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À l’agenda 
du maire
Jeudi 5 octobre
Accueil du nouveau préfet du 
Val-de-Marne et visite de la ville.

Lundi 9 octobre
Cérémonie des diplômés du CFA 
de Saint-Maur-des-Fossés, avec 
les jeunes lauréats bonneuillois.

Vendredi 20 octobre
Comité de pilotage de la fusion 
entre l'OPH de Bonneuil 
et Valophis.

Mercredi 25 octobre
Cérémonie et remise des 
cadeaux de naissance aux 
nouveaux nés de la ville.

Le maire à la rencontre des associations lors du Forum de rentrée.

Du sang contre le cancer
J’ai participé tout dernièrement à une marche active contre le cancer 
co-organisée depuis plusieurs années par la Ville de Créteil et l’Hôpital 
Mondor. Je souhaite attirer l’attention de toutes et de tous sur 
l’utilisation du sang collecté auprès des donateurs. Alors qu’autrefois 
il servait surtout à transfuser des accidentés graves, aujourd’hui il 
est utilisé à 70% dans la lutte contre les maladies du sang dont les 
cancers qui sont malheureusement en plein développement. Une 
raison supplémentaire d’aller donner le sien lors de la journée de 
collecte organisée par la Ville le 4 octobre à l’espace Nelson-Mandela.

Des rencontres pour l’emploi
Vous connaissez les efforts que la Ville fait pour l’emploi, en favorisant 
le développement économique, en agissant pour la préservation du 
service public. Mais vous attendez aussi qu’elle vous accompagne 
au mieux pour trouver ou retrouver un emploi. C’est à cette fin que 
nous organisons chaque année nos rencontres pour l’emploi, avec des 
exposants nombreux dans une belle diversité d’activités. Ce sera cette 
année le 19 octobre. C’est toujours un soulagement et un grand plaisir 
chaque fois que j’apprends qu’une Bonneuilloise ou un Bonneuillois a 
trouvé un emploi suite à un entretien décroché lors de ces rencontres. 

40 bougies pour un bel espace 
intergénérationnel
J’aurais grand plaisir aussi à souffler le 7 octobre avec nos aînés les 
40 bougies de l’espace Louise-Voëlckel, le bel équipement qui leur est 
dédié. À l’heure où les retraités voient leurs ressources rabougries par 
la hausse de la CSG, il est d’autant plus appréciable qu’ils puissent 
bénéficier d’un service public local de proximité de qualité, où se 
conduit un travail d’animation et de rencontres intergénérationnelles 
dont je salue le dynamisme.

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

La déclaration de Patrick Douet après la 
consultation sur la semaine scolaire sur 
vimeo.com/bonneuil94/editodumaire.

Le carnet de bord de Patrick Douet

Julien Paisley

L'édito vidéo
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Elle était belle, la fête, dans 
le quartier Fabien, cette 
année ! Associations locales 
et services municipaux ont 
formidablement joué le jeu sur 
le thème de la nature en ville.
Des centaines de Bonneuillois 
sont venus s'amuser, danser, 
échanger. La ferme Tiligolo et 
les poneys ont ravi les enfants. 
Idem pour les chamboule-tout, 
jeux en bois et autres activités 
de santé, initiation au tri des 
déchets, sensibilisation à la 
nature... La scène a accueilli 
les talents locaux : Nysha, 
Dinamic 94, Sasha, Entik music 
ainsi que les danseurs de la 
MJC, le club de boxe, celui de 
capoieira, sans oublier les 
Twirl Stars. Après une pause 
restauration auprès des stands 
militants, le groupe HK a 
donné un concert "énorme" de 
fraternité et d'espoir qui a ravi 
les Bonneuillois, étincelants 
de vivre-ensemble. « Bravo à 
tous, s'est exclamé le maire, 
en clôture. Comme dit HK, on 
lâche rien !  » 

Le film de la Fête sur 
vimeo.com/bonneuil94/
fetedebonneuil

Vue du ciel

Carton plein 
pour la fête 
à Fabien !

Isabelle James 1616 Prod

Toutes les photos de la fête 
sur Flickr.com/villedebonneuil
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Le 10/09 
27e CHALLENGE HENRI-ARLÈS. Au gymnase 
Cotton, le traditionnel tournoi de handball de 
Bonneuil a magnifiquement lancé la saison 
sportive. Un beau dimanche dans « l’esprit 
hand  »  : convivialité, amusement et respect. 
Bravo et merci à tous les bénévoles, à l’équipe 
du CSMB - qui a remporté le challenge ! - et à 
celles de Cachan, Sucy et Noisy.

 #MonSportàBonneuil

Le 14/09 
AU BONNEUIL D’ANTAN. Dans le 
cadre des Journées européennes du 
patrimoine, quinze enfants en AEMT 
ont participé, ce vendredi, à une 
visite de la ferme du Rancy et de 
son lavoir, animée par l’association 
Bonneuil en mémoires. Dix autres 
visites de la ferme et du centre 
ancien, proposées au public et aux 
scolaires, étaient programmées 
jusqu’au 28 septembre.

Le 20/09 
LES BONS GESTES POUR FAIRE 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE. 
À l’espace Nelson-Mandela, la Ville 
proposait aux enfants des centres 
de loisirs en matinée et à tout public 
l’après-midi, un atelier de sensibilisation 
sur les consommations d’énergie et leurs 
conséquences sur l'environnement. 

Le 22/09 
LA BELLE RELÈVE EST LÀ ! À l'espace 
Nelson-Mandela, la Ville de Bonneuil en 
partenariat avec le collectif Zebrock organisait 
une grande soirée concert, intitulée « La belle 
relève » avec en invitée la rappeuse Bounty. 
Les jeunes bonneuillois du projet musical 1ers 
Pas - Nysha (lire page 20), Sasha, Dynamic et 
Crim’s - ont démontré une nouvelle fois leur 
talents.

Julien Paisley

Samuel Biheng

Samuel Biheng

Julien Paisley



 | 7

#01 / octobre 2017      B/M

Le 9/09 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
BONNEUILLOIS ! À l’occasion du 
Forum de rentrée, le maire Patrick 
Douet et son 1er adjoint Denis 
Öztorun ont accueilli, au complexe 
Cotton, une trentaine de nouveaux 
habitants de la commune. « En tant 
que citoyens, associatifs, adhérents 
ou futurs adhérents, vous êtes une 
des plus belles ressources de notre 
ville  », a notamment souligné Denis 
Öztorun.

1 100 trousses et fournitures 
distribuées à la rentrée 

Lundi 4 septembre, jour de la rentrée scolaire, le maire et 
les élus municipaux se sont rendus dans les classes pour 
offrir aux élèves l’essentiel des fournitures scolaires. 
À savoir, en 2017, la somme allouée à la gratuité scolaire 
est de 35 € par enfant d’élémentaire, soit une hausse de 
3% par rapport à l’an dernier. 
Une action qui a grandement satisfait les  Bonneuillois 
sur la page Facebook de la Ville. « Beau geste de la Ville 
de Bonneuil, qui perdure depuis 20 ans. D’autres villes 
devraient suivre l’exemple ! », a notamment commenté 
Thierry A.

 Vu sur le net 

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

La rentrée scolaire Le forum de rentrée

Soirée d'ouverture de 
la saison culturelle

Julien Paisley

Vide grenier dans le 
quartier République
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Organisées par la Ville de Bonneuil, les 
Rencontres de l’emploi sont désormais le 

rendez-vous incontournable des Bonneuillois en 
recherche d’emploi, de formation, d’insertion ou de 
réinsertion par l’emploi, mais aussi des personnes 
en reconversion professionnelle et/ou de création 
d’entreprise. À Bonneuil, où l’on dénombre 1 441 
personnes inscrites à Pôle emploi au 15 septembre 
2017, la lutte pour l’emploi est une priorité. « Dans 
le contexte national où le gouvernement s’apprête 
à supprimer 150 000 contrats aidés, des emplois 
tremplin, des postes d’adultes-relais dans certains 
quartiers ou encore des postes de fonctionnaires, plus 
que jamais, les Rencontres de l’emploi sont un outil 

de résistance pour la Ville de Bonneuil, insiste Mehdi 
Mebeida, conseiller municipal délégué à l’emploi. 
« La Ville met à disposition des demandeurs d’emploi, 
de sérieux moyens pour lutter contre le chômage 
et favoriser l’insertion professionnelle. Elle sait 
compter, dans ce sens, sur l’engagement de nombreux 
partenaires économiques et institutionnels dont 
Plaine centrale ». 
Un millier de visiteurs sont présents à chaque édition 
pour rencontrer en direct plus d’une quarantaine de 
recruteurs locaux avec des offres d’emplois. Parmi eux  : 
des entreprises du port, la RATP, l’enseigne Leclerc 
de Bonneuil, Leroy Merlin et, pour une première, la 
SNCF et son centre technique de Villeneuve-Saint-
Georges avec le recrutement de 10 à 20 salariés. Du 
côté des institutions : Pôle emploi, la Mission locale 
intercommunale, le Point information jeunesse, des 
organismes financeurs et accompagnateurs dans 
l’emploi, etc. Quatre espaces seront installés : conseil, 
emploi, création d'entreprise et formation. L’agora 
animera des ateliers d’informations collectives, un 
kiosque des offres proposera des centaines d’emplois, 
un espace multimédia permettra à chacun de se 
connecter sur des sites internet dédiés à l’emploi, la 
formation…  Le tout, en accès libre.
Pour préparer votre visite et réussir vos entretiens, 
rendez-vous dans la nouvelle rubrique « Journal de 
l’emploi » de ce magazine, en pages 36 et 37 ! 

Jeudi 19 octobre
De 9h30 à 17h30
Gymnase Cotton 
Entrée libre
Renseignements 
au 01 41 94 10 40.

Fête des 40 ans 
de l’espace Louise-Voëlckel 

Pour les 40 ans du « foyer des anciens » devenu espace 
intergénérationnel Louise-Voëlckel, les festivités battent 

leur plein. Pour l’occasion, samedi 7 octobre, la municipalité a 
programmé une grande fête du partage et de la solidarité, maîtres 
mots de la politique municipale en direction des retraités et de 
toutes les familles bonneuilloises. Bals, rencontres, dégustations, 
spectacles, jeux et folklore en présence des élus et de l’équipe 
de l’espace… Venez souffler les 40 bougies d’anniversaire ! 
Les jours suivants, de nombreuses autres festivités seront 
proposées : soirée casino, spectacle interprété par les animateurs 
de l’espace, super loto, expositions, etc. Lire page 22.

Anniversaire

Julien Paisley

Un millier de visiteurs sont attendus lors de cette 9e édition.

Programme complet dans l'Officiel de Bonneuil.

9es Rencontres de l’emploi 

En direct avec 40 recruteurs !

Samedi 7 octobre - 12h
Espace Louise-Voëlckel
Renseignements et inscriptions au 01 45 13 89 34.

Julien Paisley
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Ciné-débat 
Projection du film À peine j’ouvre 
les yeux, suivie d’un débat avec 
l’historien Gilles Manceron, 
en partenariat avec le Festival 
International des Films de Femmes 
et la Ligue des droits de l’Homme. 
Samedi 7 octobre, à 15h, à la 
médiathèque. Gratuit. 

Jeunesse 
Fêtez Halloween à la maison 
(hantée ?) de la réussite ! 
Au programme :  festivités, 
projections, jeux et sorties 
animés par l’équipe du service 
municipal de la jeunesse. Du 21 
octobre au 3 novembre, espace 
Nelson-Mandela.

Intergénérationnel 
Défilé de mode haut en couleurs, 
proposé par les retraités et les jeunes 
de Bonneuil. Jeudi 26 octobre, 
à 14h30, espace Louise-Voëlckel.

Sport 
Initiation à la marche nordique, 
organisée par le CSMB athlétisme. 
Venez découvrir cette discipline 
et échanger des conseils sur sa 
pratique. Samedi 7 octobre, de 9h à 
12h, parc départemental du Rancy.

Et aussi...

Concert 

Tété et son Pierrot Lunaire 
à Gérard-Philipe

Prenez un chapeau noir, de longs cheveux, de 
larges lunettes, une barbiche. Ajoutez un infini 

sourire. Voici Tété, celui que l’on comparait en 
2001, lors de la sortie de son premier album L’air 
de rien, au généreux Ben Harper. Celui aussi qu’on 
reconnaît sans difficulté depuis 2003 avec À la 
faveur de l’automne.
Tété arrive à Bonneuil avec son sixième album, 
acoustique : Les Chroniques de Pierrot Lunaire. 
Un retour aux sources pour l’artiste : le blues 
et le folk.

