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

Deux dimanches de vote
Le mois de juin sera un mois électoral, et pas des moindres. L’ élection législative est, 
comme son nom l’indique, celle qui désigne le législateur, c’est-à-dire celui qui vote la 
loi. Mais le Parlement ne fait pas que cela. Aucun traité, par exemple, ne peut voir le jour 
sans sa ratification. Et c’est aussi lui qui contrôle le gouvernement. C’est dire combien 
ce vote est important. Comme d’autres maires, comme vos adjoints, je présiderai donc 
à nouveau deux dimanches de suite un bureau de vote. Et je tiens par avance à saluer 
les bénévoles proposés par les partis politiques qui nous accompagneront dans ce 
travail comme assesseurs ainsi que tous les citoyens volontaires pour assurer le soir les 
opérations de comptage des émargements, des enveloppes et des bulletins. Ce sont des 
moments très importants pour la démocratie que nos aïeux ont conquise si chèrement, 
des moments où chacun compte vraiment pour un. Profitons-en ! Votons nombreux.

Lors de la visite du quartier Centre ancien, samedi 13 mai. Photo : Julien Paisley.

Fêtes et rencontres
Juin sera aussi comme chaque année un mois de rencontres, 
de convivialité. Fêtes de fin d’année des écoles ou des 
centres de loisirs, de clubs sportifs ou d’associations, fête 
du jeu, fête de la musique et d’autres. Autant de temps 
forts que nous avons inauguré dès le mois de mai avec 
la Bonneuilloise et le Carnaval au parc du Rancy. Autant 
d’événements forts du vivre-ensemble, où j’ai moi-même 
grand plaisir à vous retrouver nombreux, qui marquent 
avec bonheur la venue de l’été. 

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

SOMMAIRE
L’ACTUALITÉ
4/ Quinzaine de la mémoire, carnaval, 
La Bonneuilloise… Bonneuil de toutes 
les couleurs.
8/ Élections législatives 
les 11 et 18 juin
10/ En direct avec le maire 
dans les visites de quartiers
12/ AEMT : on fait le bilan
14/ Ça bouge : c’est parti pour 
la réhabilitation de Saint-Ex
17/ Ils font Bonneuil

GROS PLAN
18/ Feu vert pour la rénovation 
de la cité Fabien

TEMPS LIBRE
23/ Fête mondiale du jeu : 
à quoi jouez-vous ?
24 / Basketball, gym… 
Bonneuil est champion !

À VOTRE SERVICE
26/ Crèches : le temps des attributions

AVIS AUX LECTEURS 
Si vous ne recevez pas régulièrement 
le magazine municipal d’information 
contactez le service Communication 
au 01 45 13 72 83   
ou communication@bonneuil94.fr

BM Bonneuil Juin 2017.indd   1 18/05/2017   12:08

Bonneuil-sur-Marne / juin 2017 3

Photo de couverture : les élus municipaux, les membres du conseil citoyen et des habitants 
de la cité Fabien, lors de la visite du quartier Fabien, mercredi 24 mai. Photo : Samuel Biheng.
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06,08,10 
et 15/05

Cette année encore, la QUINZAINE DE LA MÉMOIRE 
ET DE LA CITOYENNETÉ a offert de grands moments 
de rencontres culturelles, intergénérationnelles 
et citoyennes, autour des mémoires et des luttes 
contre l’extrême-droite, la guerre, le racisme, 
l’antisémitisme... Bravo notamment aux enfants 
des centres de loisirs, aux jeunes de l’espace 
Nelson-Mandela, aux collégiens de Paul-Éluard 
comme aux retraités de l’espace Louise-Voëlckel 
pour leur participation.

Commémoration du massacre 
de Sétif en Algérie le 8 mai 1945.
Photo : Julien Paisley

08/05 Rendez-vous traditionnel de la section 
football du CSMB, le TOURNOI DES 
ÉQUIPES U9 DU VAL-DE-MARNE a fait le 
plein de beau jeu, de convivialité et de 
belles rencontres. Bravo notamment 
aux petits Bonneuillois ! La relève est 
assurée.

Journée de l'abolition de l'esclavage, mercredi 10 mai. Photo : Julien Paisley

Visite du Mémorial de la Shoah avec une classe de collégiens et des retraités. Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley

72e anniverssaire de la Victoire contre le nazisme avec les enfants 
des centres de loisirs. Photo : Samuel Biheng
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Bon résultat lors de la BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE FRANÇAIS de printemps. « Plus du 
double par rapport à l’an dernier, s’est félicité 
Jean-Georges Belmont, président de la section 
de Bonneuil. Merci à tous les bénévoles et aux 
donnateurs généreux. Nous sommes bien partis 
pour plus que doubler le nombre des départs en 
vacances cet été ! » Nadia Morisseau, vient tous les 
ans, à la braderie, pour faire de bonnes affaires : 
« C’est le moment idéal pour refaire les garde-robes 
de mes sept enfants. C’est aussi grâce à l’aide du 
SPF que je pars en vacances. C’est essentiel que 
cette association existe ».

12/05 Jacques Depierreux ne manque jamais la vente de 
végétaux de la section horticole proposée à l’occasion 
des PORTES OUVERTES DE L’ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL 
D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ (ÉREA). « C’est la seule école 
horticole que je connaisse, on y trouve des espèces 
bouturées un peu rares, qu’on ne trouve pas au 
coin de la rue, des tarifs vraiment symboliques et 
nous sommes bien accueillis et renseignés », s’est-il 
enthousiasmé. Bernadette Alda, entend ici : « soutenir 
l’école, les élèves, les enseignants ; notamment la 
section métiers de l’agriculture ».

12/05

Photo : Julien Paisley

Plus de photos et d’événements 
en images sur la photothèque : 
www.flickr.com/villedebonneuil

Photo : Samuel Biheng

13/05 

L’événement culturel « CUBA À L’HONNEUR » du 13 au 28 
mai, a rassemblé de nombreux Bonneuillois. Quinze jours 
de musiques, de cinéma, d’arts visuels, d’échanges et 
de fêtes… Comme ici, lors de la soirée d’ouverture, avec 
le concert du groupe Tentación de Cuba. Pour rappel, 
Bonneuil a engagé un partenariat avec la ville de Santa 
Isabel de la Lajas à Cuba avec laquelle elle partage « des 
valeurs de paix, de justice, de liberté, d’amitié entre les 
peuples et de solidarités internationales », a souligné 
Virginie Douet-Marchal, adjointe au maire, déléguée à la 
coopération décentralisée.

 Extrait vidéo du concert sur 
viméo.com/bonneuil94/tentaciondecuba

Photo : Samuel Biheng
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L’atelier santé-ville, dans le cadre de ses actions de prévention des 
cancers proposait une pièce de théâtre « MON COLON A 50 ANS ». Objectif : 
sensibiliser le public sur l’importance du dépistage du cancer colorectal 
au moyen d’un prélèvement à réaliser chez soi tous les deux ans. 
L’Adoc 94 (Association de dépistage organisé des cancers dans le Val-de- 
Marne) et la Ligue contre le cancer étaient présentes pour répondre aux 
questions du public, parmi lequel, les associations Paroles de femmes 
et Léo-Lagrange. « Ce programme se déroule en lien avec vos médecins 
traitants, a notamment commenté la représentante de l’Adoc 94. Sachez 
qu’il est pris en charge à 100% et que s’il est détecté tôt, le cancer 
colorectal se guérit 9 fois sur 10 ».

22/05 

14/05 

La première édition de la course LA BONNEUILLOISE, a tenu son pari. 207 personnes, âgées de 3 à 86 ans, ont pris le départ 
d’une des 6 épreuves. « Je remercie la section athlétisme du Cercle des sections multisports de Bonneuil (CSBM), les services 
municipaux et les nombreux bénévoles sans qui cet événement n’aurait pu se tenir, a témoigné Denis Öztorun, premier 
adjoint au maire, délégué au sport. Vous avez fait de cette course, un événement sportif, convivial et intergénérationnel. C’est 
ça Bonneuil, c’est notre ADN ». Philippe Duféal, président de la section athlétisme du CSMB, donne rendez-vous à toutes 
celles et ceux qui veulent courir, sauter, lancer ou marcher, à la section athlétisme. Et bon vent à La Bonneuillloise ! 

Ne manquez pas notre fi lm sur La Bonneuilloise, avec de nombreux témoignages, 
en ligne sur www.vimeo.com/bonneuil94/labonneuilloise

 Revivez également la course à 360°, sur notre chaîne Youtube : Bonneuil en 360.

Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng
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Tout l’après-midi, le parc départemental 
du Rancy a accueilli le CARNAVAL DE 
BONNEUIL sur le thème des quatre 
saisons. Pas moins de 1 800 enfants des 
centres de loisirs se sont rassemblés 
pour défi ler dans quatre cortèges avec 
leurs parents, les animateurs de la ville 
ainsi que les services municipaux et les 
associations locales en présence des 
élus municipaux. Outre les costumes 
et maquillages fort colorés, marquant 
la joie des petits comme des grands, 
de nombreuses prestations ont eu lieu 
dans ce bel espace arboré jusqu’à 21h. 
« C’est génial, ce genre de rendez-vous, 
s’est enjoué Christiane Ouezghari ! 
Les enfants sont heureux. Nous aussi, 
adultes ! »

Ne manquez pas notre 
vidéo haute en couleurs 
sur le carnaval 2017, 
en ligne sur

vimeo.com/bonneuil94/carnaval
Photo : Julien Paisley

20/05 

Au stade Léo-Lagrange, la Ville accueillait un TOURNOI SCOLAIRE 
DE HANDBALL SUR GAZON, avec plusieurs centaines d’enfants des 
écoles du département. Organisé par le comité départemental de 
handball, et sous un beau soleil, ce fut deux belles journées de 
sport, de bonne humeur dans le respect et le fair-play, parrainées 
par deux joueuses internationales, Stine Bredal Oftedal, capitaine 
de l’équipe de Norvège, et Melvine Deba, en équipe de France 
junior. Merci aux nombreux bénévoles du CSMB qui ont permis ce 
bel événement.

 Ne manquez pas notre reportage vidéo sur notre page 
Facebook @villedebonneuil. 

Également sur 
vimeo.com/bonneuil94/handsurgazon

22et 
23/05 

La Ville de Bonneuil et l’Établissement français du sang 
(EFS) organisaient une COLLECTE DE SANG tout l’après-midi à 
la médiathèque. Labellisée « Ville donneur » depuis 2012, 
Bonneuil et ses habitants ont encore fait preuve d’une 
belle générosité avec la venue de 82 volontaires, dont 64 
personnes prélevées et 15 personnes qui donnaient pour la 
première fois. Eliane Ghamry, 22 ans, n’en était pas, elle, à 
sa première fois malgré son jeune âge. « Je donne depuis 
mes 18 ans. Cela me semble naturel. En plus, c’est rapide, 
bien fait, nous sommes bien accueillis ». Prochaine collecte 
le 4 octobre à l’espace Louise-Voëlckel. 

  Pour en savoir plus : dondesang.efs.sante.fr

24/05 

Photo : Samuel Biheng

Photo : Samuel Biheng
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POLITIQUE e	Dimanche 7 mai, une très large majorité de Français et de 
Bonneuillois ont choisi de faire barrage à l’extrême-droite et d’élire Emmanuel 
Macron président de la République. Dimanches 11 et 18 juin, ils sont cette 
fois appelés aux urnes pour désigner leurs députés. Une nouvelle occasion 
pour les citoyens de s’exprimer et surtout de décider les politiques qu’ils 
veulent pour les cinq prochaines années.

