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Bienvenue aux nouveaux 
commerçants

Sport
Le 10e meeting d'athlétisme
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C'est dans la ville
XVe concours des maisons 
et balcons fleuris

Retrouvez toute l'actualité de votre ville sur : 
www.ville-bonneuil.fr

Prochaine réunion 
du Conseil municipal :
jeudi 27 septembre, à 20h30, 
salle Courbet 

Photo de couverture : le Bras du Chapître



En images

< Les  jeux insolites, le 6 juin, puis les animations 
aquatiques et autres baptêmes de plongée 
proposés dans le cadre des jeux du Val-de-Marne 
ont connu un franc succès, plus de 1 700 
participants, dont les élèves de primaire. 

C'était en juin

Bonneuil sur Marne - juillet/août 2007  32  Bonneuil sur Marne - juillet/août 2007

Le 16 juin, la fête du judo, au dojo du 
gymnase Cotton, a permis aux jeunes judokas 

de montrer leurs progrès à leurs parents.

>

Le 17 juin, à la fête paroissiale, de 
nombreux Bonneuillois se sont retrouvés 
dans la bonne humeur. 

>
aquatiques et autres baptêmes de plongée 
proposés dans le cadre des jeux du Val-de-Marne 
ont connu un franc succès, plus de 1 700 
participants, dont les élèves de primaire. 

Le 21 juin a été la fête de toutes les 
musiques attirant sur l’ancien stade une foule 

dansante, malgré un temps menaçant.

>

< Le 23 juin, enseignants, personnels techniques, parents 
et enfants ont fêté  dans de  nombreuses écoles - ici à 
Romain-Rolland - l’arrivée de l’été et des proches vacances, 
fort méritées après une année bien remplie.

>



C’est dans
la ville
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● Etat civil

Naissances
Marlon BEAUREGARD, 
le 17 mai
Stéphane HAMZA, 
le 25 mai
 
Mariages
Alain SADET 
et Audrey BOURRIEZ, 
le 5 mai
BOUCARD Norbert 
et Nadia LARISSE, 
le 12 mai

Décès
Emile HALIOUA, 
le 2 février

Seules ces personnes ou leurs 
proches ont donné leur accord 
au service de l’Etat Civil pour la 
publication de leur nom dans 
ces colonnes.

● Distinction pour 
Jean Métellus
L’écrivain d’origine haïtienne 
a reçu le Grand Prix de 
Poésie de la Société des 
Gens de Lettres pour 
l’ensemble de son oeuvre 
à l’occasion de la parution 
de La Peau et autres 
poèmes (Seghers) et de Voix 
nègres, voix rebelles, voix 
fraternelles (Le Temps des 
cerises).

● Commémoration de la 
Libération de Paris
A l’appel de l’Union française 
des associations de 
combattants (UFAC) et de la 
municipalité, la cérémonie 
pour le 63e anniversaire 
de la Libération de Paris 
aura lieu le dimanche 26 
août. Rendez-vous à 11h15 
devant la Mairie.

Centre de Sécurité Sociale

La CPAM 94 doit respecter 
ses engagements

Nous vous avons fait part des inquiétudes 
des élus locaux, des personnels et des 
associations d’usagers de la Sécurité 
Sociale devant les menaces du projet 
"Convergence" que la direction de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-
Marne (CPAM 94) veut mettre en œuvre. 

Il prévoit, rappelons-le, la fermeture de 20 
des 23 derniers centres de traitement de 
proximité de la Sécu, avec à la clé 300 
suppressions d’emplois sur 1 700. 
Malgré les interventions d’élus de tous bords, 
Gilles Filiberti, directeur général de la CPAM 
94, bafouant ses propres engagements 
d’informer et de consulter les maires avant 
toute mise en œuvre de "Convergence", a 
décidé de passer en force. Le 13 juin, en 
effet, le syndicat CGT de la Sécu a révélé, 
au cours d’une conférence organisée par le 
Comité de défense de la CPAM 94, que ce 
projet serait mis en application dès cet été, 
sans aucune concertation. Entre le 16 juillet 
et 31 août, il est ainsi prévu la fermeture 
totale de 5 centres et la fermeture partielle 
de 13 autres centres ou espaces. Celui de 
Bonneuil, qui reçoit en moyenne 86 assurés 
par jour, devrait ainsi fermer chaque jeudi. 

Une décision que le maire, Patrick 
Douet, « condamne fermement ». « Cette 
interruption de service public, écrit-il dans un 
courrier à Gilles Filiberti, est contraire aux 
engagements que vous avez pris oralement 
lors de nos précédentes rencontres et 
par écrit en 2005 et en 2006 ». Et de 

poursuivre : « Cette situation risque de 
pénaliser gravement les assurés sociaux de 
Bonneuil. (...) Ce seraient donc toujours les 
mêmes qui devraient subir les restrictions 
budgétaires, alors que d’autres choix sont 
possibles pour financer la protection sociale 
et garantir l’accueil des assurés sociaux 
dans les meilleures conditions. Aussi, si cette 
décision devait être confirmée, je vous 
demande de la suspendre conformément à 
vos engagements ». 
De son côté, le Comité de défense de la 
CPAM 94, qui devait rencontrer fin juin 
le président du Conseil général, Christian 
Favier, appelle à multiplier dans chaque ville 
concernée pétitions et actions. Il annonce 
une manifestation importante pour la mi-
septembre.

C.M

Le maire de Bonneuil s‘élève vivement contre la décision 
de fermer cet été le centre Sécu de notre ville un jour par 
semaine. 

Andrée Benne (au premier plan), adjointe au maire, représentait la Ville  à la 1ere conférence sur la CPAM 94 



● La Ville de Bonneuil 
recrute des assistant(e)s 
maternel(le)s
L’assistant(e) maternel(le) 
accueille à son domicile deux 
enfants âgés de trois mois 
à trois ans environ qui lui 
sont confiés par l’équipe de 
la crèche familiale. Lors de 
l’absence d’un(e) collègue, 
l’assistant(e) maternel(le) 
accueille un troisième enfant. 
Elle/il  travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe 
permanente de la crèche 
familiale et ses collègues 
assistant(e)s maternel(le)s : 
visites à son domicile, 
participation à des réunions 
en dehors des heures de 
travail, échanges réguliers 
d’informations avec l’équipe. 
Elle/il  participe avec les 
enfants qu’il/elle accueille 
à des journées de jardin 
d’enfants dans les locaux 
de la crèche ainsi qu’à 
de nombreuses activités 
proposées par l’équipe de 
la crèche. Elle/il accueille 
les parents des enfants à 
son domicile et entretien 
avec eux des échanges 
concernant l’enfant.

Conditions à remplir : 
- Etre assistant(e) 
maternel(le) agréé(e) 
- Agrément en cours de 
validité.
- Habiter la ville de Bonneuil.
- Suivre la formation initiale au 
CNFPT à Paris ainsi que les 
stages de formation continue.
- Qualités relationnelles et 
désir de travailler en équipe 
pluridisciplinaire.
- Notion de puériculture, 
d’hygiène et sécurité, 
diététique.
- Bonnes connaissances de 
l’enfant.
- Qualités d’organisation et 
réelle motivation à travailler 
avec les jeunes enfants.
Horaires de travail de 7h à 
19h, cinq jours par semaine 
du lundi au vendredi.

Adresser CV et LM en 
précisant la référence du 
poste (RH/ENF/AM/
BONNEUIL) à : 
Monsieur le Maire - 7 rue 
d’Estienne d’Orves - 94380 

C’est dans
la ville
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Service public local

Le nouveau centre technique 
municipal se profile
Entourés d’élus et de très nombreux agents 
communaux, de l’architecte Pierre Lombard, et 
d’ouvriers et de responsables des entreprises 
qui travaillent sur ce chantier, le plus grand 
actuellement en cours sur notre commune, 
le maire a posé, vendredi 22 juin, au Port, 
la première pierre du futur centre technique 
municipal. Un moment festif, autour d’une 
exposition et d’un barbecue. Mais aussi et 
surtout un moment fortement symbolique 
de la volonté municipale, souligna Patrick 
Douet, de « contribuer à la défense et 
à la promotion des services publics dont 
le gouvernement ne cache pas qu’il veut 
en réduire la portée et l’efficacité en ne 
remplaçant pas la moitié des 80 000 agents 
qui partiront à la retraite l’an prochain ». Cet 
équipement, situé en contrebas de l’avenue 
de Paris (RN 19) et du parc du Rancy, 
doit accueillir à la fin de l’année un quart 
des agents de la commune. Actuellement 
dispersés aux quatre coins du centre ancien 
de la commune, ils y poursuivront l’exercice 
de 25 métiers différents dans près de 3 500 
m2 d’ateliers et de bureaux. Ils y trouveront de 
meilleures conditions de travail, ce bâtiment 

Il y aura bien finalement continuité du service 
public postal cet été à Bonneuil ! C’est ce que 
confirme le directeur départemental de La 
Poste dans un courrier adressé au maire (voir 
fac similé). « Le bureau de poste situé sur 
votre commune sera ouvert pendant toute la 
période estivale selon les horaires habituels, 
c’est à dire de 8h à 19h, du lundi au vendredi, 
et de 8h à 12h le samedi », écrit-il. Dont 
acte !  Sous prétexte d’alléger les charges 
salariales, la direction départementale de 
La Poste  a décidé de ne pas recruter cet 
été de CDD pour remplacer les personnels 
en vacances, imposant un plan drastique de 
réductions d’horaires, voire de fermetures 
de bureaux de poste dans maintes villes 
du Val-de-Marne. A Bonneuil, cela devait se 
traduire, selon certaines informations, par la 
fermeture du bureau entre 12 et 14 heures. 
Les interventions du maire, et de tous ceux 
qui sont attachés à la qualité d’un service 
public de proximité, auront permis de mettre 
ce projet en échec.  

La Poste 

Pas de fermeture cet été 

de nouvelle génération devant être, qui plus 
est, mis aux normes de la haute qualité 
environnementale (HQE). A suivre. 