Vendredi 13 octobre - 20h30
Salle Gérard-Philipe. Tarifs : 13 et 11 euros.

Réservation au 01 45 13 88 24.

Solidarité 

Tous à la Foire aux livres ! 

Près de 3 000 livres, CD et DVD - retirés des collections 
de la médiathèque et dont la municipalité a fait don au 

Secours populaire français (SPF) - seront proposés à la vente 
à prix modiques, allant de 20 centimes à 3 euros. Les sommes 
récoltées lors de cette 10e Foire aux livres permettront au 
SPF de soutenir ses actions de solidarité auprès des familles 
démunies. Le romancier Laurent Binet, prix Goncourt 2010 
du premier roman pour son livre HHhH, sera le parrain de 
l’événement. À lire : son interview en pages 18 et 19 dans la 
nouvelle rubrique « Rencontres ». 

Vendredi 13 octobre - de 14h à 19h
et samedi 14 octobre - de 10h à 18h

Médiathèque Bernard-Ywanne. Entrée libre.

Jerome Juv-Bauer

Julien Paisley

Isabelle James et Karima Nasli-Bakir
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Alors que Bonneuil s’apprête à tenir ses Rencontres de mi-mandat 
à partir du 8 novembre, le gouvernement Macron annonce une 
nouvelle vague d’austérité pour les collectivités. Pour le maire et le 
conseil municipal, l’heure est à la mobilisation de tous.

Julien Paisley

Benoît Pradier

Lors de la fête de la ville, le maire et les élus à la rencontre des Bonneuillois devant le stand municipal.

« Nous inversons une courbe. Nous 
inversons la courbe de la dépense 

publique. » C’est ainsi que le ministre de 
l’Action publique, Gérald Darmanin, vient de 
résumer le budget 2018 de l’État. À défaut 
d’inverser la courbe du chômage ou celle 
des demandeurs de logements (700  000 en 
Île-de-France, soit +100 000 depuis 2014), 
le gouvernement choisit d’intensifier 
l’asphyxie budgétaire de l’action publique. 
Un choix politique qu’il accompagne d’une 
« révolution fiscale  ». Celle-ci prévoit, avec la 
réforme de l’ISF notamment, un allégement 
de 4,5 milliards d’euros d’imposition au seul 
bénéfice des plus fortunés.

Après avoir perdu 27 milliards d’euros sous 
la présidence Hollande, soit 8 millions 
pour Bonneuil, le gouvernement exige des 
collectivités, déjà exsangues, un nouveau 
plan d’économie de 13 milliards et la 
suppression de 70 000 emplois pour les cinq 
prochaines années. Une « austérité aveugle  » 
que paie déjà Bonneuil : le 7 septembre, le 
maire Patrick Douet s’est indigné auprès du 
préfet de la baisse de la subvention pour 
l’action de prévention des médiateurs, 
mais aussi du non financement du projet 
« sport et citoyenneté » qui s’adresse aux 
jeunes en difficultés, ou encore du refus 
de subventionner l’action de la Ville et de 
ses partenaires contre les violences faites 
aux femmes. 
À cela s’ajoute la suppression de la 
taxe d’habitation, qui est aujourd’hui 
la principale source de recettes des 
communes. « Nous sommes évidemment 

Rencontres d'automne 2017

Ne rien lâcher face 
à l’austérité aveugle !

Plus d’infos sur les Rencontres 
2017 sur ville-bonneuil.fr
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Kévin MARGUERITE
28 ans
La nouvelle loi travail de Macron, 
c'est une loi qui vise à détruire le code 
du travail, à précariser encore plus 
la population. C'est rendre encore 
plus vulnérables les salariés. La 
suppression de l'Impôt sur la fortune 
(ISF) ce sont des milliards d'euros de 
cadeaux que fait le gouvernement 
Macron aux  plus riches alors que l'on 
demande à la population de se serrer 
la ceinture. Ces lois ne sont qu'un 
début. Si nous ne nous mobilisons 
pas, l'État fera passer toutes ces 
lois d'austérité.

Gisèle et Guy CHAFFAUD
Retraités
Le gouvernement demande aux 
collectivités territoriales de réduire 
leurs dépenses de 1 3 milliards 
d'euros. C'est scandaleux ! C'est une 
atteinte aux services publics qui 
permettent l'égalité de traitement de 
chacun. C'est la vie des gens qui est 
remise en cause, leur quotidien qui 
va devenir de plus en plus difficile, 
notamment à Bonneuil. Une fois de 
plus la misère va grandir quand les 
plus riches n'ont de cesse de s'enrichir. 
Le capitalisme montre là tous ses 
défauts. Les gens doivent s'unir !

Ce qu'ils en disent

Claudine CAUSSE
70 ans
Macron ? Il va nous écraser   ! Il baisse 
le montant des APL, il augmente 
la CSG pour les retraités. Pour des 
personnes qui comme moi  ont une 
petite pension, c'est une énorme 
perte de pouvoir d'achat. Il brise 
les piquets de grève des routiers... 
C'est une entrave impensable à la 
démocratie. Qu'allons-nous devenir ? 
Il donne toujours plus aux riches alors 
que nous aurons de plus en plus de 
mal à payer nos loyers. Je suis plus 
qu'écœurée. Que faire ? Le mettre aux 
oubliettes ! 

À la loupe

- 337 €
D’après Oxfam, si on prend 
en compte les baisses 
de prestations sociales 
inscrites au budget 2018 
(logement, sécurité sociale, 
collectivités, etc.), les 10% 
les plus pauvres verraient 
leurs revenus annuels 
baisser de 337 euros, alors 
que ceux des 10% les plus 
riches augmenteraient de 
1 193 euros (source : OFCE).
Source : oxfamfrance.orgpour une grande réforme fiscale, qui mettra 

au cœur la justice fiscale et la répartition 
des richesses, déclare Patrick Douet. Mais 
en l’état, supprimer la taxe d’habitation, 
c’est supprimer ce qu’il reste de notre 
autonomie fiscale, et porter un coup de plus 
à la démocratie locale. » 
C’est dans ce contexte, dans cet étau, que 
se préparent les Rencontres d'automne 
2017, du 8 novembre au 6 décembre. 
À mi-mandat, elles feront le bilan des 
réalisations de la municipalité depuis 2014, et 
poseront la question de l’action municipale à 

l’horizon 2020. Aussi, impossible de contourner 
cette question des moyens de l’action. Avec 
la baisse des dotations, la municipalité a 
été contrainte de faire des choix, mais a 
su maintenir ses services à la population 
et poursuivre le projet de ville. Cela sans 
augmenter les taux de fiscalité. Pour le 
maire, ces Rencontres seront « plus que 
jamais le moment de se retrouver, élus et 
citoyens, pour co-construire ensemble, mais 
aussi pour nous mobiliser et défendre notre 
service public local. Nous n’entendons rien 
lâcher ! ». 

Les Assises de la Ville seront, du 8 novembre au 6 décembre, un nouveau temps de fort de démocratie participative 
avec tous les Bonneuillois.    .

L’ensemble des syndicats 
de la Fonction publique et 
certains des transporteurs 
routiers appellent à une 
journée de grève et de 
manifestation mardi 10 
octobre, contre la politique 
du gouvernement. Des 
perturbations seront à 
prévoir, notamment dans 
les accueils périscolaires.
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Consultation sur les rythmes scolaires 

Bonneuil vote pour la 
semaine des quatre jours 
Vendredi 22 septembre, la municipalité a organisé un référendum sur la 
semaine scolaire. À la question « Souhaitez-vous que la semaine scolaire 
s'organise sur 4 jours ? », 73,26 % des parents et enseignants ont répondu « oui ». 

«  J’ai proposé en conseil municipal de 
donner la parole aux familles, car nous 

tenons beaucoup avec les élus municipaux 
à la démocratie participative. 51,02 % des 
parents et enseignants se sont exprimés. 
Une participation importante dont je me 
félicite », a souligné le maire Patrick Douet, 
lors de la proclamation des résultats. 
Un vote sans appel pour Fethi Ammouri, 
parent d’élèves à Henri-Arlès : « C’est une 
très bonne initiative d’être à l’écoute de 
ses citoyens. Je suis pour la semaine de 
quatre jours, car mes enfants sont inscrits 
à plusieurs activités la semaine, du coup le 
mercredi, c’est la coupure. Sur quatre jours 
et demi, ils sont trop fatigués. » 
Les prochaines étapes ? Le maire s’est 
adressé aux directeurs d’école, afin de 
réunir des conseils d’écoles extraordinaires 

et recueillir leurs avis. Le Conseil municipal 
se prononcera également lors de ses 
prochaines séances. Après avoir fait part 
de ces résultats aux autorités académiques, 
la municipalité a formulé le souhait, à la 
demande de représentants de parents 
d’élèves, d’appliquer cette nouvelle 
organisation dès janvier 2018. 
Concrètement, cette décision implique une 
journée complète en centres de loisirs le 
mercredi. Soit un coût supplémentaire 
pour les familles. À savoir, à Bonneuil où 
s’applique une tarification solidaire, ce coût 
compte parmi les plus bas du département  : 
de 4,30 à 11€ (avec repas et goûter) selon 
le quotient familial. Aussi, les services 
municipaux mènent une étude afin de 
remettre à plat cette tarification. 

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Et aussi…
Élections des parents 
d’élèves, les 13 et 14 
octobre
Les élections des délégués 
aux conseils d’écoles, 
ainsi qu’aux conseils 
d’administration des 
collèges et lycées, auront 
lieu vendredi 13 octobre ou 
samedi 14 octobre, dans 
toutes les écoles. À l’heure 
des baisses drastiques de 
moyens pour l’Éducation 
nationale, la participation 
des parents dans la vie de 
l’école est plus que jamais 
nécessaire. Les deux parents 
sont électeurs et éligibles, 
quelles que soient leur 
situation matrimoniale et 
leur nationalité. Les familles 
peuvent aussi voter par 
correspondance.

Les centres de loisirs 
à la Toussaint
À l’occasion des congés 
scolaires d’automne, les 
centres Romain-Rolland 
et Eugénie-Cotton seront 
regroupés à Romain-
Rolland. Les autres 
centres et la Passerelle 
resteront ouverts. Rappel  : 
les inscriptions sont 
obligatoires avant le 20 du 
mois précédent.

1 257 parents d’élèves ont voté par correspondance ou dans les bureaux de vote ouverts dans les écoles. .
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Aménagement

Grand Paris express 
fait escale au port

Ports de Paris assure les travaux préalables à 
l’installation d’une des plates-formes de tri des 

déblais de la ligne 15 du Grand Paris express. Elle ouvrira, 
dans la darse sud, en 2019. La phase de concertation 
réglementaire s’est clôturée, lors d’une réunion publique, 
vendredi 18 septembre. Les travaux démarrent cet 
automne. Ce qui est prévu ? La démolition des entrepôts 
sur le site, la construction d’un front d’accostage pour 
la sortie des terres de déblais par voie fluviale. « Nous 
sommes ravis de participer à ce grand projet, a commenté 
le maire Patrick Douet. Nous resterons néanmoins 
vigilants quant à l’impact environnemental pour les 
habitants. »  

École Langevin-Wallon

Inauguration 
du premier 
self scolaire
Vendredi 8 septembre, Bonneuil et ses 
habitants ont inauguré l'annexe de l'école 
maternelle Joliot-Curie et le tout premier 
restaurant scolaire en self-service de Bonneuil 
à l'école Langevin-Wallon. 

En présence des familles, des élus municipaux et de Bernard 
Ywanne, maire honoraire et enseignant retraité de cette école, 

le maire Patrick Douet a exprimé sa fierté d'inaugurer ces nouveaux 
équipements dédiés à la réussite et à l'épanouissement des élèves. Il 
a rappelé que transformer les restaurants scolaires en self-service 
était un engagement du programme municipal, « dans le but de 
favoriser l’autonomie de nos enfants ». D’autres suivront dans 
les écoles élémentaires bonneuilloises… L’annexe de la maternelle 
Joliot-Curie, aménagée dans les locaux vacants de Langevin-Wallon, 
abrite désormais trois nouvelles classes, une salle polyvalente, une 
bibliothèque et des sanitaires adaptés. Une rénovation qui a été 
décidée après l’obtention d’une ouverture de classe et d’une «  toute 
petite section » pour la scolarisation des moins de 3 ans.  
Ces aménagements, qui pour le maire sont « un investissement pour 
la ville bien plus qu’une dépense », ont coûté 386 600 euros en 2017. Julien PaisleyBenoît Pradier

Après la coupure du ruban, les familles ont visité les nouveaux locaux. Plus de photos sur www.flickr.com/villedebonneuil

Les élus de Bonneuil et le directeur du port, Éric Fuchs, lors de la visite du site.   .

