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À l’agenda 
du maire
Mercredi 8 novembre
Soirée de lancement des 
Rencontres d’automne, 
sur le bilan de mi-mandat

Jeudi 9 novembre
Fête du 100e anniversaire 
de Paulette Cordin, 
centenaire bonneuilloise

Samedi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice 
du 11 novembre, suivie d’un 
banquet de la paix

Samedi 18 novembre
Visite des chantiers de 
rénovation urbaine 
dans le cadre des 
Rencontres d’automne

Lors de la réception du préfet du Val-de-Marne, à la ferme du Rancy, jeudi 5 octobre.

Au secours, la tutelle de l’État revient !
Le budget de l’État actuellement en débat au Parlement n’est pas 
sans rapport avec celui de la commune sur lequel élus et services 
planchent dès le mois de novembre. Côté recettes, le projet de loi de 
finances reconduit le cadeau fiscal du CICE auquel s’en ajoutent de 
nouveaux, notamment celui fait aux plus riches avec la suppression de 
l’ISF. Côté dépenses – puisqu’il faut bien financer ces exonérations  – 
celles de nombreuses administrations sont à la baisse. On nous 
annonce par contre qu’il n’y aura pas de nouvelle diminution en euros 
courants des dotations aux communes contrairement aux quatre 
exercices précédents qui ont vu notre commune perdre près de 8 
millions d’euros. La nouveauté est qu’il va être demandé désormais 
à plusieurs centaines de collectivités pour le moment, demain à 
toutes, de diminuer d’elles-mêmes cette année de 1,2% leur budget 
en fonction de suggestions faites par les préfets, sous peine de baisse 
de leur dotation l’année suivante. La tutelle de l’État, qu’on croyait 
révolue depuis la loi de décentralisation de 1982, revient en force.

Rendez-vous le 8 novembre
C’est mercredi 8 novembre que s’ouvrent les Rencontres d’automne 
consacrées au bilan de mi-mandat. Nous voulons en faire un grand 
moment de prise de parole démocratique, en ateliers ouverts à 
tou·te·s, pour examiner ensemble ce qui a été fait, ce qui reste à 
faire d’ici 2020. Certain·e·s d’entre vous ont déjà commencé avec le 
concours d’idées éco-citoyennes lors de la fête de la ville, dont les 
résultats seront proclamés lors de la soirée de lancement. Cette soirée, 
je vous invite à y venir nombreux·ses. Des éléments de bilans y seront 
présentés par vos élu·e·s ainsi que les résultats d’une grande enquête 
sur la perception de notre action municipale. Autant d’éléments qui 
aideront toutes celles et ceux qui le souhaitent à mieux se préparer 
pour les ateliers qui se dérouleront tout le mois de novembre.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Le maire vous invite aux 
Rencontres d’automne 2017 
du 8 novembre au 6 décembre.
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire

Le carnet de bord de Patrick Douet

Samuel Biheng

L'édito vidéo



4 | LA PHOTO DU MOIS

B/M      #02 / novembre 2017



 | 5

#02 / novembre 2017      B/M

Action pour l'emploi

Des Rencontres tous azimuts
Benoit Pradier Julien Paisley

Jeudi 19 octobre, 700 visiteurs sont venus approcher les 70 entreprises, 
institutions et associations d’insertion, présentes aux 9es Rencontres de 
l’emploi. Un temps fort de l’action municipale qui a rempli toutes ses 
promesses, donnant lieu à des centaines d’entretiens de recrutement 
ainsi qu’à de riches temps d’échanges et d’information.
Retrouvez nos conseils et toute l’actualité de l’emploi dans les pages 18 et 19.
 

Toutes les photos sur 
flickr.com/villedebonneuil/albums



6 | LA REVUE

B/M      #02 / novembre 2017

Le 4/10 
DON DU SANG : EN AVANT LA SOLIDARITÉ ! 
En partenariat avec l’Établissement français 
du sang, la Ville de Bonneuil - « Commune 
donneur  » depuis 2010 - organisait une collecte 
de dons de sang à l’espace Nelson-Mandela. 
Avec 73 volontaires, les Bonneuillois ont une 
nouvelle fois fait preuve de leur solidarité. 

Le 7/10 
À CHACUN SON ORDIVAL. En 
présence du maire, tous les élèves 
de 6e au collège Paul-Éluard ont 
reçu un ordinateur hybride, appelé 
Ordival. Dispositif original du 
Département, il a pour objectif de 
favoriser l’accès aux connaissances, 
au numérique et à l’autonomie, et 
ainsi de contribuer à leur réussite. 

Les 13 et 14/10 
5 000 LIVRES VENDUS À LA FOIRE 
DU SPF. La 10e Foire aux livres du 
Secours populaire fut un énorme 
succès. « Le nombre de visiteurs, 
le volume de leurs achats, plus de 
2 000 euros récoltés, la participation 
nombreuse à la rencontre avec Laurent 
Binet, notre parrain, montrent que cette 
manifestation est bien ancrée dans le 
calendrier culturel des Bonneuillois  », 
se félicite Jean-Georges Belmont, 
secrétaire général du SPF. 

Le 20/10 
BRAVO LES JEUNES ! Quelles belles 
courses ! Dans le cadre d’Octobre rose, mois 
de sensibilisation au cancer, les collégiennes 
et collégiens ont couru le Cross du collège, 
sous les couleurs de la Ligue contre le 
cancer. Mireille Cottet, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance, était présente pour les 
féliciter de leurs efforts et engagements, puis 
pour remettre les trophées aux vainqueurs.

Samuel Biheng

Julien Paisley

Julien Paisley

Samuel Biheng
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Le 7/10 
40 ANS DE L’ESPACE 
LOUISE-VOËLCKEL. Que de 
couleurs ! Danses orientales et 
tahitiennes, crêpes bretonnes, 
dragon de Chine, chœur des 
retraités, avec le groupe des 
Laidys boys, pièce montée aux fruits 
rouges…  Une belle fête à laquelle 
pas moins de 220 personnes ont 
participé, en présence du maire, 
Patrick Douet, et de Paulette Cordin, 
doyenne et centenaire le 9 novembre !

Selon le collectif RomEurope*, 15 000 
roms vivent dans des squats et des 
bidonvilles. Depuis juillet, 4 600 en ont 
été expulsés. Dans 77% de ces lieux, il n’y 
a pas d’eau potable. 53% des 12 à 18 ans 
sont déscolarisés… C’est dans ce contexte 
que le maire s’est exprimé en faveur de la 
création d’un village d’insertion dans le 
Territoire, à l’image de ceux à Orly et à Ivry. 
« Il vaut mieux cette solution avec un travail 
d’insertion pour les intégrer plutôt que des 
expulsions à répétition. »
*www.romeurope.org

Lu dans la presse 

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

Séjour sport santé Classes rousses

Cérémonie d’accueil 
des nouveau-nés

Samuel Biheng

Visite du Préfet

Pour lire l’article, connectez-vous sur : bit.ly/2hDV3Mj
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Depuis 2004 et les premières Assises de la ville, la 
démocratie participative est le fil rouge de l’action 

municipale. Chaque année, la Ville organise des « 
Rencontres d’automne », temps forts de la démocratie 
et de l’intervention citoyenne à Bonneuil.
C’est dans ce cadre que se sont tenues, par exemple, les 
Rencontres de la jeunesse en 2009 qui ont contribué à 
la création de la maison de la réussite. Ou encore que 
se sont tenues les Assises du sport en 2016, dont la 
plupart des 13 engagements sont déjà tenus. 
Aussi, à mi-mandat, la municipalité invite tous les 
Bonneuillois, du 8 novembre au 6 décembre, à faire 
le bilan de son action depuis 2014 et à co-construire 

avec elle les politiques à mener à l’horizon 2020. Les 
actions engagées sont-elles suffisantes ? Qu’est-ce qui 
doit être amélioré ? Que reste-t-il à mettre en œuvre  ? 
Quelles priorités pour les trois prochaines années ?
« C’est pour tout cela, annonce Patrick Douet, que je 
vous invite à venir discuter, ensemble, avec vos élus, 
mais aussi et surtout entre vous. Ces rencontres sont 
entièrement conçues pour vous y aider, avec la volonté 
qu’elles aboutissent, à partir de vos appréciations, 
idées et suggestions, sur des engagements que nous 
prendrons devant vous pour les années à venir. »
Le programme des rencontres : 
Soirée de lancement
Mercredi 8 novembre - 19h. Salle Gérard-Philipe 
Ateliers participatifs
Mercredi 15 novembre - 19h. École Henri-Arlès
Lundi 20 novembre -19h. Salle de l’Espérance
Jeudi 23 novembre -19H. Salle Fabien
Lundi 27 novembre - 19H. Espace Louise-Voëlckel 
Rencontre numérique
Lundi 13 novembre - 19h. 
Page Facebook de la Ville de Bonneuil
Soirée de restitution
Mercredi 6 décembre - 19h. Salle Gérard-Philipe

Julien Paisley

Quatre ateliers participatifs sont programmés pour débattre entre habitants et élus.

Démocratie participative 

Rencontres d'automne 2017 : 
décidons ensemble !

#RencontresAutomne2017

Jacques Weber joue Samuel Beckett

Dans La dernière bande 
de Samuel Beckett, 

l’acteur - primé aux César 
en 1991 - campe un vieil 
écrivain raté aux allures de 
clown triste. À chacun de ses 
anniversaires, il enregistre les 

souvenirs qui ont marqué l'année passée. Réécoutant une bande 
enregistrée 30 ans plus tôt, il s'agace, se moque, débranche puis 
rallume le magnéto. Seul sur scène pendant une heure, Weber 
impressionne par la sensibilité qu’il donne à ce vieux solitaire 
nostalgique.

Samedi 18 novembre - 20h30
Salle Gérard-Philipe. Tarifs : 13 et 11 euros.

Réservation au 01 45 13 88 24.

Théâtre

Dunnara Meas

Les droits de l’Enfant en fête !

Durant tout le mois de 
novembre, les enfants 

de Bonneuil fêtent leurs 
droits, à l’occasion du 
28e anniversaire de la 
Convention internationale 
des droits de l’Enfant . 

Expositions, projections, animations, rencontres, collectes 
au profit des Restos du cœur et du Secours populaire, 
etc., sont au programme. En point d’orgue : une grande 
soirée festive, vendredi 1er décembre, avec des jeux et des 
animations musicales.

Grande soirée jeux. Vendredi 1er décembre - 18h30
Gymnase Romain-Rolland, 5 rue Romain-Rolland

Programme complet sur ville-bonneuil.fr

Citoyenneté

Julien Paisley
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Mini festival 
« De vous… à moi ! » Du 14 au 
25 novembre, la médiathèque 
Bernard-Ywanne propose toute une 
programmation sur le thème du portrait. 
De Dorian Gray à Frida Kahlo, en passant 
par des biopics incontournables, cette 
quinzaine questionne la représentation 
de soi et des autres. 

Solidarité 
La traditionnelle braderie du comité 
local du Secours populaire propose 
jeux, jouets, bibelots, matériels de 
puériculture, vêtements et autres 
occasions à prix modique, vendredi 17 
de 13h30 à 18h et samedi 18 novembre, 
de 10h à 16h, à la salle Fabien.

Théâtre d’ombre 
Le spectacle Douze petits mois est une 
création de la compagnie Théâtre de 
l’Ombrelle, coproduite par la Ville de 
Bonneuil. Quatre jolis contes abordent 
la transformation de la nature au fil des 
saisons. À partir de 3 ans. Dimanche 12 
novembre à 16h. Salle Gérard-Philipe.

Et aussi...

Benoît Pradier

Devoir de mémoire

14-18 : centenaire de la Révolution d’Octobre

La Première Guerre mondiale dura quatre ans, de 
1914 à 1918. Conflit parmi les plus sanglants de 

l’Histoire, il engagea au total 60 millions de soldats, tua 
9 millions de personnes, en blessa et mutila 20 millions.
Faisant sienne la déclaration de Jean Jaurès, 
«  L’affirmation de la paix est le plus grand des 
combats  », la municipalité de Bonneuil a décidé 
de rendre un hommage appuyé aux 29 Bonneuillois 
morts sur le champ de bataille, ainsi qu’à tous ceux 
qui ont manifesté ou porté l’exigence de paix. Un 
engagement pour lequel, elle a reçu le label officiel 
de la Mission centenaire 14-18.

Après l’hommage à l’écrivain pacifiste Henri Barbusse 
en 2016, la Ville de Bonneuil met l’accent cette année 
sur les cent ans de la Révolution d’Octobre, qui en 
1917 a rouvert l’espoir de paix et d‘un monde sans 
guerres. Au programme ? Samedi 11 novembre, 
à 11h15 : cérémonie officielle au monument aux 
morts, avec la participation des centres de loisirs et 
de l’espace Nelson-Mandela. Suivie d’un banquet 
pour la paix, autour d’une « rata du poilu  », à 
l’espace Louise-Voëlckel. À 17h, salle Gérard-Philipe  : 
projection du film d’animation Adama, récit du 
voyage initiatique d’un jeune garçon d’Afrique de 
l’Ouest à travers la France de 1916. Vendredi 17 

novembre, à 18h : rencontre-débat sur le thème «  paix 
et internationalisme », à l’espace Louise-Voëlckel. 
Vendredi 24 novembre, à 20h30, la salle Gérard-Philipe 
accueille la pièce musicale 14-19, la mémoire nous 
joue des tours, jouée par la Compagnie Jolie môme 
et qui met en scène les mouvements pacifistes et 
révolutionnaires de la Grande guerre. Mercredi 29 
novembre, à 18h30 : ciné-débat autour des films 
de Sergueï Eisenstein, cinéaste soviétique, auteur 
notamment du film Le cuirassé Potemkine. Jusqu’au 
10 novembre : exposition « En attendant la paix », par 
l’association Bonneuil en mémoires, à la médiathèque 
Bernard-Ywanne. 