C’est dans
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● Rentrée : inscriptions 
aux activités dès le 16 
juillet
Les inscriptions à la cantine, 
à l’accueil du matin et/ou du 
soir, à l’étude et aux centres 
de loisirs (désormais gérés 
par la Ville) débuteront le 16 
juillet. Venez retirer votre 
fiche d’inscription au Service 
municipal de l’Enfance. Vous 
aurez jusqu’au samedi 25 
août, pour la remplir et la
retourner au Service avec  
des photocopies des bulletins 
de salaires des deux parents. 
Si ce n’est déjà fait, pensez 
à faire calculer votre quotient 
familial au Centre communal 
d’action sociale (CCAS, 16 
rue de l’Eglise) avant le 25 
août.
Service municipal de l’Enfance, 
10 av. Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60
Le service est ouvert tous 
les jours sauf le jeudi :
Lundi, mardi, mercredi : 
8h30-12h / 13h30-17h45
Jeudi et samedi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h / 
13h30-16h30

● Tour du monde des jeux 
avec la Ludothèque
Les équipes de la Ludothèque 
et de la Médiathèque 
proposent en juillet un tour 
du monde des jeux qui fera 
escale, de 15h à 19h, dans
quatre quartiers de Bonneuil:
- mercredi 11 juillet, square 
Paul-Eluard : le pays des 
Indiens
- mercredi 18 juillet, place 
des Libertés : le pays des 
Chinois
- mercredi 25 juillet, cité 
Fabien : le pays des Inuits
- mercredi 1er août, mail 
Salvador-Allende : le pays 
des Africains.

Des animations gratuites et 
des lectures y attendront 
petits et grands.

Renseignements : 
Ludothèque municipale au 
01 49 80 39 65

Elections

Les résultats des 
élections législatives  

Henri Plagnol, candidat de l’UMP, a retrouvé 
à l’Assemblée nationale son siège de député 
de la 1ère circonscription du Val-de-Marne 
(Créteil-Nord, Saint-Maur - Centre et  Saint-
Maur - la Varenne, Bonneuil) en devançant  
(15 762 voix, 54,23%) au second tour des 
élections législatives Jean-Marie Cavada 
(13 305 voix, 45,77%), candidat de l’UDF/
MoDem. Dans notre ville, dont nous publions 
ci-contre les résultats, il avait été devancé 
au 1er tour par Patrick Douet, maire de 
Bonneuil. 
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Patrick DOUET 
(PCF) 

1 550   32,90% 

Henri PLAGNOL 
(UMP) 

1 293   27,45% 

Akli MELLOULI 
(PS)  

814 17,28% 

Jean-Marie 
CAVADA 
(UDF/MODEM) 

522 11,08%

Stéphanie 
FONTANIE (FN) 

167 3,54% 

Bruno HELIN 
(LES VERTS) 

126 2,67% 

Jacky BRU (LCR) 98 2,08% 

Eric MEDIONI 
(LE TREFLE) 

37 0,79% 

Alain STEPHAN 
(LO) 

30 0,64% 

Robert DUPONT 
(MNR) 

20 0,42% 

Michèle RICHET 
(FRANCE EN 
ACTION) 

19 0,40%

Sylvain BUI (PT) 19 0,40% 

Jenny BEUVE 
(SOLIDARITE/
PROGRES) 

16 0,34% 

L. JULIAN 
(Rassemb.
Initiat.Citoyen)

0 0

1er tour Bonneuil (10 juin 2007)
Inscrits : 8 457. Votants : 4792 (56,66%).  
Nuls : 81 (1,69%). Exprimés : 4711 
(98,31%). Ont obtenu :
 

2nd tour  Bonneuil (17 juin 2007)
Inscrits :  8 457.  Votants : 3 842 (45,43%). Nuls : 469 (12,21%). 
Exprimés : 3 373 (87,79%). Ont obtenu : 
Henri PLAGNOL : 1 521 (45,09%) - Jean-Marie CAVADA : 1 852 (54,91%)

Le Conseil municipal, lors de ses séances des 9 mai et 20 
juin a autorisé  France Télécom/Orange et SFR à déposer une 
déclaration de travaux pour réaliser un relais de téléphonie sur 
le terrain, appartenant à la commune, du futur centre technique 
municipal. Ce futur relais de téléphonie, en limite de zone d’activité 
portuaire, comprendra un pylône de 35 m de haut supportant 
trois antennes intégrées. Il permettra d’empêcher la prolifération 
des antennes de téléphonie dans le tissu d’habitat pavillonnaire du Haut Bonneuil. La 
commune percevra une redevance annuelle de location de  8 000 euros  par opérateur.

Cadre de vie

Contre la prolifération des antennes de téléphonie



● Disparition de 
René Clouet

Lors  de  sa 
séance du 20 
juin, le Conseil 
mun ic ipa l  a 
observé une 
m i n u t e  d e 
s i lence à la 

mémoire de René Clouet, l’un 
de ses anciens membres, 
inhumé le 15 juin au cimetière 
communal, quelques jours 
après son décès en Vendée, 
où il s’était retiré en 2001. 
Bernard Ywanne,  maire 
honoraire, a retracé avec 
émotion la vie et les combats de 
cet élu et militant infatigable du 
PCF, qui aura siégé au Conseil 
durant six mandats consécutifs, 
de 1965 à 2001. 
René Clouet était né le 23 
février 1931 à Créteil. Après 
avoir habité à Saint-Maur, 
où i l anima l ’Amicale des 
locataires des Tours du Pont 
de Créteil, cet ouvrier fondeur 
emménagea avec sa famille 
cité Fabien, en 1960. A sa 
retraite professionnelle, prise 
en 2001 comme agent de 
maîtrise territorial, il s’installa 
à Champagné les Marais où il 
entama aussitôt un septième 
mandat municipal en étant 
élu sur la liste « Union de la 
Gauche » de cette commune. 
Durant ses 6 mandats à 
Bonneuil, René Clouet a occupé 
diverses fonctions déléguées. Il 
fut notamment Syndic de la Ville, 
chargé des relations extérieures, 
des Fêtes et Cérémonies, 
admis à ce titre au Bureau 
municipal à partir de 1971. Il 
fut également administrateur 
de l’OPHLM, dont il devint vice-
président en 1995. Il fut aussi 
un militant politique courageux 
et combatif, particulièrement 
contre le fascisme qui, la 
«guerre froide» aidant, subsistera 
après 1945 dans l’Espagne de 
Franco et le Portugal de Salazar. 
Souvent au mépris du danger, il 
n’avait de cesse de manifester 
sa solidarité agissante avec les 
démocrates et les progressistes 
de ces pays. 
Son épouse, Raymonde, ses 
enfants, sa famille remercient 
toutes celles et tous ceux 
qui leur ont témoigné leur 
affection.

C’est dans
la ville
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Rénovation du quartier République

Début des travaux en janvier 2008
Venus nombreux, le 31 mai, s’informer de la 
suite donnée au référendum du 8 octobre 
2006, les locataires des immeubles Widal, 
Fleming et Lamaze ont obtenu des précisions 

sur le projet de reconstruction - démolition  
de leur cité. Comment vont se passer les 
relogements ? Est-ce que les anciens seront 
prioritaires ? Les loyers vont-ils augmenter 
d’ici la fin des travaux ? Quand débutera la 
démolition ? Y aura-t-il des garages en sous-
sols, des volets à toutes les fenêtres, une 
meilleure isolation ? Comment les immeubles 
seront-ils chauffés ? Comment seront 
entretenus les immeubles jusque-là ?
Après avoir rappelé les objectifs et 
le calendrier du projet - les premiers 
architectes viennent d’ être désignés et 
le projet pourrait être achevé en 2010 - 

la direction de l’OPAC a tenu à souligner 
l’ importance de l’enquête sociale qui 
commence auprès de tous les locataires 
pour préparer les déménagements. Un 

prestataire mandaté par le bailleur prendra 
rendez-vous avec chacun à son domicile pour 
connaître sa situation familiale, économique 
et administrative. Il recueillera également 
leurs souhaits concernant le relogement. 
« Comme elle s’y était engagée lors des 
Assises de la Ville, la municipalité tient à 
associer les habitants à toutes les opérations 
de réhabilitation de leur quartier » a, quant à 
lui, rappelé le maire. Il a invité les habitants 
à « ne pas hésiter à rejoindre les ateliers 
populaires d’architecture qui vont être mis en 
place, pour entrer dans le détail du projet et y 
faire des propositions techniques ».         

Une centaine d’habitants attentifs à l’avenir de leur cité

Petite enfance
Bienvenue les bébés ! 

Comme il est de tradition, la 
municipalité a offert le 6 juin un 
présent aux premiers nouveaux  
nés de l’année. Une vingtaine 
de familles sont venues salle 
Fabien recevoir le cadeau des 
mains de M. le Maire et de 
Janie Degarne, adjointe au 
maire, pour saluer l’arrivée de 
leur petit dernier.
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Rénovation urbaine

" Oradour " vers la résidentialisation 

Le quartier d’Oradour, situé à proximité du 
collège Paul-Eluard et de la piscine, est un 
lieu de passage quotidien pour les locataires 
mais aussi pour tous les Bonneuillois. Si le 
nouveau mail Allende, aménagé par la Ville, a 
été rapidement adopté par la population, les 
riverains attendent aujourd’hui que l’effort 
soit porté sur l’environnement immédiat 
de leurs bâtiments. Les locataires ont eu 
tout le loisir d’exprimer cette volonté à leur 
bailleur, l’Immobilière 3F, le 29 mai dernier, 
à la salle Courbet. Ils étaient, en effet, plus de 
soixante à assister à la présentation d’un projet 
visant à résidentialiser leur cité. Et à réagir.
Que faire contre l’omniprésence de la 
voiture « qui dévore l’espace », la gestion 
des déchets et des encombrants qui 
laisse à désirer, ou encore la circulation 
des piétons qu’il faudrait améliorer ? Le 
projet du bailleur vise à réorganiser le 
stationnement, à sécuriser les accès au 

parking, à aménager de petits jardins et à 
créer des cheminements dans la résidence, 
permettant ainsi de réinscrire le quartier 
dans la ville. Ses propositions, qui ont 
été passées au crible des attentes des 
habitants, restent à être affinées.
Sur proposition de M. le Maire, Patrick 
Douet, le bailleur a accepté la création d’un 
conseil de résidentialisation qui intégrera les 
locataires. « En tant qu’experts du quotidien, 
vous avez raison de poser des questions, 
précisa-t-il. C’est l’occasion de décider 
ensemble de ce que nous voulons pour 
Bonneuil. Les cinq projets prévus à Bonneuil 
vont bientôt être présentés à l’ANRU, le 
guichet unique de l’Etat qui subventionne 
les programmes de rénovation urbaine. Ils 
seront encore à l’ordre du jour des réunions 
publiques concernant le Projet de Ville qui se 
dérouleront cet automne » (lire ci-contre).