Élections : « c’est encore nous 
qui décidons ! »

Cinq, quatre, trois, deux, un… Emmanuel 
Macron est élu président de la République.» 
Il est 20h, dimanche 7 mai, lorsque les 

chaînes de télévision annoncent le vainqueur 
de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron 
recueille 66,10% des suffrages exprimés, loin 
devant Marine Le Pen.  
À Bonneuil, il est 22h30 lorsque le maire, Patrick 
Douet, annonce les résultats des dix bureaux 
de vote de la commune tout juste dépouillés, 
depuis le centre de loisirs Langevin-Wallon. 
Emmanuel Macron arrive très largement en 
tête avec 75,95% des suffrages exprimés, dans 
un scrutin marqué par des records d’abstention 
(32,37%) et de bulletins blancs (475 au total, 
soit 7,84% des bulletins déposés dans les urnes). 
« La candidate d’extrême-droite est battue, voilà 
une bonne chose de faite ! a déclaré le maire. Je 
me félicite de ce vote républicain, encore plus 
marqué à Bonneuil. Cependant, je n’ignore pas 

que beaucoup de celles et ceux 
qui ont voté Emmanuel Macron, 
et particulièrement dans une 
ville comme la nôtre, l’ont fait par 
défaut, précisément dans le but 
unique de faire barrage à l’élection 
de la candidate du Front national, 
barrage à la mise au pouvoir de ses 
idées qui sont à la fois de division, 
de discrimination, de rejet de 
l’autre, de régression sociale et de 
guerre  ». Pour rappel, au 1er tour, 
c’était le candidat soutenu par le 
Parti communiste et la France 
Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, 
qui avait emporté la majorité des 
suffrages avec 37,32% des voix, 
loin devant Emmanuel Macron 
(19,47%).

Recueillies lors d’un « micro-trottoir », les 
réactions des Bonneuillois interrogés sont 
partagées entre rejet, colère et surtout l’envie 
de changement. « J’ai hésité longtemps avant de 
décider quoi voter au 2e tour, témoigne Éric, 28 
ans, dans le centre ancien. Pour moi Macron 
et Le Pen, c’était la peste et le choléra », « Je suis 
soulagée, concède Murielle, 41 ans, de Saint-
Exupéry, qui a déposé le bulletin Macron. J’avais 
peur que ce soit Marine Le Pen qui passe. » « On 
a évité l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir et 
c’est l’essentiel », souffle Hamid, 53 ans. « Après 
Sarkozy et Hollande, je crois qu’on va en avoir 
encore pour cinq ans de galère, résume Pascale, 
interrogée dans le quartier Fabien. Avec Macron, 
ce sera encore tout pour la finance et ses amis des 
banques. » « Je suis déçue, se désole Nora, 43 ans. 
Quand est-ce qu’on aura un président qui s’occupe 
de nous ? Pour moi, aucun ne parlait de nous, des 
gens du peuple, de ce qu’on vit. » « Selon moi, le 
seul programme qui vaille, c’est : liberté, égalité, 
fraternité, affirme Zakary, 39 ans, interrogé sur le 
mail Allende. Mais aujourd’hui, il nous manque 

PRÉSIDENTIELLE : 
RÉSULTATS DU 2e TOUR 
À BONNEUIL

Électeurs inscrits : 
8 962
Votants : 
6 061 / 67,63%
Bulletins blancs : 
475 / 7,84%
Nuls : 
192 / 3,17%
Exprimés : 
5 394 / 89%
Procurations : 
186 / 3,07%

Emmanuel Macron : 
4 097 / 75,95%
Marine Le Pen : 
1 297 / 24,05%

 Résultats complets 
bureau par bureau, 
sur ville-bonneuil.fr, 
rubrique Votre mairie/
résultats électoraux.

Photo : Julien Paisley

L’ACTUALITÉ l'événement

L'heure des choix 
politiques n'est pas 
encore achevée. 
rendez-vous les 11 
et 18 juin pour les 
élections législatives. 
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Dimanche 7 mai, le maire Patrick Douet a appelé les électeurs à poursuivre la mobilisation du 1er tour de la présidentielle, pour un « programme de progrès, d’un pôle de résistance prenant le contrepied des politiques 
inspirées par la Finance, ces politiques qui à la fois nous font si mal et nourrissent tant la montée de l’ultra-droite. » Photo : Julien Paisley

beaucoup des trois. On en est très loin. Ce n’ est pas 
l’avenir que je veux pour mes enfants. »
Un nouveau quinquennat présidentiel s’ouvre. 
Un gouvernement provisoire a été nommé par 
l’Élysée, avec à sa tête le 1er Ministre, issu de la 
droite, Édouard Philippe. Et le ton est déjà donné. 
Mardi 24 mai, Emmanuel Macron a rencontré les 
organisations syndicales et patronales pour leur 
présenter son agenda de réformes sociales. Au 
menu pour les douze prochains mois : réforme 
de l’assurance-chômage, réforme du système 
des retraites, nouvelle réforme du marché du 
travail et, dans les trois mois et par ordonnances, 
« modernisation du dialogue social ». 
Aussi, dans un contexte social déjà très tendu 
et dans un contexte international marqué 
notamment par l’attentat de Manchester, les 
élections législatives des 11 et 18 juin feront 
office de 3e tour. L’heure des choix politiques, 
en effet, n’est pas encore achevée. Quelle majorité 
à l’Assemblée pour mettre en œuvre ou infléchir 
la politique du nouveau président ? Quelle(s) 
opposition(s)  ? Telles sont les questions en 
suspens. « Même si Macron est notre président, 
nous avons encore le choix, intervient Floriane, 
sur la page très populaire du réseau social 
Facebook « Tu sais que tu viens de Bonneuil 
quand ». Il reste les législatives. C’est encore nous 
qui décidons ! » 
Alors les 11 et 18 juin, aux urnes, citoyennes et 
citoyens ! 

Benoît Pradier

Législatives : mode d’emploi
Dimanches 11 et 18 juin, les 8 962 électeurs de Bonneuil sont appelés 
à élire leur député. Qui, où, comment ? Toutes les clés pour voter.

Qu’est-ce qu’un député ? Élus au scrutin majoritaire à deux tours, les 577 députés 
siègent pour un mandat de cinq ans à l’Assemblée nationale, où ils exercent le pouvoir 
législatif. Selon la Constitution, ils ont trois missions : voter les lois, contrôler l’action 
du gouvernement et évaluer les politiques publiques. 
Pour qui vote-t-on ? À Bonneuil : pour le ou la député(e) de la 1re circonscription du 
Val-de-Marne, qui comprend Bonneuil, Créteil-Nord, Saint-Maur-Centre et Ouest, 
La Varenne et Champigny-Ouest. Dimanche 11 juin, 15 candidats titulaires et leurs 
sept suppléants sont en lice. Voici les noms des titulaires : Jean-Claude Pierron (UPR), 
Cécila Zinger (PVB), Frédéric Descrozaille (EM), Th ierry Devige (FN), Amina 
Bouatlaoui (AEI), Daniel Gendre (LO), Clément Lesaege (PP), Catherine Monié 
(EELV), Marie-Claire Tagnati (DLF), Olivier Place (PS), André Kaspi (LR), Denis 
Öztorun (PCF-FDG), Jean-Claude Denis (POID), Th ierry N’kaoua (FI), Roméo de 
Amorim (DVD).
Quand et où voter ? Dimanche 11 avril, de 8h à 20h. Si aucun des candidats n’obtient 
ce jour- là la majorité absolue, un second tour aura lieu dimanche 18 juin. L’adresse 
et le numéro du bureau de vote sont indiqués sur la carte d’électeur. La liste des 
bureaux est disponible sur www.ville-bonneuil.fr 
(rubrique « Votre mairie »). 
Comment voter par procuration ? Si vous n’êtes pas présent à Bonneuil le jour du 
scrutin, il est possible de donner une procuration à un tiers inscrit à Bonneuil, qui 
votera alors à votre place. Les procurations sont établies gratuitement au commissariat 
de Créteil (ou celui de votre lieu de travail) ou au tribunal d’instance de Saint-Maur. 
Les procurations peuvent être établies jusqu’à la veille du scrutin.  

i  Plus de renseignements ?
Contacter le service municipal des élections, 7 rue d’Estienne-d’orves.
Tél. : 01 45 13 88 22 / www.ville-bonneuil.fr

Extrait du 
discours 
du maire 
sur notre 
page Facebook.



« Dites-moi, monsieur le maire… »
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE e	Les traditionnelles visites de quartiers 
se déroulent depuis le 9 mai et jusqu’au 14 juin. Elles permettent aux 
habitants de rencontrer élus et techniciens afin de faire le point sur le 
quotidien et les projets pour la ville. Compte-rendu.

Problème de stat ionnement et de 
circulation, propreté et entretien de 
la voirie, sécurité, assainissement, 

travaux en cours ou à venir, préservation 
de l’environnement, état d’avancement du 
projet de ville, entretien du patrimoine de 
l ’Office public de l ’habitat (OPH)… Les 
sujets abordés n’ont pas manqué au gré des 
visites de quartiers réalisées en mai.
Celles du Haut-Bonneuil, ont débuté par une 
interpellation du maire sur l’installation 

À la rencontre des habitants du quartier Libertés, mercredi 17 mai. Photo : Julien Paisley

L’ACTUALITÉ
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Campagne de dératisation 
à Fabien   

À la demande du maire, une 
campagne de dératisation 
se déroule dans le quartier 
Fabien avec une entreprise 
spécialisée. Un premier 
passage a eu lieu les 30 
et 31 mai. Les suivants sont 
programmés pour les 14 
et 28 juin ainsi que le 12 
juillet. Les interventions 
visent à traiter les terriers 
sur pelouses et aux abords 
des bâtiments puis à les 
reboucher. Un nettoyage et 
un approvisionnement en 
produit raticide est en place. 
Il va de soi que pour les 
habitants, des précautions 
sont à prendre afin d’éviter, 
le mieux possible le 
retour des nuisibles. 
Ne pas jeter de nourriture 
sur la voie publique, ne 
pas nourrir les pigeons 
et les chats, déposer les 
ordures ménagères dans 
les conteneurs en sacs bien 
fermés en font partie.

La RATP recrute   
Le groupe compte plus de 
230 métiers et annonce 
le recrutement de plus de 
3 100 nouveaux salariés en 
Île-de-France en 2017.
Une réunion d’information 
collective aura lieu lundi 26 
juin, de 14h à 16h, à l’espace 
Nelson-Mandela, sur ses 
métiers et les procédures 
de recrutement. Outre les 
entrées directes en CDI, la 
RATP propose des contrats 
d’alternance et d’insertion 
en CDD.
Renseignements 
et inscriptions
Service municipal 
du développement 
économique et de l’emploi
26 avenue du Colonel Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40.

des compteurs Linky. « Monsieur le maire, 
a-t-on le droit de refuser l’ installation de 
ces compteurs ? », « Moi, ils m’ont dit que je 
n’avais pas le choix »,  ont questionné des 
habitants. Et l’élu de rappeler : «  Personne ne 
peut rentrer chez vous sans votre autorisation. 
Le conseil municipal a présenté, mi novembre, 
un vœu contre l’installation de ces compteurs 
à Bonneuil-sur-Marne. La municipalité refuse 
que la population y soit contrainte et qu’elle 
soit exposée à de nouvelles radiofréquences 

● PROCHAINE VISITE DE QUARTIER : République : samedi 3 juin. Départ à 10h30 de la résidence Léa-Maury. 
Bouglione / Éluard / Oradour / Buttes Cotton : mercredi 14 juin. Départ à 18h30 des résidences Cotton. 
● Cette année, 8 VISITES DE QUARTIERS sont organisées du 9 mai au 14 juin auxquelles s‘ajoutent 3 visites 
de commerçants. ● Plus d’infos sur VILLE-BONNEUIL. FR

●  ●  ●  REPÈRES  ●  ●  ● 
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À la rencontre des 
commerçants   

Les visites de quartiers 
sont aussi l’occasion 
d’aller à la rencontre des 
commerçants. Le 23 mai, 
dans le centre ancien, 
par exemple, le maire 
est allé saluer ceux des 
avenues de Boissy et du 
Maréchal Leclerc, du centre 
commercial Fabien, de 
la place Henri-Barbusse 
et des rues d’Estienne-
d’Orves et Auguste-Gross. 
Les échanges ont été 
nombreux sur le projet de 
ville, principalement. À 
la pharmacie, il a rappelé 
le travail en cours avec 
l’Agence régionale de 
santé pour la réalisation 
d’une maison de santé 
pluridisciplinaire à Bonneuil 
(dans le quartier Fabien) 
qui facilitera l’installation de 
généralistes et spécialistes. 
À l’agence bancaire BNP 
Paribas, il a rappelé la 
bataille de la ville pour 
obtenir un distributeur 
de billets dans le quartier 
République. L’auto-école 
de la place a quant à 
elle regretté le manque 
d’animation dans le 
secteur. Quant à l’opticien, 
il s’est montré heureux de 
pouvoir prochainement 
transférer sa boutique 
aux pieds du programme 
Terrasses d’Auréa en cours 
de construction (lire aussi 
pages 14 et 15).

