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Le maire vous invite à la soirée de 
restitution des Rencontres d’automne, 
mercredi 6 décembre !
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire

À l’agenda 
du maire
Mercredi 6 décembre
Soirée de restitution des 
Rencontres d‘automne, 18h30, 
à la salle Gérard-Philipe.

Jeudi 7 décembre
Initiative contre les violences 
faites aux femmes à Bonneuil, 
en présence de la sénatrice 
Laurence Cohen.

Lundi 11 décembre
Visite d’un logement témoin 
et présentation des façades de 
la résidence Luminesens, 
au quartier République.

Mardi 19 décembre
Signature de la 2e session des 
Bourses au permis, dispositif 
en faveur de la mobilité, de 
l’autonomie et de l’emploi.

Lors de la soirée de lancement des Rencontres d’automne, mercredi 8 novembre.

Fêtes et rencontres pour tous
Décembre est toujours un temps de rencontres sympathiques, autour 
de repas de Noël d’associations ou des retraités ou des fêtes de fin 
d’année des établissements de la petite enfance. La jeunesse est 
honorée pour ses diplômes, avec pour la première fois cette année 
une fête spécifique du brevet et une soirée de la réussite pour celles 
et ceux qui ont obtenu diplômes professionnels et post-bac. J’aurais 
donc plaisir à vous rencontrer nombreuses et nombreux. Avec aussi 
une attention pour les plus démunis et les nombreuses associations 
et services qui leur apportent, particulièrement à cette période de 
l’année, leur soutien. Je les retrouverai lors du Noël solidaire et de la 
Fête des solidarités, et je remercie encore une fois le Département, 
le seul en France à organiser un événement décentralisé de ce type.

Respecter les choix communaux
C’est aussi en décembre que le président de la République a fait 
savoir qu’il annoncerait une nouvelle réforme des collectivités locales, 
dont les principes sont donc préparés d’une manière complétement 
opaque y compris pour les maires. Mais nous avons par contre déjà 
été informés au congrès des maires que les communes devront limiter 
maintenant leurs budgets faute de quoi l’État retirera, sur avis des 
préfets, ce qu’il considère comme en trop sur la dotation de l’année 
suivante. Nous obligeant ainsi à réduire d’autant les services à la 
population. Encore une fois ce sont les services pour tous qui sont 
sacrifiés pour pouvoir baisser notamment l’impôt sur la fortune. Nous 
allons devoir nous mobiliser face à ce nouveau recul de 35 ans qui met 
à nouveau sous tutelle des préfets les choix municipaux.      

Répondre à vos grandes préoccupations
Enfin, décembre c’est la conclusion de nos Rencontres d’automne. 
Je vous invite nombreux le 6 décembre à la salle Gérard-Philipe, 
où des habitants restitueront le travail des ateliers, où les élus 
prendront des engagements précis pour répondre aux plus fortes 
préoccupations, avec aussi des moments forts d’expression de ce 
qui avance à Bonneuil, avec vous.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Le carnet de bord de Patrick Douet

Julien Paisley

L'édito vidéo
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Droits de l’enfant

Raz de marée citoyen !
Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Durant tout le mois de novembre, les jeunes Bonneuillois ont fêté leurs droits, à l’occasion du 28e 
anniversaire de la convention internationale des droits de l’Enfant (CIDE), adoptée par les Nations 
Unies le 20 novembre 1989. Parmi les initiatives proposées : un « city raid » : une grande course 
d’orientation, à laquelle une centaine d’enfants, âgés de 6 à 11 ans, a pris part, mercredi 22 novembre. 
Cette belle initiative ludique des animateurs du service municipal de l’Enfance, leur a permis de 
parcourir les rues de Bonneuil à la recherche de leurs dix principaux droits et a donné lieu à une 
remise de diplôme qu’ils sont bien fiers de brandir ! 
 

Toutes les photos sur 
flickr.com/villedebonneuil/albums
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Le 04/11 
19e TOURNOI INTERNATIONAL 
DE FOOTBALL U16. Le stade Léo-Lagrange 
accueillait les équipes du Japon, de la Bosnie-
Herzégovine, du Maroc et de la France, avec la 
participation de nombreux jeunes licenciés du 
CSMB. Le maire Patrick Douet était présent pour 
encourager les équipes et remettre les coupes 
aux vainqueurs. Classement final ? Japon 1er, suivi 
de la France.

Le 10/11 
DOUZE PETITS MOIS : POUR LE 
PLAISIR DES ÉCOLIERS.  Chants, 
contes et marionnettes en ombres… 
Coproduit par la Ville de Bonneuil, le 
spectacle de la compagnie Théâtre 
de l’Ombrelle, à la salle Gérard-
Philipe, a ravi les enfants.  

Le 07/11 
DÉMONTAGE DE LA GRUE DES 
TERRASSES D’AURÉA. Événement 
toujours spectaculaire dans un 
chantier, la grue a replié son long coup 
dans le centre ancien, en à peine une 
seule après-midi. Cela marque aussi 
l’entrée du chantier dans sa dernière 
étape. C’est en mars 2018 que seront 
livrés notamment les 50 logements en 
accession à la propriété.

Le 11/11 
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 : UN 
DEVOIR DE MÉMOIRE. Associations locales 
et d’anciens combattants, élus, enfants des 
centres de loisirs : près d’une centaine de 
Bonneuillois ont participé à ce rendez-vous 
commémoratif. 

Julien Paisley

Samuel Biheng

Julien Paisley

Julien Paisley



 | 7

#03 / décembre 2017      B/M

Le 24/11 
LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE 
AU CŒUR DU SPECTACLE 
« 14-19 LA MÉMOIRE NOUS JOUE 
DES TOURS ».  Dans le cadre des 
centenaires de la guerre 14-18 et de 
la révolution russe, la compagnie 
Jolie Môme donnait ce très beau 
spectacle, salle Gérard-Philipe. 
L’équipe de cette compagnie est 
aussi allée à la rencontre des jeunes 
de l’espace Nelson-Mandela (lire 
page 32). 

Rencontre numérique avec le maire
Lundi 13 novembre, dans le cadre des Rencontres d’automne 
2017, la Ville organisait - c’était une première ! - une rencontre 
numérique. En direct avec le maire, sur Facebook, pas moins de 
220 internautes ont interrogé, débattu, réagi, proposé… Pendant 
1h30, les interventions n’ont pas manqué : « Concernant la semaine 
de 4 jours, savez-vous comment va s’organiser le mercredi ? », 
« Que comptez-vous faire pour lutter contre les incivilités et les 
dégradations ? » « Est-il prévu un agrandissement du parking 
rue du docteur Émile-Roux ? »… Autant d’interventions qui ont 
chacune trouvé une réponse du maire. À la grande satisfaction des 
participants : « Très bonne initiative », « merci pour votre réponse !  », 
« À refaire M. le maire ! », « Quand on n’est pas dispos, et en direct 
des transports en commun, c'est bien pratique ! » 

Vu sur le net 

Plus d'événements et de photos en ligne 
avec la photothèque publique sur 
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Armistice Rencontre-débat

Braderie du 
Secours populaire

Julien Paisley

Retrouvez le direct sur bit.ly/rencontrenumérique
#RencontresAutomne2017

Balade urbaine
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Du 8 au 27 novembre, dans chaque quartier, 900 
citoyennes et citoyens de Bonneuil ont débattu 

en ateliers participatifs et lors de la rencontre 
numérique sur Facebook (lire page 7). L’heure est 
désormais à la restitution de tous leurs travaux. 
Mercredi 6 décembre, à 18h30, rendez-vous à la 
salle Gérard-Philipe pour la soirée de clôture des 
Rencontres d’automne 2017. Ce soir-là, il s’agira, 
à partir des propositions formulées dans les 

ateliers, d'affiner collectivement le programme 
municipal pour les trois dernières années du 
mandat. Il s’agira de donner le coup d’envoi d’une 
nouvelle étape : celle de la mise en œuvre de ces 
propositions, transformées en engagements pris 
par les habitants et leurs élus. Emploi, logement, 
tranquillité publique, santé, jeunesse, cadre de 
vie, solidarités… Ce sont les Bonneuilloises et 
Bonneuillois qui s'engagent et décident !
Au programme : projection d’un film sur le 
déroulement des ateliers, compte-rendu des 
ateliers présentés par les participants eux-mêmes, 
présentation des engagements retenus par le maire 
et l’équipe municipale à partir des propositions 
des ateliers… La soirée sera ponctuée par un 
temps convivial avec des mets préparés par les 
associations locales et des animations culturelles 
et festives. 

Julien Paisley

Rencontres d’automne 2017 

Grande soirée de restitution, 
mercredi 6 décembre

#RencontresAutomne2017

Les jeunes diplômés à l’honneur

Vendredi 8 et samedi 9 décembre, à l’espace Nelson-
Mandela, la Ville de Bonneuil déroulera le tapis 

rouge, sortira les petits fours et mettra à l’honneur tous 
les Bonneuillois diplômés cette année. En tout, près 
de 200 jeunes Bonneuillois sont invités et seront 
félicités pour l’obtention de leur brevet des collèges, 
leur baccalauréat, leur CAP, leur BTS ou encore leur 
Licence et leur Master. Accueillis par le maire, tous 
recevront un cadeau de la municipalité et un diplôme 
d’honneur. Vendredi soir, un spectacle sera proposé avec 
trois humoristes, dont Patson. 

Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin

Tél. : 01 45 13 88 68
Entrée sur invitation..

Fête de la réussite

Julien Paisley

Mercredi 6 décembre - 18h30
Salle Gérard-Philipe, 2 avenue Pablo-Neruda
Entrée libre.
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Ho ! Ho ! Ho ! 
Jeudi 21 décembre, le Père Noël, en 
personne, viendra dans toutes les 
écoles de Bonneuil ! Avec son traineau, 
il sera chargé de surprises pour tous 
les écoliers : livres pour les enfants de 
maternelle et places de cinéma pour 
ceux en élémentaire.

Prévention Sida 
En partenariat avec la Ville de Bonneuil, le 
Bus santé du Département et de l’association 
Aides sera installé devant le parking du centre 
commercial E.Leclerc, jeudi 14 décembre, de 
10h à 16h30. Il proposera un dépistage du Sida 
anonyme et gratuit.

Spectacle de Noël 
L’école des magiciens de Sébastien 
Mossière, ce n’est pas Poudlard mais 
presque… Devenez les élèves de ce 
professeur complétement loufoque, 
dans un spectacle ultra chaleureux ! 
Dimanche 10 décembre, 16h, à la salle 
Gérard-Philipe. Tarifs : 8/6 euros. 
À partir de 7 ans.

Et aussi...

Benoît Pradier

Vie locale

Tous à la Fête 
des solidarités !

Rendez-vous samedi 16 décembre pour la 32e édition de la 
fête, organisée par le Département du Val-de-Marne et la 

municipalité. Comme chaque année, c’est l’occasion pour toutes et 
tous de partager un moment convivial et de rencontrer les acteurs 
de la vie locale. Des spectacles de professionnels, d’associations 
et d’artistes bonneuillois sont proposés toute la journée : théâtre, 
danse, démonstrations sportives, jeux… Avec aussi des ateliers 
pour les enfants et des espaces de restauration. 

Christian Petit - Val-de-Marne

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

Concert blues 
Bobby and Sue seront sur la scène 
de la médiathèque Bernard-Ywanne, 
samedi 16 décembre, à 18h. Ce duo 
breton trouve son inspiration dans le 
blues américain du Bayou. En dix ans de 
carrière, ils ont déjà réalisé plus de 500 
concerts. Entrée gratuite.

Samedi 16 décembre - de 12h à 18h
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton, 3 rue Guy-Môquet

Entrée libre. 

Illuminations
Concours des décorations de Noël

Participez à l’illumination de la ville pendant les fêtes 
et rivalisez de créativité ! Ouvert à tous et gratuit, le 

concours propose trois catégories : balcon et fenêtre, 
maison et aussi commerce de proximité. Auxquelles 
s’ajoutent un prix des internautes sur Facebook. 
Inscrivez-vous avant le 13 décembre. Le bulletin 
d’inscription est à votre disposition sur ville-bonneuil.
fr et dans les accueils municipaux. 
Pour le prix des internautes, il suffit d’envoyer, avant 
le 12 décembre, une photo de vos décorations à 
concours@bonneuil94.fr. Les votes auront lieu du 13 
au 16 décembre, sur la page Facebook de la Ville. 

Inscription gratuite jusqu’au 13 décembre. Un bon 
de réduction de 15% offert par Jardiland sera remis à 
chaque inscrit. Remise des prix dimanche 17 décembre, 
11h, à la Ferme du Rancy.
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Téléthon, Fête des solidarités et Noël solidaire vont rythmer un mois 
de décembre placé sous le signe de l’entraide. Pendant ce temps, le 
Secours populaire, et les Restos du cœur continuent leur distribution 
de denrées alimentaires, grâce notamment aux produits collectés 
par les enfants des centres de loisirs. Toutes ces bonnes volontés 
font de centaines de bénévoles, d’anonymes, les pères et mères Noël 
du quotidien à Bonneuil.