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir
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L’école autrement  

Cent enfants partent 
en classes rousses

Favoriser l’apprentissage et 
la réussite scolaire est une 

des priorités de la municipalité. 
L’organisation par le service 
municipal de l’Enfance, en lien 
avec l’Éducation nationale, de 
classes de découvertes - dont les 
classes rousses en automne - y 
participe grandement. 
Quatre classes de CE1, soit près 
de 100 élèves, partent en classes 
rousses, dans le centre municipal 
Sarah-Arlès, à Cezais, au cœur du 
bocage vendéen, du 9 au 14 octobre 
et du 16 au 21 octobre. 
« Ces séjours permettent aux 
enseignants de mettre en place un 
projet pédagogique en adéquation 
avec le projet d’école et donnent 
la possibilité aux enfants de vivre 
une semaine riche d’expériences, de 
découvrir une région différente, un 
village rural, le littoral atlantique, le 
Marais poitevin », avance Nathalie 
Lemonier, responsable du secteur 
animation qui coordonne ces 
séjours. C'est aussi un moment fort 
dans la vie d’une classe. 
Vivre une semaine en collectivité va 
permettre aux élèves d’apprendre 
à s’entraider, à partager les tâches, 
à gagner en autonomie, à respecter 
les autres. 
Pour permettre au plus grand 
nombre d’en bénéficier, la Ville de 
Bonneuil propose une tarification 
au quotient familial (QF), et prend 
à sa charge entre 50 et 90% des 
frais de séjour : 382€ par enfant. 
Ainsi, les familles paieront, entre 
38,20€ et 191€ selon le QF. Bonnes 
découvertes ! 

Octobre rose                                 
Bonneuil se mobilise contre les cancers 

Dans le cadre d’Octobre rose, mois de sensibilisation au 
cancer du sein, la Ville de Bonneuil, avec l’ADOC et 
la Ligue contre le cancer, organise plusieurs initiatives 
de prévention. Temps fort de ce mois, le cross du collège 
avec la mobilisation des élèves de 3e (notre photo). 
Autres rendez-vous : le 23, à la PMI municipale Aline-Pagès, 
et le 29, auprès des adhérents du club Léo-Lagrange. 

Séjour sport-santé à Cezais
Du 23 au 28 octobre, la Ville de Bonneuil propose à 30 jeunes, de 15 à 
17 ans, de séjourner au centre municipal de vacances Sarah-Arlès. Au 
programme ? Entraînements physiques et sportifs, randonnées à vélo, 
cours de diététique, visites, etc.

Urgence aux Antilles                     

Solidarité avec les victimes 
des ouragans 

Afin de venir en aide aux sinistrés, la Ville de Bonneuil a 
attribué une subvention exceptionnelle de 1 500 euros au 
Secours populaire français (SPF). Lors du Forum de rentrée, 
les associations Paroles de femmes et Wasapa Art Kanak lui 
ont également remis, respectivement, un chèque de 500 euros 
et de 100 euros. En outre, la municipalité a lancé un appel au 
don. Une urne est à disposition à l’accueil de la mairie.

Au programme : découverte de la ferme...

Éric SimonKarima Nasli-Bakir

« L’idée est de susciter une pratique sportive régulière, 
de bons comportements alimentaires et 

de développer la vie en collectivité. » 
Woilid Guarras, directeur du séjour et ancien champion de France de boxe.

Samuel Biheng

AFP
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Solidarité

Le Secours populaire déclare 
la guerre à la misère !

Près de quarante personnes ont 
participé, jeudi 21 septembre, 

à l’assemblée générale du 
comité local. « Chaque semaine, 
les bénévoles rencontrent de 
nouvelles personnes qui ne s’en 
sortent pas et dont les difficultés 
financières affectent le moral. Ils 
sont encore trop nombreux à se 
priver de repas, de soins médicaux, 
de vacances, de loisirs culturels ou 
sportifs. C’est insupportable ! », a 
déploré Jean-Georges Belmont, 
secrétaire général, avant de 

détailler le bilan de 
l'année 2016. Quelques 
chiffres  : 779 personnes 
accueillies, 2 416 colis 
alimentaires distribués, 
756 participants aux 
sorties culturelles, 38 
bénéficiaires d’aides 
en matière de santé, 
245 personnes ayant 
acquis des vêtements à 
prix très solidaires, 40 

personnes parties en vacances, etc. 
Pour les deux ans à venir, le comité 
entend poursuivre et amplifier ses 
actions, notamment la distribution 
de colis d’urgence. À savoir, en plus 
de la mise à disposition d'un local, 
la Ville lui a attribué en 2017 une 
subvention de 8 400 €.

Comité local du SPF
1 rue des Varennes

Tél. : 01 43 77 79 80
@SpfBonneuil

Vos sénateurs dans 
le Val-de-Marne
Dimanche 24 septembre, 2 149 
grands électeurs du Val-de-
Marne - dont les 33 conseillers 
municipaux de Bonneuil - étaient 
appelés aux urnes pour renouveler 
6 sièges de sénateurs. C’est la liste 
d’union de la gauche menée par 
Laurence Cohen qui arrive en tête 
(38,58%), secondée par la liste 
des Républicains (32,69%). Sont 
ainsi élus pour 6 ans : Laurence 
Cohen et Pascal Savoldelli (PCF), 
Sophie Taillé-Polian (PS), Christian 
Cambon et Catherine Procaccia 
(LR), et Laurent Lafon (UDI).  

Vent debout contre la 
baisse des APL !
Le gouvernement veut baisser 
en 2018 de 5€ par mois, et sans 
discernement de revenus, le montant 
de l’aide personnalisée au logement 
(APL). Une mesure qui passe mal. 
D’autant que cela concerne 6,5 
millions de foyers ! La Confédération 
nationale du logement (CNL) a lancé 
une pétition nationale intitulée : 
«  Baisse des APL : Non aux mesures 
anti-pauvres du gouvernement 
Macron ! » À ce jour, la pétition a 
recueilli 2 500 signatures à Bonneuil. 
Vous pouvez également la signer sur 
www.change.org

Ordival, un ordi 
pour les 6es  
Après les 151 collégiens entrant en 
6e au collège Simone-de-Beauvoir, 
158 élèves scolarisés à Paul-Éluard 
recevront à leur tour, samedi 7 
octobre, un ordinateur hybride 
personnel, offert par le Conseil 
départemental. 
Une action forte pour lutter contre 
les inégalités face à la réussite 
scolaire, donner libre accès aux 
savoirs pour tous les collégiens, 
et accompagner les élèves dans 
l’usage des nouvelles technologies.

 Plus d’infos : valdemarne.fr/ordival

En route pour la bourse au permis
Sésame bien utile pour décrocher un emploi 
notamment, le permis est accessible à tous 
avec la bourse de la Ville de Bonneuil : 
une aide financière en échange de 70h de 
bénévolat. En 2017, 14 boursiers sont inscrits, 
et 4 ont déjà réussi leur permis.
Quelles conditions pour s’inscrire ? Résider 
à Bonneuil depuis au moins un an. Pour 
retirer et déposer un dossier, rendez-
vous à l’espace Nelson-Mandela si vous 
avez entre 18 et 26 ans, ou au service du 
développement économique et de l’emploi 
(SDEE) si vous avez plus de 26 ans.

Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
SDEE : 26 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40. 

Nouveau puits de géothermie : 
donnez votre avis !
Afin de forer un 4e puits de production, une 
enquête publique est ouverte du 5 octobre 
au 7 novembre. Le dossier et le registre sont 
disponibles au centre technique municipal (3 
route de l’Ouest). Une réunion publique est 
également organisée vendredi 20 octobre à 
18h, à la ferme du Rancy.

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Brèves

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir

Les bénévoles du SPF lors du Don’Actions en mars 2017.

Les élus de Bonneuil lors du scrutin. 
Julien Paisley.

La CNL mobilisée lors du Forum de rentrée. 
Julien Paisley.

Un outil pédagogique pour chaque collégien. 
Éric Legrand.
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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

Nouveau supermarché, ouvert 7j/7 ! 
« C’est pratique d’avoir ce commerce au pied 
de nos immeubles », « Cela fait des années 
qu’on l’attendait », « Nous sommes ravis ! » Ces 
propos attestent de l’enthousiasme général 
des Bonneuillois, lors de l’inauguration de 
l’enseigne franchisée Carrefour city, 15 avenue 
du Dr Émile-Roux. Sur une superficie de 
170  m2, 3 500 à 4 000 références produits sont 
proposées. Le gérant, Mickaël Palizzotto, et son 
équipe, vous y accueillent, du lundi au samedi 
de 7h à 21h et le dimanche, de 9h à 13h.
Un salon de coiffure mixte, « Yanad Coiffure  », 
tenu par Nadia Ben Hamed, viendra très 
prochainement compléter l’offre commerciale, 
6 rue Guy-Môquet. 

Commerce de proximité

Aline-Pagès se rénove
L’OPH réalise 340 000 euros de travaux 
d’embellissement intérieur, dans les bâtiments 
situés 9 à 23 rue Aline-Pagès. Les peintures 
(sols, murs, plafonds) ont été refaites et 
l’éclairage revu, dans les parties communes, 
les sous-sols et les locaux de stockage des 
encombrants. À venir prochainement, la 
rénovation complète des portes d’accès 
et des boîtes aux lettres.  

Quartier Fabien

Il manque toujours un Dab !
La rénovation du quartier République fait l’unanimité 
auprès des habitants et commerçants. Seule ombre 
au tableau : il n’y a toujours pas de distributeur 
automatique de billet (Dab). Et ce, malgré les multiples 
interpellations du maire, Patrick Douet, auprès des 
établissements bancaires et du ministère de l’Économie  ! 
La municipalité reste mobilisée pour y remédier.

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 Le chantier de réhabilitation 
de la résidence Paul-Éluard, 
avenue de Verdun, est installé 
pour 10 mois. Au programme  ? 
La réfection des terrasses, 
le ravalement de façades, 
notamment. 

 Remplacement de la 
canalisation de gaz, sur toute 
la rue du Regard, jusqu’en 
novembre. Le stationnement 
et l’accès à la rue seront 
modifiés. 

 En octobre ou novembre, 
la canalisation d’eau, rue des 
Aunettes, sera remplacée suite 
à sa rupture. 

 Dans le cadre de 
l’installation de la Société 
du grand Paris, une grande 
partie des entrepôts, situés 
dans la darse sud du port, 
qui appartenaient au Service 
technique de l’aviation civile et 
rachetés par Haropa Ports 
de Paris, devrait être démolie 
à partir d’octobre ou novembre 
2017, pour une durée de 3 à 4 
mois.   

|| 17 17|| 17 17

Premières livraisons 
en février 2018
Le réaménagement de l’avenue de Boissy 
(RD 19), engagé par le Département du Val-
de-Marne, entre l’avenue de Verdun et le 
carrefour du Général-de-Gaulle, se poursuit 
conformément au planning initial. Jusqu’à la 
mi-octobre, il s’agit de réaménager les trottoirs 
jouxtant la cité Fabien. Les cheminements 
piétons seront ainsi libérés fin octobre.
Côté ZAC Aimé-Césaire, les halls 1, 2 et 3 des 
175 logements en accession à la propriété de 
la résidence Jardins Césaire seront livrés en 
février 2018. 
Avenue de Verdun, le parvis du futur centre 
d’art, réalisé en béton désactivé, sera livré 
début décembre. Une phase de plantations 
aura lieu en novembre. Jouxtant ce parvis : la 
médiathèque Bernard-Ywanne, dont l’entrée en 
lames de bois, a été refaite en pavé granit. 

ZAC Aimé-Césaire

De nouveaux logements dans 16 mois ! 
L’entreprise de travaux Bouygues s’est installée mi-
septembre, 47-49 avenue de Boissy, sur la parcelle 
voisine de la résidence Le Rancy. 19 logements locatifs 
sociaux, pour le compte de l’OPH de Bonneuil, verront le 
jour sur cette parcelle. Les travaux de terrassement ont 
commencé. Viendra ensuite le gros œuvre. La durée des 
travaux est estimée à 16 mois. 

Logement social 
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Vous avez accepté de parrainer la 
Foire aux livres de la section locale du 
Secours populaire français. Pourquoi ? 
Laurent Binet : À la fois en raison de mon 
intérêt pour les livres et puis aussi parce que 
moi-même je viens de banlieue. J’ai grandi 
dans des banlieues diverses, certaines 
populaires, d’autres plus bourgeoises. Je 
sais ce que c’est que de se sentir un peu loin 
de Paris. Et donc, je trouve cela important 
d’œuvrer pour le désenclavement. Et par 
ailleurs le Secours populaire, c’est une 
association caritative dont j’ai une bonne 
image. Après la campagne de François 
Hollande en 2012, que j’avais suivie, j’étais 
resté ami avec sa compagne d’alors : Valérie 
Trierweiler, qui était très engagée auprès de 
cette association et qui m’en parlait souvent. 
Voilà, pour toutes ces raisons j’ai été ravi de 
recevoir et d’accepter cette invitation. 