Photo : Julien Paisley

dangereuses pour la santé. » C’est dit.
Dans le Haut-Bonneuil encore et aux 
Libertés, la problématique du tri sélectif 
a souvent été évoquée, dans le collectif ou 
dans le pavillonnaire : « Quand faut-il sortir 
les bacs d’ordures ménagères, de déchets 
végétaux ? » « Qui doit élaguer les arbres qui 
investissent l’espace public ? » Des nuisances 
quotidiennes et récurrentes. Le maire a saisi 
l’occasion de rappeler les nouvelles règles 

sur le tri sélectif, en vigueur à Bonneuil, 
à compter du 1er juin. Les collectes ont 
désormais lieu entre 12h et 19h. Les jours 
restent inchangés. 
Dans le centre ancien, les habitants se sont 
informés des projets d’urbanisme en cours, 
notamment la construction des Terrasses 
d’Auréa, au croisement des voies Auguste-
Gross et Ronsard (lire aussi pages 14 et 15) 
ou encore la requalification prochaine du 
quartier Fabien. Ce dernier a rassemblé de 
nombreux participants qui ont interpellé 
les élus sur les questions de sécurité pour 
lesquelles le maire a annoncé la tenue 
prochaine d’une réunion. Le stationnement 
automobile, les nuisances liées aux pigeons 
et la saleté des halls ont également été 
abordés. À Saint-Exupéry, les habitants se 
sont montrés impatients de la réhabilitation 
qui démarre enfin ce mois-ci.
Les services municipaux et ceux de l’OPH 
de Bonneuil ont pris en compte l’ensemble 
des doléances. 

Isabelle James 
et Karima Nasli-Bakir

Retrouvez les photos des visites de quartiers
sur www.flickr.com/villedebonneuil

CE QU’ILS EN PENSENT 
Sylvette KALOIE 
77 ans
Présidente de 
l’association Wasapa 
art kanak. 

J’assiste tous les ans aux visites de 
quartiers pour dire mon mot. Il va 
y avoir une réhabilitation à St-Ex, 
alors je viens poser des questions, 
m’informer, entendre les 
explications des techniciens. On a 
de l’ambition pour notre quartier, 
pour notre cité. Je regrette que 
la Région Île-de-France n’ait pas 
donné de subventions. 

Régis JAFFRES
47 ans
Fonctionnaire, gardien 
d’immeubles (OPH)
 

Je connais bien la ville. C’est 
la deuxième année que je suis 
les visites. C’est l’occasion de 
rencontrer les locataires, de 
répondre à leurs interrogations et 
de résoudre le plus vite possible les 
problèmes qu’ils rencontrent. C’est 
le travail d’un fonctionnaire, d’être 
au plus près des locataires, sur le 
terrain. 

Luc PAPION
75 ans
Retraité, ancien 
élu municipal
 

Ce qui m’intéresse dans ces 
visites de terrain c’est qu’elles sont 
l’occasion d’entendre les doléances 
des habitants, de voir ce qui ne va 
pas et de se rafraîchir la mémoire 
sur ce qui doit être fait. J’aime 
aussi suggérer des choses quand je 
pense qu’elles peuvent améliorer la 
vie du quartier.  



L’ACTUALITÉ

12  	 Bonneuil-sur-Marne / juin 2017

ÉDUCATION  e	Le service municipal de l’Enfance a remis le mois dernier 
un questionnaire aux familles. Le but ? Recueillir leur avis sur les trois 
années d’expérimentation des Activités éducatives municipales pour tous 
(AEMT). Résultats. 

521 famil les  ont  répondu au 
questionnaire. 87% d'entre elles 
sont satisfaites de l’organisation 

mise en place. Les principaux atouts selon elles ? 
La gratuité des AEMT et le maintien des horaires 
d’organisation de la semaine. Les inconvénients 
majeurs ? Le nouveau rythme des enfants, l’école 
le mercredi matin. Les 10 conseils d’école de la 
ville ont aussi validé la poursuite de la mise en 
place de cette réforme portant réorganisation des 
rythmes scolaires, et dont découlent les AEMT. 
La Ville propose donc de maintenir son 
organisation l’année prochaine, sur des 
thématiques qui seront précisées ultérieurement. 
À la demande des familles, les groupes scolaires 
alterneront leur journée d’AEMT, tous les trois 
ans, à compter de 2018. 
La municipalité s’y est engagée, les AEMT 
resteront gratuites, malgré la baisse des 
dotations de l’État et leur coût : 350 000 € annuels 
(personnel et fonctionnement). En contrepartie 
la Ville reçoit de l’État 110 000 € et 58 000 € de la 
Caisse d’allocations familiales. 

Rappelons que la municipalité a toujours été 
opposée à la mise en place de cette réforme. 
«  Nous continuons à demander son abrogation. 
On ne se pose pas absolument pas les bonnes 
questions. Quels moyens donner à l’école ? 
Comment lui redonner du sens ? Quels doivent 
être les contenus ? Quel rôle l’école doit-elle avoir 
dans la société ? » interpelle Mireille Cottet, 
conseillère municipale déléguée à l’Enfance 
et aux relations avec l’Éducation nationale. Et 
de poursuivre : « À Bonneuil, les AEMT sont 
complémentaires des apprentissages de l’école. 
Les enfants profitent d’animations de qualité au 
cinéma, à la ludothèque, à la médiathèque, dans 
les équipements sportifs. »  Il s'agit aujourd'hui 
de poursuivre collectivement la réflexion pour 
le bien-être des enfants.  

Karima Nasli-Bakir

À LA LOUPE 
La gratuité scolaire à 
Bonneuil
Pour favoriser l’égalité 
d’accès à l’école et afin 
d’alléger le coût de la rentrée 
scolaire pour les familles, 
la municipalité offre, 
chaque année, l’essentiel 
des fournitures scolaires 
aux élèves des écoles 
élémentaires.
Stylo, gomme, colle… Tout est 
fourni. La trousse contenant 
l’essentiel de ces fournitures 
scolaires sera remise aux 
élèves, par le maire Patrick 
Douet, les élus municipaux, 
le jour de la rentrée scolaire. 
Consciente de ce coût pour 
les familles, et malgré la 
baisse des dotations de l’État, 
la Ville a même augmenté 
cette année de 3% la somme 
allouée à la gratuité scolaire. 
Soit un budget de 35 € par 
élève. 

Rythmes scolaires : on fait le bilan

Photo : Samuel Biheng

1 150 à 1 200 élèves - sur 1 800 -  fréquentent en moyenne les Activités éducatives municipales pour tous, 
les mardis et jeudis, après-midis. Photo : Julien Paisley
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Les retraités à Cezais   
Du 29 juin au 5 juillet, 30 
retraités Bonneuillois vont 
se ressourcer au centre 
municipal de vacances 
Sarah-Arlès, à Cezais 
(Vendée). Au programme ? 
Visite du Futuroscope à 
Poitiers, une journée à 
l’Île d’Oléron, des sorties, 
un repas festif autour 
d’un méchoui, etc. Pour 
permettre aux Bonneuillois 
les plus modestes d’en 
profiter, la tarification se fait 
au quotient familial. Aussi, 
les retraités paieront entre 
154 et 288 € ce séjour qui 
coûte en réalité 385 € 
par personne et au total 
16 640 € à la Ville.

SOS rentrée, sans attendre !   
Pas d’affectation scolaire, 
mauvaise orientation ou 
manque de places dans 
l’établissement choisi ? 
Adressez vous rapidement 
au Point Information 
Jeunesse (PIJ) qui pilote le 
dispositif SOS Rentrée à 
Bonneuil. L’an dernier, le PIJ 
est intervenu auprès de 23 
jeunes Bonneuillois. 
Point information jeunesse
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 58 43 39 17
Numéro vert : 0 800 24 94 94 
(appel gratuit). 

TE
LE

X ● L’HOPITAL HENRI-MONDOR RECHERCHE DES VOLONTAIRES. Vous avez entre 18 et 50 ans, le centre d’investigation clinique de l’hôpital de Créteil 
recherche des volontaires pour participer à un protocole de recherche en physiologie, sans prise de médicaments. Prévoir une disponibilité 
de 2 à 3h en journée. Indemnisation prévue. Contacter le 01 49 81 48 17. ● ÉTAT CIVIL. Naissance : Rafaël César Beddour Faria, le 28 avril. 
● Suite à la mobilisation de nombreux élus contre la FUSION DES COMMISSARIATS, notamment au conseil municipal de Bonneuil, le préfet 
de police de Paris a annoncé l’organisation d’une concertation et d’une rencontre avec les maires après les élections législatives. À suivre… 

Vos centres de loisirs 
cet été   

Ils seront ouverts du 10/07 
au 4/08 et du 7/08 au 
01/09. Les inscriptions ont 
lieu avant le 20/06, pour 
juillet et avant le 20/07, 
pour août. Les thématiques 
en juillet seront : « Vacances 
au club » à R.-Rolland 
élémentaire, « Le savant 
fou et sa machine » à 
D.-Casanova, « L’explorateur 
aux 4 coins du monde » à 
E.-Cotton maternelle, « Les 
dessins animés, la culture, 
le sport et les jeux  » à 
H.-Arlès élémentaire, 
« Le monde marin » à 
H.-Arlès maternelle. 
En août : 
« Les vacances vues 
par les enfants » à 
R.-Rolland primaire, 
« V.A.C.A.N.C.E.S  » 
à D.-Casanova, « Les 
aventures de Mickey et 
Minnie dans la jungle 
et les îles » à R.-Rolland 
maternelle, « La croisière 
s'amuse » à H.-Arlès 
maternelle. 
En juillet et août à La 
passerelle : « La presse, la 
nutrition, les addictions, la 
culture urbaine ».

Inscriptions 
Service municipal 
de l’Enfance
10 avenue Auguste-Gross.
Tél. : 01 45 13 72 60.
Portail familles de la ville : 
ville-bonneuil.fr 

En juin, c’est examen 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE e	Les examens scolaires approchent à grand pas. Les 
épreuves écrites du baccalauréat général, technique ou professionnel sont 
programmées du 15 au 30 juin, celles du brevet des collèges les 27, 29 et 
30 juin. Services municipaux et équipes pédagogiques sont mobilisés pour 
favoriser la réussite du plus grand nombre. « Les professeurs organisent des 
révisions dans leurs disciplines et reviennent sur des points incompris par les 
collégiens. Ils doivent assister aux cours jusqu’à la fin de l’année scolaire. C’est 
essentiel », insiste José Manuel Gracia Garcia, principal du collège. Dispositif 
complété par le Projet de réussite éducative, qui vient en aide à une trentaine 
d’élèves en difficulté, toute l’année scolaire, au gré d’animations sportives, 
d’un accompagnement psychologique et pédagogique, d’ateliers artistiques... 
Pour les lycéens, la Ville renforce le dispositif Objectif bac, du 6 au 17 juin, à 
la Médiathèque. Au calme, seul ou en groupe, ils peuvent réviser et bénéficier 
d’un accompagnement individualisé par quatre étudiants de niveau Bac+3 
minimum, choisis selon leurs compétences et leurs parcours universitaires. 
Via ce service gratuit, la municipalité permet aux Bonneuillois de réviser dans 
de bonnes conditions, sans stress. Les étudiants auront à leur disposition : 
la salle d’animation transformée en salle d’études accessible sur des plages 
horaires élargies de 10h à 19h, un accès à de nombreux ouvrages (annales du 
Bac, manuels, dictionnaires) et à des ressources documentaires en ligne. Sans 
oublier la possibilité de travailler avec leur ordinateur portable en profitant 
gratuitement d’un accès Wi-Fi. Bonne chance à tous !

