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Joint à votre magazine
Vous trouverez joint à ce magazine le Carnet de saison 2007-2008 
de la Salle Gérard-Philipe.
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Editorial

Prêts pour 
la rentrée

Patrick DOUET
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Le 6 juillet, la séance de 
cinéma en plein air sur 

l'esplanade de la Médiathèque 
a été accompagnée 

d'animations dont certaines ont 
duré bien au-delà de minuit.

< L'escale bonneuilloise du 
Festival de l'Oh!, organisé 
le 30 juin et le 1er juillet,
au bout du quai du Rancy, 
a offert une promenade
agréable pour ouvrir l'été.

< Le traditionnel feu d'artifi ce 
pourpour célébrer la fête nationale, 
le 13 juilletle 13 juillet.

Madame, Monsieur,

L’indignation exprimée de toutes 
parts, en mai et juin derniers, 
a contraint les autorités 
académiques à renoncer à la 
fermeture d’une classe à l’école 
maternelle Henri-Arlès. 

Je m’en félicite. C’est une bonne 
nouvelle en cette rentrée pour les 
Bonneuillois, notamment pour les 
deux mille élèves qui prennent ou 
reprennent le chemin de l’école.

La volonté que chacun, chacune 
réussisse ses études anime la  
municipalité, convaincue que cela 
nécessite d’investir des moyens 
conséquents. Comme le dossier 
de ce journal en témoigne, les 
exemples sont nombreux.

Il n’y a rien de trop quand il s’agit 
de l’avenir !

Pourtant le gouvernement 
menace aujourd’hui de couper 
les vivres aux municipalités, trop 
engagées, à ses yeux, aux côtés 
des enfants.

Peut-on faire mieux ? Doit-on 
faire autrement ? A Bonneuil-
sur-Marne, chacun va avoir 
prochainement l’occasion de 
donner son avis.

Cordialement,

>

La commémoration de 
la Libération de Paris, 

le 26 août, a été l'occasion 
de rappeler le rôle de la 

Résistance durant l'Occupation
(lire aussi page 26).

>
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● Etat civil

Naissances
Kaïna BENATTIA,
le 26 juin
Sheïna Braha BEN SAID,
le 30 juin
Irian GLESENER,
le 5 juillet
Angelo AUGUSTIN,
le 19 juillet
Abdel-Illah FERRAM,
le 27 juillet
Akasya KOCAKAYA, 
le 28 juillet
Dylan LOPES SEMEDO, 
le 29 juillet

Mariages
Alexandre LAVIGNE 
et Jennifer BESNIER, le 2 juin
Moklès KSANTINI 
et Elise FOURRAT, le 2 juin
Mandjou DIALLO 
et Nadia KADOUR, le 2 juin
Fernando GOMES 
HENRIQUES 
et Lynda DJERMANE, le 23 juin
Laurent KLAJNBAUM 
et Virginie BERLAND, le 26 juin
Patrick RENAUD 
et Angela AUGUSTO, le 30 juin
Gérald BELFAN 
et Karine SEREMES, le 7 juillet
Ahogbêhin GBAGUIDI 
et Célestine QUENUM, 
le 7 juillet

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.

● Santé : Assemblée 
générale de 
« Famille et Cité »
Créée en 1975, l’association 
« Famille et cité » assure la 
gestion et le fonctionnement 
du centre de soins infirmiers 
de Bonneuil. Professionnels de 
santé, bénéficiaires des 
services du centre et 
personnes désireuses de 
s’investir auront l’occasion 
lors de cette réunion de 
rencontrer les responsables 
de l’association et de débattre 
avec eux des perspectives 
d’évolution pour cette structure 
de santé de proximité.
Mardi 18 septembre, à 20h
Au centre de soins infirmiers
1 place Jean-Jaurès

Transports/Circulation

Danielle Maréchal : 
" Du nouveau pour la RN 406 "

Où en est-on de la construction de la ligne de 
transport en commun sur site propre Sucy-
Bonneuil-Pompadour ? 
Danielle Maréchal : Le début des travaux 
est envisagé pour cet automne, après la 
fin du chantier de déviation des réseaux 
d’assainissement actuellement en cours 
au carrefour RD 60/route Pompadour/D1, 
en prévision du TCSP justement et du 
prolongement de la ligne 8 du métro. En 
visitant ce chantier, j’ai eu beaucoup de 
plaisir : c’est la concrétisation d’une bataille 
antérieure à mon élection, à laquelle j’ai 
participé comme citoyenne, avec Bernard 

Ywane et les Bonneuillois. La fin des travaux 
du TCSP, partie RATP comprise, est 
prévue pour juillet 2011, comme vient de 
l’annoncer Christian Favier, président du 
Conseil général.
Et où en est-on du projet de prolongement de la 
RN406 et de desserte du port de Bonneuil, un 
dossier également porté depuis longtemps par le 
Conseil général et la municipalité de Bonneuil ? 
Danielle Maréchal : Il y a du nouveau. Je dois 
rappeler, avant d’y venir précisément, que si 
l’Etat a transféré 87 km de routes nationales 
à la gestion du département, il a gardé sous 
responsabilité la RN406, considérée comme 
voie d’intérêt national. 
Son prolongement, avec une desserte directe 
du port, est indispensable, d’une part pour le 
développement économique de cette zone, 
d’autre part pour les conditions de vie à 

Bonneuil et à Sucy-en-Brie, dégradées par la 
traversée de quelque 5 000 camions par jour. 
Alors que ce projet, semblait bien engagé sous 
le gouvernement précédent, depuis 2002 l’Etat 
s’en est désintéressé, le faisant disparaître des 
grands projets d’aménagement, renvoyant sa 
réalisation au département, à la région.
Le nouveau est intervenu début juillet, lors de 
l’audition annuelle du préfet, en séance publique 
du Conseil général. En réponse à des questions 
de mon ami Gilles Delbos, élu en charge depuis 
2004 des infrastructures routières, et de 
moi-même, Monsieur Tomasini a déclaré qu’il 
interpellerait le préfet de région pour que ce 

soit l’Etat qui réalise ce prolongement. C’est 
une ouverture nouvelle. Elle nous permet de 
réactiver avec optimisme ce dossier.
Qu’est ce que cela signifie concrètement ? 
Danielle Maréchal : Il faut que l’on se remobilise 
pour défendre ce dossier, élus, populations, 
associations, acteurs économiques... Il est 
solide. C’est un axe indispensable dans notre 
projet de ville. Les maires des communes 
environnantes, Valenton, Limeil-Brévannes, 
Créteil, Sucy vont tous dans le même 
sens sur sa nécessité. Membre du conseil 
d’administration du Port de Bonneuil, je sais 
qu’on y travaille depuis plusieurs années des 
hypothèses de prolongation avec la région, 
le département et la ville. Personnellement, je 
continuerai à impulser des partenariats pour 
faire aboutir ce dossier.

Recueilli par Claude Marchand

Vice-présidente du Conseil général du Val-de-Marne, l’adjointe 
au maire confirme que les travaux du TCSP commenceront 
cet automne et annonce un début d’évolution positive de la 
position de l’Etat sur le dossier de la desserte du Port par 
la RN406. Interview. 
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Sécurité Sociale 

Un succès qui en appelle d’autres

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
Convergence décidé sans concertation par 
la direction de la CPAM 94 - fermeture dans 
le département d’ici 2009 des 20 derniers 
centres de traitement de proximité de la Sécu, 
suppression de 300 emplois -, cinq centres 
devaient fermer totalement cet été, selon la 
CGT, et treize autres partiellement. A Bonneuil, 
les usagers auraient dû trouver portes closes 
chaque jeudi. 
Finalement, il n’en a rien été, du moins dans 
notre ville. Pourquoi ? Le 4 juillet, Gilles Filiberti, 
directeur général de la CPAM 94, précisait 
dans un courriel adressé au Maire, Patrick 
Douet, qu’une « erreur s’est glissée dans les 
indications communiquées par la CPAM ». Soit. 
Mais reste à savoir si elle aurait été corrigée 

sans les protestations énergiques d’usagers et 
du maire (cf. notre dernière édition)...
« C’est une victoire pour l’intérêt général qui 
en appelle d’autres », commente Andrée 
Benne, adjointe au maire en charge de la 
Santé, représentante du maire au  Comité 
départemental de Défense de la CPAM 94. 
« C’est la preuve, ajoute-t-elle, que l’on peut 
mettre en échec la casse programmée de 
l’Assurance Maladie, mise en place au lendemain 
de la Libération par Ambroise Croizat, ministre 
communiste dans le gouvernement du général 
de Gaulle. Le plan Convergence, s’attaque 
à la qualité du service public de proximité, 
particulièrement utile pour les plus fragilisés, 
mais il s’inscrit aussi dans un ensemble qui, 
de déremboursements de médicaments aux 
projets de franchises médicales et de TVA dite 
sociale, met à mal le principe de solidarité, 
favorise les inégalités d’accès à la santé  et vise 
à marchandiser encore plus ce secteur de la 
protection sociale, convoitée avec des appétits 
financiers gourmands par les assurances 
privées. C’est pourquoi j’appelle les Bonneuillois 
à défendre le service public et, au-delà, notre 
système de protection sociale, en participant 
au rassemblement prévu à Créteil, le 19 
septembre, à 17h30, devant la Préfecture ». 

● Du nouveau à la MJC 
Un nouvel atelier, dit de 
socialisation, ouvre ses portes 
à la MJC. Il vise à permettre 
aux Bonneuillois immigrés, 
installés régulièrement et 
durablement en France, 
d’apprendre à mieux 
communiquer dans la vie 
quotidienne (démarches 
administratives, recherche 
d’emploi, courses, transports 
en commun, etc), notamment 
par l’apprentissage de 
la langue française. Une 
participation de 20 € est 
à prévoir. En cette rentrée 
l’association recherche 
également des personnes 
ayant des compétences à 
partager en informatique. 
MJC, à l’Espace Courbet
6 avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35

● Aides pour 
l’énergie renouvelable 
Le « plan énergie 2006-
2010 » du Conseil 
régional d’Ile-de-France 
prévoit des aides aux 
particuliers souhaitant 
installer un chauffe-eau 
solaire individuel, un 
système solaire combiné 
ou une pompe à chaleur 
géothermale. La Région 
aide également les 
particuliers à installer des 
capteurs photovoltaïques, 
pour produire leur propre 
électricité. Dossier de 
candidature téléchargeable 
sur www.iledefrance.fr 
rubrique « Environnement »
développer les énergies 
renouvelables.
Renseignements : 
energie@iledefrance.fr
Permanence téléphonique 
mardi, mercredi et jeudi de 
11h à 12h et de 14h30 à 
16h30 au 01 53 85 76 52.

Les protestations ont empêché la fermeture partielle cet été 
du centre de Bonneuil. Le 19 septembre, rassemblement 
devant la Préfecture contre le plan Convergence. 