Cette initiative du Secours populaire, 
comme la politique de la municipalité 
progressiste de Bonneuil depuis 1935, 
vise à développer l’accès à la culture 
pour tous. Qu’en dites-vous ?
Laurent Binet : Progressiste ? Vous voulez dire 
communiste ? J’aime bien ça ! Généraliser la 
culture pour tous, c’est un vaste débat. J’ai 
été professeur de français dans un collège 
de banlieue, en Seine-Saint-Denis, pendant 
10 ans. J’avais l’impression d’être un petit 
peu missionnaire de cette tache. Mais je 
voyais bien aussi que ce n’était pas facile. 
S’il suffisait de la gratuité pour résoudre le 

Bio express
19 juillet 1972 : Naissance 
à Paris.
1996 ou 1997 : « Mon 
service militaire en 
Slovaquie, où je donnais 
des cours de Français à 
de futurs officiers, a eu 
une incidence sur toute 
ma vie. J’y ai découvert les 
détails de l’attentat contre 
Heydrich (dirigeant SS de 
1934 à 1942, ndlr), qui allait 
donner HHhH. » 

2000-2010 : « J’ai été 
professeur de français en 
Seine-Saint-Denis. Cela 
m’a vraiment formé. Je 
suis heureux d’avoir été 
en contact avec le réel, la 
vraie vie, même si c’était 
difficile, fatiguant. Cela me 
permet, j’espère, d’éviter, 
maintenant que j’ai un 
statut plus privilégié, de 
donner des leçons à des 
gens qui ne le sont pas. » 

2007 : Agrégation de lettres. 

2010 : Prix Goncourt du 1er 
roman pour HHhH, « un 
accélérateur formidable 
pour le succès du livre ».

30 septembre 2015 : 
« Naissance de mon fils ». 

problème, ce serait simple, dès lors qu’il 
y aurait une volonté politique. Il ne suffit 
pas de mettre les livres à la disposition des 
gens, il faut leur donner envie de les lire. Et 
ça c’est compliqué, parce que évidemment 
c’est plus facile d’allumer la télé, de surfer 
sur Internet. J’en sais quelque chose. Moi 
même si j’avais 15 ans de moins, je pense 
que j’aurais lu 80% de livres en moins 
parce que les tentations sont fortes. C’est 
très compliqué. Mais c’est un des défis 
essentiels, c’est à la fois un défi éducatif, 
culturel et social. Bon, si j’avais la réponse, 
je me présenterais aux présidentielles ! 

Quelles seront les modalités de cette 
rencontre-dédicace, samedi 14/10, à 
la médiathèque de Bonneuil ? 
Laurent Binet : Je ne sais pas encore 
exactement. J’irai à la rencontre, je 
répondrai aux questions du public, s’ils ont 
envie de m’en poser. J’imagine qu’il y aura 
quelques-uns de mes livres. Mais ce n’est 
pas exactement pour cela que je viens, c’est 
surtout l’occasion de venir discuter avec des 
lecteurs, dans une ville éloignée de Paris, et 
populaire. 

Vous souhaitez lire Laurent Binet ? 
Sont disponibles à la Médiathèque 
Bernard-Ywanne : 

• HHhH, Grasset, 2010, 448 pages. 
• La septième fonction du langage, 
Grasset, 2015, 496 pages. 

Laurent Binet est le parrain de la 10e Foire aux livres du 
Secours populaire français, qui aura lieu les 13 et 14 octobre, 
à la médiathèque Bernard-Ywanne. Auteur d’HHhH pour 
lequel il a reçu le prix Goncourt 2010 du premier roman, 
l’écrivain sera présent pour une rencontre-dédicace, samedi 
14 octobre à partir de 15h. 

Entretien avec Laurent Binet 

Donner envie de lire :  
un défi éducatif, culturel et social  

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley
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NYSHA

L’espoir fait vivre… Et rire !
Lycéenne de 17 ans en terminale L, habitante 
des Libertés, Melissa - Nysha de son nom 
d’artiste - participe à l’atelier musical « Premiers 
pas » de l’espace Nelson-Mandela. Elle vient 
tout juste d'écrire sa première chanson L’espoir 
fait vivre et d’enregistrer son premier clip. 
Un projet qui lui vaut déjà des éloges sur les 
réseaux sociaux. «  C’est un jeu pour moi ! 
rit-t-elle. J’ai toujours aimé chanter. 
L’opportunité m’est donnée à Bonneuil de 
m’amuser avec ça, alors, j’en profi te !  Ça me 
permet de laisser libre court à mon imagination 
et à ma passion. » Si bien qu’elle travaille un 
deuxième texte, tout ça en préparant son 
baccalauréat avec l’ambition de devenir 
journaliste ou actrice… Pépite à suivre !

Découvrez le premier clip de Nysha : 
vimeo.com/bonneuil94

Anne BARRIÈRE
Détricoter pour faire prendre conscience
Bonneuilloise depuis 2003, ancienne 
attachée de presse, elle s’est reconvertie 
pour devenir coach sociale. « Étudiante, 
je voulais être psy. Mais j’ai fait des études 
de communication… En 2008, je me suis 
lancée avec une formation, un diplôme, des 
rencontres… », confi e-t-elle dans son Atelier 
Coaching  94, situé à Créteil et ouvert depuis 
mars. Elle a démarré bénévolement  : 
« À mon domicile, à Bonneuil, avec des mères 
de famille au départ. » Chaque mois, elle 
accompagne une quinzaine de personnes 
dans leur projet personnel ou professionnel. 
En outre, elle anime des ateliers pour des 
lycéens en Éducation prioritaire. « On a 
tous, tout en nous. Ce n’est pas toujours bien 
rangé… Alors, on détricote et on recompose 
pour changer des positionnements et faire 
prendre conscience. »

Atelier Coaching 94 
Tél. : 06 99 10 95 47 

anne.barriere@lateliercoaching94.com
Le premier entretien est gratuit sans engagement.

Ils font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Anne Barrière sera présente aux Rencontres de l'emploi, jeudi 19 octobre (lire page 8).
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Yoann GIBELIN 
Champion du monde de handball 
À 17 ans, Yoann impressionne autant par son gabarit (1m98), que par son palmarès sportif ! C’est au 
CSMB qu’il fait ses débuts, alors âgé de 9 ans. À 12 ans, il rejoint l’US Créteil. Et depuis 3 ans, il joue en 
équipe de France, au poste d’arrière-gauche où il déploie : « un bon tir de loin, un jeu collectif et une 
bonne défense ». Son ascension est fulgurante ! « On a remporté le festival olympique de la jeunesse 
européenne en 2015 (U17), le championnat d’Europe en 2016 (U18), les championnats du monde en 2017 (U19), 
confie-t-il. J’adore le hand. Je veux en faire mon métier. » Bachelier, il étudie à l’Insep, LE centre 
d’excellence du sport de haut niveau, pour « préparer sa post carrière comme entraîneur ou directeur 
sportif. » L’ultime graal ? « Participer aux Jeux olympiques de 2024 à Paris ! » Une graine d’Expert !  

Cyrille LEBAS 

L’éducation au cœur 
Père de famille, Cyrille est agent municipal au 
service de l’enfance depuis 2001. Et depuis trois 
ans, directeur du centre de loisirs Langevin-
Wallon. Son credo ? L’éducation. «  C’est une 
passion d’enfance, confie-t-il. Mes parents 
sont professeurs. J’ai toujours baigné dans cet 
univers de l’accompagnement des enfants, 
des pédagogies nouvelles défendues par 
Piaget, Freinet, Montessori : des pionniers, qui 
nous donnent des clés pour comprendre et 
appréhender l’enfant dans sa globalité. » Des 
pédagogies qu’il décline, avec son équipe, 
autour de projets citoyens tel que le concert des 
kids, la semaine contre la violence, le journal du 
centre de loisirs, la Radio passerelle, ou encore 
le futur conseil des enfants. 
« Responsabiliser les enfants, leur donner une 
voix, faire d’eux de futurs citoyens à même d’agir 
sur leur environnement, c’est le sens des valeurs 
éducatives que porte la Ville et que je partage. »
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Jeunes retraités, Bonneuillois au grand âge, familles et bons amis… Tout le monde aime se retrouver à l’espace Louise-Voëlckel !
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C’est dans un contexte économique et social fragile qu’est célébré ce 
mois-ci le 40e anniversaire de l’espace Louise-Voëlckel. Les retraités 

sont de plus en plus nombreux à manifester en France pour la fin du 
gel des pensions et l'indexation de celles-ci sur la hausse des salaires…
De longue date, la Ville de Bonneuil a œuvré au profit « des anciens  », 
dont aujourd’hui s’accroissent, pour les uns, les besoins en matière 
d’accompagnement social comme le maintien à domicile, et pour d’autres 
une soif de loisirs, de rencontres et d’activités intenses.
En 1971, déjà, le maire Bernard Ywanne, ouvrait un premier établissement 
dans des locaux sociaux, rue de la Plumerette, avec quatre salles à la 
disposition des retraités. 
C’est en janvier 1977 qu’il inaugurait en fanfare le foyer-club des anciens  : un 
lieu agrémenté d’une salle de restaurant, d’un coin repos, d’une bibliothèque 
et d’une salle de télévision. Associer les usagers aux choix des activités 
avec le souci de construire avec eux un grand rassemblement des actifs du 
temps libre, tel est le fil conducteur de la municipalité depuis ce temps-là. 
Ainsi est née en 1984 la commission locale des retraités, élue tous les 2 ans.
Le 8 mai 1985 le foyer a été baptisé Louise-Voëlckel en hommage à l’élue 
bonneuilloise en charge des affaires sociales, aux côtés du précédent 
maire Henri Arlès puis de Bernard Ywanne. S’ouvrait alors une construction 
moderne avec un intérieur en brique apparentes, une plus grande salle de 
restaurant, une cuisine moderne, une mezzanine pour les joueurs de cartes, 
une bibliothèque, une salle de télé et des annexes pour le personnel.
En 2009, la municipalité de Patrick Douet a inauguré son extension : l’espace 
est passé alors de 450m2 à 1  250 m2. Ainsi, s’ajoutaient une salle polyvalente 
de 250m2, trois salles d’ateliers, une salle de gymnastique, etc. 
Depuis, l’équipement se confirme comme un lieu intergénérationnel. 
Avec un accueil désormais unique depuis 2015, l’espace abrite le service 
municipal d’animation retraités ainsi que le service de maintien à domicile 
du CCAS et le service du tourisme social, où travaille une trentaine de 
fonctionnaires. En outre, il accueille de nombreuses manifestations : 
réunions publiques, festivités ou initiatives tels que Solidari’cœur et des 
collectes de don du sang. 

L’espace Louise-Voëlckel a 40 ans

Bienvenue à la 
maison du 
bonheur !

Espace 
Intergénérationnel 
Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34

Pour en 
savoir plus :
ville-bonneuil.fr/81/
retraités

Isabelle James Julien Paisley

De la création du foyer des anciens en 1977 jusqu’à 
son extension en espace intergénérationnel Louise-
Voëlckel, 40 années se sont écoulées. 
40 ans au service des séniors, du « bien vieillir » et de la 
solidarité avec les Bonneuillois les plus âgés.
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Reportage

L’humain au cœur 
de l’espace
L’espace intergénérationnel Louise-
Voëlckel abrite le service municipal 
des retraités avec ses unités animation, 
aide à domicile et tourisme social, 
cette dernière s’adressant à tous les 
Bonneuillois. Il compte un millier 
d’adhérents. Il est ouvert du lundi au 
vendredi, et le week-end pour des 
animations festives. Immersion.

