. Les mercredis
de 14h30 à 16h30. Les samedis de 10h
à 12h.
Au Club Léo-Lagrange (5 rue des
Clavizis) : atelier couture et broderie
les mardis de 14h à 16h et jeudis de
9h à 11h.

Pages réalisées par Isabelle James
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TEMPS LIBRE - SPORT Engagement n°10 des Assises du sport
Le CSMB Basket vous
invite du 10 au 14 avril
Le basketball a le vent en
poupe. Les équipes du CSMB
enchaînent les victoires, à
l’instar du cinq des moins
de 11 ans (U11) qui se sont
qualifiés pour la demi-finale
de la Coupe du Val-de-Marne,
en remportant, sur le score
fleuve de 31 à 6, le quart
de finale face au BAC de
Vincennes. La rencontre des
demi-finales se déroulera le
week-end des 22 et 23 avril,
au gymnase Henri-Arlès, face
à l’AS Créteil.
En outre, en collaboration
avec le Comité départemental
et la Ligue Île-de-France de
Basketball, le CSMB participe
au projet « Centre Génération
basket » du lundi 10 au
vendredi 14 avril 2017. Il s’agit
d’un stage d’initiation gratuit
d’une semaine, ouvert aux
6/17 ans, quel que soit leur
niveau. Au gymnase HenriArlès : de 9h à 12h, pour les
6/12 ans, et de 14h à 17h,
pour les 13/17 ans.

i CSMB Basketball
Tél. : 06 19 37 69 91
http://csmb.clubeo.com

Photo : CSMB

● ● ●

En piste pour la
Bonneuilloise

L'équipe sénior, vainqueure du Bâton d'or NBTA 2017. Photo : Julien Paisley.

Le printemps du twirling bâton
ÉVÉNEMENTS eChez les Twirl’stars de Bonneuil, bâtons et pompons riment
avec strass et podium. La soixantaine d’athlètes de 2 à 35 ans, épaulés par
une vingtaine de parents pour la fabrication des costumes, la pose des
maquillages, la réalisation des coiffures, travaillent à corps joints et n’en finit
pas de monter les marches !
Les 25 et 26 février derniers, seize d’entre eux participaient au Bâton d’or
NBTA (fédération internationale de haut niveau) à Montargis, où les séniors
de la grande équipe danse y ont remporté la 1re place. « Nous avons concouru
avec des Japonais, des Norvégiens, des Russes… raconte Marial Coquelet-Blain,
le coach officiel de la team de Bonneuil. Ça a été une très bonne expérience ».
Puis, le club a organisé l’Open de Bonneuil le 12 mars au gymnase Cotton,
une compétition fédérale où les résultats se sont enchaînés avec des premières
places pour les performances en équipe, sous les larmes des supporters car
« chez les Twirl, nous formons une famille ! Nous sommes dans la passion », se
plaît à commenter Martial. Et d’ajouter : « J’avoue être assez exigeant avec les
athlètes. Les résultats payent. Ça fait chaud au cœur, tout le monde est content ».
Parmi les rendez-vous du club ces jours-ci : il accueille début avril un stage
fédéral où une vingtaine d’athlètes Bonneuillois se présente aux épreuves de
niveaux, il prépare un festival amical pour le 23 avril (de 10h à 19h au gymnase
Cotton), puis le traditionnel « Gala des Twirl’stars » qui se tiendra le 13 mai.
Et bien sûr, les Twirl’Stars participeront au carnaval de la ville samedi 20 mai.
Enfin, les athlètes ont été sélectionnés le 26 mars pour les championnats de
France du 2 juin. Bravo à tous !
Isabelle James