Carine Bœuf

Théâtre musical, 14-19 est au programme vendredi 24 novembre.
Du 11 au 29 
novembre
Programme 
complet dans 
L’Officiel de 
Bonneuil et sur 
ville-bonneuil.fr
L’entrée est 
libre et gratuite 
pour tous les 
événements. 
Exceptée la 
pièce de théâtre 
14-19, dont les 
tarifs sont de 5€ 
(adultes) et 2€ 
(enfants).

Retrouvez tous les événements à Bonneuil 
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous 
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
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Abolition sur ordonnances du Code du travail, réforme de l’assurance 
chômage, hausse de la CSG, asphyxie budgétaire des services 
publics… L'actuel gouvernement mène une politique dure pour les 
classes moyennes et populaires. Avec la baisse des APL, s’ajoute la 
précarisation du logement social et de 11 millions de locataires, dont 
un tiers sont sous le seuil de pauvreté.

Benoît Pradier

Depuis 2014, à Bonneuil, 920 logements (sociaux et en accession) construits ou en construction, et plus de mille logements sociaux 
réhabilités ou en réhabilitation… Une politique aujourd’hui menacée par les coupes budgétaires du projet Macron.

« Profondément injuste et inquiétant. » 
C’est avec ces mots que Martine 

Carron, conseillère municipale déléguée 
au logement, a appelé l’assemblée 
bonneuilloise à émettre un vœu contre la 
réforme du logement, jeudi 5 octobre. Il est 
adopté à l’unanimité. 
Médiatisée dès cet été, cette réforme 
n’en finit pas de faire parler d’elle. Après 
une première baisse de 5 euros des aides 
personnalisées au logement (APL) depuis 
le 1er octobre, le gouvernement a annoncé 
une nouvelle baisse de 60 euros, dès 
janvier 2018. Une économie pour l’État 
qui s’élèverait à 1,5 milliard d’euros par 
an et que le gouvernement entend faire 
compenser par une baisse équivalente 
des loyers. 

Avec cette logique, c’est tout le logement 
social qui est mis en péril. « Cette baisse, 
explique Marianne Louis, secrétaire 
générale de l’Union sociale de l’habitat 
(qui rassemble 720 organismes HLM), 
consommerait la quasi-totalité des 
2  milliards annuels d’autofinancement 
que les organismes HLM dégagent et 
réinvestissent dans la construction, la 
rénovation, l’amélioration et l’entretien.  » 
Pour l’Office public de l’habitat de 
Bonneuil (OPH) par exemple, qui s’apprête 
à fusionner avec Valophis, cela se traduirait 
par 635 700 euros en moins. « C’est autant 
de travaux qui ne pourront être faits et 
ce dès l’an prochain », souligne Patrick 
Douet, maire et président de l’OPH. Autant 
dire que cela pourrait remettre en cause 
des opérations programmées, telles que 
la réhabilitation de Saint-Exupéry ou la 
rénovation thermique des tours Jaurès 
à Fabien. Pour Valophis, qui gère un 
patrimoine de 44  000 logements dans 
le Val-de-Marne, ce seront 12 millions 
d’euros en moins.

Logement social

Avec la baisse de l'APL, 
« on perd à tous les étages ! »

Pétition Vive l’APL !
Depuis septembre, un 
collectif - qui réunit 80 
associations de solidarité, 
de locataires, de défense des 
droits et du logement social - 
appelle à la mobilisation 
contre la baisse de l’APL. 
Il vient de déposer un 
recours au Conseil d’État. 
Pour le soutenir, pétition en 
ligne sur www.vivelapl.org

1616 Prod
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Julien Paisley

Ce qu'ils en disent

Brahim SYLLA
Locataire des tour Jaurès 
à Fabien 
Baisser de 65 € les APL, c’est juste 
exorbitant ! Le gouvernement ne 
pense pas aux personnes les plus 
démunies ! Il nous impose cette 
réforme à l’heure où toutes nos 
charges augmentent, sauf nos 
salaires bien-sûr. Cette baisse, cela 
risque à la longue de créer des conflits 
dans la société, de générer des 
manifestations. J’appelle vraiment 
les gens à se mobiliser contre cette 
réforme. J’ai deux enfants, un loyer de 
500 € et un seul salaire. Alors perdre 
65 € par mois, c’est énorme.

Lahoucine OUCHAÏTE
Responsable de la 
gestion locative à l’OPH
C’est une mauvaise décision qui va 
impacter directement le budget des 
locataires. Dans le parc social de 
l’OPH, nous avons 2 400 locataires. 
Un tiers touche cette APL. Cela va 
accentuer la paupérisation du parc 
social. Pour l’office, ce sera aussi 
635  700 euros de ressources en moins  ! 
Si les bailleurs sociaux ne peuvent 
plus dégager de fonds pour investir, 
ils ne pourront plus satisfaire la 
demande de logement social : 700 000 
en Île-de-France. Taxer les pauvres, 
c’est juste indécent !

Reddy MATUMBU
Habitant de la 
résidence Bouglione
Le gouvernement voulait, avec 
cette mesure, pénaliser le secteur 
immobilier. Mais ce sont les locataires 
qui vont payer la facture. Je ne sais 
pas quel est le but de tout cela et où 
va aller cet argent. 65 € par mois en 
moins, c’est beaucoup et nos charges 
ne baissent pas. Je vis avec le Revenu 
de solidarité active (RSA), à savoir 
un peu moins de 500 € et je touche 
300 € d’APL pour un loyer de 480 €. 
Ces 65 € en moins, c’est mon budget 
alimentaire sur deux semaines ! C’est 
trop injuste. 

À la loupe
Fusion 
OPH/Valophis
Signée le 27 avril, la fusion 
avance à grand pas. 
Vendredi 20 octobre, un 
comité de pilotage - qui 
comprend notamment 
des représentants des 
locataires et des salariés 
- a avancé les derniers 
préparatifs. Mardi 2 
janvier 2018, le siège de 
l’OPH deviendra agence 
territoriale de Valophis. 
Elle aura alors la gestion 
locative de 3 153 logements 
à Bonneuil, ainsi que 
ceux dans les communes 
voisines. Quelles 
conséquences pour les 
locataires ? « Tout est mis 
en œuvre pour maintenir 
la qualité du service et sa 
proximité, assure-t-on à 
l’OPH. Tous les gardiens 
resteront en poste et les 
locataires trouveront à 
l’agence tout l’accueil 
dont ils auront besoin. » 
Fin décembre, une 
communication détaillera 
les modalités 
de la transition.

Cette mesure risque donc d’aggraver la 
précarité et de détériorer les conditions de 
vie de nombreux locataires dans un pays 
qui compte déjà 4 millions de mal-logés et 
2 millions de demandeurs de logement. Le 
maire dénonce « une solidarité à l’envers  ». 
«  L’État, raisonne-t-il, choisit de faire payer 
aux locataires la réduction de son déficit, qu’il 
creuse par ailleurs avec 3  milliards d’euros 
de diminution de l’impôt de solidarité sur la 
fortune. On perd à tous les étages  !  » C’est 
pourquoi le conseil municipal, qui présente 

un bilan de 920 logements construits ou en 
construction depuis le début du mandat, 
exige du gouvernement qu’il renonce à cette 
réforme, qu’il renforce et fasse appliquer 
l’encadrement des loyers permis par la loi 
ALUR. Il exige également qu’il agisse plus 
fermement pour imposer la construction 
de logements sociaux aux communes qui 
refusent de respecter la loi SRU et contre 
la spéculation immobilière notamment par 
la réquisition des nombreux logements 
vacants. 

À Bonneuil, les quartiers HLM, comme ici à Fabien, sont des espaces où l’on cultive 
le bien-vivre ensemble et les solidarités.  .

1616 Prod

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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Nouveaux espaces verts 

Des jardins à Fabien, 
c’est parti ! 
Douze demandeurs d’emploi ont été retenus pour un chantier-école : une 
formation pré-qualifiante au métier de paysagiste. Depuis le 16 octobre 
et jusqu’au 30 mars, ils agencent deux jardins d’ornement et un jardin 
partagé, au cœur du quartier Fabien, pour la Ville, l’OPH et le conseil 
citoyen Fabien. Reportage. 

Mercredi 18 octobre, allée Lino-Ventura. 
Le soleil est au beau fixe. Au pied des 

immeubles, et sous le regard intrigué des 
résidents, les tondeuses, débroussailleuses, 
taille-haies et sécateurs à main sont 
en action. Âgés de 19 à 56 ans, Dimitri, 
Ayat, Ghani, Said, Adji, Vitaly et Kelvyn 
entretiennent, tondent et désherbent les 
pelouses, taillent et découpent les massifs, 
bêchent et griffent les sols. Sous la houlette 
de Guillaume Grand, encadrant technique 
pour Confluences, organisme de formation 
de ce chantier-école, leur mission pour les 
six prochains mois, n’est pas des moindres. 
Ils vont aménager deux jardins d’ornement 
dans les allées Lino-Ventura et Michel-
Berger, et un espace collectif de jardins 
partagés dans l’allée Daniel-Balavoine qui 

sera animé ensuite par le conseil citoyen. 
«  Les jardins partagés permettent de découvrir 
la nature, de favoriser la communication et le 
partage entre habitants. C’est un très beau 
projet que porte la Ville », souligne Guillaume 
Grand. 
Ce projet environnemental et social, un 
des engagements phare de la mandature 
actuelle, est aussi un tremplin à l’emploi. 
« J’ai pu accéder à cette formation par 
Plaine centrale initiative, raconte Dimitri, 
35 ans. Dans une optique de reconversion 
professionnelle, je souhaite à terme 
travailler dans un service municipal des 
espaces verts. » Quand social rime avec 
environnemental ! 

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Le chantier-école 
en chiffres 
● 18 candidats ont été reçus 
en entretiens à la Mission 
locale, par Confluences et 
Plaine centrale initiative, pilotes 
du projet mandatés par la Ville, 
le conseil citoyen Fabien et 
l’OPH de Bonneuil.

● 12 bénéficiaires ont été 
retenus, dont 8 Bonneuillois. 

● Il se déroule du 16 octobre au 
30 mars 2018, sur 756 heures :
445 heures en chantier,
70 heures d’immersion en 
entreprise, 133 heures de 
formation, ouvrant la voie 
du Certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) agricole 
jardinier-paysagiste,
73 heures d’accompagnement 
socio-professionnel.

● Ce projet a été cofinancé 
par la Région Île-de-France, le 
Fonds social européen mobilisé 
par Plaine Centrale Initiatives, 
le bailleur OPH et la Ville (à 
hauteur de 8 000€ de matériel 
et de fournitures).

Douze apprentis jardiniers, dont huit Bonneuillois, aménagent les jardins et contribuent à la rénovation et l’embellissement de la cité Fabien.
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Éducation

Semaine scolaire : la Ville attend 
une réponse officielle

Lors de la consultation organisée par la Ville, le 22 
septembre, 73,26% des parents et enseignants se sont 

prononcés en faveur du passage à la semaine de 4 jours. 
Le conseil municipal, réuni le 5 octobre, a voté en faveur 
de son application le 8 janvier. La quasi-unanimité des 
dix conseils d’écoles a émis un avis favorable. Aussi, le 
maire Patrick Douet, a adressé une demande à la rectrice 
d’académie, afin d’appliquer cette nouvelle organisation 
dès le 8 janvier. À l’heure où sont écrites ces lignes, la 
Ville attend la réponse.  

Citoyenneté

Bientôt des 
conseils 
des enfants !
À l’occasion de la fête des droits de l’Enfant, la 
Ville met en place des conseils des enfants, au 
sein des centres de loisirs élémentaires et de 
la Passerelle. 

« L’enfant a droit à la liberté d’expression », précise l’article 13 de 
la Convention internationale des droits de l’Enfant (CIDE). Dont 

acte. La municipalité, qui a fait l’engagement d’élargir les droits des 
enfants et de faire de l’intervention citoyenne une règle, met en place 
des conseils des enfants. « Ces instances permettront aux enfants de 
s’exprimer, d’échanger entre eux, de prendre des responsabilités 
et d’échafauder des projets, détaille Mireille Cottet, conseillère 
municipale déléguée à l’enfance. Ils représenteront l’ensemble des 
enfants, en faisant primer l’intérêt général. » 
Des élections sont fixées mercredi 29 novembre. Âgés de 8 ans au 
minimum, 25 enfants, cinq par centre, seront élus. La proclamation 
des résultats se fera lors de la soirée de clôture de la fête : vendredi 1er 
décembre. « Ce projet est un préalable au futur conseil municipal des 
enfants, qui se fera à l’échelle de la ville », se félicite le maire. Samuel BihengKarima Nasli-Bakir

Session d'information avec les enfants des centres de loisirs Langevin-Wallon et Romain-Rolland.

