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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du Premier adjoint

Jeudi 3 décembre
Premier échange avec le nouveau 
commissaire divisionnaire de la 
Police nationale.

Mardi 8 décembre
Rencontre en visioconférence 
avec l’ensemble des responsables 
des clubs sportifs.

Vendredi 11 décembre
Conférence d’actualité publique 
sur la crise sanitaire.

Jeudi 17 décembre
Conseil municipal, vote du budget.   

Retrouvez l’édito vidéo 
du Premier adjoint sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito34

L’édito vidéo

Denis Öztorun
Premier adjoint au maire

Lors de la mise sous pli des masques destinés aux enfants des écoles de Bonneuil. Benoît Pradier

Un vrai moment de rencontre, malgré tout
Dans le contexte sanitaire, il n’y a pas cette année de Rencontres d’automne 
comme nous en organisions depuis que Patrick Douet est devenu maire en 
2004. Pour autant, dans le même esprit il a souhaité que nous tenions 
une conférence numérique d’actualité, que je présiderai donc en son 
nom, sur les enjeux sanitaires et socio-économiques.  Cette conférence 
sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux, avec possibilité d’apporter, 
dans les onglets  « conversations » qui s’affichent à l’écran, vos avis et 
questionnements. Ceux-ci seront transmis aux intervenant·e·s de la 
table ronde. S’ajouteront tout au long de la soirée des paroles filmées de 
Bonneuillois·e·s et d’autres surprises. Un vrai moment de rencontre donc, 
malgré tout. Nous y ferons aussi part de nos actions présentes et à venir 
pour faire face à la crise. J’ai hâte de vous y retrouver.
Un vote du budget sous le signe de la solidarité
Décembre c’est aussi le vote du budget. Le projet que je présenterai au 
conseil municipal est marqué par le lancement pour 2021, d’un grand 
chantier des nouvelles solidarités absolument nécessaire en cette période, 
tout en procédant aux investissements indispensables et toujours avec la 
volonté ferme de ne pas augmenter le taux de l’imposition communale.   
Fabien s’expose en portraits, nous y serons
Puisque les expositions reprennent au centre d’art j’aurai plaisir à y saluer 
le 19  décembre celle réalisée sous l’égide de la MJC présentant 8 portraits 
d’habitants du quartier Fabien. Quartier qui va bientôt être complètement 
renouvelé et réhabilité. Renouvellement sur lequel travaillent les équipes 
de maîtrise d’œuvre opérationnelle désignées en 2020 et qui fera l’objet 
d’une présentation publique dès que possible début 2021.
Bonne fin d’année illuminée
Je souhaite bien sûr à toutes et à tous, dans le respect de la limitation 
des rassemblements même privés et des gestes barrière, la meilleure 
période des fêtes possible, que les illuminations municipales salueront 
comme il se doit !    
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Les 18 et 20/11

La fête des droits de l’enfant en numérique ! 

Droit de s’exprimer, de jouer, d’être soigné, d’aller à l’école, d’être protégé contre les violences et toutes formes de 
discrimination… À l’occasion du 31e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, les enfants 

de tous les centres de loisirs de la ville ont perpétué la tradition en préparant avec leurs animateurs des spectacles et 
démonstrations sur le thème de leurs droits. Aussi, pour les faire partager aux familles et au plus grand nombre, leurs 
créations ont toutes été filmées mercredi 18, pour une grande soirée numérique sur le site et les réseaux sociaux de la Ville, 
vendredi 20 novembre. Danses, poèmes, chansons, slams, saynètes et performances artistiques étaient bel et bien au 
rendez-vous, pleins de messages engagés et d’espoir. Bravo et merci les enfants ! 

Retrouvez le film de la Fête des droits de l’enfant sur ville-bonneuil.fr

Benoît Pradier Fabien Noailles et Samuel Biheng
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Oneos Prod

Le 17/11
DISTRIBUTION DE MASQUES AUX ENFANTS
Ce mardi, Denis Öztorun, Premier adjoint au maire, et Virginie Douet-Marchal, élue déléguée 
à l’enfance, ont remis à toutes les écoles élémentaires de la ville près de 2 500 masques à 
distribuer aux enfants. Chaque élève en a reçu deux, un bleu et un blanc, en tissu et lavables 50 fois. 
Coût de l’opération : 11 520 euros pris en charge en intégralité par la Ville. « Le Gouvernement a 
choisi de rouvrir les écoles en laissant, encore une fois, les familles et les collectivités territoriales, 
assumer seules l’achat de masques dont le coût pénalise de plus en plus de foyers, dénoncent les 
élus. Nous refusons que les petits Bonneuillois pâtissent des problèmes sociaux et économiques 
qui se sont renforcés avec la pandémie de la Covid-19. Il n’est pas acceptable de penser qu’un seul 
d’entre eux n’aurait pas le matériel de protection indispensable ».