Isabelle James Julien Paisley

Un lundi de septembre, 9h30. 
Une vingtaine d’adhérents en 

tenues sportives arrivent, motivés, 
à l’espace Louise-Voëlckel pour 
la marche hebdomadaire. On se 
salue en attendant Catherine, 
une des animatrices. Direction le 
lac de Créteil, en minicar conduit 
par Gill.
Pendant ce temps, dans la salle de 
jeux, des hommes entament un 
billard tandis que deux femmes 
papotent sur les fauteuils. On 
entend, non loin, les rebonds 
d’une balle de ping-pong. Claude, 
les yeux pétillants, a tombé le tee-
shirt pour une partie endiablée 
avec Daniel. « On est bien ici, vous 
savez, rit ce dernier. On trouve, 
comme une famille, du réconfort 

aussi. C’est important pour ceux 
qui vivent seuls ».
Sylvie Couot est responsable du 
service municipal des retraités 
depuis 1995, assistée de Pascale. 
« L’espace Louise-Voëlckel couvre 
l’ensemble des besoins des 
retraités pour qu’ils avancent 
confortablement en âge  », 
confirme-t-elle. Cinq animateurs 
(dont 1 en cours de remplacement) 
- Catherine, Sophie, Mirka et 
Khaled - et quatre intervenants 
ponctuels vacataires, proposent 
14 ateliers en plus des sorties, 
festivités, conférences...
Côté administration, les agents 
s’affairent sur les plannings, telles 
Maria et Sylvie pour l’organisation 
des visites des auxiliaires de vie, la 

Matin ou après-midi, retrouvailles entre amies dans la salle de jeux.
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livraison des repas à domicile et la 
mise en place des téléassistances 
chez les bénéficiaires. 
Fin  de matinée,  Cléonice, 
Dominique, Badra et Anissa 
s’activent à l’entretien des 
locaux et au dressage des tables 
dans le restaurant. Et déjà, de 
nouveaux adhérents arrivent 
pour le déjeuner. Ils rejoignent 
les marcheurs, revenus de leur 
périple, et se présentent devant 
Pascale qui enregistre les convives. 
Dans quelques jours, reviendront 
les familles parties une semaine à 
Cezais, accompagnés par Maryline 
et Évelyne qui organisent les 
séjours de l’unité tourisme. Des 
absences notables, ce midi où le 
repas est servi, par Anissa, aux 
25 convives du jour ayant pris 
place selon leurs habitudes et 
leurs envies. Les uns se taquinent, 
d’autres discutent en mangeant.
13h30. Sophie va conduire une 
dame qui souhaite rendre visite 
à une amie en maison de retraite. 
Des adhérents s’en vont, d’autres 
restent pour rejoindre, selon 

les jours, les ateliers peinture, 
artisanat, danse, généalogie, 
sculpture, gymnastique ou encore 
taï-chi. « Ça fait 10 ans que je peins, 
commente Catherine dans l’atelier 
peinture animé par Sylvie Couot. 
Ça me permet de m’évader… Là, je 
vais essayer de faire une marine ». 
Dans sa blouse, pinceaux en mains, 
elle s’installe face à son chevalet.
À côté, l’atelier artisanat démarre 
aussi. « Le lundi, c’est peinture 
sur soie, commente Mirka qui 
pilote l’atelier depuis 7 ans. Le 
jeudi, c’est multi-activités : bijoux, 
tricot, encadrement, cartonnage, 
bougeoir, toute activité manuelle 
que les adhérents pratiquent selon 
leur préférence. »
Jusqu’à 17h15, la salle de jeux est 
occupée. Par un trio d’hommes 
pour le tarot, notamment. « On est 
capable de jouer tout l’après-midi  ! 
confie Christian. On fait juste une 
pause pour goûter ! » Le Rumikub, 
le Tutto ou encore le Scrabble 
séduisent plutôt les femmes, 
notamment la souriante Arlette 
qui s’exclame : « J’adore jouer ! » 

Qui était 
Louise Voëlckel ? 

Née le 15 septembre 1889, 
originaire du sud-ouest 
de la France, elle est 

arrivée à Bonneuil en 1925 avec son mari 
pour travailler au port comme assistante 
sociale. Très vite, elle s’implique dans la 
vie de la commune et pour l’intérêt des 
habitants.
Candidate du Parti communiste français, 
auquel elle adhère en 1943 dans la 
clandestinité de la Résistance, elle est 
élue au conseil municipal dès 1945 dans 
l’équipe du maire Henri Arlès.
Elle devient membre de la commission 
administrative du bureau de bienfaisance 
et membre de la Commission des œuvres 
sociales. Aux élections municipales de 
1953 puis de 1959, elle est élue comme 1re  
adjointe au maire.
Elle restera ensuite conseillère municipale 
jusqu’en 1977, année de naissance du 
foyer des anciens auquel elle a contribué 
et qui portera son nom à partir de 1985.
Louise Voëlckel s’est éteinte dans sa 95e 
année en 1982.

Le midi, tous à table pour un déjeuner en convivialité ! 

Chaque semaine, 14 ateliers dont la peinture sont proposés par l'équipe d'animation. Un kilomètre à pied... C'est bon pour la santé ! 
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Entre 40 et 60 
C’est le nombre de 
convives qui déjeunent 
au restaurant de l’espace 
intergénérationnel 

Louise-Voëlckel, du lundi au vendredi. Un repas 
équilibré livré par le SIRM allant de l’entrée au 
dessert, auquel la Ville ajoute boisson, café, et 
sourire au service !3 030 

Retraités vivent à Bonneuil*, 
soit 17,9% de la population. 
85 personnes bénéficient du 
service municipal d’aide à 
domicile (SAD). 13 auxiliaires 
de vie interviennent 
quotidiennement. Le 
SAD, via le SIRM (Syndicat 
intercommunal pour la 
restauration municipale), fait 
aussi livrer 7 500 repas par an 
(déjeuner et/ou dîner) chez 
les inscrits. (*source : INSEE)

C’EST LE NOMBRE D’ADHÉRENTS 
À L’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL 
LOUISE-VOËLCKEL INSCRITS 
EN 2017. ILS VIENNENT Y 
PARTICIPER AUX ACTIVITÉS 
LIBRES (JEUX DE SOCIÉTÉ, DE 
CARTES, BILLARD, PING-PONG, 
BABY-FOOT, LECTURE, ETC.), 
AUX ATELIERS (PEINTURE, 
ARTISANAT, SCULPTURE, SPORT…) 
OU ENCORE AUX ÉVÉNEMENTS 
FESTIFS ET SORTIES AU GRÉ DE LA 
PROGRAMMATION MENSUELLE.

Véritable service public des retraités, 
l’espace compte 32 agents dont 
4 vacataires (sur les ateliers), en 
administration, restauration et 
entretien, animation-loisirs-tourisme 
et aide à domicile.

300
C’est le nombre de familles et 
retraités partis cette année, 
grâce à la Ville, lors des huit 
séjours organisés dans le 
centre de vacances municipal 
de Cezais ou ailleurs. En outre, 
la Ville met en place cette 
année un nouveau séjour 
dédié aux plus de 80 ans, en 
partenariat avec la maison de 
retraite des Bords de Marne. 

700
Personnes ont participé 
au traditionnel banquet 
des retraités, offert 
en début d’année 
par la Ville. Un grand 
moment de convivialité 
et de festivité qui sera 
renouvelé en janvier 
2018. Pour cette 
prochaine édition, les 
personnes de 65 ans 
et plus sont invitées 
à s’inscrire avant le 
30 octobre, auprès du 
service municipal des 
aides à domicile. 
Tél. : 01 45 13 72 90.

L’espace en chiffres…

1 411 

32 
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Liliane ELEDUT
88 ans. Bénéficiaire du service 
municipal d’aide à domicile

Cela fait 19 ans que Géraldine, 
auxiliaire de vie, vient m’aider à 
la maison chaque jour au moins 
une heure du lundi au vendredi. 
Pour mes papiers, mon ménage, 
ma toilette, mes courses... C’est une 
aide précieuse. J’ai maintenant du 
mal à me déplacer. J’essaie d’aller 
à l’espace Louise-Voëlckel le plus 
souvent possible en fonction 
de mon état de santé. J’aime y 
chanter, assister aux spectacles et 
rencontrer des gens. Je m’inscris 
tous les ans au banquet des 
retraités. Je suis très satisfaite de 
ce qui est proposé aux retraités à 
Bonneuil. Je ne me plains pas de 
mon sort…

Rosalie et Patrice MARCHOU
67 et 66 ans
Nouveaux Bonneuillois

Nous nous sommes installés 
à Bonneuil en avril pour notre 
retraite, venant de Paris. Nous 
avons tout de suite fréquenté 
l’espace Louise-Voëlckel, dans un 
premier temps, pour les ateliers 
peinture. Ici, le cadre est sécurisant. 
Nous rencontrons des gens sympas. 
Nous sommes en confiance avec 
un souhait partagé par tous les 
adhérents : vivre tranquillement 
sa retraite. Petit à petit, nous 
rejoindrons probablement les 
sorties et les séjours. C’est comme 
un cadeau, toutes les activités 
proposées ! Si la municipalité 
projetait d’en faire un endroit de 
lien social, l’objectif est atteint !

Ce qu'ils en disent

Maryline PRECOPE
Animatrice à l’espace 
Louise-Voëlckel

J’ai travaillé 8 ans comme 
animatrice auprès des retraités. 
Cela crée beaucoup de liens, 
d’échanges, d’attachement. J’ai 
animé notamment deux grands 
projets : le montage de la troupe 
Flashback et celui de la chorale 
des Voix en or. Cela s’est fait grâce 
à la ténacité et l’engouement 
des retraités. Je tente d’apporter 
autant d’entrain au secteur du 
tourisme social où je travaille 
depuis juin dernier en mettant 
un point d’honneur à la diversité 
des publics, notamment des tout-
nouveaux Bonneuillois avec des 
séjours et des sorties, toujours à 
moindre coût pour les familles.

Point de vue d'élu

Jean-Louis GODIN
Conseiller municipal délégué aux retraités

Il y a 40 ans, les travailleurs cessaient leur activité, épuisés. 
Depuis, la pénibilité et le temps de travail ont changé. 
Aujourd’hui, les retraités sont en bonne santé physique 
dans la plupart des cas, avec des exigences de service. Bien 
sûr, la municipalité reste vigilante quant à la régression 
imposée par le nouveau gouvernement, notamment avec 
la nouvelle loi Travail.
Elle est aussi très regardante sur les conditions de vie 
des Bonneuillois - dont les retraités. Il y a deux ans, elle a 

souhaité faciliter leurs démarches en regroupant à l’espace Louise-Voëlckel l’ensemble 
des services qui leur sont proposés - l’animation qui était déjà sur place, le service d’aide 
à domicile et celui du tourisme afin qu’ils profitent des séjours avec leur famille. Nous 
travaillons sur l’habitat des personnes des 3e et 4e âges dans le deuxième Plan national 
de renouvellement urbain qui concerne maintenant exclusivement la cité Fabien. Un 
programme de logements intergénérationnel y est en cours de réflexion afin que ceux 
qui vont devoir quitter leur appartement voué à déconstruction, soient installés dans 
des logements conformes à leurs besoins. Une autre résidence, avec veille sanitaire, 
entièrement dédiée aux retraités, est à l’étude dans le Haut-Bonneuil, face au nouvel 
Ehpad Erik-Satie. Les 40 ans de l’espace Louise-Voëlckel mettront en évidence toutes 
ces questions dans une programmation festive à hauteur de l’événement. Cela ne se 
fera pas sans une pensée profonde pour les Bonneuillois victimes de l’incident qui s’est 
déroulé à Cezais, à proximité de notre centre de vacances, l’été 2016…
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ÉLUS COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Résistance et riposte 
Depuis l’avènement du monarque Macron, les 
mauvais coups tombent sans discontinuer, 
alors que les dividendes versés aux 
actionnaires grimpent en continu, tandis que 
le nombre de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté ne cesse d’augmenter. Cette réalité 
scandaleuse mérite résistance et riposte !
Macron et ses valets se relaient pour tenter 

de convaincre le peuple du bien-fondé de leurs réformes, en insultant 
directement tout opposant : « fainéant », « cynique ».
Ils tentent de nous les imposer à coup d’ordonnances, méprisant 
ainsi le Parlement et le dialogue démocratique. Ils méprisent 
également les collectivités territoriales qu’ils asphyxient en rabotant 
les dotations budgétaires. Nous avons déjà perdu plus de 8 millions 
d’euros au service des Bonneuillois ces dernières années alors que 
nous œuvrons depuis plus de 80 ans à améliorer le quotidien des 
habitants de cette ville. En atteste l’espace intergénérationnel 
Louise-Voëlckel dont nous fêtons les 40 ans ce mois-ci.

Nous savons, ensemble, dire NON aux mauvais coups portés tous 
azimuts. Les 12 et 21 septembre derniers, de nombreux cortèges ont 
défilé contre la loi Travail XXL, contre la casse du Code du travail, la 
hausse de la CSG, la disparition du statut des cheminots et du service 
ferroviaire public, la précarisation de l’emploi ou la baisse des APL. 
Cette dernière, qui mènerait à une hypothétique réduction des loyers, 
aurait lieu, si c’était le cas, au détriment des bailleurs sociaux, donc 
des réhabilitations et des constructions.
Au lieu de casser le Code du travail, il serait nécessaire de mettre 
en place une politique nationale de l’emploi efficace, comme nous y 
contribuons à Bonneuil avec les rencontres de l’emploi chaque année.
Vous trouverez à vos côtés vos élus communistes et partenaires, 
ainsi que nos deux sénateurs Val-de-Marnais nouvellement élus 
Laurence Cohen et Pascal Savoldelli, prêts à lutter avec vous pour 
le maintien et le développement de nos services publics locaux et 
de nos conquêtes sociales.