Les parents d’élèves ont décidé, à 73,26%, le retour à la semaine de 4 jours.   .

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir



14 | LES ACTUALITÉS

B/M      #02 / novembre 2017

Animation 
C’est bientôt 
le concours des 
décorations de Noël ! 

Avec la fin de l’année qui pointe 
son nez, c’est toute la magie des 

fêtes et leur cortège de décorations 
qui vont embellir Bonneuil. Père 
Noël escorté de ses rennes et de ses 
lutins, guirlandes et sapins lumineux 
viendront illuminer balcons, maisons 
et commerces. Aussi, la Ville de 
Bonneuil réitère le mois prochain 
le concours des décorations, 
ouvert à tous et gratuit. Les 
inscriptions se déroulent du 13 
novembre au 12 décembre. 
Concrètement, vous avez le choix 
entre deux catégories : 
balcon/fenêtre et maison. 
Et nouveauté de cette édition, la 
catégorie  : commerce de proximité. 
Des bulletins d’inscription seront à 
votre disposition dans les accueils 
des services municipaux. 
Vous pouvez aussi envoyer votre 
candidature sur papier libre, sans 
omettre aucune de ces indications  : 
nom, prénom, adresse, étage, 
téléphone et la catégorie dans 
laquelle vous concourrez.
A : balcon et fenêtre
B : maison
C : commerce de proximité 
À l’adresse suivante : Mairie de 
Bonneuil-sur-Marne, secrétariat du 
concours des décorations de Noël, 
7 rue d’Estienne-d’Orves, 
94381 Bonneuil-sur-Marne 
Un prix par catégories sera décerné 
par le jury. Les candidats peuvent 
également participer au prix des 
internautes sur la page Facebook de 
la ville. Pour y participer  : 
envoyer avant le 12 décembre 
une photo de votre décoration 
à concours@bonneuil94.fr. 
Remise des prix dimanche 17 décembre.

Environnement 
Ça gaze pour le GNV à Bonneuil 

À l’initiative de la Ville de Bonneuil et du Syndicat 
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France 
(Sigeif), inaugurée le 24 novembre 2016 sur la route du Fief 
Cordelier, la station de gaz naturel affiche un bilan très 
positif. « Plus de 80 véhicules sont déjà abonnés, dont une 
majorité d’entreprises de Bonneuil. La consommation en 
un an est de 500 tonnes », se félicite Jean-Michel Philip, 
directeur général adjoint du Sigeif. 

Les transports à tarif réduit pour tous les retraités !
Dès janvier 2018, tous les retraités du Val-de-Marne pourront bénéficier 
de réductions pour se déplacer. Après 2 ans de négociation avec Île-
de-France mobilité (ancien STIF), le Département a obtenu la baisse 
de 50% du prix du Navigo pour les retraités imposables. Pour les 
retraités non imposables, le forfait Améthyste de 25 euros par an est 
maintenu. Pour en savoir plus : valdemarne.fr ou par téléphone au 3994.

Petite enfance

Les p’tites mains vertes 
de la crèche Odette-Raffin

Avec l’aide des jardiniers de la Ville, le multi-accueil lance un 
projet jardinage. Guidés par leur auxiliaire de puériculture 
et une éducatrice, les enfants plantent, arrosent, sentent et 
touchent : aromates, fleurs et bientôt, radis, carottes, salades... 
Objectif : les accompagner dans la découverte des sens, 
développer leur curiosité, leur autonomie et leur attention. 
Le plus : nourrir un lien avec les familles, qui verront arriver à 
la maison les productions de leurs enfants.

P.KKarima Nasli-Bakir

Samuel BihengKarima Nasli-bakir

Samuel BihengIsabelle James
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Social 

Mobilisation gagnante 
pour la Mas de Bonneuil !

« Résidents en danger, salariés 
épuisés, grève illimitée pour 

nos droits et ceux des résidents », 
pouvait-on lire, lundi 23 octobre, 
sur les banderoles apposées par 
les salariés en grève de la Maison 
d’accueil spécialisé (Mas), 2 rue 
Alfred-Gillet. Après quatre jours 
de mobilisation et d’occupation 
24h/24, les employés ont obtenu 
des postes supplémentaires 

de remplaçants et 
permanents, le paiement 
des arriérés sur les 
heures supplémentaires 
e t  les  heures  de 
grève. Les grévistes 
ont donc repris le 
travail le 25 octobre 
au soir. « On nous 
empêchait d’assurer 
une prise en charge 
digne de nos résidents, 

adultes et jeunes en situation 
de polyhandicaps. Nous avons 
enfin obtenu les moyens d’exercer 
nos missions dans de bonnes 
conditions », se félicite Mimouna 
Dos Santos, aide-soignante et 
déléguée du personnel. Le maire 
Patrick Douet et de nombreux 
Bonneuillois s’étaient rendus sur 
place, pour apporter leur soutien 
aux salariés en grève.   

Non à la fermeture de la 
Bourse du travail de Villejuif !
Un avis d’expulsion de l’ensemble 
des organisations syndicales a été 
prononcé, sans aucune solution 
de relogement, par le tribunal 
administratif, saisi par le maire Les 
Républicains de Villejuif. Jeudi 5 
octobre, le Conseil municipal de 
Bonneuil a affirmé son soutien 
envers les syndicats, soulignant 
«  leur rôle essentiel d’information, 
de conseil et de défense des 
salariés », et revendiqué le 
maintien de la Bourse du travail, 
«  conquête sociale importante et 
utile au quotidien des travailleurs ». 

Liberté pour Salah Hamouri
Franco-palestinien, militant et 
avocat engagé pour la défense des 
prisonniers palestiniens, Salah 
Hamouri est détenu illégalement 
par les autorités israéliennes 
depuis le 23 août 2017. Dans 
un vœu, présenté par Christine 
Moreau et adopté à l’unanimité 
par le Conseil municipal, la 
Ville de Bonneuil dénonce une 
«  politique d’oppression ». 
Il « exprime tout son soutien » 
et « appelle le Président de la 
République à faire valoir les droits 
humains en mettant tout en œuvre 
pour sa libération immédiate ».

Inauguration du nouveau site 
d’Ateliers sans frontières  
Lundi 23 octobre, Nicolas Hulot, 
ministre de l’écologique, était 
à Bonneuil pour inaugurer, en 
présence des élus de la ville, les 
nouveaux locaux d’Ateliers sans 
frontières (ASF). Installée au port, 
ASF est une association d’insertion 
qui embauche 75 salariés, tous 
réfugiés ou passés par le Samu 
social, « Ce sont des personnes 
fragilisées, très en marge de l’emploi, 
mais qui, à la sortie, ont un vrai 
emploi », souligne Claude Colombié, 
son directeur. Chaque année, ASF 
recycle 40 000 tonnes de déchets.

Soirée des diplômés : inscrivez-vous ! 
Bonneuil déroule le tapis rouge pour ses 
jeunes diplômés (collégiens, lycéens, 
étudiants, etc.) les 8 et 9 décembre. C’est 
votre cas ? Vous avez jusqu’au 1er décembre 
pour vous inscrire, muni du diplôme ou du 
relevé de note. 

Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68

C’est maintenant pour 
le chèque solidarité
Si vous êtes non imposable sur le revenu et 
résidez dans le Val-de-Marne depuis plus 
d’un an, vous pouvez bénéficier de cette 
aide départementale. Vous avez jusqu’au 
31 décembre pour vous inscrire. Des 
formulaires sont à disposition, au service 
social ou en ligne sur : valdemarne.fr

Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier

Tél. : 01 45 13 88 73. 

État civil
Naissances : Rokiya KOÏTA, le 7 septembre ; 
Noham Adel KASMI, le 9 septembre ; 
Yasmine Amel TALBI, le 20 septembre ; Yanni 
HELLAL, le 22 septembre ; Jayden Malcolm 
Yuri NSIMBA, le 28 septembre ; Milana ZHUK, 
le 6 octobre. Mariage : Marine ZEHNACKER et 
Julien AGBOTON, le 16 septembre.

Brèves

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Les salariés de la Mas en grève du 20 au 25 octobre.

Julien PaisleyD.RD.R
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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

RN 406, le calendrier se précise 
Le prolongement de la RN 406 vers le port 
- qui permettra d’améliorer le cadre de vie 
des Bonneuillois, de réduire les pollutions et 
nuisances, ainsi que de développer l’activité 
industriel de la zone portuaire - suit son 
cours. « Nous sommes en phase d’études 
préalables aux travaux qui débuteront en 
2018  », nous indique-t-on à la Direction des 
routes d’Île -de-France (Dirif). À la demande 
du maire Patrick Douet, un comité de suivi 
va se mettre en place, en présence des 
différents partenaires  : Ports de Paris, le 
Conseil départemental, la Direction régionale 
et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement d’Île-de-France...

Environnement

La sacristie de l’église ressuscitée 
Les enduits extérieurs du pignon ouest de la 
sacristie de l’église Saint-Martin, patrimoine 
communal, présentaient des fissures et 
menaçaient de s’effondrer. Le pignon, sur toute 
sa hauteur, ainsi que la toiture du garage, ont 
donc été reconstruits. Des travaux faits par la 
Ville pour un montant de 59 101 euros. 

Patrimoine

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets

Aperçu du tracé de la RN 406.
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Et aussi
 Remplacement des 
branchements de gaz, du 15 
octobre au 31 janvier 2018, 
dans les rues d’Estienne d’Orves, 
Ronsard, Auguste-Gross 
et Anatole-France.  

 Travaux de gaz, 39 rue du 
Mont-Mesly, du 6 novembre 
au 6 décembre.

 Reprise des maçonneries 
et bordures du rond-point, au 
croisement des avenues de 
Boissy et du Bicentenaire de 
la révolution 1789, jusqu’au 23 
novembre, par le Département.  

 Les travaux de voirie réalisés 
avenue de Boissy (RD 19), 
entre l’avenue de Verdun et le 
carrefour du Gal-de-Gaulle, vont 
se poursuivre jusqu’en avril 2018. 

 À partir du 13 novembre, 
Grand Paris Sud-Est Avenir 
procédera  à des travaux 
d'assainissement, avenue de 
Choisy, pour une durée de deux 
mois. Il s’agit de réhabiliter et 
changer plusieurs tronçons de 
réseau de collecte des eaux usées 
sous trottoir.

|| 17 17

Et aussi

|| 17 17

De nouveaux logements 
dans 16 mois ! 
À l’angle de la rue Ronsard et de l’avenue 
Auguste-Gross, le programme immobilier 
Terrasses d’Auréa en est au stade du second 
œuvre, à savoir les finitions. Les délais de 
livraison sont tenus. 50 logements en accession 
à la propriété, seront livrés en mars 2018. En 
rez-de-chaussée, côté rue Ronsard, une crèche 
associative de 40 berceaux accueillera les 
bambins en 2019. La Ville se réserve l’attribution 
de 17 berceaux. Toujours en rez-de-chaussée, 
avenue Auguste-Gross cette fois, il y aura deux 
cellules commerciales. L’opticien, DJP optique 
installé 6 rue Auguste-Gross, y transfèrera son 
activité. La municipalité recherche un boulanger 
pour compléter cette offre commerciale. 

Logements en accession 

Les jeux à Fleming ? 
Adoptés par les enfants !
Sur le mail Alexander-Fleming, Valophis habitat a 
installé une belle aire de jeux collectifs sur sols souples. 
Un espace est dédié aux enfants de 2 à 6 ans, un autre 
aux 6-12 ans. Les jeunes Bonneuillois se sont déjà 
bien appropriés les lieux ! « C’est un aménagement 
d’ensemble du mail qui est envisagé pour un montant 
de 600 000 euros : jeux, travaux de réseaux et de génie 
civil : revêtements, gabions, emmarchement, mobilier, 
précise Florent Gueld, responsable de programmes pour 
Valophis habitat. D’ici la fin de l’année, des plantations 
viendront agrémenter cet espace. »  

ZAC République
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À l’agenda 

Recrutement 
de conducteurs 
de bus

À 10h, 13h30 et 15h, à 
l’espace Nelson-Mandela
En partenariat avec la Ville 
de Bonneuil, la société 
TRANSDEV organise une 
journée d'information 
collective de recrutement 
de conducteurs de 
bus en contrat de 
professionnalisation. Plus 
d’infos auprès du service 
municipal de l’emploi.