Karima Nasli-Bakir
Objectif bac !  
Du mardi 6 au samedi 17 juin, de 10h à 19h.
Renseignements :
Médiathèque Bernard-Ywanne / 1 rue de la Commune / Tél. : 01 56 71 52 00
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Chaque année, 180 élèves en moyenne, révisent leurs exams à la Médiathèque Bernard-Ywanne. Photo : D.R

Photo : Julien Paisley

Harry le cuisinier de Cezais et son équipe, toujours aux petits 
soins des papilles des Bonneuillois. Photo : Julien Paisley.
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L’ACTUALITÉL’ACTUALITÉ   Ça bouge à Bonneuil !

Réhabilitation de Saint-Exupéry : 
c’est parti !  

LOGEMENT SOCIAL  e Les travaux de réhabilitation des 972 logements 
locatifs sociaux (construits en 1965, mis en service en 1968), propriété 
de l’Office public de l’habitat de Bonneuil (OPH), débutent ce mois-ci. 
L’ entreprise GTM, retenue pour la réhabilitation des bâtiments (avec 
l’ entreprise GEC pour l’étanchéité des terrasses et l’entreprise COLAS pour 
les espaces extérieurs), s’installera jeudi 15 juin, au niveau du parking rue 
des Aunettes, en limite de parcelle.
Pour y voir plus clair, les Bonneuillois habitants du quartier sont conviés 
à une réunion publique, mardi 27 juin, de 18h à 20h, à l’espace Louise-
Voëlckel. L’ entreprise GTM y présentera les intervenants, le planning et 
le déroulement des interventions dans les logements.
Pour ce qui concerne la restructuration des espaces extérieurs, les travaux 
débuteront en octobre 2017.
→ Installation de la base de vie le 15 juin, pour une durée de 18 mois

Centre ancien : une crèche de plus 
en septembre 2018  

LOGEMENTS, CRÈCHE, COMMERCES e Le programme immobilier Terrasses d’Auréa 
(Infinim), situé à l’angle de la rue Ronsard et de l’avenue Auguste-Gross, prévoit 
la livraison, en mars 2018, de 47 logements en accession à la propriété. 
En rez-de-chaussée de la résidence, on retrouvera rue Ronsard, une crèche 
associative de 40 berceaux, avec une amplitude d’ouverture importante, pour 
simplifier le quotidien des familles. Les travaux d’aménagement débuteront en 
février 2018, pour une ouverture en septembre 2018. La Ville se réserve l’attribution 
de 50% de ces berceaux et participera de ce fait au coût de fonctionnement de ce 
nouvel équipement petite-enfance. 
Toujours en rez-de-chaussée, mais avenue Auguste-Gross, des cellules 
commerciales sont envisagées. Ainsi, l’opticien, DJP optique, actuellement installé 

6 rue Auguste-Gross, y transfèrera son activité, dans des locaux flambant neufs. Le constructeur recherche actuellement un 
boulanger pour compléter l’offre commerciale. 
→ Livraison des logements au printemps 2018, de la crèche et des commerces en septembre 2018.

Déblaiement de Fleming : 
le terrain sera libéré fin juin   

RENOUVELLEMENT URBAIN e Le chantier de déconstruction de 
la barre Alexander-Fleming entre dans une phase ultime : le 
comblement du sous-sol. Le terrain sera définitivement libéré 
fin juin. « Le bâtiment Fleming a été désamianté avant d’être 
déconstruit, c’est une obligation légale, commente Armindo Simoes, 
conducteur de travaux pour l’entreprise Marto & fils, en charge 
de la déconstruction, du désamiantage, du terrassement, de la 
dépollution et du recyclage des matériaux du site Fleming. Que 
les Bonneuillois soient ici rassurés, les poussières soulevées lors du 
chantier, les mois passés, ne contenaient plus d’amiante. » 

 Retrouvez la vidéo de la déconstruction
sur viméo.com/bonneuil94/flemingtimelapse 

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

Photo : Karima Nasli-Bakir



Bonneuil-sur-Marne / juin 2017 15

Pages réalisées par Karima Nasli-Bakir.

Résidence Préférence : c’est en bonne voie
ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ e Située à l’angle de l’avenue du 

Docteur Roux et de la rue Fernand-Widal, au cœur du quartier République, le 
chantier du programme immobilier Préférence est en bonne voie. « Les fondations 
sont coulées, le gros œuvre bien avancé, nous en sommes au coulage du plancher 
du rez-de-chaussée, a déclaré Caroline Dionet, responsable de programme pour 
Expansiel promotion. Les délais de livraison sont respectés. » À terme, la parcelle 
accueillera une résidence de 30 logements en accession sociale à la propriété, du 
T2 au T4, alimentés (chauffage et eau chaude) par le réseau de géothermie de la 
Ville, avec 41 places de parking en sous-sol.
→ Livraison au 4e trimestre 2018 

Visite du chantier de l’école Langevin-Wallon
ÉQUIPEMENT PUBLIC e Lundi 22 mai, le maire Patrick Douet et Mireille 

Cottet, conseillère municipale déléguée à l’enfance, ont visité le chantier de l’école 
Langevin-Wallon. Ils ont pu constater son avancée, dont les délais impartis sont 
respectés. Les élèves de trois classes de la maternelle Joliot-Curie, devenue trop petite, y 
feront leur rentrée en septembre. La première phase de réalisation des travaux (création 
de trois classes, d’une salle des maîtres, d’une salle polyvalente, d’une bibliothèque-
centre de documentation et de sanitaires adaptés) tire à sa fin. Les travaux de réfection 
et d’aménagement du réfectoire en self-service, le premier à Bonneuil, se feront cet été.
→ Livraison fin août 2017  

Et aussi 
● Des TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR L’AVENUE DE 
BOISSY (RD 19) sont programmés par le Conseil 
départemental, du 3 juillet 2017 au 16 mars 2018. 
Objectifs ? Réaliser des tranchées pour l’éclairage 
public et la signalisation lumineuse tricolore, 
remplacer et/ou déplacer la signalisation lumineuse 
tricolore, mettre en place un nouveau candélabre 
devant le futur centre d’art cohérent avec l’alignement 
projeté le long de la RD 19, reprendre les bordures 
et caniveaux à l’angle des avenues de Verdun et de 
Boissy. 

● La Ville a fait RÉHABILITER LES POTEAUX ET BOUCHES 
D’INCENDIE sur tout le territoire communal, par Suez 
(anciennement Lyonnaise des eaux), pour éviter une 
surconsommation d’eau, pour un budget annuel 
de 20 000 euros. 

● Cet été la RATP poursuit le RENOUVELLEMENT DES 
VOIES du RER A, ce qui nécessitera d’interrompre 
son trafic, pendant quatre semaines, du samedi 29 
juillet au dimanche 27 août inclus, entre La défense 
et Nation. Ces travaux vont permettre une meilleure 
desserte des stations de Sucy-Bonneuil et Boissy par 
tous les trains. La Ville s’est toujours mobilisée 
pour cela. 
Plus d'infos RATP.fr

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley



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

ville-bonneuil.fr

@Ville de Bonneuil-sur-Marne @Bonneuil94 @Bonneuil94

@villedebonneuil youtube.com chaîne : Bonneuil en 360
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Ils font
Bonneuil

L’adage « un esprit sain dans un corps sain » résume assez bien 
le quotidien de BERNARD KAMALEU, 14 ans. Il a bénéficié, il y a 
quatre ans, d’une bourse d’études de la Ville de Bonneuil pour 
intégrer une classe en sport études, section natation, au collège 
Victor-Hugo à Créteil. Triés sur le volet, ils étaient 21 élèves. Ils 
ne sont plus que 4. Au-delà de son planning de cours, il nage 
12 heures par semaine, six jours sur sept, y compris durant les 
congés scolaires. Le jeune homme qui se dit heureux et épanoui 
« aime la sensation de nager, de glisser. J’ai choisi un sport 
études pour allier mes deux rêves : devenir champion olympique 
de natation et ingénieur en informatique. » Très bon élève, il a 
appris à nager à l’âge de deux ans à la piscine municipale avant 
d’intégrer la section natation du CSMB. Excellent nageur, Bernard 
enchaîne compétitions et médailles. « J’ai un niveau national, 
mais pas l’âge de faire les championnats de France. Je pourrai 
l’an prochain. » Son secret ? « Un mental fort, je n’abandonne 
rien. » De la graine de champion !

THOMAS DECK ET MIKE DONOHUE se sont rencontrés en 2002 sur un 
campus universitaire en Virginie (États-Unis) et ont partagé leur 
passion pour la bière. Douze ans après, le Français et l’Américain, 
après s’être formés et avoir procédé à leurs premiers brassages 
dans leurs habitations respectives, se sont retrouvés pour créer 
leur marque : Deck & Donohue. En 2016, ils ont ouvert un atelier 
de 1 000 m2 dans la Zac des Petits carreaux à Bonneuil. « À la base, 
c’était plutôt une promesse d’amis, sortis d’études, racontent-ils. 
Aujourd’hui, on produit une trentaine de types de bière par an, 
soit 3 500 litres par semaine. On essaye de faire des bières que l’on 
aime, faciles à boire, avec un côté houblonné assez marqué, dans 
une large gamme pour mettre en avant la diversité. » 
Ouvrez l’œil. Et les papilles !

FLORENCE POULIQUEN est professeure spécialisée dans l’enseignement aux 
élèves en difficulté scolaire, au collège Paul-Éluard. Elle y enseigne le français, 
l’histoire et l’art. « Je suis arrivée en 1999, en stage de découverte. Je n’en suis 
jamais partie, sourit-elle. J’ai noué à Bonneuil des liens que je ne trouverai 
pas ailleurs. » Les actions qu’elle mène pour ses élèves s’étoffent chaque 
année  : atelier d’écriture de poésies, dispositif « Dix mois d’école et d’opéra  », 
danse contemporaine, visites intergénérationnelles avec les retraités de 
l’espace Louise-Voëlckel (lire aussi page 4). « Ces initiatives plus concrètes 
et attrayantes, forgent les connaissances et la curiosité des élèves  », justifie-
t-elle. Et correspondent au tempérament de l’enseignante, mère de famille, 
très sportive, qui fut professeure de fitness pendant vingt ans et qui cultive ses 
racines en donnant de la voix depuis 20 ans dans l’ensemble polyphonique 
corse Voce Isulane. Et on ne vous dit pas tout…

Photo : Julien Paisley

Photo : Samuel Biheng

Photo : Julien Paisley

Photo : Julien Paisley

BRUNO DE BAECQUE est guide conférencier et « regardeur professionnel ». Il 
anime chaque mois les croisières fluviales du port de Bonneuil. Il invite le 
public à porter un regard évocateur sur les choses. « Ce qui m’intéresse, c’est 
d’aider les gens à regarder, un tas de ferraille, par exemple, et à s’arrêter dessus. 
Il est important de ne pas se demander ce que l’on doit voir précisément 
mais au contraire, de se laisser aller, chacun dans un contexte particulier ». 
Ancien comédien, Bruno procède de la même manière dans ses conférences 
parisiennes au Louvre, à Versailles, dans le Marais ou à Montmartre. Iconoclaste 
dans son entier, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Les plus belles fesses 
du Louvre. Passionné, passionnant, Bruno de Baecque est LE personnage sur 
lequel il y a tout intérêt de s’arrêter !
Prochaines visites du port : vendredis 16 et 30 juin. www.tourisme-valdemarne.com

Photo : Julien Paisley
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Dossier réalisé par Isabelle James

GROS PLAN 

Bonne nouvelle !
Le 4 mai, l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (Anru) a donné un 
avis favorable au projet 
de préfiguration de la 
rénovation de la cité Fabien, 
retenue « quartier Politique 
de la ville » en 2014.
Si l’Anru demande des 
études complémentaires 
pour se prononcer sur 
ses financements, elle 
accorde des dérogations 
exceptionnelles pour 
la démolition des 
bâtiments Brassens et les 
relogements des habitants, 
la réhabilitation des tours 
Jaurès et la construction 
de 60 logements sociaux 
à la Butte Cotton. C’est 
parti pour 18 mois d’études 
urbaines avec une équipe 
pluridisciplinaire et de 
concertation avec les 
habitants !