i Twirl’stars / Tél. : 06 70 69 26 08 / twirl94380@hotmail.com

Fin du temps réglementaire

Dimanche 14 mai, de 8h30 à
12h, le CSMB organisera la
Bonneuilloise, course à pied
pour petits et grands dans les
rues de la ville. Pour préparer
ce grand rendez-vous
populaire et ses 6 épreuves,
la section athlétisme ouvre
des séances d’entraînements
gratuites au stade LéoLagrange : les lundis,
mercredis et vendredis
de 18h à 20h30.
En outre, et c’est le premier
engagement des Assises
du sport 2016, la section
propose, en partenariat
avec les services de la Ville,
un stage sportif, gratuit
également, pendant les
congés scolaires du 3 au 14
avril, pour les 14 ans et plus.
Rendez-vous sur les pistes
les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis, de 18h à 20h30.
Inscriptions sur place au
stade Léo-Lagrange.
Pour en savoir plus
CSM Bonneuil
Tél. : 01 43 77 55 06.
csmbathle@gmail.com

La piscine fait sa vidange
Du 10 au 17 avril, la piscine
Marcel-Dumesnil fermera
pour vider ses bassins
et renouveler l'eau. Elle
rouvrira mardi 18 avril.
Tél. : 01 43 77 67 52.

L’Open NBTA
des Twirl’stars
en images sur
www.flickr.com/villedebonneuil

● ● ●

● FOOTBALL. Promotion honneur masc. CSMB - US Vaires : 2-1. ● BASKETBALL. Régionale 3 masc. ES Massy - CSMB : 56-62 ; CSMB - VGA Saint-Maur : 79-61.
Prérégionale fém. VGA Saint-Maur - CSMB : 0-20 ; CSMB - Entente St-Charles St-Maurice Charenton : 67-42 ; US Villejuif - CSMB : 43-76 ; AS Orly - CSMB :
66-60. ● HANDBALL. Honneur régionale masc. CS Monterelais - CSMB : 27-33 ; US Vaires - CSMB : 24-25 ; CSMB - Noisy le Grand HB : 24-22 ; US La Grande
Paroisse - CSMB : 25-25. Excellence régionale fém. CS Meaux - CSMB : 22-25 ; CSMB - HC Serris : 21-38 ; HC Livry-Gargan - CSMB : 26-19 ; CSMB - Noisyle-Grand HB : 18-25. ● RUGBY. 1 re Série masc. BVB - RC Créteil-Choisy : 7-19 ; BVB - AS Fontenaisienne : 13-20.
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La médiathèque
fait son numérique !
Du 18 au 29 avril, la médiathèque-ludothèque organise
la Semaine du numérique sur le thème « Demain
le numérique ». La municipalité et notamment la
médiathèque-ludothèque mettent un point d’honneur
à l’accès à la culture pour tous et à la lutte contre la
fracture numérique. La Semaine du numérique en est
la démonstration. Non seulement elle présente au
grand public les nouveautés technologiques,
mais aussi, elle accompagne dans la découverte
et l’apprentissage à travers des ateliers tout-public,
des rencontres, des activités multiples.
Pour l’édition 2017, la médiathèque met en place un
complément d’offre numérique avec LeKiosk.
Il s’agit d’une application de presse numérique
avec une cinquantaine de revues consultables.
À partir de la rentrée, elle mettra en place un prêt de
tablettes avec 10 nouveaux supports, ce qui amènera
à 17 l’offre d’appareils.

i Programme complet dans l’agenda central
et sur mediathequeludotheque.bonneuil94.fr
Médiathèque Bernard-Ywanne
1 rue de la Commune - Tél. : 01 56 71 52 00.

Coups de cœur
à la médiathèque
Des applis à découvrir sur les tablettes à l’occasion
de la Semaine du numérique.
 Inventioneers