Didier CAYRE 
Conseiller municipal

ÉLUS SOCIALISTES

BONNEUIL ÉCOLOGIE

Soutenons nos bacheliers
6 000 bacheliers restaient fin août sans 
affectation. Les failles du portail APB sont 
critiquables mais ne doivent pas masquer 
la réalité de la situation de  notre système 
d’enseignement supérieur. La hausse 
du nombre de bacheliers et leur souhait 
de poursuivre des études provoquent la 
saturation de certaines filières. Depuis 

deux ans, les facs doivent accueillir chaque année 40 000 
étudiants supplémentaires,  dont 4 547 en Val-de-Marne en 2017. 
Le gouvernement prévoit pourtant une annulation de crédits de 
l’enseignement supérieur-recherche (ESR) de 331M d’€ en 2017, 
pour contribuer au « redressement des comptes publics » alors 
que Mr Macron promettait de « sanctuariser » ce budget. Ceci nous 
inquiète et nous craignons que cette décision ne dégrade encore 
les conditions d’accueil des étudiants, dont nos 90 bacheliers,  et ne 
serve de prétexte à une sélection à l’entrée en licence car la Ministre 
concernée a ouvert des discussions sur le « contrat de réussite 

étudiante » et la notion de « prérequis ». Le Parti socialiste s’oppose 
à ce qui s’apparente à une sélection déguisée. L’orientation des 
étudiants suppose accompagnement et information dès la 
seconde. L’insuffisance de budget freine les étudiants dans leur 
choix, qui devrait être mieux éclairé, en adéquation avec des 
perspectives professionnelles. Mi-septembre 3 000 jeunes, bac pro 
ou techno, n’ont toujours pas leur place.  Parce que l’éducation, la 
connaissance, la formation permettent l’autonomie, et que nous 
croyons en l’universalité de l’enseignement et en la diversité sous 
toutes ses formes, nous resterons vigilants sur ce sujet, comme 
sur celui de la Politique de la Ville (- 46,5 M d’€). Les précédents 
efforts ANRU sont mis à mal, impactants les quartiers fragiles sans 
réduire les inégalités, les difficultés de vie et insuffler une égalité 
républicaine… Vous pourrez compter sur vos élu-e-s socialistes de 
Bonneuil afin de porter vos revendications et vos intérêts.

Nathalie ANDRIEU 
Adjointe au maire

déléguée à la petite enfance

Cure d’austérité pour la rentrée 
La rentrée s’annonce bien agitée et les 
prévisions de réformes que préparent notre 
président et son gouvernement arrivent 
enfin. La grogne sociale franchit un palier 
en septembre avec la première journée 
d’actions du 12 septembre. La mobilisation 
s’organise…

Les réformes en cours touchent également les collectivités 
territoriales. Les contrats de ville en sont un exemple avec une 
baisse importante des crédits du programme de l’année en cours. Ces 
contrats permettent, dans les quartiers en situation de décrochage, 
de coordonner les actions en matière de développement de l’activité 
économique et de l’emploi. Ils sont donc essentiels aux habitants 
des 1 300 quartiers classés prioritaires (dont 43 dans 20 villes du 
Val-de-Marne) et leur permettent de bénéficier d’actions diverses : 
formations, accès au sport et à la culture,  prévention sanitaire, etc.
La suppression de ces crédits vient donc s’ajouter à la longue liste 

des coupes budgétaires annoncées pour les collectivités en faveur 
des populations les plus vulnérables. Les publics déjà en difficulté 
seront donc les premiers à subir les répercussions de ces décisions 
tout comme les associations qui agissent au quotidien auprès des 
habitants en tant que vecteurs de rassemblement, de mobilisation 
et d’intégration.

Europe-Écologie-Les-Verts se positionne contre la baisse des moyens 
accordés aux collectivités territoriales et sera présent lors des 
journées de manifestation organisées dans toute la France.

Nous sommes solidaires avec tous les résidents des Antilles frappés 
par ces vagues d’ouragans  à répétition.

Sabri MEKRI 
Président du groupe

E.E.L.V  /  Bonneuil Écologie

Espace de libre expression des groupes d’élus au Conseil municipal, sous   la responsabilité de leurs auteurs.
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Consultation sur la semaine scolaire. « Bonne chose si le mercredi en centre de loisirs permet de faire des 
vraies sorties et pas juste de la garderie. » @Jérémy J. | « J'espère que cette réforme prendra effet en septembre 
2018 et non en janvier, pour que les parents aient le temps de s’organiser dans leur travail. » @Coralie C. | Atelier 
énergie du 20 septembre. « Mes enfants étaient contents. Ils ne parlent que des énergies renouvelables à la 
maison. » @Mounia M. | Inauguration du Carrefour city.  « J’habite juste au-dessus de ce mini super-marché. Il va 
bien nous dépanner. Hop ! Un coup d’ascenseur et on y est ! » @Jean-Jacques A. | « Il manque un distributeur, car 
le plus proche est vers la mairie. » @Laura GW.

Jeux pour les petits

À part le parc du Rancy, où aller 
avec nos petits-enfants en extérieur ? 

Où trouver un lieu agréable avec des jeux pour les 
tout-petits ? Ma petite fille a 16 mois et les jeux 
dans les squares ne sont que pour les grands. »
Monick MC, habitante de la cité Saint-Exupéry.

La rédaction : Dans le cadre de la réhabilitation de la 
cité Saint-Exupéry, en phase de démarrage, les espaces 
extérieurs seront réaménagés, notamment avec des aires 
de jeux pour enfants de toutes tranches d’âge. En attendant, 
le square Marcel-Brianceau, allée Joliot-Curie, rénové il y a 
un an, propose des jeux pour les 0 à 6 ans. Une autre idée 
de sortie : la ludothèque, ouverte du mardi au samedi au 14 
rue Michel-Goutier, sont accessibles gratuitement un grand 
nombre de jeux. 

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

Grève les 12 et 20 septembre
« Les parents sont mis en 
difficulté, deux fois en à peine 
un mois. Nous prévenir si 
tardivement et ne pas laisser 
un service minimum, c'est 
scandaleux, vraiment ras le bol ! »
Marie-Louise R., via Facebook.

La rédaction : La Mairie de Bonneuil 
comprend la gêne que peut occasionner 
un mouvement social. Cependant, le 
droit de grève est un droit constitutionnel 
que des salariés choisissent d'exercer 
ou non et que la municipalité se doit de 
respecter. Cependant, nous veillerons 
à informer le plus tôt possible des 
prochaines journées de grève. À noter 
d’ailleurs, une journée de grève à 
l’appel de l’ensemble des syndicats est 
programmée mardi 10 octobre.

Sorties des centres de loisirs 
« Quand les enfants qui vont dans les centres de 
loisirs pourront-ils à nouveau sortir, visiter 
des musées, etc. ? »
Nassera B., habitante du quartier République.
La rédaction : Comme vous le savez, le plan Vigipirate est 
activé au niveau Sécurité renforcée Risque d’attentat sur 
l’ensemble du territoire. Les sorties d’enfants accompagnés 
sont autorisées, mais limitées aux lieux sécurisés ou 
manifestations autorisées par la préfecture. Dans ce cadre, 
des sorties sont déjà organisées occasionnellement par 
la Passerelle et le seront les mercredis dans les centres de 
loisirs, avec le retour de la semaine de 4 jours.

Le square Marcel-Brianceau, quartier Fabien.
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Sport-détente 

Yoga : faites-vous du bien avec le CSMB
Le yoga est une discipline complète qui s’adresse à tous. Il propose la 
pratique de postures et de respirations afin de relâcher les tensions de la vie 
quotidienne. La section yoga du CSMB met en place deux nouveaux cours 
cette année. Un pour les enfants. Un autre pour les adultes débutants. Les 
inscriptions sont ouvertes toute l’année.

En ces temps de rentrée et de reprise 
du rythme effréné lié aux activités 

multiples que sont le travail, l’école, la 
gestion familiale, les transports en commun 
ou autres turpitudes de la vie quotidienne, 
il est souvent nécessaire de se poser, le 
temps d’un cours, pour quelques exercices 
de respirations ou encore de postures 
permettant une relaxation bénéfique en 
tous points. Discipline séculaire, le yoga 
fait partie des activités allant dans ce sens. 
Le CSMB, et sa section dédiée, reprend son 
activité, cette année avec deux nouveaux 
cours. Un pour les enfants de 6 à 11 ans. Un 
autre pour les adultes débutants.
« Nous nous adressons à tous publics, 
commente Élodie Larger, membre de la 
section yoga et pratiquante de l’activité. 
Si nous avions majoritairement il y a 
quelques années, plutôt des femmes 
actives ou retraitées (certaines ayant 
trouvé dans le yoga une solution à leurs 
maux de dos, genoux ou épaules), de plus 
en plus d’hommes et de jeunes mamans 
nous rejoignent ayant intégré le besoin 
d’un temps pour soi. » Et de poursuivre : 

« Nous mettons en place un cours pour 
enfant afin de répondre à une demande 
locale. Nous savons qu’ils sont sur-stimulés 
dans leur quotidien, à l’école, à la maison, 
par les écrans, aussi. Nous leur permettons 
ici de manière très ludique, en utilisant 
des postures d’animaux, par exemple, de 
prendre conscience de leur corps, de gagner 
en confiance et de gérer leur énergie ». 
Le tout, guidé par trois intervenantes 
diplômées qui, dans la quiétude de leur 
approche offrent à chacun des bienfaits, 
très vite remarquables, alliant spiritualité, 
relaxation et méditation. 
Les séances ont lieu les mercredis soirs, 
et vendredis midis et fins de journées, à 
la salle Langevin-Wallon ou à la salle de 
danse du complexe sportif Cotton. 

Julien PaisleyIsabelle James 

Notre reportage vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94/csmbyoga

Cette année, la section Yoga du CSMB a inauguré un nouveau cours pour enfants.

Brèves 
Médiathèque : 
la gratuité généralisée 
dans le territoire
Le prêt gratuit d’ouvrages en 
bibliothèque, ludothèque 
et médiathèque est la 
condition sine qua non du 
développement de la lecture 
publique et de la lutte contre 
la fracture numérique. Une 
politique défendue de longue 
date par la municipalité 
de Bonneuil. Elle s’était 
d’ailleurs opposée au début 
des années 2 000 à une 
directive européenne qui 
visait à faire payer les prêts 
d’ouvrage aux usagers.
Aujourd’hui, le territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir 
(GPSEA) va dans le sens de 
la Ville de Bonneuil. Depuis 
le 1er septembre, l’accès 
de l’ensemble des quinze 
médiathèques du territoire 
est gratuit pour tous ses 
habitants.

Plus d’infos sur : 
mediathequeludotheque.
bonneuil94.fr/

Lâcher prise !
L’association PARENTS 
(Parents Actifs Représentants 
d’Élèves et iNTerculturels), qui 
œuvre à Créteil et Bonneuil 
en direction des habitants 
des quartiers populaires, met 
en place un nouvel atelier 
pour les parents et leurs 
enfants de « Lâcher prise » 
à partir du 2 octobre. Il s’agit 
de danses zumba, orientale et 
fitness à pratiquer en famille, 
un lundi sur deux de 19h30 à 
21h, dans la salle Courbet 
(6 avenue de la République). 

Renseignements et 
inscriptions : sur place 
ou au 07 80 06 50 13. 
Courriel  : 
assoc.parents2014@hotmail.com 

  @Assoc Parents

Renseignements au 06 22 74 81 31 et sur 
csmb-yoga.e-monsite.com
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Résultats

Fin du temps 
réglementaire
Football. Régionale 4 masc. 
CSMB - Igny AFC : 1-2 ; Étampes 
FC - CSMB : 1-0. Coupe de 
Paris IDF masc. Viry-Châtillon - 
CSMB : 1-0.
Basketball. Régionale 2 masc. 
CS Meaux - CSMB : 75-55. 
Prérégionale fém. CSMB  - 
Saint-Charles Charenton 
Saint-Maurice : 75-24.
Handball. Excellence 
régionale masc. CSMB - AS 
Saint-Ouen : 29-30 ; Neuilly 
Plaisance Sports - CSMB : 
32-26. Excellence régionale 
fém. CSMB - Blanc-Mesnil SH : 
20-16 ; TU Verrières- CSMB : 33-9.

