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Le carnet de bord de Patrick Douet

Retrouvez l’élection et le discours 
d’installation du maire de 
Bonneuil en vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito29

L’édito vidéo

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Le maire Patrick Douet et son 1er adjoint Denis Öztorun sont venus soutenir et remercier le personnel médical 
de la CPAM et de l’hôpital Henri-Mondor, lors de la journée de dépistage du Covid-19 organisée à l’espace 
Louise Voëlckel, vendredi 29 mai.

Samuel Biheng

Le nouveau conseil municipal au travail
Après l’installation du conseil municipal, ma réélection comme 
maire et l’élection des adjoint·e·s, le mois de juin sera consacré à 
la prochaine séance de notre instance délibérative prévue le  11, à 
la constitution des commissions municipales et à de multiples 
représentations de la ville au sein d’instances variées et toutes 
importantes pour la vie quotidienne qui vont de Grand Paris Sud-Est  
Avenir à notre outil de géothermie le SETBO, en passant par notre 
syndicat de restauration le SIRM ou encore l’ensemble des conseils 
des établissements scolaires…

Une mutuelle solidaire pour les Bonneuillois·e·s
J’aurai plaisir le 23 juin à venir saluer les représentants de notre 
partenaire Solimut qui organisent deux journées de permanences 
pour faire découvrir aux Bonneuillois·e·s la Mutuelle communale que 
nous avons décidé de mettre en place.

Préparer l’été
Et bien évidemment, je participerai à plusieurs réunions de travail 
de façon à préparer pour les habitant·e·s de toutes générations 
un été d’animations, de rencontres, de découvertes, de détente.
Autant d’initiatives qui devront tenir compte dans leur conception et 
déroulement de protocoles sanitaires renforcés.
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Lutte contre le Covid-19

Des masques 
gratuits pour 
tous : la Ville 
l’a fait !

Solution longtemps écartée par le 
Gouvernement, malgré les alertes 

lancées par l’Académie de médecine, le port 
systématique du masque par tous est devenu, 
depuis le 11 mai, la recommandation n°1 de 
l’État. Il est même obligatoire dans certains 
espaces publics tels que les transports en 
commun. Mais c’est sans attendre cette prise 
de conscience, et dans un contexte de forte 
pénurie, que la Ville de Bonneuil, aux côtés 
d’autres collectivités dont le Département du 
Val-de-Marne, s’est mobilisée dès le mois de 
mars pour développer l’accès aux masques de 
protection. D’abord, des personnes les plus 
exposées : personnels soignants, agents publics, 
commerçants, personnes à la santé fragile… 
Puis à l’ensemble de la population. En effet, 
après avoir pris l’initiative de commander 24 000 
masques en tissu lavables, la municipalité a 
opéré la distribution, entre le 27 avril et le 11  mai, 
de trois masques par foyer. « Heureusement 
que nos élus se soucient de nous, témoigne 
Évelyne Gosse, habitante de la cité Fabien. Je 
ne comprends pas que l’État ne fasse pas le 
nécessaire. Ils veulent que l’on porte tous un 
masque pour freiner la propagation du virus, 
mais ils n’en fournissent pas. Résultat des 
courses, c’est la Ville qui le fait ! » 

Vous n’avez pas reçu vos masques ? 
Les trois masques ne suffisent pas 
parce que votre foyer compte 
plus de trois personnes ?
Contactez le service social municipal, 
entre 9h et 12h ou entre 13h30 et 17h 
pour fixer un rendez-vous.
Tél. : 01 45 13 88 73.

Fabien NoaillesBenoît Pradier
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Le 15/03 
PATRICK DOUET RÉÉLU AVEC 77,3% DES VOIX
Ce dimanche 15 mars, dans un contexte inédit, et avec une participation en chute 
(29,8%), 2 760 électeurs et électrices se sont toutefois déplacés dans les bureaux de 
vote pour désigner leurs nouveaux conseillers municipaux. Gel, gants, désinfections 
des espaces, distanciation… Tout avait été mis en œuvre par les services municipaux 
pour assurer la sécurité des votants. Résultat de ces municipales : la liste Ensemble 
Bonneuil (PCF, PS, EELV), conduite par Patrick Douet, a obtenu 77,3% des suffrages, contre 
22,72 % pour celle conduite par Louise Geoffroy (LREM, MoDem, UDI).

Julien Paisley

Le 17/03 
BONNEUIL EN CONFINEMENT  
Ce mardi 17 mars, à midi, Bonneuil 
se fige. La commune est entrée en 
confinement général. Annulation de 
toutes manifestations, commerces 
fermés, parcs et bords de Marne 
interdits, attestations obligatoires 
pour circuler… Des règles d’urgence 
sanitaires s’imposent à chacun. Des 
mesures restrictives essentielles 
pour lutter contre la pandémie de 
coronavirus. « Il en va de la santé 
de tous ! », appelait alors le maire 
de Bonneuil dans une allocution 
numérique. 

Samuel Biheng

Pour connaître les résultats complets : www.ville-bonneuil.fr/99/resultats-electoraux. 
Et retrouvez notre compte-rendu de l’installation du conseil, pages 14 et 15.
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Retrouvez le message d’Angélique Kidjo sur urlz.fr/cMBc

Le 21/03 
À 20H, BONNEUIL LEUR DIT MERCI !
Chaque soir, dès le début du confinement, les Bonneuillois se sont donnés rendez-vous à 20h à leur 
fenêtre ou sur leur balcon pour applaudir les personnels hospitaliers, en première ligne pour combattre 
le Covid-19. Une initiative qui s’est vite élargie pour encourager les caissiers, livreurs, pharmaciens, 
éboueurs, agents d’entretien, agents RATP et tous ceux qui sont exposés au quotidien dans leur travail.

Julien Paisley

Le 01/04 
ANGÉLIQUE KIDJO : « SOYONS LÀ LES UNS POUR LES AUTRES ! »
Bonneuilloise de cœur, la star internationale et ambassadrice de l’Unicef a adressé un message 
vidéo plein d’espoir à tous les Bonneuilloise et Bonneuillois face au virus. « Nous allons nous 
en sortir ensemble ! Protégeons-nous, pour protéger les autres. Restez chez vous et écoutez de la 
musique ! » Et de la musique, elle n’a pas manqué d’en faire Angélique Kidjo. Elle est notamment 
l’auteure de la reprise du célèbre tube de Miriam Makeba, rebaptisé No pata pata (pas touche, en 
langue xhosa, parlée en Afrique du Sud) afin d’inviter chacun à adopter les bons gestes contre 
l’épidémie. Chanson qui est vite devenue virale dans le monde et élevée au rang d’hymne du 
confinement. À découvrir sur ce lien : urlz.fr/cMBj
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Retrouvez notre reportage vidéo sur www.ville-bonneuil.fr/161-67

Le 18/03 
SOLIDARITÉ AVEC LES 
PERSONNELS DE SANTÉ 
Les enfants des personnels soignants 
et de tous les personnels essentiels 
ont été accueillis dès le début du 
confinement par les agents municipaux 
et des enseignants en petits groupes 
dans les écoles Casanova, pour les 
maternelles, et Romain-Rolland, pour 
les élémentaires. Au total, 220 accueils, 
gratuits sur décision du conseil municipal, 
ont été réalisés du 16 mars au 7 mai.  

Le 20/03 
BONNEUIL MOBILISÉE 
POUR LES RETRAITÉ·E·S 
Pendant le confinement, de nombreux volontaires ont renforcé 
le service municipal d’aides à domicile pour le portage des repas 
ou encore la livraison de courses aux retraité·e·s et aux personnes 
sans mobilité. Pas moins de 3 150 repas livrés et 60 sessions 
de courses ont été effectuées par ces agents, avec le renfort 
également chaque semaine des élus municipaux.

Le 21/04
OPÉRATION RUES DÉSINFECTÉES
Ce mardi matin, les équipes du service 
municipal environnement étaient mobilisées 
pour une première campagne de désinfection 
du mobilier urbain de la commune. À 
l’aide de nettoyeurs haute-pression et de 
pulvérisateurs assurant une propreté et une 
hygiène optimales, seize agents ont nettoyé 
bancs, descentes d’escaliers, corbeilles, 
réverbères, abribus, potelets, bacs à fleurs et 
même les mascottes Arthur et Zoé.

Samuel Biheng

Samuel Biheng

Samuel Biheng

Les 27 et 28/03
TOUJOURS LÀ, MALGRÉ LA CRISE !
En réponse aux graves difficultés vécues par de 
nombreuses familles, toujours présent, le Secours 
populaire, avec le fort soutien de la Ville de Bonneuil 
et le renfort d’agents et élus bénévoles, organisait 
une grande distribution de produits alimentaires et 
d’hygiène aux plus démunis. Au total, 189 colis ont été 
distribués pour 720 personnes. 

Samuel Biheng

Retrouvez notre reportage sur urlz.fr/cNyS

Retrouvez notre reportage sur 
www.ville-bonneuil.fr/161-69
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Vu sur le net
DES VIDÉOS POUR LES PETITS CONFINÉS
Les professionnelles de la petite enfance, 
confinées, mais pas en manque d’inspiration, 
se sont mobilisées pendant plusieurs semaines 
pour proposer des tutoriels d’activités 
manuelles et des lectures pour les tout-petits. 
En  tout, pas moins de 40 vidéos ont été 
partagées sur les réseaux sociaux, rencontrant 
un vif succès. « Merci ! Bravo de mettre en avant 
votre savoir-faire », les a remerciés Marie-
Laure, une internaute. Même succès pour les 
histoires racontées par Mireille Cottet, ancienne 
institutrice et alors conseillère municipale 
déléguée à l’enfance. Chaque mardi soir, elle 
emmenait les enfants à la découverte de contes 
populaires du monde entier.À voir et à revoir sur la page Youtube de Bonneuil-sur-Marne

Le 29/05
GRAND DÉPISTAGE 
POUR TOUS ET TOUTES
À la demande du maire, Bonneuil 
a été la première commune du 
Val-de-Marne à accueillir une 
grande opération de dépistage et 
de consultation Covid-19, ouverte 
à toutes et tous, 100% pris en 
charge par la Sécurité sociale, 
sans rendez-vous ni ordonnance. 
Près de 250 Bonneuilloises et 
Bonneuillois se sont ainsi fait 
dépister par des médecins de 
l’Agence régionale de santé et de 
l’hôpital Henri-Mondor, à l’espace 
Louise-Voëlckel. 

Le 29/05
LE MARCHÉ ENFIN DÉCONFINÉ  
 « Ça fait plaisir de vous revoir », lance souriante une 
cliente. Ce mercredi, le marché du mail Salvador-
Allende, fermé depuis le 18 mars, reprenait vie. Afin de 
respecter les mesures sanitaires, une entrée et une sortie 
différentes ont été installées. À l’entrée, des agents de la 
police municipale étaient présents pour réguler le passage 
(50 personnes maximum). « C’est très bien que le marché 
soit ouvert, je préfère venir ici pour mes fruits et légumes. 
J’aimerais par la suite, plus de commerces tels qu’un 
boucher ou un charcutier  », commente Marina, habitante 
du quartier.