Julien Paisley

Nathanaël Uhl

Du 6 au 28 novembre, les enfants des centres de loisirs ont collecté denrées alimentaires, vêtements, jouets et produits d'hygiène au profit du SPF et des Restos du cœur.

En ce mois de décembre, les pères 
Noël de Bonneuil viennent de tous les 

quartiers de la ville. Qu’ils soient bénévoles 
pour les Restos du cœur, la Croix rouge ou 
le Secours populaire, enfants des centres de 
loisirs ou retraités, qu’ils donnent de leur 
temps ou un peu d’argent, ils s’engagent 
pour les autres. Et c’est sûrement le plus 
beau cadeau que peut recevoir quelqu’un 
qui se sent acculé par les difficultés. Les 
occasions de croiser ces pères et mères 
Noël ne vont pas manquer. Au Téléthon, les 
8 et 9 décembre, succéderont la Fête des 
solidarités le 16, le « Père Noël vert » du SPF 
et « l’Arbre de Noël solidaire » de la Ville de 
Bonneuil le 20 (lire encadré page 11)...

Auparavant, le 1er décembre, les Restos du 
cœur et le Secours populaire ont reçu le 
produit de la collecte, désormais annuelle, 
réalisée par les enfants des centres de loisirs 
élémentaires. Au centre Henri-Arlès, Channon 
a amené « de la nourriture et des habits pour 
bébés ». Elle explique doctement  : «  Avec 
l’hiver, les petits ne peuvent pas rester en 
t-shirt ». De son côté, Célina a récupéré des 
pâtes et des conserves  : « Des enfants de mon 
âge pourraient en avoir besoin », précise cette 
élève de CM2 qui participe à sa deuxième 
collecte. 
À Henri-Arlès, comme dans les autres 
centres, les enfants ont pris la collecte 
très au sérieux. Ils ont intégré que les 
dons alimentaires ne « doivent pas être 
périssables, explique Marwanne, et non 
polluants ». Amine, lui, pense à donner une 
autre vie à ses livres : « Il y en a que je ne lis 
plus. Je les donne, ça évite de jeter ».
Du côté du Secours populaire, le fruit 
de cette générosité sera le bienvenu. 
Les bénéficiaires des colis alimentaires 

Solidarité

Les pères Noël 
ne descendent pas du ciel
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Ce qu'ils en disent

Kaltouma
Bénévole du Secours populaire 
depuis un mois et demi 
Depuis que j’ai rejoint le Secours 
populaire, je me sens super bien. Je 
n’ai pas trop d’argent, alors je donne 
de mon temps pour permettre 
à d’autres d’avoir l’occasion de 
sourire. Là, je suis heureuse de 
permettre à des familles d’offrir des 
cadeaux à leurs enfants. Car, c’est 
terrible, les difficultés économiques 
et sociales, ça concerne vraiment 
tout le monde. Et si ça continue, 
dans cinq ans ce sera pire.

Mohamed
10 ans, inscrit au centre 
de loisirs Henri-Arlès
La collecte pour les Restos du cœur 
et le Secours populaire a commencé 
à notre retour des vacances 
d’automne. Moi, je vais apporter 
des livres de mathématiques et 
d’anglais, pour que les autres 
enfants puissent mieux apprendre à 
l’école. C’est important pour eux. Je 
vais aussi amener des cahiers et des 
stylos. Nous allons donner tout ça 
aux associations le 1er décembre.

Nicole
Présidente de la commission 
locale des retraités
Cette année, c’est la 7 e édition du 
Téléthon. C’est une cause nationale et, 
malheureusement, la maladie peut 
toucher tout le monde. Au-delà des 13 
membres de la commission locale, de 
nombreux Bonneuillois participent. 
Dans les ateliers d’artisanat du foyer, 
certains fabriquent des objets qui 
seront vendus. Depuis octobre, nous 
organisons des goûters payants qui 
ont permis de récolter 200 euros 
pour le Téléthon. Je suis ravie de voir 
toutes ces initiatives qui convergent.

À la loupe
C’est « l’Arbre de Noël 
solidaire » de la Ville qui 
va ponctuer, encore une 
fois, un mois consacré à 
l’entraide entre et avec 
les Bonneuillois. Le 20 
décembre après-midi, 
après une séance de 
cinéma à la salle Gérard-
Philipe et un goûter 
offert, 121 enfants âgés 
de 0 à 9 ans se verront 
remettre un cadeau par 
la municipalité, tandis 
que 59 autres entre 10 et 
13 ans bénéficieront d’un 
bon d’achat. 
Tournée uniquement vers 
les petits, cette fête permet 
aux enfants des familles 
les plus défavorisées, 
bénéficiaires des actions 
du service social municipal, 
d’avoir un Noël comme tout 
le monde.
Sur invitation.

hebdomadaires sont passés en quatre ans 
de 30 à 70. La collecte alimentaire à Leclerc 
du 4 novembre et la braderie solidaire des 
17 et 18 novembre ont permis de récolter des 
fonds pour les financer. Catherine, bénévole 
depuis « trois ou quatre ans » et qui habite le 
quartier Colonel-Fabien, s’occupait des étals 
de vêtements lors de la braderie, à la salle 
Fabien. Salariée dans le privé, elle donne 
« des coups de mains ponctuels », surtout 
le week-end. Son engagement est d’abord 
une réaction humaine : « La souffrance des 

gens me touche et quand je vois comment ça 
se passe dans mon quartier, ça me conforte 
dans mon engagement ». Catherine sera 
aussi présente à la Fête des solidarités, 
organisée le 16 décembre prochain avec le 
Département du Val-de-Marne.
Pour Christophe, bénévole au « Secours pop’ » 
depuis deux ans, « c’est normal de s’entraider, 
mais cela montre aussi qu’il y a un manque 
au niveau de l’État, qui se désengage de plus 
en plus. » Merci à tous et toutes les pères et 
mères Noël de Bonneuil ! 

Les mères Noël du Secours Populaire lors de la braderie du 18 novembre.



12 | LES ACTUALITÉS

B/M      #03 / décembre 2017

Tours Oradour-sur-Glane

" Nous sommes 
abandonnés par I3F "  
Manque d’entretien des logements, problèmes de stationnement, 
légionnelle… Les locataires et copropriétaires d’Oradour-sur-Glane à 
République sont excédés par l’absence de considération de leur bailleur 
social I3F. Reportage. 

« Pas de places pour se garer, présence 
de voitures épaves, locaux des ordures 

ménagères mal entretenus, véhicules 
détériorés par les fientes des étourneaux, 
parties communes mal nettoyées… Tout 
est dégradé ici, déplore Dehiba Djellal, 
mère de cinq enfants, locataire à Oradour. 
J’estime qu’avec le loyer que je paie : 800 
euros pour un F4, nous méritons mieux que 
cela ! On n’en peut plus. Et le bailleur ne 
dit rien ! » Même ras le bol et sentiment 
d’abandon chez les copropriétaires. « On 
met tout sur le dos des copropriétaires 
comme moi. Sous prétexte que c’est du 
privé, nous sommes isolés et prisonniers 
d’I3F qui ne nous considère pas. Que nous 
soyons locataires ou copropriétaires, nous 
avons des intérêts communs à défendre », 
commente Guy Chafaud. 
Cerise sur le gâteau, le problème de 

légionnelle, récurrent dans la cité, qui 
a refait surface début octobre. Dans un 
des halls, une affichette rappelle les 
consignes  : « Ne plus utiliser l’eau chaude 
alimentée par la chaufferie (douches, 
baignoires, lavabos). Vous pouvez utiliser 
l’eau froide et la réchauffer. La légionnelle 
se transmet par la vapeur d’eau chaude 
qu’ i l  ne faut  pas inhaler.   »  Naima 
Moultain, locataire, ne cache pas sa colère 
et son impuissance. « Je dois faire chauffer 
de l’eau chaque jour pour doucher mes cinq 
enfants. On sait qu’il y a une bactérie dans 
l’eau, mais on est vraiment mal informés. 
Quand on appelle le bailleur, on nous 
répond : « c’est noté. On va régler. » Mais 
il ne se passe rien. Jamais. » 
Une pétition citoyenne, initiée par le 
Parti communiste, a déjà recueilli plus 
de 300 signatures. 

Samuel Biheng Karima Nasli-Bakir

La municipalité 
exige la 
réhabilitation 
Le maire, Patrick Douet, a 
écrit au président d’I3F, le 22 
novembre. «Les habitants 
sont excédés. Ils sont déjà 
considérablement en retard 
de rénovation et ils subissent 
l’apparition de la légionnelle 
pour la 2e fois en trois ans 
(...). Ce n’est plus supportable 
de la part d’un organisme de 
logement social qui a une 
telle assise nationale et n’est 
manifestement pas le plus 
dépourvu de ressources», 
a-t-il fustigé. 
Même démarche auprès des 
ministres de la Santé et du 
Logement, pour dénoncer 
l’entretien du réseau d’eau 
chaude sanitaire et informer 
« qu’un habitant du quartier 
est atteint de légionellose 
et qu’il envisage de saisir la 
procureure de la République 
pour porter plainte contre I3F 
et son prestataire de chauffage 
pour mise en danger de la vie 
d’autrui ». 

La résidence Oradour, c’est 394 logements sociaux et 76 appartements en copropriété.
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Tranquillité publique

La Ville candidate pour une 
« police de sécurité du quotidien »

Confrontée à une recrudescence d’actes d’insécurité et de 
troubles à l’ordre public, la municipalité s’est portée volontaire 

pour devenir l’une des zones test de la police dite de « sécurité 
du quotidien » (PSQ). Début novembre, le maire a écrit au Préfet 
de police de Paris « pour appuyer le souhait exprimé par M. le 
commissaire Xavier Paldacci, que la circonscription de Créteil-
Bonneuil puisse expérimenter la PSQ ». Selon le président de la 
République, la PSQ vise « à replacer le service du citoyen au cœur 
du métier de gendarme et de policier ». Elle doit être expérimentée 
dans une quinzaine de sites, début 2018. Un dispositif qui viendrait 
appuyer les actions de médiation et de prévention menées par la 
Ville, telle que, décidée lors du dernier conseil municipal, le 
déploiement de la vidéo-protection sur une dizaine de sites 
sensibles. 

Semaine scolaire

Il faudra attendre 
septembre 2018 ! 
La nouvelle est tombée. Par courrier en date 
du 13 novembre, la directrice académique 
de l’Éducation nationale a indiqué au maire, 
Patrick Douet, que le passage à la semaine 
de quatre jours ne se fera qu’à la prochaine 
rentrée scolaire. 

Motifs invoqués ? « Garantir la continuité des temps 
d’apprentissage sur l’année. Les parents d’élèves ont prévu 

l’organisation de leur propre temps de travail, des modalités 
de garde et l’emploi du temps de leurs enfants sur le temps 
scolaire défini à la rentrée 2017. » Une réponse qui suscite 
l’incompréhension. « Notre Projet éducatif de territoire prévoit 
qu’une modification de l’organisation de la semaine scolaire 
peut intervenir en cours d’année en respectant un délai de trois 
mois. C’était le cas. Le décret Blanquer - ministre de l’Éducation 
nationale  - portant sur la réorganisation des temps scolaires, 
ne fait aucunement référence à l’obligation de modifier son 
organisation uniquement en année scolaire », décrie Mireille Cottet, 
conseillère municipale déléguée à l’enfance. Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Cette année, plus de 1 830 élèves fréquentent les 10 écoles publiques de Bonneuil.

Pictures newsKarima Nasli-Bakir
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Les séjours hiver des enfants
Du 18 février au 3 mars 2018

4/5 et 6/11 ans 
Villard-en-Chartreuse (Isère) 
Séjour fratrie à la découverte de la montagne 
et des sports d‘hiver
Du 18 au 24 février
Tarifs : entre 85 et 425€ 
(coût réel du séjour 850 euros*)

6/11 ans 
Méaudre (Isère) 
Séjour ski et raquette
Du 25 férier au 3 mars
Tarifs : entre 78 et 389 euros 
(coût réel du séjour 778 euros*)

12/14 ans 
Châtel (Haute-Savoie) 
Séjour ski alpin
Du 18 au 24 février
Tarifs : entre 83 et 416 euros 
(coût réel du séjour 832 euros*)

Inscriptions du 4 décembre au 13 janvier 2018
Pour tout savoir sur les séjours, les tarifs, activités, hébergements, transports, modalités d’inscriptions 
et infos pratiques : www.ville-bonneuil.fr, rubrique « séjours enfance ».
Service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross / Tél. : 01 45 13 72 60
* Tous les tarifs sont calculés selon le quotient familial. À savoir, la Ville de Bonneuil prend en charge entre 50 et 90 % du 
coût total des séjours, si bien que les familles au quotient familial élevé paient au maximum 50%.
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Droits des usagers

Compteurs Linky : la colère gronde ! 