Des énigmes farfelues à
résoudre et à créer soi-même :
Inventioneers initie aux lois de la
physique tout en s’amusant  ! C’est
un outil exceptionnel permettant
d'apprendre la physique en
temps réel et la science gouvernant certains phénomènes
tels que l'air, le feu, le magnétisme et… les lapins sauteurs !
Dans ce jeu, vous pouvez créer vos propres inventions drôles
et déjantées ! Avec l'aide des Inventioneers, les petits assistants
aux caractéristiques uniques, vous créerez des inventions
drôles, originales et souvent plutôt étranges.
 Monument Valley
Application onirique et poétique où l’on
guide Ida, petite princesse silencieuse,
à travers des décors faits d’escaliers
sans fin, de labyrinthes à la Escher et
de ponts mystérieux. Monument Valley
offre une exploration surréaliste d'une
architecture fantastique à la géométrie
impossible. Découvrez des chemins
cachés, percez des illusions d'optique et déjouez les énigmes
du Peuple des corneilles. Conçu pour que tout le monde
puisse facilement le prendre en main, s'amuser et parvenir à
la fin. Le son réagit à votre façon de manipuler le monde pour
vous fournir une ambiance sonore surréaliste et agréable.
Un casque est recommandé pour une expérience optimale.
 Terre 3D

Ce globe 3D interactif
présente des merveilles
du monde, des cartes
politiques et physiques
et le climat avec de belles
vues de la planète Terre
de jour et de nuit. Découvrez plein de faits fascinants
et d'informations utiles concernant notre planète ! Des
graphiques originaux et pleins de couleur, une interface
conviviale et de l'information précise - c'est ce que Terre 3D
vous offre !
Plus de coups de cœur sur
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Atelier de découverte des tablettes et applications. Photo : Éric Simon

Page réalisée par Isabelle James
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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

Veolia, activité Recyclage & Valorisation des déchets propose
une gamme complète de solutions innovantes à toutes les
étapes du cycle des déchets de leur collecte à leur valorisation
en matière et en énergie.
Veolia met à votre disposition son expertise et son savoir-faire
pour optimiser la gestion de vos déchets et vous accompagne
dans votre politique environnementale (règlementation,
certification...).
recyclage.veolia.fr

MAGAZINE D INFORMATION MUNICIPALES BONNEUILV2.indd 1

• ORGANISATION D’OBSÈQUES
Hab. 14-94-027

• PRÉVOYANCE
• MONUMENTS

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

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
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À VOTRE SERVICE
Cartes nationales d’identité :
ce qui change pour Bonneuil

Bons EDF,
du 1er avril au 30 juin

SERVICE PUBLIC e Attention ! Une nouvelle procédure de demande de

la carte nationale d'identité est mise en place par les services de l'État.
Elles sont désormais traitées dans les mairies habilitées par la préfecture,
équipées d’un dispositif de recueil numérique. Bonneuil en a été exclue, ce
que dénonce le maire Patrick Douet. Explications.

N

TELEX

ous en parlions déjà dans
l’édition précédente :
dans le cadre du plan
« préfectures nouvelles
générations » mis en place
par l’État, les demandes de
cartes nationales d’identité
suivent une nouvelle procédure
administrative. Depuis le mois
de mars, elles sont traitées avec
prises d’empreintes digitales
et inscription dans le fichier
national des titres sécurisés
(comme pour les passeports).
Jusqu’à aujourd’hui, la marche
à suivre consistait à se rendre La carte nationale d’identité passe au biométrique. Valable 15 ans, elle reste gratuite, sauf en cas de perte. Photo : D.R
à la mairie de son lieu de résidence, pourvu l’affirmation de cette priorité et une décision
de pièces et justificatifs requis. Désormais, les qui éloigne un service de plus d’une population
usagers doivent effectuer leur demande dans parmi les plus démunies, en difficulté sociale
l’une des mairies équipées d’un dispositif de et de mobilité. »
recueil numérique. Dans le Val-de-Marne, sur Pour l’heure, les usagers doivent donc se
décision du préfet, une liste de 37 communes rendre dans une mairie habilitée pour
(sur 47) a été dressée pour en être équipée. effectuer leur demande et récupérer leur carte
La commune de Bonneuil-sur-Marne en a été nationale d’identité. Les mairies dans ce cas,
exclue.
les plus proches de Bonneuil, sont celles des
Dans un courrier adressé au préfet du Val-de- communes de Créteil, Sucy-en-Brie, SaintMarne, le maire de Bonneuil, Patrick Douet, Maur-des-Fossés et Maisons-Alfort. Il est
s’est indigné de cette décision, regrettant possible en outre de réaliser une pré-demande
«  l’absence de concertation avec le maire » et en ligne sur predemande-cni.ants.gouv.fr, ce
demandant qu’elle soit réexaminée. « Bonneuil qui permet d’éviter de remplir un dossier
est une commune de plus de 17 000 habitants et papier et de gagner du temps.
9 000 salariés, explique-t-il. Elle est également
Benoît Pradier
identifiée comme site prioritaire de la Politique
de la ville et du Renouvellement urbain. Il me
Plus de renseignements sur
semble y avoir une contradiction forte entre www.ville-bonneuil.fr