Le quartier Fabien. Vue sur l'école Joliot-Curie, les tours Jaurès et la place Édith-Piaf. Photo : 1616 Prod

Samedi 17 juin à 10h, le 
maire et l’OPH de Bonneuil 
invite l’ensemble des 
habitants du quartier Fabien 
à une réunion d’information 
dans la salle Fabien.
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L’Anru a formulé une réponse favorable 
pour la rénovation du quartier Fabien. 
Quel est votre sentiment ?
Patrick Douet : C’est le fruit d’une longue 
mobilisation pour le devenir de la ville 
depuis 2004, année durant laquelle nous 
avions commencé avec tous les Bonneuillois 
à construire le projet de ville. Nous avions 
intégré la rénovation de la cité Fabien 
dans l’« Anru 1 ». Seule la démolition des 
160 logements des « Toits plats » avait été 
retenue dans la convention signée en 2010. 
On peut se réjouir, après le premier plan 
de renouvellement urbain du quartier 
République, de recevoir un avis favorable 
pour Fabien maintenant.
Nous avons obtenu des exceptions, 
des dérogations. Par exemple, pour 
la réhabilitation thermique des tours 
Jaurès. Mais aussi, le règlement de l’Anru 
impose que pas un logement ne doit être 
reconstruit sur le périmètre de ceux qui 
auront été démolis. Nous avons obtenu une 
dérogation pour la construction sur site de 
50 à 150 logements en accession sociale à la 
propriété. Le même règlement indique que 
les opérations doivent démarrer dès lors que 
toutes les études ont été achevées. Une autre 
dérogation a été obtenue pour la démolition 
anticipée des 120 logements de la place 
Brassens. Ceci car il a été pris en compte le 
fait que nous avions réservé des logements 
sociaux dans la ZAC Aimé-Césaire.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Patrick Douet : Des études vont être engagées 
pour la réalisation d’un plan d’action avec 
une équipe pluridisciplinaire d’architectes-
urbanistes. À partir de là, nous rencontrerons 
la population pour lui faire part du schéma 
d’intention. Le conseil citoyen, les amicales 
de locataires, l’OPH de Bonneuil, l’ensemble 
des bailleurs de la ville et les élus municipaux 

plancheront durant les 18 mois. La signature 
de la convention aura lieu à l’issue. 
L’ OPH va pouvoir démarrer la réhabilitation 
thermique des tours Jaurès après 
désignation d’une maîtrise d’œuvre. Pour 
Brassens, il peut poursuivre les opérations 
préalables à la démolition à savoir, les 
relogements avec tout l’accompagnement 
social nécessaire des habitants. 

Quelle attention sera portée aux habitants, 
tout au long du projet ?
Patrick Douet : Des consultations régulières 
seront organisées à chaque étape et dès 
les rencontres d’automne de septembre. 
Tous les Bonneuillois sont concernés et 
décideront de ce projet pour tous.
Une des urgences pour les habitants du 
quartier porte sur la réhabilitation des 
tours Jaurès devenues très énergivores. Les 
travaux démarreront début 2018. Tous les 
nouveaux logements qui seront construits 
dans la ville comporteront chacun une 
place de stationnement en sous-sol. C’est 
inscrit dans notre PLU (Programme local 
d’urbanisme). Par ailleurs, chaque logement 
HLM sera reconstitué au « un pour un » 
pour l'essentiel dans la ville à raison de 60% 
en PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). 
C’est une bataille politique que nous avons 
menée car les habitants du quartier Fabien 
expriment en majorité leur volonté de rester 
vivre dans leur ville, à laquelle ils sont très 
attachés, avec des loyers maîtrisés.  

ENTRETIEN e	Suite à l’avis favorable de l’Anru sur le projet de 
renouvellement urbain du quartier Fabien, le maire, Patrick Douet, 
se félicite du résultat obtenu après une longue mobilisation. Tout 
en présentant les axes de travail en faveur de tous les Bonneuillois, 
au cœur du projet de ville.

Rénovation du quartier Fabien, 
un projet au service de tous !
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Les grandes lignes du projet Fabien 
EN BREF e	Le projet de 
requalification du quartier 
Fabien vise à renouveler, 
réhabiliter et diversifier 
l’habitat, renforcer les 
liaisons en l’ouvrant sur le 
centre ancien et le quartier 
Saint-Exupéry avec des 
liaisons par trames vertes 
et diversifier ses fonctions 
en repensant les besoins 
en termes d’équipements. 
Aujourd’hui, le quartier 
compte 729 logements 
sociaux gérés par l’OPH de 
Bonneuil et 42 logements 
dans la copropriété 
Caussignac.

GROS PLAN - Le dossier

Espaces extérieurs. Maintien des espaces 
verts, aménagement d’une coulée verte dans le 
prolongement de celle de la ZAC Aimé-Césaire, 
aménagement de jardins partagés et de nouvelles 
voies de circulations douces.

Pour en savoir plus sur le projet de ville, retrouvez notre fi lm 
« La rénovation de Bonneuil vue du ciel » sur : vimeo.com/bonneuil94/vueduciel

Les 7 bâtiments des chanteurs (208 logements). 
L’Anru accorde une dérogation pour ces 
bâtiments initialement exclus du périmètre du 
quartier Politique de la ville. Si leur réhabilitation 
n’est pas incluse aujourd’hui, une étude est 
demandée sur leur devenir urbain.

La Barre Édith-Piaf et son centre 
c o m m e r c i a l  ( 1 6  l o g e m e n t s ) . 
Déconstruction à l’étude. Le projet vise 
à reconstruire le centre commercial en 
l’ouvrant sur l’avenue du colonel Fabien.

Les tours Jaurès (208 logements) : 
réhabi l itat ion thermique avec 
démarrage anticipé accordée par l’Anru. 
Lancement des travaux début 2018 
après la désignation d’une maîtrise 
d’œuvre.

L’école maternelle Joliot-Curie. Réflexion à 
conduire quant à son devenir : agrandissement ? 
Déconstruction/reconstruction ? Etc. 
De nouvelles familles arrivant dans le secteur 
(dans la résidence Villa Boissy, notamment), les 
eff ectifs sont en augmentation pour la prochaine 
rentrée. Trois classes seront transférées dès 
septembre 2017 à l’école Langevin-Wallon. 
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Le projet vise également :
• L’amélioration des performances énergétiques avec la 
suppression de 268 chaudières au gaz et l’arrivée, sur 
l’ensemble du quartier de la géothermie.
• La construction de 537 logements dont 50 à 150 en accession 
sociale à la propriété, un minimum de 387 logement du marché 
libre et une contrepartie foncière et droit de réservation au profit 
d’Action logement à étudier (environ 20% des logements à 
reconstruire).
• La reconstitution partielle de logements locatifs sociaux 
dans la ville en dehors du quartier Fabien : dans les ZAC 
Aimé-Césaire et du centre ancien, sur la butte Cotton à 
République où 60 logements locatifs sociaux sont prévus 
en Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) ainsi que 130 
logements en accession à la propriété à proximité du futur 
nouveau gymnase. 
Dans le Haut-Bonneuil il est envisagé une résidence 
intergénérationnelle près de l’EHPAD, à la limite de Créteil.

CE QU’ILS EN PENSENT 
Patricia CHEVET
Présidente de l’amicale CNL du quartier

Historiquement, la cité Fabien a été conçue pour les 
familles à revenus modestes. À la CNL, nous serons 
très vigilants sur la question des relogements et des 
nouveaux loyers, que ce soit dans des logements 
neufs ou réhabilités. L’avantage de cette rénovation, 

c’est qu’elle va permettre de moderniser les logements. Je pense aux 
cuisines notamment, qui doivent évoluer avec les nouveaux appareils 
électroménagers. Par ailleurs, on ne peut que se satisfaire de l’arrivée de 
la géothermie pour le chauffage. Elle permettra de réduire les charges 
des ménages. 

Narimane OUTTAR
Directrice du service technique de l’OPH 
de Bonneuil

L’ Anru a donné son accord pour toutes les actions 
du projet de rénovation du quartier. Nous nous 
en félicitons. C’est le fruit du partenariat entre 
la Ville, l’OPH et la Drihl (Direction régionale 

et interdépartementale de l'hébergement et du logement). Je suis 
très satisfaite que nous ayons obtenu le démarrage anticipé de la 
réhabilitation des tours Jaurès qui démarrera en janvier 2018 après 
la désignation de la maîtrise d’œuvre. Nous avons été félicités pour la 
qualité de notre dossier dans la suite des perspectives engagées depuis 
le projet de ville de 2006.

Jean-Noël HUETTE
Président de la Darse de Bonneuil 
et membre associatif du conseil citoyen

Le conseil citoyen est mobilisé depuis 3 ans 
maintenant sur le projet de rénovation du quartier. 
Nous sommes heureux de l’avis de l’Anru. Nous 
attendons maintenant de savoir ce qui va se passer, 

en termes de délais. Nous sommes très impatients de travailler avec les 
architectes et urbanistes qui vont être nommés. Nous avons des forces, 
de la dynamique et beaucoup d’idées, comme la création d’espaces pour 
les enfants et les jeunes ainsi qu'au maintien des espaces verts avec la 
création de jardins partagés. Nous sommes prêts ! 

Barbaros TUMER
Gérant du commerce Le Bonneuillois, 
au 3 allée Édith-Piaf

En tant que commerçant, j’attends que le quartier 
soit plus ouvert sur la ville. Des buissons et des 
poteaux referment la cité sur elle-même. Cette allée 
commerçante n’ est pas connue des Bonneuillois. 

Que les commerces soient orientés sur l’avenue du colonel Fabien serait 
une très bonne chose avec un stationnement aisé et des terrasses, par 
exemple. En proximité du centre-ville, il devrait y avoir plus de vie dans 
ce quartier qui est le plus vieux de Bonneuil. Je pense à la venue d’un 
marché et à l’organisation de brocantes, par exemple. 

Les barres Brassens. Relogement des locataires des 
120 logements en cours dans la ZAC Aimé-Césaire 
(26) et dans le parc social bonneuillois, ainsi qu'à la 
buttes Cotton après la construction de 60 logements 
locatifs sociaux. Une résidence intergénérationnelle 
est aussi en projet avenue de Paris. Déconstruction 
des barres à l’horizon 2020.

La barre Aline-Pagès (148 logements). 
Déconstruction à l’étude. L’ aménagement dans le 
quartier d’une maison de santé pluridisciplinaire 
intercommunale, intégrant la PMI Aline-Pagès 
est en projet. 

La salle Fabien. Les études sont envisagées pour le 
devenir de cette salle de quartier aujourd’hui vétuste.