Samuel Biheng

MESSAGE D’ANGÉLIQUE KIDJO
En raison de la crise sanitaire, le concert du 
4  décembre à la salle Gérard-Philipe a été finalement 
reporté. Mais ce n’est que partie remise et la diva 
béninoise aux 4 Grammy Awards, Bonneuilloise de 
cœur, a tenu à délivrer un message de solidarité. 
«  Je  vous souhaite à toutes et à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année à Bonneuil, et je vous donne 
rendez-vous en 2021 pour qu’on danse, qu’on chante, 
et qu’on célèbre un monde avec moins de covid ». 
Vivement !

Vu sur le net 

Retrouvez le message vidéo 
sur bit.ly/Kidjo2021
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LE 5/11
HOMMAGE AUX VICTIMES 
DES ATTENTATS
Une nouvelle fois la Ville de Bonneuil a 
rendu hommage à Samuel Paty et à toutes 
les victimes des récents attentats (Nice, 
Vienne, Kaboul, etc.). Au pied de l’arbre 
de la paix, les élus municipaux se sont 
rassemblés pour lancer un appel d’unité. 
« Nous ne lâcherons rien des valeurs 
d'égalité, de liberté, de fraternité, a clamé 
Denis Öztorun, Premier adjoint au maire. 
Rien de la liberté d'expression. Nous ne 
lâcherons rien du vivre-ensemble que nous 
avons su construire dans notre unité et 
notre diversité. »
Jeudi 19 novembre, le Conseil municipal 
a en outre adopté à l’unanimité un vœu 
proposant qu’une rue prenne le nom 
de Samuel Paty à Bonneuil et exigeant 
que l’État alloue davantage de moyens à 
l'instruction publique, rempart et premier 
vecteur des valeurs de la République.

D.R

LE 11/11
102e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Fidèle à ses engagements en faveur du devoir de mémoire, la Ville avait programmé une 
semaine de la paix du 7 au 11 novembre, riche en rendez-vous citoyens et culturels. Mais, en 
raison de l’épidémie, elle a été annulée. La cérémonie officielle du 11 novembre s’est tenue à 
huis clos. Pour permettre au plus grand nombre d’y assister, elle a été retransmise en direct 
et en intégralité sur les réseaux sociaux. Retrouvez-la sur la page YouTube de la Ville.

Oneosprod

bit.ly/11novembrelive

Pour en savoir plus : ville-bonneuil.fr
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Le 16/11
VISITE MINISTÉRIELLE AU CENTRE EMMAÜS
Ouvert par Emmaüs en janvier 2020 sur la proposition 
de la municipalité et de Ports de Paris, le centre 
d’hébergement d’urgence situé quai du Rancy, 
accueille plus d’une centaine de personnes sans-
abris, souvent des familles, adressées par le 115. 
Ce lundi 16 novembre, la ministre du Logement, 
Emmanuelle Wargon a été accueillie par le Premier 
adjoint au maire, Denis Öztorun, pour une visite de 
la structure, qui vient d’être pérennisée pour quatre 
ans. À cette occasion, le Premier adjoint lui a remis 
une lettre sur la question de l’encadrement des 
loyers, affirmant la volonté de la commune pour qu’il 
soit appliqué sur tout le territoire et demandant plus 
d’engagement de l’État. Cette mesure est essentielle 
« pour lutter contre le mal logement et les marchands 
de sommeil », a-t-il souligné.

 Pour en savoir plus : ville-bonneuil.fr

Samuel Biheng

Le 12/11
DES COUSSINS MADE IN BONNEUIL 
POUR LES VICTIMES 
DU CANCER DU SEIN
Opération lancée lors d’Octobre rose, les 
services municipaux, en partenariat avec 
l’atelier « La ronde des savoirs » du Club 
Léo-Lagrange et la Ligue contre le cancer, 
se sont attelés à la confection de coussins 
en forme de cœur. 35 très belles pièces 
ont ainsi été produites et seront distribuées 
à des femmes ayant subi une ablation 
mammaire. Des objets bien utiles pour 
le confort des femmes opérées.