M.C           

Le 29 mai dernier, c’était au tour des locataires de la cité 
Oradour-sur-Glane de rencontrer les représentants de 
leur bailleur. S’achevait, ce soir-là, une série de rencontres 
avec les habitants directement concernés par les cinq 
projets de rénovation urbaine prévus à Bonneuil.   

● Assises de la ville
Bonneuil en mouvement
Dans la foulée des Assises  
de la ville et de l’Observatoire 
des  Engagements, les 
Bonneuillois ont été invités, 
à l’automne 2006, à donner 
leur avis sur le projet de ville.
Il en sera de même à la 
rentrée avec la série de 
rencontres intitulée « Assises 
de la ville, Bonneuil en 
mouvement ». Chacun 
pourra y faire le point  de 
l’avancement des projets.

Voici les dates de ces six 
rencontres de quartiers : 

- Quartier  Saint-Exupéry : 
jeudi 20 septembre (à 19 
heures), à la Médiathèque.
 
- Quartier Centre ancien : 
mercredi 26  septembre (à 
19 heures), à la salle des 
mariages de la Mairie.

- Quartier Libertés : jeudi 4 
octobre (à 19 heures), à  la 
salle des Libertés.

- Quartier Fabien : lundi 8 
octobre (à 19 heures), à la 
salle Fabien.

- Quartier République : jeudi 
11 octobre (à 19 heures), à 
l’Espace Courbet.

- Quartier du Haut Bonneuil : 
mercredi 17 octobre (à 19 
heures), au Foyer Louise-
Voelckel.

Image d’aménagements vus par les cabinets Lair et Roynette (architectes) et  Complémenterre (paysagistes)   

La Ludothèque faisant désormais partie de 
la Médiathèque, le Conseil municipal a décidé 
d’harmoniser les tarifs d’inscription. Une carte 
d’inscription unique est créée permettant 
d’emprunter indifféremment dans les deux 
structures. Leur fréquentation sans emprunt 
demeure naturellement gratuite. Voici les 
nouveaux droits d’inscriptions : Bonneuillois (et 
personnes extérieures salariées à Bonneuil). 

Jusqu’à 25 ans : gratuité pour l’emprunt de 
tous les documents. 
Au-delà de 25 ans : gratuité pour l’emprunt 
des imprimés, cotisation annuelle de 12 euros 
pour l’emprunt de CD et DVD, gratuité pour le 
jeu et la consultation sur place. 
Personnes extérieures : 46 euros annuels 
pour l’emprunt de CD et DVD, 15 euros annuels 
pour l’emprunt des imprimés.

Médiathèque/Ludothèque 

Harmonisation des tarifs
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Jeudi 21 juin, 9 heures, devant la mairie : un étrange 
attroupement s’affaire dans le plus grand secret. Nous 
sommes au rendez-vous des membres du jury du concours des 
maisons et balcons fleuris. Suivons-les dans leur promenade 
bucolique. 

XVe concours des maisons et balcons fleuris

Le jury était au-dessus de 
tout soupçon ! 

Sont présents des élus, des techniciens 
actuels ou passés du service municipal des 
espaces verts, des partenaires de la ville 
pour cet événement - dont le meilleur ouvrier 
de France du fleurissement - ou encore 
des personnalités bonneuilloises. Répartis 
en trois groupes, ils s’apprêtent à sillonner 
les rues de la commune, à la recherche 
des futurs lauréats parmi les dizaines de 
participants. L’affaire est sérieuse. D’une 
voix de stentor, Jean Chagny, adjoint au 
maire délégué à l’environnement, maître 
d’œuvre du concours, rappelle les dernières 
consignes : « Surtout, vous ne rentrez pas 
dans les propriétés, vous observez du 
trottoir ! ». C’est parti pour trois heures de 
marche à travers la ville !
Allez savoir pourquoi, on choisit d’accompagner 
le groupe conduit par Jean Chagny et Patrick 
Douet, le maire. La mine sérieuse, tablette 
de notation à la main, ils arpentent les rues 
pavillonnaires du centre ville, rue Montaigne, 
rue Victor Hugo, rue des Ecoles... L’adjoint 
rappelle au groupe les critères à respecter pour 
la notation : « Abondance des compositions, 
créativité et originalité, entretien et propreté, 
choix des plantes ; ne commencez pas à noter 
trop haut, sinon vous serez bloqués... ».  
Nous, à chaque arrêt, on donnerait volontiers 
la note maximale, tant les participants, par 
leur ingéniosité à transformer la plus petite 
parcelle de jardinet ou de balconnet en parc 
floral munificent, ont mis du cœur à l’ouvrage 
pour embellir leur environnement, et par 
là même celui de toute notre ville. « C’est 
pourtant difficile, souligne Jean Chagny en 
expert. Cela demande un gros investissement 
en temps et en argent. Et il faut surmonter 
les impondérables, comme la météo,  plutôt 
capricieuse cette année ».  
Les membres du jury, eux, observent 
scrupuleusement, à l’affût du moindre 
détail. Ici des roses perdent leurs pétales, 
là des lauriers roses demandent à être 
raccourcis.  Entre deux poignées de mains 
à des passants de sa connaissance, le 
maire se fait expliquer par son adjoint les 

particularités de telle ou telle plante, avant 
de porter sa note, à l’abri des regards des 
curieux que nous  sommes. C’est pire que le 
« secret Défense », chaque membre du jury 
veille jalousement sur ses impressions ! Elles 
seront mises sur la table plus tard, à l’heure 
de l’établissement du classement, après un 
copieux déjeuner... Pris à l'écart du trop 
curieux journaliste ! 
Pour l’instant, à leur fenêtre ou sur le pas 
de leur porte, des participants tentent 
avec humour de forcer les jugements du 
jury, allant même jusqu’à lui proposer de 
virtuelles enveloppes... La bonne humeur y 
gagne, mais c’est peine perdue, ce jury là 
ne s’achète pas : mis à part un coup de 
cœur spécial, avenue de Paris, aucun des 
sites visités dans ce quartier n’obtiendra un 
premier prix, c’est tout dire. Le jury était  
au-dessus de tout soupçon ! 

C.M

● Les lauréats 
Le XVe concours des balcons 
et maisons fleuris a livré son 
verdict dimanche 24 juin à la 
Ferme du Rancy lors d’une 
sympathique cérémonie 
de remise des prix. Où 
Danielle Maréchal, adjointe 
au maire et vice-présidente 
du Conseil général, qui la 
présidait en compagnie de 
Jean Chagny et de nombreux 
autres élus, a encouragé 
les participants à continuer 
« car c’est comme cela que 
l’on améliore la vie dans les 
quartiers ». 

Catégorie A (maisons avec 
jardin visible de la rue) : 
1 - Véronique Valette (19 rue 
du Mont Mesly) ; 2 - Manuel 
Carreira (40 avenue de 
Choisy) ; 3 - Michel Bertrand 
(32 rue Anatole France).

Catégorie B (maisons avec 
façade fleurie – balcon ou 
terrasse) : 1 - Maria Taddei 
(62 rue de l’Espérance) ; 
2 - Laurette Maurelli (46 rue 
du Mont Mesly) ; 3 - Jean-
Jacques Carsault (7 bis rue 
du Mont Mesly).

Catégorie C (balcons fleuris) :  
1  - Patrick Gardeur (110 
rue Pasteur) ; 2 - Elodie 
Valette (7 avenue de Verdun) ; 
3 - Alphonse Desnoyers (1 
rue Jean Moulin).

Catégorie C1 (fenêtres 
fleuries) : 1 - Régina Lyphout 
(8 rue Jacques Brel) ; 
2 - Denise Tejera (11 rue 
Georges Brassens) ; 
3 - Lydie Dorléans (30 rue 
Jacques Brel) 

Catégorie D (commerces 
fleuris : cafés, restaurants...) :  
1 - Mont Lozère (1 avenue 
de Choisy) ; 2 - L’Auberge 
d’antan (7 avenue du Mal 
Leclerc).

Catégorie E (parties privatives, 
loges de gardien) : 1 - Martine 
Meirim (110 rue Pasteur) ; 
2 - Dominique Geneste (rue 
Romain Rolland) ; 
3 - Williams Guilbert (rue 
Jean Macé).

Prix spécial - coup de coeur : 
Maria Goncalves (30 avenue 
de Paris)

C’est dans
la ville



Économie

Bonneuil sur Marne - juillet/août 2007  1110 Bonneuil sur Marne - juillet/août 2007

Commerces et services de proximité

Bienvenue aux nouveaux 
commerçants bonneuillois

Depuis le 1er janvier 2006, des commerces et services de proximité se sont installés 
sur le territoire communal, ont changé de propriétaire ou de gérant, selon les 
règles de l’offre et de la demande. Nous vous les présentons succinctement dans 
cette page.  