Revue de chantiers

La construction du nouveau Centre 
technique municipal suit son cours ; 
elle devrait s’achever fin janvier 
2008. 
Malgré le mauvais temps, l’extension 
du foyer Louise-Voelckel  (ci-contre) se 
poursuit. Le volume de la nouvelle salle 
principale est désormais bien visible. 
Après quelques difficultés techniques, 
dues au bâtiment préexistant dont elle 
est une réutilisation, la ludothèque 
est en voie d’achèvement, en 
particulier dans ses aménagements 
intérieurs. 
Enfin, va bientôt s’achever la deuxième 
tranche des travaux de voirie aux 
Clavizis, voies désormais transférées 
au domaine public de la Ville.
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● Des professionnels à 
l’écoute au CCAS
En partenariat avec des 
associations (« Espace Droit 
et Famille », APCE 94), le 
Conseil général, la Sécurité 
sociale et la Caisse d’allocations 
familiales, la Ville organise 
des permanences gratuites 
au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), 
avec ou sans rendez-vous.

Psychologue
Orientation et suivi ponctuel 
de courte durée, le mercredi 
de 9h à 12h, sur rendez-vous.

Médiation interculturelle  
Aide à l’intégration des 
familles d’origine étrangère 
et de leurs enfants, le 
vendredi de 9h à 12h, sur 
rendez-vous.

Accueil juridique
Droit de la famille, pension, 
successions, divorce... 
Le vendredi de 13h30 à 
16h30, sur rendez-vous.

Accueil conflits familiaux 
Gestion et suivi des conflits 
familiaux, conflit parent/
enfant, couple ensemble ou 
séparément. Le mercredi 
de 13h30 à 16h30, sur 
rendez-vous.

Endettement et 
surendettement 
Aide à la gestion du budget 
de la famille, prévention de 
l’endettement, dossier de 
surendettement (si vous 
n’avez pas d’assistante 
sociale). Le lundi de 13h30 
à 16h30, sur rendez-vous.

Permanence de la 
Sécurité sociale 
Gestion de dossiers complexes. 
Le mardi de 13h30 à 
16h30, sur rendez-vous 
pris au 01 56 73 12 61 

Permanence de la CAF 
Le jeudi de 9 à 12h, sans 
rendez-vous.

Renseignements et prises 
de rendez-vous : 
CCAS, 16 rue de l’Eglise
Tél. : 01 45 13 88 73

Démocratie

La parole aux Bonneuillois  

Se situant dans la foulée des Assises de la Ville, 
en 2005, puis des réunions de co-élaboration 
du Projet de Ville, à l’automne 2006, cette 
série de rencontres, regroupées sous le 
générique « Bonneuil en mouvement », a 
notamment pour objectif de faire le point 

sur l’avancement des projets. Chacun 
pourra, sans réserve, y dire son mot 
sur le sujet qui le touche - emploi, 
éducation, logement, transports...
Voici le calendrier des six rencontres 
publiques de « Bonneuil en mouvement », 
auxquelles s’ajouteront par ailleurs des 
rencontres d’une part avec le personnel 
communal, d’autre part avec les acteurs 
et partenaires économiques de la ville.

• Quartier Fabien : jeudi 20 septem-
bre (19 heures), salle Fabien

• Quartier Saint-Exupéry : mercre-
di 26 septembre (19 heures), à la 
Médiathèque 

• Quartier Libertés : jeudi 4 octobre 
(19 heures), salle des Libertés

• Quartier Centre ancien : lundi 
8 octobre (19 heures), salle des 
mariages en Mairie

• Quartier République : jeudi 11 octobre 
(19 heures), espace Courbet

• Quartier du Haut Bonneuil : mercredi 17 
octobre (19 heures), Foyer Louise Voelckel 
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Fidèles à une pratique de démocratie participative donnant 
en grand la parole aux Bonneuillois pour qu’ils expriment 
leur avis, décident de leur ville et de son avenir, le maire 
et la municipalité lancent ce mois-ci une nouvelle série de 
rencontres publiques dans les quartiers. 

Centre ancien

Concertation autour du projet de ZAC 
Faisant suite à l’engagement n°64 des Assises 
de la Ville - « lancer une grande réflexion 
collective sur la redynamisation du Centre 
ancien » -, la municipalité organise le 17 
septembre, à 20h, à la Médiathèque une 
réunion publique. Un cabinet d’urbanisme 
mandaté par la Ville y présentera un projet 
de zone d’aménagement concerté (ZAC). 

Ce projet, fruit d’études préalables, vise 
à redynamiser et à revaloriser le quartier. 
Par ailleurs, des panneaux expliquant les 
principes d’aménagement qui participeront à 
la requalification du quartier seront installés 
à la Médiathèque du 7 au 29 septembre 
inclus. Un registre est également prévu 
pour recueillir les observations du public. 
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Rendez-vous au 
3e Forum du sport 
et des associations
Situé cette année sur l’esplanade 
de la Médiathèque, le Forum est un 
moment privilégié pour rencontrer les 
associations, y adhérer ou s’inscrire à 
leurs activités. 

Si le tissu associatif et les Bonneuillois 
ont adopté ce forum, c’est bien que s’y 
concentrent en quelques heures un large 
choix d’activités sportives, artistiques, 
citoyennes, mais aussi des moments d’échange 
avec les bénévoles et entre les associations. 
Près d’une quarantaine de structures seront 
représentées cette année, associations et 
sections du CSMB, pour expliquer, conseiller, 
orienter.
Outre ce Forum, la Ville, à travers son 
service de la Vie associative, continue 
par ailleurs à accompagner au quotidien 
les bénévoles dans leurs démarches pour 
développer leurs structures.
En juin dernier par exemple, une quinzaine 
d'associations a bénéficié d’une session de 
formation sur les fondamentaux de la gestion 
associative, animée par une spécialiste. Le 
fort intérêt manifesté par les participants 
encourage la Ville à reprogrammer trois 
ateliers sur la comptabilité et la recherche de 
financement dans les prochains mois.

Sur l’Esplanade 
de la Médiathèque,
samedi 8 septembre 
de 10h à 17h
Contact : Service de la Vie Associative
Tél. : 01 45 13 88 65 ou 72 59
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● Journées du patrimoine :
16 septembre, Bonneuil 
au fil du temps

Pour cette 3e édition à 
Bonneuil, il est proposé au 
public de remonter le temps 
en parcourant, samedi 
15 septembre, trois lieux 
correspondant à trois étapes 
de l’évolution de la ville :
9h : visite commentée de 
la Géothermie (le nombre 
de places étant limité, 
l’inscription est obligatoire 
pour cette étape)
10h : promenade 
découverte de la Cité Fabien
11h : rendez-vous à la 
Ferme du Rancy pour une 
visite commentée et 
agrémentée d’expositions 
dans chaque lieu - l’Eglise 
puis la Ferme, le Colombier 
et le Lavoir.
Renseignements et 
inscriptions : Service 
des Fêtes, Cérémonies, 
Relations Publiques et Vie 
Associative
Tél. : 01 45 13 88 65.

● Médiathèque
Nouveauté de la rentrée : 
en plus des livres et revues, 
le prêt de CD, DVD, VHS 
et cédérom devient gratuite 
pour les moins de 25 ans 
et les rmistes bonneuillois.

VOUS ETES NOUVEL ARRIVANT A BONNEUIL-SUR-MARNE

Le Maire et la Municipalité organisent, tous les ans, une réception en l’honneur des 
nouveaux arrivants pour mieux leur faire connaître la ville de Bonneuil-sur-Marne.
Si vous êtes arrivés à Bonneuil après octobre 2006, nous vous proposons de 
nous retourner ce coupon :

NOM ................................................. PRENOM........................................

ADRESSE .................................................................................................

A déposer ou à retourner au Service des Fêtes, Cérémonies, Relations Publiques et Vie Associative, 
13, Avenue du Maréchal Leclerc - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE 

"

A noter : en marge du Forum, 
la Médiathèque propose une visite 
découverte de ses locaux.



Bonneuil sur Marne - septembre 2007  98 Bonneuil sur Marne - septembre 2007

Evénement
29 et 30 septembre, Esplanade de la Médiathèque

Une 83e Fête de Bonneuil 
ouverte sur le Monde 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête est 
placée cette année sous le signe de la rencontre des 

continents et des cultures.  

● A l’espace municipal : 
le point sur les travaux 
dans la ville
Projet de ville, renouvellement 
des quartiers, équipements 
municipaux : un stand de 
la Fête sera spécialement 
consacré aux travaux dans 
la ville. Pendant les deux 
jours, les habitants pourront 
y rencontrer leurs élus et 
demander des précisions aux 
techniciens communaux. 

● Toujours plus le 
rendez-vous des 
associations
La Fête de Bonneuil ne serait 
pas ce moment convivial et 
chaleureux qui réunit et ravit 
petits et grands sans la 
participation active d’un grand 
nombre d’associations locales. 
Les unes présenteront,  dans 
leurs stands ou sur les scènes, 
des expositions, des 
spectacles ou des 
démonstrations artistiques 
ou sportives, d’autres 
animeront des jeux, des 
tombolas et même un 
concours de pétanque (le 
samedi), certaines inviteront 
les participants à s’informer 
sur telle ou telle thématique, 
quelques unes invitant à 
consommer des spécialités 
gastronomiques.
Les associations présentes : 
Estrela do Ribatejo, Union 
Locale CGT, Darse de 
Bonneuil, Bonneuil Arts et 
Loisirs, Secours Populaire,  
Wasapa Art Kanak, Bonneuil 
Aujourd’hui Demain, les 
Tambours de la Fraternité, 
Origin’Al, Espace Enfance, 
FCPE, Ligue des droits de 
l’Homme, Club Léo Lagrange, 
Ladys Boys, Atout Bonneuil, 
AFRAME, Union Sportive 
Club, Esprit Underground, 
ACIS, MJC, Mag Boxe, 
Service Animations Retraités, 
Amicale des Bretons, 
Amateurs Radio Bonneuillois, 
ABA, FNACA, BVB Rugby, 
ASERNAB, Twirling Club, Fête 
Express, Bonneuil Ecologie, 
Couleurs variées, Donneurs 
de sang, Croix Rouge 
Française.

Sur la scène de la Fête,  dans ses allées aussi, 
une profusion de groupes musicaux et de 
danse invitera à la découverte des autres, 
au voyage. De l’Océanie, avec Wasapa Art 
Kanak, au Brésil, via l’Egypte, la Bulgarie 
et la Kabylie, avec Ziyara, qui a plus d’une 
corde dans son répertoire. Après ou avant, 
c’est selon, on pourra s’embarquer pour un 
grand tour d’Amérique latine avec les sons  
et les chants du Pérou, d’Argentine et même 
de Cuba (sans compter quelques autres 
pays latino-américains) que prodiguent Los 
Koyas. 