UN BON DE RÉDUCTION 
DE 20% non cumulable avec les offres en cours 

sur les végétaux, pots et jardinières 
vous sera remis lors de votre 
inscription au concours.
Offert par la jardinerie Jardiland 
de Bonneuil-sur-Marne

valable jusqu’au 20 juin 2017

La remise des prix aura lieu  
DIMANCHE 25 JUIN 2017
à 11 heures 
Ferme du Rancy, salle des mariages

présidé par un jury local
de techniciens 

et de personnalités

Inscription gratuite !
CINQ CATÉGORIES + 1 PRIX DES INTERNAUTES
NOMBREUX LOTS À GAGNER  ! 
Catégories
A  Maison avec jardin visible de la rue  
B  Maison avec façade fl eurie, balcon 

ou terrasse avec ou sans jardin  
C  Balcon fl euri dans immeuble  
C 1 Fenêtre fl eurie dans immeuble 
D Partie privative des loges des gardiens 

Prix des internautes
Après l’inscription au concours, envoyez avant le 14 juin 
une photo de la maison, du balcon ou de la fenêtre... 
à webmestre@bonneuil94.fr 
Pour voter : rendez-vous du 21 au 24 juin sur la page Facebook 

Ville de Bonneuil-sur-Marne

Bulletin d’inscription à déposer ou à retourner par courrier avant le mardi 
20 juin 2017 : Mairie de Bonneuil-sur-Marne. Sécrétariat du concours des 
maisons et balcons fl euris. 7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex

Nom       Prénom 

Adresse 

désire participer au concours des maisons et balcons fl euris dans la catégorie

A ❑  B ❑  C ❑  C 1 ❑  D ❑

Bonneuil-sur-Marne, le

Signature
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Au programme du service tourisme   
Les réservations ont lieu jusqu’au 16 juin.
• Lundi 10 juillet
Journée à Villers-sur-Mer
• Mercredi 12 juillet
Soirée spectacle à Versailles : 
Le roi de feu
• Mardi 18 juillet
Journée au parc du Bocasse 
(Normandie)
• Samedi 22 juillet
Journée à la plage d’Houlgate
• Mercredi 26 Juillet 
Après-midi mini-golf
Renseignements et réservations
Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945 / Tél. : 01 45 13 88 59
Préinscriptions également sur 
ville-bonneuil.fr, « mon espace »

Fête vos jeux, samedi 10 juin ! 

C’est un rendez-vous annuel, gratuit, ouvert 
à tous. Au programme, des jeux, rien que 
des jeux ! Petits ou géants, individuels et 

collectifs, d’eau, de société, de construction, de 
création, sur tablettes numériques, avec de la 
magie, des activités sportives...
À Bonneuil, quotidiennement, le jeu est présent. 
À la ludothèque, bien sûr, mais aussi dans les 
crèches, les centres de loisirs, les cours d’écoles, 
dans les espaces Nelson-Mandela ou Louise-
Voëlckel, dans les associations… « Jouer est 
important pour le développement de l’enfant qui 
expérimente, calcule, négocie de façon détournée, 
commente Elisabeth Bonhomme, une des six 
ludothécaires. Il est tout autant nécessaire pour 
les adultes. C’est un moyen de médiation très 
important. »
Dans ce sens, la ludothèque organise des soirées 
jeux à chaque veille de vacances scolaires où 
elle rassemble une trentaine de participants. La 
petite enfance y est spécifiquement accueillie 
les jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30 sur 
réservation. Les animateurs y accompagnent les 
enfants des centres de loisirs et des AEMT (lire 
aussi p.12) chaque semaine. L’ espace numérique, 
notamment, remporte un franc succès avec 

Inscriptions aux séjours d’été 
des 4-14 ans

  
Elles ont lieu jusqu’au 10 juin. Dix 
séjours sont programmés en juillet 
et août. Les tarifs des familles sont 
calculés selon leur quotient familial 
avec à chaque fois, une prise en 
compte, par la Ville, de 50 à 90% du 
prix du séjour. Nouveauté cet été, 
deux « bivouacs »,  de quatre jours 
sont proposés aux 10-12 ans. Il s’agit 
de mini-séjours en base de loisirs. 
Toutes les infos sur ville-bonneuil.fr, 
rubrique « séjours été ».

Service municipal de l’enfance
10 av. Auguste-Gross.
Tél. : 01 45 13 72 60.

En 2016, à la même période, malgrè la pluie, les familles sont venues jouer au parc du Rancy. Photo : Julien Paisley

TE
LE

X ● L’Amap dénommée LES PANIERS DE BIO’NNEUIL a changé son adresse électronique. Il faut désormais lui écrire à : paniersbiodebonneuil@yahoo.fr. 
Elle assure sa permanence chaque jeudi de 17h à 18h30 dans les locaux de la MJC/MPT, 6 av. de la République. ● À l’occasion de la SEMAINE 
EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, le territoire Grand Paris Sud-Est Avenir propose des parcours gratuits. Programme téléchargeable 
sur www.sudestavenir.fr● Jusqu’au 7 juillet, le conseil départemental du Val-de-Marne propose L’EXPOSITION « Circulez ! Transports et 
mobilité en Val-de-Marne du XVIIIe siècle à nos jours » aux archives départementales à Créteil. Plus d’infos sur valdemarne.fr

ÉVÉNEMENTeBonneuil accueille la fête mondiale du jeu au parc du Rancy, 
samedi 10 juin de 14h à 19h. Aux manettes, la médiathèque-ludothèque 
en partenariat avec les services municipaux de l’enfance, de la 
jeunesse, des retraités, des sports ainsi que du relais des assistantes 
maternelles et d’associations locales. À vous de jouer !

ses consoles. Toutes les écoles y ont aussi 
accès sur demande, les ÉREA y sont accueillis 
régulièrement, idem pour les associations dont 
le Club Léo-Lagrange qui utilise le jeu avec ses 
adhérents en apprentissage du français. D’autre 
part, les ludothécaires se déplacent régulièrement 
au collège sur les temps de repas avec des jeux 
de société. Pour le grand public, l’équipement est 
ouvert les mardis et vendredis de 16h30 à 19h et 
les mercredis et samedis, de 14h à 18h.
Les jeux les plus pratiqués à la ludothèque ? 
Elisabeth Bonhomme est formelle : « Le 
traditionnel Uno, jeu de cartes basé sur les règles 
du 8 américain, et Crossing, jeu de collecte de 
pierres précieuses qui allie stratégie, bluff, prise 
de risque et rigolade ». Et du côté des jouets ? « 
Les Playmobil et leurs multiples univers occupent 
la première place. Les déguisements sont aussi 
très empruntés gâtant les imaginaires des enfants 
comme des adultes. »  

Isabelle James

Ludothèque Bernard-Ywanne
14 rue Michel-Goutier / Tél. : 01 79 84 45 05
mediathequeludotheque.bonneuil94.fr

Houlgate en Normandie. Photo : D.R
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TEMPS LIBRE - SPORT Engagement n°10 des Assises du sport

Basketball : Bonneuil 
sur le haut du panier !
FIN DE SAISON e	On est champions ! Pas moins de huit titres de champions et de 
vice-champions ont été décrochés cette saison par la section basketball du 
CSMB. Des petits de moins de 9 ans aux séniors, le club bonneuillois a enchaîné 
les paniers et rapporte de beaux trophées pour ses étagères. Bravo à tous !

Les arts martiaux en fête   
Dimanche 18 juin, pour la 
2e année consécutive, le 
CSMB organise la journée 
des arts martiaux. Le temps 
d’un après-midi, les quelque 
240 adhérents des sections 
judo, karaté et aïkido se 
retrouveront au gymnase 
Cotton pour partager leurs 
savoir-faire, montrer le 
travail et les progrès de toute 
l’année et faire découvrir 
leurs disciplines.

Tennis : un club 
qui monte qui  monte   

Dimanche 29 mai, l’équipe 
1re masculine du Tennis 
club de Bonneuil (TCBM) 
s’est qualifiée pour la 
phase de qualification de 
la division pré-nationale 
(DQDN4). Dimanche 4 
juin, elle affrontera alors le 
club de l’Hay-les-Roses. À 
partir de 9h, sur les courts 
du centre sportif Cotton. 
Venez les encouragez !
En outre, dans le cadre des 
engagements des Assises 
du sport, le club organise 
une journée portes-
ouvertes, samedi 1er juillet, 
de 10h à 16h.

i  Pour en savoir plus : 
tennisclubbonneuil@gmail.com 

@TCBM

C’est l’histoire d’une belle fin de saison… Celle 
des équipes du CSMB basketball, qui s’est 
terminée en apothéose dimanche 21 mai. 

Le même jour, les séniors masculins validaient 
leur ticket pour la 2e division de la Ligue d’Île-
de-France l’année prochaine, en remportant 
leur dernier match de championnat face à Paris-
Ménilmontant sur le score de 79-56. Et les moins 
de 20 ans (U20) achevaient leur parcours par une 
victoire en finale de la Coupe du Val-de-Marne 
face à Ablon-sur-Seine. 
L’ équipe U20 terminant ainsi avec un doublé 
championnat/coupe ! En effet, avec 12 victoires et 
seulement deux défaites, les juniors du CSMB ont 
fait carton plein en 1re division départementale. 
« C’est une équipe de combattants, solidaires, qui 
ont soif d’apprendre, se félicite leur entraîneur Yves 
Anatole. Mais cette cohésion, ces qualités, se sont 
construites tout au long de l’année, avec du travail et 
beaucoup de sérieux. » Objectif pour eux désormais : 
passer les qualifications pour le championnat 
régional qui se dérouleront en septembre.

Mais la réussite de la section basketball cette 
saison ne s’arrête pas là. La combattivité des U20 
est à l’image de tout un club. À ces trophées, 
s’ajoutent ceux des U11, champions du Val-de-
Marne et qui ont manqué de peu la Coupe en 
s’inclinant en finale face à Charenton, et aussi :  les 
séniors féminines, 1res ex æquo avec Vincennes 
du championnat Pré-Régionale ; l’équipe 2 des 
séniors masculins, championne de la 2e division 
départementale ; les U13, champions du Val-de-
Marne (3e division) ; et enfin les U9 qui terminent 
aussi champions sans aucune défaite. « Le travail 
paie, se félicite Shahed Darvish, président de la 
section. Nous sommes d’autant plus heureux que 
nous avons obtenu le "Label départemental 94". C’est 
une reconnaissance du travail de nos coaches qui se 
consacrent à la formation et à l'épanouissement de 
nos jeunes basketteurs. Avec une réelle envie d'inciter 
les Bonneuillois à aimer ce sport ainsi que les valeurs 
de dépassement de soi, d'humilité et de respect. »  

Benoît Pradier

● FOOTBALL. Promotion honneur masc. Vitry CA - CSMB : 1-3 ; CSMB - Claye-Souilly : 1-1. ● BASKETBALL. Régionale 3 masc. CSMB - AS Le Perreux : 
67-52 ; CSMB - Elan Lagny : 80-68 ; CB Paris 11 - CSMB : 69-67 ; CSMB - Paris Ménilmontant Sports : 79-56. ● HANDBALL. Honneur régionale masc. Entente 
Plesséenne - CSMB : 31-22 ; CSMB - ES Vitry : 32-30 ; CS Meaux - CSMB : 24-24 ; CSMB - HC Gagny : 44-27. Excellence régionale fém. ES Ponthierry-Le 
Mée - CSMB : 29-18 ; CSMB - Blanc Mesnil SH : 24-20 ; Villiers EC - CSMB : 26-23 ; CSMB - CH Bry : 27-21. 

●  ●  ●  Fin du temps réglementaire  ●  ●  ● 

Les moins de 20 ans, doubles champions du Val-de-Marne, fêtent leurs trophées avec 
leur entraîneur Yves Anatole. Photo : Julien Paisley.

Photo : Samuel Biheng
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La section gymnastique sportive du CSMB continue 
d’engranger les performances. Sous la houlette de 
Dorina et Mihail Sandulescu, entraîneurs à Bonneuil 
depuis maintenant 5 ans, l’équipe féminine des 10 à 
15 ans a emporté la 1re place du championnat inter-
régional de gymnastique artistique, dont la finale s’est 
disputée à Noisy-le-Sec, les 14 et 15 mai. Bravo aux 
jeunes athlètes : Nawelle Safa, Clara Narcisse, Pauline 
Pidance et Adèle Bata, qui ont affronté 15 autres 
équipes de toute l’Île-de-France. Aux épreuves de sol, 
de saut, de poutre et de barres asymétriques, elles ont 
totalisé un score de 227,181 points.
Un titre de championnes et d’autres réussites que la 
section, qui compte près de 130 adhérents, célèbrera 
lors de sa fête de fin d’année : dimanche 25 juin, au 
gymnase Romain-Rolland.