Samuel Biheng

Samuel Biheng
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Le 15 mars dernier, la liste de gauche Ensemble Bonneuil remportait les 
élections municipales avec 77,3% des voix. Reconduit à la fonction de 
maire, sa tête de liste, Patrick Douet, s’engage ainsi dans un troisième 
mandat au service des Bonneuilloises et Bonneuillois. Retour sur la crise 
sanitaire, la réouverture des écoles, l’installation du conseil municipal, les 
prochaines échéances… Le maire répond à nos questions.

Entretien

Patrick Douet : « Faire avancer 
notre ville avec énergie et passion » 

B/M : Après plusieurs semaines de confinement et 
d’épidémie, comment la Ville a-t-elle été touchée 
par le Covid-19 ?
Patrick Douet : Comme dans toute l’Île-de-
France, la population bonneuilloise a été 
touchée de façon importante. Bien que les 
derniers chiffres portés à notre connaissance 
soient moins catastrophiques que nous le 
pensions, et heureusement. Ceci dit, j’exprime 
mes condoléances à l’ensemble des familles 
touchées par des deuils. Et je souhaite un prompt 
rétablissement à toutes celles et tous ceux qui 
sont malades ou qui l’ont été.

B/M : La Ville a distribué 24 000 masques à la 
population. Appelez-vous comme beaucoup d’autres 
élus à la gratuité des masques ? 
Patrick Douet : Oui, tout à fait. Le président de 
la République a souhaité des « Jours heureux », 
se référant au programme du Conseil national 
de la Résistance. Une des valeurs fondatrices de 
ce programme en 1945, c’était la sécurité sociale, 
disant que les Français ne devaient plus vivre dans 
l’insécurité sociale. Aussi, je demande à ce que 
les masques soient pris en charge par la sécurité 
sociale à 100%. Ce serait un premier acte du retour 
des « Jours heureux ».

B/M : Comment la Ville de Bonneuil s’est-elle 
mobilisée face à l’épidémie ?
Patrick Douet : Pour lutter contre cette pandémie, 
nous avons consacré près de 331 000 euros, en 
dépenses non prévues. Et cela va bien au-delà 
des 24 000 masques distribués au public. Par 
exemple, nous venons de décider la mise en place 
de bons alimentaires qui vont être distribués 
à 1  156 familles, selon leur quotient familial, 
pour un montant de 105 000 euros. C’est de la 
solidarité essentielle envers les familles et les 
enfants, comme nous l’avons fait, pendant tout 
le confinement, pour les retraités avec le portage 
des repas et des courses à domicile.

B/M : Vous avez reporté la réouverture des écoles au 
2 juin. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Patrick Douet : Tout simplement parce que le 
protocole sanitaire qui était demandé par l’État 
était vertigineux, voire inapplicable selon la 
médecine scolaire à Bonneuil. Repousser la rentrée 
au 2 juin, c’était permettre ainsi à nos équipes, 
agents territoriaux et personnels de l’Éducation 
nationale, de prendre la mesure des gestes 
barrières à mettre en place, et de bien préparer 
chaque école. C’était aussi prendre le temps de 
la concertation avec les parents d’élèves. J’ai 
notamment demandé la convocation de tous les 
conseils d’écoles, ce qui a été fait le 14 mai. À la 
lumière de ces réunions, ainsi que des évolutions 
de l’épidémie, nous avons décidé que cette 
réouverture se ferait de façon très progressive, 
afin de pouvoir assurer au mieux le respect des 
protocoles sanitaires. En conséquence, au mois 
de juin les écoles continueront à n’être ouvertes 
qu’à des enfants considérés comme prioritaires 
par l’Éducation nationale, en fonction de critères 
sociaux et pédagogiques qu’elle détermine.

B/M : Jeudi 28 mai, le nouveau conseil municipal a 
été installé. Vous avez alors revêtu l’écharpe pour 
un nouveau mandat de maire. Quelle est votre 
réaction ?
Patrick Douet : Je remercie avant tout les 
Bonneuilloises et Bonneuillois qui nous ont accordé 
leur confiance. J’en mesure pleinement l’exigence, 
et j’en mesure pleinement la responsabilité. Je 
serai le maire de toutes les Bonneuilloises et 
Bonneuillois, le maire de Bonneuil dans sa pluralité, 
de tous ses quartiers. Je ferai le maximum pour être 
à l’écoute des habitantes et habitants, à toutes les 
étapes de notre action.

B/M : Justement, vous vous êtes déjà mis en 
action lors de ce conseil, en prenant deux grandes 
premières mesures qui vous tenaient à cœur.
Patrick Douet : Notre programme municipal 

Propos recueillis par Benoît Pradier Toufik Oulmi
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est le fruit de débats et de réflexions, menés 
lors d’ateliers qui ont associé plus de 1 000 
Bonneuilloises et Bonneuillois. La démocratie 
participative est depuis longtemps le fil rouge de 
notre politique municipale. Ce nouveau mandat doit 
être l’occasion de renforcer cette ambition et de 
l’élargir. C’est pourquoi j’ai proposé, dès ce premier 
rendez-vous démocratique, de créer des comités 
de quartiers et leurs budgets participatifs. Ce sera 
l’occasion de renforcer le lien entre habitants, de 
favoriser les échanges et leur participation, ainsi 
que l’intégration des habitants des nouveaux 
quartiers et leur implication dans la vie locale.
Et en effet, une deuxième mesure a été prise, 
adoptée à l’unanimité : il s’agit de la mise en place 
d’un Conseil local de l’environnement. J’ai l’ambition 
de faire de notre ville une ville actrice de la transition 
énergétique et du développement durable.

B/M : Comment envisagez-vous les prochaines 
échéances ? Notamment l’approche de l’été au cours 
duquel la Ville mobilise d’ordinaire de nombreux 
moyens pour les « vacances pour tous » ? 
Patrick Douet : Avec l’ensemble des services et les 
élus, nous œuvrons pour préparer un véritable 
Plan été, qui débutera dès le mois de juin et se 
poursuivra en juillet et août. Particulièrement 
pour la jeunesse de notre ville. Nous allons 
imaginer des actions sportives, culturelles, etc. 
Tout en tenant compte des gestes barrières. Nous 
attendons avec impatience les directives des 
ministères du Tourisme et de la Jeunesse. Nous 
demandons que les structures extra communales, 
les centres de vacances, et particulièrement notre 
centre de Cezais, puissent être ouverts pour 
que des jeunes, des familles et des retraités y 
accèdent et partent en vacances. 
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Crise sanitaire Covid-19

Depuis la mi-mars, solidaire de tous et particulièrement des 
personnes déjà fragilisées, la Ville a mis en place des dispositifs 
exceptionnels d’aide à la vie quotidienne. Elle vient notamment 
de débloquer une aide alimentaire pour les familles.

« Nous avons pu compter sur le personnel 
communal qui a porté haut et fort les 

notions de service public. Pas un Bonneuillois 
ni une Bonneuilloise n’a été laissé dans 
l’isolement ». Denis Oztorun, 1er  adjoint au 
maire, se félicite de l’implication de tous en 
direction des personnes les plus touchées 
par la crise sanitaire. Pendant la crise en 
effet, l’absence de restauration scolaire, la 
hausse des prix des denrées alimentaires, 
les baisses et pertes de revenus, les mises au 
chômage, et bien sûr l’isolement social ont 
mis au désarroi de nombreux concitoyens et 
concitoyennes.
En réponse, la Ville a alors déployé un 
vaste plan de lutte contre l’épidémie 
et de solidarité. Dans le détail : renfort 
du portage de repas à 75 bénéficiaires, 
livraison de courses, distribution d’aides 
d’urgence et de colis alimentaires (1 000 
habitants tous les 15 jours) avec le Secours 
populaire auquel la municipalité a versé 
une subvention exceptionnelle de 4 000 €, 

distribution de 24 000 masques à toute la 
population, à raison - c’est exceptionnel en 
France ! - de trois masques par foyer, avant 
la date du 11  mai, visite hebdomadaire des 
familles mises à l’abri à l’hôtel, maintien 
de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi à distance, accueil des enfants de 
personnels soignants et prioritaires dans 
les écoles et en crèche, le tout en gratuité… 
À cela s’ajoutent la désinfection régulière 
des rues, une réorganisation complète 
des services municipaux ainsi que leur 
réaménagement pour assurer la sécurité des 
personnels et des usagers.
À toutes ces mesures, la municipalité 
vient d’y inclure une aide alimentaire 
exceptionnelle aux familles de près de 
105  000 euros. Elle ne concerne pas moins 
de 1 156 familles dont les enfants bénéficient 
d’ordinaire de la restauration scolaire à 
Bonneuil. Fin mai, ce plan de lutte contre 
l’épidémie et de solidarités se chiffrait à 
près de  331  000  euros. 

Samuel BihengIsabelle James

Solidarité
Une aide alimentaire 
pour 1 156 familles 
« Nous débloquons 105  185 € pour 
témoigner de notre solidarité en 
direction de toutes les familles de 
Bonneuil dont les enfants sont 
inscrits en restaurants scolaires  », 
a annoncé le maire Patrick 
Douet, mardi 19 mai. Une mesure 
exceptionnelle de solidarité qui 
vient renforcer l’action de la Ville 
dans la lutte contre la crise. 

Pour qui ?
Les familles dont le ou les enfants 
sont scolarisés à Bonneuil, en 
maternelle et/ou en élémentaire, 
et fréquentent régulièrement les 
restaurants scolaires.
Combien ?
Le montant de cette aide 
exceptionnelle est calculé en 
fonction du nombre d’enfants 
scolarisés et fréquentant la 
cantine, et en fonction du niveau 
de ressources du ménage. L'aide 
correspond en moyenne à 
100  euros par famille.
Comment ? 
Il n’est pas opportun de contacter 
les services municipaux à ce 
sujet déjà très encombrés par 
les appels. Début juin, les 
familles concernées recevront 
un courrier individuel leur 
précisant le montant de l’aide et 
les modalités d’attribution. Cette 
aide sera apportée sous forme de 
chèques alimentaires, valables 
jusqu’au 30 septembre 2020.

Un plan de lutte et de 
solidarité de 331 000 euros

Pendant toute la période de confinement, la Ville a notamment maintenu l’ensemble des consultations pédiatriques de la PMI municipale Aline-Pagès.
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Petite enfance

Depuis le 14 mai, plusieurs dizaines d’enfants ont retrouvé le chemin des 
crèches et multi-accueils de la Ville. Pour assurer leur accueil dans les 

meilleures conditions sanitaires possibles, tout un protocole a été mis en 
place : signalisation et sens de circulation imposé et balisé au sol, distributeurs 
de gel hydro-alcoolique à l’entrée et dans le bâtiment, port de masques pour les 
professionnelles, nettoyage plusieurs fois par jour des locaux et des jouets… Après 
une nécessaire adaptation à ces circonstances inédites, l’accueil progressif devrait 
être élargi à d’autres enfants.  