Retour, ou plutôt détour, en Europe avec les 
danses traditionnelles portugaises d’Estrela 
do Ribatejo, avant de s’envoler pour l’Afrique 
au rythme des balafons des Tambours de 
la Fraternité. Et pendant que les Clowns 
en Folie et le Globe Magique déambuleront 
en musique à la rencontre des continents, 
les voix d’Origin’al, la chorale orientale de 
Bonneuil, promesse peut-être de mille et 
une nuits, en séduiront plus d’un(e). 
Et puis, dimanche à 17 heures, ce sera la 
fin du voyage, en beauté, au pays des celtes, 
avec Tri Yann (notre photo), pour d’ultimes 
ballades concoctées dans un mélange réussi 
de musiques d’aujourd’hui, d’instruments 
médiévaux et de textes traditionnels. Y  
compris pour avoir en avant-première des 
morceaux d’Abysses, le prochain CD du 
groupe, attendu pour octobre, c’est à ne 
pas manquer.

La Fête c’est aussi...

...Un lot de découvertes et de sensations fortes pour 
les plus jeunes à travers les diverses animations pro-
posées pendant deux jours sur l’Esplanade

Le Théâtre de Guignol et Polichinelle
Les enfants pourront assister à plusieurs re-
présentations sur le thème de la rencontre des 
continents. 
Un studio photo mobile
Une photo couleur (format A4) prise, en indi-
viduel, en famille  ou en groupe d’amis, sur le 
thème de l’Asie  sera offerte à tous ceux qui 
poseront pour immortaliser ce week-end.
L’Accroouistiti
Où les enfants de 2 à 8 ans prouveront que 
l’Homme descend bien du singe, en jouant aux 
acrobates en toute sécurité. 
Le Mille pattes
Sous la forme d’une chenille, un véritable petit 
train pour les enfants de 2 à 8 ans.
Le Rodeo Schow
Où les jeunes, à partir de 15 ans, auront à 
relever le défi  d’un vrai cow-boy ! 
Le tipi indien
A l’intérieur, un atelier de coiffes indiennes.
La yourte
Qui abrite la Ludothèque et ses jeux du Monde.
La tente berbère
A l’intérieur,  on pourra se faire tatouer au henné
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Dossier

Ne laisser aucun 
élève sur le bord du 
chemin,  favoriser 
l'épanouissement de 
chaque enfant, de  
chaque jeune, c'est 
l'objectif de la Ville en 
cette rentrée. Dans 
ce dossier, éclairages 
multiples sur les 
actions municipales 
qui y contribuent. 

Dossier réalisé par Claude 
Marchand et Magali Charton.

OBJECTIF
RÉUSSITE
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La rentrée des écoles maternelles et élémentaires

Quand la Ville investit sur l'avenir

La rentrée ! Certains l’attendent avec 
impatience, pour le plaisir de retrouver 
les copains et copines. D’autres, au 
nombre desquels bien des parents, 
la redoutent : malgré l’allocation de 
rentrée scolaire, elle reste synonyme 
de dépenses toujours plus importantes, 
obligeant à des choix parfois cruels 
pour les enfants, toujours diffi ciles pour 
le portefeuille familial.
Cette année encore son coût est en 
hausse, de 0,7 % à 2% selon les 
critères des différentes enquêtes 
menées par les associations familiales 
et de consommateurs. Grave pour le 
pouvoir d’achat de beaucoup, déjà bien 
malmené par la fl ambée, passée et à 
venir, des prix alimentaires, tel celui 
du pain, et la stagnation de bien des 
salaires ! Dans ces conditions, l’effort 
de la Ville pour renouveler et même 
étendre ses actions en faveur de la 
réussite scolaire de tous, quelle que 
soit la situation sociale de chacun, doit 
être particulièrement bienvenu.

De l’investissement dans l’entretien du 
patrimoine scolaire public (7 écoles 
maternelles, 5 écoles élémentaires) à 
la prise en charge d’une multitude de 
fournitures et d’activités, c’est un effort 
d’importance. Objectif : faire en sorte 
qu’aucun élève bonneuillois ne soit laissé 
au bord du chemin en raison des inégalités 
sociales. 
Pour cette rentrée, la municipalité a ainsi 
prévu d’offrir à chaque élève d’élémentaire 
une trousse, un stylo fantaisie, un plumier 
en bois garni de crayons de couleurs. 
Ceux de CP et de CM2, ont droit en outre 
à un dictionnaire. Dans le cadre de la 
gratuité scolaire, elle prend également 
en charge la fourniture de petit matériel, 
soit 50 € par classe de maternelle 
et 691 € par classe d’élémentaire. 
A quoi s’ajoutent les frais relatifs aux 
fournitures pédagogiques, à l’achat de 
livres d’enseignement (en élémentaire) et 
de livres pour les bibliothèques et centres 
de documentation, au transport pour les 
sorties pédagogiques...

Au total, selon les estimations du service 
municipal de l’Enfance, le coût annuel 
moyen des prestations fournies pour la 
Ville pour aider à la réussite scolaire est 
de 60,50 € par élève de maternelle, de 
120 € par élève d’élémentaire. Et c’est 
loin de refl éter la réalité. Ces estimations 
ne prennent pas en compte le montant 
des travaux d’entretiens dans les écoles 
(343 000 € cet année), le prix des 
séjours de 20 classes maternelles et
élémentaires transplantées (217 415 €),
les frais de personnel. Elles n’intègrent pas 
non plus le coût des accueils du matin et 
du soir, l’aide pour l’apprentissage de la 
natation ou encore le prix des spectacles 
culturels proposés dans l’année aux écoles, 
qui reviennent à 28,50 € par  élève...
Avec tout cela, c’est en centaines d’euros 
qu’il faut compter par élève d’école 
élémentaire. C’est le prix à payer pour 
qu’il ait des chances - puisque c’est hélas 
de chance dont il est question dans cette 
société - de réussir. Mais doit-on vraiment 
fi xer un prix pour l’avenir des enfants ?                

Près de 2 000 élèves ont pris ou repris le chemin des écoles maternelles et 
élémentaires de  Bonneuil. Ils sont au centre des actions municipales qui visent à leur 
offrir les meilleures conditions d’études possibles.   
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● Repères
Des effectifs stables
Légère hausse en maternelles, 
légère baisse en 
élémentaires, le nombre 
d’élèves prévu (fin juin) varie 
peu cette année par rapport 
aux effectifs de 2006 : 
Maternelles (35 classes) : 
812 élèves (+ 7)
Elémentaires (49 classes 
banales et 2 classes 
spécialisées) : 1 112 élèves 
(- 9).

Un effort pour la scolarisation 
des moins de 3 ans
Cette scolarisation n’est pas 
une obligation, mais un droit 
que la municipalité s’efforce 
de garantir au mieux aux 
parents. A l’heure où ces 
lignes étaient écrites, 94 
demandes de place en 
maternelles sur 107  étaient 
ainsi en passe d’être 
satisfaites (soit 85,87%). 

Amélioration des conditions 
d’études et d’enseignement
Un total de 343 000 € a été 
consacré aux petits et gros 
travaux réalisé cet été dans 
les écoles pour améliorer le 
cadre d’études des élèves 
et les conditions de travail 
des personnels enseignant 
et non enseignant : remises 
en peinture, changement 
de revêtement de sol, 
aménagement de cours de 
récréation, rénovation de 
fenêtres... 21 100 € ont 
également été consacrés au 
renouvellement de mobiliers 
et d’équipements divers (lits 
dortoirs, bancs, armoires, 
meubles à dessin...).

Important renouvellement 
du corps enseignant
A l’occasion des départs en 
retraite, des mutations ou 
des nominations de soutiens 
supplémentaires, ce ne sont 
pas moins de 26 nouveaux 
enseignants qui ont pris 
leur poste dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
de la ville. Parmi eux, la 
nouvelle directrice de l’école 
maternelle Danielle Casanova 
1, Mme pascale Narel. 
Bienvenue à toutes et tous.

L’avis de l’adjointe au maire

Patrizia Manac’h : 
l’éducation, une priorité municipale

Adjointe au maire en charge de l’enseignement et des 
relations avec l’Education nationale, Patrizia Manac’h 
commente la rentrée scolaire 2007 : 
« Le contexte national n’est pas fait pour nous rassurer :
après 7 600 suppressions de postes dans l’Education 
nationale en 2007, le gouvernement en annonce déjà 
11 200 pour 2008. Même si la réussite scolaire ne 
dépend pas que des seuls enseignants, c’est très inquiétant : il semble 
que l’on revienne à un pilotage de l’éducation uniquement basé sur la logique 
comptable.
« Or les enfants ne sont pas des chiffres. Leur réussite scolaire dépend de divers 
facteurs sociaux  : un logement décent, l’accès à une santé de qualité, des emplois 
pour leurs parents... Ce sont des préalables. Trop de familles encore vivent dans la 
souffrance, faute de moyens pour avoir une vie confortable, qui puisse contribuer à 
l’épanouissement de l’enfant. 
« C’est pour cela que la municipalité agit pour le logement, en particulier le 
logement social, l’égalité de l’accès aux soins, le développement économique. Et 
qu’elle s’efforce d’offrir, malgré un contexte budgétaire pas simple cette année, le 
maximum de chances de réussite  pour les enfants.
« L’éducation est l’une des premières priorités de l’action municipale. Comme le montre 
ce dossier, elle mobilise d’importants moyens et s’appuie sur l’exigence d’un service 
public de qualité. Et ce à tous les niveaux : classes transplantées de maternelles à Cezais, 
rénovation des bâtiments, remplacement du mobilier, dotations aux écoles, changement 
prochain de la moitié du matériel des salles d’informatique...
« Reste à savoir si les communes, de plus en plus étranglées fi nancièrement, 
pourront à l’avenir continuer, comme à Bonneuil, à tenir ce rôle essentiel ».pourront à l’avenir continuer, comme à Bonneuil, à tenir ce rôle essentiel ».pourront à l’avenir continuer, comme à Bonneuil, à tenir ce rôle essentiel

La fermeture n’a pas eu lieu ...