Que faire après les 
Rencontres 
de l’emploi ?
Envoyez à vos nouveaux 
«  contacts entreprises » un 
e-mail de remerciement, avec un 
CV amélioré si besoin ou autre 
document dont vous auriez pu 
parler. Pensez aussi à rappeler 
tout élément évoqué en entretien.
Si vous êtes sélectif et sûr de vous 
à chaque étape de ce processus, 
ce sera un levier décisif en votre 
faveur pour décrocher un entretien 
de sélection et par la même 
occasion un emploi. Pour vous 
préparer à l'entretien, vous pouvez 
vous rendre dès maintenant à la 
Cité des métiers du Val-de-Marne, 
à Choisy-le-Roi, qui propose des 
ateliers gratuits (ex : simulation 
d'entretien, convaincre en 5 
minutes, etc.) que vous pouvez 
trouver sur : 
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Le conseil du mois

Recrutements 

Job dating au port de Bonneuil,  
jeudi 16 novembre

L’association Cap Bonneuil, club d’entreprises du port, vise notamment 
à favoriser l’emploi dans Bonneuil. Aussi, elle est à l’initiative d’un « job 

dating  » dans ses locaux, 14 rue du Moulin-Bateau. « Trop souvent, les candidats 
des entreprises du port ne connaissent pas les compétences recherchées, explique 
Cap Bonneuil. C’est pourquoi nos partenaires - que sont la Ville de Bonneuil, Pôle 
emploi, Face 94, la Chambre de commerce et d’industrie et la Cité des métiers - 
vont présélectionner des candidats. » Ils seront conviés à un échange direct de 
15 à 20 minutes avec les recruteurs des entreprises.
Au total, 150 entreprises exercent dans le port. Conducteurs d’engins, chauffeurs, 
caristes, techniciens, manutentionnaires, comptables… y sont régulièrement 
recherchés. 

Julien PaisleyIsabelle James

Pour en savoir plus, contacter le service municipal du développement économique 
et de l’emploi au 01 41 94 10 40.

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

sites.google.com/site/capbonneuil94380

Semaine des 
métiers du Grand 
Paris Express

À la cité des métiers du Val-
de-Marne 14 Rue Waldeck 
Rousseau à Choisy-le-Roi
Informations sur les 
métiers du bâtiment et 
des travaux publics à 
travers un salon regroupant 
organismes de formation et 
professionnels du secteur. 
Plus d’infos : citedesmetiers-
valdemarne.fr/metiersgp

Du 
20 au 
24/11

14/11 
Day click
De 9h30 à 17h, 
au Centquatre, 

5 rue Curial à Paris
Rendez-vous des métiers 
du numérique, pour 
interagir et s’informer 
sur les formations, les 
nouvelles technologies et 
trouver le bon job : 5 000 
postes à pourvoir ! Plus 
d’infos : ledayclick.fr

21/11

Bétonnez vos 
compétences
En matinée, à 

l’espace Nelson-Mandela.
Information collective 
autour des métiers du BTP, 
animée par le FACE94, club 
d’entreprise contre l’exclusion. 

24/11
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Code du travail 
Ce que les ordonnances Macron changent 

Bâtiment - industrie - nettoyage 
environnement
CDI : chef·fe de service entretien 
et travaux neufs maintenance, 
agent·e technique centrale ciment, 
projeteur·se VRD, technicien·ne 
de maintenance industrielle, 
technicien·ne d’exploitation 
d’eau potable, responsable 
d’exploitation chez Byblos…
CDD : technicien·ne de 
maintenance de portes 
automatiques, installateur·rice-
vérificateur·rice d’extincteurs, 
électrotechnicien·ne de 
maintenance, agent·e de 
maintenance des bâtiments, 
cirier·ère, technicien·ne de 
maintenance dépannage 
chauffage itinérant, métreur·euse 
bâtiment…

Commerce - vente
CDI : vendeur·euse conseil 
en jardinerie, assistant·e 
commercial·e à Karcher, adjoint·e 
responsable du magasin 
Gémo, repasseur·euse pressing 

Les offres d’emplois à Bonneuil

pour 5 à Sec, commercial·e 
sédentaire grands comptes pour 
France Boissons, conseiller·ère 
technico-commercial à Kiloutou, 
commercial·e en service auprès 
des pharmacies, agent·e de 
comptoir en location de véhicules 
pour Rent a Car, coiffeur·euse à 
Yanad coiffure… 
Leclerc recherche en CDI  : 
employé·e en charge du 
balisage, assistant·e qualité, 
poissonnier·ère, cuisinier·ère 
traiteur·euse,  hôte·esse) de caisse, 
opticien·ne, préparateur·rice de 
commande drive, employé·e de 
libre-service...
CDD : chargé·e d’affaires, 
employé·e en rayon libre-
service, caissier·ère,, assistant·e 
commercial·e, gestionnaire 
back office grand compte pour 
France Boissons, assistant·e 
administration des ventes 
espagnol,  vendeur·euse comptoir 
de matériels et équipements, 
responsable technico-
commercial·e, téléconseiller·ère...

Logistique - transport - sécurité
CDI : agent·e d’exploitation 
du réseau ferré à Novatrans, 
exploitant·e transport routier de 
marchandises pour Tab, agent·e 
de planning routier de personnes, 
chef·fe d’équipe transport…
CDD : chauffeur·euse poids lourd 
à Descours et Cabaud, assistant·e 
service d’exploitation transport 
marchandises, technicien·ne 
logistique, chauffeur·se-
livreur·se, magasinier·ère cariste, 
chauffeur·euse-livreur·euse poids 
lourd, conducteur·rice super 
poids lourd, agent·e de quai 
manutentionnaire...

Restauration - hôtellerie
CDI : directeur·rice adjoint·e 
restauration, chef·fe de rang et 
serveur·euse pour Au Bureau…
CDD : préparateur·rice de 
commande…

Services à la personne - santé - 
social - animation 
CDI : un·e responsable pôle social, 
psychomotricien…

Prochaine journée de mobilisation intersyndicale 
contre la "Loi travail XXL" : jeudi 16 novembre.

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

Très attendue et surtout très contestée, la réforme du Code du travail dite « loi 
Travail XXL », adoptée par le gouvernement Macron, rentrera en vigueur d’ici le 1er 
janvier 2018. Un aperçu…

Un code du travail par branche 
et par entreprise
Jusqu’à présent, le Code du travail 
primait sur toute autre forme d’accord 
professionnel. Désormais, le droit du 
travail est massivement délégué aux 
accords de branches et d’entreprises.
Les branches se voient exclusivement 
confier 11 domaines, dont le salaire 
minimum, la définition des temps 
partiels et le recours au CDD. Elles 
pourront acter également dans les 
domaines de la pénibilité, de l’insertion 
professionnelle des handicapés et des 
primes pour travaux dangereux.
Les primes d’ancienneté, le 13e 
mois et la rémunération des heures 
supplémentaires ne sont plus décidés 
au niveau de la branche, mais dans 
chaque entreprise.
Désormais aussi, tout nouvel accord 
collectif s’impose à un contrat de 
travail. Il peut même imposer un 
salaire inférieur. Si l’employé refuse, 

il est licencié « pour cause réelle et 
sérieuse ».

Les contrats précaires en priorité !
Le Code du travail fixait les cas de 
recours aux CDD (remplacement, CDD 
d’usage, activité saisonnière, etc.). 
Désormais, un accord de branche ou 
d’entreprise peut en créer de nouveaux, 
ainsi que modifier ou supprimer la 
durée maximale (18 mois) et le nombre 
de renouvellement (trois maximum).
En outre, les ordonnances ajoutent la 
possibilité d’étendre, par accord de 
branche, le « contrat de chantier », 
réservé jusqu’ici à certains secteurs 
telle que la construction. À savoir, ce 
contrat, à durée limitée, ne donne pas 
droit à la prime de précarité du CDD. 

Les licenciements facilités
Disposition clé de la réforme, les 
indemnités prud’homales sont 
plafonnées. Un salarié licencié 

abusivement, ayant plus de 2 ans 
d’ancienneté par exemple, obtiendra 
au minimum 3 mois de salaire (contre 
6 mois) et au maximum 20 mois s’il 
a plus de 30 ans d’ancienneté (sans 
limite précédemment). Exit donc le 
principe de « réparation intégrale du 
préjudice ». En outre, les réclamations 
auprès des tribunaux devront être 
faites dans un délai d’un an au lieu 
de deux. 

CDD : éducateur·rice spécialisé·e, 
garde d’enfant à domicile, 
auxiliaire de vie scolaire, 
aide-soignant·e, auxiliaire de 
puériculture, animateur·rice de 
parc de loisirs pour Speed Race 
Café...

Administratif - informatique
CDI : community manager pour 
Leclerc, comptable pour ABC 
Distribution, technicien·ne de 
help desk en informatique 
pour Karcher, directeur·rice 
départemental·e de l’association 
des Francas, technicien·ne de 
maintenance informatique, 
responsable service informatique…
CDD : chargé·e de clientèle 
e-commerce, administrateur·rice 
réseau informatique, consultant·e 
en recrutement...

Voici les postes à pourvoir à Bonneuil, publiés par Pôle emploi au 24 octobre 2017.

Benoît Pradier et Isabelle James Romani
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Quatre saisons, comme la vie d’un 
spectacle. La compagnie du Théâtre de 

l’Ombrelle présente, dimanche 12 novembre, 
Douze petits mois, son nouveau spectacle. 
Cette pièce de théâtre d’ombre s’adresse aux 
3/8 ans, et leurs parents ne manqueront pas 
non plus d’y trouver matière à voyager. La 
pièce présente la particularité d’être créée 
en co-production avec la salle municipale 
Gérard-Philipe. Pour la municipalité, le 
soutien à la création demeure une priorité 
quand il s’agit de culture.
« Nous sommes toujours bien accueillis à 
Bonneuil », sourit Françoise Rouillon, qui 
assure, avec sa complice de longue date 
Florence de Andia, la mise en scène. La 
compagnie a pris possession de la salle en 
septembre, pour travailler son spectacle 
dans les conditions de représentation. 
Un moment important pour travailler les 
éclairages qui sont au cœur du théâtre 
d’ombre. Les marionnettes jouées derrière 
une toile dessinent ces ombres qui donnent 
corps aux contes narrés et chantés par 
Charlotte Popon, la seule comédienne 
visible de la pièce. Les gélatines de teintes 
différentes donnent les couleurs printanières, 
estivales, automnales et hivernales qui font 
vivre les quatre séquences.
Sur les planches du théâtre de la ville, les 
trois femmes ont également commencé à 
caler la musique qui rythme les différents 
âges de la vie de la narratrice. À chaque 
saison correspond en effet, une période 
de la vie de cette femme qui assure le lien 
entre les ombres et le public. Elle donne du 
relief à une forme d’expression où, entre 

Bio express
1981 : naissance de la 
compagnie Théâtre de 
l’Ombrelle, qui se destine 
tout de suite au théâtre 
d’ombres pour jeune 
public. « Il existe peu de 
compagnie qui travaillent 
sur ce domaine, c’est peut-
être aussi pour cela que 
nous durons depuis aussi 
longtemps », explique 
Françoise Rouillon. 
Cette dernière a rejoint 
Florence de Andia, Colette 
Blanchet et Sylvie Vallery-
Masson en 1986.

2009-2011 : la compagnie 
anime des ateliers à 
Istanbul en Turquie. 
D’abord menés au sein du 
lycée français Pierre-Loti, 
ils s’installent au lycée 
Galata Saray en mai 2011.

2017-2018 : avec Douze 
Petits mois et Pluie 
de mots, le théâtre 
de l’Ombrelle a déjà 
une trentaine de 
représentations prévues.

apparitions et disparitions, la magie affleure 
à chaque scène. Celles et ceux qui viendront 
au théâtre verront même évoluer un arbre 
sous leurs yeux ! En cela, il y a un lien avec 
le thème de Douze petits mois. Le passage 
du temps et le cycle des saisons revêtent 
un aspect fabuleux pour tout un chacun 
mais, plus encore, pour les petits auxquels 
le spectacle s’adresse. 
Que les grands se rassurent, avec les 
quatre contes autour desquels s’articule la 
pièce, ils devraient s’y retrouver. La Petite 
Poule rousse pour le printemps, La Baleine 
du corbeau en été, l’automne avec Nuit 
d’épouvante au château de Kersullec et La 
Moufle pour l’hiver ne devraient pas leur 
être inconnus puisque ces petites histoires 
ont accompagné bien des enfances. C’est 
d’ailleurs là une des forces du conte que 
d’être intemporel, ce qui, pour parler du 
temps, est bien la moindre des choses.
Et, du temps, il en faut pour construire un 
spectacle d’ombre, rappelle Françoise : 
«  Même si nous partons de textes existant, 
de l’écriture de la pièce à sa présentation, il 
se passe bien deux ans ». Dans ce cadre, la 
co-production avec la salle Gérard-Philipe 
a permis à Douze petits mois de grandir 
dans un environnement protégé autant 
qu’adapté. 

Douze petits mois mélange chants, contes et marionnettes 
en ombres pour parler du temps qui passe aux enfants de 3 
à 8 ans. Le spectacle de la compagnie Théâtre de l’Ombrelle 
a grandi à l’abri dans le théâtre municipal Gérard-Philipe. Il 
y revient le 12 novembre pour une représentation magique. 
La Ville de Bonneuil est en effet coproductrice de la pièce.