M. Jérome Dore
LE MARACANA
Café et restaurant traditionnel
1 rue d’Estienne d’Orves
Tél. :01 43 39 61 87

M. Guangming Xu 
KYOTORAMA
Restaurant de spécialités japonaises
20 avenue de la Convention
Tél. :01 43 39 46 82 

M. Bilal Uslu
ANTALYA
Restauration rapide
1 avenue du Colonel Fabien
Tél. :01 43 99 13 57

M. Ali Abichou
PRESTO PIZZA
Pizza à domicile, sandwiches 
à emporter
11 avenue Auguste Gross
Tél. :01 43 39 39 39

Mme Naïma Djouadi
ART ET COIFFURE 
Salon de coiffure mixte, 
coloriste, visagiste
7 allée Edith Piaf
Tél. :01 43 39 68 90

M. Suijuan Lin
LA BIENVENUE
Restaurant asiatique
11 avenue de Boissy
Tél. : 01 43 77 19 31

M. et Mme Naji et Faiza Bouguerba
DELICES DES LIBERTES
Pain, viennoiserie 
et restauration rapide
17  place des Libertés
Tél. :01 43 39 02 87

M. Mohamed Dbili
PIZZA DI NAPOLI
Vente de plats chauds à emporter 
ou à déguster sur place
2 avenue de Paris
Tél. :01 49 80 38 38

MM. Carlos Tavares 
et José Correia Ferreira
LA MARMITE
Restauration gastronomique 
de terroir
77 av. de Paris
Tél. :01 43 39 60 15

M. Mickael Chantel
L’IRIS BLEU
Fleuriste
19 avenue Gross
Tél. : 01 43 99 11 85
www. irisbleu94.com

M. Orhan Kilinc
OZ ANTALYA
Restauration rapide 
3 avenue du Dr. Roux
Tél. : 01 43 99 13 57

Mme Aida Dicko
DADA BEAUTE
Parfumerie et produits de beauté
3 avenue du Dr. Roux
Tél. : 01 43 77 75 19

M. Sokun Cheav
PHARMACIE DE BONNEUIL VILLAGE
Pharmacie
23 avenue du Colonel Fabien
Tél. : 01 43 39 63 84

M. Olivier Bayet
AVENUE DU VIN
Vente de vins et spiritueux
97 avenue de Paris 
Tél. : 01 43 99 41 38

M. Hedi Jeddi
BOUCHERIE DES 
GRANDS ENSEMBLES
Boucher
1 avenue du Dr. Roux
Tél. : 01 43 77 23 88

M. Jamaa Adardour
LE RIAD DE MARRAKECH
Restaurant, gastronomie marocaine
2 avenue de Paris
Tél. : 01 43 39 11 05
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Que faire en juillet 
et en août quand on 
ne peut pas partir 
en vacances ou 
qu’elles sont déjà 
passées ? Après 
le spécial Activ’Eté 
qui, le mois dernier, 
vous a présenté 
les activités d’été 
à Bonneuil, nous 
vous proposons 
dans ce dossier 
une sélection de 
bons plans en 
tous genres et pas 
chers pour l’été :  
musées, balades, 
parcs et bases de 
loisirs, curiosités...

Bonnes vacances 
à tous !

 

NOS BONS 
PLANS 
POUR L'ÉTÉ 
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Pour profiter de l’été près 
de chez  vous 

Des musées et des 
expositions pour 
tous les goûts

Musée de la Résistance nationale
88, avenue Marx Dormoy 
(dans le Parc Vercors) 
à Champigny-sur-Marne 
Jusqu’au 31 août, l’exposition « Regards 
sur la guerre d’Espagne » présente un 
ensemble exceptionnel de documents 
et d’archives issus des collections 
du musée (photos, imprimés, tracts, 
magazines, affiches, brochures).
Tél. : 01 48 81 00 80. Ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30,  le week-end de 14h à 
18h (fermé les jours fériés et les week-
ends d’août). Plein tarif : 5 € , demi 
tarif : 2,50 €. 

Mac-Val
Place de la Libération à Vitry-sur-Seine 
Jusqu’au 26 août, le musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne présente 
Entreprises singulières, le dernier 
volet du cycle d’expositions « Zones de 
Productivités Concertées ».
Tél. : 01 43 91 64 20. Ouvert du mardi 
au dimanche de 12h à 19h (jusqu’à 21h le 
jeudi). Tarif plein : 4€ ; tarif réduit : 2€. 

Maison de la photographie 
Robert Doisneau
1 rue de la Division du 
Général Leclerc, à Gentilly
Ce musée se consacre à une photographie 
d’inspiration humaniste. A l’occasion de 
son 10e anniversaire, six expositions sont 
organisées dans le département.
Tél. : 01 47 40 88 33. Ouvert les  
mercredis et vendredis de 12h à 19h, 
les samedis et dimanches de 14h à 
19h. Fermé les jours fériés et en août. 
Participation aux frais : 1,50 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans.

Musée Fragonard
7 avenue du Général de Gaulle 
à Maisons-Alfort
Le parc de l’Ecole nationale vétérinaire 

accueille depuis 1766 l’un des plus vieux 
musées de France, et son célèbre cabinet 
des curiosités consacré aux animaux 
domestiques : squelettes, moulages, 
anomalies de la nature et écorchés, dont 
ceux de Fragonard. Impressionnant !
Tél. : 01 43 96 71 72. Ouvert les 
mardis et mercredis de 14h à 17 h, les 
samedis et dimanches de 10h à 17h. 
Fermé en août. Plein tarif : 3,50 € ; tarif 
enfant  (8-12 ans) : 2,50 € ; gratuit pour 
les moins de 8 ans.
 
Musée de l’Homme : 
la Saga de l’Homme
17 place du Trocadéro à Paris 16e 
Episode 1, l’homme exposé : déroulez 
le fil de l’histoire de notre espèce en 
marche vers la découverte de soi, la 

13 musées gratuits à Paris
A l’exception des Catacombes et de la crypte de Notre-Dame de Paris, les musées de la Ville de Paris sont gratuits (sauf en cas d’ex-
position temporaire). Parmi eux certains, indiqués par un astérisque (*) dans la liste suivante, font l’objet d’un coup de cœur de Nicole, 
responsable du service municipal du tourisme, qui les recommande chaudement aux curieux et romantiques : 
Musée d’Art Moderne (11 avenue Wilson, 16e ) ; Maison de Balzac (47 rue Raynouard, 16e) ; Musée Bourdelle (18 rue Antoine Bourdelle, 
15e) ; Musée Carnavalet* ou musée de l’histoire de Paris (23 rue de Sévigné, 3e) ; Catacombes (1 avenue Henri Rol-Tanguy, 14e, entrée de 
3 à 7 € ) ; Crypte archéologique de N-D de Paris (1 place du parvis Notre-Dame, 4e , de 1,60 € à 3 €) ; Musée Cernuschi ou musée des 
arts de l’Asie (7 avenue Velasquez, 8e) ; Musée Cognacq-Jay, art du XVIIIe siècle (8 rue Elzévir, 3e) ; Musée Galliera ou musée de la mode 
(10 avenue Pierre 1er de Serbie, 15e) ; Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris (23 allée de la 2ème DB, 
15e) ; Musée Jean Moulin (23 allée de la 2ème DB, 15e) ; Petit Palais* ou  Musée des Beaux Arts (avenue Winston Churchill, 8e) ; Pavillon 
des Arts (101 rue de Rambuteau, 1er) ; Musée de la Vie Romantique* (Hôtel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal, 9e) ; Maison de Victor Hugo 
(Hôtel de Rohan-Guéménée, 6 place des Vosges, 4e ) ; Musée Zadkine (100 bis rue d’Assas, 6e). 

Une petite balade à vélo ou une randonnée pédestre, un pique-nique en famille, 
des jeux pour enfants, une visite à la ferme ou au château, un concert de jazz 
au parc floral... Voici la sélection de bons plans hors Bonneuil que nous vous 
avons concoctée.   



● Le PASS Val-de-Marne
Jusqu’au 30 septembre, 
ce « pass », proposé par 
le Comité départemental 
du tourisme, permet de 
bénéficier d’avantages, de 
promotions ou de cadeaux 
sur 42 sites participant cette 
année. Ce chéquier gratuit 
est disponible auprès de 
Nicole, au service municipal 
du Tourisme, en mairie, 
ouvert jusqu’au 29 juillet et 
du 5 au 18 août, au Comité 
Départemental du Tourisme 
(01 55 09 16 20). 
Plus d’info sur : 
www.tourisme-valdemarne.com.

● Jeunes
Le chèque Culture
Pour 15 € seulement, le 
chèquier Culture propose, 
aux jeunes de moins de 25 
ans  suivis par une Mission 
Locale ou en formation dans 
un organisme financé par 
le Conseil régional d’Ile-de-
France, des entrées dans 
tous les domaines : 
2 chèques Scènes 
valables dans 270 salles 
de spectacles (concerts, 
théâtre, danse, cirque, 
marionnette...)  
1 chèque Ciné valable dans 
110 salles de cinéma d’Art 
et d’Essai  
1 chèque Livre de 8 € 
valable dans 300 librairies 
de la région  
1 chèque Expo + 1 chèque 
invité pour les plus grandes 
expositions franciliennes 
1 chèque patrimoine + 1 
chèque invité pour les plus 
beaux lieux du patrimoine 
francilien. 
Plus de renseignements 
et commande sur www.
chequeculture.iledefrance.fr

Dossier
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responsable du service municipal du tourisme, qui les recommande chaudement aux curieux et romantiques : 
Musée d’Art Moderne (11 avenue Wilson, 16e ) ; Maison de Balzac (47 rue Raynouard, 16e) ; Musée Bourdelle (18 rue Antoine Bourdelle, 
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(10 avenue Pierre 1er de Serbie, 15e) ; Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris (23 allée de la 2ème DB, 
15e) ; Musée Jean Moulin (23 allée de la 2ème DB, 15e) ; Petit Palais* ou  Musée des Beaux Arts (avenue Winston Churchill, 8e) ; Pavillon 
des Arts (101 rue de Rambuteau, 1er) ; Musée de la Vie Romantique* (Hôtel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal, 9e) ; Maison de Victor Hugo 
(Hôtel de Rohan-Guéménée, 6 place des Vosges, 4e ) ; Musée Zadkine (100 bis rue d’Assas, 6e). 

connaissance de l’autre, les secrets de la 
nature. 
Tél. : 01 44 05 72 72. Tous les jours sauf 
le mardi, de 10h à 17h en semaine, jusqu’à 
18h le week-end. 7€, 5€ et gratuit pour les 
moins de 4 ans.

« Mouches » : l’expo qui fait mouche !
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire à Paris 5e 
A la Grande Galerie de l’Évolution, au Jardin des 
Plantes, promenez-vous dans la moustiquaire 
du savoir et découvrez tout ce que vous avez 
voulu savoir sur les mouches. Surprises ! 
Tél. : 01 40 79 54 79 / 56 01. Ouvert 
tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h . 
Tarifs : 6€ et 8€ 

Cité des sciences : Crad’expo, 
la science impolie du corps humain
30, avenue Corentin-Cariou à Paris 19e

Jusqu’au 26 août,  rots, pets, vomis, odeurs 
sont à l’honneur dans une exposition pour 
les 5-12 ans mêlant le rire et le sérieux, la 
science et le loisir. 
Tél.: 01 40 05 70 00. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à 
19h, fermé le lundi. 7€ et 9€

Musée national Picasso
Hôtel Salé, 5 rue de Thorigny Paris 3e 
Peintures, sculptures, photographies, 
dessins et depuis peu céramiques du maître 
du cubisme.
Tél. : 01 42 71 25 21. Ouvert tous les 
jours sauf le mardi, de 9h30 à 18h. 
Tarifs : 5,70€ et 7,70€
     

Se mettre au vert dans 
les parcs départementaux 

Parc du Morbras
Rue Antoine Baron à Sucy-en-Brie 
Parc champêtre de 12,17 ha en vallée 
boisée le long du Morbras. Faune et 
flore des lieux humides, jeux, parcours 
d’orientation.