La bonne nouvelle est tombée au début de 
l’été : la fermeture de classe programmée par 
l’Inspection Académique à l’école maternelle 
Henri-Arlès a été annulée. Youcef Zeggane et 
Isabelle Verdy, animateurs de l’association de 
parents d’élèves FCPE de l’école, ont pris la 
plume pour saluer ce succès qui, expliquent-

ils dans leur réaction publiée ci-
dessous, n’est évidemment pas 
venu tout seul...
Leur message : « L’école Henri 
Arles n’aura donc pas à subir une 
fermeture de classe. A l’heure 
où le service public de l’Education 
Nationale se fait de nouveau 
attaquer, cela méritait d’être 
souligné.
« Une non fermeture de classe 
n’est jamais le fruit du hasard. 
Saluons ici les efforts conjugués 
des représentants de parents 
d’élèves, des parents d’élèves, 
de la municipalité et, ne l’oublions 
pas, de gens, de citoyens qui ne 
sont pas enseignants et qui n’ont 
pas d’enfants, mais qui se sentent 

tout simplement CONCERNES par la vie de leur 
quartier et de la collectivité en général.
« Rappelons que l’Education Nationale est un 
service public et qu’à ce titre, ce doit être un 
service accessible à tous et dans de bonnes 
conditions. Voilà pourquoi il est important 
qu’une classe ne ferme pas à Bonneuil. »          
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● Qu’est-ce que 
le PRE ? 
Le projet de réussite 
éducative (PRE) que la Ville, 
l’Etat et leurs partenaires 
associatifs vont conclure en 
septembre, a trois objectifs : 
contribuer à la réussite 
scolaire et lutter contre le 
décrochage (absentéisme et 
démotivation), accompagner 
la parentalité et favoriser 
une éducation citoyenne. Ce 
projet, dans lequel la Ville 
est prête à investir 305 557 
euros, soit plus de 46% du 
coût total du programme) 
vise à permettre aux jeunes 
de retrouver l’estime de 
soi et de valoriser leur 
capacité à réussir, grâce 
à un soutien individualisé de 
l’élève, en lien constant avec 
sa famille. 

Certaines actions sont 
nouvelles : deux postes de 
médiateurs (un sur le collège, 
un autre pour les écoles 
maternelles et primaires), 
un accès aux nouvelles 
technologies et au multimédia 
au collège hors temps scolaire, 
des ateliers d’expression 
en primaire et au collège, 
valorisés en fin d’année 
auprès des parents, projet 
socio-éducatif et sportif 
autour du roller football, un 
Contrat municipal étudiant.

D’autres vont être 
reconduites : les ateliers 
de soutien et de recherche 
documentaire pour les 
élèves de CM1 et CM2 
à la médiathèque, les 
ateliers d'expression au 
collège (slam, etc.), les 
études encadrées après 
la classe dans les écoles 
élémentaires et des ateliers 
municipaux et associatifs 
d’accompagnement à la 
scolarité...

De la maternelle à l’université

Des actions pour réussir
Bénéficiant d’un réseau d’acteurs engagés autour de 
l’enfant, consolidé au fil des années au sein de son projet 
éducatif local, la Ville continue à inventer et à encourager 
les projets qui favorisent la réussite scolaire. 

Des cafés-biberons organisés à la PMI, municipale 
pour les mamans autour de thèmes qui 
concernent leurs jeunes enfants ; une 
exposition circulant dans les écoles 
pour expliquer aux élèves leurs droits ; 
des conférences à la Médiathèque ou la 
présentation aux parents d’une rentrée à 
l’école maternelle : toutes ces actions ont 
pu être possibles grâce au projet éducatif 
local (PEL), que la Ville a mis en place dès 
2003 pour renforcer ses partenariats avec 
l’Etat, l’Education nationale, les associations 
et les parents d’élèves.

Développer l ’accompagnement à la 
réussite scolaire, c’était d’ailleurs l’un des 
engagements pris par la municipalité au 
terme des Assises de la Ville. Cette volonté 
est plus que jamais réaffirmée, puisqu’une 
série de mesures, que l’Etat doit pour la 
plupart soutenir dans le cadre d’un projet 
de réussite éducative (PRE), vont être 
menées cette année pour aider des élèves 
que l’on dit trop vite « en difficulté ». Zoom 
sur quatre dispositifs qui nous font croire 
en eux.

D’avril à juin, des élèves du collège Paul-Eluard ont pu 

bénéficier du soutien d’un étudiant, à raison de trois 

heures minimum par semaine, pour préparer leur 

brevet. Six étudiants ont été recrutés pour assurer 

ce « coup de pouce ». Suite à cette expérimentation 

réussie - sur 17 élèves, 15 ont obtenu le premier 

diplôme de leur scolarité - les vingt premiers CME 

seront inaugurés le 22 septembre prochain. En 

échange d’une bourse leur permettant de financer 

leurs études, les vingt jeunes sélectionnés, 

Bonneuillois inscrits en troisième cycle universitaire, 

assureront durant une année le tutorat d’un élève 

en difficulté scolaire, au collège ou à la Médiathèque, après la classe, 

pendant les temps de vacances, le week-end. 

Contact : Service Médiation au 01 43 39 79 52. 

Dossier de candidature téléchargeable sur www.ville-bonneuil.fr

Contrat municipal 
étudiant : c’est parti !

Aide à l’autonomie : cela paie ! 
L’action d’aide à la recherche documentaire à la Médiathèque 
a été mise en place dès septembre 2006 et a concerné 
de près de 340 élèves de CM1 et de CM2. Deux agents 
de la Médiathèque, mis à disposition par la Ville, leur 
ont expliqué le fonctionnement de la Médiathèque et du 
catalogue informatique. De réels progrès ont été constatés 
dans l’autonomie des élèves pour réaliser leurs travaux de 
recherche et acquérir une méthodologie dont ils auront 
besoin une fois entrés au collège.

Aide à l’autonomie : cela paie !
L’action d’aide à la recherche documentaire à la Médiathèque
a été mise en place dès septembre 2006 et a concerné 
de près de 340 élèves de CM1 et de CM2. Deux agents 
de la Médiathèque, mis à disposition par la Ville, leur 
ont expliqué le fonctionnement de la Médiathèque et du 
catalogue informatique. De réels progrès ont été constatés 
dans l’autonomie des élèves pour réaliser leurs travaux de 
recherche et acquérir une méthodologie dont ils auront 
besoin une fois entrés au collège.
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Le rollerfootball : cela décoiffe !

La réussite éducative passe aussi par là : un 
ballon, des rollers, des buts, deux équipes 
de cinq joueurs, garçons et filles... Tout le 
monde en convient : depuis deux ans qu’il 
est pratiqué par les élèves de SEGPA* 
du Collège Paul-Eluard, établissement 
pilote dans son expérimentation lors des 
cours d’EPS, le rollerfootball a modifié la 
donne des rapports entre élèves d’une 
part, entre élèves et professeurs d’autre 
part.
En bien, souligne Mme Dutkiewicz, 
principale du collège : « Il y a un vrai 

changement de comportement, avec 
plus de respect, surtout dans des 
disciplines où, comme en français ou en 
technologie, le rollerfootball a été intégré 
par les professeurs comme un support 
d’expression. Des valeurs comme le 
respect, la citoyenneté, le partage, 
la mixité, la non-violence deviennent 
accessibles grâce à la philosophie de 
cette activité et à la spécificité de son 
règlement, l’auto arbitrage ». 
Comme pour donner le ton, un 
serment de bonne conduite est lu 

par le capitaine de chaque équipe 
avant le match : « En participant à 
cette rencontre, je m’engage, avec 
toute mon équipe, à faire preuve d’un 
comportement et d’un état d’esprit 
irréprochables... » A écouter, Steven, 
12 ans, élève de 6e rencontré fin juin, 
ce ne sont pas des paroles en l’air: « Le 
rollerfoot, c’est pas seulement du football 
sur des rollers, c’est plus que cela. Cela 
m’a appris à être fair play, à ne pas 
« traiter » mes adversaires, à parler 
bien, à les respecter ». 
Des propos qui ravissent naturellement 
Olivier Bichet. Ancien professeur à Paul-
Eluard, où il a introduit le rollerfoot, il 
est aujourd’hui développeur de ce sport 
collectif au sein de la fédération française, 
présidée par son ami  Christian Lefèvre, 
initiateur de ce jeu innovant. « J’ai beau 
être professeur d’EPS, remarque-t-il, je 
dis toujours que le rollerfoot c’est un 
projet socio-éducatif où le sport n’est 
qu’un prétexte. Le but c’est que les ados, 
garçons et filles, s’appréhendent avec 
respect et ressortent valorisés ».

* Sections d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté

Les AAS : 
cela continue ! 
Les AAS : 
cela continue ! 

Les ateliers municipaux d’accompagnement à la 
scolarité (AAS) se déroulent durant l’année scolaire 
dans sept écoles, avec une centaine d’élèves, du 
CP à la 3e. Sur les deux heures que dure un atelier, 
une demi-heure est consacrée aux devoirs. Puis 
les animateurs, de niveau bac+2, proposent des 
activités d’apprentissage, des sorties et les font 
participer à des manifestations tels que le Carnaval 
ou la journée des droits de l’enfant. Ce dispositif 
agit en complément des études dirigées et est 
proposé aux familles après rencontre avec les 
enseignants. 
Contact : Service municipal de l’Enfance 
Tél. : 01 45 13 72 60.



Bonneuil sur Marne - septembre 2007 1514 Bonneuil sur Marne - septembre 2007

Dossier

● Ce qui ne change pas 
Quatre centres de loisirs 
maternels et quatre centres 
de loisirs élémentaires 
sont ouverts, le mercredi 
et les vacances scolaires, 
aux enfants scolarisés et 
domiciliés à Bonneuil (dont 
les deux parents travaillent 
pour les élémentaires). A 
8h30, pour la demi-journée 
(sauf l’été) ou la journée 
entière, selon le choix 
des parents, les enfants 
participent à des excursions 
de découverte et des 
animations variées : dessin, 
peinture, modelage, perles, 
théâtre, vidéo, chansons, 
contes, jeux de groupe, 
vélo... 

● Ce qui change 
Les tarifs des centres 
de loisirs sont désormais 
fonction du quotient  
familial municipal, ce qui 
va entraîner une baisse 
pour toutes les familles, 
de 30 centimes à deux 
euros selon les situations. 
Cela s’accompagne 
d’une simplification des 
démarches administratives, 
les inscriptions se déroulant 
désormais à l’accueil 
du service municipal de 
l’Enfance* (avec la carte de 
quotient familial, établie au 
CCAS). Il n’y a plus de frais 
d’adhésion et les absences 
justifiées ne seront pas 
facturées.

Nouveau statut pour les Centres de Loisirs

Priorité à l’enfant, 
plus que jamais 
Le 1er septembre, les huit centres de loisirs sont devenus 
des services municipaux. Après cinquante ans de gestion 
associative au plus près des familles, l’activité de ces 
structures, fréquentées par plus de 500 enfants, est 
désormais mieux protégée de toute marchandisation. Et 
les tarifs baissent...