La compagnie du Théâtre de l’Ombrelle 

Le théâtre d’ombre 
pour expliquer la magie des saisons 

Nathanaël Uhl Julien Paisley

Douze petits mois
Représentation publique 
dimanche 12 novembre, à 16h.
Séances pour les scolaires 
les 10 et 13 novembre.
Renseignements/réservations : 01 45 13 88 24

Notre reportage vidéo sur 
la compagnie en résidence 
à Bonneuil sur :
vimeo.com/235349607



22 | RENCONTRES

B/M      #02 / novembre 2017

Anne-Marie MÉTELLUS

La joie de vivre à Bonneuil
Arrivée à Bonneuil en 1973, avec mari et 
enfants, Anne-Marie, 78 ans, n’a « jamais eu 
envie d’en bouger ». Retraitée, cette agrégée 
de mathématiques enseignait la mécanique 
théorique à l’université de Jussieu. Elle est 
aussi l’épouse du neurologue et poète haïtien 
Jean Métellus, citoyen d’honneur de la ville. 
« Entre les retranscriptions et les relectures 
de son œuvre, ses nombreux déplacements 
à l’étranger où je l’accompagnais… Mon mari 
m’occupait à plein temps ! » S’exclame-t-elle. 
Depuis son décès, elle anime, avec ses trois fils, 
l’association « Les amis de Jean Métellus  », en 
son honneur. Anne-Marie, qui revendique «  un 
naturel plutôt joyeux » est aussi bénévole auprès 
du Secours populaire français, où elle s’occupe 
des dons de vêtements. « C’est une section 
éminemment sympathique. J’apprécie vraiment 
les gens qui y travaillent. Aider les autres me 
paraît tout à fait naturel. »

Fethi AMMOURI
Sur le chemin de l’école
Habitant des Libertés, père de 
Ryan et Manel, Fethi Ammouri, 
vient d’être réélu représentant 
de parents d’élèves à l’école 
élémentaire Henri-Arlès. « C’est 
assez naturellement que je suis 
engagé dans cette aventure depuis 
cinq ans, confie cet énergique et 
souriant chef d’entreprise de 39 
ans. J’aime apporter ma modeste 
contribution à la vie de cette école, 
discuter, échanger, partager. » Fêtes 
et conseils d’école, référendum sur 
la semaine scolaire, amélioration 
de la sécurité aux abords de 
l’école, harmonisation des horaires 
d’accueils, introduction d’aliments 
bio dans les assiettes des enfants… 
Tout l’intéresse. Tout est prétexte 
à mobilisation. Où trouve-t-il le 
temps ? « Quand on le cherche, on le 
trouve, pour les enfants. » 

Ils font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Benoît Pradier Julien Paisley
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Les nouveau-nés de 2017 
Ils sont l’avenir de Bonneuil
Chaque année, Bonneuil compte plus de 250 naissances. Elles contribuent à faire de notre ville une des plus jeunes 
du Val-de-Marne : 23% ont moins de 15 ans. C’est pourquoi les enfants sont une priorité de la municipalité depuis de 
nombreuses années. Temps fort de cet engagement, la remise de cadeaux aux nouveau-nés, mercredi 25 octobre, à 
laquelle 25 familles étaient présentes. Elles ont reçu, du maire et de l’équipe municipale, un chèque de 25 euros et un 
doudou ou un livre d’éveil. « Nous sommes très content, nos enfants sont bien à Bonneuil », a réagi Moussa Chabane, 
parent du petit Koceila. « C’est super, toutes les communes ne font pas ça, s’est félicité Ketty Pulvar, maman d’Olivia. Les 
enfants sont bien à Bonneuil. Il y a plein de choses pour eux : crèches, piscine, ludothèque, etc. » À cette occasion, le maire 
Patrick Douet était heureux d’annoncer l’ouverture dès 2019 d’une nouvelle crèche collective, avenue Auguste-Gross.

 Vous venez d’être parent ? Pour bénéficier du cadeau aux nouveau-nés offert par la Ville, contactez la mairie : 01 45 13 88 00.

Nermine BEN YOUSSEF

Une basketteuse talentueuse et prometteuse
Nermine, 12 ans, a de l’allure quand elle dribble ! 
Du haut de ses 1 m 65, elle déploie une belle 
silhouette sportive, un atout indéniable pour 
cette basketteuse. Formée au CSMB basket, elle 
joue à l’AS Créteil depuis peu. « Après un détour 
par la natation, j’ai choisi ce sport collectif. Sur 
le terrain, je suis meneuse, j’aime faire jouer 
les autres », confie timidement l’athlète. «  Elle 
a l’air timide, mais elle a un tempérament 
de tigresse sur le terrain », précise son père. 
Surclassée, Nermine est championne régionale 
catégorie minimes et sélectionnée en équipe du 
Val-de-Marne. Fan du joueur américain LeBron 
James, elle rêve d’une carrière en Women’s 
National Basketball Association, affiliée à la 
NBA, la principale ligue de basket au monde. 
Le haut du panier quoi !
 



24 | DOSSIER

B/M      #02 / novembre 2017

Temps fort de la mandature, l’inauguration en 2016 de la maison de la réussite, baptisée Nelson-Mandela. 
Aujourd’hui lieu de rencontres, de citoyenneté et de tous les événements pour les jeunes de Bonneuil.
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Dimanche 23 mars 2014, la liste progressiste conduite par Patrick Douet était 
élue au 1er tour des élections municipales. Dès son élection, le maire proclamait 

aux Bonneuilloises et Bonneuillois : « Notre programme, c’est d’abord le vôtre. 
Il est l’affirmation de vos attentes, de vos exigences, dans la continuité de nos 
engagements pris ensemble lors des Assises de la ville 2008, des Rencontres de la 
jeunesse 2009... » Et d’affirmer, « L’intervention citoyenne dans la vie politique locale 
n’est pas un simple slogan. C’est notre marque de fabrique. Nous nous appuyons sur 
l’intelligence collective pour mieux décider ensemble, car c’est bien vous, toutes et 
tous, les experts du quotidien ». C'est pourquoi, après les Assises du sport en 2016, la 
municipalité invite les Bonneuillois à faire le bilan de son action (lire aussi page 8). 
La politique municipale depuis 2014 ? Poursuivre et améliorer avec les habitants 
l’action menée par les municipalités précédentes, depuis celle d’Henri Arlès il y a plus 
de 80 ans, premier maire ouvrier et progressiste de Bonneuil. C’est à dire : agir pour 
la réussite et l’épanouissement des enfants, lutter et mobiliser tous les acteurs pour 
l’emploi, poursuivre la rénovation urbaine tout en réalisant de nouveaux logements 
et créant de nouveaux espaces partagés, préserver et développer le vivre ensemble, 
enfin renforcer la solidarité et défendre le service public local, « plus que jamais 
indispensables pour celles et ceux les plus fragilisés par la crise et l’austérité ».
Depuis 2014, les 2/3 des engagements pris ont été réalisés ou sont en cours de 
finalisation. Parmi eux : l’ouverture de la maison de la réussite, la construction 
de nombreux nouveaux logements, l’obtention d’un Anru 2 pour la cité Fabien, la 
signature de tous les financeurs pour le prolongement de la RN 406, implanter des 
self-services dans les écoles, étendre le réseau de géothermie et la fibre optique 
dans toute la ville, etc.
Cependant depuis 2014, la municipalité a dû faire face à une situation inédite : une 
baisse sans précédent des dotations de l’État. Au total, en quatre ans, la commune 
a perdu 8 millions d’euros cumulés. Une asphyxie budgétaire contre laquelle la 
majorité n’a eu de cesse de mobiliser, mais qui l’a contraint à faire des choix pour 
maintenir l’essentiel des services à la population et poursuivre le projet de ville. 
Quid des prochaines années ? 
« C’est pour tout cela que je vous invite à venir discuter, ensemble, avec vos élus, mais 
peut-être surtout entre vous, appelle le maire. Avec la volonté que ces rencontres 
débouchent sur des engagements que nous prendrons devant vous. » 

Bilan de mi-mandat

2014-2017 : 
trois ans au service 
d’une ville pour tous

Benoît Pradier Julien Paisley

Du 8 novembre au 6 décembre, la Ville de Bonneuil 
organise les traditionnelles Rencontres d’automne sur 
le thème du bilan de mi-mandat. Un mandat qui avait 
pour programme de bâtir une ville pour tous, solidaire, 
citoyenne et dynamique. Où en est l’avancement du 
programme municipal ? Quelles sont les réalisations 
et actions accomplies ? Que reste-t-il à faire ?
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Programme municipal

Conduite par Patrick Douet, l’équipe 
municipale élue en 2014 s’était 
engagée pour plus de 30 réalisations 
et actions. La très grande majorité est 
déjà tenue. Aperçu du compte-rendu 
qui sera présenté, du 8 novembre au 6 
décembre, par les élus bonneuillois.

B.Pr Samuel Biheng, Julien Paisley et B.Pr

Fiscalité
✔Pas d’augmentation des impôts 
locaux. Afin de ne pas peser 
davantage sur le pouvoir d’achat 
des Bonneuillois, la Ville a appliqué 
le « taux zéro » à trois reprises lors 
de ce mandat.

Enfance et jeunesse
✔Ouverture de la maison de la 
réussite en 2016, baptisée espace 
Nelson-Mandela, engagement issu 
des Rencontres de la jeunesse de 
2009.
✔Mise en œuvre de la réforme de 
la semaine scolaire, en aménageant 
des temps gratuits d’activités 
éducatives municipales pour 
tous (AEMT), engagement issu 
Rencontres d’automne 2013.
✔Élargissement de l’accueil en 
maternelle. En 2017, un 4e pôle 
de toute petite section a ouvert, 
rattaché à la maternelle Joliot-Curie. 

✔Création d’un conseil des 
crèches, où siègent des parents 
représentants de toutes les 
structures petite enfance, en 
décembre 2015.

 Implantation de self-services 
scolaires. Lors de cette rentrée, la 
municipalité a inauguré le premier 
self à l’école Langevin-Wallon. 

 Ouverture d’une nouvelle crèche. 
Implantée dans le centre-ville, sur 
l’avenue Auguste-Gross, une crèche 
collective associative ouvrira en 
septembre 2018.

 Création de conseils des enfants. 
En novembre, la Ville met en place 
des élections de conseils des 
enfants dans les centres de loisirs 
(lire aussi page 13).

Logement
✔Réalisation de nouveaux 
logements. Depuis 2014, 920 
nouveaux logements ont été 
construits ou sont en construction.
✔ Fa v o r i s e r  l e s  p a rc o u r s 
résidentiels.  Bonneuil  qui 
comptait un taux de 76,9% de 
logement sociaux en 2010 passera 
d’ici 2020 à un taux de 65%, grâce 
à la réalisation de logements en 
accession sociale ou libre.
✔ Le très haut débit dans toute la 
ville. Désormais, toute la commune 
est raccordée à la fibre optique.

 Poursuite du renouvellement 
urbain. En mai 2017, le projet de 
rénovation du quartier Fabien a 
été retenu par l’ANRU et débutera 

dès 2018. En outre, le quartier 
Saint-Exupéry va commencer sa 
réhabilitation.

Cadre de vie
✔Ouverture du nouveau centre 
commercial au quartier République, 
en octobre 2015.
✔Rénovation de la ferme du 
Rancy, qui a reçu en 2016 le 1er prix 
départemental des Rubans du 
patrimoine.
✔ I n s t a l l a t i o n  d e  ra d a r s 
pédagogiques, au croisement de 
l’avenue Jean-Rostand et de la rue 
Jean-Moulin, afin de sécuriser le 
franchissement de la RD30/60.
   Prolongement de la RN 406, 

condition indispensable pour le 
développement économique et 
pour l’amélioration du cadre de vie 
des Bonneuillois.

 Création d’espaces verts et des 
jardins partagés. Outre le verger 
dans la ZAC Aimé-Césaire, la Ville 
aménage une coulée verte qui 
à terme traversera toute la ville. 
S’ajoutent des jardins en cours de 
réalisation dans les cités Fabien et 
Saint-Exupéry.

 Enfouissement des réseaux 
électriques. Depuis 2016, la 
Ville a engagé des travaux 
d’enfouissement dans toute la ville.

Action sociale et solidarité
✔Réactualisation des aides 
sociales. En 2016, la Ville a 
modifié leurs conditions d’accès, 

Distribution de fournitures scolaires, offertes par la municipalité.

Engagements tenus !
La ZAC république rénovée, avec ses nouveaux logements 
et centre commercial.
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notamment en faveur des plus 
démunis.
✔Création d’un guichet unique 
pour les retraités, à l’espace Louise-
Voëlckel, qui réunit l’animation, le 
portage des repas, l’aide à domicile, 
la restauration, les séjours, etc. 
✔Ouverture de l’Ehpad Erik-Satie, 
en mars 2015, qui accueille 85 
résidents.
✔Mise en place d’un réseau contre 
les violences faites aux femmes, en 
novembre 2016.
✔Signature du contrat local de 
santé, en novembre 2015. Objectif  : 
réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé.
✔Mise en place d’un deuxième 
séjour familles, en 2016, afin de 
défendre le droit aux vacances 
pour tous.

 Création d'une maison de santé 
à Fabien, pour lutter contre le 
désert médical.