Jusqu’en 2021, Enedis, filiale d’EDF et 
gestionnaire du réseau de distribution, 

installe des compteurs électriques Linky, 
partout en France, recueillant à distance les 
données de consommation des ménages. 
Avec le soutien du Conseil municipal unanime, 
le maire a déjà pris trois arrêtés, pour rejeter 
ces installations au regard de motifs sanitaires 

et de respect de la vie privée des 
habitants. Tous ont été retoqués 
par le préfet du Val-de-Marne. 
Malgré ces actions de la Ville, les 
compteurs sont installés sans 
aucune considération pour les 
locataires. « Ils ont envoyé une 
lettre pour nous informer de la 
pose, témoigne Michel Cavert, 
habitant des tours Oradour. En 
tant que copropriétaires, nous 
nous y étions opposés. Finalement, 
ils l’ont fait. On nous dit que c’est 
gratuit, mais je demande à voir 
notre première facture ! » Si les 
sociétés Enedis ou Agiscom 

insistent sur la pose du matériel malgré 
des refus formulés par écrit, vous pouvez 
interpeller le médiateur national de l’énergie 
au 0 800 112 212. La Ville envisage de porter 
plainte pour harcèlement. 

Plus d’infos notamment sur : 
refus.linky.gazpar.free.fr

Plus de 20 000 pétitions !
C’est le nombre de signatures 
recueillies par la pétition 
départementale qui demande au 
gouvernement de renoncer à la 
suppression des départements 
de la petite couronne. Depuis 
cet été, le président du Conseil 
départemental, Christian Favier, 
alerte sur les conséquences d’un tel 
projet : éloignement des citoyens des 
lieux de décision et disparition de 
nombreuses actions utiles à toutes 
et à tous (crèches, remboursement 
de 50% de la carte Imagine R, Ordival, 
construction des collèges, etc.) 
Pétition en ligne sur : 
departement-utile.valdemarne.fr

La Ville mobilisée contre les 
violences faites aux femmes
La Ville et le département organisent 
une réunion partenariale jeudi 7 
décembre, avec l’ensemble des 
acteurs locaux (associations, 
institutions, professionnels, etc.) et 
en présence de Laurence Cohen, 
sénatrice et vice-présidente 
départementale aux droits des 
femmes. Elle animera l’atelier 
qui porte sur le Plan 2017-2019 de 
mobilisation et de lutte contre toutes 
les violences faites aux femmes, qui 
vise à permettre aux femmes victimes, 
d’accéder à leur droit d’être protégées 
et accompagnées, pour sortir de ces 
violences et se reconstruire. 

De nouvelles règles pour 
le conseil des crèches 
Pour mieux répondre à l’objectif de 
démocratie participative, le règlement 
intérieur du conseil des crèches, a été 
modifié. Les changements portent 
sur le mode de désignation des 
représentants de parents (avec 
ou sans élection en fonction du 
nombre de représentants) et sur leur 
participation aux séances du conseil, 
dès lors que leurs enfants fréquentent 
les accueils municipaux. 

Renseignements auprès du 
service municipal de la petite 

enfance. Tél. : 01 45 13 89 19. 

Changement d’adresse ?
Si vous avez changé 
d’adresse dans l’année, 
pensez à le signaler 
au service municipal 
élection. Il suffit de se 
rendre en mairie, muni 
de la carte d’identité ou 
d’un passeport, ainsi 
que d’un justificatif 
de domicile et - si 
vous vous êtes nouvel 
arrivant - du formulaire 
cerfa n°12660*01 
(disponible en mairie).

Service municipal 
élection

7 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 00 
 
État civil
Naissances : Younès 
MEISSONNIER, le 11 
octobre ; Aylan GOUDJIL, 
le 16 octobre ; Nelya 
LEKADOU, le 20 octobre ; 
Abel Chabane ZIKOU, le 
24 octobre. 
Mariage : Nébia HAMZA 
et Mehdi Ammar 
ZITOUNI, le 28 octobre. 

Brèves

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Julien Paisley
12/14 ans 
Châtel (Haute-Savoie) 
Séjour ski alpin
Du 18 au 24 février
Tarifs : entre 83 et 416 euros 
(coût réel du séjour 832 euros*)
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Nouveaux logements, nouveaux espaces verts, nouveaux équipements, nouveaux 
aménagements pour améliorer le cadre de vie… Pour vous et avec vous, Bonneuil 
avance ! Retrouvez ici, chaque mois, les actualités des chantiers du projet de ville 
et des travaux dans la commune.

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

République : 115 nouveaux 
logements en accession 
à la propriété  
À République, sur le terrain laissé libre par 
la déconstruction de la barre Fleming, la 
construction de 115 logements en accession est 
programmée et menée par Expansiel promotion. 
Il s’agit de la résidence Florescence, dont la mise 
en chantier devrait débuter ce mois-ci pour une 
livraison au 3e trimestre 2019. Florescence connaît 
déjà un très bon rythme de commercialisation, 
il ne reste que 30 appartements à vendre. La 
proximité des transports et des axes routiers est 
très prisée des nouveaux acquéreurs. Intéressés ? 
Rendez-vous au bureau de vente, installé à l’angle 
de l’avenue Jean-Rostand et Pierre-Sémard. 
Tél. : 0 800 710 810.  

Logements en accession 

Réhabilitation de la cité Saint-
Exupéry (OPH), c’est sur les rails
Les travaux de réfection des toitures-terrasses, 
rues des Aunettes et de la Plumerette sont 
terminés et vont laisser place à la pose 
d’isolation thermique sur les pignons : les 
échafaudages ont été installés à cet effet. 
L’entreprise GTM poursuit les états des lieux 
chez les locataires. La pose des menuiseries en 
PVC rue des Aunettes va bientôt commencer.

Logement social

AVIS D’EXPERT 
Nathalie SALOMONI. 
Conseillère de ventes immobilier neuf pour Expansiel promotion 

" Les programmes que nous commercialisons à Bonneuil, sont moins chers 
que ceux de la concurrence. Florescence bénéficie de nombreux dispositifs, 
comme une TVA à 5,5% au lieu de 20% ; les primo-accédant peuvent 
bénéficier d’un prêt à taux zéro. C’est un très bel investissement que je 
recommande à ceux qui ont un petit apport personnel. " 

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 Remplacement des 
branchements de gaz, jusqu’au 
31 janvier 2018, dans les rues 
d’Estienne d’Orves, Ronsard, 
Auguste-Gross et Anatole-France.  

 Jusqu’au 15 octobre 2018, le 
stationnement des véhicules 
sera interdit du n° 1 au n° 7 
avenue de Verdun, pour réaliser, 
en toute sécurité les travaux de 
réhabilitation de la résidence 
Paul-Éluard (OPH) et pour 
stocker, monter et démonter des 
échafaudages pendant toute la 
durée du chantier. 

 Grand Paris Sud-Est 
Avenir poursuit ses travaux 
d’assainissement, avenue de 
Choisy. Il s’agit de réhabiliter et 
de changer plusieurs tronçons 
de réseau de collecte des eaux 
usées sous trottoirs (N°9 à 39 et 
N° 87 à 91).  

|| 17 17

Et aussi

|| 17 17

ZAC Aimé-Césaire : le parvis 
bientôt accessible au public 
À l’angle des avenues de Verdun et de Boissy 
(RD 19), l’aménagement du parvis qui jouxte 
la médiathèque et le futur centre d’art, tire 
à sa fin. Le mobilier urbain a été posé : 7 
candélabres, des bancs en pierre calcaire 
blanches, l’habillage d’espaces verts en 
corten (acier couleur rouille)… Tout l’accès à la 
médiathèque, jusqu’aux portes coulissantes, 
a été repris : la rampe en bois, glissante par 
temps de pluie, a été remplacée par du pavé 
granit. En novembre, cinq beaux spécimens 
de liquidambars et autres graminées, ont 
été plantés. Des bornes amovibles ont été 
installées pour faciliter l’accès et l’intervention 
des pompiers et autres véhicules de services. 
Début décembre, le parvis sera ainsi accessible 
aux piétons. 

Espaces publics

Un jardin collectif éclot à Fabien 
Quartier Fabien, allée Daniel-Balavoine, 10 apprentis jardiniers 
agencent deux jardins d’ornement et un jardin partagé, 
dans le cadre d’un chantier-école, qui se déroule jusqu’au 
31 mars 2018. Ils prennent la pose aux côtés de Micheline, 
Josyane, Slavio, Catherine Q. et Catherine M., membres du 
Conseil citoyen Fabien. « Le projet est sorti de terre, nous 
sommes ravis ! D’autant que nous en sommes à l’origine, 
ont commenté ces derniers. Nous incitons les locataires, les 
familles de Fabien à venir voir et profiter de ce futur jardin 
collectif, à nous rencontrer et à nous prêter main forte ! » 
Conseil citoyen Fabien : 01 43 39 71 35.

Espaces verts 



18 | LE JOURNAL DE L'EMPLOI

B/M      #03 / décembre 2017

À l’agenda 

72 heures 
de la mixité 
professionnelle

Dans tout le Val-de-Marne.
Créées pour défendre 
l’égalité entre hommes 
et femmes, les « 72 
heures », avec le soutien 
du Département, 
sensibilisent sur les 
questions de l’orientation 
professionnelle, des 
stéréotypes sur les métiers, 
de la mixité au cœur des 
entreprises, etc., sous 
forme de rencontres, de 
spectacles, ou encore de 
visites d’entreprises. 

Programme complet 
sur www.72h-mixite.fr

Métiers

Le BTP, 
des emplois d’avenir

Les emplois du secteur du bâtiment et des travaux publics se 
portent bien. Malgré une baisse de la commande publique, 

le BTP reprend des couleurs et les entrepreneurs tablent sur 
une hausse de l’activité de 4% en 2018. La raison principale  : 
le Grand Paris Express, énorme projet d’aménagement qui 
s’étalera jusqu’en 2030. 
C’est ce qu’est venu expliquer le club d’entreprises FACE  94, lors 
d’une matinée d’information « Bétonnez vos compétences  » 
à l’espace Nelson-Mandela, vendredi 24 novembre. « Avec le 
Grand Paris Express, cela va engager de nombreux chantiers et 
générer de nombreux emplois : 15 000 recrutements par an », 
a affirmé Nathalie Lobato, de FACE 94. Bonneuil est d’ailleurs 

Benoît Pradier

Pour en savoir plus : 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr 
www.frtpidf.fr  
www.societedugrandparis.fr
Ou contactez vos conseillers emploi.

Informations 
juridiques sur 
le droit du travail

De 9h30 à 11h30, à la Cité 
des métiers du Val-de-
Marne, 14 rue Waldeck-
Rousseau à Choisy-le-Roi.
La Cité des métiers propose 
de rencontrer un conseiller 
juridique, au cours d’une 
permanence. Modification 
d’un contrat de travail, 
départ de l’entreprise, 
temps de travail, salaire, 
droits à la formation ? Une 
matinée pour faire le point 
sur votre situation. Sur 
inscription au 01 48 92 49 00.

14/12Du 5 au
17/12 

Salon des services 
à la personne et de 
l’emploi à domicile

De 9h à 18h30, à la Porte de 
Versailles, à Paris.
Pendant 2 jours, ce salon 
propose de rencontrer les 
professionnels qui ont à 
cœur d’améliorer la vie 
des familles. 25 bureaux 
de recrutement seront 
animés par des structures 
à la recherche de nouveaux 
collaborateurs, intervenants 
à domicile. L’opportunité 
pour les demandeurs 
d’emploi de passer des 
entretiens de recrutement 
directement au salon.

14 et 
15/12

directement impactée. Déjà, des entreprises locales engagées 
dans ce projet recrutent, tels que Véolia et Eiffage. En outre, le 
port accueillera en 2019 la Société du Grand Paris, pour le tri et 
l’évacuation de déblais par voies fluviale, ferroviaire et routière.
Et les métiers concernés, dont les niveaux de diplômes exigés 
vont du CAP à Bac +5, sont légions : dessinateur-projeteur, 
géologue, géomètre, conducteur, foreur, grutier, coffreur, 
menuisier, tailleur de pierre, etc. « Environnement, logement, 
énergies, cadre de vie… Le BTP impacte tout notre quotidien. 
Aussi, les métiers du BTP sont en perpétuels mouvements : des 
nouvelles technologies apparaissent, des nouveaux métiers 
sont créés…  Il faut se former en permanence. »  

Où s’informer sur les métiers, 
les formations, et toutes les 
opportunités du BTP ? La Cité des 
métiers notamment, à Choisy-le-
Roi, propose des fiches-métiers, 
avec le détail des compétences 
et des parcours de formation. Ses 
conseillers vous accueillent du lundi 
au vendredi, au 14 rue Waldeck-
Rousseau. Tél. : 01 48 92 49 00. 

Permanence 
d’Espace pour 
entreprendre

De 9h30 à 12h, au 
service municipal 
du développement 
économique et de l’emploi.
L’association « Espace pour 
Entreprendre » tiendra sa 
permanence. Un conseiller 
se tiendra à la disposition 
des habitants pour les 
écouter, les informer et si 
besoin les conseiller dans 
leur volonté d’entreprendre 
ou tout simplement, d’en 
savoir plus sur la création 
et la reprise d’activités.