Football

Le CSMB recrute 
des joueuses
Pour rejoindre l’équipe 
des moins de 16 ans, la 
section football recherche 
des jeunes amatrices du 
ballon rond. Vous êtes 
intéressées ? Rendez-vous aux 
entraînements les lundis et 
vendredis à 18h, au complexe 
sportif Léo-Lagrange.

Le CSMB a deux 
nouveaux professeurs
Portés pendant 26 ans par Pascal 
Norbelly, brutalement décédé le 7 
janvier dernier, les cours d’aïkido du 
CSMB ont désormais deux nouveaux 
enseignants : Pascal Guillemin 
(notre photo) et Mare Seye, tous 
deux 6e dan de l’Aïkikaï de Tokyo 
(la plus haute autorité dans cette 
discipline). « Ils sauront proposer 
aux adhérents un aïkido de grande 
qualité, comme Pascal Norbelly le 
faisait », commente le président de 
la section, Philippe Perrineau.

Plus d’infos sur : 
aikidobonneuil.com

Aïkido

Bonneuil Pétanque

Hautes les couleurs !

À l'initiative de la Ville, le magasin É. Leclerc a offert, lors de la 
fête, tout le matériel sportif au club Bonneuil Pétanque : t-shirts, 

survêtements, etc. « Depuis les Assises du sport, nous demandons de 
plus en plus aux entreprises locales de soutenir les clubs sportifs  », a 
expliqué Denis Öztorun, 1er adjoint au maire délégué au sport. 
« Nous sommes très heureux et fiers, s'est réjouit Sébastien Harel, 
président du club. Cette saison, nous sommes 103 adhérents, contre 
70 ou 80 les années passées. Nous sommes classés 8e sur les 44 clubs 
du Val-de-Marne. Ça va nous aider à faire connaître davantage la 
pétanque, sport olympique en 2024 !  »   

Julien PaisleyBenoît Pradier

Rentrée sportive 

Le sport à Bonneuil fait le plein

Les 28 clubs et sections sportives de la ville se portent bien. Plus de 
3 200 personnes y sont licenciées cette saison 2017/2018. Preuve de 

l’engouement, la très forte participation lors du Forum de rentrée. « Record 
battu ! Témoigne les Twirl’Stars. D’habitude, nous nous limitons à 60 inscrits, 
mais il y a eu énormément de demandes. Nous en avons accepté quinze de 
plus. » Même bilan au club Muay Thaï de Bonneuil, qui enregistre un record 
de jeunes adhérents, surtout de jeunes adhérentes, ou encore à la section 
natation du CSMB qui atteint les 80 adhésions après le forum.  

Remise d'équipements sportifs à Bonneuil Pétanque, sur le stand municipal de la fête.

Démonstration des Twirl’stars lors du Forum de rentrée.

Julien PaisleyBenoît Pradier

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Tourisme social 
Faites le plein d’activités 
à la Toussaint
Retrouvez chaque mois les sorties proposées par le service 
du tourisme :
 Patinoire de Champigny, jeudi 26 octobre. Au programme ? 
Une piste de 56x26m, où vous pourrez profiter des joies de 
la glisse, de la vitesse entre amis ou en famille. Tarif : 6,70 €. 
Départ à 14h, espace Louise-Voëlckel.
 Halloween à la Mer de sable, mardi  31 octobre.
Affreux maquillages, ignobles créatures et animations 
monstrueuses vous attendent dans ce parc d’attractions 
familial ! Tarif de 5,85 € à 17,50  €, selon le quotient familial. 
Départ à 11h, place Salvador-Allende.

Inscriptions sur ville-bonneuil.fr ou auprès du service du tourisme. 
Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945. 

À partir du 9 octobre, muni de la carte de quotient familial.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 45 13 80 29.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

CD de jazz 
Let’s bash ! 
De Jowee Omicil
Aux États-Unis les Bash parties 
sont des fêtes joyeuses. Jowee 
Omicil, multi-instrumentiste 
virtuose, vous invite aux voyages 
dans des contrées joyeuses 
où couleurs, parfums et sons 
se répondent, s’embrassent et 
nous embrasent !

Ce CD subtil aux racines créoles, 
soul et gospel n’a pas fini de vous 
toucher, de vous surprendre !

Livre jeunesse 
Ma vie sens dessus dessous
de S.E. Durran
Baladés d’une famille d’accueil à l’autre, Ira et 
Zack atterrissent au foyer de Skilly House. Tenu 
par la sévère Mme Clanks, ils y passent néanmoins 
de doux moments entourés par la chaleureuse 
cuisinière Hortense, et le jardinier Silas. Voir partir 
un à un leurs compagnons dans leur nouvelle 
famille ne fait que conforter Ira dans l’idée qu’ils 
sont seuls au monde. Jusqu’au jour où...

Un roman tendre et émouvant…

Jeu de règles 
Patchwork
Patchwork est un jeu pour 
deux joueurs, dans lequel 
on s’affronte pour… coudre 
la couverture qui rapportera 
le plus de points ! Achetez 
les bonnes pièces de tissu, 
empêchez votre adversaire 
d’en faire autant et composez 
judicieusement votre patchwork 
pour gagner un maximum 
de boutons et la partie. Vous 
découvrirez qu’au final le 
patchwork n’est pas une activité 
aussi pacifique qu’elle n’y paraît !

Un jeu de duels dont la stratégie 
vous assurera des heures de 
plaisir.

Bons plans 

Sorties gourmandes 
en Val-de-Marne
 Visite du Min de Rungis, vendredi 13 octobre. 
Immersion dans le plus grand marché de produits 
frais au monde, suivie d’un « petit-déjeuner 
terroir ». Tarif : 75 €.
 Balade grignotée, dimanche 15 octobre. À la 
redécouverte des baies et graines à glaner 
le long de la Tégéval, coulée verte qui traverse 
le département. Tarif : 2 €.
 #Bon, ramène tes parents !, samedi 21 et 
dimanche 22 octobre. 1er salon gastronomique 
pour enfants, #Bon est le rendez-vous des petits 
gastronomes. Tarif : 3 €.

Val-de-Marne Tourisme & loisirs
www.tourisme-valdemarne.com

Tél. : 01 55 09 16 20
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Mots fléchés Sur le thème : Bien vieillir à Bonneuil

Sudokus

Mot mystère : Reconstituez-le avec les lettres cachées dans les cases ayant un astérisque et avec cette définition : militante 
pour la paix et les libertés, conseillère municipale de 1945 à 1977.
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FACILE MOYEN DIFFICILE

Solutions 
Dans le prochain magazine de novembre, 
ou dès à présent sur ville-bonneuil.fr/jeux Philippe Imbert
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Nouvelle formule

Votre magazine fait sa révolution
Nouveau format, nouvelles rubriques, plus de photos, plus de paroles 
d’habitants… Le magazine municipal d’information fait peau neuve et se 
pose comme véritable service public d’information.

Julien PaisleyBenoît Pradier

Pourquoi un nouveau magazine ?
En 2014, le magazine municipal publiait 
une enquête de satisfaction. La très 
grande majorité des réponses a exprimé 
une large satisfaction, avec toutefois 
quelques critiques et propositions : 
changer de format, s’adresser aux jeunes, 
développer les sujets économiques, plus 
de place aux habitants, etc. Aussi, c’est à 
partir de ces résultats et des nombreuses 
contributions que la Ville a élaboré cette 
nouvelle formule.

Plein de nouveautés
D’abord son format. B/M, nouveau nom 
du magazine, présente une mise en page 
plus simple et moderne, dans un format 
19x29 cm. Parmi les nouveautés : une fiche 
pratique (ci-contre) pour vous simplifier 
le quotidien, une rubrique emploi avec 

des offres d’emploi, des jeux, ou encore 
une rubrique « forum » où les lecteurs 
peuvent s’exprimer, etc.

Toujours plus le magazine 
des Bonneuillois
Avec « la photo du mois » (page 4), « la 
revue », des photos plus grandes dans 
les actualités… L’image s’impose dans 
le nouveau magazine pour un meilleur 
aperçu du Bonneuil d’aujourd’hui et de 
ses habitants. En outre, le magazine offre 
plus d’informations pratiques utiles aux 
Bonneuillois et surtout plus de place à leur 
parole. Outre le « forum », on trouvera  : plus 
de « ce qu’ils en disent » pour connaître l’avis 
de citoyens, une rubrique « rencontres  » qui 
met à l’honneur des Bonneuillois et toutes 
personnes qui contribuent au dynamisme et 
aux valeurs de la commune. 

Pour en savoir plus sur la nouvelle formule et sa conception : 
ville-bonneuil.fr

Ce qu’ils 
en disent 

Lionel PÉCHINOT
67 ans
Moi je m'intéresse beaucoup au 
sport, du coup je suis ravi qu'une 
page spéciale soit réservée au 
sport. D'ailleurs ce mois-ci, on 
parle de l'association Bonneuil 
Pétanque dont je suis trésorier. 
Dans ce nouveau magazine les 
photos sont à l'honneur... C'est 
beaucoup plus agréable à lire.

Découverte de la nouvelle formule du magazine municipal, lors de la Fête de Bonneuil.

Fatma GANA
35 ans
La nouvelle formule du magazine 
et l'Officiel de Bonneuil sont 
beaucoup plus pratiques. 
Dans l'Officiel notamment, on 
retrouve toute la programmation 
mensuelle proposée à Bonneuil. 
Cela m'évite d'aller sur Internet. 
On gagne du temps ! 

Roxanne, Ketty, Issa, 
Orlane, Diarra
C'est cool, c'est nouveau, c'est 
mieux, ça change ! Surtout 
la couverture. Il y a plus de 
photos, on retrouve encore 
la page menus et il y a une 
page dédiée au sport. C'est 
bien, nous pratiquons tous 
une activité sportive et nous y 
retrouverons nos résultats.
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 Solidarité 

Le quotient familial, 
comment ça marche ?

Outil de solidarité sociale, le quotient familial (QF) permet l’attribution d’aides 
municipales aux Bonneuillois. Il est calculé en tenant compte de la situation 
familiale, des charges, des ressources, et appliqué afin de donner accès à tous 
aux activités mises en place par le service public municipal. À savoir, la Ville 
prend en charge de 50 à 90% du montant des activités facturées au QF.

La majorité des tari fs  des activités 
municipales sont calculés pour les 

Bonneuillois sur la base du QF. Dès réception de 
l’avis et jusqu’au 31 décembre, il est nécessaire 
de le faire calculer pour l’année scolaire 
suivante afin de bénéficier des activités et 
dispositifs municipaux. 
Muni des pièces administratives listées 
ci-dessous, vous êtes invités à vous rendre au 
service social municipal, où un agent municipal 
calculera et vous délivrera une carte de 
quotient familial, à conserver. Cette carte fera 
apparaître votre niveau d’aide, matérialisé par 
un code couleur, et sera reconnue par la plupart 
des services municipaux. 
À noter : en cas de changement de situation en 
cours d’année (séparation, perte d’emploi…), il 
est nécessaire de faire recalculer votre quotient, 
qui tiendra compte de votre nouvelle situation.

Dans quel cas s’applique 
le quotient familial ?

 Animation retraités : 
restauration, sorties et 
voyages.

 Enfance (dès l’entrée 
en maternelle) : centres 
de loisirs municipaux, 
accueils du matin et du 
soir, étude, restauration 
scolaire, séjours.

 Jeunesse : séjours d’été et 
dispositif Bourse au permis.

 Social : aide à la rentrée 
scolaire et aux étudiants, 
bons EDF, Noël des enfants.

 Tourisme social : sorties 
et séjours.

Quels documents fournir ? 
• Pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, carte de séjour, titre de séjour 
en cours de validité), livret de famille, 
dernier avis d’imposition ou de non-
imposition.
• Pour les locataires : dernière quittance 
de loyer.
• Pour les propriétaires : avis de 
taxe foncière et échéancier de 
remboursement du prêt immobilier 
de leur résidence principale. 
• Carte d’invalidité en cours de validité.

Et aussi, selon les 
ressources et la situation : 
• Les trois derniers bulletins de salaire 
ou attestations Pôle emploi, les 
indemnités journalières de la sécurité 
sociale, une notification de paiement 
de la CAF datant de moins de 2 mois. 
• Derniers versements des pensions : 
d’invalidité, d’allocation veuvage, 
de réversion, des retraites principale 
et complémentaire.
• Certificat de scolarité pour les jeunes 
de 16 à 25 ans, bourses des enfants 
scolarisés, jugement de divorce.  

Où calculer son QF ?
Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier 
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 45 13 88 73. 