Emploi et réussite de tous
✔Annualiser les Rencontres de 
l’emploi. Temps fort de la lutte pour 
l’emploi, elles permettent de mettre 
en contact direct demandeurs 
d’emploi et entreprises.
✔Étendre la bourse au permis. 
Deux sessions par an sont 
désormais mis en place.
✔O r ga n i s e r  l e  Fo r u m  d e 
l’orientation à l’espace Nelson-
Mandela, à destination des 
collégiens et leurs familles.

Fa v o r i s e r  l ’ i n s e r t i o n 
professionnelle des habitants. 
Objectif : rendre systématique 
l’insertion de bonneuillois sur les 
chantiers de rénovation urbaine. 

Environnement
✔Extension de la géothermie. 

82%  
des Bonneuillois satisfaits 
de l’action municipale 

Du 30 août au 6 septembre 2017, l’institut de 
sondage Kantar public (ex TNS-Sofres) a interrogé 
un échantillon représentatif de 500 Bonneuillois, 
sur le bilan de la municipalité. Et premier résultat 
notable : 82 % sont satisfaits. Comment perçoivent-
ils la municipalité  ? Quels jugements portent-ils sur 
son action ? Quels sont les points forts du mandat  ? 
Qu’est-ce qui doit-être amélioré ? L’ensemble des 
résultats de l’enquête seront présentés lors de la 
soirée de lancement des Rencontres d’automne, 
mercredi 8 novembre à 19h, à la salle Gérard-Philipe. 

Depuis 2016, les logements de la 
place des Libertés ont été raccordés. 
La création d’un troisième puits de 
géothermie est en cours.
✔Ouverture d’une station de GNV 
et bioGNV, carburant qui génère 
20% de moins de CO2 et très peu de 
particules fines. 
✔Réhabilitation du Bec de canard. 
En décembre 2016, la municipalité 
a obtenu le financement de la 
réhabilitation de cet espace naturel.

Remplacement  du  parc 
d’éclairage public par des diodes 
électroluminescentes, dites Led.

Citoyenneté et vivre ensemble
✔Organisation des Assises du 
sport. En 2016, elles ont débouché 
sur 13 engagements dont la plupart 
sont déjà tenus.
✔Création d’un conseil citoyen à 
la cité Fabien, en septembre 2015, 
pour penser avec les habitants 
l’avenir du quartier.
✔Renforcer le travail de mémoire. 
Chaque année, la Ville organise 
la Quinzaine de la mémoire. 
Elle a également reçu le label 
de la Mission centenaire pour la 
commémoration de 14-18.
✔Replacer la Fête de Bonneuil au 
cœur de la ville. Précédemment 
organisée rue Jean-Catelas, la fête 
s’est tenue cette année sur les 
pelouses de la cité Fabien.

Culture 
✔Promouvoir les talents de 
Bonneuil, avec la mise en place 
notamment du projet « 1ers Pas » 
à l’espace Nelson-Mandela, et des 
concerts tout au long de l’année sur 
toute les scènes de la ville.
✔Mise en place pour les enfants 
de séances de découverte et 

d’initiations, dans le cadre des 
AEMT, au conservatoire et à la 
médiathèque.
✔Création d’un atelier de 
conversation à destination des 
personnes d’origine étrangère 
en démarche d’apprentissage du 
français.

Ville sportive
✔Organisation du festival « Mois 
je sport ». En juillet 2017, la Ville a 
programmé la première édition de 
ce temps fort du sport à Bonneuil, 
engagement des Assises du sport.
✔Retour de la course à pied « La 
Bonneuilloise », dans les rues de 
la ville, en avril 2017.

 Création d'un parcours santé, 
dans les alcôves de la ZAC Aimé-
Césaire, et à l’étude dans d’autres 
quartiers.

 Réalisation d’un nouveau 
complexe sportif, au carrefour de 
la Ballastière. 

Signature de la convention de financement pour le prolongement 
de la RN 406, le 7 juin 2016.

Flashmob intergénérationnel, lors des Assises du sport, en octobre 2016.
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14 millions d’euros  
C’est le budget consacré 
chaque année à l’enfance 
et la jeunesse. C’est le 
premier poste de dépense 

budgétaire de la Ville de Bonneuil. Cela comprend 
le fonctionnement des centres de loisirs, la gratuité 
scolaire avec notamment la distribution de fournitures 
scolaires, l’accueil des tout-petits dans les trois crèches 
municipales, etc.920  

C’est le nombre de 
nouveaux logements 
construits ou en cours de 
construction à Bonneuil 
depuis 2014. Répartis 
dans toute la ville, il 
s’agit de logements 
sociaux et de logements 
en accession sociale 
ou libre, ce afin de 
diversifier les parcours 
résidentiels.

CHAQUE ANNÉE, C’EST LE COÛT 
TOTAL DES AIDES ATTRIBUÉES 
AUX BONNEUILLOIS LES PLUS 
EN DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES 
(SELON LE QUOTIENT FAMILIAL). 
IL S’AGIT DES BONS EDF, DE L’AIDE 
À LA RENTRÉE SCOLAIRE, DE 
L’AIDE ALIMENTAIRE OU ENCORE 
D’AIDES EXCEPTIONNELLES.

jeunes accueillis en 2016 par l’espace Nelson-Mandela. 
Issu des Rencontres de la jeunesse 2009, il propose 
désormais de l’animation, l’antenne de la Mission 
locale, le Point information jeunesse, une salle de 
danse, un studio de répétition et une grande salle de 
spectacle ou fêtes, où s’organisent de nombreuses 
manifestations festives et citoyennes.

800
C’est le nombre de 
Bonneuillois qui ont participé 
aux dernières rencontres 
d’automne, temps fort de la 
démocratie participative à 
Bonneuil organisé chaque 
année. En 2016, il s’agissait des 
Assises du sport qui ont abouti 
sur 13 engagements, dont la 
plupart sont déjà tenus.

2 600 
signatures 
Contre la baisse des 
dotations de l’État, la 
municipalité n’a eu de cesse 
de mobiliser les citoyens. 
Plus de 2 600 habitants ont 
signé la pétition « Rendez-
nous nos 8 millions  !  ». 
Baisse des dotations, mais 
aussi suppression de la 
permanence de la CAF, 
fermeture de classes, plan 
« anti-ghetto » de la 
Région… Depuis 2014, la 
municipalité «  ne lâche rien » !

Quelques chiffres…

110 000 euros 
d’aides 
sociales 

7 4
33
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Diane OZIEL LEFEVRE
35 ans. Avocat, habitante 
du centre ancien

J’habite Bonneuil depuis trois 
ans, j’y ai aussi vécu entre 2003 
et 2008. J’aime la simplicité, le 
côté convivial et petit village de 
Bonneuil, les espaces verts. J’aime 
moins le manque de propreté des 
rues. Je trouve que la situation 
se dégrade beaucoup. Toutes 
ces canettes, restes alimentaires, 
caddies… qui jonchent le sol des 
rues. C’est fou ce que les gens 
peuvent jeter ! Sans compter les 
encombrants déposés les mauvais 
jours. C’est dommage, la ville 
est belle, ce pourrait être plus 
sympathique pour tous. Il faudrait 
peut-être développer l’éducation 
citoyenne. 

Yvrose JEAN
35 ans. Enseignante, 
habitante de République

Parmi les récentes réalisations 
de cette municipalité, j’apprécie 
la construction des nouveaux 
logements sociaux dans le quartier 
République et l’ouverture du 
Carrefour city, un commerce à 
proximité, ouvert sans coupures le 
midi. Ça dépanne bien. À Bonneuil, 
le maire est toujours disponible, 
prêt à discuter. Ce n’est pas le 
cas dans toutes les villes. Ce 
que l’on pourrait améliorer ? Se 
mobiliser pour réduire la taxe 
d’habitation trop chère, développer 
la scolarisation des enfants âgés 
de deux ans en toute petite section 
et privilégier en termes d’emploi le 
recrutement de Bonneuillois.

Ce qu'ils en disent

Georges DELAGE 
88 ans. Retraité, habitant 
de Fabien

Quel bilan je tire de cette 
mandature ? Personnellement, je 
n’ai rien à critiquer ! Je suis arrivé 
à Bonneuil en 1954. Vous voulez 
que je vous dise ? C’est même 
le maire Henri Arlès qui nous a 
mariés. Parmi les réalisations 
qui me plaisent : les nouveaux 
jardins, là juste derrière nous, allée 
Lino-Ventura, qu’ils sont en train 
de réaménager. C’est très joli, c’est 
impeccable. Cela va contribuer à 
développer encore plus de nature 
dans le quartier. Sinon le projet 
de renouvellement urbain pour 
notre quartier est intéressant. En 
résumé, je suis bien à Fabien, très 
bien même !

Point de vue du maire

Patrick DOUET
Maire de Bonneuil
Vice-président de Grand Paris Sud-Est avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris 

Notre conseil municipal a été élu en mars 2014, pour 6 
ans. Nous sommes donc à mi-chemin. Vous le savez, la 
démocratie participative est le fil rouge de l’action de la 
municipalité que je dirige depuis 2004, tant j’estime que 
nous avons besoin de l’intelligence collective et de l’esprit 
critique des Bonneuillois pour réfléchir ensemble et prendre 
les bonnes décisions. Ces rencontres n’ont aucun caractère 

obligatoire mais je suis intimement convaincu de la nécessité de partager le pouvoir. 
Même si nous sommes 33 élus, nous ne pouvons penser à tout. Les citoyens doivent 
pouvoir apporter leur expertise sur ce qui touche à leur quotidien. Nous avons été élus 
sur la base d’un programme de campagne, d’une série d’engagements (lire en page 26). 
Je trouve donc naturel de revenir vers la population pour faire le point. 
Ces rencontres sont à la fois un temps d’évaluation de l’action publique mais aussi un 
temps de concertation, pour relancer un projet en phase avec les Bonneuillois, pour 
cette deuxième partie du mandat. On parlera bien sûr des succès et des réalisations 
emblématiques déjà réalisées mais il s’agit aussi de voir ensemble, de co-construire, 
élus et population, ce qu’il convient d’adapter, de modifier, d’améliorer et de rectifier 
éventuellement d’ici la fin du mandat. Je vous invite donc à participer nombreux à 
ces rencontres. Vos appréciations, idées et suggestions, sont les bienvenues pour 
programmer et redéfinir avec vous les engagements que nous prendrons pour les 
trois années à venir. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Le timbre au prix de la baguette ! 
« Théorie du ruissellement = plus les riches 
s’enrichissent, plus les pauvres en profitent  », 
théorie prônée et mise en place dans les 
années 80 par Thatcher et Reagan et dernier 
produit marketing chez Macron & co. Après 
30 années de ce régime, les inégalités n’ont 
fait que s’accroître, les acquis sociaux fondre 
au soleil. Le « djeun » Macron puise dans les 

vieilles recettes : casse du droit du travail, de la protection sociale, baisse 
des APL, augmentation de la CSG, asphyxie des collectivités locales, 
suppression de l’ISF, démantèlement progressif des entreprises et 
services publics avec, à la clé, l’augmentation de leurs tarifs.
Les « fainéants », « extrémistes » et autres « envieux » ont une autre 
idée de ce dont le pays et ses habitants ont besoin : 
- Mettre fin à l’austérité et développer le pouvoir d’achat (rehaussement 
des pensions de retraite, dégel du point d’indice pour les fonctionnaires).
- Instaurer une véritable politique de l’emploi en taxant les entreprises 
qui spéculent et en aidant celles qui investissent et embauchent. 

- Mettre en place la justice fiscale (baisse de la TVA à 19%, baisse de 
celle des produits de 1re nécessité…).
Et… rapprocher les citoyens des lieux des décisions politiques que 
représentent la commune, le département. 
La ville de Bonneuil, attachée au principe de démocratie participative, 
vous convie aux Rencontres d’automne pour discuter de son bilan de 
la mi-mandat.
Comme l’ont révélé les dernières élections ainsi qu’un récent sondage, 
les Val-de-Marnais sont attachés à leur département, à sa gestion 
originale basée sur les services publics et la solidarité entre les différents 
groupes humains le composant. Après la création des Territoires, de la 
Métropole du Grand Paris, il est question maintenant de la disparition 
de notre département.  Ce serait encore un obstacle de plus entre la 
population et les lieux de décision la concernant.  NOUS DISONS NON  ! 
NOUS SIGNONS LA PÉTITION et vous invitons à en faire autant sur :  
www.valdemarne.fr

Catherine AUGROS 
Conseillère municipale

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Les jeunes bonneuillois d’aujourd’hui, 
notre société de demain
L’idée reçue selon laquelle les jeunes ne 
s’intéresseraient pas ou plus à la politique 
ne me semble pas juste. Ils entretiennent 
plutôt un rapport différent à la vie 
publique. Ce rapport est fait notamment 
de pratiques nouvelles, d’engagements et 
d’investissement dans des valeurs nouvelles, 

telles que l’ouverture au monde, le rejet des discriminations ou une 
sensibilité à l’environnement.

Les jeunes valorisent l’individualité et la liberté de choisir, ils 
prennent leur distance avec les formes de participations politiques 
traditionnelles considérant qu’elles ne sont pas en adéquation avec 
leur génération. 