Dans ses locaux de l’avenue Auguste-Gross, au 
cœur de l’été, Odette Raffi n, la présidente 
du Centre aéré laïc de Bonneuil (CALB), est 
en pleins préparatifs. Dans quelques jours, 
l’association qui gère depuis 1957 les 
centres de loisirs, organisera sa dernière 
assemblée et passera ensuite défi nitivement 
la main à la municipalité. C’est avec dignité 
et pudeur que cette ancienne élue de 
terrain, ajointe au maire pendant trente 
ans, commente l’événement : « Je ne me 
fais pas de souci pour l’avenir, déclare-t-elle. 
Le changement de statut, ce sera bien pour 
les enfants et pour le personnel ». les enfants et pour le personnel ». les enfants et pour le personnel
La Ville se dote d’un outil essentiel pour les 
loisirs des enfants, forgé par des pionniers 

visionnaires, dont Odette Raffi n se fera « la
mémoire après avoir mis un peu d’ordre 
dans les archives de l’association, tout en 
continuant, précise-t-elle, à rendre visite aux 
centres de temps en temps ».centres de temps en temps ».centres de temps en temps
Quelques mètres plus loin, les équipes 
du service municipal de l’Enfance sont 
elles aussi très occupées. L’intégration 
de cinquante personnes ne s’improvise 
pas. Rencontrés pendant plusieurs mois,
collectivement et individuellement, les 
animateurs et les administratifs de 
l’association ont quasiment tous choisi de 
rejoindre la Ville. « L’animation est un métier 
très précaire, affirme Marianne Carlier, 
nouvelle coordinatrice des «loisirs internes»
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de la Ville. Cette décision partagée est une 
prise en compte du bien-être du personnel. 
Une démarche nécessaire pour garantir 
celui des enfants ». L’ensemble des temps celui des enfants ». L’ensemble des temps celui des enfants
d’accueil (le matin, le midi et en fi n d’après-
midi) et de loisirs est désormais géré par 
la Ville, ce qui va faciliter la mise en œuvre 
cohérente d’un projet pédagogique unique.
Les animateurs vont rejoindre la fonction 
publique, ce qui leur donnera une stabilité 
de l’emploi, un déroulement de carrière plus 

rapide, un droit à la formation et un projet 
commun qui va structurer leurs activités. 
« Les directeurs et leurs adjoints en seront 
les référents dans les quartiers, en lien 
permanent avec les partenaires, explique 
Marianne. Leur feuille de route est celle 
établie par la Ville dans son projet éducatif 
local (PEL) : mettre l’enfant au cœur des 
projets, sans oublier les parents qui seront 
invités à participer à des comités d’usagers ».invités à participer à des comités d’usagers ».invités à participer à des comités d’usagers

M.C

● Histoire
Du patronage au 
centre de loisirs
Les centres de loisirs sont 
issus des patronages laïcs 
nés à la fin du XIXe siècle au 
sein des écoles. Le Front 
populaire, qui institue en 
1936 les congés payés, 
l’école obligatoire jusqu’à 14 
ans et la semaine des 40 
heures, souhaite généraliser 
l’éducation populaire dans 
de tel les structures. Ce 
n’est qu’après la guerre 
que des mouvements issus 
de la Libérat ion comme 
les Francs et Franches 
Camarades, reprennent le 
flambeau : des lieux sont 
ouverts le jeudi et pendant 
les vacances scolaires. Les 
centres de loisirs sont nés. 
Ils vont diffuser la culture du 
temps libre, indispensalble 
pour apprendre autrement. 
Ils participent également à 
l’émancipation des femmes en 
leur permettant de continuer 
à travailler tout au long de la 
semaine.
C’est ainsi qu’à Bonneuil un 
patronage laïc municipal 
accueille les enfants pour 
pratiquer la musique ou un 
sport dès 1937. En 1945, il 
prend la forme d’une Maison 
de l’Enfance et de la Jeunesse. 
Lui succédera le CALB en 
1957, afin de « prolonger par 
les loisirs l’éducation laïque et 
républicaine de l’école », selon 
ses premiers dirigeants, dont 
Henri Arlès, président, et 
Bernard Ywanne, secrétaire 
de l’association. La première 
sortie, le 25 avril 1957 au 
stade Coubertin, concerne 
50 enfants de 10 à 14 
ans. Le centre connaît un 
succès immédiat. Installé à 
l’école Langevin-Wallon, alors 
l’unique école de Bonneuil, 
il s’appuie sur une équipe 
d’un directeur et de dix 
moniteurs, le plus souvent 
des instituteurs bénévoles. 
L’association créera ensuite 
des structures dans chaque 
nouvelle école, accompagnant 
ainsi le développement urbain 
et sociologique de la ville.

L’avis de l’adjointe au maire

Mireille Cottet : une protection 

pour le service public

Adjointe au maire chargée de l’Enfance, Mireille 

Cottet explique les raisons du changement de sta-

tut des centres de loisirs : 

« L’enjeu de ce changement est de renforcer et 

de protéger un véritable service public, son per-

sonnel et les orientations municipales en matière 

d’éducation. Le CALB était, ne l’oublions pas, une 

association de loi 1901. Or, au nom de « la concurrence libre 

et non faussée », que les Français ont rejetée lors du référendum du 29 mai 

2005, de nouvelles directives européennes, progressivement transposées 

en droit français, obligeront bientôt les municipalités à passer des marchés 

pour les activités qu’elles ne gèrent pas directement et qu’elles confi ent sou-

vent aux structures associatives. A cette marchandisation rampante, la Ville 

a donc décidé d’opposer le service public, gage d’égalité pour tous.

« Le deuxième objectif de la Ville est de créer une cohérence entre tous les 

outils dont elle dispose. Alors que nous allons signer avec l’Etat un projet de 

réussite éducative pour le temps scolaire, les centres de loisirs vont com-

pléter notre offre pour l’épanouissement de l’enfant, de la naissance jusqu’à 

l’âge adulte. »

Renseignements :
• Service municipal de l’Enfance - 10, Avenue Auguste Gross - Tél. : 01 45 13 72 60
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h45
Jeudi et samedi de 8h30 à 12h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Contacts :
• Centres de loisirs maternels
Joliot Curie : tél. : 01 45 13 88 00 poste 70 44
Danielle Casanova : tél. : 01 43 99 14 11
A. et E. Cotton : tél. : 01 43 99 15 07
Henri Arlès : tél. : 01 56 71 10 69
• Centres de loisirs élémentaires
Langevin Wallon : tél. : 01 45 13 88 00 poste 70 45
Romain Rolland : tél. : 01 49 80 34 85
A. et E. Cotton : tél. : 01 43 99 15 05
Henri Arlès : tél. : 01 56 71 10 70
• Les horaires :
Accueil du matin de 7h à 8h30
Centre de loisirs maternel de 8h30 à 18h30
Centre de loisirs élémentaire de 8h30 à 18h
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Jeunesse

● Les adresses utiles
SAMV - Service aides, 
mobilité et vacances
du Conseil général
16 rue des Archives
94000 Créteil
Tél. : 01 43 99 73 50
Ou N° Vert 0805-80-90-94
pour formulaire carte Imagin’R

CCAS - Centre Communal 
d’Action Sociale de Bonneuil
16, rue de l’Eglise
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 45 13 88 73
Fax : 01 45 13 89 39

PIJ
Point Information Jeunesse
81 avenue de Choisy, Bonneuil
Tel : 01 43 77 98 47
Fax : 01 43 39 15 21
Lundi, mardi et vendredi 
de 9 à 12h.
Jeudi de 9 à 12h. 
(sur rendez-vous)
Mercredi de 9 à 12h. 
et de 14 à 19h.

SDJ - Service départemental 
de la Jeunesse
2 rue Tirard
94000 Crétéil
Tél. : 01 43 99 73 80
Fax : 01 43 99 73 88

DEAE - Direction de l’Enfance 
et des Actions Educatives
du Conseil général
13-15 rue Gustave Eiffel
94011 Créteil
Tél. : 01 43 99 77 02
Fax : 01 43 99 76 16

Transports, études, logement...

Guide pratique des aides pour  les collégiens, lycéens et étudiants
Des aides aux transports des scolaires, délivrées par le 
Conseil général et la Ville, au dispositif SOS Rentrée, les 
jeunes Bonneuillois (et leurs parents) trouveront dans cette 
double page un ensemble d’informations pratiques pour 
les aider à mieux affronter la nouvelle année d’études et de 
formation professionnelle. A suivre dans notre prochaine 
édition, avec notamment les aides pour le logement et les 
aides sociales. 

• TRANSPORTS

Carte Imagin’R
Remboursement de 50% de la carte pour les 
collégiens, lycéens et étudiants de moins de 
25 ans (hors apprentis rémunérés) ; jusqu’à 
66% (selon les ressources) pour ceux qui 
attestent d’une bourse. 
Renseignements et démarches : Service 
aides, mobilité et vacances du Conseil général 
(SAMV) ou en ligne sur www.cg94.fr 
Selon le niveau de ressources, la Ville de Bonneuil 
prend également en charge 25% du prix de la 
carte, en plus de l’aide du Conseil général. 
Renseignements et démarches : CCAS

Subvention aux transports scolaires 
Non cumulable avec la précédente aide. Cette 
subvention de l’Etat et du Conseil général (au 
total, 82% du coût du coupon) est réservée 
aux collégiens et lycéens âgés de 16 à 21 
ans utilisant des lignes régulières et des 
circuits spéciaux de transports scolaires. 
Formulaire de demande d’abonnement à 
retirer (puis remettre) dans un guichet de 
transporteur routier (SNCF, RATP, OPTILE...). 
Renseignements : SAMV. 

Subvention aux transports des élèves 
en internat
Le Conseil général prend en charge, à hauteur 
de 25% de leur coût (plafonnés à 152 € 
mensuels), les transports en train et en 
car des élèves de 16 à 21 ans contraints 
d’être scolarisés en internat, y compris hors 
d’Ile-de-France. Formulaire téléchargeable sur 
www.cg94.fr 
Renseignements : SAMV

Chéquier mobilité
Non cumulable avec d’autres aides, cette aide 
départementale est notamment accordée aux 
jeunes de moins de 25 ans inscrits à l’ANPE 
depuis au moins un mois et à la recherche 
d’un emploi. Le chéquier (d’une valeur de 72 €) 
peut être accordé douze fois. Renseignements 
et démarches : CCAS

• ETUDES

Aide à la demi-pension des collégiens
Le montant de l’aide est fonction du quotient 
familial des élèves inscrits dans un collège 
public du département ou dans un collège 
privé s’ils sont domiciliés dans le 94. Elle peut 
varier de 100 à 250 € par trimestre, jusqu’à 
300 € pour les familles au RMI. Dossier de 
demande d’aide à retirer au collège. 
Renseignements : Service de l’enseignement 
et des collèges du Conseil général. 

Aides de la Ville aux étudiants 
La Ville de Bonneuil offre, sans condition de 
ressources, un bon d’achat FNAC à tous les 
étudiants âgés de moins de 25 ans demeurant 
depuis un an dans la commune. Selon le 
niveau de ressources, elle prend également 
en charge le remboursement de 25% de la 
carte Imagin’R et apporte une aide pour les 
repas et l’habillement. 
Renseignements et démarches : CCAS. 
(Inscriptions du 4 au 27 octobre pour le bon 
d’achat, avec la carte d’étudiant). 
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Transports, études, logement...