Tout pour la sécurité des tout-petits

Enfance

« Nous sommes nous aussi animés par 
la volonté de rouvrir les écoles, pour 

l’avenir de nos enfants et pour la sérénité 
des parents dont beaucoup sont obligés 
de retourner sur leur lieu de travail. Mais je 
souhaite que la décision d’une date de reprise 
soit fixée en concertation et après avis des 
conseils d’écoles  », a indiqué le maire dans 
un communiqué du 5 mai. À sa demande, 
des conseils d’écoles extraordinaires ont eu 
lieu jeudi 14 mai et ont permis d’organiser 
la reprise école par école, pour assurer 
la distanciation physique et s’assurer du 
respect des gestes barrière. 
Depuis plusieurs semaines, la Ville et les 
personnels de l’Éducation nationale sont sur 

Une réouverture progressive des écoles
La réouverture des écoles, 
annoncée le 11 mai 
par le Président de la 
République, a fait l’objet 
d’un vif débat. Soucieux 
de ne pas transiger avec la 
sécurité des enfants, des 
familles, des enseignants 
et des agents, le maire, 
Patrick Douet, a décidé de 
ne pas rouvrir les écoles 
avant le 2 juin. 

Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

En mai, les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire Eugénie-Cotton (et du gymnase) ont repris, pour améliorer l’accueil des enfants. Fin programmée cet été pour la 
rentrée. Budget :  3,7 millions d’euros. 

le pont pour gérer cette situation sanitaire 
inédite et fixer les capacités maximales 
d’accueil des classes, des réfectoires et des 
cours de récréations, pour mettre en place 
des protocoles sanitaires de nettoyage et 
de désinfection des locaux, pour organiser 
les accueils le matin, le soir et lors de la 
pause méridienne, pour gérer la circulation 
dans les établissements, pour aménager les 
salles de classes… 
Depuis le début du confinement, les écoles 
étaient déjà ouvertes aux ayant-droits, c’est-
à-dire notamment aux enfants de personnels 
soignants, de policiers, de pompiers et de 
l’aide sociale à l’enfance. Depuis le 2  juin, 
et alors que Bonneuil est toujours en zone 
orange, il y a un élargissement progressif de 
l’accueil des élèves au regard des capacités 
d’accueil des écoles et du personnel 
enseignant présent. « Une partie des 
enfants ne reprendra pas l’école sans doute 
avant septembre, a indiqué le maire par 
courrier aux parents d’élèves élus, le 26  mai. 
D’autres ne la reprendront que certains jours 
de la semaine. Pour toutes ces raisons, je 
soutiens totalement la demande exprimée 
par des organisations syndicales et des 
parents d’élèves afin que les rémunérations 
de salariés contraints de devoir garder leurs 
enfants leur soient maintenues à 100%. » 
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Benoît Pradier et Isabelle James

Plus de 3 mois après le 1er tour des élections municipales qui a vu la liste 
conduite par le maire sortant, Patrick Douet, l’emporter avec 77,3% des voix, le 
nouveau conseil municipal s’est enfin réuni, jeudi 28 mai, pour son installation.

Installation du conseil municipal

Une assemblée renouvelée et 
déterminée à faire avancer Bonneuil 

Salle Gérard-Philippe, le conseil municipal d’installation s’est ouvert par une minute de silence en hommage aux victimes du Covid-19.

Ce jeudi, à la salle Gérard-Philipe, c’est dans 
un contexte inédit que s’est installée la 

nouvelle assemblée communale. En raison des 
mesures barrières et du protocole sanitaire exigé 
par les services de l’État, la séance était réunie 
à huis clos et un aménagement spécifique, pour 
assurer notamment la distanciation physique, 
était  mis en place. Cela n’a pourtant pas entamé 
la détermination et la vive émotion des conseillers 
et conseillères présentes. L’envie de se mettre au 
service des Bonneuillois était palpable, comme 
ont pu en témoigner les 2 500 internautes qui ont 
suivi à distance l’événement, retransmis en direct 
sur les réseaux sociaux. 
Une envie et une émotion qui peuvent s’expliquer, 
entre autres, par la présence de seize nouveaux 
conseillers municipaux, venus fortement renouveler 
cette assemblée. En outre, un groupe d’opposition, 
constitué de trois élus et issu de la liste Unis pour 
Bonneuil (LREM, MoDEM et UDI), a fait également 
son entrée. 
Sans surprise, appuyé par la majorité constituée 
des élus communistes et partenaires, socialistes 
et écologistes EELV, le maire sortant, Patrick 
Douet, a été réélu au siège de maire, avec 30  voix 
(contre trois) et grands applaudissements. Dans 
son discours inaugural, le maire a tenu aussitôt 
à rendre hommage aux 29 000 victimes, et leurs 

familles, décédées du coronavirus, dont un 
certain nombre de Bonneuillois, demandant à 
tous une minute de silence. Le maire a ensuite 
présenté les grands engagements du programme 
municipal, porté par la majorité. « Un programme 
pour une ville protectrice, avec pour maître mot  : 
solidarité et justice sociale, a-t-il notamment 
proclamé. Une ville qui s’engage pour la réussite 
de toutes et de tous. Une ville écologique, actrice 
de la transition énergétique et du développement 
durable. Une ville à l’écoute de ses habitants avec 
la volonté d’amplifier notre pratique de démocratie 
participative et d’intervention citoyenne. »
Ensuite, le maire a appelé à l’élection de ses neuf 
adjoints et à la nomination de quatre conseillères 
déléguées pour faire vivre l’exécutif municipal, 
mener à bien son programme et mettre en œuvre 
les décisions du conseil pour les six années à venir 
(voir page ci-contre). Deux premières décisions ont 
d’ailleurs été prises, adoptées à l’unanimité, dès 
cette séance d’installation : la création de comités 
de quartiers et de leurs budgets participatifs, et 
celle d’un Conseil local de l’environnement et de 
la transition énergétique. Rendez-vous jeudi 11 
juin pour la première séance régulière du conseil 
municipal. Afin de respecter les consignes sanitaires 
toujours vigueur, elle se tiendra une nouvelle fois à 
huis clos, à la salle Gérard-Philipe. 

Toufik Oulmi
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Trombinoscope

Le maire et ses adjoint·e·s
L'exécutif municipal présidé par le maire, est constitué de 9 adjoint·e·s au maire et 
de 4 conseillères déléguées.

Denis Öztorun
Élus communistes et partenaires 
L’union de la gauche, des 
écologistes et des citoyens 
maintient son score historique 
de 2008 où vous (Patrick Douet) 
étiez aussi tête de liste. C’est 
une preuve d’adhésion d’un 
très grand nombre de nos 
habitant·es à notre programme 
de progrès social, écologique 
et démocratique, rédigé dans 
de nombreuses rencontres, où se 
sont exprimés plus d’un millier 
de Bonneuillois.

Akli Mellouli
Élus socialistes
Après ce déconfinement très 
complexe, nous avons devant 
nous la crise sanitaire, qui 
continue, et une profonde crise 
sociale. C’est dans ce contexte que 
nous allons devoir répondre aux 
besoins forts et aux aspirations de 
la population. Notre rôle sera 
d’apporter de l’innovation, 
d’être ceux qui expérimentons 
et redonnons de l’espoir. 
Et, ensemble, cher Patrick, nous 
allons réussir cette mission.

Sabri Mekri
EELV Bonneuil écologie
Je tiens à saluer les électeurs et 
les partenaires qui nous ont fait 
confiance et nous ont permis 
de construire un programme 
partagé plébiscité dès le 
premier tour. Ce nouveau 
mandat nous donne un nouvel 
élan pour concrétiser de 
nouveaux projets qui ont pour 
objectif d’améliorer notre bien-
être, notre cadre de vie, notre 
environnement.

Gilles David
Unis pour Bonneuil 
(LREM-MoDEM-UDI)
Je remercie les électrices et 
les électeurs qui nous ont 
accordés leur confiance et dans 
l’esprit républicain qui nous 
anime, je tiens aussi à vous 
féliciter, Monsieur le Maire, 
pour votre réélection. Durant 
ces six prochaines années, 
nous nous situerons dans 
l’opposition municipale, (…) 
nous respecterons vos choix sans 
tout accepter aveuglément. 

Le Maire
Patrick DOUET
Aménagement 
du territoire, 
Rénovation urbaine, 
Relations publiques, 
Communication, 
Sécurité, Personnel 
communal et 
Retraités

Denis Öztorun
1er adjoint 
Finances, Commande 
publique, Travaux, 
Voirie, Jeunesse 
et Sport, Emploi 
et insertion des 
jeunes de moins de 
26 ans, Médiation, 
Devoir de mémoire

Dashmiré 
Sulejmani
2e adjointe 
Santé

Akli Mellouli
3e adjoint 
Urbanisme, 
Vie économique 
et emploi

Virginie 
Douet-Marchal
4e adjointe 
Petite enfance, 
Enfance, Relations 
avec l'Éducation 
nationale, Tourisme 
social, Coopération 
décentralisée

Arnaud Letellier
5e adjoint 
Modernisation 
du service public, 
Développement de 
l'innovation et 
du numérique, 
Tranquillité publique, 
Accès aux droits

Sandra Besnier
6e adjointe 
Droits des femmes, 
Affaires générales, 
Relations aux usagers

Mehdi Mebeida
7e adjoint 
Politique de la ville, 
Lutte contre les 
inégalités et 
les discriminations, 
Accessibilité et 
handicap

Hafsa 
Al-Sid-Cheikh
8e adjointe 
Vie associative et 
vie des quartiers

Sabri Mekri
9e adjoint 
Transports, 
Développement 
durable et écologie 
urbaine, Propreté 
urbaine, Parcs et 
espaces verts

Mireille Cottet
Conseillère 
municipale
déléguée 
Action sociale, 
Économie sociale 
et solidaire

Martine Carron
Conseillère 
municipale
déléguée 
Vie du conseil des 
établissements de 
la petite enfance

Elisabeth 
Pouillaude
Conseillère 
municipale
déléguée 
Habitat, Logement, 
Hygiène et salubrité

Siga Magassa
Conseillère 
municipale 
déléguée 
Culture et 
action culturelle

Ce qu’ils ont dit 
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Accession à la propriété
Villa Mont-Mesly : de nouveaux logements à prix sécurisés
La Ville poursuit son engagement pour favoriser l’accession à la 
propriété, dans des conditions sécurisées et à des prix encadrés. 
En partenariat avec Logipostel, une coopérative de La Poste, elle 
propose la commercialisation de 37 logements, à des prix privilégiés, 
de 132 000€ (studio) à 306 000 € (T5). 
Située à l’angle du la rue Pasteur et de la rue Danielle-Mitterrand, 
jouxtant l’Ehpad Erik-Satie, la Villa Mont-Mesly s’insère dans un 
quartier paisible, à  l’orée du parc du Rancy. 

Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Santé

Venez découvrir la 
mutuelle communale
Pour améliorer l’accès aux soins, 
la Ville a validé lors du Conseil 
municipal du 6 février la mise en 
place d’un contrat de mutuelle 
santé, porté par Solimut Mutuelle de 
France, pour tous les Bonneuillois·e·s 
ainsi qu’aux salariés dans la 
commune. C’est un  engagement 
municipal qui se concrétise. 
« Qu’il s’agisse des frais dentaires, 
d’optique, d’hospitalisation… Nous 
proposerons aux adhérents du sur-
mesure, pour trouver l’offre la plus 
avantageuse, la gratuité à partir 
du 3e enfant et nous les aiderons 
à résilier leurs contrats », détaille 
Catherine Ferry, responsable 
Île-de-France pour le groupe 
Solimut Mutuelle de France. Deux 
permanences d’information et 
d’adhésion, initialement prévues fin 
mars, reportées en raison du contexte 
sanitaire, auront lieu mardi 23 et 
mercredi 24 juin. Deux permanences 
mensuelles seront proposées toute 
l’année. 
Intéressés ? Venez munis d’une pièce 
d’identité en cours de validité, d’une 
attestation de carte vitale sur laquelle 
figure l’ensemble des ayant-droits, 
d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois ou d’une attestation 
d’employeur pour les salariés de 
Bonneuil, ainsi que d’un RIB. 

Renseignements à l’adresse suivante : 
villamontmesly@logipostel.com

Prochaines permanences :
• Mardi 23 juin, de 14h à 17h. 
• Mercredi 24 juin, de 9h30 à 12h30.
Au service social municipal, 
5 rue Paul Vaillant-Couturier.

Retrouvez notre reportage vidéo d’installation sur : bit.ly/2Xqf7GO

Biodiversité
Bzzzz, les abeilles se posent à Bonneuil 
Ville zéro phyto, engagée pour la biodiversité, Bonneuil accueille 
depuis début avril trois ruches, sur le toit végétalisé du centre 
technique municipal, à proximité du parc du Rancy. Elles précèdent 
l’installation prochaine de six autres ruches, dans le parc de 
l’église Saint-Martin et dans les espaces extérieurs du complexe 
sportif Cotton. « L’installation de ces 9  ruches sera l’occasion de 
sensibiliser, sur le terrain, les élèves de Bonneuil, au rôle pollinisateur 
des abeilles pour la survie des fruits et légumes  », complète Patrice 
Boivin, cueilleur d’essaims et apiculteur. La  Ville bénéficiera de 10% 
des récoltes annuelles et pourra participer aux Concours des miels 
de la Métropole et  d’Île-de-France.

Samuel Biheng
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Bons EDF : inscriptions 
jusqu’au 30 juillet
Dans le cadre de sa politique 
de solidarité et de lutte contre 
la précarité énergétique, la Ville 
propose une aide financière aux 
usagers. D’un montant de 30 à 70€, 
des bons sont attribués, en déduction 
d’une facture, aux ménages ayant un 
quotient familial violet, bleu, prune, 
orange et turquoise. Les inscriptions 
se déroulent jusqu’au jeudi 
30  juillet au service social. En 2019 : 
153  personnes en ont bénéficié, pour 
un montant total de 7 290 euros. 

Pensez à vous faire vacciner  
Le confinement imposé pour freiner 
la propagation du Covid-19 a creusé 
les inégalités d’accès aux soins, 
notamment en ce qui concerne la 
vaccination des enfants. Soucieuse 
d’y remédier, la municipalité poursuit 
sa campagne de vaccination, en 
renforçant les consignes de sécurité 
sanitaire. La prochaine séance de 
vaccination gratuite, dès 6 ans, aura 
lieu, sans rendez-vous, mercredi 
1er  juillet, de 13h30 à 17h.

Qualité de l’air

Vivement la RN 406 !

Bonne u i l  e n  a  rêvé ,  l e 
confinement l’a fait. Pendant 

deux mois, le niveau de pollution 
a fortement chuté en Île-de-
France. « Du jamais vu en 40 ans », 
a confirmé Airparif, qui est chargé 
de la surveillance de l’air. Les 
émanations de CO2 et de dioxyde 
d’azote notamment, principaux gaz 
à effet de serre, ont chuté de 30 à 
50% entre le 17 mars et fin avril. Ceci 
entrainant une réelle amélioration 
de la qualité de l’air. Ce fut le cas à Bonneuil 
où circulent communément plus de 
3  000  camions chaque jour. «  Le confinement 
et l’arrêt des chantiers ont permis une forte 
réduction de la circulation des camions 
dans Bonneuil. Nous avons retrouvé une 
sérénité, un confort de vie indéniables et des 
traversées piétonnes plus sécurisées sur les 
RD  30 et RD  60 », conforte Sabri Mekri, adjoint 
au maire délégué au développement durable. 
Une bouffée d’oxygène et un avant-goût de 
ce qui sera permis avec le prolongement 

de la RN 406 vers le port. Où en sont les 
travaux  ? « La crise sanitaire a quelque 
peu perturbé le chantier, mais nous étions 
dans la dernière phase de préparation des 
travaux, du coup le calendrier est tenu, 
rassure Mourad Oumari, responsable 
d’opérations pour la DIRIF, maitre d’ouvrage 
sur le projet de la RN 406. Actuellement nous 
préparons avec la SNCF la déviation de la rue 
des Sablons, qui sera opérationnelle dès la 
fin du mois d’août. » Nous y reviendrons 
dans notre prochaine édition. 

Bloc-notes

Karima Nasli-Bakir

État civil
Naissances : Assitan Lyna DIAWARA, 
le 24 mars, Laya CAJAZZO LABEJOF, le 
26 mars, Ahmed BOUHALI, le 27 mars, 
Naël Yariatou SOUMAH, le 10 avril. 

Déclarations d’impôts 
Vous avez jusqu’au vendredi 
12  juin inclus pour déposer votre 
déclaration papier ou jusqu’au 
jeudi 11 juin minuit pour la faire 
en ligne. Pour simplifier vos 
démarches, la Ville vous offre 
la possibilité de déposer vos 
déclarations de revenus remplies, 
dans une enveloppe fermée, non 
timbrée, dans la boîte à lettres 
de l’hôtel de ville. La mairie se 
charge de les déposer au centre 
des impôts de Créteil. 

La trêve hivernale prolongée 
Cette année, en raison de 
l’épidémie de Covid-19 et afin de 
tenir compte de la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire, la fin de 
la trêve hivernale est repoussée 
jusqu’au 10 juillet.

Samuel Biheng, D.R

Inscriptions scolaires : 
ne tardez plus 
Les familles sont invitées à procéder 
au plus vite par mail en envoyant 
les documents à l’adresse accueil.
enfance@bonneuil94.fr, ou à venir 
à l’accueil du service enfance, 
munies des pièces suivantes : livret de 
famille ou extrait d’acte de naissance 
de l’enfant, justificatif de domicile, 
carnet de santé de l’enfant où 
apparaissent les vaccinations. En cas 
d’arrivée récente dans la ville, pour les 
enfants déjà scolarisés  : certificat de 
scolarité ou de radiation. 

Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Tél. : 01 45 13 88 73.

Service enfance
10 avenue Auguste-Gross.
Tél. : 01 45 13 72 60. 

Mercredi 1er juillet
De 13h30 à 17h.
5 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Venir avec son carnet de vaccination.
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Sur le front face au Covid-19

Heureusement qu’elles et ils étaient là ! Celles et ceux qui se sont mobilisés pendant 
toute la période de confinement et d’épidémie de coronavirus, pour soigner, pour rester 
au service des citoyens, pour répondre à nos besoins essentiels. Personnels médicaux, 
agents de la Ville, chauffeurs RATP, petits commerçants et salariés des supermarchés, 
livreurs, éboueurs, ouvriers, bénévoles… Ils et elles étaient en première ligne face à la 
crise sanitaire, malgré des conditions de travail très difficiles, souvent la peur au ventre. 
D’ordinaire ignorés, parfois même pointés du doigt, ils et elles sont aujourd’hui les héros 
célébrés par tous. Car ce sont bel et bien elles et eux qui ont maintenu la France debout. 
De mars à mai, nous sommes allés à leur rencontre, jour après jour. Découvrez ici un 
florilège de témoignages.

Samuel Biheng, Julien PaisleyKarima Nasli-Bakir, Isabelle James, Benoît Pradier

Bonneuil vous dit merci !

Charlène KHAMOUGUINOFF 
Aide-soignante à 
l’Hôpital intercommunal de Créteil

Mercredi 18 mars

« Je fais partie des personnels réquisitionnés 
à l’hôpital. Je suis en pneumologie. L’hôpital 
a ouvert un service spécifique, dans le cadre 
du plan blanc. Il est en deuxième ligne pour 
recevoir les patients du secteur après l’hôpital 
Pitié-Salpêtrière (Paris 13e). Au plan familial, 
l’organisation est difficile. J’ai deux enfants de 4 et 
7 ans et un mari qui travaille au Min de Rungis, de 
nuit, réquisitionné également. Je vais faire appel 
à la mairie de Bonneuil pour la garde des enfants 
en journées. Je ne sais pas comment nous allons 
gérer les nuits à venir car l’hôpital nous demande 
d’envisager d’y rester… C’est très angoissant. 
Après une journée de travail à l’interco, je me 
déchausse devant la porte de mon appartement, 
je place mes vêtements dans la machine à laver, 
je me douche et après seulement, j’embrasse 
mes enfants… Ils ont du mal à contrôler la 
situation, bien sûr. C’est dur pour tout le monde. 
Je n’ai qu’un mot à dire à ceux qui nous lisent 
: restez chez vous ! Le virus peut vivre 4h sur 
l’asphalte. Des gens crachent, ne respectent pas 
les consignes. Nous n’y arriverons pas si tout le 
monde ne joue pas le jeu. »  
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Luis RIZZO
Agent municipal, volontaire pour le portage des repas à domicile

Jonathan DELAHAYE
Directeur de l’antenne de la Croix-Rouge de Bonneuil

Lundi 23 mars
« La Croix rouge de Bonneuil, dans le contexte épidémique actuel, se 
met à disposition du Val-de-Marne. C’est une ambulance avec quatre 
équipiers secouristes pilotée par le Samu et un minibus pour la 
direction territoriale de la Croix-Rouge qui intervient sur les mises à 
l’abri des personnes. Nos interventions relèvent à 30% du secours à 
victimes, et à 70% concernent le virus Covid-19.
Nous sommes équipés pour ce type de situation. Les EPI 
(Équipements de protection intégrale) sont toute l’année dans nos 
véhicules d’intervention. Nos camions sont désinfectés après chaque 
transport et à chaque suspicion, il y a une procédure spécifique pour 
tout enlever et désinfecter, laver le sol, tout passer au produit. Une 
intervention prend au moins 1h30, depuis les mises en protection, les 
bilans, le transport à l’hôpital jusqu’à la désinfection. Notre mission 
est là. C’est un réel engagement.
Au niveau social, idem. Les personnels ont été mis à disposition de 
la direction territoriale de la Croix rouge (basée à Limeil-Brevannes) 
pour l’assistance téléphonique et la livraison de paniers alimentaires 
aux personnes vulnérables en situation d’isolement social confinées 
chez elles. » 