Heures et jours d’ouverture : 
Du lundi au samedi : 
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. 
Sauf : Jeudi et samedi, fermés l’après-midi, 
et vendredi, fermeture à 16h30. 

Quand ? Dès réception de l’avis 
d’imposition au 31 décembre.

Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir
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Au programme

 « Trucs et astuces 
pour réussir son 
entretien » avec 

l’Atelier Coaching 94. 
Avant de rencontrer les 
employeurs, recevez des 
conseils pour réussir un 1er 
contact et mettre en avant 
vos atouts. 

« Valoriser vos 
compétences pour 
plus d’opportunités » 

avec Pôle emploi. Envie 
d’obtenir plus d’entretiens  ? 
De changer de secteur ou 
de poste ? Information 
collective autour de la mise 
en avant des compétences 
professionnelles illustrée 
par des exemples de CV.

 « Trucs et astuces 
pour réussir ses 
démarches après 

le forum » avec le service 
du Développement 
économique et de l’emploi.
Des conseils pour savoir 
comment exploiter ses 
contacts, réussir ses 
relances pour obtenir un 
entretien et s’y préparer au 
mieux.

Vous voulez 
candidater sur un 
poste d’employé 

de rayon ou de métier 
de bouche à Carrefour ? 
Inscrivez-vous auprès des 
conseillers de Pôle emploi, 
du service municipal 
du développement 
économique et de l’emploi 
ou de la Mission locale 
(pour les moins de 25 
ans). Vous obtiendrez un 
entretien d’embauche de 
15 minutes sur le stand 
Carrefour.

Captez l’attention 
des recruteurs ! 
Pour cela, personnalisez votre CV 
selon le ou les postes recherchés 
et la ou les entreprises que vous 
ciblez. Munissez-vous d’autant 
de CV. Soyez à l’aise dans vos 
vêtements et faites très bonne 
impression. Pensez à vous 
équiper de stylo, bloc d’écriture... 
Préparez-vous à présenter votre 
parcours, dire pourquoi vous 
êtes le candidat idéal, montrer 
que vous avez saisi les attentes 
du recruteur, citer vos qualités, 
défauts et compétences, interroger 
le recruteur sur le poste recherché 
en montrant vos idées. Assistez 
aux ateliers et conférences 
utiles à votre recherche. À l’issue 
des entretiens, rédigez un mail 
de remerciements. Utilisez les 
réseaux sociaux si les entreprises 
sollicitées y sont présentes.

Le conseil du mois

À vos CV ! 

Préparez-vous aux 
Rencontres de l’emploi

Pour la 9e année, la Ville de Bonneuil organise les Rencontres de l’emploi, 
pilotées par son service du développement économique et de l’emploi. 

Objectif :  être un «  accélérateur de recrutement », en mettant en contact direct des 
demandeurs d’emploi avec des entreprises et des organismes partenaires. 
Pas moins de 70 exposants, dont 40 entreprises, seront présentes. Sur la liste, page 
37, vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance de ces exposants. En outre, 
auprès du service municipal pilote, vous pouvez obtenir plus de renseignements 
sur l’ensemble des offres d'emplois proposés le 19 octobre, et ainsi préparer 
cette journée en suivant les conseils de Dominique (ci-contre). L’ensemble des 
conseillers emploi de la Ville ainsi que ceux de la Mission locale (pour les moins 
de 26 ans) sont à votre disposition pour mettre à jour votre CV et mettre toutes les 
chances de votre côté lors des Rencontres. 

Julien PaisleyIsabelle James

Rencontres de l’emploi : jeudi 19 octobre, de 9h30 à 17h30, 
au gymnase Cotton, 3 rue Guy-Môquet. Entrée libre.

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
Le mois prochain : 
le conseil de l’après salon.

10h

11h

16h

À l’agora Job dating au 
stand Carrefour
10h30 
à 17h
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Bâtiment-Industrie 
Nettoyage-Environnement
Technicien, manœuvre, 
agent de tri, équipier 
de collecte, attaché 
d’exploitation, agent de 
fabrication… Des offres 
en Intérim ou en contrat 
de professionnalisation 
dans le bâtiment : maçons, 
électricien, coffreur-
brancheur, technicien 
CVC, chef de chantier 
construction, conducteur 
de travaux construction, 
ferrailleur, conducteur 
d'engins avec CACES, 
frigoriste, mécaniciens…

Commerce–Vente
Employé libre-service, 
hôte(esse) de caisse, 
métiers de bouche, employé 
logistique, magasinier, 
agent commercial, technico-
commercial, conseiller 
clientèle (téléphonique), 
conseiller de vente, équipier 
polyvalent, préparateur de 
commande, conditionneur, 
magasinier, stagiaire en 
e-commerce, adjoints et 
responsables de magasins…

Défense–Sécurité
Postes dans la sécurité 
aérienne, métiers de 
la défense et de la 
sécurité (combattants ou 
techniciens), policiers, 
adjoints de sécurité (ADS), 
gendarmes et métiers de la 
marine…

Logistique – Transport
Agents logistiques, agent de 
maintenance, conducteur 
de bus, conducteur d'engins, 
cariste, apprentis caristes, 
électricien PL, mécanicien 
PL, manutentionnaire, 
inventoriste, chauffeur PL/
SPL, agent d’exploitation…

Restauration
Employés de restaurant, 
employé polyvalent, chef 
gérant, second de cuisine, 
magasinier, préparateur-
conditionneur, préparateur 
de commande…

Service à la personne
Assistant(e) de vie, aide-
ménager, assistant(e) 
ménager, homme toutes 
mains, auxiliaire de vie, 
garde d’enfants, aide à 
domicile…

Pour plus de détails sur 
les 300 offres d’emplois 

des Rencontres, rapprochez-
vous de vos conseillers 
emploi. Le jour J, tous les 
profils de postes à pourvoir 
seront affichés à l’entrée 
de la manifestation, sur le 
kiosque des offres, avec un 
renvoi sur les stands.

Les postes proposés aux
Rencontres de l’emploi

Conseils et 
accompagnement 
Pôle emploi, Mission locale 
intercommunale, Wimoov 
(aide à la mobilité),  Cap 
Emploi (aide à l’embauche 
des personnes handicapées), 
Point information jeunesse 
municipal, FACE 94 (insertion 
professionnelle), Plaine 
centrale initiatives (chantiers 
du Grand Paris), Cité des 
métiers de Choisy-le-Roi.

Formation
avec des CFA de Saint-
Maur (peinture, plomberie, 
poissonnerie…), Centre de 
formation Industrielle, réseau 
des Greta et des organismes 
de formation professionnelle 
(Promotrans, Aftral…).

Les recruteurs, institutions, services municipaux
présents aux Rencontres de l’emploi

Création
Réseau « J’entreprends dans 
le Val-de-Marne » pour 
l’accompagnement et le 
financement de la création 
ou reprise d’entreprise avec  : 
Espace pour entreprendre, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, ainsi que VMAPI (le 
matin) et les Cigales (l’après-
midi). 

Recrutement 
Plus de 40 entreprises dont : 
Ports de Paris, Cap Bonneuil, 
Leclerc,  Leroy Merlin,  Ateliers 
sans frontières, Réseau Pro 
Bois & Matériaux, Distri 
clean, Byblos, Carrefour, 
Lidl, Castorama, Entreprises 
de bâtiment, de transport-
logistique, de restauration 

(Buffalo Grill, Pizza del Arte...), 
du service à la personne, 
armées de terre et de l’air, la 
marine, la police nationale, 
gendarmerie nationale, des 
agences d’intérim, de sécurité, 
technicentre de la SNCF, 
Transdev, la RATP, Veolia…

Retrouvez 
notre vidéo 
sur vimeo.com/
185926792
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Lundi 2
Salade de pâtes
Sauté de porc à l’estragon*
Duo de carottes
Fromage
Fruit
Mardi 3
Concombre en salade
Blanquette de poisson
Riz créole
Fromage
Tarte à l’abricot
Mercredi 4
Friand au fromage
Gigot
Petits pois
Fromage
Fruit
Jeudi 5
Choux fl eurs ravigote
Œufs durs sauce tomate
Pommes country
Fromage
Fruit
Vendredi 6
Pomelos
Aiguillettes de poulet
Haricots rouges et blancs
Fromage 
Gélifi é vanille
Lundi 9
Sardines 
Carbonade fl amande
Poêlée d’automne
Fromage    
Fruit
Mardi 10
Céleri rémoulade
Côte de porc sauce bordelaise*
Écrasé de bleu d’antan (nouveauté)
Fromage blanc 
Compote
Mercredi 11
Panais et carottes râpées (nouveauté)
Quenelle de brochet
Spaghettis
Fromage                 
Crème caramel
Jeudi 12
Salade verte
Boulettes d’agneau au cumin
Gratiné de cardons et butternut 
(nouveauté)
Fromage  
Éclair au chocolat
Vendredi 13
Pomme de terre en salade
Poulet rôti
Ratatouille
Fromage 
Fruit
Lundi 16
Radis
Escalope de volaille sauce forestière
Coquillettes
Fromage 
Chocolat liégeois

Mardi 17
Quiche lorraine*
Émincé de langue dijonnaise
Gratin de chou-fl eur
Yaourt
Fruit
Mercredi 18
Fonds d’artichauts/tomate
Filet de hoki au beurre citronné
Riz pilaf
Fromage
Fruit
Jeudi 19
Salade coleslaw
Pot-au-feu
Fromage 
Pêche au sirop
Vendredi 20
Salade à l’orientale
Omelette au fromage
Haricots beurre
Fromage
Fruit
Lundi 23
Méli-mélo de salade
Brandade de poisson
Fromage
Mosaïque de fruits
Mardi 24
Blé aux crudités
Estouffade de boeuf
Petits pois carottes
Fromage
Fruit
Mercredi 25
Chou-rouge en salade
Rôti de porc*
Flageolets
Fromage 
Gélifi é au chocolat
Jeudi 26
Repas à thème
Nos amies les abeilles
Carottes râpées au miel
Tajine de volaille
Semoule de blé
Fromage blanc au miel
Sablés Saint-Michel
Vendredi 27
Pâté de campagne*
Filet de poisson sauce armoricaine
Poêlée bretonne
Fromage 
Fruit
Lundi 30 
Lentilles en salade
Émincé de porc à la cévenole *
Gratin de courgettes
Fromage    
Fruit
Mardi 31
Salade Inca
Filet sauce meunière
Épinards à la crème
Fromage
Tarte à l’abricot

Les menus d'octobre

* 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   8. Pharmacie des Mèches. 2 av. Pierre-
Brossolette à Créteil. Tél. : 01 42 07 20 89. Dimanche 15. 
Pharmacie Guoi. 1 place de l’Abbaye à Créteil. 
Tél.  : 01 43 77 56 26. Dimanche 22. Pharmacie face 
à la N19. 186 rue du Général Leclerc à Créteil. Tél.  : 
01 42 07 32 58. Dimanche 29. Pharmacie de l’Échat. 
Centre commercial Échat. 92 av. du Général-de-Gaulle 
à Créteil. Tél. : 01 43 39 91 14.

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères 
non recyclables. 
Lundis et vendredis
Emballages et papiers 
Tous les lundis
Verre
Vendredis 13 et 27/10
Encombrants
Mercredi 25/10
Déchets végétaux
Tous les mercredis

Habitat collectif
Ordures ménagères 
Les mardis, jeudis 
et samedis
Emballages et papiers 
Tous les mardis et samedis
Verre
Jeudis 5 et 19/10
Encombrants
Secteur 1 : Jeudi 19/10
Secteur 2 : Jeudi 26/10

Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 14/10 de 14h 
à 16h sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, 
place des Libertés.
Mercredi 25/10 de 9h à 12h 
sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking 
de la cité Saint-Éxupéry.
Gravats
Retirer un bon 
d’enlèvement à l'accueil 
de la mairie muni de deux 
justificatifs de domicile 
de moins de 3 mois, d’une 
carte d’identité et de la 
carte grise du véhicule 
pour se rendre sur le site 
de transfert situé 59 route 
de l’île Saint-Julien. 
Info collecte en mairie  : 
0 800 305 000. 

Collecte des déchets

• ORGANISATION D’OBSÈQUES

• PRÉVOYANCE

• MONUMENTS

Mieux vous accompagner, c’est notre première volonté.

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

Hab. 14-94-027

www.pgf.fr

DESAMIANTAGE - DEMOLITION - DEPOLLUTION

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

Email : cardem-paris@cardem.fr
www.cardem.fr
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Tout Bonneuil en un tweet !
Suivez, partagez, aimez, commentez…
Toute l’actualité et les informations de votre ville sur :

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

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

ville-bonneuil.fr
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