Parc de la Plage Bleue
Rue du 11 novembre 1918 à Valenton 
Lieu de détente, de promenade et de loisirs, 
le site constitue aussi une réserve naturelle 
remarquable pour observer les oiseaux, avec 
ses îles, ses atolls et ses jardins de plantes 
aquatiques. Activités proposées : beach-
volley, skate-board (rampes, obstacles), 
aires de jeux, rollers, modélisme à voile, 
jogging, basket-ball,parcours d’orientation, 
pêche, pétanque, sandball, volley-ball. 

Parc du Val-de-Marne
Avenue Jean Gabin à Créteil
 Situé à proximité de la préfecture, ce parc 
offre un magnifique panorama sur le lac 
de Créteil.  Son paysage remodelé offre un 
cadre agréable qui satisfait tant l’amateur 
de pratiques sportives (jogging, parcours 
santé) que les familles qui flânent sur les 
pelouses ou les aires de jeux. 

Parc des Hautes Bruyères
Rue Edouard Vaillant
Avenue de la République à Villejuif
Sur 14,12 ha ce parc contemporain est 
situé à 110 m d’altitude, point culminant du 
Val-de-Marne. Activités proposées : grande 
araignée en corde, jeux d’enfants, jogging, 
parcours d’orientation, pétanque, ping-pong, 
petite randonnée, aires sportives. En période 

e
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estivale, prêt de matériel pour : volley-
ball, badmington et football. 
Spécificités : potagers éducatifs, 
jardins familiaux, espace d’aventures 
archéologiques.

Parc des Lilas
Rue Lemerle Vetter/Rue Julian 
Grimau/Rue Paul Amangot à Vitry-
sur-Seine
Sur 34 ha, vaste espace de promenade, 
canal fleuri, jardins familiaux. Aire de 
jeux. Le Lilabyrinthe est là chaque été 
avec son vaste espace végétal éphémère 
où les visiteurs peuvent s’égarer et... se 
retrouver. Promenades en poney. 

Pour bouger 
et se bouger 
Le Port aux Cerises
Rue du Port aux Cerises 
à Draveil (91)
Avec ses 163 hectares de verdure 
et 35 ha de plan d’eau, cette base  
régionale de plein air et de loisirs 
vous propose des activités sportives : 
canoë, voile, poney, tennis, football,... 
et des activités de loisirs : manèges, 
jeux gonflables, petit train, élasto-
trampoline. L’espace baignade est 
fermé cet été, mais un parcours accro-
branches est ouvert. Accès libre, mais 
activités souvent payantes. 

Base régionale de plein air 
et de loisirs de Torcy
UCPA, route de Lagny à Torcy (77)
Base parfaitement équipée  pour 
accueillir les groupes et les familles : 
aires de pique-nique, cafétéria, aires 
multisports. Et l’eau est de la fête, les 
baigneurs s’en donnent à cœur joie. 
Locations de vélos et de pédalos. 
Accès libre, activités payantes. 

Base régionale de Plein Air 
et de Loisirs de Créteil
Avenue Jean Gabin à Créteil
Situé à proximité de la préfecture, ce 
parc offre un magnifique panorama sur 
le lac de Créteil.  Son paysage remodelé 
offre un cadre agréable qui satisfait 
tant l’amateur de pratiques sportives et 
nautiques (jogging, parcours santé, mur 
d’escalade,vélocross, voile, canoë-kayak, 
planche à voile, piscine à vagues) que les 
familles qui flânent sur les pelouses ou 
les aires de jeux. 
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h, 
entrée libre (sauf piscine).

Balade sur la boucle de Saint-Maur
Départ de la station RER A de Créteil 
Saint-Maur, arrivée au Pont de 
Champigny
Ce circuit de 5 km vous invite à découvrir 
le patrimoine insulaire le plus préservé du 
Val-de-Marne. Ponts, quais, passerelles 
et chemins de halage guideront vos pas 
le long de cette boucle à la rencontre 
notamment du Bras du Chapître, de 
l’île de Brise Pain, de la passerelle de la 
Guyère, de l’île Pissevinaigre...
Parcours réalisable en 4 heures, 
accessible aux vélos. Guide sur www.
tourisme-valdemarne.com

Paris Jazz Festival
Au parc Floral de Vincennes
Tous les week-ends jusqu’au 29 juillet, 
les plus grands noms du jazz  dans le 
cadre enchanteur du parc floral pour 
des concerts en plein air accessibles à 
toutes les bourses. 
Entrées : 2,50 € et 4 €. Programme 
complet sur www.parisjazzfestival2007.fr

Paris fait son cinéma  

5e festival Paris cinéma 
En savoir plus sur 
www.pariscinema.org
Une programmat ion fo isonnante 
et ambitieuse dans ses choix (600 
projections, 450 films présentés), 
plurielle et éclatée dans ses lieux 
(une vingtaine de lieux de projections 
ou d’événements à travers tous les 
arrondissements de Paris), en entrée 
libre pour certains événements ou à un 
tarif de 4€ la séance, ou 20 € le pass 
illimité. Du 3 au 14 juillet. 

17e festival du cinéma en plein air 
Prairie du Triangle, 
Parc de la Villette, Paris 19e

De Gosford Park à Million Dollar Baby, en 
passant par Historias Minimas, My Fair 
Lady, La cérémonie, Volver, les raisins de la 

colère, ... Tél. : 01 40 03 75 75. Du 17 
juillet au 26 août, film vers 22h30. Gratuit. 
Il est conseillé d’arriver plus tôt avec son 
pique-nique et... une couverture

De tout un peu, 
à découvrir   

Cimetière du Père Lachaise
Boulevard de Ménilmontant 
(entrée principale) à Paris 20e 
La nécropole de 44 hectares, la plus 
prestigieuse de la capitale, est visitée 
par deux millions de personnes chaque 
année. Entrée libre tous les jours de 9h 
à 18h. Dépliants disponibles aux entrées.  
Des visites guidées sont organisées 
(tarifs : 4 à 2 €), se renseigner sur www.
paris.fr 

La Roseraie de L’Haÿ-les-Roses
Rue Albert Watel à L’Haÿ-les-Roses
Au cœur d’un parc boisé de 14 ha 
dominant la vallée de la Bièvre, elle 
présente 16 000 pieds et 3 300 types 
différents de roses. Tél. : 01 43 99 82 80. 
Ouverte tous les jours de 10h à 20h,  
jusqu’au dimanche 16 septembre. 3 € 
(plein tarif), 1,50 € pour les groupes (de 
plus de 15 personnes) et les enfants.

Ferme enfantine du parc des Gondoles
Rue Méhy à Choisy-le-Roi
La ferme rassemble sur 0,7 ha les 
animaux traditionnels de basse-cour 
ainsi que des chèvres, brebis, moutons, 
vaches, âne, cheval...
Ouverte de 9 à 12h et de 14 à 18h30. 
Entrée libre. 

Showcolat
10 route nationale 19 à Santeny
Visite du laboratoire de fabrication 
artisanale de chocolat et de pâtisserie, 
suivie d’une dégustation de chocolat. 
Tél. : 01 43 86 15 76 . Visite uniquement 
sur rendez-vous du lundi au dimanche.   
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Challenge de rugby interclasses du collège Paul-Eluard

Fruit d’une coopération entre l’équipe pédagogique du collège 
et les éducateurs du BVB Rugby, ce challenge est un moment 
de pur bonheur où les enfants s’en donnent à cœur joie. 

Ce matin-là, mardi 12 juin, près de 200 
élèves de sixième du collège Paul-Eluard ont 
rendez-vous sur l’herbe du complexe sportif 
Léo-Lagrange pour en découdre ballons 
ovales en mains. « C’est le tournoi final d’un 
cycle d’initiation au rugby de huit semaines, 
explique Laurence Robe, professeur d’EPS. 
Il s’agit de mettre en application, dans un 
moment convivial et ludique, ce que  l’on a 
mis en pratique durant ce cycle, notamment 
les valeurs de respect et de solidarité. Et cela 
se passe globalement bien, les gamins sont 
motivés ».
Effectivement, sur le terrain, divisé en quatre 
aires de jeu, les matches à 8 contre 8,  
s’enchaînent à vitesse grand V. Seize équipes 
mixtes sont en lice, à raison de deux équipes 
par classe, réparties dans quatre poules. C’est 
le total de points remportés par chaque 
classe qui déterminera le classement final 
du challenge. Le jeu étant adapté à leur 
niveau technique, les enfants s’en donnent à 
cœur joie, les filles n’étant pas les dernières 
- et c’est un euphémisme - à rechercher le 
contact, ballon sous le bras. Les chocs sont 
parfois rudes, mais rien de grave, il n’y a 
que des bobos. 
Les éducateurs du club Bonneuil-Villeneuve-

Brévannes Rugby (BVBR) arbitrent à bon 
escient, expliquant le pourquoi de leurs décisions 
et les règles les plus difficiles. « Pour nous, 
explique Jean-Michel Porteneuve, entraîneur 
de l’équipe senior du BVBR, ce challenge est 
important. Il nous permet de faire connaître 
le rugby sur Bonneuil. On a le même type de 
coopération avec les enseignants de CM 2.  
Résultat, une trentaine d’enfants du primaire 
participent à notre école de rugby, le mardi  de 
18h30 à 19h30 ». 
Lors des matchs, il n’y a pas ou peu de 
contestation. Mieux, les gamins se débrouillent 
tout seuls pour le coaching, veillant à ce que 
chaque membre de l’équipe prenne sa part au 
jeu. Fabien, 6e E, se fait un peu tirer l’oreille, 
il préfère le foot dit-il. Lu, 6e B, taille pilier et 
visage cramoisi tant il se pique au jeu, est lui 
totalement dedans : «  Dans ma classe, on est 
super organisés, avec une belle solidarité entre 
les deux équipes, chacune soutenant l’autre à 
tour de rôle ».
Cela n’aura pourtant pas suffi pour recevoir, 
des mains du maire, la coupe réservée aux 
vainqueurs, la 6e C, dans un joyeux désordre 
vert, couleur du tee-shirt offert à chacun par 
le club. Un début de troisième mi-temps en 
quelque sorte...