Vendredi 20 mars
« Je suis en temps normal référent du dispositif du Projet de réussite éducative, spécifiquement auprès des collégiens de 
Paul-Éluard. Là, avec le confinement, nous n’avons plus de contact avec les familles sauf par téléphone, nous n’avons plus 
de suivi avec le collège, les enseignants et nos partenaires. Le suivi du dispositif et les activités se sont fortement ralentis. 
Du coup, ma responsable m’a demandé si j’acceptais de venir en aide au Centre municipal d’action sociale. J’ai dit oui. 
Aussi, je conduis le camion frigorifique, dans lequel sont stockés les repas que la Ville livre au domicile d’une vingtaine 
de Bonneuillois, chaque jour. Je le fais depuis la semaine dernière, à raison d’une à quatre fois par semaine, de 8h30 à 
11h. J’avoue que j’appréhende un peu mais je suis protégé, car la Ville nous fournit chaque jour un masque, des gants et 
du gel hydroalcoolique. Je pense qu’il faut être solidaire dans ce moment difficile et qu’il faut savoir donner de soi. C’est 
important que tout le monde le fasse, ne serait-ce qu’un peu… C’est ça le service public. »
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Julie DENIS
37 ans, aide-soignante et voisine solidaire

Mercredi 25 mars
« Dans mon immeuble rue du Docteur Roux, j’ai mis 
des affiches de l'association Voisins solidaires, pour 
rompre l'isolement des voisins qui n'osent pas toujours 
demander de l'aide. Les voisins indiquent leurs besoins  : 
« J’aimerais que l’on m’accompagne à la pharmacie », 
ou « que l’on m’aide pour les courses ». Du coup, dès 
que je le peux et avec les moyens dont je dispose, je 
rends service en sortant les poubelles d’une personne 
à mobilité réduite, en récupérant des courses au drive 
pour une maman qui n’a pas de véhicule, en allant en 
courses ou en pharmacie, etc. Si je peux aider, je le fais 
de bon cœur. Je n’attends rien en retour. La solidarité 
ce n’est pas que chez soi, mais autour de soi et toute 
l’année. Pas uniquement en période de confinement. »  

Jean-Georges BELMONT
Président du comité local du 
Secours populaire français

Mardi 24 mars
« La distribution alimentaire est notre priorité. D’autant 
que les écoles et restaurants scolaires étant fermés, 
les enfants sont dans leurs familles. Il  y a donc plus de 
personnes à nourrir. Nous avions l’habitude d’organiser 
deux distributions de colis alimentaires par mois et 
pour 200 personnes. En cette période, ce seront quatre 
distributions, mais sur rendez-vous pour éviter trop de 
monde en même temps. Le Sirm, qui alimente les restaurants 
scolaires, nous fait don de denrées qu’il avait en stock, 
avant qu’elles ne périssent. Mais bien sûr, nous sommes 
en permanence en quête de dons de produits alimentaires 
et d’hygiène. Car nous puisons dans nos stocks versés par 
le Fonds d’aide européens aux plus démunis. La solidarité 
s’organise aussi par téléphone. Beaucoup de nos bénéficiaires 
sont heureux de nous entendre. Certains nous expliquent 
combien il est difficile pour eux de devoir rester enfermés. 
Nous maintenons le lien social. »

Aurore MARY
20 ans, employée chez Franprix à Paris 14e

Mardi 24 mars
« Je travaille dans la grande distribution à Paris. J’y suis chaque jour de 
13h à 20h. C’est mon premier boulot et là, avec le confinement, on 
travaille beaucoup plus. Dimanche dernier, j’ai même travaillé de 8h à 
20h. Cette crise sanitaire ne me rassure pas toujours. Mais quand je vois 
les précautions prises au travail, je déstresse. Nous avons des gants, des 
masques et du gel hydroalcoolique. Nous avons également un minuteur 
qui sonne toutes les 20 minutes, pour nous indiquer d’aller nous laver 
les mains. Quand je suis en caisse, je suis protégée par une plaque 
de plexiglas. Ce qui me rassure également, c’est qu’il n’y a presque 
personne dans le métro pour aller travailler. Par contre le ménage y est 
fait de façon succincte, alors je reste prudente. Dans mon quartier, à 
République, hormis la queue qu’il peut y avoir, parfois, pour accéder au 
Carrefour city, chez le boucher ou à la boulangerie, il n’y a vraiment plus 
personne dehors… Voir Bonneuil désertée comme ça, c’est bizarre. »
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Cyril TOURON
38 ans, habitant du quartier Libertés

Mercredi 1er avril
« J’ai été réquisitionné par le ministère de la Santé pour travailler deux 
jours par semaine, dans les laboratoires de la Pitié-Salpêtrière. Dans 
mon unité, la virologie, nous travaillons à partir de moustiques 
et de souris vivantes, sur les maladies infectieuses. Ce n’est pas 
compatible avec du télétravail. Habituellement, sur ce site, il y a 
environ une centaine d’étudiants présents tous les jours et une dizaine 
de chercheurs médecins. Là, avec cette crise sanitaire, c’est le service 
minimum qui est appliqué. Les effectifs sont très réduits. Les étudiants 
sont confinés chez eux. Seuls les chercheurs médecins sont présents. 
Ils travaillent sur le coronavirus et tentent de chercher un vaccin. Cette 
crise est super difficile. Cela fait peur. Il n’y a personne nulle part. 
J’emprunte les transports en commun, pour m’y rendre, alors je fais très 
attention dans le métro. Le reste du temps, je suis confiné avec mon fils 
de 16 ans, inquiet lui aussi. »

Ahmed ZEROUAL
55 ans, conducteur de bus sur la ligne 24 
de la RATP et habitant du Haut-Bonneuil

Vendredi 3 avril
« Avec les collègues, on part la boule au ventre. Nous avons 
peur, même si on est plutôt bien protégés. Nous n’avons 
aucun contact avec les passagers. Ils montent par l’arrière, 
l’avant du bus est fermé. La RATP nous remet des lingettes 
et du gel hydroalcoolique. Je conduis avec des gants en latex 
que je me suis procurés. Nos horaires ont été modifiés. Nous 
travaillons un jour sur deux. De 6h à 13h ou de 13h à 22h. 
Nous transportons des gens qui vont travailler, des agents 
d’entretien, des caissiers et caissières principalement. Les 
passagers du 24 sont une cinquantaine en ce moment sur une 
journée complète, contre 300 en temps normal. Nous avons 
réduit nos tours à trois par jour. Malgré ça, il nous arrive de 
rouler à vide. Ce qui est difficile aussi, c’est de ne pas avoir 
de contact avec les collègues. Il n’y a plus de réunions. On ne 
partage plus de café, non plus. On est seuls, quoi… J’écoute 
beaucoup les informations et je regrette que les médias nous 
oublient. Nous ne sommes pas reconnus. »  

Saïd OUHSSAINE
62 ans, épicier dans le centre ancien

Mardi 7 avril
« Pour l’instant, tout va bien. À part qu’on manque de masques ! Il en 
faudrait pour tout le monde. Heureusement que la mairie nous en a 
donnés cette semaine... Parce que nous ne sommes pas assez protégés.
Après, c’est sûr que le confinement, ça change les habitudes. Au début, 
les gens n’étaient pas trop inquiets, beaucoup pensaient que ce n'était 
pas grave. Mais les gens aujourd’hui ont peur, beaucoup sont perdus.
Pour l’approvisionnement, on commence à avoir des problèmes. Les 
fournisseurs nous limitent en quantité de marchandises. Je dois faire 
attention. Sinon, je prends des nouvelles de tous mes clients. 
Je donne même régulièrement un coup de fil aux mamies, aux 
personnes âgées que je connais, surtout ceux et celles qui sont 
seules. Je leur apporte chez eux, quand je peux, quelques courses dont 
ils ont besoin. Il faut être solidaires. »
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Martine FORGEARD
Animatrice au centre de loisirs Danielle-Casanova

Mercredi 25 mars
« Cette semaine, ce sont les vacances de printemps. On accueille entre 5 et 11 
enfants. Ce sont tous des enfants de personnels hospitaliers, d’Ehpad, d’aides 
à domicile ou même d’agents de police. Ils ont entre 3 et 11 ans, les deux plus 
petits sont en toute petite section de maternelle, et la plus grande en 6e au 
collège. L’écart d’âge est grand, mais ça se passe bien. Chaque jour, on leur 
demande leur ressenti par rapport à ce qui passe. Les enfants nous disent 
qu’ils sont contents d’être là. Nous sommes trois pour les accueillir, dès 7h 
du matin. Nous faisons essentiellement des jeux, des activités manuelles, 
des jeux de société… Mercredi, nous avons fait par exemple un atelier de 
fabrication de masques de protection, les enfants étaient très contents de 
repartir avec. Les premières semaines, j’avais peur. Mais, maintenant je le vis 
bien. Je préfère être là que chez moi. Je me sens utile. On garde les enfants des 
gens qui soignent. Ça leur fait un souci en moins et leur permet de donner le 
meilleur d’eux-mêmes. »

Thierry ALBESPY
46 ans, agent municipal de la propreté urbaine

Jeudi 9 avril
« Pour l’instant, tout va bien, l’état d’esprit est plutôt bon. Nos 
missions aujourd’hui sont les mêmes : nettoyage des rues, 
collectes des poubelles, etc. Par sécurité, nous fonctionnons 
par roulement. Nous tournons en équipes de deux, au lieu 
de trois habituellement. Du coup, même s’il y a moins de 
circulations, de gens dans les rues, et donc moins détritus, ça 
nous fait quand même une importante charge de travail.
Ce qui crée le plus d’inquiétudes, ce sont les mouchoirs 
usagés, ainsi que les masques et les gants... Beaucoup sont 
abandonnés par terre. Il faut que les habitants soignent 
mieux la gestion de leurs déchets, c’est important pour 
nous, pour nous protéger. Ce qu’on demande à tous, c’est de 
bien mettre les mouchoirs et masques usagés dans des sacs 
fermés et de les déposer dans les poubelles. »

Aurélie GENDRON
Responsable du service municipal état civil, 
élections et funéraire

Mardi 14 avril
« Malgré le confinement mis en place, l’équipe - nous sommes quatre 
- continue à travailler. Nous sommes protégées pour travailler en toute 
sécurité. L’état civil est un service régalien et doit assurer la délivrance des 
actes de naissance, de mariages et de décès. Aussi, un jour sur deux 
et par roulement nous sommes présentes au service. Mais la 
permanence téléphonique est assurée 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. C’est à l’état civil que les familles viennent déclarer leurs naissances. 
D’ailleurs il y a deux semaines, en plein confinement un enfant est né à 
domicile. C’est le deuxième cette année. Cette nouvelle nous a réellement 
fait très plaisir, étant donné les circonstances. Nous intervenons également, 
et c’est bien moins gai, dans les cas de décès. Nous nous déplaçons, 
avec monsieur le maire, pour déclarer les décès. Si un décès est dû au 
Covid-19, la fermeture du cercueil doit être immédiate, pour des raisons 
sanitaires évidentes. Nous sommes tenus de déclarer chaque jour, au 
Préfet, le nombre de décès survenu à Bonneuil. Ces chiffres alimentent les 
statistiques nationales énoncées chaque soir. »
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Thierry GREGO
Président de l’association locale Aframe 
et cadre infirmier à l’hôpital Joffre-Dupuytren