Guide pratique des aides pour  les collégiens, lycéens et étudiants
Bourse à la mobilité internationale
Cumulable avec d’autres aides, cette bourse 
du Conseil général est d’un montant mensuel 
de 153 €. Destinée à financer les séjours à 
l’étranger, pour des stages en entreprises ou 
en établissements d’enseignements supérieurs. 
Entre le 2e et la 5e année universitaire (doctorat 
exclu), elle  est attribuée sous condition de 
ressources aux jeunes de moins de 27 ans. 
Renseignements et démarches : SAMV.  

Bourse d’études spécifiques
Contre l’engagement d’exercer 2 à 3 ans 
dans les services départementaux, le Conseil 
général offre des bourses d’études d’un 
montant équivalent au SMIC pour celles et ceux 
qui préparent à temps plein un diplôme d’Etat 
de puéricultrice, d’auxiliaire de puériculture, 
d’assistante de travail social ou d’éducateur 
spécialisé. 
Renseignements : direction des Ressources 
Humaines du Conseil général.

Formation en alternance
Le Point Information Jeunesse de Bonneuil 
aide gratuitement les étudiants en alternance 
à trouver les entreprises qui les accueilleront. 
Recherche Internet, constitution de dossier, 
rédaction de CV et de lettres de motivation... 
Renseignements :  PIJ. 

(à suivre dans notre prochaine édition)

Education

SOS Rentrée, un point d’appui pour les sans bahut
Trouver un établissement d’accueil où poursuivre ses études,  qui plus est dans la filière de 
son choix, relève encore trop souvent du parcours du combattant. Chaque année à la rentrée, 
des centaines de jeunes collégiens, lycéens et étudiants se retrouvent sans affectation. Et 
chaque année, 17 villes du Val-de-Marne, dont Bonneuil, leur viennent en aide en participant 
au dispositif SOS Rentrée, initié il y a 18 ans par le Conseil général.
Grâce à lui, en 2006, 526 jeunes sur les 606 inscrits ont pu finalement obtenir satisfaction 
en trouvant une place dans un établissement public. Parmi eux, 32 Bonneuillois sur les 36 
recensés au Point Information Jeunesse (PIJ) qui, dans notre ville, pilote ce dispositif. « Cette 
année, nous n’avons pour l’instant que trois dossiers en cours, précise Virginie Marchal, 
conseillère municipale déléguée au Conseil local de la Jeunesse. Mais nous sommes encore 
loin, à l’heure où je vous parle, de la fin des congés scolaires, habituellement marquée par 
un important afflux d’inscriptions ». 

Au PIJ, Isabelle, sa responsable, est prête à y faire face. Sur la base de son expérience, elle conseille aux 
jeunes sans établissement d’accueil ou en butte à des problèmes d’affectation ou d’orientation de se faire connaître le plus 
rapidement possible*. Ils y trouveront une information sur les démarches à effectuer, une aide à la recherche d’établissements 
ou de filières, un soutien pour constituer le dossier qui sera examiné par les services de l’Education nationale.
Au fil du temps, en effet, l’aspect revendicatif du dispositif s’est accompagné d’une action de concertation et de coopération, 
au point que SOS Rentrée est devenu un interlocuteur privilégié de l’Éducation nationale. Le dispositif permet de prendre 
en compte les choix d’orientation des jeunes, de les soutenir dans leurs démarches en les rassemblant pour encourager la 
solidarité entre eux, de favoriser les propositions pour améliorer les conditions de réussite scolaire et obtenir de l’Education 
nationale les moyens nécessaires au règlement de chaque situation. 
Plus de renseignements au 0800 24 24 94 (n° vert gratuit départemental) 
ou aux 01 43 77 98 47 ou 01 43 99 56 88 (SOS Rentrée Bonneuil)
* Point d’Information Jeunesse
81 avenue de Choisy
Lundi, mardi et vendredi de 9 à 12h.
Jeudi de 9 à 12h. (sur rendez-vous)
Mercredi de 9 à 12h. et de 14 à 19h.



Droit aux vacances

L’album de l’été

Alors que, par manque de moyens, 40 % 
des habitants du pays - dont un enfant sur 
quatre - n’ont pu partir, la Ville, des asso-
ciations se sont décarcassés  pour don-
ner un sens au mot vacances. Instantanés 
d’un été finalement bien rempli, même si 
son temps fut pourri. 
1 Pour découvrir la mer en famille, ici à 
Etretat, fût-ce le temps d’une journée, les  
cars du service Tourisme ont fait le plein en 
juillet et en août. 
2 Quel talent ! Sept équipes ont participé au 
tournoi de foot city stade, sous l’œil d’aînés, 
déjà repérés pour certains par les centre de 
formation de clubs professionnels. 
3 Sans dopage, on vous l’assure, parce que 
tricher n’est pas joué, la Ludothèque a fait 
en juillet sa grande boucle des quartiers de 
la ville.  Si vous n’allez pas aux jeux, les jeux 
viennent à vous ! 
4 De Biscarosse au Portugal (ici), en pas-
sant par Quiberon, 42 Bonneuilloises et 
Bonneuilloises ont appris que les voyages 
organisés par la Ville forment eux aussi la 
jeunesse, surtout quand le camping est au 
programme... 
5 Le beau temps était au rendez-vous - une 
rareté, vous l’aurez sans doute remarquée 
-  au début du second séjour familles  orga-
nisé à Cezais. 
6 Si 287 enfants de 4 à 14 ans ont pu par-
tir en vacances avec la Ville, si d’autres se 
sont échappés avec leur famille à la mer, à 
la montagne ou à la campagne, les centres 
de loisirs ont également fait le plein.  
7 S’il le fallait le dire avec des fleurs, les 
anciens sont parés : rien de mieux qu’une 
journée champêtre dans l’Yonne avec le ser-
vice animations retraités ! 
8 Les Z’ados « pètent la forme », n’est-ce 
pas, après une série de stages de sumo, 
canoë et trampoline. 
9 Avec le Secours Populaire, 13 Bonneuillois 
ont pu prendre un grand bol d’air au Touquet, 
le 22 août, dans le cadre d’une journée des 
« oubliés des vacances » mémorable, malgré 
la pluie. Le soleil revient l’année prochaine. 
Pour tout le monde, espérons-le.
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Programmation 2007/2008 2007-2008

La saison culturelle 
s’éclate dans les quartiers

Le « Carnet de saison » joint à cette  édition permet de 
découvrir les mille et une richesses culturelles présentées 
jusqu’en juin 2008 à la salle Gérard-Philipe et ailleurs. Nous 
avons voulu savoir quels en étaient les principaux ressorts. 

Favoriser la création, la diversité des 
propositions, les rencontres avec les 
artistes, l’accès de la population à la 
création, y compris hors les murs (théâtre en 
appartement, spectacles et animations dans 
les quartiers) : telles ont été les orientations 
sur lesquelles le service municipal des 
actions culturelles a travaillé d’arrache-pied 

pour préparer la programmation de cette 
saison 2006-2007.
« L’une de nos premières orientations, 
explique sa directrice, Patricia Poujol, a 
été de travailler plus en transversalité 
avec les Z’ados, le service municipal de la 
jeunesse, mais aussi l’Education nationale,  
afin de toucher, dans et hors les murs de 

● Inscriptions au 
Conservatoire
Pour s’inscrire au Conservatoire 
municipal de musique et d’art 
dramatique et pratiquer une ou 
plusieurs activités artistiques 
(chant, instrument, théâtre), il 
suffit de se présenter à l’accueil, 
du 5 au 12 septembre, muni 
d’un justificatif de domicile.
Le Conservatoire propose 
également des ateliers d’éveil 
musical aux enfants  de trois à 
six ans.

Tarifs annuels  
(pour les Bonneuillois) :
• Droit d’inscription : 12 €
• Solfège : 43,20 €
• Théâtre : 43,20 €
• Solfège + Instrument : 74,40 €
Solfège + Instrument + Théâtre 
(ou autre Instrument) : 105,60 €

10 avenue Auguste-Gross
Secrétariat ouvert les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi 
de 17h à 20h
et le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 20h
Tél. : 01 45 13 88 75

● BAL organise son 
3e salon d’automne 
Les œuvres des artistes 
membres de l’association 
Bonneuil Arts et Loisirs seront 
exposées à la Médiathèque du 
7 au 15 septembre. Seront en 
particulier présentés des pastels 
réalisés autour du thème de 
la Ferme. Un vernissage est 
organisé le mardi 11 septembre 
à partir de 18h30.

Culture

Grand Corps malade
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Culture

● Ouverture en 
fanfare avec 
« le grand manipule » 
Une semaine après la mise en 
bouche des mots ciselés de 
Grand Corps Malade, ambiance 
cabaret, autour d’un buffet, le 
28 septembre à 20 heures 
salle Gérard-Philipe, pour le 
coup d’envoi officiel de la saison 
culturelle. « Nous voulons une 
soirée de présentation de la 
saison conviviale, chaleureuse, 
interactive, à l’image de la 
Fête de Bonneuil », explique 
Patria Pujol. Les artistes 
programmés, du moins ceux 
qui seront présents autour 
des tables, répondront à 
ses questions et à celles du 
public, invité à participer. En 
alternance avec les sketches 
burlesques et très visuels 
proposés par « Le Grand 
Manipule », une compagnie 
qui aime les histoires à tiroirs, 
des projections vidéo viendront 
compléter cette présentation 
en images. Bref, une soirée qui 
promet. 
Pour y participer, entrée 
gratuite mais réservation 
obligée au 45 13 88 24 à 
partir du 12 septembre.

la salle Gérard-Philipe, ce public spécifique 
que constituent les jeunes. Les 15-25 ans 
fréquentent peu ou pas du tout la salle. 
Ce travail a notamment débouché sur des 
propositions de spectacles intégrant les 
cultures urbaines (slam, hip hop)... ».
Ainsi, en cohérence avec les ateliers slam qui 
se déroulent au collège, c’est Grand Corps 
Malade qui ouvrira la saison, précédant 
de peu Rachid Taha et son répertoire raï. 
Viendront ensuite  les humoristes caustiques 
du Jamel Comédy Club, notamment Thomas 
N’Gijol, ancien surveillant à Paul-Eluard. Les 
Pokemon Crew, champions du monde de 
hip hop en 2003, seront accueillis fin février 
pour un stage d’une semaine avec le groupe 
hip hop du SMJ, avant de revenir en avril 
pour présenter « C’est ça la vie ? », leur 
dernière création break-dance.  
« Avec l’Education nationale, ajoute Patricia 
Pujol, nous avons plus précisément travaillé 
sur un vrai projet de la culture à l’école ». 