● Un nouveau restaurant a ouvert ses portes au centre commercial Fabien. Il s’agit de O’KEBAB, RESTAURANT
DE SPÉCIALITÉS TURQUES, au 5 allée Édith-Piaf. Il est ouvert tous les jours de 11h30 à 22h30. ● VOUS
AVEZ UN PROJET DE CRÉATION OU DE REPRISE D’ENTREPRISE ? L’association Espace pour entreprendre vous
informe lors de ses permanences au service municipal du développement économique et de l’emploi.
Les prochaines permanences se déroulent les vendredis 28 avril, 19 mai et 23 juin, de 9h30 à 12h. Sur
inscription au 01 41 94 10 40. ● Mis en place par le Département, la téléassistance VAL’ÉCOUTE EST GRATUITE
CET ÉTÉ. Elle permet aux personnes âgées et/ou handicapées de rester à domicile en toute sécurité. En cas
d’alerte canicule, Val’Écoute active une cellule spéciale qui contacte les abonnés et s’assure de leur bonne
santé. Inscriptions jusqu’au 20 juin. Pour en savoir plus : valdemarne.fr ou par téléphone au 3994.

La Ville de Bonneuil,
dans le cadre
de sa politique
de solidarité
et de lutte contre la
précarité énergétique,
renouvelle la
prestation des
bons EDF. Cette aide
financière, allant de 30 à 70
euros, peut être attribuée
aux Bonneuillois dont
le quotient familial est
violet, bleu, prune, orange
ou turquoise. Pour en
bénéficier, il faut se rendre
au service social municipal
du 1er avril au 30 juin,
muni de ses factures EDF
et de sa carte de quotient
familial en cours de validité.
Le montant accordé sera
ensuite directement déduit
de la prochaine facture EDF.
i Service social municipal
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73

La Garantie jeunes,
nouveau coup de pouce
vers l’emploi !
La Mission locale Plaine
centrale met en place un
nouveau dispositif : la
Garantie jeunes. Destinée
aux 16/25 ans sortis du
système scolaire et sans
emploi, elle a pour objectif
d’amener les jeunes vers
l’autonomie et l’emploi
ou la formation, grâce à
un parcours dynamique
d’accompagnement social
et professionnel. Pour cela,
elle propose notamment un
accompagnement individuel
contractualisé, un coaching
intensif, des mises en
situation professionnelle,
ainsi qu’une aide financière
équivalente au montant
du RSA (soit 470,95 € par
mois).
i Mission locale de Bonneuil
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 56 71 16 90
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À VOTRE SERVICE - Tribunes

ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES

BONNEUIL ÉCOLOGIE
L’écologie, un projet collectif

Le pari de la jeunesse

Les Françaises et les Français peuvent décider au printemps 2017 que
demain sera mieux qu’aujourd’hui. Il suffit d’oser !
Pour la première fois en France, l’écologie a gagné sa légitimité en
étant présente dans tous les programmes des candidats à l’élection
Présidentielle de 2017.
Malgré les discours et les tentatives trop frileuses, les gouvernements qui
se succèdent nient la réalité qui nous percute brutalement : notre modèle
de développement remet en cause les conditions mêmes de vie sur la
planète à long terme. Il provoque un épuisement des ressources et une
explosion des maladies liées à l’environnement, il maltraite les animaux
comme nous nous maltraitons nous-mêmes. Il génère une concentration
des richesses sans précédent, avec pour corollaire l’aggravation des
inégalités, le chômage, la précarité et les maladies psychosociales.
Par exemple, l’opinion très répandue comme quoi seul un marché de
libres échanges est bénéfique pour tous est une aberration. La croissance
et les profits infinis des multinationales ou des paradis fiscaux sont censés
apporter le bonheur à l’humanité. C’est totalement faux.
Protéger toutes les espèces vivantes, c’est aussi nous protéger nousmêmes, notre santé et celles de nos enfants. Préserver notre santé en
luttant contre les pollutions : interdire le glyphosate et les perturbateurs
endocriniens. Protéger notre biodiversité en augmentant fortement la
surface cultivée paysanne et biologique. Réorienter la Pac pour financer
la conversion des exploitations et la structuration des filières.
Favoriser les énergies renouvelables et réduire les déchets. Favoriser
l’appropriation citoyenne de la transition énergétique, un projet de
production d’énergies renouvelable par commune. Lutter contre le
gaspillage et éradiquer les passoirs énergétiques. Rénover des logements
en donnant la priorité aux ménages les plus défavorisés. Développer le
crédit d’impôts.
Développer les réseaux de transports du quotidien. Favoriser les lignes
de bus TCSP (393), le tramway et le réseau souterrain par un métro
performant. Créer les infrastructures pour implanter Vélib et Autolib
dans nos villes pour favoriser leur développement. Mettre à la disposition
de tous une formule tarifaire globale adaptée pour se déplacer sur
l’ensemble du réseau.
Ces solutions simples sont à notre portée, elles nous permettront de
mieux vivre, de préserver notre bien commun, la Terre.

« Un pays, une société qui ne se soucie pas de ses enfants n’est pas une vraie
nation ». Cette citation de Nelson Mandela, nous l’avons reprise à notre
compte dans le projet de la municipalité.
En effet, la nécessité d’avoir un équipement destiné à nos jeunes
Bonneuilois s’est affirmée après les rencontres de la jeunesse organisées
par la Municipalité. C’est l’engagement qu’elle a pris pour la nouvelle
mandature. Après la pose de la première pierre en 2013, la Maison de la
réussite a vu le jour en 2015.
Le public potentiel est large et la confrontation des différentes classes
d’âge se déroule dans de bonnes conditions. En effet, les enfants de CM2
y sont accueillis dans le cadre des AEMT. C’est ainsi qu’ils en retrouveront
plus tard le chemin facilement pour s’informer, se former, s’orienter, se
divertir, se cultiver, se rencontrer tout simplement. De même, des projets
communs entre La Passerelle, pilotée par le Service Enfance et le Service
Jeunesse, accueilleront les jeunes de 10 à 12 ans.
De l’écriture d’un CV à un cours de danse, d’un spectacle de chants et
danses palestiniens à un forum de l’orientation, d’une soirée débat à une
sortie sport, les occasions sont nombreuses et variées. Ces occasions de
se retrouver à la Maison de la réussite Nelson Mandela sont aussi vouées
à s’enrichir de nouvelles activités construites à partir des besoins et des
attentes de notre jeunesse bonneuilloise. Et de ce fait, elle la fréquente
de plus en plus.
La Maison de la réussite accueille aussi la « Mission locale pour l’emploi »
dont le rôle est d’aider à la recherche d’une formation, d’une orientation,
d’un emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans.
La Maison de la réussite propose un certain nombre de dispositifs sur
dossier tels que le BAFA citoyen, la Bourse au permis, la Bourse aux
projets, projets incluant autant l’aspect vacances que l’aspect professionnel.
Parlons aussi du dispositif « SOS rentrée » qui permet aux jeunes en
manque d’affectation d’établissement scolaire à la rentrée d’y remédier
en lien avec les services du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Nous sommes à l’écoute et au plus près de tout ce qui peut contribuer à
la réussite éducative, à l’épanouissement des jeunes, à leur formation de
citoyen. Nous faisons le pari de construire, d’améliorer ensemble, avec
les idées que chacun, chacune peut apporter, le fonctionnement de notre
Maison de la réussite Nelson-Mandela.