Vendredi 17 avril
« J’ai le Covid-19. Je suis en arrêt maladie depuis le 6 avril. Les 
deux tests de dépistage dits PCR, dont j’ai fait l’objet, se sont 
avérés négatifs, mais le scanner pulmonaire a confirmé le 
diagnostic. Aujourd’hui, je n’ai plus de toux, ni de fièvre mais je suis 
extrêmement fatigué, essoufflé. La semaine dernière, c’était pire. 
Je l’ai bien évidemment contracté dans le cadre de mes fonctions. 
Je suis cadre infirmier, dans une unité de soins gériatriques à 
Draveil (Essonne). Depuis le mois de décembre, le personnel 
soignant est sur le pont. Le Covid-19 s’est tranquillement installé, 
vers la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. 
À cette période-là, nous étions confrontés à de nombreuses 
épidémies comme la gastro-entérite et la grippe. Nos patients 
étaient constamment sur le fil du rasoir. Du coup, les premiers 
cas de Covid-19, on ne les a pas vus passer. Il y a un temps de 
latence entre la suspicion des premiers symptômes et les premiers 
cas avérés de Covid-19, qu’il n’est pas facile de gérer. Pendant 
l’incubation de la maladie, les soignants, faute de matériel, de 
masques, ont eu le temps de se contaminer. Les patients qui ont 
des problèmes cognitifs, ne se remémorent pas les consignes de 
précaution et déambulent de chambre en chambre par exemple, 
propageant ainsi la maladie. Cela prend du temps de mettre en 
place tous les protocoles, les dépistages, etc. Et pendant ce temps-
là, la maladie se propage. Nous avons eu à déplorer quelques décès 
de patients et plusieurs cas avérés chez les soignants. Le personnel 
soignant, qui est constamment sur le fil du rasoir, fait ce qu’il peut. 
D’autant que l’on évolue dans une ambiance anxiogène qui n’arrange 
rien. Cette épidémie changera l’avenir des soignants, c'est sûr. »

Marion CHEVALIER
Responsable des animations à l’Ehpad Erik-Satie

Jeudi 23 avril
« Mon travail habituellement consiste à organiser la vie 
sociale des résidents, à programmer les activités, les 
sorties, etc. Ma mission est de faire en sorte que tous les 
résidents se sentent ici chez eux. Mais depuis deux mois, 
tout a changé. Et tout est arrivé très vite. Les résidents 
sont confinés. Les sorties des chambres ne peuvent se 
faire qu’un par un. Tous les jours arrivent de nouvelles 
contraintes, on doit s’adapter en permanence.
Chaque matin, je rends visite à tous les résidents. 
Je leur propose des activités dans leurs chambres, 
individuellement. Évidemment, avec mes collègues, nous 
sommes tous équipés de protections. On n’a pas le choix, 
même si ça complique le travail. Pour quelqu’un comme 
moi qui sourit tout le temps, porter un masque c’est 
très dur. Ceux qui travaillent dans les Ehpad, notamment 
les soignants, ont du mérite, et dans cette période, je 
pense, encore plus. Être chaque jour auprès de nos 
résidents, faire en sorte qu’ils ne sentent pas isolés, et 
tout faire pour enrayer l’épidémie, ce n’est pas un travail 
facile. D’autant que les Ehpad sont surmédiatisés, tantôt 
applaudis, tantôt hués. Il faut être conscient que depuis 
deux mois, nos équipes font un travail acharné. »
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ÉLU·E·S SOCIALISTES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
La vie reprend son cours… 
mais quelle vie !
Un Virus ébranle le monde entier. Pour nous 
qui nous pensions à l’abri de tout, fiers et 
dominateurs, tout s’arrête et nous voilà 
plongés dans le coma. Toute vie sociale 
mise entre parenthèses. L’économie au point 
mort. L’incertitude comme seule compagne. 
La peur du lendemain qui nous ronge et 

hypothèque notre santé.
Décidemment, oui il y aura, un avant et un après Covid-19. 
Dites-moi les leçons que vous tirez de cette situation ubuesque et 
je vous dirai si vous avez une conscience.
Nous étions tous très loin d’imaginer un tel scénario que nous aurions 
jugé très mauvais car très éloigné de ce que nous pouvions imaginer.
Notre agriculture, notre système de santé, notre système éducatif. 
Nos fiertés sont aujourd’hui moribondes. 
Et que dire de ce gouvernement qui veut tourner la page, enterrer 
le vieux Monde ? Que dire de ce gouvernement qui dans un premier 

temps nie l’évidence et cache au Français la gravité de la pandémie  ? 
Que dire quand il décide ensuite de plonger l’immense majorité 
d’entre nous dans l’angoisse de reprendre les transports en commun 
pour nous rendre au travail ou d’envoyer nos enfants et petits-
enfants à l’école ? En imposant des décisions sans concertation 
préalable et sans donner aux collectivités locales, aux opérateurs de 
transports les moyens de garantir notre santé ? Pas de masques, pas 
de gel hydroalcoolique, pénurie de matières premières essentielles à 
la fabrication de médicaments, de biens de consommation courante. 
Reprenons notre Liberté ! La mondialisation nous a dépourvus de 
tout... Nous nous devons d’être autonomes. Bâtissons une liste de 
productions jugées essentielles et réindustrialisons la France !
Mais restons vigilants et protégeons nos libertés individuelles 
car il est tentant pour certains de vouloir nous faire assumer les 
conséquences des mauvaises décisions qu’ils ont prises.

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV - Bonneuil Écologie 

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

Un mandat de lutte et de progrès social, 
écologique et démocratique !
Le jeudi 28 mai, le nouveau Conseil municipal 
s’est réuni pour la première fois, et M. le Maire, 
Patrick Douet, a été réélu. Les scores excellents 
de la liste Ensemble Bonneuil, majoritaire 
dans tous les bureaux, donc dans tous les 

quartiers de notre ville, montrent l’adhésion des Bonneuillois·e·s dans 
toute leur diversité à son programme. Notre groupe travaillera au plus 
près de toutes et tous pour l’appliquer, l’améliorer, l’adapter, dans une 
démarche de démocratie participative.
Nous défendons une alternative sociale, écologique et solidaire aux 
politiques d’austérité et de casse du service public. La crise sanitaire 
dramatique liée au Covid-19, doublée d’une crise économique grave, 
prouve à nouveau que de grands changements sont nécessaires. Nous 
subissons les coupes budgétaires dans les hôpitaux, tout comme la 
désindustrialisation qui nous a privés d’autonomie pour produire les 
matériels essentiels à la lutte contre la pandémie. Nous porterons donc 
la lutte contre ces politiques désastreuses, à vos côtés.

Notre ville a pris des mesures dignes de la situation, malgré le manque 
de moyens organisé par l’État dans les municipalités. Distribution de 
masques, portage de repas, livraison de courses aux plus vulnérables… 
Elle a également distribué 105 000 euros de bons alimentaires (jusqu’à 
240 € par famille, selon le quotient familial) pour soutenir les habitant·es 
face à la crise. Ces initiatives rappellent qu’ici, la solidarité est une 
réalité quotidienne ! Dans le même cadre, un centre de dépistage a 
été mis en place en partenariat avec l’ARS et l’hôpital Henri-Mondor le 
29  mai, à l’espace Louise-Voëlckel.
Continuons à construire une ville où l’on vit bien ! Nous sommes 
riches du bilan des mandatures précédentes. Nous persisterons à 
innover, dans des temps forts démocratiques. Comme vous le savez, 
de nombreux projets voient le jour, que nous sommes heureux de 
poursuivre avec vous toutes et tous.

Groupe des élus communistes
et partenaires

Au travail et au service de Bonneuil !
Nous sommes malheureusement loin de la 
fin de la pandémie du coronavirus. Bonneuil 
n'a pas été épargnée mais a su faire face 
grâce à la mobilisation exceptionnelle des 
services, des associations et des élu·e·s de 
la ville. Nous avons une pensée émue pour 

toutes les familles endeuillées dans le pays et sur notre commune.
Nous sommes aussi infiniment reconnaissants  envers les 
personnels soignants - premiers de cordées sur le front de la lutte 
contre le coronavirus – ainsi que de toutes celles et tous ceux qui 
ont continué à œuvrer au quotidien, malgré les risques, pour rendre 
notre vie plus agréable : caissières et caissiers, éboueurs, sapeurs-
pompiers, etc.
En ce début de mandature, nous voulons rappeler que la relation 
de proximité avec les Bonneuillois et Bonneuilloises sera pour nous 
une exigence permanente pour améliorer leur quotidien.
Vos élu·e·s socialistes seront  à votre écoute et à vos côtés pour 
répondre à vos préoccupations quotidiennes sur le développement 

durable, l’économie sociale et solidaire, la santé, l’urbanisme, le 
logement, le développement économique, l’égalité républicaine, 
les droits des femmes, la lutte contre les discriminations, le cadre 
de vie, la sécurité, l’éducation pour construire ensemble une ville 
agréable, solidaire et juste.
La justice sociale constitue pour nous le socle d’une égalité réelle et 
nous ne ménagerons pas nos efforts pour être à votre et au service 
de nos concitoyens pour vous accompagner dans vos projets et vos 
aspirations à une vie digne.

Groupe des élus socialistes

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
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Madame, Monsieur,
Au nom des trois Conseillers municipaux 
de la liste Unis pour Bonneuil et de tous 
les colistiers, nous tenons à remercier les 

électrices et les électeurs de Bonneuil qui nous ont accordé leur 
confiance, le 15 mars dernier. Nous regrettons vivement le taux élevé 
d’abstention de 70,2%. L’un des plus élevé du 94. 
Les résultats de cette élection ont voulu que nous soyons minoritaires 
au sein du Conseil. Quant à la majorité sortante, elle a été élue avec 
21,76% sur les 9 257 inscrits. Un score relativement faible qui ne satisfait 
pas vraiment les 18 400 habitants. En effet, le faible pourcentage 
d’électeurs venus aux urnes démontre que le travail accompli ces 
dernières années, ne les satisfaits pas.
Durant ces six prochaines années, nous nous situerons dans 
l’opposition municipale, mais elle ne sera pas non plus systématique. 
Qui dit minoritaire, ne dit pas être une opposition silencieuse. Bien 
au contraire, nous aurons à cœur de débattre, et de porter les voix 
de celles et ceux qui nous ont fait confiance dans le débat municipal. 
Autrement dit, une opposition constructive et vigilante à la fois. La 

nouvelle majorité municipale pourra compter sur nous à chaque fois 
que les décisions du maire iront dans le bon sens et, à chaque fois que 
l’intérêt général de la commune, l’exigera. 
Dans l’esprit républicain qui nous anime, nous tenons à féliciter 
Monsieur Douet pour sa réélection.