Ce travail permettra, dans le cadre d’un 
partenariat avec le conseil général, d’offrir 
en juin un concert éducatif des 95 musiciens 
de l’Orchestre national d’Ile-de-France, à 
destination des élèves de 6e et de 5e du 
collège, invités à découvrir d’une façon 
ludique une œuvre d’Haydn. Egalement au 
programme, en décembre puis en avril, du 
théâtre au collège, avec des petites formes 
donnant à voir et à entendre des œuvres de 
Prévert et Vian. 
« Autre axe important dans la construction 
de la saison, les propositions hors les murs, 
souligne la directrice du service des actions 
culturelles. Il s’agit pour nous d’investir les 
quartiers afin de favoriser l’accès à la 
culture de tous, et spécialement du jeune 
public ». Outre celles déjà mentionnées, il y 
aura du cirque, sous un chapiteau installé 
sur l’esplanade de la Médiathèque, avec 
la Compagnie du 36 du mois, spécialisée 
dans le nouveau cirque. 
Enfin, on vous invite d’ores et déjà à prendre 
date pour « le vide raccordé », présenté, en 
partenariat avec l'OPHLM, par la Compagnie 
Retouramont. Il s’agit notamment d’une 
danse contemporaine... aérienne, des 
plus spectaculaires au propre comme au 
figuré, qui sera jouée entre les tours et les 
immeubles de Saint-Exupéry, le vendredi 
16 mai à 14 heures, et de la cité Fabien, 
le samedi 17 mai à 20h30. Un spectacle 
évidemment gratuit, mais à ne manquer à 
aucun prix ! ...

C.M

Rachid Taha

Compagnie Retouramont
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Sport
Tennis

Le tournoi qui marque 
des points

Après le tournoi jeunes organisé en juillet 
dernier, place aux seniors avec cet open 
homologué par la fédération. Il promet de 
beaux moments de sport. L’épreuve,qui a 
attiré 200 joueurs l’an dernier, conclut en effet 
la saison tennistique. Elle est donc la dernière 
possibilité pour les compétiteurs de niveau 
régional, mais aussi national, de marquer des 
points pour le classement 2008. 
C’est le cas du Bonneuillois Nysan Tan, 
vice-champion de France des 17/18 ans 
à Roland Garros en 2006, - actuellement 
licencié à Bondy, club qui participe au 
championnat de France en national 1 - et 
arrivé en demi-finale de l’open de Bonneuil en 
2006. Une graine de champion à suivre...

Aux courts couverts du 3 rue Guy-Mocquet : 
demi-finales le samedi 29 septembre, finales 
le dimanche 30 septembre (14h30 pour les 
dames et 16h pour les messieurs). Entrée 
gratuite.

Du 9 au 30 septembre, le Tennis Club organise avec la Ville 
la 19e édition du tournoi open de Bonneuil. Du beau jeu en 
perspective.

● Le chèque 
« Tous en club »
Proposé par le ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de 
la Vie associative, ce chèque 
permet de bénéficier d’une 
réduction de 25% sur la 
cotisation à un club, non 
cumulable avec celle des 
bons Japil distribués par la 
CAF. Il est délivré (en nombre 
limité par commune) jusqu’au 
30 septembre au Point 
Information Jeunesse (PIJ, 
81 avenue de Choisy).
Pour en bénéficier, il faut être 
âgé de 6 à 18 ans, être 
pré-inscrit dans un club 
bonneuillois ou val-de-marnais, 
être allocataire de l’allocation 
de rentrée scolaire, de 
l’allocation d’éducation 
spécialisée ou disposer de 
revenus d’un niveau inférieur 
aux barèmes fixés (20 000 € 
pour un enfant...). Pour le 
demander, se munir des 
justificatifs réclamés par 
la DDJS : pièce d’identité, 
attestation d’ARS, AES ou 
dernière feuille d’imposition, 
attestation d’inscription ou de 
pré inscription à l’association. 

● Le cyclotourisme 
arrive à Bonneuil
Tous les amoureux de la petite 
reine ayant le souhait de 
découvrir Bonneuil et ses 
alentours sont invités à 
rejoindre cette future section 
du CSMB qui se met en place 
en septembre.
Contact : Antonio Illan 
Tél. : 06 11 70 88 89
antonio.illan@wanadoo.fr

● Les vétérans voyagent
Le 15 septembre, au stade 
Bonal, en lever de rideau du 
match Sochaux/Strasbourg 
comptant pour le championnat 
de France de Ligue 1, l’équipe 
du Football Club Vétérans de 
Bonneuil affrontera d’anciens 
joueurs professionnels du 
club doubiste, tels Mickaël 
Sylvestre, Stéphane Paille, 
Albert Rust et Jean-Christophe 
Thomas... A suivre dans notre 
prochaine édition. 

« Tout sur le sport à Bonneuil » est paru
Le guide « Tout le sport à Bonneuil », premier engagement des Assises du Sport qui se sont tenues 
fi n 2006 et début 2007, est paru. Il fait la part belle à l’énergique tissu sportif bonneuillois. Tarifs, 
adresses, horaires de chaque club, en particulier des sections du CSMB, y sont détaillés. Les 
activités de l’école municipale des sports, les horaires de la piscine, la carte des lieux où pratiquer 
et assister à des manifestations sont également proposées. L’essentiel de la Charte de partenariat 
pour le développement du sport à Bonneuil est également publié. Disponible dans les accueils 
publics et auprès du service municipal des Sports Centre sportif Léo-Lagrange
1-3 rue Auguste-Delaune Tél. : 01 45 13 14 10

Le tennis à Bonneuil
Les courts de tennis, inaugurés il y a tout juste 20 ans, 
ont été utilisés régulièrement l’année dernière par 120 
joueurs en activité loisirs, 70 joueurs formés par l’école 
municipale de tennis et environ 40 compétiteurs inscrits 
au Tennis Club. 
Plus d’informations dans le nouveau guide  « Tout sur le 
sport à Bonneuil » et sur le site www.ville-bonneuil.fr.
Permanence pendant tout le mois de septembre de 14h à 
21h aux tennis couverts. Tél. : 01 43 77 78 71
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Pharmacies de garde en septembre 
pour le secteur de Bonneuil et Créteil  

Lundi 03  
Concombres en salade
Blanquette de dinde
Carottes au jus
Fromage
Crème dessert vanille
Mardi 04
Tarte aux poireaux
Filet de poisson 
sauce aurore
Coquillettes au beurre
Fromage
Fruit
Mercredi 05
Salade verte 
aux croûtons
Côte de porc*
Choux de Bruxelles
Fromage
Eclair au chocolat
Jeudi 06
Betteraves rouges 
et maïs
Rôti de bœuf 
mayonnaise
Pommes country
Fromage
Fruit
Vendredi 07
Salade de blé 
aux crudités
Boulette d’agneau 
sauce au poivre
Petits pois
Fromage
Liégeois chocolat
Lundi 10
Filet de sardine
Bœuf à la Provençale
Pomme vapeur
Fromage
Fruit
Mardi 11
Céleri rémoulade
Escalope de volaille
Gratin de brocolis
Fromage blanc
Tarte aux pommes

Les menus 
de septembre

Mercredi 12
Haricots verts en salade
Oeufs durs sauce tomate
Pâtes tortis au beurre
Fromage
Fruit
Jeudi 13
Choux rouges en salade
Paupiette de veau 
sauce chasseur
Poêlée campagnarde
Fromage
Crème caramel
Vendredi 14
Pizza au fromage
Paëlla au poisson
Fromage
Fruit
Lundi 17
Radis beurre
Sauté de porc au curry*
Jardinière de légumes
Fromage
Compote de fruits
Mardi 18
Carottes râpées
Lasagnes bolognaise
Fromage
Ile flottante 
Mercredi 19
Salade piémontaise
Gigot d’agneau
Petits pois/carottes
Fromage
Fruit
Jeudi 20                       
Saucisson à l’ail/ 
cornichons*
Poisson pané
Blé aux petits légumes
Yaourt 
Fruit
Vendredi 21
Salade panachée aux 
dés de gruyère
Knack de volaille
Lentilles
Fromage
Roulé à la confiture

Vendredi 28
Salade coleslaw
Filet de poisson sauce 
Dieppoise
Riz au beurre
Fromage
Oreillons  d’abricots

*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

Lundi 24
Coupelle de pâté de 
campagne*
Navarin d’agneau
Spaghettis 
Fromage blanc vanillé
Fruit
Mardi 25
Betteraves rouges 
à la pomme
Cordon bleu
Haricots verts
Fromage
Beignet au chocolat
Mercredi 26
Salade de riz
Rôti de porc mayonnaise*
Choux-Fleurs au beurre
Fromage
Fruit 
Jeudi 27
Crêpes au fromage
Langue de bœuf 
sauce tomate
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

Vie 
pratique 

■ Dimanche 2 septembre
Rehana 
2 rue Edouard-Manet 
à Créteil
Tél. : 01 43 77 05 93
■ Dimanche 9 septembre
Dia - Marega
Ctre Cial de la Habette 
Rue du Dr Ramon à Créteil
Tél. : 01 43 39 81 30

■ Dimanche 16 septembre
Combeau
70 av. de Choisy 
à Bonneuil
Tél. : 01 49 80 35 59
■ Dimanche 23 septembre
Faucher
186 rue du Gal Leclerc 
à Créteil
Tél. : 01 42 07 32 58

■ Dimanche 30 septembre
Sebahoun - Siksou
Ctre Cial du Palais
18 allée Parmentier à Créteil
Tél. : 01 48 99 71 03
■ Dimanche 7 octobre
Desiles
23 av. du Colonel Fabien 
à Bonneuil 
Tél. : 01 43 39 63 84

Nguyen
55 avenue J-B Champeval à Créteil
Tél. : 01 42 07 25 63

● Inscriptions sur les 
listes électorales
Nouvel habitant à Bonneuil ? 
Un changement dans 
votre situation (adresse, 
état civil, mariage, 
divorce) ? Adressez 
vous au service Elections, 
en Mairie, pour mettre 
à jour votre carte 
d’électeur. L’inscription 
doit être effectuée 
avant le 31 décembre 
au plus tard pour la 
participation aux 
élections de 2008.   