15/12

Visite du chantier d'aménagement de la RD 19, animée par FACE 94, vendredi 24 novembre.
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Faites valider 
vos expériences !
Il est possible d'obtenir un diplôme ou 
équivalent (inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles), sans 
pour autant reprendre d’études. Il s'agit de 
la Validation des acquis de l'expérience, VAE. 
Toute personne qui justifie d’une expérience 
en rapport direct avec la certification visée, 
peut y prétendre. Depuis le 1er octobre, la 
démarche a été réformée. Vous pouvez 
désormais mettre en place une VAE dès 
que vous justifiez d’une année d'activité 
professionnelle (au lieu de trois), et utiliser 
d’autres expériences professionnelles, telles 
que des activités exercées en période de 
formation, de bénévolat, de volontariat. La 
durée de congé au motif d'une VAE peut 
accroître pour les candidats n'ayant pas 
le niveau baccalauréat. Enfin, la limite de 
validité d'une certification partielle est 
devenue définitive. 
Pour plus de renseignements : 
www.defi-metiers.fr/dossiers/
vae-mode-demploi

Le conseil du mois

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement 
économique et emploi
26 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40

 Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Mission locale
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 56 71 16 90 

Dominique 
Rodrigues
Conseiller 
emploi et 
formation 
de la Ville 

de Bonneuil

BATIMENT - INDUSTRIE 
NETTOYAGE ENVIRONNEMENT
CDI : Installateur·rice-
vérificateur·rice extincteurs, 
chef·fe de chantier TCE, agent·e de 
prévention et de sécurité privée.
CDD : agent·e de maintenance des 
bâtiments, plombier chauffagiste 
(H/F), plombier sanitaire (H/F), 
technicien·ne assemblage et 
cablage…
COMMERCE – VENTE
CDI : Conseiller·ère technico-
commercial·e à Kiloutou, assistant·e 
commercial·e pour Bamesa. 
agent·e de comptoir en location de 
véhicules pour Rent a car, fleuriste.
CDD : attaché·e technico-
commercial·e itinérante pour 
Descours et Cabaud, animateur·rice 
commercial·e, employé·e de 
libre-service en animalerie, 
marchandiseur·euse (H/F), 
commercial·e, responsable de 
magasin, livreur·euse de plats 
cuisinés à Speed Rabbit Pizza…
LOGISTIQUE – TRANSPORT 
SÉCURITÉ
CDI : Technicien·ne de maintenance 
polyvalent·e et préparateur·rice 
de commande à Descours et 
Cabaud, chauffeur·euse poids 
lourd, conducteur·rice livreur·euse 
messagerie, conducteur·rice super 
poids lourd.
CDD : agent·e de quai 
manutentionnaire, préparateur·rice 
de commande, agent·e de 

Les offres d’emplois à Bonneuil

manutention de charges lourdes, 
chauffeur·euse poids lourd, 
chauffeur·euse-livreur·euse, cariste 
pour BTM, magasinier·ère cariste…
RESTAURATION - HÔTELLERIE
CDI : adjoint·e au directeur en 
hôtellerie-restauration, hôte·sse 
d’accueil, serveur·euse à temps 
partiel et chef·fe de rang pour 
Memphis Coffee, réceptionniste.
CDD : hôte·sse d’accueil…
SERVICE À LA PERSONNE
SANTÉ – SOCIAL - ANIMATION 
CDI : psychomotricien·ne.
CDD : coiffeur·euse mixte pour 
Franck Provost, garde d’enfant 
à domicile pour O2 KID, baby-
sitter, auxiliaire de puériculture, 
animateur·rice de parc de loisirs 
pour Speed Race Café...
ADMINISTRATIF – INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 
CDI : assistant·e de gestion 
administrative pour Byblos, 
gestionnaire back office grand 
compte pour France Boissons.
CDD : secrétaire pour Randstad 
Intérim, chargé·e de communication 
et styliste chaussure pour Eram/
Dresco, secrétaire bureautique, 
comptable d’entreprise… 

Pour plus de détails sur les offres à 
Bonneuil, connectez-vous sur 
www.pole-emploi.fr ou rapprochez-vous 
de vos conseillers emploi.

Voici les postes à pourvoir à Bonneuil, publiés par 
Pôle emploi au 28 novembre 2017.

Chômage
Indemnisation : nouvelles règles !
Depuis le 1er novembre, les règles d’indemnisation, issues de la nouvelle 
convention Unedic signée le 24 avril 2017, entrent en vigueur. Sous couvert de 
favoriser l’égalité entre demandeurs d’emploi, il s’agit surtout de réaliser des 
économies : 500 millions par an.
Désormais, la durée du différé d’indemnisation pour les salariés qui bénéficient 
d’indemnités supra-légales a été réduite : elle passe de 180 à 150 jours, mais 
reste inchangée pour les salariés licenciés économiquement.
Par ailleurs, le calcul du mode d’indemnisation évolue : les jours fériés et les 
week-ends ne sont plus pris en compte, sauf travaillés. Pour tenir compte de 
ce nouveau mode de calcul, la durée d’affiliation a baissé : pour pouvoir être 
indemnisé, il faut désormais avoir travaillé 88 jours, au lieu de 122, ou 610 heures 
sur les 28 derniers mois (36 pour les séniors).
Et c’est pour les chômeurs séniors que les règles se durcissent le plus. 
L’Unedic a reculé l’âge d’application des mesures spécifiques aux chômeurs 
âgés. Il faut maintenant atteindre 53 ans pour entrer dans la « filière sénior » et 
bénéficier d’une augmentation de la durée d’indemnisation maximale. Entre 53 
et 54 ans, celle-ci monte à 30 mois (contre 24 mois) et à 36 mois pour les 55 ans 
et plus.
Samedi 2 décembre, une manifestation contre le chômage avait lieu à Paris, à 
l’appel d’associations de chômeurs et de la CGT, avec en ligne de mire la réforme 
de l’assurance chômage envisagée par le Président de la République. Celui-ci 
promet notamment de sanctionner les chômeurs après les refus de deux offres 
« décentes » ou encore de reculer l’âge de la « filière sénior » à 59 ans.
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« Je déclare le débat pour le conseil 
du centre de loisirs Romain-Rolland 

ouvert  !  » La voix de Kevin est posée. 
Elle met fin au brouhaha et la trentaine 
d’enfants présents se concentre. Ce mercredi 
15 novembre, l’enjeu est d’entendre les 
représentants des deux listes qui concourent 
pour représenter leurs camarades au conseil 
des enfants de leur centre et qu’ils éliront 
le 29 novembre. Comme chaque centre de 
loisirs de la ville, Romain-Rolland va élire 
cinq délégués à la nouvelle instance. Les 
deux listes concurrentes présentent leurs 
programmes respectifs.
Alors que le secrétaire de séance prend des 
notes, les premiers candidats se lancent. 
Samuel, 8 ans en CM1, veut être conseiller 
« pour améliorer l’école ». « On a moins de 
temps pour s’amuser », déplore-t-il. Pour 
la liste des « Défendeurs », Maeva, élève 
en CE2, se présente parce que « l’école 
commence à vieillir ». Les motivations sont 
différentes mais le sérieux est une valeur 
commune aux dix aspirants conseillers. 
En témoignent leurs propositions. Si le 
goûter et les sorties figurent dans les 
engagements des deux listes, ces enfants 
ont aussi d’autres préoccupations. Ici, on 
suggère le développement des « ateliers 
scientifiques avec des expériences ». Là, 
c’est autour de la cuisine que l’on propose 
de s’engager pour « apprendre à faire des 
confiseries ». Le sport tient une grande place 
pour les deux listes.
Dans la salle, les enfants qui seront amenés 

Les conseils 
des enfants, 
qu’es aco ?
Les conseils des enfants 
des centres de loisirs 
rassemblent 5 délégués 
pour chacun des centres 
de loisirs de la ville : 
Henri-Arlès, Eugénie-
Cotton, Langevin-
Wallon, la Passerelle et 
Romain-Rolland. 
Ces assemblées débattront 
des propositions 
émises par les enfants 
des différents centres, 
qu’elles en concernent 
un seul ou tous.
Le vote a eu lieu vendredi 
29 novembre au gymnase 
Langevin-Wallon avec 
urnes et isoloirs. Le 
dépouillement a été suivi 
d’un discours du maire de 
Bonneuil, Patrick Douet.
Les conseils des enfants 
des centres de loisirs 
pourraient préfigurer, 
à terme, un conseil 
municipal des enfants. 
La mise en place de 
cette instance est un 
des engagements de la 
municipalité élue en 2014.

à voter posent des questions, comme dans 
un vrai débat d’adultes. Et le président de 
séance a fort à faire pour maintenir un 
peu de discipline tant chacun a à cœur de 
s’exprimer. « Vous proposez des tournois de 
sport mais est-ce que, concrètement, on a le 
matériel pour ça ? », glisse une petite voix. 
Pas question de promesses en l’air. Alors que 
la proposition de costumes a émergé, une 
question fuse : « Quels costumes et est-ce 
qu’on devra changer ? Si oui, comment ? » Il 
faut répondre. C’est Elias qui s’y colle : «  Les 
costumes évolueront avec les saisons ».
Au milieu des échanges, Souhela Belhadef, 
directrice du service enfance, et son équipe 
arrivent. Elles écoutent avec attention les 
débats avant de féliciter les candidats et 
leurs futurs électeurs pour le niveau des 
préoccupations. Et prennent bien soin 
de leur préciser : « Vos représentants ne 
seront pas des chefs. Vous construirez vos 
propositions pour le centre de loisirs tous 
ensemble ! »
Dans cet apprentissage de la démocratie, si 
les préoccupations sont, essentiellement, 
celles d’enfants, certaines sortent du lot. 
Ryan, élève en CE2, se présente ainsi « pour 
loger les pauvres ». Et quelques vocations 
semblent naître, par ailleurs. Inscrit en CM2, 
Nell-Evans envisage déjà de candidater pour 
« être délégué de classe quand je serai au 
collège l’an prochain ». 

Au mois de novembre, les jeunes usagers des accueils de 
Bonneuil ont choisi leurs représentants aux conseils des 
enfants des centres de loisirs. Cette nouvelle instance 
va permettre à 25 conseillers de porter des propositions 
pour leurs centres respectifs mais aussi pour toute la 
ville. Les délégués ont été élus le 29 novembre, comme 
des grands. Rencontre avec les enfants du centre de 
loisirs Romain-Rolland…

Citoyenneté 

Les enfants 
élisent leur conseil

Nathanaël Uhl Samuel Biheng
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Jérôme BERTIN 

Ambassadeur du patrimoine culinaire antillais
Jérôme, 35 ans, à qui tout réussit, est un enfant de Bonneuil. 
« C’est la ville où j’ai grandi. Ma mère y vit toujours. J’ai mitonné 
mes premiers plats dans les centres de loisirs », sourit-il. 
Tout est allé vite pour ce passionné de cuisine qui promeut 
la gastronomie française élargie aux Antilles, au cœur de ses 
racines. Il décline son savoir-faire au restaurant le Royal Opéra 
à Paris, où il « prépare des spécialités aveyronnaises avec un 
clin d’œil aux Caraïbes : c’est ce qui fait un Chef ! » Il a monté, 
en 2009, son entreprise de chef à domicile : Kréyol fusion. 
Un «  plaisir, une passion » qui lui valent la reconnaissance 
de ses pairs : Trophée d’honneur de l’Académie de 
l’Art Culinaire du Monde créole, lauréat d’excellence 
au concours des Gourmets des régions de France et 
membre, depuis peu, des Toques françaises  : « une fierté », 
s’enorgueillit-il. Un rêve le taraude  : « ouvrir un restaurant 
étoilé, et pourquoi pas à Bonneuil  ? » En janvier, il animera un 
atelier de cuisine pour les jeunes de la ville, à l’espace Nelson-
Mandela. De quoi réjouir les papilles !

 @Kréyol fusion 

 Retrouvez sa recette de bûchettes de Noël, 
dans la fiche pratique en page 37.

June CARAVEL
Une voix sans frontières
Installée à Bonneuil depuis 2016, June Caravel 
est une artiste à la voix envoûtante et une globe-
trotteuse insatiable. De l’Australie à Livourne, en 
passant par Hanovre, Londres ou encore Séoul, 
cette auteure-compositrice-interprète a traversé, 
avec sa basse, tous les océans et sillonné tous 
les continents. Elle a chanté dans les rues de 
Melbourne, joué en première partie de Robin Thicke 
et de Tower of Power, dansé au Summer Jamboree 
en Italie, enregistré un album en Californie, 
remporté le Prix Kre(h)tiv en Allemagne, etc. 
Et comme sa vie, sa musique n’a pas de frontières. 
Elle a trois albums à son actif : l’un est soul, un 
autre rock’n’roll, un autre encore entièrement 
A capella. D’autres sont en préparation : un en 
italien, la langue de sa mère, un autre électro... « Je 
travaille sur ce qui m’inspire, à l’envie, confie June. 
D’ailleurs, je n’ai pas de maison de disque. Au début, 
c’était contraint, mais aujourd’hui c’est par choix. 
Pour rester libre. » Pour son 1er album en 2007, elle 
est la 2e artiste française à lever 50 000 dollars en 
financement participatif.