B.Pr

CULTURE POUR TOUS e	Devenu service public territorial, le 
conservatoire de musique et d’art dramatique de Bonneuil, le 
plus accessible du Val-de-Marne, ouvre les inscriptions pour la 
prochaine année du lundi 12 au vendredi 30 juin.
Depuis 1966, on y enseigne les instruments de musique et le 
théâtre : 19 disciplines, parmi lesquelles : l’éveil musical, le violon, 
la guitare acoustique, le piano, la clarinette, la flûte traversière, 
le trombone, le saxophone, la trompette, la batterie ou encore le 
chant… Encadrées par 18 professeurs, pour un total de 5 544 
heures de cours par an. Aujourd’hui, plus de 350 élèves, âgés de 
3 à plus 80 ans, sont accueillis chaque semaine. 
Et, preuve de l’excellence de l’enseignement, quatre élèves ont été 
primés cette année. Billy Prak et Thi Huyen My Do ont été reçus 
au 48e Concours international de piano Claude Khan. Hélène 
Cheav et Samuel Prak ont obtenu au concours départemental 
de piano cycle 2 une mention "bien".
La tarification des enseignements reste pourtant une des plus 
basses du département. Par exemple : l’éveil musical dès 3 ans ne 
coûte que 36 €, la formation musicale et instrumentale : 72 € et 
le théâtre enfants comme adultes : 36 €.
Pour découvrir les instruments et les travaux des élèves, rendez-
vous à la salle Gérard-Philipe : mercredi 28 juin, à 20h, pour 
la représentation des cours de théâtre adolescents et adultes, et 
vendredi 30 juin, à 20h également, pour le concert de fin d’année, 
sur le thème des musiques russes, avec tous les âges.

B.Pr
i  Renseignements et inscriptions

Conservatoire de Bonneuil
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 88 75
Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
Le mercredi également de 9h à 12h.

Conservatoire : inscrivez-vous 
du 12 au 30 juin !

Gymnastique : 
championnes d’Île-de-France !

Nawelle, Clara, Pauline et Adèle, accompagnées de Dorina et Mihail Sandulescu. Photo : D.R

Photo : Julien Paisley
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À VOTRE SERVICE

PETITE-ENFANCE e	À l’occasion des commissions d’attribution des places 
en crèches qui se tiendront en juin et septembre, focus sur l’éventail des 
modes d’accueil de la petite enfance proposés par la Ville de Bonneuil. 

« À Bonneuil, chacun doit pouvoir 
bénéficier au mieux de l’offre 
municipale d’accueil et nous y veillons, 

énonce Nathalie Andrieu, adjointe au maire 
déléguée à la petite enfance. Les commissions 
d’attribution se tiennent en commun avec celles 
du Département. Ceci permet une meilleure 
efficacité dans la répartition des places. Pour 
aller plus loin, nous évaluons chaque dossier 
individuellement et à l’aide d’une grille d’analyse 
pour plus d’objectivité et d’équité entre les 
demandes. Je veille très attentivement à chaque 
situation et nos établissements se font le reflet de 
la diversité de notre ville. » 
Pour favoriser l’accueil des jeunes enfants, 
la Ville dispose de 152 places d’accueil. Trois 
multi-accueils collectifs offrent un accueil 
permanent ou occasionnel : Odette Raffin 
(30 places) pour les enfants de 4 mois à 3 ans, 
Les matins du monde (20 places), à partir de 
la marche acquise (15-20 mois) et Les bords 
de Marne (10 places) qui accueille les enfants 
de 18 mois minimum, pour répondre à leur 
projet pédagogique intergénérationnel. Cette 

offre est complétée par la crèche Salvador-
Allende du Conseil départemental qui propose 
60 berceaux. 
La Ville met en place également pour les 
familles un accueil mixte : le service d’accueil 
familial (crèche familiale). « C’est un mode 
d’accueil qui respecte le rythme de vie des enfants. 
Quand ils sont petits, la vie en collectivité peut 
être fatigante. En service d’accueil familial, les 
enfants sont confiés au domicile d’une assistante 
maternelle, employée par la Ville, qui accueille 
deux ou trois enfants, précise l’élue. Les enfants 
fréquentent, au fur et à mesure qu’ils grandissent, 
les jardins d’éveil de la crèche familiale, un temps 
de collectivité.  » La Ville emploie 16 assistantes 
maternelles (32 places). 
Pour y voir plus clair, faire le point sur les 
différents modes d’accueil, notez qu’un point 
information familles, se déroule chaque 
premier jeudi du mois, de 9h30 à 11h, dans les 
locaux du service municipal de l'enfance. » 

Karima Nasli-Bakir

Renseignements 
Service municipal 

de la petite enfance
10 avenue Auguste-Gross

Tél. : 01 45 13 89 19 

Inscriptions en ligne : 
valdemarne.fr/creches

Vous rencontrez 
des difficultés pour 

vous inscrire ? 
Contactez le 39 94.

À LA LOUPE 
L’allocation municipale différentielle
Mise en place suite aux Assises de 
la Ville de 2004, sur proposition 
du maire de Bonneuil, cette aide 
financière a pour but de permettre 
aux familles d’être à égalité devant 
le coût de garde de leur enfant. 
À quoi correspond-elle ? À la 
différence entre le coût d’une 
journée chez une assistante 
maternelle et le prix payé pour une 
journée en crèche compte tenu des 
revenus des parents et déduction 
faite des aides diverses. 
Elle est versée aux parents qui 
exercent une activité professionnelle 
(ou en recherche d’emploi) et 
qui emploient une assistante 
maternelle agréée indépendante sur 
la commune pour leur enfant de 
moins de trois ans. 

• En 2016, la Ville a ainsi versé 
31 417 € à 39 familles. 

Jardin d’éveil à la crèche familiale. Où l’on y chante « Les petits poissons, dans l’eau, nagent, nagent, nagent, nagent... ».  Photo : Karima Nasli-Bakir

Crèches : le temps des attributions 



Aide à l’énergie   
Dans le cadre de sa 
politique de solidarité en 
faveur des plus démunis, 
la Ville octroie des aides à 
l’énergie d’un montant de 
30 à 70 euros aux abonnés 
EDF dont le quotient 
familial est violet, bleu, 
prune, orange ou turquoise. 
Pour en bénéficier, il y a 
lieu de se rendre au service 
social municipal jusqu’au 
30 juin.
Service social municipal
5-7 rue Paul-Vaillant-
Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73. 

Bons de décharge   
Des gravats à évacuer 
à la déchetterie ? La 
municipalité vous 
accorde des bons de 
décharge, valables pour 
une tonne, à retirer à 
l’accueil de la mairie, 7 
rue d’Estienne-d’Orves, 
munis d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce 
d’identité. Un seul bon 
par an et par foyer est 
délivré.
Renseignements au 
01 45 13 88 00. 

TE
LE

X ● Les déclarations d’IMPÔTS SUR LE REVENU 2016 sont réalisables en ligne jusqu’au mardi 6 juin, minuit. ● Pour ceux qui partent à l’étranger 
cet été, et qui doivent renouveler leur PASSEPORT, il devient urgent de faire sa demande. Les temps d’obtention de rendez-vous et de traitement 
des dossiers s’allongent. Vous devez vous rendre dans une mairie du département équipée pour concevoir un passeport biométrique. Ce 
n’est pas le cas à Bonneuil. ● La prochaine SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE DE VACCINATION (dès 6 ans), se déroulera mercredi 14 juin de 13h30 
à 17h30 dans les locaux du service social municipal au 5-7 rue Paul-Vaillant Couturier. 

Prévention canicule   
La municipalité est 
particulièrement attentive 
aux risques encourus par 
les personnes âgées lors 
de fortes chaleurs. Comme 
chaque année, elle met 
en place avec le centre 
communal d’action sociale 
(CCAS), un système de 
veille. Il consiste à proposer 
aux personnes âgées de 
plus de 60 ans, isolées ou 
de santé fragile, de s’inscrire 
auprès du CCAS. Ainsi 
en cas de déclenchement 
par le Préfet du « plan de 
crise de chaleur extrême », 
des agents les appelleront 
quotidiennement pour 
prendre de leurs nouvelles. 
En outre, le dispositif 
départemental de 
téléassistance Val’Écoute 
est gratuit cet été. Il permet 
aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite de 
rester à domicile en toute 
sécurité. En cas d’alerte 
canicule, Val’Écoute active 
une cellule spéciale qui 
contacte les abonnés et 
s’assure de leur bonne 
santé. Pour en bénéficier, il 
suffit de s’inscrire jusqu’au 
20 juin. Pour en savoir 
plus  : valdemarne.fr ou par 
téléphone au 3994.

CCAS
Espace Louise-Voëlckel,
rue du 8 mai 1945. 
Tél. : 01 45 13 72 90
 

La Garantie jeunes, 
un dispositif vers l’emploi
MISSION LOCALE e	Comment venir en aide aux jeunes de 16 à 25 ans, 
déscolarisés, sans emploi, en situation de vulnérabilité ? Un dispositif 
européen, généralisé par l’État et porté par la mission locale, tente d’y 
remédier. Il s’agit de la « Garantie jeunes ».
Si vous êtes dans ce cas de figure et prêt à vous investir, prenez rendez-vous à 
la mission locale ou reprenez contact avec votre conseiller(e) pour candidater 
et signer un engagement. « Une fois les candidatures sélectionnées lors d’une 
commission d’entrée, nous mettons en place une sorte de coaching collectif 
et individuel, précise Patrick Chevillard, responsable de la mission locale à 
Bonneuil, et conseiller en insertion professionnelle et sociale. L’idée, c’est de les 
aider à reprendre leurs marques, les « booster », les rendre autonomes dans leurs 
démarches de recherche d’emploi ou de stages, qu’ils sortent de l’exclusion. Toutes 
les problématiques auxquelles les jeunes sont confrontés sont abordées  : l’emploi, 
la formation, la santé, le logement ». Les bénéficiaires perçoivent la somme de 
472,37 euros mensuels, et suivent des sessions d’information, individuelles ou 
collectives, du lundi au vendredi, dans les locaux de la mission locale à Créteil.
Leur planning s’articule autour d’ateliers développés sur le thème de l’accès 
à l’emploi : rédaction de CV, de lettres de motivation, des simulations 
d’entretiens filmés, des rencontres avec des employeurs, de la prospection 
directe d’entreprises, des ateliers mobilité, des ateliers santé (bilan santé, 
sessions de sport), des ateliers d’information sur l’accès au logement. Un 
dispositif qui fait des émules ! « Nous sommes vraiment suivis, témoigne 
Jason, 22 ans, en recherche d’emploi. C’est super intéressant. En trois semaines, 
j’ai déjà refait mon CV, préparé des entretiens, suivi des ateliers théâtre pour 
combattre ma timidité, appris des notions de droit du travail… Je me sens plus 
en confiance. Je le conseille à tous les jeunes. » 

Karima Nasli-Bakir
Mission locale 
Espace Nelson-Mandela - 2 rue Jean-Moulin / Tél. : 01 56 71 16 90.

Près de 25 jeunes sont actuellement bénéficiaires du dispositif Garantie jeunes, auprès de la mission locale Plaine centrale du Val-
de-Marne. Photo : Samuel Biheng
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Un nouveau départ…

La semaine après le deuxième tour de l’élection présidentielle française 
a commencé avec un profond sentiment de soulagement. 
Ce soulagement est quelque peu teinté d’amertume. En effet, le résultat 
de cette élection ne marque pas uniquement le rejet de l’extrême-droite, 
elle marque aussi le rejet du statu quo : 16 millions d’électeurs ont voté 
blanc ou se sont abstenus. C’est la première fois qu’aucun des deux grands 
partis historiques n’atteignait le deuxième tour de l’élection présidentielle.
Les Français appellent au changement et ils ne sont pas les seuls. Partout 
en Europe, les citoyens espèrent un meilleur avenir, en commun, et 
veulent se réapproprier l’espace politique. Nous voyons en ce moment 
même s’ouvrir une période propice au changement : avec le vote sur le 
Brexit qui a tiré la sonnette d’alarme et la montée d’autres partis d’extrême-
droite anti Union européenne, les citoyens font entendre leur voix. 
Notre Président, Emmanuel Macron, a appelé à organiser des débats à 
travers tout le continent européen pour enclencher des réformes. Nous 
répondrons présents pour combattre les extrêmes et défendre nos 
valeurs. Les changements que nous aurons à mener sur les prochaines 
années s’annoncent déterminants. Ensemble, nous pouvons contribuer 
à faire avancer cette Europe. Dans une époque de fort changement, il 
nous appartient de choisir notre posture : nous pouvons rester assis 
et regarder le monde changer ou nous lever, ensemble, pour l’Union 
européenne que nous voulons. Pour que la justice sociale, économique 
et environnementale triomphe grâce aux citoyens.