Les pratiques des jeunes changent et nous devons en tenir compte 
et être plus à l’écoute de ces mutations. 

Malgré la création de la Maison de la Réussite, qui apporte une 
réponse partielle, les jeunes ne se sont pas approprié pleinement 
cet espace. Nous devons associer notre jeunesse bonneuilloise à la 
conception et la mise en œuvre des projets. Nous devons habituer 
notre jeunesse à s’exprimer et à nous apporter des pistes de travail 
pour porter une politique de jeunesse efficiente.

Les bonneuillois et bonneuilloises d’aujourd’hui sont notre société 
de demain.

Comme toujours vous pouvez compter sur vos  élus socialistes de 
Bonneuil-sur-Marne, afin de porter les attentes et les intérêts des 
bonneuillois, pour un vivre mieux dans notre commune.

Amar MELLOULI 
Conseiller municipal

Le droit des femmes au travail  
Quelles seront les conséquences des 
mesures comprises dans la Loi Travail 
2 pour les femmes, traditionnellement 
plus nombreuses en CDD, en contrats 
précaires, en temps partiels, en situations 
monoparentales, et traditionnellement 
nombreuses dans les secteurs les moins 
couverts syndicalement ? En confiant à un 

accord d’entreprise les droits familiaux comme les congés pour enfant 
malade, l’allongement du congé maternité, les mesures de protection 
des femmes enceintes, voire le maintien de la rémunération à 100% 
auparavant appliqués par accord de branche, le gouvernement 
fragilise les droits des femmes. Europe-Écologie-Les-Verts constate 
une profonde réforme qui n’est pas en adéquation avec le dialogue 
social annoncé par le gouvernement. La journée d’action du 10 
octobre marque un tournant, toutes les organisations syndicales 
étaient présentes dans la rue pour montrer leur mécontentement et 
porter les valeurs  humanistes qui garantissent le respect pour tous.

Élections sénatoriales
Les élections sénatoriales du mois de septembre ont montré que la 
gauche rassemblée est plus forte. Trois élus val-de-marnais auront 
la tâche de représenter les valeurs de la gauche sur les bancs du 
Sénat. Un enjeu essentiel alors que nous assistons à d’importantes 
réformes qui bousculent en profondeur notre modèle de société. 
Plan de protection de l’atmosphère en Île-de-France
Le tout dernier rapport de l’agence européenne de l’environnement 
estime que la pollution de l’air a causé le décès prématuré (avant 
65 ans) de 487 600 personnes au sein de l’Union européenne. 
Des chiffres, en légère diminution mais qui donnent la mesure 
de l’urgence sanitaire. En Île-de-France, où la qualité de l’air est 
particulièrement pointée du doigt, le projet de plan de protection 
de l’atmosphère est entré en phase d’enquête publique. Nous 
reviendrons régulièrement sur ce dossier de la qualité de l’air.

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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B/M #01. « Que pensez-vous du nouveau magazine de bonneuil ? Moi, je le trouve très bien. De plus, mes chéries 
sont dedans ! » @Sandrine Bo. | La Fête de Bonneuil à la cité Fabien. « Merci monsieur le maire et encore bravo 
Bonneuil ! Continuez comme ça ! » @Dalila Y. | « Un moment sympathique pour petits et grands » @Sandrine Be. | 
« Très très bons moments » @Marie-Laure G. | « Vraiment conviviale et chaleureuse, comme à l’époque au parc 
du Rancy » @Maryline P. | « Un grand merci au maire pour le travail remarquable » @Khaled E. | « Un moment 
sympathique où toute la ville se retrouve, dans un cadre plus verdoyant. Par contre, je ne comprends pas que, vers 
18h, un gamin sur scène répète à tue-tête que la fumée de joint lui montre le vent. Ce n’était pas opportun. » 
@Alexandra D.

Santé
« Ce qui manque à Bonneuil-sur-
Marne, ce sont des médecins et des 
pédiatres, car certains médecins ne 

prennent pas de nouveaux patients. »
@Laura G.W.

La rédaction : Depuis 2016, dans le cadre du contrat local de 
santé, la Ville dispose de l’aide de l’ARS pour développer des 
actions de santé et lutter contre la désertification médicale. 
Avec la rénovation de la cité Fabien notamment, une maison 
pluridisciplinaire de santé verra le jour prochainement. Elle 
regroupera la PMI, un médecin généraliste, des spécialistes 
et d’autres professionnels de santé libéraux.

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

Stationnement
« Est-il prévu de créer des places 
de parking sur l’avenue Émile-
Roux ?  Car il est rare de trouver 
un emplacement à proximité 
de son domicile. Et avec les 
nouvelles constructions qui 
s’achèvent dans le quartier, cela 
ne va pas s’arranger. »
@Diane B.

La rédaction : Cela n’est pas prévu pour 
le moment, car tous les nouveaux 
programmes de logements de la ZAC 
République, depuis 2012, comportent un 
parking réservé à leurs locataires. C’est le 
cas notamment avec les constructions en 
cours : 44 places en sous-sol pour les 33 
logements de la résidence Luminesens et 
41 pour les 30 logements de Préférence.

Tranquillité publique 
« Les quartiers qui auparavant étaient plutôt tranquilles se dégradent fortement.  Des 
scooters et motos qui roulent sur les trottoirs, alors qu'il y a des enfants et femmes avec 
poussettes. Il y a régulièrement des affrontements entre bandes de jeunes, et ne parlons 
pas des périodes de fêtes où des fortes détonations de pétards se font toute la nuit, avec 
en prime des affrontements avec les forces de l'ordre… »
@Charlotte Y.

La rédaction : La municipalité est plus que consciente que la sécurité et la 
tranquillité sont des préoccupations fortes des Bonneuillois. Depuis plusieurs 
années, elle pétitionne pour l’installation d’un commissariat de plain-pied dans 
la commune. Mais c’est l’inverse que l’État choisit, en envisageant de fermer 8 
commissariats du département et en réduisant fortement ses dotations aux 
collectivités, notamment celle pour la médiation. Les Rencontres d’automne, du 
8 novembre au 6 décembre (lire page 8), seront justement l’occasion de débattre 
entre citoyens et élus sur les actions à mener.
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Culture 

Gérard-Philipe : le cinéma pour tous !
Le cinéma est le premier loisir des Français. Depuis 25 ans, la municipalité de 
Bonneuil a ouvert la salle Gérard-Philipe. Polyvalente, elle propose spectacles 
et cinéma dans une programmation accessible à tous. Elle met un point 
d’honneur à l’éducation artistique des enfants.

Chaque année, 10 000 spectateurs pour 
500 séances, une programmation 

comprenant des films d’actualité (en 5e 
semaine de diffusion nationale), des films 
d’auteurs, des films jeunesse et familiaux 
en version numérique, en 2D ou en 3D… 
Le cinéma municipal Gérard-Philipe et ses 
240 fauteuils se veut accessible à tous au 
sein d’un service public de proximité, à 
taille humaine. 
Prenez le programme... Vous y trouverez, 
chaque semaine, un film jeunesse, un 
autre d’auteur ou d’art et d’essai, souvent 
en version originale, et un troisième dit 
«  grand public ». « Nous tentons de coller 
au plus près de l’actualité, commente 
Patricia Poujol, responsable du service 
municipal de l’action culturelle. Il s’agit 
de proposer une offre diversifiée, du plus 
jeune au plus âgé, y compris aux familles, 
à des tarifs accessibles. »
Autre point fort du 7e art à Bonneuil : sa 
démarche éducative en direction des 
enfants. Le cinéma propose notamment 
un éveil artistique avec des séances de 45 
minutes dans le cadre de l’initiative Kouli 

Kouli, deux fois par an pour les 2 à 5 ans. 
Autre action de sensibilisation pour les 
enfants : le dispositif École et cinéma, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, qui 
permet aux écoliers de découvrir des films 
du patrimoine pendant le temps scolaire. 
Enfin, la salle Gérard-Philipe prévoit des 
ciné-concerts avec par exemple cette année 
(le 21 mars) : « Mes premiers burlesques », 
proposés à tous, avec trois films de grands 
noms du cinéma muet mis en bruitages et 
musique en direct dans la salle. 
Bref, une programmation et des initiatives 
pour rendre accessible le cinéma à tous. 
Pour 5 euros seulement la séance au tarif 
plein ! 3 euros au tarif réduit. 

Julien PaisleyIsabelle James 

Une séance de Kouli Kouli, du cinéma pour les 2 à 5 ans.

Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24
www.ville-bonneuil.fr/152/salle-gerard-philipe
Programme complet dans 
L’Officiel de Bonneuil

Bookstagram : 
partagez vos livres !
Dans le cadre de la manifestation 
« De vous… à moi ! Portraits », la 
médiathèque-ludothèque lance un 
concours « bookstagram », du 14 
au 25 novembre. De quoi s’agit-il  ? 
D’une contraction de « book » et 
d’Instagram (célèbre application de 
partage de photos et de vidéos), 
l’idée est de vous faire prendre 
en photo pendant que vous lisez 
un de vos livres préférés. La seule 
règle : que votre tête apparaisse 
ainsi que la couverture du livre 
et son titre. À vous de choisir une 
mise en scène originale. Date limite 
d’envoi : samedi 4 novembre. Les 
portraits seront exposés, et les 
meilleurs remporteront un prix ! 

Médiathèque-ludothèque 
Bernard-Ywanne

1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Brèves

Au programme de la MJC
Jusqu’en décembre, la MJC-MPT 
programme ses activités, sorties 
et animations sur le thème de 
la justice. Parmi les temps forts 
à venir : une exposition intitulée 
« Les rouages de la justice », 
qui retrace l’organisation et le 
fonctionnement du système 
judiciaire français, du 15 au 24 
novembre. Autre date à noter : 
la tenue d’un débat « Justice pour 
qui », mercredi 29 novembre, à 19h.

MJC-MPT
6 avenue de la République

Tél. : 01 43 39 71 35
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Résultats

Fin du temps réglementaire
Football. Régionale 4 masc. 
Bonneuil - Villejuif : 0-0 ; 
Vitry - Bonneuil : 4-0.
Basketball. Régionale 2 masc. 
Bonneuil - Ermont : 80-59 ; 
Paris 14 - Bonneuil : 65-51 ; 
Bonneuil - Chatou-Croissy : 70-56. 
Pré-Régionale fém. 
Champigny - Bonneuil : 64-73 ; 
Bonneuil - Maisons-Alfort : 61-30 ; 
Arcueil - Bonneuil : 62-84.
Handball. Excellence régionale 
masc. Savigny - Bonneuil : 26-22 ; 
Bonneuil - Mantes : 27-30. 
Excellence régionale fém. 
Bonneuil - FB2M : 19-31 ; 
Les Mureaux - Bonneuil : 36-16
Rugby. 2e Série territoriale. 
Château Thierry - Bonneuil VB : 16-5 ; 
Bonneuil VB - Dourdan : 17-7  ; 
Alfortville - Bonneuil VB : 50-7 ; 
Bonneuil VB - Crépy : 5-22.

Les Bleuets à Bonneuil

Rendez-vous annuel des amateurs 
du ballon rond, le Tournoi 
international du Val-de-Marne 
est de retour pour sa 19e édition. 
Samedi 4 novembre, au stade 
Léo-Lagrange, l’équipe de France 
U16, tenante du titre, affrontera celle 
du Japon (16h), après la rencontre 
entre le Maroc et la Bosnie (14h). 
Un événement populaire - l’entrée 
est gratuite ! - qui pourra compter 
sur la participation de nombreux 
bénévoles du CSMB, notamment les 
enfants de l’école du football. 

Football

Open de tennis

Un tournoi au long court

Dimanche 1er octobre, le Tennis club de Bonneuil bouclait son 30e 
tournoi open ! « Certainement une des meilleures éditions, s’est 

réjoui Jean-Yves Trouvé, vice-président du TCBM et organisateur. 
169 joueuses et joueurs étaient inscrits, un record ! » Grand rendez-
vous sportif de la rentrée, l’open c’est aussi un rendez-vous de 
convivialité, preuve en est sa longévité et la participation toujours 
en hausse.    

Julien PaisleyBenoît Pradier

Athlétisme

La marche prend de la vitesse

Nordique ou tonique, la marche constitue le sport le plus accessible. Avec 
300 à 600 calories brûlées pour une heure de marche, c’est le moyen le 

plus simple et efficace pour entretenir ou retrouver la forme. Au CSMB, la 
marche nordique, mise en place il y a trois ans, compte plus d’une vingtaine 
d’adeptes. « En plein essor, c’est une discipline ouverte à tous, et qui attire 
de plus en plus de jeunes », insiste Philippe Duféal, président de la section 
athlétisme. Venez faire un essai !  

Marche nordique avec le CSMB
Chaque mercredi et vendredi, de 18h30 à 20h

Complexe sportif Léo-Lagrange
Renseignements au 06 74 61 71 46 ou à csmbathle@gmail.com

Les finalistes en présence de Gilles Gatineau (à droite), conseiller municipal.

Initiation animée par le CSMB, samedi 7 octobre, au parc du Rancy.