Sport

L’apprentissage du respect 
et de la solidarité

● Pétanque
Succès du concours fédéral
70 triplettes ont participé, le 
9 juin, au concours fédéral 
Promotion organisé par 
Bonneuil Pétanque. En finale, 
Christophe Dos Santos 
(Morangis), Jérôme Sénéchal 
(Viry-Chatillon) et Philippe 
Freitas (Viry -Chatillon) l’ont 
emporté face à Fabrice 
Campani, Claude Defricourt 
et Serge Marchand (Boule 
d’Or du Val d’Yerres). 

● Basket-ball
Les seniors à l’honneur
Antonio Illan, président du 
CSMB , et Patrick Douet, 
maire, ont participé samedi 
16 juin à une chaleureuse 
cérémonie de remise 
médailles aux joueurs de 
l’équipe première seniors 
qui ont gagné cette saison 
leur billet pour la division 
d’honneur régionale. 

● Rollerfootball
Deux ans déjà 
Les élèves des sections 
d’enseignement général et 
professionnel adapté du 
collège Paul-Eluard ont fêté, 
le 18 juin, leurs deux ans 
de pratique du rollerfootball, 
sous les yeux de Christian 
Lefèvre, président de la 
fédération française, et 
d’Olivier Bichet, chargé du 
développement de ce nouveau 
sport, un projet pilote 
européen  mené au collège 
dans le cadre du dispositif 
de « réussite éducative ». 
Nous y reviendrons dans une 
prochaine édition.
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● Au sommet des 
podiums 2007

FEMMES
100m : Delphine ATANGANA 
(Lille Métropole Athlétisme, 
Cameroun) 11’’71 ; 200m : 
Sylviane FELIX (Ga Noisy 
Le Grand) 23’’77 ; 400m : 
Phara ANACHARSIS 
(Saint Denis Emotion) 
53’’34 ; 100m haies : 
Toyin AUGUSTUS (Nigeria)  
13’’26 ; 3000m steeple : 
Habiba GHRIBBI (Tunisie) 
10’ 03’’59 ; triple saut 
femmes : Haoua KESSELY 
(Vernouillet Athlé) 13m51 
(+2.2 m/s) ; poids : 
Laurence MANFREDI (Gap 
Hautes Alpes Athlétisme) 
17m61

HOMMES 
100m : Guillaume GUFFROY 
(Viry Evry Nord Sud 
Essonne) 10’’53 ; 200m : 
Joseph BATANGDON (Ec 
Orléans Cercle Jules Ferry, 
Cameroun) 21’’21 ; 400m : 
Ansoumane FOFANA 
(Asptt Paris) 48’’37 ; 
800m : Georges KOECH 
(Kenya) 1’48’’34 ; 110m 
haies : Selim NURUDEEN 
(Nigeria) 13’’96 ; 400m 
haies : Heni KECHI 
(Entente Asptt Lyon Asu 
Bron Gl) 50’’01 ; perche : 
Nicolas GUIGON (Entente 
Athlétique Grenoble Al) 
5m40 ; javelot : Vitolio 
TIPOTIO (Ca Montreuil) 
78m61

10e meeting d’athlétisme de Bonneuil 

Et Ghadir Ghroof-Gharid batti t ses records de Palestine 
Malgré des bourrasques de vent et de pluie et un orage des 
plus perturbateurs, le meeting de Bonneuil, toujours aussi 
bien organisé par le service municipal des sports avec le 
concours des bénévoles du CSM Athlétisme, a vu tomber deux 
meilleures performances françaises de la saison : 17,61 m 
au poids pour Laurence Manfredi et 78,61 m au lancer du 
javelot pour Vitolio Tipotio. Mais c’est la présence d’athlètes 
palestiniens, venus de Jéricho, qui fit l’événement.

Ils s’appellent Rahnin, Mahmoun, Katrina et 
Ghadir, ils et elles sont âgés de treize à dix-
sept ans et sont entraînés (bénévolement) 
par Youssef Hamadneh, syndicaliste et 
militant du Parti du Peuple Palestinien. 
C’est le fondateur du club Nadi Baladna de 
Jéricho, une ville palestinienne autonome 
de 19 000 habitants située en Cisjordanie 
à 240 m en dessous du niveau de la mer, 
à une quinzaine de kilomètres de la Mer 
Morte. Une ville avec laquelle Bonneuil, depuis 
2000, coopère dans maints domaines. Une 
aubaine pour Rahnin, Mahmouin, Katrina et 
Ghadir, invités par la municipalité à participer 
au meeting.
Nadi Baladna accueille 45 athlètes, les deux 
tiers des athlètes palestiniens. A 5 km du 
centre de Jéricho, ils disposent d’une vieille 
piste en terre battue, qu’ils entretiennent 
eux-mêmes, pour s’entraîner dans des 
conditions matérielles difficiles. Philosophe, 
Youssef ne se plaint pas : « C’est le seul 

endroit calme où l’on peut s’entraîner. Et 
ce n’est déjà pas si mal quand on songe 
que l’équipe nationale palestinienne de 
football ne dispose d’aucun équipement 
digne de ce nom, qu’elle doit se préparer 
en Egypte et jouer ses matchs à domicile... 
au Quatar. Le sport ne compte pas dans 
notre pays. Comment pourrait-il d’ailleurs en 
être autrement quand, dans les territoires 
palestiniens occupés, vous ne savez pas 
de quoi votre vie sera faite le lendemain, 
quand vous craignez à tout moment un 
bombardement ou des tirs, comme hier à 
Naplouse. A Gaza, toutes les infrastructures, 
déjà fortement endommagées par Israël, ont 
été détruites par le Hamas et la Cisjordanie 
est en faillite économiquement...»
Youssef s’efforce de faire vivre son club 
tant bien que mal, saisissant la moindre 
occasion de faire participer ses protégés 
à.des compétitions à l’étranger. Ghadir 
Ghroof-Gharid, 17 ans, aujourd’hui spécialiste 

Les athlètes palestinien en compagnie d'Antonio Illan, du Maire et de Woilid Guarras 
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10e meeting d’athlétisme de Bonneuil 

Et Ghadir Ghroof-Gharid batti t ses records de Palestine 

des 100 et 200 m, l’une des deux seules 
sportives palestiniennes, avec une joueuse 
d’échecs, d’ores et déjà sélectionnées pour 
les Jeux olympiques de Pékin, a ainsi disputé 
des compétitions en Irak, Jordanie, Egypte, 
Tunisie, et même à Moscou l’an dernier, avant 
de courir à Bonneuil. Où elle en a profité 
pour battre, sous les applaudissements d’un 
public ravi, ses records de Palestine, loin 
cependant des normes internationales.
Singulière histoire que celle de cette jeune 
fille. Sérieusement handicapée aux chevilles 
dès sa naissance, « au point de marcher 
comme Charlie Chaplin » raconte Noha 
Rashmawi, l’interprète du groupe, elle fut 
prise en charge à 10 ans par Youssef.
Il réussit à rééduquer ses jambes. Et la 
voilà maintenant qui, après ses records,  
gambade sans retenue sur la piste de 
Bonneuil, en agitant fièrement en tout sens 
le drapeau palestinien.
« Nous avons besoin de ce type de 
compétitions, de confrontations pour 
progresser, constate Youssef. Aussi je 
remercie la municipalité de Bonneuil de 
nous avoir invités. Et je lance un appel à 
nos amis français pour qu’ils nous aident 
pour la formation. Spécialement pour celle 
des entraîneurs, car nous en manquons. 
C’est une question cruciale pour l’avenir de 
l’athlétisme en Palestine, et, au-delà, du sport 
dans notre pays ».

Claude Marchand

● Dans les 
gradins du stade

Julia Mocquot et Marc 
Perlemoine, installés à 
Bonneuil depuis un an 
seulement, sont venus initier 
leur petit Gauthier, 3 mois 
aux joies de l’athlétisme. 
« Julia a fait du 400 et du 
800m. Elle connaît bien 
l’ambiance des meetings. 
C’est bien que l’on ne soit pas 
tout le temps obligés d’aller 
à Paris pour assister à une 
compétition de ce niveau ».

Marie Clarion, habitante de 
Boissy, n’est pas seulement 
venue encourager sa fille 
Isabelle, 11 ans, inscrite 
à la section athlétisme du 
CSMB : « J’ai aussi participé 
à l’organisation, en déplaçant 
les haies et en installant le 
steeple. Isabelle est contente 
elle est de l’autre côté de la 
barrière, elle a fait signer 
des autographes. Vivement 
l’année prochaine ! »

Christelle Losange, habitante 
de Valenton, mère de Wendy, 
12 ans, inscrite à la section 
athlé du CSMB depuis trois 
ans : « Bonneuil a de la 
chance d’avoir une aussi belle 
piste. Et c’est génial pour 
les enfants d’approcher les 
athlètes de si près, comme 
Sylviane Félix, qui sait leur 
consacrer du temps. Pour 
ma part, j’ai distribué des 
tracts un peu partout pour 
faire connaître l’événement. 
Mais ce n’est pas évident de 
faire venir les gens un mardi 
soir ».

Propos recueilli par M.C



Bonneuil sur Marne - juillet/août 2007 19  18 Bonneuil sur Marne - juillet/août 2007

LIVRES POUR 
ADULTES
Guide balado curieux en Ile-de France
Editions Mondeos
Et si les meilleures vacances se passaient 
autour de chez vous ? Envie de vous dégourdir 
les jambes et les méninges ? En 1 heure ou 
1 journée ? Qu’il pleuve, qu’il vente ou que 
le soleil brille de mille feux, offrez-vous des 
vacances à deux pas de chez vous parmi les 
400 balades originales dénichées et testées 
par les enquêteurs !