ANRU Fabien  
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous venons d’apprendre que la 
rénovation du quartier Fabien, le plus ancien quartier de la ville, vient 
d’être entérinée par l’ANRU. Au-delà des préjugés, une étude (± 18 mois) 
s’engage actuellement afin de définir les bases de ce nouveau quartier. La 
réhabilitation de notre ville est une étape importante pour ses habitants 
afin d’offrir un parcours résidentiel de qualité  par la diversité de ses 
quartiers : la zone d’activités qui inclue le port, le secteur des grands 
ensembles qui est en pleine transformation et le quartier pavillonnaire 
qui apporte tout son charme à notre petite commune. Ce quartier 
pavillonnaire doit être préservé afin de conserver le cadre villageois.

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV  /  Bonneuil Ecologie

À VOTRE SERVICE - Tribunes

Recomposons la gauche

Chères concitoyennes et concitoyens, le nouveau Président de la 
République est connu. Je tiens à le féliciter et à lui souhaiter bonne chance. 
Étant responsable politique, je ne peux me réjouir du chaos, ni de calculs 
électoraux. L’important c’est que ce gouvernement mène un projet juste, 
qui ne divise pas les Français entre eux ou qui ne cherche pas de bouc 
émissaire pour justifier son incapacité.

Cette élection marque une recomposition du paysage politique. Au-delà 
de la perte des repères qui conduit certaines personnalités à abandonner 
le navire de leur parti, par clientélisme et par ambition personnelle, nous 
devons rester fidèles à nos valeurs.

Les partis politiques, notamment les partis de gauche n’ont pas toujours 
été à la hauteur des enjeux, cédant trop souvent devant certains lobbies 
financiers. 

Est-ce la fin des partis et la naissance des mouvements ? Quoi qu’il en 
soit, le socialisme ne mourra pas. Les éléments intrinsèques du socialisme 
qui sont la justice sociale, l’égalité et le progrès social devront survivre à 
toutes les formes que prendra l’engagement politique. 

Pour ma part, je considère que l’un des moyens de sacraliser les valeurs 
du socialisme pendant les cinq prochaines années, serait de voter et de 
se rendre massivement aux urnes lors des élections législatives des 11 
et 18 juin.

Vous pourrez compter sur moi et sur l’ensemble du groupe socialiste pour 
faire vivre les valeurs du socialisme. Nous n’abandonnerons jamais les 
Bonneuilloises et Bonneuillois. 

Nous serons attentifs à ce que les politiques qui seront conduites par 
le nouveau président de la République et le gouvernement soient au 
bénéfice de tous les Français en général et particulièrement les plus en 
difficultés.

Akli MELLOULI
Président du groupe socialiste

Adjoint au maire aux travaux, à l'urbanisme et à la vie économique

ÉLUS SOCIALISTES BONNEUIL ÉCOLOGIE



Le prochain 
conseil municipal
Jeudi 22 juin à 20h30
Ferme du Rancy
Ru du Morbras

LES PERMANENCES DES ÉLUS

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

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

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

 Akli MELLOULI
Adjoint au maire : travaux, urbanisme, vie économique. Conseiller 
territorial. Sur rendez-vous (01 45 13 89 06) le mercredi de 9h à 12h 
(hebdomadaire).

 Maire-Aude OINARD
Adjointe au maire : culture.
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00) le mardi à partir de 17h 
(bi-mensuel).

 Christine MOREAU
Adjointe au maire : action sociale, droits des femmes.
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06) le samedi de 10h à 12h 
(hebdomadaires).

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

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

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

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

 Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée : enfance, relations avec 
l'Éducation nationale. Conseillère territoriale.
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00) le mardi de 14h à 18h 
(hebdomadaire).

 Martine CARRON
Conseillère municipale déléguée : logement. 
Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

 Jean-Louis GODIN
Conseiller municipal délégué : affaires générales, 
élections, retraités. Sur rendez-vous (01 45 13 88 00).

 Mehdi MEBEIDA
Conseiller municipal délégué : emploi, économie sociale 
et solidaire. 
Sur rendez-vous (01 45 13 89 06) le vendredi de 9h à 12h 
(bimensuel).
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ÉLUS COMMUNISTES
ET PARTENAIRES

Le nouveau président et la démocratie

Emmanuel Macron entend s’en prendre au Parlement. Il veut 
supprimer 1/3 des députés. Cela aurait pour conséquence de faire 
passer leur nombre de 577 à 385.

Réduire le nombre de députés, cela veut dire réduire le lien avec la 
population et les territoires. Cela équivaut à éloigner encore le peuple 
du pouvoir, à s’attaquer au pluralisme démocratique.

Non content de vouloir baisser le nombre de députés, il entend 
aussi diminuer les temps de sessions parlementaires à trois mois par 
an, alors qu’aujourd’hui les parlementaires siègent d’octobre à juin. 
Abaisser le temps accordé aux députés pour légiférer serait une façon 
de bâillonner l’Assemblée nationale.

Le Parlement doit rester un lieu de discussions et de décisions, pas 
une chambre d’enregistrement.

Lors du précédent quinquennat, Manuel Valls avait utilisé l’article 
49.3 pour faire passer en force la loi El Khomri. Emmanuel Macron, 
lui, veut utiliser le système des  «  ordonnances ». Cela devient plus 
qu’inquiétant pour la démocratie. Sous les prétextes de « rapidité » 
ou « d’effi  cacité », on assiste à une volonté de mettre au pas le pouvoir 
législatif au profi t du pouvoir exécutif.

Il y a aussi des raisons de s’inquiéter du sort promis aux amendements 
présentés par les députés et normalement soumis à discussion en 
commissions et en séances.

La situation nouvelle exige toute notre vigilance, mais aussi la 
vôtre. Décrypter ensemble les objectifs du nouveau président 
de la République et préparer la riposte nécessaire ne sont pas de 
moindres enjeux. E. Macron entend mettre en pièces les collectivités 
territoriales, comme les départements qu’il veut « absorber », ou 
encore les communes dont il veut encore plus drastiquement réduire 
les recettes. Les enjeux de la période sont de taille, il en va de la survie 
de la démocratie.

Jean-Louis GODIN
Conseiller municipal

Délégué aux aff aires générales, élections, retraités



  Jeudi 1er

Chou rouge
Fondant de langue charcutière
Purée
Fromage 
Compote de pommes 
  Vendredi 2
Blé aux crudités
Omelette nature
Poêlée campagnarde
Fromage 
Fruit

  Lundi 5
Jour férié
  Mardi 6
Salade verte
Bourguignon
Pommes vapeur
Fromage 
Mosaïque de fruits 
  Mercredi 7
Pastèque
Escalope viennoise
Spaghettis
Fromage
Crème caramel 
  Jeudi 8
Tomate maïs
Rôti de porc sauce moutarde*
Brocolis au gratin
Yaourt
Éclair au chocolat 
  Vendredi 9
Salami*
Filet de poisson meunier
Épinards à la crème
Fromage 
Fruit 
  Lundi 12
Riz en salade
Émincé de porc à la provençale*
Nouveauté : Haricots verts, 
carottes
Fromage
Fruit 
  Mardi 13
Pomelos
Lasagnes au saumon
Fromage
Tarte aux cerises

  Mercredi 14
Quiche lorraine*
Gigot mayonnaise
Petits pois
Fromage 
Fruit
  Jeudi 15
Betterave
Œufs durs sauce tomate
Coquillettes
Fromage 
Fruit
  Vendredi 16
Carottes/navets râpés
Nouveauté : Rôti de lapin farci 
aigre doux
Potatoes rôties
Fromage
Liégeois chocolat 
  Lundi 19
Sardines
Sauté de boeuf
Jardinière
Fromage
Fruit
  Mardi 20
Melon
Merguez
Flageolets
Yaourt
Compote
  Mercredi 21
Salade coleslaw
Piccata de volaille
Gratin de courgettes
Fromage 
Beignet de pomme 
  Jeudi 22
Repas à thème
Nouveauté : Tartare de concombre
Nouveauté : Agneau shahi korma
Duo de riz blanc et sauvage
Nouveauté : Liégeois aux fruits 
pomme, mangue, passion 
  Vendredi 23
Taboulé
Filet de poisson sauce normande
Chou fl eur au beurre
Fromage 
Nouveauté : Salade de fruits frais 

  Lundi 26
Radis
Poulet rôti
Macaronis
Fromage
Mousse au chocolat 
  Mardi 27
Tarte au thon
Mijoté de bœuf sauce au poivre
Carottes au jus
Fromage blanc
Fruit 
  Mercredi 28
Macédoine
Poisson pané citron
Blé aux petits légumes
Fromage
Fruit 
  Jeudi 29
Salade verte
Potatoes burger
Fromage
Abricot au sirop 
  Vendredi 30
Nouveauté : Salade de pommes de 
terre au saumon
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Fruit

Pharmacies de garde en juin
● DIMANCHE 4. Pharmacie, Mont-Mesly, 9 allée du Commerce à Créteil. Tél. : 01 43 39 11 53. 
●  LUNDI 5. Pharmacie Soumet, Centre commercial de Créteil soleil, porte 23. Tél. : 01 49 80 03 14. 
● DIMANCHE 11. Pharmacie Ratovondriaka, 48 rue du Général-de-Gaulle à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 18 77. ● DIMANCHE 18. Pharmacie Rehana-Gozal, 2 rue Édouard-Manet à 
Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45.● DIMANCHE 25. Pharmacie face à l’hôpital, 46 avenue de Lattre de 
Tassigny, à Créteil. Tél. : 01 48 99 36 06. 
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* Les charcuteries de ou au porc seront remplacées par des 
coupelles de volaille, la viande de porc par de la viande de 
dinde. Pour des raisons techniques, les menus peuvent être 
modifi és tout en respectant l’ équilibre alimentaire. 

Les menus de juin
À VOTRE SERVICE

Le tri sélectif 
de juin

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables 
Lundis et vendredis

Emballages et papiers 
Tous les lundis

Verre
Vendredis 9 et 23/06

Encombrants
Mercredi 28/06

Déchets végétaux
Mercredis 7, 14, 
21 et 28/06

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis

Emballages et papiers 
Tous les mardis

Verre
Jeudis 15 et 29/06

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 22/06
Secteur 2 : jeudi 29/06

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10/06 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 28/06 de 9h à 
12h sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.

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

Info collecte en mairie  : 
Tél. : 0 800 305 000
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Photo : Julien Paisley

Les rues de l'Église et des 
Usines Périer passent 
en collectif secteur 2.



• ORGANISATION D’OBSÈQUES

• PRÉVOYANCE

• MONUMENTS

Mieux vous accompagner, c’est notre première volonté.

PFG - SERVICES FUNÉRAIRES
Délégataire de la ville de Bonneuil sur Marne
44, rue du Gal Leclerc À CRÉTEIL
01 42 07 18 79

Hab. 14-94-027

www.pgf.fr

DESAMIANTAGE - DEMOLITION - DEPOLLUTION

9, rue des Entrepreneurs - ZAC des Châtaigniers II - 95157 TAVERNY Cedex
Tél : +33 1 34 18 73 80 - Fax : +33 1 34 18 73 81

Email : cardem-paris@cardem.fr
www.cardem.fr
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