● La Maison 
du Diabète
La Maison du Diabète, 
Obésité et risque 
Cardiovasculaire est 
un lieu d’accueil dont la 
vocation est d’écouter, 
informer, conseiller, 
éduquer les patients. 
Son équipe composée 
de spécialistes accueille 
du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h 
à 17h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h. Elle 
propose gratuitement 
des démonstrations de 
matériel, de la marche, 
des dépistages et, avec 
participation financière, 
des groupes d’éducation 
diabète-nutrition-
podologie-sophrologie. 
Aucun soin, aucune  
prescription n’y est 
prodigué.La Maison DOC
64 rue du Pont de 
Créteil, à Saint-Maur
Tél. : 01 48 89 20 05 
ou 09 50 79 26 81 
(prix d’un appel local).
www.diabetenet.com/
maisondiabete.htm 
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Libre
expression

ELUS SOCIALISTES

BONNE RENTREE 
A TOUTES ET TOUS !!!
Après cette période de repos bien méritée, en espérant 
que ceux qui ont eu la chance de partir ont bénéficié de 
soleil, et après un été maussade nous nous retrouvons 
avec une rentrée amère.
En effet la politique de la droite est malheureusement 
sans surprise. Au plan économique et social, l’adoption 
du paquet fiscal est une caricature. Le bouclier fiscal per-
mettra, selon le ministère des Finances, à un petit millier 
de contribuables disposant d’un patrimoine financier supé-
rieur à 15 millions d’euros de bénéficier d’une restitution 
moyenne de 250 000 euros par an. Ce qui coûtera à la 
collectivité 272 millions d’euros !
L’UMP a également porté de 20 % à 30 % l’abattement 
de l’ISF sur la valeur de la résidence principale... Et elle a 
autorisé une nouvelle déduction pour les investissements 
dans les PME. Sans l’avouer, la droite vient de porter un 
coup décisif à l’impôt sur la fortune.
La transmission de la richesse d’une génération à l’autre 
n’a pas été oubliée non plus. Alors que 75 % des succes-
sions étaient déjà exonérées, un couple avec deux enfants 
disposant de 1,5 millions d’euros pourra désormais trans-
mettre l’intégralité de son patrimoine sans que ses ayants 
droit n’aient à acquitter quoi que ce soit, soit un gain de 
200 000 euros par foyer fiscal dans cet exemple précis. 
Ces «mesures» ne touchent qu’une poignée de Français et 
ne profiteront malheureusement pas à ceux qui en ont le 
plus besoin. Cette politique n’est pas de nature à donner 
au pays un surcroît de croissance. Pire, elle sera financée 
par la dette, la diminution des services publics, la vente 
d’actifs et l’augmentation des taxes pour le plus grand 
nombre (franchises de santé ou TVA sociale).Toutes ces 
mesures injustes vont accentuer les difficultés sociales des 
Bonneuillois et Bonneuilloises. 
Pour bénéficier de la politique de Nicolas Sarkozy, il faut 
commencer par être riche. C’est le principe du « pour 
gagner plus, il faut déjà avoir plus ».
En guise de cadeau de rentrée et certainement par souci 
d’une meilleure éducation pour tous et toutes, le gouverne-
ment s’apprête à supprimer plus de 11 200 postes dans 
l’éducation nationale en 2008 !
A Bonneuil, les socialistes seront à vos cotés pour que 
l’état tienne ces engagements dans le cadre de l’ANRU, 
de la réussite éducative... et que les valeurs de « liberté, 
d’égalité, fraternité » soient mises en œuvre dans l’inté-
rêt général et que notre république protége, soutienne 
et accompagne chacun et chacune sur les chemins de 
la dignité, de l’émancipation et de l’amélioration de ses 
conditions de vie. Ensemble nous créerons les conditions 
d’une alternative forte et durable.
LES ELU(E) S SOCIALISTES VOUS SOUHAITENT UNE 
BONNE RENTREE !!!!

Le président du groupe socialistes et partenaires,
AKLI MELLOULI

BONNEUIL NOTRE 
VILLE

« Si la surprise n’existait pas, la vie ne serait qu’un mauvais 
roman sur la médiocrité ».
Élie WIESEL, Un désir fou de danser, Seuil, 2006, p.50.

LA MARCHE DU SIÈCLE
• La première nouvelle, nous l’espérons excellente, c’est le 
retour, en septembre 2007, de la publication des tribunes 
libres dont celle de notre groupe d’élus de la liste Bonneuil 
notre ville, tribunes suspendues en raison de l’interprétation 
— toute personnelle selon nous — des textes réglementant 
la tenue des élections par le premier magistrat de notre 
cité. Par notre protestation solennelle, le 20 juin, au sein 
du conseil municipal, celui-ci nous a invité à une réunion, le 
25 juillet dernier, où il a été décidé de renouer avec cette 
pratique démocratique jusqu’en janvier 2008 : trois mois 
avant les échéances municipales.
• La deuxième est la formidable vitalité de la démocratie 
française avec un record de participation avoisinant les 
85 %, la qualité du débat et la victoire incontestable du 
président de la République, Nicolas Sarkozy. 
• La troisième est le rejet populaire des positions extrémistes 
et la popularité des thèmes centristes (notamment ceux 
concernant la dette ou encore l’ouverture, etc.).
S’agissant de notre commune (8 416 inscrits), nous avons 
assisté à plusieurs épisodes :
1. L’effondrement, comme ailleurs, du parti communiste 
(1,94 %), et la cinquième place de son candidat dans notre 
commune (454 voix : 6,47 %) ;
2. Un vif face-à-face des deux candidats de gauche, 
communiste et socialiste, associés dans la gestion de la 
commune  de Bonneuil sur Marne, avec une profusion 
d’affichage sauvage avant le premier tour, conclu par la 
victoire, sans appel, du maire en place ;
3. Le résultat, lors du second tour des élections législatives, 
de Jean Marie Cavada, majoritaire dans notre commune 
(1 852 voix : 54,91 %), face au candidat U. M. P., élu de 
la première circonscription du Val de Marne (54,53 %).

Notre groupe d’élus Bonneuil Notre Ville a tenu la place 
que vous lui avez confiée. 

Les élus locaux Bonneuil Notre Ville que nous sommes 
tiendront leurs engagement jusqu’en mars 2008, et 
pour la suite, en raison de l’intérêt général, il faudra tenir 
compte de nous.
Cordialement à vous,

Alain SAREMBAUD
et Pierre BLAZEVIC

sous la responsabilité des groupes du Conseil municipal



Bonneuil sur Marne - septembre 2007  2524 Bonneuil sur Marne - septembre 2007

ÉLUS COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

LE RASSEMBLEMENT 
ET L’UNION
POUR ÊTRE EFFICACES
Les décisions gouvernementales s’inscrivent dans 
une stratégie cohérente de remodelage complet 
de la société : une vie toujours plus dure pour 
ceux qui connaissent déjà tant de difficultés à vivre 
correctement, la multiplication des privilèges pour 
les autres.

On a rarement assisté à tant de retours en arrière : 
refus d’augmenter les salaires, il faudra faire des 
heures supplémentaires pour lesquelles l’employeur 
ne paiera ni impôts, ni cotisations sociales ; 
augmentation du temps de travail ; remise en cause 
généralisée du droit de grève ; cadeaux fiscaux pour 
les plus fortunés.

Il est également prévu de ne pas remplacer 1 partant 
à la retraite sur 2 dans les services publics, de 
s’attaquer au code du travail, aux régimes spéciaux 
de retraite et à la protection sociale.

C’est le monde du travail et les retraités qui 
paieront la note, en réduction de services publics, 
en privatisations, en franchises médicales et en 
augmentation des impôts sur le revenu, de la TVA, 
de la fiscalité locale.

A l’inverse, notre pays, au lieu de choyer les riches, 
a besoin de services publics, de routes, de ponts qui 
ne s’écroulent pas, d’hôpitaux, de fonction publique, 
de trains, d’éducation nationale revalorisée. Tout cela 
n’est pas un coût, mais la richesse de tous et des 
socles pour la croissance.

Les élus communistes et partenaires de Bonneuil 
entendent, dans l’union, poursuivre et amplifier leurs 
actions pour que, tous ensemble, nous puissions faire 
échec aux projets néfastes de la droite et imposer 
d’autres choix politiques.

Micheline GERVELAS
Présidente du Groupe
des élus communistes 

et partenaires

LES VERTS

VENDANGES DE 
RENTRÉE !            
Aux vins...   
Afin d’éclairer la population bonneuilloise, nos décideurs 
politiques locaux ont souhaité que les tribunes des groupes 
portent une analyse locale sur les derniers résultats 
électoraux. Sans s’enivrer on constate que d’une élection 
à l’autre les degrés varient et quelquefois saoulent. D’un 
bourbon royal présidentiel, on passe à un alcool de rose 
tempéré. En revanche d’un petit rouge de dessous le buffet 
on atteint un vin cuit bien corsé qui donne envie d’aller 
visiter l’île de beauté. Et puis, le petit du vin du centre 
a bénéficié d’une bonne marche du siècle vers les vins 
basques entre les deux suffrages. Henri s’est offert un 
bon « pastaga » au second tour des législatives anisé à la 
Marcel Pagnol. En ce qui concerne Nicolas, il a valorisé et 
acquis des grands crus pour sa cave perso, reste à veiller 
que le vin ne tourne pas. Enfin, les écolos s’avoinent une 
bière sans alcool et aux législatives passent quand même 
au cidre (doux), mais sans jamais atteindre la teneur du 
petit vin « verde » obtenu par Madame Goncalves Martins 
lors des élections cantonales. 
Les amateurs d’une analyse chiffrée et angulaire pourront 
se reporter sur les propos des autres tribunes de cet 
excellent magazine municipal.

A l’eau... 
« Big Jump » les Verts de Bonneuil se sont mouillés le 
dimanche 15 juillet 2007 à 14 heures précises, avec 
madame la Directrice du syndicat Marne Vive, ils se 
sont jetés dans l’eau de la Marne. Cette opération a été 
menée en parallèle avec de nombreuses villes dans toute 
l’Europe. Ces villes s’engagent à reconquérir leurs fleuves et 
rivières ainsi que leurs berges. Il est bon de rappeler que les 
engagements 68 et 69 des assises de la ville de 2004 sont 
cohérents avec cette volonté partagée par nos communes 
voisines. Les sympathisants de Bonneuil Ecologie étaient 
présents et en nombre. Avec mon ami Christian, et en tant 
que Vice-Président du Syndicat Marne Vive, maître d’œuvre 
de cette opération, nous avons plongé symboliquement 
dans l’eau de la Marne. On s’est donné rendez-vous dans 
deux ans ! 

Rendez-vous de septembre... 
- Réunion Bonneuil Ecologie / « Vivre à Bonneuil »
mardi 4/09
- Forum du sport et des associations - samedi 8/09 
- Loto Bon Œil Bon Chat - salle Courbet - dimanche 16/09 
(réservation : 06 21 48 76 48) 
- Conseil municipal - salle Courbet – jeudi 27/09
- Fête de Bonneuil - week-end des 29 et 30/09
- Loto Bonneuil Ecologie - salle Fabien - dimanche 7/10 
(réservation : 01 41 94 27 31)

Bonne rentrée et bonne reprise à tous
      

Jean CHAGNY
Adjoint au Maire

sous la responsabilité des groupes du Conseil municipal