60 idées de desserts glacés :
sorbets, crèmes glacées, granités
Virginie MARTIN
Flammarion
Déjà, la couverture nous fait saliver. Tout 
fait envie, de splendides photos, suggestives 
à souhait, des recettes salées ou sucrées, 
classiques ou originales, utilisant fruits, 
fleurs, légumes, épices et aromates. Nos 
yeux se régalent en attendant que nos papilles 
savourent. 60 recettes à réaliser sans 
difficulté, avec ou sans sorbetière, pour le 
plus grand bonheur des gourmets.

Sheila Levine est morte 
et vit à New York
Gaïl PARENT
Rivages
Sheila, jeune fille juive 
américaine, a été élevée 
dans l’idée que le mariage 
éta i t  le seu l  aven ir 
possible pour une femme.  
Nous la suivons à New 
York, où elle va vivre la 
vie d’une jeune femme 
célibataire branchée sans jamais oublier son 
objectif. Mais, malgré tous ses efforts, Sheila, 
à trente ans, n’a toujours pas trouvé de mari. 
Elle décide alors de passer à l’organisation 
d’un suicide parfait. Un roman drôle, plein de 
cet humour juif new-yorkais qui enchante les 
amateurs de Woody Allen !

Culture

CD
The evolution
CIARA
Sony BMG, 2006
Après Good ies au succès mond ia l 
incontestable, Ciara revient avec un deuxième 
opus excellent: The evolution. Produit par des 
artistes de renoms tels Lil Jon, Jazze Pha, The 
Neptunes ou encore Will I Am, The evolution 
est sans conteste l’album qui ne laissera pas 
indifférent.

Giant
Herman DUNE 
Source, 2006
Groupe culte par excellence, Herman Dune 
sort son album le plus ambitieux à ce jour. 
Une divine surprise pour les initiés, une 
révélation pour les novices, Herman Düne est 
l’événement indie pop du moment.

Mi
OURS
Source, 2007
Ours aime rêvasser tout en intériorisant, loin 
des autres et de ceux qui ne pensent qu’à 
faire la fête. L’instrumentation est sobre et 
l’esprit caribéen qui se dégage de l’album nous 
surprend jusqu’à la dernière note.

Je ne mâche pas les mots
Elisa TOVATI
Universal, 2006
Avec son air malicieux sur la pochette de 
l’album, cette demoiselle là n’a pas la langue 
dans sa poche. Elisa Tovati fait preuve d’une 
fraîcheur et d’une impertinence qui font plaisir 
à entendre. Elle ouvre une nouvelle brèche 
dans le monde de la musique française.

Hope and sorrow
Wax TAILOR
Atmosphériques, 2007
Cet album touche à diverses ambiances et 
utilise différents styles pour produire au final 
une musique éclectique et originale : du hip 
hop, mais  aussi des inspirations soul, funk et 
jazzy. Un artiste à découvrir au plus vite.

Littérature/Musique 

Des notes et des mots c oups de cœur pour l’été
Pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent cet été 
à Bonneuil, voici, établie par l’équipe de la Médiathèque, une 
sélection de CD et de livres qui vous permettront de ne pas 
bronzer idiots.  
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Culture
Littérature/Musique 

Des notes et des mots c oups de cœur pour l’été
La bible de la broderie au ruban
Joan GORDON
Le Temps Apprivoisé
La broderie vous passionne, mais vous êtes 
lassée du point de croix, ce petit livre va vous 
faire découvrir une nouvelle technique : la 
broderie au ruban.
Plus de 50 points et 20 motifs ravissants, 
expliqués en détail, vous aideront à réaliser 
sans difficulté des ouvrages élégants et 
raffinés.

LIVRES POUR 
ENFANTS
Seuls
La disparition T1 
Par Fabien VEHLMANN et Bruno GAZZOTI 
Dupuis 
A partir de 8 ans
Cinq enfants de 5 à 12 ans, se réveillent un 
matin et constatent que tous les habitants de 
la ville ont mystérieusement disparu. Que s’est-
il passé ? Où sont leurs parents et amis ? Livrés 
à eux-mêmes dans une grande ville vide mais 
pas sans danger, ils vont devoir apprendre 
à se débrouiller et à survivre... Seuls ! En 
quête d’aventures, de frissons, d’émotions ? 
N’hésitez plus, cet album est fait pour vous 
et vous le refermerez en vous disant, «vite, 
la suite» !

Les corbeaux de Pearblossom 
Aldoux HUXLAY et illustrations de Béatrice 
ALEMAGNA
Gallimard
A partir de 6 ans 
Dès que Mme Corbeau s’absente pour faire 
ses courses, ses œufs sont dévorés par un 
serpent gourmand ! Mr Corbeau et son ami, 
Vieux Hibou, trouveront-ils une ruse pour 
sauver les précieux œufs ? Cette histoire a 
toute la saveur d’un conte classique. Relevé 
d’une pincée d’humour mordant et illustrée 
avec charme, cet album plaira aux enfants... 
comme aux parents. 

Le livre qui dit tout
Guus KUIJER
Ecole des Loisirs (coll. Neuf)
A partir de 9 ans
Dans la maison de Thomas règne la terreur. 

Son père, en maître absolu, bat sa femme 
et ses enfants. Alors Thomas s’échappe de 
cet univers en rêvant. Il discute avec Jésus. 
Heureusement tante Pie et la voisine, madame 
Van Amersfoort, veillent sur les enfants et la 
mère. Et puis, il y a la belle Eliza, une jeune 
fille à la jambe de cuir, qui fascine Thomas. Un 
roman à la fois grave et léger où le bonheur, 
heureusement, finit par pointer son nez !

Le monde de Sunita
Mitali PERKINS
Flammarion
A partir de 12 ans
Sunita, 14 ans, mène une vie paisible en 
Californie. Jusqu’au jour où ses grands-parents 
quittent l’Inde pour venir s’installer chez elle. 
Sa vie n’est alors plus du tout la même : sa 
mère quitte son jeans pour le sari et son travail 
pour devenir une femme au foyer modèle. 
Sunita n’a plus le droit de voir son petit ami. 
L’adolescente se trouve prise entre ses deux 
cultures totalement différentes et elle ne sait 
comment réagir. 
Un très beau 
roman sur la 
d i f férence, 
l’intégration 
et la famille.

JEU EN LIGNE
Chacun son chemin 
www.chacunsonchemin.com
Ce jeu sort des chemins battus et nous ouvre 
aux autres, au monde. Voilà, les vacances et 
pour ceux qui ne peuvent pas partir, ce jeu 
est un moyen de voyager. Prends ton sac à 
dos et tes chaussures de rando, et pars aux 
quatre coins du monde ! Ce jeu permet un 
parcours original et instructif d’un randonneur 
à travers le monde. Pour cela, il suffit de 
s’inscrire gratuitement et d’avoir une adresse 
e-mail pour accéder à ce jeu en ligne... A faire 
découvrir absolument.
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Vie 
pratique 

Lundi 02
Coupelle de volaille
Sauté de bœuf  à la 
provençale
Frites 
Fromage
Fruit
Mardi 03
Carottes râpées
Palet au fromage
Ratatouille niçoise
Fromage
Gaufre au chocolat
Mercredi 04  
Pommes de terre 
au thon
Sauté de porc 
aux olives*
Petits pois
Yaourt
Fruit
Jeudi 05
Pizza au fromage
Œufs durs  florentine
Fromage
Fruit
Vendredi 06
Concombres à la crème
Filet de poisson 
Dieppoise
Riz au beurre
Fromage
Fruit au sirop
Lundi 09
Choux rouges 
en salade
Rôti de porc 
mayonnaise*
Gratin de courgettes
Fromage
Gélifié chocolat
Mardi 10
Quiche lorraine*
Filet de poisson pané
Coquillettes au beurre
Fromage blanc vanillé
Fruit

Les menus 
de juillet 

Mercredi 11
Salade mêlée
Escalope de dinde 
chasseur
Carottes vichy
Fromage
Eclair au café
Jeudi 12
Salade de blé 
aux crudités
Paupiette de veau 
sauce tomate
Choux fleurs au beurre
Fromage
Crème caramel 
Vendredi 13
Saucisson à l ail/
cornichons*
Paëlla au poulet
Fromage
Fruit
Lundi 16
Sardines à l’huile
Gigot d’agneau
Haricots blancs
Yaourt nature
Fruit
Mardi 17
Salade de tomates
Foie de veau à la 
provençale
Poêlée de légumes
Fromage
Beignet aux pommes
Mercredi 18
Betteraves rouges
Omelette
Pommes sautées
Fromage
Fruit
Jeudi 19
Céleri mayonnaise
Couscous au boeuf
Fromage
Mousse au chocolat
Vendredi 20
Crêpes au fromage
Lasagnes au saumon

Gratin de brocolis
Fromage
Croisillon à l’abricot
Lundi 30
Maquereaux 
à la tomate
Rôti de boeuf
Pommes country
Fromage 
Fruit
Mardi 31
Concombre vinaigrette
Blanquette de veau
Spaghetti
Fromage
Eclair au chocolat

*Porc rentrant dans la 
composition du plat. Les char-
cuteries seront remplacées par 
des coupelles de volaille, les 
viandes de porc par de la viande 
de dinde.

Pour des raisons techniques, les 
menus peuvent être modifiés tout 
en respectant l'équilibre alimentaire. 

L’équipe du SIRM vous 
souhaite un bon appétit !

Le menu est également 
disponible sur 
www.ville-bonneuil.fr 
rubrique Enfance

Salade verte
Petit suisse
Fruit
Lundi 23
Radis beurre
Rôti de dinde
Rizotto
Fromage
Compote de fruit
Mardi 24
Salade verte au dès 
de dinde
Hachis Parmentier
Fromage
Gâteau de semoule
Mercredi 25
Salade piémontaise
Côte de porc au jus*
Jardinière de légumes
Fromage
Fruit
Jeudi 26
Saucisson sec / 
cornichons*
Filet de saumon à 
l’oseille
Tagliatelles
Fromage
Fruit
Vendredi 27
Melon
Cordon bleu

■ Dimanche 8 juillet
Edard
2 av. Pierre-Brossolette 
à Créteil
Tél. : 01 42 07 20 89
■ Samedi 14 juillet
Sediame
83 rue de Verdun à Créteil
Tél. : 01 41 78 81 81

■ Dimanche 15 juillet 
Tep Saly
9 allée du Commerce à Créteil
Tél : 01 43 39 29 68
 ■ Dimanche 22 juillet
Pateron
Ctre Cial des Bordières
8 place des Bouleaux à Créteil
Tél. : 01 42 07 44 45

■ Dimanche 29 juillet
Razafimanohihaja
Ctre Cial Kennedy
5 place Gabriel-Fauré à Créteil
Tél. : 01 43 77 57 76

● Horaires d’été 
à la piscine
La piscine municipale 
sera ouverte tout l’été. 
Les horaires, valables 
jusqu’au dimanche 2 
septembre, sont les 
suivants :
Lundi de 13h30 à 19h
Mardi, Mercredi, Jeudi 
et Vendredi de 12h à 19h
Samedi et Dimanche de 
10h30 à 19h.