Écoutez June Caravel sur 
bit.ly/junecaravel
Pour en savoir plus : www.junecaravel.com

Ils font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Benoît Pradier Julien Paisley
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Les jeunes sur le front des Rencontres d’automne 
Citoyens au bout du fil
Les Bonneuilloises et Bonneuillois Jeffrey, Vitalaine, Céline, Dienke, Sarah, Kaddour, Ibrahim, Hanane, Jordan, Aboubacar, 
Thomas, Ludovic, Alan, Billal, Hawa et Bildik ont été missionés par la municipalité pour appeler, chaque soir, les 
habitantes et habitants, dans le cadre des Rencontres d’automne sur le bilan de mi-mandat, et les accueillir lors des 
ateliers citoyens. Au total, ils ont effectué plus de 10 000 appels !
Parmi ces jeunes, Bildik Elif, 20 ans. « Chaque soir, je contacte entre 30 et 50 Bonneuillois, pour qu’ils aient la parole, 
qu’ils fassent part de leurs mécontentements et qu’ils nous livrent leurs idées pour améliorer la vie à Bonneuil. Je suis 
contente de pouvoir travailler sur ce projet-là, c’est une bonne expérience, s’est-elle félicitée. C’est avec les habitants de 
Bonneuil que l’on peut changer la Ville. » 

Paulette CORDIN 

Quelle santé à cent ans !
Le 9 novembre, à l’espace Louise-Voëlckel, 
Paulette Cordin, soufflait ses 100 bougies, devant 
près de 100 convives, émus et admiratifs. « C’est 
bien d’avoir 100 ans, et quand on a toute sa tête 
et sa forme physique, c’est encore mieux ! » 
Le secret de sa longévité ? « Il faut s’occuper 
tout le temps. J’ai toujours travaillé comme 
femme de ménage, témoigne-t-elle. Je fais de la 
gymnastique tonique une fois par semaine, ça 
entretient. Je lis beaucoup. Je marche. Je viens à 
l’espace Voëlckel retrouver mes amies et je fais 
tout moi-même : la popote, mon ménage, sans 
aucune aide. Ça viendra peut-être. » Elle a fait 
sien l’adage d’Hippocrate « Que l’alimentation 
soit ton premier médicament ». « Je mange 
beaucoup de légumes, je ne prends jamais de 
médicaments, ou peu, et de temps en temps, je 
bois une bonne bouteille de Bordeaux ! » Santé ! 
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Mercredi 6 décembre, 18h30, à la salle Gérard-Philipe, rendez-vous 
pour la grande soirée de restitution des Rencontres d’automne, sur 

le bilan de mi-mandat.  Une soirée qui viendra clore un mois de débats 
et de co-construction. En effet, depuis le 8 novembre, les habitantes et 
habitants ont joué le jeu de la démocratie participative avec l’ensemble 
des élus municipaux. 
Dès la soirée de lancement, 250 personnes étaient présentes. L’équipe 
municipale y a présenté le bilan de son action depuis 2014, à la grande 
satisfaction des participants. « C’était très intéressant et enrichissant 
de savoir tout ce qui se fait sur la ville, aux niveaux culture, emploi, 
jeunesse, logement, etc. », a notamment réagi Céline Anne, à la fin de la 
soirée. « Les élus ont clairement expliqué les projets, s’est félicité Sarah. 
J’attends maintenant avec impatience les ateliers pour prendre la parole 
et échanger avec tout le monde. »
Et la parole, ils l’ont prise les Bonneuilloises et Bonneuillois. En tout, 
900 personnes ont participé aux rencontres, notamment aux ateliers 
citoyens et lors de la rencontre numérique. Cette dernière, organisée pour 
la première fois, s’est déroulée sur 1h30 en direct sur la page Facebook 
de la Ville. Plus de 200 internautes ont alors échangé, réagi, commenté, 
et proposé, en simultané avec le maire, Patrick Douet.
« Avec ces rencontres, nous voulons que vous élaboriez avec nous des 
propositions qui deviendront des décisions, et que nous mettrons en 
œuvre sous votre contrôle et votre regard », déclarait le maire lors 
de chaque atelier citoyen. Résultat : plus de 85 propositions ont été 
formulées. Toutes seront restituées mercredi 6 décembre, par les 
participants eux-mêmes. 
« Je me félicite de cette belle participation aux Rencontres d’automne, 
sourit le maire. Un sondage réalisé à la rentrée (ndlr : lire page 28) révèle 
que 82% des Bonneuilloises et Bonneuillois sont satisfaits de notre action. 
Cela s’explique, je pense, par le fait que, depuis de nombreuses années, 
tout ce qui est fait dans cette ville est le fruit de leurs interventions, de 
leurs réflexions. Depuis que je suis maire, rien ne se fait sans eux. Parce 
que, je le dis toujours, ce sont eux les expertes et les experts du quotidien. 
C’est comme cela que se prennent les bonnes décisions. » 

Rencontres d’automnes 2017

900 Bonneuillois dans 
les rencontres : c’est la 
démocratie qui avance !

Benoît Pradier Julien Paisley

La soirée de lancement, les quatre ateliers citoyens, 
la rencontre numérique ou encore la balade urbaine 
au quartier République… Les Rencontres d’automne 
2017 sur le thème du bilan de mi-mandat ont fait le 
plein d’intervention citoyenne. 

Comptes-rendus, vidéos, 
interviews, rencontre 
numérique, albums 
photos… Retrouvez 
toutes les Rencontres 
d’automne 2017 sur 
ville-bonneuil.fr et les 
réseaux sociaux. 
# RencontresAutomne2017
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Reportage

Des ateliers où l’on construit 
la ville de demain
Quatre ateliers citoyens ont rythmé 
l ’édition 2017 des Rencontres 
d’automne. Plus de 400 Bonneuillois 
y ont apporté leurs propositions pour 
construire la ville d’ici à 2020. Sécurité, 
jeunesse, santé, relations avec les 
bailleurs… Tous les sujets qui font la 
vie au quotidien ont été évoqués. Le 
résultat de ce travail de démocratie 
d’intervention sera restitué mercredi 
6 décembre.

Nathanaël Uhl Julien Paisley

Du 15 au 27 novembre, plus 
de 400 Bonneuillois ont 

participé aux quatre ateliers 
organisés dans le cadre des 
Rencontres d’automne. L’exercice 
de «  démocratie d’intervention », 
selon les mots du maire, Patrick 
Douet, a porté ses fruits : pas 
moins de 85 propositions ont 
été formulées et débattues. Leur 
restitution aura lieu le 6 décembre 
à la salle Gérard-Philipe et ce sont 
les citoyens eux-mêmes qui les 
rapporteront.
Comment se sont déroulés les 
ateliers ? Chaque rencontre 
commence par la projection d’un 
micro-trottoir réalisé dans les 
quartiers de la ville, dans lequel 
est demandé aux habitantes et 
habitants : « ce qu’ils aiment à 

Bonneuil », « ce qu’ils n’aiment 
pas  », « quelles propositions ? ». 
Les ateliers s’organisent ensuite en 
groupes de travail : « Une ville pour 
tous » où sont discutées culture, 
enfance, action sociale… et « une ville 
dynamique » qui porte, notamment, 
sur le logement, l’emploi, le 
développement économique. Très 
vite, les discussions s’engagent, 
les élus tâchant de se placer en 
situation d’écoute.
Le stationnement et la circulation 
sont parmi les premiers sujets qui 
émergent. La multiplication des 
incivilités routières exaspère. «  Il 
faut sanctionner ! », clame une 
participante. Cette préoccupation 
confirme les résultats du sondage 
effectué cette année et dont les 
résultats sont communiqués aux 

120 participants à l’atelier de la salle Fabien, jeudi 23 novembre.
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Bonneuillois présents. À l’espace 
Louise-Voëlckel, une voix propose 
de « communiquer sur les missions 
de la police municipale : on ne sait 
pas trop qui fait quoi avec la Police 
nationale ». Salle Fabien, la demande 
de caméras de vidéoprotection est 
l’occasion pour les élus d’annoncer 
que le conseil municipal a voté, à 
l’unanimité, le déploiement de dix 
d’entre-elles sur la ville. 
Dans une ville où 32% de la 
population a moins de 25 ans, la 
jeunesse fait partie des questions 
qui émaillent tous les ateliers. Une 
habitant du quartier Libertés se 
préoccupe de « ceux qui ne sont plus 
scolarisés, qui sont en perdition  ». 
La question des 16-25 ans est celle 
où les propositions sont les moins 
précises, peut être parce que cette 
génération est, globalement, la 
moins représentée dans les ateliers. 
Aussi, Linda propose de créer « un 
conseil municipal de la jeunesse » 
afin de « les associer aux décisions 
qui les concernent ».
Salle de l’Espérance, « face au 
désert médical », la demande 
émerge d’une maison de la santé. 

Les élus répondent qu’une telle 
structure sera étudiée dans le cadre 
de la rénovation du quartier Fabien. 
Sarah, elle, propose « d’organiser 
des assises de la santé et du 
handicap ».
Au-delà des sujets portant sur 
toute la ville, dans chaque atelier 
s’expriment des propositions 
sur le quartier où il se déroule. À 
l’espace Voëlckel, les relations avec 
le bailleur I3F, le seul à ne pas avoir 
encore rénové son patrimoine, est 
l’occasion d’un échange vif entre les 
Bonneuillois eux-mêmes (lire aussi 
page 12). À Fabien, le maire rappelle 
que l’opération de renouvellement 
urbain qui commence à Fabien ne 
se fera pas sans les habitants eux-
mêmes. 
Comme les propositions qui 
émergent ont un coût et que le 
budget de la ville est soumis à la 
baisse drastique des dotations de 
l’État, la question des moyens se 
pose clairement. C’est l’occasion 
pour Patrick Douet d’exposer son 
« rêve » : « Je souhaiterais, à titre 
personnel, que nous allions vers un 
budget participatif ». 

Balade urbaine 
à République
Dans le cadre des Rencontres d’automne, 
c’est en marchant que plus d’une 
vingtaine de Bonneuillois, présents ce 
samedi 18 novembre, ont pu faire le 
bilan de trois ans d’action municipale. 
La balade urbaine, ponctuée par des 
visites de chantiers et d’appartement, a 
permis de mesurer les changements à 
l’œuvre dans le quartier République. En 
lieu et place des barres Fleming et Widal, 
des petits immeubles de quatre étages 
sortent de terre. Expansiel fait même 
visiter un appartement témoin dans une 
copropriété en construction, laquelle 
permet, notamment, aux Bonneuillois qui 
le désirent d’accéder à la propriété. Sur le 
bord des anciennes voies privées rendues 
à la circulation, des plantations ont été 
réalisées au début du mois de novembre. 
« Ça change, c’est fou ! », relève Pierre, 
les yeux embués d’émotion. Né dans le 
quartier, il se souvient encore des champs 
à perte de vue il y a 45 ans.

Près de 100 participants à la salle de l’Espérance, lundi 20 novembre.

Lors de l’atelier à l’espace Voëlckel, lundi 27 novembre.Balade urbaine, au quartier République, samedi 18 novembre.
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82% 
satisfaits  
Selon l’enquête, 82% des 
Bonneuilloises et Bonneuillois 
sont satisfaits de la municipalité et 
du travail accompli ces dernières 
années. Ce taux de satisfaction 
monte à 91 % chez les 25-34 ans. 
En moyenne, pour les villes 
franciliennes de même strate (entre 
10 000 et 25 000 habitants), il est 
de 70% en moyenne. Bonneuil 
est donc très au-dessus de cette 
moyenne régionale.

La municipalité doit-elle garder 
la même orientation ? 
Pour 56% des interrogés, la municipalité 
conduite par Patrick Douet doit continuer 
son action telle qu’elle est menée 
actuellement. Une tendance très forte (le 
taux n’est que de 50% dans les villes de 
même strate) et stable (57% en 2012).

Comment les Bonneuilloises et Bonneuillois 
perçoivent l’action de la municipalité ?
Présentée lors de la soirée de lancement, voici quelques éléments de 
l’enquête réalisée auprès d’un échantillon de 504 habitantes et habitants (de 
18 ans et plus), par l’institut Kantar Public (ex TNS Sofres). L’enquête complète 
sur ville-bonneuil.fr

56%
oui 41%

non

3%

sans 
opinion

Les projets en cours 
sont plébiscités 
Tous les projets et réalisations en 
cours ou à venir sont jugés utiles 
(et même très utiles) de manière 
quasi unanime par les interrogés.

98% Prolongement 
de la RN 406 

95%
Maison 
pluridisciplinaire 
de santé  

95%
Nouvelle crèche 
collective 
au centre-ville   

94% Renouvellement 
du quartier Fabien    

90% Grand gymnase 
près de la piscine 

89%
Programmes 
d’accession 
à la propriété  

Les points jugés les plus positifs de l’action municipale
Logements, transports et rénovation urbaine sont les trois domaines 

dans lesquels l’action municipale est jugée la plus positive par les 
habitant·e·s. La politique du logement notamment est passée de 51% 

d’opinion positive en 2006 à 85% en 2017. Ce taux est en moyenne de 57% 
dans les communes franciliennes de même strate.