Sabri MEKRI
Président du groupe E.E.L.V / Bonneuil Écologie
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Virginie DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire déléguée au tourisme social, à la coopération
décentralisée et aux solidarités internationales

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.
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).

ÉLUS SOCIALISTES
Persister, insister et agir
Depuis plus de trois années déjà, les élus socialistes municipaux de cette
mandature sont présents et travaillent pour Bonneuil et les Bonneuillois.
Depuis le début de cette mandature, le groupe socialiste, fort de ses douze
élus dont quatre maires-adjoints, un conseiller délégué et un président de
syndicat intercommunal, travaillent sur leurs délégations pour permettre
de faire avancer Bonneuil dans le domaine de la vie économique, l’action
sociale, le droits des femmes, la petite enfance, la santé, l’économie sociale
et solidaire, la restauration municipale.
Certes, il reste beaucoup à faire. Et le mot est faible mais notre volonté est
sans faille.
Nos valeurs de gauche sont notre boussole et notamment la défense et
le développement des services publics locaux, la réponse aux problèmes
quotidiens des Bonneuillois, la réponse aux situations d’urgence que peuvent
rencontrer nos concitoyens.
Pour cela, il faut une meilleure visibilité économique et financière pour notre
commune en améliorant les outils de travail en permanence.
Lors du dernier conseil municipal, le rapport d’orientation budgétaire a été
présenté. Les élus socialistes ont demandé des éléments complémentaires
pour élaborer un budget, afin qu’il réponde aux attentes fortes des
Bonneuillois. Sans une meilleure maîtrise financière, aucune politique
pérenne ne peut être mise en place.
Faire le constat année après année de la baisse des dotations est une chose,
adapter nos politiques locales pour faire face à ces constats en est une autre.
D’autant plus que les incertitudes politiques qui approchent n’arrangeront
malheureusement pas la situation.
Face à cela, les élus socialistes continueront à oeuvrer pour Bonneuil et les
Bonneuillois.
Notre ville, à l’identique de la politique nationale, doit mieux maîtriser les
dépenses qui doivent se faire en direction de la population. Un budget est
un acte politique et non pas un simple document qui s’intercale dans une
procédure budgétaire bien réglementée et bien encadrée.
Continuons à porter l’espoir, à porter nos idées de gauche, à faire vivre la
justice sociale. Il ne faut jamais en rabattre sur ses valeurs et ses convictions.
Elles sont le carburant de toutes nos décisions et de toutes nos actions.
Face aux populistes de tous bords, il ne faut pas se laisser tromper par les
écrans de fumée qui masquent les réalités en entraînant les Françaises et les
Français sur des chemins dangereux pour notre cohésion sociale.
Car, chacun le sait, il ne faut jamais renier ses convictions pour être en phase
avec l’air du temps.

Youssef ZEGGANE
Conseiller municipal

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
Impasse du Morbras
Bonneuil-sur-Marne / avril 2017
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Le tri sélectif
d'avril
Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères
non recyclables
Lundis et vendredis
Emballages et papiers
Tous les lundis
Verre
Vendredis 14 et 28/04
Encombrants
Mercredi 26/04
Déchets végétaux
Mercredis 5, 12,19 et 26/04
Habitat collectif
Ordures ménagères
Les mardis, jeudis
et samedis
Emballages et papiers
Tous les mardis
Verre
Jeudis 6 et 20/04
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 20/04
Secteur 2 : jeudi 37/04
Les rues de l'Église et des
Usines Périer passent
en collectif secteur 2.
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 8/04 de 14h
à 16h sur le parking
Fabien et de 16h à 18h,
place des Libertés.
Mercredi 26/04 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

Les menus d'avril
Lundi 3

Jeudi 13

Salade de méli mélo
Poulet rôti
Purée
Fromage
Gélifié chocolat

Betteraves crues aux pommes
Rôti de porc sauce moutarde*
Courgettes en gratin
Yaourt
Mille feuilles