● La MJC reste 
ouverte en juillet
Les membres inscrits 
de la MJC pourront 
participer jusqu’au 27 
juillet à de nombreuses 
activités et sorties.
6 av. de la République  
Espace Courbet
Tél. : 01 43 39 71 35

● Big Jump 
sur la Marne
Le Syndicat mixte Marne 
Vive, organisme de 
surveillance de la qualité 
de l’eau du fleuve dont 
la commune de Bonneuil 
est membre, invite les 
habitants des villes 
riveraines à une
manifestation de découverte 
le 15 juillet, à partir de 
15h, au Beach de la 
Varenne à Saint-Maur. 
Au programme :  
promenades en bateau, 
initiation aux sports 
nautiques, animations 
pour les enfants... 
Attention la circulation 
sera fermée entre les 
ponts de Chennevières 
et de Champigny.

Pharmacies de garde en juillet  
pour le secteur de Bonneuil et Créteil  
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Pharmacies de garde en août  
pour le secteur de Bonneuil et Créteil  

Mercredi 01  
Carottes râpées
Escalope viennoise
Ratatouille niçoise
Fromage
Gaufre au chocolat
Jeudi 02 
Pizza au fromage
Œufs durs  florentine
Fromage
Fruit
Vendredi 03
Salade verte
Filet de poisson 
Dieppoise
Riz au beurre
Fromage
Fruits au sirop
Lundi 06
Choux rouges en salade
Rôti de porc 
mayonnaise*
Gratin de courgettes
Fromage
Gélifié chocolat
Mardi 07
Quiche lorraine*
Filet de poisson pané
Coquillettes au beurre
Fromage blanc vanillé
Fruit
Mercredi 08
Salade mêlée
Escalope de dinde au jus
Carottes vichy
Fromage
Eclair au café
Jeudi 09
Macédoine 
mayonnaise
Navarin d’agneau
Haricots blancs
Fromage
Fruit
Vendredi 10
Salade de riz aux 
crudités
Paupiette de veau 

Les menus 
de août

sauce chasseur
Choux-fleurs au beurre
Fromage
Crème caramel
Lundi 13
Salade de tomates
Foie de veau 
à la Provençale
Poêlée de légumes
Fromage
Beignet  aux pommes 
Mardi 14
Pomme de terre 
au thon
Sauté de porc 
aux olives*
Petits pois
Yaourt
Fruit

Mercredi 15
FERIE

Jeudi 16
Céleri mayonnaise
Couscous au boeuf
Fromage
Mousse au chocolat
Vendredi 17
Crêpes au fromage
Lasagnes au saumon
Salade verte
Petit suisse
Fruit
Lundi 20                       
Radis beurre
Rôti de dinde
Rizotto
Fromage
Compote de fruit
Mardi 21
Salade verte au dès 
de dinde
Hachis Parmentier
Fromage
Gâteau de semoule
Mercredi 22
Salade piémontaise

Cuisse de poulet rôtie
Petits pois carottes
Fromage
Fruit
Jeudi 30
Pâté en croûte 
de volaille
Rôti de veau
Haricots verts
Fromage
Fruit
Vendredi 31
Betteraves rouges 
en vinaigrette
Filet de poisson 
meunière
Riz au beurre
Fromage
Salade de fruits

*Porc rentrant dans la composition 
du plat. Les charcuteries seront 
remplacées par des coupelles de volaille, 
les viandes de porc par de la viande 

de dinde.

Pour des raisons techniques, les 
menus peuvent être modifiés tout 
en respectant l'équilibre alimentaire. 

L’équipe du SIRM vous 
souhaite un bon appétit !

Le menu est également 
disponible sur 
www.ville-bonneuil.fr 
rubrique Enfance

Blanquette de veau
Jardinière de légumes
Fromage
Fruit
Jeudi 23
Saucisson sec / 
cornichons*
Filet de saumon 
à l’oseille
Tagliatelles
Fromage
Fruit
Vendredi 24
Melon
Cordon bleu
Gratin de brocolis
Fromage
Croisillon à l’abricot
Lundi 27
Maquereaux 
à la tomate
Goulasch 
Pommes de terre
Fromage blanc
Fruit
Mardi 28
Salade coleslaw
Chipolatas*
Lentilles
Fromage
Flan pâtissier
Mercredi 29
Taboulé aux crudités

Vie 
pratique 

■ Dimanche 5 août
Sales 
54 rue du Gal Billotte (le Port) 
à Créteil
Tél. : 01 43 99 23 00
■ Dimanche 12 août
Cimerman
Ctre Cial. des Loges de St-Exupéry 
à Bonneuil
Tél. : 01 43 39 64 73

■ Mercredi 15 août
Bauer
25 rue des Mèches à Créteil
Tél. : 01 42 07 41 55
■ Dimanche 19 août
Cherrer-Allain
108 av. Laferrière à Créteil
Tél. : 01 42 07 55 93
■ Dimanche 26 août
Combeau

70  av. de Choisy à Bonneuil
Tél. : 01 49 80 35 59
■ Dimanche 2 septembre
Rehana
2 rue Edouard-Manet à Créteil
Tél. : 01 43 77 05 93

● Enquêtes de l’INSEE
Réalisant des enquêtes 
par sondage, des agents 
de l’INSEE munis d’une 
carte officielle les 
accréditant vont en 
juillet et août visiter un 
certain nombre d’habitants 
de la commune. Sujets 
de ces enquêtes : 
l’emploi (pour mesurer 
le chômage), les loyers 
et charges (pour mesurer 
leurs évolutions) et 
les transports (pour 
notamment connaître 
les moyens, les besoins 
et les comportements 
de déplacement).  

● Aides en faveur 
des retraités
Sous réserve 
d’inscription au Centre 
Communal d’Action 
Sociale (16 rue de l’Eglise, 
Tél. : 01 45 13 88 73) 
avant le 30 juin, les 
Bonneuillois âgés cette 
année de 65 ans (ou 
de 60 ans en cas 
d’inaptitude au travail) 
peuvent bénéficier des 
aides que la Ville de 
Bonneuil accorde aux 
retraités (banquet, bons 
d’achat de fin  d’année). 
Documents à présenter 
lors de l’inscription : 
une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile, 
un avis d’imposition ou 
de non imposition.

● Prévention 
de la canicule
Si vous avez plus de 65 
ans et vous vous trouvez 
seul sur Bonneuil durant 
les mois de juillet et d’août, 
vous pouvez vous faire 
recenser auprès du CCAS. 
Il sera à votre écoute en 
cas de nécessité. 
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Découverte
Le nom des rues de Bonneuil

           
Rue du Soleil 
Cette rue doit sans doute son nom au 
fait qu’elle passe sur le point culminant 
de Bonneuil, au Mont-Mesly qui s’élève, 
rappelons-le, à une altitude de 70 mètres. 
Au tout début de son existence, ce n’était 
qu’un chemin qui desservait des jardins 
privés. Le chemin est devenu rue dans les 
années 1950, peu de temps après avoir fait 
son entrée, en 1949, dans le classement 
des voies urbaines communales. 

Son et lumière

Derrière le bouquet final du feu d’artifice
« Oh la belle bleue !... » Le 13 juillet au soir, 
sur l’esplanade de la Médiathèque, vous serez 
certainement très nombreux à vous ébaudir devant 
les onze fresques, réparties en 50 séquences 
pyrotechniques, du feu d’artifice tiré pour l’exaltation 
des valeurs révolutionnaires de la prise de la 
Bastille, il y a 218 ans. Jacinthes argent et bleu, 
orchidées à crépitements, jasmins kamuros ou 
primevères  tricolores, les bouquets ne vont pas 
manquer, sur fond de musiques inspirées par les 
différents genres cinématographiques. De quoi 
laisser baba un Marco Polo, qui en a pourtant vu 
beaucoup d’autres, notamment en Chine, d’où il 
rapporta en Europe, au XIIIe  siècle, la poudre noire, 
ingrédient indispensable à ces agapes visuelles et 
sonores que sont les feux d’artifice, très prisés des 
Français depuis le XVIIIe siècle. 
En France, le premier vrai feu d’artifice a été tiré 
sur la Place des Vosges, à Paris, alors Place 
Royale, pour le mariage d’Anne d’Autriche avec 
Louis XIII, le 28 novembre 1615. Comme tous 
ceux qui l’ont suivi, il utilisait les ressources de la 
chimie (pour les couleurs) et de la physique (pour 
l’explosion). Jusqu’au XIXe siècle et l’avènement 
de la chimie moderne, les feux d’artifice étaient 
principalement jaunes ou blancs. 
Leur principe de base, le même que celui de 
l’allumette, repose sur la combustion explosive d’un 
mélange pyrotechnique, dérivé de la poudre noire 
originelle contenant un composé oxydant - nitrate, 

chlorate, perchlorate - qui libère de l’oxygène et un composé réducteur 
- le soufre et le carbone, en mélange avec des métaux comme le 
silicium, le bore, le magnésium et le titane - qui sert de combustible. 
L’incandescence des particules d’oxyde métallique, formées lors de la 
combustion, va du blanc rouge (aux alentours de 1 000° C) jusqu’au 
blanc éblouissant (vers 3 000° C). 
Les couleurs varient selon la composition du mélange pyrotechnique. 
Ainsi pour avoir du blanc, on utilisera de la poudre de magnésium ou 
d’aluminium, du nitrate et chlorate de potassium pour avoir du violet, 
de l’oxalate, de l’oxyde et du nitrate de sodium pour obtenir du jaune...
Et on s’arrêtera là dans l’énumération car il est sans doute plus facile 
d’apprécier un feu d’artifice que de l’expliquer...