Les principales préoccupations 
Voici les principaux domaines qui, pour les habitants, posent problèmes, 
et dont la municipalité devrait s’occuper en priorité dans les prochaines 
années. L’emploi et la sécurité apparaissent comme les deux premières 
préoccupations.

90% 85% 80% 79% 79% 78%
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Dominique EYENE
Atelier à l’école 
Henri-Arlès

Déjà, je propose que nous 
conservions nos acquis. 
C’est facile de critiquer mais 
protégeons ce que nous 
avons. Ce qui me préoccupe, 
ce sont les anciens dont 
certains sont dans des 
conditions difficiles. Je crois 
qu’il faudrait réfléchir à 
une allocation spécifique 
pour ces retraités qui vivent 
proche, voire en dessous, du 
seuil de pauvreté.

Corinne GARNIER
Atelier à l’école 
Henri-Arlès

Il y a beaucoup de travail 
à mener, encore, sur 
l’accessibilité des personnes 
porteuses de handicap. On 
pourrait envisager que la 
commission municipale sur le 
sujet, qui rassemble les élus, 
techniciens et les associations, 
puisse aussi être ouverte aux 
habitants volontaires. Je suis 
sûre que ça nous permettrait 
de mieux travailler et de faire 
circuler les informations.

Ce qu'ils ont dit

Claude ATTALI
Atelier à la salle 
de l’Espérance

Les Rencontres de l’emploi se 
tiennent désormais tous les 
ans. Ce serait bien qu’elles 
puissent avoir lieu encore 
plus souvent. Ce serait utile 
pour les entreprises qui 
cherchent à recruter et pour 
les Bonneuillois en recherche 
d’emploi. Globalement, il faut 
améliorer la communication 
sur ce sujet. Déjà, il y a 
désormais une rubrique dans 
le magazine municipal de 
Bonneuil. Pourquoi ne pas en 
créer une sur le site de la ville ?

Nathanaël Uhl Julien Paisley

Parmi les 900 Bonneuilloises et Bonneuillois qui ont participé aux Rencontres 
d’automne, nombreuses et nombreux ont pris la parole pour interroger, 
remarquer, témoigner et proposer. Florilège.

Rawya DIALLO
Atelier à la salle 
de l’Espérance

Je suis préoccupée par la 
situation des jeunes. Nous 
pourrions créer un conseil 
de la jeunesse pour évoquer 
avec eux les sujets qui les 
concernent directement. 
Je propose aussi que nous 
puissions créer des conseils 
de quartiers. Ces instances, 
qu’on retrouve dans d’autres 
villes du Val-de-Marne, 
permettraient d’évoquer les 
questions qui nous touchent 
en dehors des rencontres qui 
ont lieu une fois par an.

Pierre CHÊNE
Atelier de la salle Fabien

Dans la déchetterie 
municipale, nous sommes 
limités à une tonne de 
dépôt de déchets verts 
par an, sinon il faut payer 
plus. Maintenant que nous 
sommes en intercommunalité 
(avec le territoire Grand Paris 
Sud-Est Avenir), pourquoi 
ne pas créer des relations 
avec les autres villes pour 
augmenter le tonnage ? Et 
je propose aussi que nous 
puissions mettre en place le 
compostage pour réduire les 
ordures ménagères.

Nour DOKKHAR
Atelier de la salle Fabien

Au départ, je suis venue avec 
ma famille parce que nous 
avons un souci très concret 
de logement trop petit et 
insalubre. J’ai écouté ce 
que les participants disent 
pour améliorer notre ville 
au quotidien. Je me suis 
prise au jeu et j’ai porté 
la parole de la jeunesse. 
J’essaie d’offrir un nouveau 
regard sur ce qu’il se fait à 
Bonneuil. Même si je suis 
jeune, j’ai été prise au sérieux 
dans l’atelier. Ça fait plaisir. 

Georges GARRIGA
Atelier de l’espace 
Louise-Voëlckel

Ma rue est à double sens. 
Or, les gens ont pris 
l’habitude de se garer 
en double file, ce qui est 
très dangereux, dans 
une voie en fer à cheval. 
Peut-être qu’il faudrait la 
passer en sens unique pour 
éviter qu’un accident ne se 
produise. Je le dis dans le 
débat mais j’ai aussi rempli 
le questionnaire qui était 
disponible à l’entrée de la 
salle.

Mounir MAHI
Atelier de l’espace 
Louise-Voëlckel

C’est moins une proposition 
qu’un questionnement. Il 
y a plein de choses qui se 
passent à Bonneuil. Comment 
pouvons-nous permettre 
que les gens vivent leur ville 
plutôt que de la consommer 
comme une cité dortoir ? 
Je sais que pas mal d’entre-
nous vivons des difficultés 
économiques et sociales 
lourdes mais, justement, c’est 
aussi pour ces personnes que 
c’est important de faire des 
choses ensemble.
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Risques de légionellose : 
continuons le combat !
Le bailleur I3F à Oradour-sur-Glane reste absent 
devant une situation de santé publique qui  
présente des dangers pour la sécurité et la 
santé  des occupants, locataires et propriétaires. 
Devant les engagements non tenus, et au vu des 
nombreuses relances faites par la municipalité, 
nous dénonçons les pratiques des dirigeants 
d’I3F, très prompte à rappeler les devoirs de ses 
locataires et moins exigeante à s’imposer les 

siens. Il est temps de les lui rappeler.
En effet, il est inadmissible de laisser des familles entières privées d’eau 
saine, alors qu'une période de grand froid arrive. Nous avons lancé un 
appel à la mobilisation il y a un mois déjà, afin de mettre en commun 
nos forces, et de faire le point sur les droits des locataires. Déjà des 
centaines de signatures ont été récoltées. Massifions la lutte pour 
atteindre nos objectifs, à court terme en réglant les problèmes sanitaires 
liés à la légionellose, et à moyen terme avec un bailleur qui apporte 
les solutions pour la réhabilitation des tours Oradour en collaboration 
avec les copropriétaires qui occupent une des tours. Nous comptons sur 
votre mobilisation !

Touche pas à mon département !
La suppression des départements remettra en cause la politique 
publique spécifique à chaque département. La liste serait trop longue si 
l’on devait citer toutes les conséquences désastreuses qu’engendrerait 
la suppression de notre Département le Val-de-Marne.  Mais imaginez la 
suppression du remboursement de 50 % de la carte imagine R ou des crèches 
départementales…
Depuis des années, Christian Favier, président du Conseil Départemental, 
et sa majorité de gauche, dans la continuité des équipes précédentes, 
a fait de notre département un modèle de réussite que d’autres nous 
envient. Ne laissons pas le gouvernement briser cet héritage et les 
différentes conquêtes sociales et sociétales. Nous vous appelons 
d’ores-et-déjà  à signer la pétition lancée par le Conseil départemental 
departement-utile.valdemarne.fr/
 
Nous souhaitons aussi de très belles fêtes de fin d’année à toutes et 
tous les Bonneuillois-es !

Denis ÖZTORUN
1er adjoint au maire, 

délégué à la vie asociative, au sport et aux finances

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Centenaire
Même si ces derniers temps notre ville souffre d'une 
insécurité grandissante, je veux ici montrer que la vie 
de banlieue "en cité " n'est pas toujours celle qui fait 
la une des faits divers dans les journaux. 
À l'heure  aussi  où le gouvernement veut 
s'attaquer aux petites retraites, ma pensée va 
à tous les retraités de notre commune et plus 
particulièrement à l’une d’elle. 
En effet ce 6 novembre, était un jour important pour 

Paulette, elle fêtait son anniversaire ! Et quel Anniversaire ! 100 ans, le bel âge ! 
Emprunts de pleins d'anecdotes et d'histoires.
Toujours autonome, ouverte aux autres et fervente pratiquante de gymnastique, 
elle garde une vision très réaliste sur notre Monde.
Merci à Paulette d'être un exemple à suivre quand elle n'ose plus dire être 
née en 1917 car c'est trop ancien.  Bien au contraire c'est une fierté pour nous 
tous tant elle est positive. 
Veuve depuis très longtemps, elle vit seule dans un grand immeuble qui semble 
froid et impersonnel, c'est pourtant toujours entourée de sa famille, de ses 
amies et de ses voisins qui prennent soin d'elle  que Paulette a décidé de rester 
dans son appartement de Bonneuil Sur Marne qu'elle occupe depuis 1974.

Il est important de voir que dans notre ville le vivre ensemble n'est pas un vain 
mot ! Arrêtons de ne parler que de problèmes de banlieue et de cité... Il nous 
appartient aussi de nous ouvrir aux autres ... aux voisins...  et de vivre enfin sa 
ville ... pour s'apercevoir enfin que nous ne sommes pas seuls. 
Pour échapper à la solitude, il est très important de sortir de chez soi, de 
nombreuses activités sont proposées par la municipalité : la salle Gérard 
Philipe, la médiathèque Bernard Ywanne,  l’espace Louise Voelckël... 
Nous illustrer à amplifier le véritable vivre-ensemble, faire coexister et 
développer les échanges intergénérationnels en nous appuyant sur notre 
tissu associatif, nos activités culturelles et sportives, c'est l'essence même 
des Socialistes de votre ville.
Il est impératif de favoriser les rencontres entre générations pour créer du 
lien contre l'isolement et améliorer les conditions du bien vieillir chez soi tout 
en s'ouvrant aux autres.
Nous avons chacun et chacune un rôle à tenir, familles, amis, voisins et 
institutions. Chaque Bonneuillois et Bonneuilloise devrait participer à la vie 
locale, c'est aussi ça se sentir utile et la reconnaissance sera au rendez-vous. 
Le groupe socialiste de Bonneuil-sur-Marne ainsi que l’ensemble des habitant (e) s, 
vous souhaitent un très joyeux anniversaire Paulette.

Dashmiré SULEJMANI
Conseillère municipale

Transition écologique
Si j’étais Président de la Terre...  J’expliquerais 
à la télévision : 
La situation de la planète est inquiétante 
pour l’humanité, mais pour éviter le pire, 
tous ensemble, on peut agir dès maintenant 
en réduisant le plus rapidement possible nos 
rejets et détritus/déchets pour satisfaire 
l’ensemble de nos besoins notamment pour 
manger, pour se loger, pour se déplacer… 

Il s’agit bien de satisfaire nos besoins sans compromettre les besoins 
des générations futures, c’est la définition même du développement 
durable.
La solution d’un monde sans énergie fossile c’est donc de manger 
progressivement davantage bio ou/et maraîcher, local et de saison, 
bien isoler son habitation, utiliser les vrais énergies renouvelables 
et se déplacer plus écologiquement. 
Chaque citoyen peut et doit faire sa part et moi Président, je fais la 
mienne en vous expliquant ces enjeux, mais aussi en programmant 
la transition budgétaire de l’état et des collectivités locales.
La France est riche, l’argent des contribuables, votre argent 

nous allons cesser de l’investir dans des grands projets inutiles 
et climaticides, nous allons vous le restituer en investissant 
prioritairement massivement et rapidement plusieurs dizaines de 
milliards d’euros chaque année pour soutenir tous les circuits courts 
de l’alimentation biologique, en vous aidant financièrement à isoler 
vos logements et à produire de l’énergie renouvelable, en favorisant 
les déplacements écologiques.
Nous allons réussir tous ensemble à changer nos modes de 
production et de consommation comme les experts des Nations 
Unies nous le demandent. 
Nous allons maintenant faire en sorte que le droit des affaires, 
notamment le droit minier, la liberté d’entreprendre et le commerce 
international, soit enfin soumis à l’impératif climatique et écologique.
Nous avons fait le choix de préserver la biosphère, la planète, les 
droits fondamentaux des hommes, des femmes et des enfants.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, 
moment pour se retrouver en famille ou entre amis…
Bonnes fêtes de fin d’année

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV / Bonneuil Écologie

Espace de libre expression des groupes d’élus au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Bonneuil célèbre les droits de l’Enfant. « Vraiment top, merci ! Mon fils a adoré le spectacle des animateurs. » 
@Oum SFL.  « Ma fille était contente de me raconter sa journée, super ! Merci aux animateurs ! » @Auélite T. | 
Entretien des terrains sportifs à Léo-Lagrange. « Nickel, c’est plus propre et moins dangereux pour les joueurs, 
car il y avait trop de feuilles sur les terrains ! » @Jess M. | Tours Oradour. « Cette cité était nickel dans les années 
70, j’y habitait. Tout se dégrade, je vois la différence quand j’y passe. Quel dommage ! » @Monick M. « Le problème 
vient du manque d’hygiène de certains habitants. Un seul gardien qui fait l’entretien plusieurs fois par jour et dont 
le travail n’est pas respecté. » @Françoise P. 

Espaces verts 
« L’agencement des jardins 
d’ornements et du jardin partagé 
dans le quartier Fabien.  « Comment 

faire pour avoir un jardin partagé à Fabien ? » 
@Jocelyne P.