Julien PaisleyBenoît Pradier

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

Roman adulte 
Ada 
d’Antoine Bello 
Ada est une intelligence 
artificielle programmée pour 
écrire des romans à l’eau de 
rose, qui apprend le monde 
à une vitesse vertigineuse, et 
ne tarde pas à éprouver des 
sentiments très humains. Et, 
quand écrire des romans ne lui 
suffit plus, sa soif de progrès 
et son désir d’humanité vont la 
conduire bien plus loin que ses 
créateurs ne l’avaient imaginé.

Un excellent roman 
d’anticipation, aux faux airs de 
polar, qui interroge sur le sens de 
la création littéraire. 

Livre jeunesse 
Le renard et l’étoile 
de Coralie Bickford-Smith
Un coup de cœur d’abord visuel… Beau papier, 
qualité de graphisme et mise en page très soignée, 
cet album pour enfant est un régal pour l’œil. 
L’histoire ensuite, qui est empreinte de douceur, 
même si Renard doit affronter des épreuves pour 
retrouver son amie disparue.

Une histoire sur l’amitié, la perte d’un ami et la route 
sinueuse de la vie. 

Série en DVD 
The Young Pope 
de Paolo Sorrentino
L’ascension de Pie XIII, premier 
Pape italo-américain de l’Histoire. 
Cet homme au pouvoir immense 
est doté d'une personnalité 
complexe et contradictoire. 
D’un conservatisme fleurant 
l’obscurantisme le plus 
archaïque, il se révèle pourtant 
éperdu de compassion envers les 
plus pauvres et les plus faibles. 

Un pape jeune, séduisant, en 
diable qui fume comme un 
pompier et boit du coca sherry au 
petit déjeuner, ne peut que nous 
dérouter, nous questionner, nous 
amuser, nous interloquer ! 

• Le repère des pirates, dimanche 3 décembre. Spectacle de magie, 
combat de pirates, chorégraphie des flibustiers, chasse au trésor et 
rencontre avec le père Noël. Départ à 15h, de l’Espace Louise-Voëlckel, 
destination Villecresnes (Val-de-Marne).

• Concert Arthur et ses amis, dimanche 17 décembre. Une comédie 
musicale interactive et une aventure trépidante avec les personnages 
favoris des enfants, au Théâtre de la Mutualité (Paris). Départ à 12h15, 
de l’espace Louise-Voëlckel. 

• « Pinder, ça c’est du cirque », mercredi 27 décembre et mercredi 
3 janvier 2018. Domptage de fauves, voltige, dressage d’animaux, 
acrobatie, jonglage, clowns… Sous le chapiteau rouge et or parisien ! 
Départ à 14h, de l’espace Louise-Voëlckel. 

• Sortie Marché de Noël et illuminations sur Paris, vendredi 29 
décembre. Départ à 14h, de l’espace Louise-Voëlckel. 

Tourisme social 

Faites le plein d’activités pour les vacances de Noël !
Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service du tourisme :

Tarifs établis selon le quotient familial.
Inscriptions sur ville-bonneuil.fr ou auprès du service du tourisme.
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945.
Du 6 au 23 novembre, muni de sa carte de quotient familial.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29. 
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Mots fléchés Sur le thème : Centenaire de 14-18

Sudokus

Mot mystère. Reconstituez-le avec les lettres cachées dans les cases ayant un astérisque et avec cette définition : 
" Son affirmation est le plus grand des combats ", déclarait Jean-Jaurès.
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Solutions du B/M octobre 2017. Le mot mystère était Louise Voëlckel, résistante et militante de la paix. 
Elle siégea au conseil municipal de 1945 à 1977 et a donné son nom à l'espace intergénérationnel de Bonneuil.

Philippe Imbert
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Trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars

Dette de loyer : 
n’attendez pas !
Depuis le 1er novembre, la trêve hivernale donne un répit à tous les locataires 
en situations graves d’impayés. Cependant, la Ville de Bonneuil, qui a fait de 
la lutte contre les expulsions et le mal-logement une de ses priorités, appelle 
les locataires fragilisés à agir dès maintenant.

Samuel BihengIsabelle James

Au conseil municipal du 5 octobre, 
les élus bonneuillois adoptaient 

à l’unanimité un vœu demandant 
au gouvernement de renoncer à sa 
réforme du logement (lire pages 10 et 
11), s’inquiétant notamment qu’elle 
entraîne une hausse « des impayés de 
loyers et donc des expulsions qui ne 
cessent de croître ces dernières années ». 
Chaque année, pour rappel, le maire de 
Bonneuil signe deux arrêtés pour placer 
la commune en « zone de protection des 
locataires en difficultés ». Ces arrêtés sont 
systématiquement attaqués par le Préfet 
du Val-de-Marne et annulés par le Tribunal 

administratif. Du 1er novembre au 31 mars 
s’ouvre la trêve hivernale. Néanmoins, 
sans attendre la fin de la trêve, dès que 
des difficultés de paiement apparaissent, 
il est fortement conseillé aux locataires, 
quelles que soient les raisons d’impayés 
et leur situation familiale, de contacter 
leur bailleur ainsi que les services sociaux 
de la Ville et du Département pour mettre 
en place un plan d’apurement de dettes 
et/ou d’être conseillés dans la gestion de 
budget. C’est une démarche importante 
qui fait montre de bonne foi des locataires 
auprès des autorités préfectorales qui 
déclenchent les éventuelles expulsions. 

Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.
Espace départemental des solidarités
Au local social, 15 place des Libertés. Tél. : 01 43 99 04 00.

Présidée par Martine Carron (conseillère déléguée au logement) et Christine Moreau (adjointe au maire 
à l’action sociale), la commission inter-bailleurs aide, au cas par cas, les locataires en grande difficulté. 

En bref
Calculez votre 
quotient familial avant 
le 31 décembre ! 
Vous avez jusqu’à la fin de 
l’année pour faire calculer 
votre quotient auprès du 
service social. Il permet 
aux familles d’accéder aux 
prestations en appliquant 
un tarif solidaire, 
proportionnel aux revenus 
et à la composition de la 
famille. 
Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-
Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73

Handicap : 101 places 
de stationnement 
La commune dispose en 
effet de 101 places pour les 
véhicules des personnes 
en situation de handicap. 
Les services techniques 
municipaux ont procédé 
à leur matérialisation au 
sol. Il est à rappeler que 
les utilisateurs doivent être 
porteurs d’une carte de 
Grand invalide de guerre 
ou d’une carte mobilité 
inclusion (CMI) et l’apposer 
sur le pare-brise au risque 
de contraventions. 

Attention aux amendes 
à 135 euros ! 
Vous avez peut-être 
reçu récemment une 
amende de 135 euros pour 
stationnement très gênant. 
Une erreur de la police ? 
Pas du tout. Juste un décret 
publié cet été qui réforme 
le code de la route : les 
stationnements considérés 
comme très gênants sont 
désormais passibles d’une 
amende de 135 euros, 
contre 35 euros auparavant. 
En centre-ville, rappelons 
que les deux premières 
heures au parking de la 
Bergerie, 1 rue de l’Église, 
sont gratuites.
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Pacs, mariage civil ou concubinage…  

Les unions, 
comment ça marche ?

L’évolution législative des vingt dernières années a notamment élargi les 
droits et les modalités d’unions pour les couples. Ils ont maintenant trois 
options : le mariage civil, le pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubinage, 
dit union libre.

Première avancée législative, la promulgation 
du Pacs en 1999, un contrat conclu par deux 

personnes majeures pour organiser leur vie 
commune, qui apporte une sécurité juridique 
minimale, se situant entre le concubinage, 
statut flou mais garant d’une certaine liberté, 
et le mariage. À noter que l’enregistrement des 
Pacs, est transféré, depuis le 1er novembre 2017, 
au service état civil en mairie ; au même titre 
que les demandes de certificats de concubinage 
ou de mariages civils. 
Autre avancée et non des moindres, la loi 
du 17  mai 2013 sur le mariage pour tous, qui 
autorise le mariage homosexuel. Aussi, deux 
personnes, de sexe différent ou de même sexe, 
qui décident de vivre ensemble ont le choix 
entre le mariage civil, le Pacs ou le concubinage. 
Qu’est-ce qui les différencie ? Revenons sur les 
aspects les plus demandés par les usagers : le 
patrimoine, la fiscalité, la succession, les droits 
de succession et les droits sociaux. 

Adresse utile

 Service municipal 
de l’état civil
7 rue d’Estienne-d’Orves
Téléphone : 01 45 13 88 22

Horaires d’accueil 
du service : 
Lundi, mardi, mercredi : 
de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h.
Jeudi : 
de 8h30 à 12h15, 
fermé l’après-midi.
Vendredi : 
de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 16h30.
Samedi : 
de 9h à 12h.

Vos demandes 
d’actes d’état civil 

peuvent être effectuées 
via votre espace en ligne  : 
moncomptecitoyen.
bonneuil94.fr

Certificat de concubinage 
• Patrimoine : 
séparation des biens sauf dans le cas 
d’un achat en indivision
• Fiscalité : 
imposition séparée (sauf impôt sur la 
fortune)
• Succession : 
pas de qualité d’héritier, nécessité d’un 
testament
• Droits de succession : 
abattement (1 594€)
• Droits sociaux : 
bénéfice de la couverture sociale 
du concubin

Pacs 
• Patrimoine : 
séparation des biens ou indivision
• Fiscalité : 
imposition commune
• Succession : 
pas de qualité d’héritier, 
nécessité d’un testament
• Droits de succession : 
exonération
• Droits sociaux : 
bénéfice de la couverture sociale 
du partenaire de Pacs

Mariage civil
• Patrimoine : 
plusieurs régimes matrimoniaux 
au choix
• Fiscalité :
imposition commune
• Succession : 
époux héritiers l’un de l’autre 
• Droits de succession :
exonération 
• Droits sociaux : 
bénéfice de la couverture sociale de 
l’époux ou de l’épouse ; réversion de 
la pension de retraite au conjoint 
survivant

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir
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Vendredi 3
Filet de poulet pané
Purée de pommes de terre
Fromage 
Crème caramel
Lundi 6
Terrine de poisson
Sauté de bœuf au paprika
Poêlée paysanne
Fromage
Fruit
Mardi 7
Chou rouge
Côte de porc charcutière *
Pommes sautées
Yaourt
Compote
Mercredi 8
Concombre vinaigrette
Rôti de dinde
Haricots verts
Fromage
Mille feuilles
Jeudi 9
Salade
Lasagnes à la bolognaise
Fromage
Gélifi é chocolat
Vendredi 10
Piémontaise
Filet de poisson à l’aneth
Brocolis en gratin
Fromage
Fruit
Lundi 13
Radis
Piccata de dinde
Riz madras
Fromage
Yaourt aux fruits
Mardi 14
Tarte aux poireaux
Rôti de boeuf
Petits pois
Fromage blanc
Fruit
Mercredi 15
Fond d’artichaut, cœur de palmier
Poisson meunière
Blé aux petits légumes
Fromage
Fruit
Jeudi 16
Carottes et betteraves râpées
Émincé de langue sauce tomate
Macaronis
Fromage
Abricots au sirop

Vendredi 17
Coquillettes au râpé de la mer
Œufs durs fl orentine
Épinards
Fromage
Fruit
Lundi 20
Salade verte
Filet de poisson sauce aux câpres
Pommes vapeur
Fromage
Compote de poires
Mardi 21
Taboulé
Bœuf mode
Carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 22
Cèleri mayonnaise 
Escalope de volaille
Salsifi s
Fromage 
Gélifi é vanille
Jeudi 23
Pomelos
Chipolatas*
Lentilles
Yaourt
Tarte aux pommes au Spéculos
Vendredi 24
Saucisson sec *
Poisson pané citron
Ratatouille
Fromage
Fruit
Lundi 27
Pommes de terre en salade
Sauté de dinde à la lyonnaise
Poêlée méridionale
Fromage
Fruit
Mardi 28
Tomates et maïs en vinaigrette
Couscous au poisson
Fromage
Éclair au chocolat
Mercredi 29
Friand au fromage
Boulettes de bœuf sauce au poivre
Petits pois, carottes
Fromage 
Fruit
Jeudi 30
Betterave en salade
Omelette au fromage
Pommes country
Fromage 
Fruit

Les menus de novembre

* 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 5. Pharmacie Legros-Dubald. 26 rue 
Auguste-Gross à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 62 37. Samedi 
11.  Pharmacie Soumet. 427 Centre ccial Créteil Soleil. 
Tél. : 01 49 80 03 14. Dimanche 12. Pharmacie Miedi. 
82 av. du Gal Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 17 84. 
Dimanche 19. Pharmacie Ngouang. 5 place Gabriel 
Faure à Créteil. Tél. : 01 43 77 57 76. Dimanche 26.  
Pharmacie Nguyen. 55 rue J.B Champeval à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 25 63. 

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis
Emballages et papiers 
Tous les lundis
Verre
Vendredis 10 et 24/11
Encombrants
Mercredi 29/11
Déchets végétaux
Tous les mercredis

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis
Emballages et papiers 
Tous les mardis et samedis
Verre
Jeudis 2, 16 et 30/11
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 23/11
Secteur 2 : Jeudi 30/11

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 11/11 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 22/11 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
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