Louise Geoffroy, Diane Oziel-Lefèvre, Gilles David 

UNIS POUR BONNEUIL
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Crise sanitaire

La prime de 150 euros
Elle est versée par la Caisse d’allocation 
familiale (CAF) ou la Mutualité sociale 
agricole (MSA), aux bénéficiaires des 
Aides personnelles au logement (APL), 
du Revenu de solidarité active (RSA) et 
du Revenu de solidarité Outre-mer (RSO).
Son versement a lieu de manière 
automatique par Pôle emploi depuis le 
15 mai 2020, suite à l’actualisation du 
demandeur d’emploi qui n’a aucune 
démarche à accomplir et sera informé 
de l’attribution de l’aide par un SMS, par 
un courrier déposé dans son espace 
personnel, ainsi que par un courrier postal.

La prime complémentaire de 100€ par 
enfant à charge  
Elle est attribuée par Pôle emploi, aux 
demandeurs d’emploi qui n’ont plus 
de droits aux allocations d’aide au 

Isabelle James D.R

Des primes pour les demandeurs 
d’emploi et les familles

retour à l’emploi (ARE) et qui ont reçu 
l’Allocation de solidarité spécifique 
(ASS) ou l’Allocation équivalent retraite 
(AER) au cours du mois d’avril ou de mai 
2020, ainsi qu’aux bénéficiaires de la 
prime forfaitaire de reprise d’activité.
Le versement de cette aide a lieu sur 
justificatif :
• Une copie du livret de famille ou de 
la dernière attestation de paiement de 
la CAF ;
• Une attestation sur l’honneur valant 
demande de versement de la prime 
complémentaire pour enfant(s) à 
charge. Cette attestation sur l’honneur 
est envoyée à chaque bénéficiaire dans 
son courrier d’attribution de l’aide.
Les documents doivent être envoyés 
avant le 30 juin 2020 au conseiller 
référent par mail, ou depuis l’espace 
personnel sur pole-emploi.fr, ou encore 

www.aide-sociale.fr/coronavirus-pole-
emploi/

Une aide de 150 euros aux foyers les plus modestes est en place pour faire face aux 
difficultés financières liées à la crise sanitaire-Covid 19, ainsi qu’une aide complémentaire 
de 100 euros par enfant à charge. Ces allocations peuvent être versées par différents 
opérateurs, selon les publics concernés.

via l’application Pôle emploi "Mon 
espace", ou enfin par voie postale à 
l’agence dont le bénéficiaire dépend.
C’est à réception de cette attestation 
et des justificatifs demandés que sera 
versée la prime complémentaire de 
100€ par enfant à charge. Un courrier 
d’information du versement ou de rejet 
d’attribution sera ensuite adressé au 
bénéficiaire. 

Le service municipal du développement 
économique et de l ’emploi  est à 
disposition du public concerné sur 
rendez-vous uniquement pour l’aider à 
préparer son dossier et l’acheminer à la 
personne référente. Tél. : 01.41.94.10.40 
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VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Le service municipal du 
développement économique et 
de l’emploi est ouvert au public 
uniquement sur rendez-vous en 
cette période de crise sanitaire. 
26 av. du Colonel Fabien. 
Tél. : 01 41 94 10 40 

 Vous avez entre 16 et 25 ans ?
La Mission locale vous accueille 
sur rendez-vous uniquement 
et dans le respect des règles 
sanitaires pour vous entretenir 
avec votre conseiller et accéder à 
l’espace ressources de 9h à 13h et 
de 14h à 17h30

Prolongation des droits au chômage
Crise sanitaire rime avec crise économique dans un contexte où les 
activités sont arrêtées ou ralenties. Pour pallier à ce manquement, les 
droits au chômage sont prolongés selon un décret du 14 avril 2020.
Cette prolongation s'applique à tous les allocataires en fin de droits bénéficiant de 
l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; l'allocation de solidarité spécifique 
(ASS) ; les allocations de solidarité spectacle : allocation de professionnalisation et 
de solidarité (APS) et allocation de fin de droits (AFD).
La durée de cette prolongation est de :
• 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables des 
mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date 
d'épuisement des droits à indemnisation après actualisation intervenait entre le 
12  et le 31 mars 2020 ;
• 60 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables des mois 
d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des 
droits à indemnisation après actualisation intervenait entre le 1er et le 30 avril 2020 ;
• 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables du mois 
de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à 
indemnisation après actualisation intervenait entre le 1er et le 31 mai 2020.
Si l'intéressé remplit, au terme de la durée initiale d'indemnisation, 
les conditions pour bénéficier de l'ouverture d'une nouvelle période 
d'indemnisation (rechargement des droits, réadmission, renouvèlement de 
l'allocation de solidarité spécifique), il bénéficie tout de même de la mesure de 
prolongation. Le rechargement initialement prévu sera réalisé à l'issue de cette 
prolongation du droit initial.

Social

Plus d’infos sur pole-emploi.fr ou auprès de vos conseillers emploi.

En bref…
Transport
Remboursement des forfaits Navigo
Jusqu’au 17 juin, le site internet 
mondedommagementnavigo.com 
est ouvert pour le remboursement 
des forfaits Navigo Annuel 
(y  compris tarification Senior) ; 
Navigo Mois ; Navigo Solidarité 
75% Mois ; Navigo Réduction 50% 
Mois ; Imagine R. Pour prétendre 
à un remboursement, tous ces 
forfaits doivent avoir été actifs 
en  avril 2020.
Les demandes de remboursement 
ont lieu uniquement sur le site 
internet 
www.mondedommagementnavigo.com 

Pôle emploi : sur RDV uniquement
Toutes les agences Pôle emploi, dans le respect des règles sanitaires encore 
d’usage liées à l’épidémie de Coronavirus restent fermées au public. Les usagers 
sont reçus uniquement sur rendez-vous à convenir par mail dans votre espace 
personnel sur pole-emploi.fr ou encore sur l’application  « Pôle emploi mon 
espace » et par téléphone au 3949.

Emploi

Bricoman recrute encore
L’enseigne ouvrira ses portes à Bonneuil fin 
2020. En partenariat avec le service municipal 
du développement économique et de l’emploi, 
des sessions de recrutement ont été réalisées 
à l’espace Nelson-Mandela afin de favoriser 
l'emploi au niveau local. Dans le contexte actuel 
de crise sanitaire, une dernière session de 
recrutement est en préparation pour l’embauche 
de 13 collaborateurs :
• 4 en caisse et au service client
• 1 en vente et conseil technique pour le rayon 
menuiserie
• 1 en vente et conseil technique au rayon 
électricité/quincaillerie
• 2 en vente et conseil technique au rayon carrelage 
• 3 en logistique tous rayons
• 1 responsable de rayon des matériaux 
(avec animation d’équipe)
• 1 responsable de rayon en électricité 
(avec animation d’équipe).

Pré-requis : débutants acceptés. Connaissances du 
commerce et/ou des matériaux de construction 
appréciées ; savoir être professionnel très 
apprécié  ; ponctualité exigée, tout comme la 
capacité à tenir le rythme de travail en grande 
distribution. Une période de formation pratique, en 
immersion, dans un autre magasin de l'enseigne 
sera obligatoire pour tous les candidats retenus. 
Les candidats seront reçus à Bonneuil sur 
rendez-vous et en entretiens individuels dans le 
respect des consignes sanitaires (port du masque 
impératif) Les candidatures (lettre de motivation 
et CV) sont à adresser à emploi@bonneuil94.fr 
(pour les plus de 26 ans). Plus de renseignements : 
service municipal du développement économique 
et de l’emploi au 01 41 94 10 40.
Les personnes de moins de 26 ans intéressées 
pour postuler sont invitées à se rapprocher de 
l’antenne de la Mission locale, à l’espace Nelson 
Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 56 71 16 90.
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Démarches, droits et services

Hôtel de ville
7 rue d’Estienne d’Orves. 
Lundi au mercredi : 8h30-12h15 et 13h30-17h 
Jeudi  : 8h30-12h30 et 15h30-17h
Vendredi  : 8h30-12h15 et 13h30-16h30 
Samedi : 9h-12h. 
Tél. : 01 45 13 88 00 
(urgences : 7j/7, 24h/24).

Le cimetière communal
Ses horaires sont maintenus du 
lundi au dimanche de 8h à 17h30. Les 
cérémonies sont limitées à la présence 
de 20 personnes maximum respectant 
les gestes barrière de lutte contre 
l’épidémie de coronavirus et donc 
équipées de masques et à distance les 
unes des autres d’1,5 mètre.

Sécurité-Prévention
Le service de la police municipale 
reçoit les usagers sur rendez-vous 
uniquement pour les demandes 
de cartes d’identité, de passeports, 
d’entretien avec le correspondant 
justice-ville. 17 Avenue du Colonel 
Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10
L’équipe des médiateurs a maintenu 
ses activités en ville durant toute la 
période de confinement et poursuit 
sans changement une veille sur 
l’ensemble du territoire communal en 
répondant également aux sollicitations 
des Bonneuillois.

Avec le déconfinement progressif, la vie reprend son cours en maintenant des gestes de 
précautions sanitaires. Du côté des services municipaux, les accueils s’organisent sur rendez-
vous téléphoniques. À l’arrivée, il est demandé aux usagers de se tenir aux consignes de 
précaution. À savoir : attendre qu’un agent municipal vous invite à entrer, vous laver les 
mains au gel hydroalcoolique, être équipé d’un masque et d’un stylo personnel. Des plexiglas 
ont aussi été posés dans les accueils pour protéger les agents et les usagers. Objectif de la 
municipalité : servir au mieux les habitants malgré un contexte encore difficile.

Service public

Réouverture des services :  
progressive et prudente

Enfance, jeunesse et retraités 

L’espace Nelson-Mandela 
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68
Animation-jeunesse
Les animations reprennent début juin 
avec l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans, 
par groupes de 10 pour des activités en 
intérieur : danse, cuisine, jeux vidéo, 
lecture, composition musicale... Du mardi 
au samedi de 14h à 20h. Les séjours 
estivaux sont annulés et reportés à l’été 
2021.

Point information jeunesse
Il est ouvert le lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Les jeunes peuvent venir y poser 
leurs questions dans les domaines de la 
scolarité, du logement, de la santé, de la 
recherche de stages, etc. Ils peuvent aussi 
être reçus sur rendez-vous. 

Mission locale
Les 16-25 ans y sont reçus sur rendez-vous 
téléphonique par les conseillers pour le 
suivi et la mise à jour de leur situation. 
Ouverture le lundi, mardi et mercredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ; le jeudi de 
14h à 17h30 et le vendredi de 14h à 16h.