La rédaction : Jusqu’au 30 mars, dans le quartier Fabien et 
dans le cadre d’un chantier-école, trois espaces verts sont 
aménagés : 2 jardins d’ornement dans les allées Lino-
Ventura et Michel-Berger qui permettront d’agrémenter 
le cadre de vie et un espace collectif de jardins partagés 
dans l’allée Daniel-Balavoine qui sera animé par le Conseil 
citoyen Fabien. Des activités pédagogiques et ludiques y 
seront organisées pour toutes et tous, écoles, associations, 
groupes d’habitants, et participeront à la convivialité du 
quartier. Il n’y aura donc pas de parcelles individuelles. 

Vous voulez 
nous écrire ?
Une question, un avis, 
un coup de cœur, une 
critique... Écrivez à 
magazine@bonneuil94.fr 
ou par courrier à 
Magazine municipal de 
Bonneuil-sur-Marne, 
4 rue Victor-Hugo, 
94380 Bonneuil-sur-Marne

Suivez-nous sur

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

Culture

« Il faudrait proposer plus d’actions culturelles hors 
les murs et pour les familles. On pourrait aussi mettre 
en place des bus le soir, pour transporter les familles, 
les personnes handicapées et les personnes âgées au 
théâtre de la ville. » 
@Sylvette K.

Activités jeunesse 
« Les jeunes de plus de 15 ans désertent la maison de 
la réussite.  Pourrait-on organiser plus d’activités et de 
sorties tels que le bowling, le cinéma... ? » 
@ Nahima M.

La rédaction : Le service municipal de la jeunesse propose 
régulièrement des activités telles que le bowling, le cinéma, le 
karting, parc d’attractions etc. Toutes sont programmées avec 
les jeunes eux-mêmes. Le service propose aussi beaucoup 
d’initiatives pour sensibiliser et impliquer les jeunes sur 
des thématiques comme la citoyenneté, le sport, la santé, la 
culture, etc., en fonction des tranches d’âges. L’engagement des 
parents est primordial. Retrouvez la présentation du service, en 
page 32 et toute la programmation dans L’Officiel de Bonneuil.
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Service municipal de la jeunesse 

Des rencontres aux sorties, ça bouge !
Petite pause dans les sorties « Mercredi et samedi, on bouge ! » ce 15 novembre. À 
l’espace Nelson-Mandela, les jeunes Bonneuillois présents ont eu la possibilité de 
rencontrer les membres de la compagnie de théâtre Jolie Môme. Les volontaires 
ont pu ensuite assister au spectacle présenté à la salle Gérard-Philipe.

Ce mercredi 15 novembre, à l’espace 
N e l s o n - M a n d e la ,  u n e  d i za i n e 

d’adolescents de Bonneuil échangent avec 
le metteur en scène et une technicienne de 
la compagnie Jolie Môme. Au premier étage 
de la « Maison de la réussite », les jeunes 
ont accepté de délaisser leurs précieux 
studio d’enregistrement, salle de danse ou 
autres espaces de jeu pour prendre place 
dans les canapés de la salle d’animation. 
Yasmina et Jo, les animateurs de la Ville, 
font les présentations. Michel, le metteur 
en scène, évoque alors 14-19 : la mémoire 
nous joue des tours, spectacle que la 
compagnie interprète quelques jours plus 
tard au théâtre municipal, dans le cadre du 
centenaire de la première guerre mondiale 
et de la Révolution d’Octobre en Russie. 
La discussion démarre avec les jeunes 
sur la pièce, puis s’anime quand il s’agit 
de parler des métiers du spectacle et la 
manière d’y faire carrière. À la surprise de 
l’assistance, Flo, la technicienne, et Michel 
précisent qu’il n’est pas forcément besoin 
de suivre des formations particulières 
si la passion et le travail sont là. Un peu 

de chance aussi. Jo, lui, rappelle que les 
présents peuvent aller voir, gratuitement 
(le prix de leur place étant pris en charge 
par la ville), le spectacle. 
Cette rencontre fait partie des activités 
proposées par le service jeunesse, et 
notamment des « Mercredi et samedi, on 
bouge ! ». Sorties, rencontres, ateliers, 
sports… Le programme est d’autant plus 
riche qu’élaboré en concertation avec les 
jeunes Bonneuillois. Ce mois-ci, outre la 
rencontre avec la compagnie Jolie Môme, 
les jeunes ont pu visiter le quartier 
Montmartre à Paris, échanger lors d’un 
ciné-débat sur le racisme, jouer à un 
tournoi de ping-pong, faire du karting, 
etc. Découvrez tout le programme dans 
L’officiel de Bonneuil, distribué avec cette 
édition et en ligne sur ville-bonneuil.fr 

Samuel BihengNathanaël Uhl

Rencontre avec la compagnie Jolie Mômes.

Service municipal de la jeunesse 
À l’espace Nelson-Mandela, 
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68

Théâtre Gérard-Philipe : 
la saison continue !
Déjà 4 768 entrées ont été 
enregistrées à la salle Gérard-
Philipe depuis le début de la saison 
culturelle. Cinéma, concert de Tété 
et de l’Orchestre national d’Île-de-
France, Théâtre avec Jacques Weber 
et la compagnie Jolie Môme… La 
saison culturelle a rempli toutes 
ses promesses en 2017. Elle n’est 
pourtant pas encore finie ! En 
2018, bien des spectacles et temps 
forts culturels vous attendent ! 
Ne manquez pas de réserver dès 
maintenant pour la programmation 
de janvier à avril. 

Programme de la saison culturelle 
dans tous les accueils publics et sur 
ville-bonneuil.fr
Renseignements et réservations : 
01 45 13 88 24

Brèves

L’humoriste Sami Ameziane sera de retour 
avec Le Comte de Bouderbala 2, vendredi 
9 février.

Wasapa Art kanak 
fait sa braderie
L’association culturelle et des arts de 
la Nouvelle-Calédonie organise une 
braderie du 4 au 23 décembre, de 
14h à 19h. Dans leur local, 1 avenue 
de Verdun, on trouvera de nombreux 
objets utiles du quotidien, ou non, et 
surtout des objets artisanaux kanaks. 
Tous les gains seront versés au profit 
de l’association et de ses activités.

Renseignements au 
06 61 21 21 15 / 01 77 22 31 60

wasapartkanak.free.fr



SPORT | 33

#03 / décembre 2017      B/M

Résultats

Fin du temps réglementaire
Football. Régionale 4 masc. 
Bonneuil - Bry : 2-1 ; Palaiseau - 
Bonneuil : 2-0 ; Bonneuil - Torcy : 
4-2 ; Sénart Moissy - Bonneuil : 0-5.
Basketball. Régionale 2 masc. 
Bourg-la-Reine - Bonneuil : 59-51 ; 
Bonneuil - Cergy-Pontoise : 79-50.
Pré-régionale fém. Bonneuil - 
Créteil : 76-29 ; Sucy - Bonneuil : 
57-73.
Handball. Excellence régionale 
masc. Kremlin-Bicêtre - Bonneuil : 
29-23 ; Bonneuil - Bondy : 21-25.
Excellence régionale fém. 
Bonneuil - Plaisir-Élancourt : 
18-29  ; Bonneuil - Le Chesnay  : 
24-28. Rugby. 2e Série masc. 
Palaiseau - Bonneuil VB : 20-3  ; 
Bonneuil VB - Étampes : 10-25 ; 
Montreuil - Bonneuil VB : 73-12.

Samedi 11 novembre, l’association 
La darse de Bonneuil organisait son 
traditionnel concours Open de la 
municipalité, rendez-vous annuel 
et convivial de tous les amoureux 
de la pêche sportive. Malgré la pluie 
et le temps maussade, 30 amateurs 
ont tout de même participé et ont 
pêché, en 4 heures, pour près de 
8  kg de poissons (ablettes, gardons, 
brèmes, etc.). 
Vous souhaitez découvrir la 
pêche ou la pratiquer à Bonneuil, 
renseignement auprès de 
l’association au 06 77 45 16 21.

  @Aappma La Darse de Bonneuil

Concours de la darse

Muay thaï 

La moisson continue !

Cet automne, les boxeurs du club bonneuillois Mahmoudi Gym 
ont une nouvelle fois collectionné les victoires sur les rings 

internationaux. Le jeune Elias notamment, 19 ans, a remporté le 
Pitaya Muay thaï Grand Prix à Paris le 29 octobre, puis brillamment la 
Strikkers League, en Suisse le 18 novembre. Même réussite pour Jowad, 
alias « Crazy legs », vainqueur du tournoi AFC de Shangaï en Chine. Des 
résultats d’excellence, et le club, qui a enregistré cette année un record 
d’adhésion, n’en a cure et prépare déjà de nouveaux défis.  

D.R.Benoît Pradier

Assises du sport

Stages sportifs : engagement tenu !

C’était un engagement des Assises du sport 2016 : mettre en place des stages 
sportifs pour encourager la découverte de disciplines. En partenariat avec la 

Ville, de nombreux clubs en ont ainsi organisé cette année, à l’instar du CSMB. 
Lors des vacances de la Toussaint par exemple, pas moins de 40 enfants ont 
participé au camp « Génération basket », dont un groupe venu du centre de 
loisirs Henri-Arlès. Une belle réussite dont se félicite Denis Öztorun, 1er adjoint 
au maire délégué notamment aux sports : « Nos engagements, nous les tenons 
ensemble un par un ! Bravo notamment au CSMB basket d’avoir organisé pour la 
3e fois un stage gratuit et ouvert à tous ». 

Qualifié de « surdoué », Elias Mahmoudi gagne sur tous les rings.

Au gymnase Henri-Arlès, stage gratuit d’initiation au basketball, du 30 octobre au 3 novembre.

CSMBBenoît Pradier

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Album jeunesse 
La princesse qui n’avait 
pas de fortune
d’Ursula Jones et Sarah Gibb
Il était une fois une princesse qui vivait dans un 
château. Oui, mais voilà, le toit a des fuites, sa 
robe de bal est rongée par des mites et son royal 
porte-monnaie est vide ! Quand son père décide 
d’organiser un goûter, elle se lance dans les 
préparatifs avec l’aide d’un étrange jardinier. Elle 
frotte, elle brosse jusqu’à ce que tout étincelle de 
propreté. Mais une princesse sans un prince, ce 
n’est pas un vrai conte de fée…

Une histoire pleine de délicatesse, d’humour et de 
tendresse. 

Musique 
Vocello
d’Henri Demarquette  
et l’ensemble vocal 
Sequenza
Henri Demarquette a eu la 
merveilleuse idée de marier 
son violoncelle à un chœur a 
cappella. Vocello contraction 
de voix et violoncelle est 
l’aboutissement très réussi de 
ce projet. Arrangements (Purcell) 
et créations (Januyté) sont 
convaincants, inventifs.

Densité, fluidité, pureté, diversité 
sont au rendez-vous pour ce 
voyage bouleversant et original 
qu’il ne faut surtout pas manquer !

Roman adultes 
Le jour d’avant
de Sörj Chalandon
Le nord, le pays minier, et toute la 
puissance d’une classe ouvrière : 
celle de la mine, et de deux 
frères séparés par un drame qui 
n’est pas celui que vous croyez...  
Tout un monde revisité par la 
plume de Sörj Chalandon, d’une 
puissance poétique rare ; un récit 
riche d’émotions et de suspens 
qui vous laissera en tête pour un 
moment la fameuse chanson de 
Pierre Bachelet : Au nord, c’était 
les Corons…

Un auteur contemporain, ancien 
reporter de guerre, journaliste au 
Canard enchainé, déjà connu et 
reconnu, à découvrir absolument.

• Gospel et chants de Noël, mercredi 13 décembre. Un groupe de 
gospel interprètera les plus grands standards du répertoire. Puis 
autour de gourmandises et de chocolat chaud, venez entonner 
des chants de Noël. Gratuit sur inscription. À 14h30, espace 
Louise-Voëlckel.

• Merry Christmas, contes et légendes, mercredi 20 décembre. Dans 
un décor féerique, l’équipe contera Noël en musique et fera revivre 
traditions et légendes. Après-midi pour petits et grands, autour de 
spécialités de Noël et de chocolat chaud. À 14h30, espace Louise-
Voëlckel. Gratuit. Sur inscription. 

• Noël au château de Fontainebleau, jeudi 28 décembre. Venez 
découvrir en famille le château de Fontainebleau, en habit de fête, 
et assister au nouveau spectacle de Noël inspiré des contes de Grimm. 
Suivi d’un délicieux goûter. Départ à 12h de l’espace Louise-Voëlckel. 

• Sortie Marché de Noël et illuminations sur Paris, jeudi 28 décembre. 
Départ à 13h, de l’espace Louise-Voëlckel. 

Tourisme social 

Faites le plein d’activités pour les fêtes de fin d’année !
Retrouvez chaque mois les sorties et animations proposées par le service du tourisme et l’espace intergénérationnel Louise-Voëlckel : 

Tarifs établis selon le quotient familial.
Inscriptions jusqu’au 8 décembre sur ville-bonneuil.fr ou auprès du service 
du tourisme, muni de sa carte de quotient familial.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 80 51 80 29 ou 01 45 13 88 59.
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ICI PHOTO A INSERER
PAR VOS SOINS *
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Mots fléchés sur le thème : Le mois des fêtes et de la solidarité

Sudokus

Mot mystère. Reconstituez-le avec les lettres cachées dans les cases ayant un astérisque et avec cette définition : 
" Ce n’est pas sa bravoure qui lui a valu d’être autant décoré ! "
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Solutions du B/M novembre 2017. Le mot mystère était Paix.