Quiche lorraine*
Gigot d’agneau
Petits pois carottes
Fromage blanc
Fruit

Œuf mayonnaise
Filet meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit

Filet de hoki citronné
Spaghettis
Fromage
Fruit

Lundi 17
Férié

Concombre à l’estragon
Échine de porc charcutière*
Flageolets
Fromage
Ananas au sirop

Salade carnaval
Sauté de poulet à l’ananas
Potatoes Roty
Fromage
Dessert de Pâques

Piémontaise
Omelette
Trio de choux fleurettes
Fromage
Fruit

Tarte au fromage
Fondant de langue sauce au poivre
Poêlée campagnarde
Fromage
Fruit

Chou rouge
Filet de poisson à l’armoricaine
Riz au beurre
Fromage
Cocktail de fruits

Haricots verts / maïs
Œufs durs sauce poulette
Tortis
Fromage
Fruit

Salade de blé au thon et aux
crevettes
Bœuf en carbonnade
Jardinière
Fromage
Fruit

Tomates
Escalope viennoise
Petits pois
Fromage
Yaourt aux fruits

Carottes râpées
Escalope de dinde
Coquillettes
Fromage
Fruit

Terrine de poisson
Bœuf stroganoff
Duo de carottes
Fromage
Fruit

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Vendredi 14

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Pharmacies de garde en avril
● DIMANCHE 2. Pharmacie Lacroix-Messaouden. Centre ccial République. Av. du Dr Émile-Roux à
Bonneuil. Tél. : 01 43 39 66 46. ● DIMANCHE 9. Pharmacie Laferrière. 108 av. Laferrière à Créteil.
Tél. : 01 42 07 55 93. ● DIMANCHE 16. Pharmacie des Sarrazins. 24 rue Saussure à Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30.
● LUNDI 17. Pharmacie des Mêches. 2 av. Pierre-Brossolette à Créteil. Tél. : 01 42 07 20 89. ● DIMANCHE
23. Pharmacie Guoi. 1 place de l’Abbaye à Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26. ● DIMANCHE 30. Pharmacie
face à la N19. 186 rue du Gal Leclerc. Tél. : 01 42 07 32 58.
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Mardi 25

Radis beurre
Rôti de dinde ketchup
Gratin dauphinois
Fromage blanc
Oreillons de pêche

Mercredi 26

Céleri mayonnaise
Gibelette de porc à la diable*
Haricots beurre
Fromage
Tarte au caramel

Jeudi 27

Salade verte
Lasagnes bolognaises
Fromage
Crème dessert vanille

Vendredi 28

Pommes de terre en salade
Poisson pané citron
Ratatouille
Fromage
Fruit

Lundi 24

Info collecte en mairie  :
Tél. : 0 800 305 000
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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
modifiés tout en respectant l’ équilibre alimentaire.
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LADimanche 14 mai 2017
TOUS EN PISTE POUR

BONNEUILLOISE
Course urbaine ouverte à tous

Course 1

8h30 : initiation à la marche nordique - 9h : marche de 5 km (5 €) ouverte à tous

Courses 2 et 3

10h : 5 km (5 €) et 10 km (10 €) ouverte à tous

Récompense
à tous les s
participant

Course 4

11h15 : 3 km (gratuite) jeunes nés entre 2002 et 2005

Course 5

11h40 : 700 m (gratuite) jeunes nés entre 2006 à 2007

Course 6

12 h : Babyrun (gratuite) tout-petits
Inscriptions jusqu’au 13 mai au CSMB ( majoration de 4 € pour toute inscription sur place )
4, rue Charles-Beauvais - Tél. : 01 43 77 55 06 - csmbathle@gmail.com

VACCINATIONS GRATUITES

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatites A et B, typhoïde,
méningite C, infections à pneumocoque, test tuberculinique…
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De 13h30 à 17h30, les mercredis :
• 12 avril • 10 mai • 14 juin • 12 juillet • 9 août

Au service Social municipal : 5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Pour en savoir plus. Tél. : 01 45 13 88 73
ville-bonneuil.fr, rubrique solidarité/santé
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