Petite enfance
Depuis le 14 mai, les 2 multi-accueils 
Odette-Raffin et Les matins du monde 
ont rouvert pour l’accueil des enfants 
en nombre restreint (10 par unité de 

vie). 10 sont accueillis à Odette-Raffin. 
10 également aux Matins du monde qui, 
disposant de deux unités, va étendre 
son accueil en ce début juin pour 10 
enfants. Le service d’accueil familial et les 
assistantes maternelles sont en service 
sauf pour les accueils collectifs dans 
l’équipement.
Le Relais assistantes maternelles (RAM) 
est fermé mais joignable par téléphone 
pour les parents et les assistantes 
maternelles au 01 43 99 57 83.
Le lieu accueil parents – enfants (LAEP) 
est aussi fermé pour l’heure. Une 
réflexion est en cours pour un accueil à 
raison d’une demi-journée par semaine 
et en nombre très limité. Pour tout 
renseignement : Service municipal de la 
petite enfance : 01 45 13 89 19.

L’espace intergénérationnel 
Louise-Voëlckel 
rue du 8 mai 1945. Tél. :  01 45 13 89 34
La maison des retraités n’est pas 
encore rouverte au public. En réflexion, 
l’organisation d’après-midis conviviaux 
sur invitation et limités en nombre. En 
juin, les dispositifs en place depuis le 
début du confinement sont poursuivis  : 
portage de repas 3 fois par semaine aux 
personnes inscrites, aide aux démarches, 
livraison de courses en cas de besoin et 
contacts téléphoniques réguliers pour 
maintenir le lien social.  

Isabelle James Toufik Oulmi
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Solidarité, social et santé 

Service social
Le service social municipal, 5-7 rue Paul- 
Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.
Il est de fait très sollicité par la 
population en ces temps de crise 
sanitaire et économique. Il reçoit le public 
exclusivement sur rendez-vous (calcul 
ou révision de quotient, permanences 
juridiques, de droit, etc).

Le service municipal de prévention-
santé poursuit les séances de 
vaccinations gratuites. Les prochaines 
ont lieu les mercredis 3 juin et 1er juillet 
de 13h30 à 17h sans rendez-vous. Pour 
tous, dès 6 ans dans les locaux du service 
social municipal.

Le centre municipal de PMI, 1 rue 
du Docteur Aline-Pages est depuis le 
11 mai ouvert du lundi au jeudi de 9h à 
16h30. L’équipe médicale et paramédicale 
assure le suivi des enfants de 0 à 6 ans, 
les consultations des femmes en post 
accouchement et des familles sur les 
questions d’ordre parental. Accès sur et 
sans rendez-vous en tenant compte des 
gestes barrière. Tél. 01 43 39 74 03.

Le centre départemental de PMI, 
16 mail Salvador-Allende rouvre ses 
portes le 2 juin du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Il reçoit 
principalement les bébés entre 0 et 
12 mois pour pesées et vaccinations. 
L’ensemble des consultations (pédiatrie, 
gynécologie, suivi de grossesse, conseils 

conjugaux et familiaux) ont lieu sur 
rendez-vous au 01 56 71 42 84.

Des services uniquement sur 
rendez-vous 

Les autres services municipaux 
recevant du public : état civil-
é lect ions ,  habitat ,  re lat ions 
publiques, enfance, urbanisme, 
archives-documentation… reçoivent 
exclusivement sur rendez-vous. 
Pour connaître le fonctionnement 
des écoles, rendez-vous en page 13. 
Pour le service du développement 
économique et de l’emploi, en pages 
26-27.

Temps libre et loisirs 

Le service municipal du tourisme
Toutes les sorties et tous les séjours 
ont été suspendus. Les départs pour la 
Tunisie programmés pour les retraités 
et les familles en mai et juillet 2020 sont 
reportés à la même période en 2021. 
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29. 

Le centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy 
place Aimé-Cesaire
Il rouvre ses portes à partir du 3 juin, le 
mercredi de 9h à 17h, vendredi, de 14h à 
17h, samedi, de 10h à 18h pour un accès 
à la petite salle d’exposition par groupes 
de 6 au maximum et dans le respect des 
consignes sanitaires. À voir ? Les travaux 
photographiques des habitants sur 
Bonneuil en noir et blanc. 

Le conservatoire de musique 
et d’art dramatique
Fermé au public depuis le démarrage de la 
crise sanitaire, l’équipe de 16 professeurs 
assure une continuité pédagogique 
en cours individuels. Les élèves des 
cours collectifs préparent une création 
de chansons pour une présentation-
spectacle à la rentrée. Chaque élève 
sera ce mois-ci contacté afin d’envisager 
la suite du parcours d’enseignement 
artistique pour la rentrée. 
Plus d’infos : 01 45 13 88 75 ou par par mail 
à conservatoire.bonneuil@gpsea.fr.
Page Facebook : conservatoire de 
musique et d’art dramatique de 
Bonneuil. 

La médiathèque-ludothèque 
Bernard-Ywanne 
place Aimé-Césaire
Depuis le 18 mai, l’équipement a mis 
en place un service de prêt et de retour 
de livres, CD, DVD, jeux et jouets avec 
réservation en ligne sur son site internet 
mediathequeludotheque-bonneuil.
sudestavenir.fr ou par téléphone 
au 01  56 71 52 00 (médiathèque) ou 
01  79  84  45 05 (ludothèque). Retraits les 
mardis, mercredis vendredis et samedis, 
de 14h et 18h à l’accueil. Un créneau est 
réservé aux séniors le lundi de 10h à 
12h30, créneau utilisable aussi pour 
les personnes n’ayant pas réservé. Les 
documents peuvent aussi être rendus 
dans une boite devant l’équipement.

La salle Gérard-Philipe 
2 avenue Pablo-Neruda 
Toutes les activités programmées 
depuis mi-mars ont été annulées. Les 
séances de cinéma vont reprendre 
le 22 juin. Les spectacles seront 
reportés en fin d'année (sous réserve 
des nouvelles directives sanitaires). 
Les spectateurs munis de billets sont 
invités à contacter l'accueil du service 
culturel au 01 45 13 88 24. 

Les équipements sportifs, 
les parcs, jardins et squares
Les gymnases, le stade Léo-Lagrange 
ainsi que la piscine sont encore fermés 
au public. Les parcs et jardins rouvrent 
le 2 juin, notamment le parc du Rancy.
Les city stades dans les quartiers, le 
terrain de sport de rue (Aimé-Césaire), 

les courts extérieurs de tennis, les 
parcours sportifs, pistes cyclables et 
autres bords de Marne sont accessibles 
au public avec toujours, une attention 
portée aux gestes de précaution 
sanitaire.

Le centre de vacances municipal 
à Cezais en Vendée
La maison de vacances des Bonneuillois 
est prête à rouvrir. Le personnel 
municipal, en attendant les consignes 
de la direction départementale de la 
jeunesse et des sports s’appuie sur le 
protocole sanitaire instauré dans les 
écoles : modification des circulations 
pour éviter les affluences dans les salles 
et autres locaux communs, réflexion 
sur la mise en place d’activités pour 
des groupes en nombre restreints, etc. 
Si autorisation d’ouverture est enfin 
donnée, les Bonneuillois, enfants, 
familles, retraités, pourront selon une 
organisation particulière, profiter du bon 
air de la Vendée cet été.
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DÈS DEMAIN,

VOTRE REPAS 

LIVRÉ CHEZ VOUS

N°1 D U  P O R T A G E  D E  R E P A S À  D O M I C I L E

Vos repas 7j/7 ou seulement les jours 
que vous choisissez

Composez vous-même votre repas parmi un large choix

Des services complémentaires
pour faciliter votre quotidien.

AGENCE VAL-DE-MARNE CENTRE
34, avenue de l’Alma - 94210 La Varenne Saint-Hilaire

01 43 97 29 27
www.les-menus-services.com

Aides fiscales 
sur les prestations 
de services 
à la personne
Loi de finances n° 2016-
1917 du 29 /12/2016

OFFRE DÉCOUVERTE

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 31/12/2020 
pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

UN DÉJEUNER OFFERT
sur présentation de ce coupon
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Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères non recyclables 
(déchets résiduels)
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Lundis matin
Verre
Vendredis 5 et 19 juin
Encombrants
Mercredi 24 juin
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables 
(déchets résiduels)
Mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin
Verre
Jeudis 11 et 25 juin
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 18 juin
Secteur 2 : jeudi 25 juin
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 13 juin, de 9h à 12h, sur le parking Fabien et 
de 13h à 16h sur le parking de la Cité Saint-Exupéry.
Mercredi 24 juin, de 14h à 16h, sur le parking 
Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.

Accès à la déchetterie 
Service gratuit pour les particuliers. Avant de vous 
rendre à la déchetterie Taïs, située 48-64  route 
de l’Île Saint-Julien, dans le port de Bonneuil, 
vous devez retirer à l’accueil de la mairie des 
bons d’enlèvement, au choix, de 250 kg, de 500  kg 
ou de 1t. Chaque foyer bénéfice gratuitement 
de 1t par an. Vous devez vous munir de deux 
justificatifs de domicile, d’une pièce d’identité et 
de la carte grise du véhicule. Ouverte du lundi au 
vendredi de 6h30 à 17h30 et samedi de 7h à 12h.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).  

Collecte des déchetsHôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24
Courriel : contact@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne

Impôts-hôtel des Finances
1 place Général Billotte, à Créteil. Tél. : 01 43 99 36 36.

Coronavirus Covid-19
Numéro vert, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
Si vous avez des difficultés respiratoires et des signes 
d’étouffement, appelez le Samu en composant le 15, 
ou envoyez un message au numéro d’urgence pour les sourds 
et malentendants : 114.

Laboratoire d’analyses
1 rue Jean-Moulin à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 65 26.

Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10.
• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil : 15.
115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations du lundi 
au vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, 
dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 
• Enfance maltraitée : 119
• Violences conjugales : 3919

Pharmacies de garde en juin 
Dimanche 7. Pharmacie Rahmoun
2 rue Édouard-Manet 94000 Créteil. 
Tél. : 01 43 77 05 45. 
Dimanche 14. Pharmacie Fleury
84 rue Garibaldi 94100 Saint-Maur-des-Fossés. 
Tél. : 01 48 83 05 78. 
Dimanche 21. Pharmacie Face à l’interco
83 avenue de Verdun 94000 Créteil. 
Tél. : 01 41 78 81 81. 
Dimanche 28. Pharmacie République
centre commercial République, 
av. du Docteur Émile-Roux 94380 Bonneuil-sur-Marne. 
Tél. : 01 43 39 66 46.

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr
Pour obtenir les coordonnées des pharmacies de garde la nuit, 
il  est nécessaire de contacter la police au 17.

Adoptez les bons gestes - Protégez les autres



32 | LE JOURNAL DE L'EMPLOI

B/M      #29 / juin 2020

BM Bonneuil Juin 2020.indd   2BM Bonneuil Juin 2020.indd   2 20/05/2020   13:4220/05/2020   13:42