Philippe Imbert
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Handicap

Bonneuil ne laisse 
personne sur la route
La Ville organise pour les enfants en situation de handicap, un service de 
transport de porte à porte, depuis leur domicile vers leur établissement 
scolaire. Un service entièrement financé par Île-de-France Mobilités (ex Stif), 
dont c’est la compétence. Reportage. 

Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Mardi, 7h15, quartier des Libertés. 
Mélissandre Taret, 9 ans, apprêtée, 

pose volontiers devant l’objectif du 
photographe municipal. La jeune fille, 
attend son carrosse. Au volant : un 
chauffeur, de la société Fast road. Deux 
fois par jour, cinq jours sur sept, il la 
mène vers son école, l’externat médico-
pédagogique à Villeneuve-le-Roi. 
Comme elle, quinze enfants bonneuillois, 
bénéficient de ce service de transport 
mis en place par Île-de-France Mobilités, 
pour les élèves et étudiants, en situation 
de handicap, vers les établissements 
scolaires publics ou privés.
Un soutien matériel et financier dont 
se félicite la maman de Mélissandre, 
Odile Gouffran. « Ma deuxième fille 
est scolarisée à Henri-Arlès. Niveau 
organisation, je ne pourrais pas emmener 
les deux à l’école, témoigne-t-elle. Comme 
je vis seule avec trois enfants, je n’aurais 

jamais eu les moyens de payer la facture : 
10 000  € par an. Là, je ne débourse rien. »
Concrètement, les demandes de prises en 
charge se font auprès du service social 
municipal. Dès lors que le handicap est 
reconnu par une maison départementale 
des personnes handicapées et qu’il existe 
un besoin de transport, la demande est 
transmise à Île-de-France Mobilités. 
La Ville assure toute la logistique : elle 
gère les appels d’offres pour trouver 
le transporteur et fait l’interface entre 
l’organisme régional, les familles et le 
prestataire. Les frais engagés par la Ville 
- 140 000 € annuels - sont intégralement 
remboursés par Île-de-France Mobilités. 

Renseignements au service social municipal
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier 
Tél. : 01 45 13 88 73

Mélissandre est l’une des quinze bénéficiaires du service de transport scolaire géré par la Ville de Bonneuil.

En bref
Faites calculer votre 
quotient familial
Vous avez jusqu’au samedi 
30 décembre, pour faire 
calculer votre quotient 
familial, auprès du service 
social municipal. Il vous 
permettra de bénéficier 
de la tarification sociale 
de la ville appliquée à la 
restauration scolaire, aux 
accueils du matin et du 
soir, aux centres de loisirs, 
aux séjours, aux aides 
sociales… 
Service social municipal
5-7 rue Paul-Vaillant-
Couturier.
Tél. : 01 45 13 88 73.

Inscriptions au 
chèque solidarité
Il s’agit d’un geste de 
solidarité du Département 
pour marquer son soutien 
aux personnes en difficulté, 
à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Inscriptions 
ouvertes jusqu’au 30 
décembre et formulaires 
à disposition, au service 
social municipal ou en 
ligne sur : valdemarne.fr
Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-
Couturier.
Tél. : 01 45 13 88 73. 
 
L’ASP recherche 
des bénévoles 
Vous disposez d’une demi-
journée ou d’une soirée 
par semaine ? L’Association 
pour l’accompagnement 
et le développement des 
soins palliatifs a besoin 
de votre aide, à Paris et 
en Île-de-France, pour 
accompagner les malades 
et leurs proches à domicile, 
en EHPAD ou à l’hôpital. 
Contact : 01 53 42 31 33  ou 
benevolat@aspfondatrice.org 
Plus d’infos : 
www.aspfondatrice.org
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La recette pour les fêtes de Jérôme Bertin

Bûchettes de Noël maison, 
façon « Kréyol »

Le chef cuisinier bonneuillois Jérôme Bertin (lire son portrait en page 20) 
vous livre sa recette, pas chère et simple à réaliser, des bûchettes chocolat-
passion. À réaliser pour vos fêtes de fin d’année. 

Ingrédients

Pour 15 bûchettes individuelles :
250 ml de crème liquide (non allégée)
125 g de pulpe de fruits de la passion 
(4 ou 5 fruits)
125 ml de lait entier
3 jaunes d’œuf
125 g de pépites de chocolat, 
au lait de préférence
90 g de sucre de canne 
4 feuilles de gélatine
15 boudoirs

Préparation sucrée pour les boudoirs : 
100 ml d’eau 
100 ml de sucre de canne liquide
Zeste d’une orange
Anis étoilé
Un peu de rhum 

Préparation

1re étape : mélanger le lait et la pulpe de fruits 
dans une casserole. Faire bouillir en remuant 
de temps en temps, pour que cela n’adhère pas. 
Dans un saladier, mélanger le sucre de canne et 
les 3 jaunes d’œufs, et faire blanchir au fouet. 
Ajouter le mélange de lait et de pulpe de fruit 
dans le saladier et mélanger.
Plonger les quatre feuilles de gélatine dans un 
récipient d’eau et laisser de côté.
Transvaser dans la casserole le mélange du 
saladier et vanner (remuer avec une cuillère en 
bois pour éviter qu’une peau ne se forme) cette 
crème anglaise, à feu doux (80°C). 

Le +

Le conseil 
de Jérôme : 
accompagner ce 
dessert d’un vin 
sucré ou d’un 
rhum ambré.

Retrouvez 
en vidéo 
les principales 
étapes de 
cette recette : 
vimeo.com/
bonneuil94/
buchettesdenoel

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Reverser le tout dans le saladier. Y ajouter les 
pépites de chocolat et les feuilles de gélatine 
essorées à la main. Remuer le tout. 
Recouvrir de film alimentaire (au plus proche de 
la préparation si possible) et laisser reposer 4 à 5 
heures au réfrigérateur. 

2e étape 
Monter la crème liquide en chantilly à l’aide d’un 
robot, ou d’un fouet. Au fur et à mesure, accélérer la 
vitesse. La chantilly doit être lisse mais pas ferme. 

3e étape 
Ajouter la chantilly au mélange dans le saladier. 
Mélanger au fouet pour obtenir une préparation 
bien ferme. 

4e étape 
Verser dans un moule en silicone, pour buchettes 
individuelles. Remplir aux ¾ et veiller à bien 
répartir la crème. Prendre un boudoir, le tremper 
dans la préparation sucrée et placer au sommet.
Faire reposer une nuit au congélateur.

Dernière étape : finition de la buche  
Décorer avec des copeaux de noix de coco ou du 
chocolat amer. Les cuisiniers les plus expérimentés 
peuvent réaliser un glaçage miroir (notre photo). 
Si votre budget le permet, vous pouvez agrémenter 
de fleurs de pensées comestibles, de chips de coco, 
et d’un morceau de fruit de la passion.

1h30 de préparation Environ 20 euros 
les 15 buchettes

Samuel Biheng
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Vendredi 1er

Salade carnaval
Rôti de porc au basilic *
Coquillettes
Fromage 
Mousse au chocolat
Lundi 4
Sardines
Bœuf à la provençale
Printanière de légumes
Fromage
Fruit
Mardi 5
Salade verte
Saucisse de Toulouse *
Haricots blancs à la tomate
Fromage blanc
Compote pommes, banane
Mercredi 6
Salade coleslaw
Cordon bleu
Chou-fl eur béchamel
Fromage
Tarte à l’abricot
Jeudi 7
Radis
Mijoté de bœuf sauce moutarde
Tortis
Fromage 
Crème caramel
Vendredi 8
Salade de pois chiches, lentilles
Filet de poisson sauce meunière
Gratin de courgettes
Fromage 
Fruit 
Lundi 11
Concombre en salade
Blanquette de porc *
Riz pilaf
Fromage 
Île fl ottante
Mardi 12
Quiche lorraine *
Rôti de veau farci forestier
Haricots verts / haricots beurre
Yaourt
Fruit
Mercredi 13
Betterave
Filet de poisson en matelote
Pommes vapeur
Fromage
Fruit
Jeudi 14
Chou rouge vinaigrette
Lasagnes bolognaise
Fromage
Pêches au sirop

Vendredi 15
Céleri mayonnaise
Omelette au fromage
Poêlée bretonne
Fromage
Fruit 
Lundi 18
Pomelos
Filet de poisson dieppoise
Macaronis
Fromage 
Compote
Mardi 19
Riz en salade
Bœuf Stroganoff
Carottes au beurre
Fromage
Fruit
Mercredi 20
Salade hollandaise
Côte de porc *
Petits pois
Fromage 
Yaourt aux fruits

Jeudi 21
Repas de Noël

Vendredi 22
Saucisson à l’ail *
Poisson pané citron
Ratatouille
Fromage
Fruit

Lundi 25
Jour férié 

Mardi 26
Salade mêlée
Piccata de porc *
Riz aux champignons
Fromage
Beignet aux pommes
Mercredi 27
Tarte au fromage
Sauté de bœuf aux oignons
Beignets de brocolis
Fromage 
Fruit
Jeudi 28
Haricots verts en salade
Croq’oeuf
Spaghettis
Fromage
Fruit     
Vendredi 29
Carottes râpées
Rôti de dinde
Flageolets
Fromage
Gélifi é chocolat   

Les menus de décembre

* Selon son choix, 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. 

Les permanences des élus
Patrick DOUET, maire de Bonneuil, conseiller 
métropolitain et vice-président de territoire. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Denis ÖZTORUN, 1er adjoint au maire : sport, vie 
associative, fi nances. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Akli MELLOULI, adjoint au maire : travaux, urbanisme, 
vie économique. Conseiller territorial. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Maire-Aude OINARD, adjointe au maire : culture. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Christine MOREAU, adjointe au maire : action sociale, 
droits des femmes. Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Virginie DOUET-MARCHAL, adjointe au maire : tourisme 
social, coopération décentralisée, jeunesse. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Marc SCEMAMA, adjoint au maire : santé. 
Rendez-vous : 01 45 13 89 06.
Nathalie ANDRIEU, adjointe au maire : petite enfance. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Sabri MEKRI, adjoint au maire : sécurité, handicap, 
transports, prévention, cadre de vie. 
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Mireille COTTET, conseillère municipale déléguée  : 
enfance, relations avec l'Éducation nationale. 
Conseillère territoriale. Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Martine CARRON, conseillère municipale déléguée : 
logement. Rendez-vous : 01 45 13 88 00.
Jean-Louis GODIN, conseiller municipal délégué  :  affaires 
générales, élections, retraités. Rendez-vous : 01 45 13 88 00.  
Mehdi MEBEIDA, conseiller municipal délégué : emploi, 
économie sociale et solidaire. Rendez-vous : 01 45 13 89 06.

Pharmacies de garde
Dimanche 3. Pharmacie soumet cap santé 2. Centre commercial 
régional de Créteil soleil porte 26 à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. 
Dimanche 10. Pharmacie soumet cap santé 2. Centre commercial 
régional de Créteil soleil porte 26 à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. 
Dimanche 17. Pharmacie face a l’ancienne mairie. 48 rue du Gal 
Leclerc à Créteil.  Tél. : 01 42 07 18 77. Dimanche 24. Pharmacie 
Rehana-Gozal. 2 rue Édouard-Manet à Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45.  
Lundi 25. Pharmacie face à l’hôpital. 46 av. de Lattre de Tassigny à 
Créteil. Tél. : 01 48 99 36 06. Dimanche 31. Pharmacie Sediame, face 
à l’interco. 83 av. de Verdun à Créteil. Tél. : 01 41 78 81 81.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis
Emballages et papiers 
Tous les lundis
Verre
Vendredis 8 et 22/12
Encombrants
Mercredi 27/12
Déchets végétaux
Mercredi 13/12

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis
Emballages et papiers 
Tous les mardis et samedis
Verre
Jeudis 14 et 28/12
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 21/12
Secteur 2 : Jeudi 28/12

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 9/12 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 27/12 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 l'accueil 
de la mairie muni de deux 
justificatifs de domicile 
de moins de 3 mois, d’une 
carte d’identité et de la 
carte grise du véhicule 
pour se rendre sur le site 
de transfert situé 59 route 
de l’île Saint-Julien. 
Info collecte en mairie  : 
0 800 305 000. 

Collecte des déchets

• ORGANISATION D’OBSÈQUES

• 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

Hab. 14-94-027

www.pgf.fr

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
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Tout Bonneuil en un tweet !
Suivez, partagez, aimez, commentez…
Toute l’actualité et les informations de votre ville sur :

@bonneuil-sur-Marne @Bonneuil94 @Vimeo.com/bonneuil94

Flickr.com/villebonneuil youtube.com chaîne : Bonneuil en 360

ville-bonneuil.fr
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