Fabien Noailles

Le 19/11
LES ÉLUS MOBILISÉS 
POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
La crise de la Covid-19 ne fait aucune exception et 
certains agents municipaux sont aussi touchés par la 
maladie ou sont cas contacts. C’est pourquoi la Ville 
mobilise tous les moyens humains pour garantir la 
continuité du service public. Ce jeudi, ce sont les élus 
eux-mêmes qui ont assuré la sécurité des passages 
piétons devant certaines écoles, là où des agents 
faisaient défaut et n’ont pas pu être remplacés. 

Fabien Noailles
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Plus d'événements et de photos sur 
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Le 19/11 
LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
Décerné lors d’une cérémonie numérique par la ministre des sports Roxana 
Maracineanu, la Ville de Bonneuil a reçu le label national Ville Active et 
Sportive. Estampillé de deux lauriers, il récompense la commune pour sa 
politique sportive innovante ainsi que son offre de pratiques sportives et 
d'équipements diversifiés. « Après le label Terre de Jeux 2024 obtenu en 2019, 
commente Denis Öztorun, le Premier adjoint, ce label nous l’obtenons, grâce 
au travail acharné de notre équipe municipale, ferme dans l’orientation du 
sport partout et pour toutes et tous, de nos services municipaux, des clubs 
et associations, et de l’ensemble de la population, notamment les jeunes qui 
s’activent et s’investissent. »

Fabien Noailles

Le 25/11
ÉLECTION DU CONSEIL 
DES CENTRES DE LOISIRS
Ce mercredi, c’était jour de vote au centre de 
loisirs Langevin-Wallon. Les enfants étaient 
appelés à élire leurs conseillers qui les 
représenteront lors des Conseils des centres 
de loisirs. Isoloirs, cartes d’électeurs, urnes, 
dépouillement… Le centre s'est transformé 
en véritable bureau de vote, le temps d'une 
journée. Les conseillers élus se retrouveront, 
en janvier, pour l’installation officielle où 
écharpes et diplômes leur seront remis.
Dans la soirée de ce même mercredi, c’est le 
Conseil des parents des centres de loisirs qui 
s’est installé, en distanciel et en présence 
de Virginie Douet-Marchal, élue déléguée à 
l’enfance.

Samuel Biheng
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Objectif fêtes !
Benoît Pradier Samuel Biheng

Fin d’année solidaire

Oui, le Père Noël ira dans les écoles
Si, si, les enfants ! Le petit bonhomme rouge nous 
a confirmé lui-même sa venue. Comme chaque 
année, il visitera toutes les écoles maternelles 
de la ville. Cape et bonnet rouge, barbe blanche, 
lunettes demi-lune, il arrivera en direct de 
Laponie, les jeudi 17 et vendredi 18 décembre, 
avec une hotte pleine de surprises. Accompagné 
des élus municipaux, il distribuera des livres pour 
les maternels et des séances de cinéma pour les 
plus grands, qui en profiteront du 17 décembre 
jusqu’au 12 janvier. Pour l’accueillir, les enfants 

lui fredonneront des chants et poèmes de Noël.
Bref, un beau moment de magie et de féérie pour 
tous les enfants de Bonneuil. Et c’est aussi un beau 
moment d’apprentissage, car outre la visite du Père 
Noël, ce sera l’occasion en classe et dans les centres 
de loisirs, mais aussi dans les crèches, d’ateliers de 
confections de sablés, de guirlandes, de couronnes, 
et de tant d’autres activités sur le thème de Noël 
et du nouvel an. Le 18 décembre, ce sera aussi le 
jour du menu de Noël dans les cantines. Bonnes 
fêtes les enfants ! 

En raison de la crise sanitaire, de nombreux événements programmés en cette 
fin d’année ont été annulés ou reportés. C’est le cas du concert d’Angélique 
Kidjo du 4 décembre, de la Fête de la réussite pour les jeunes diplômés, 
de la Fête des solidarités organisée par le Département et les associations 
locales, ou encore du marché de Noël. Cependant, la Ville est déterminée à 
tout mettre en œuvre pour maintenir l’esprit de solidarité et de festivité qui 
anime chaque année la commune pendant cette période. 

Des spectacles pour les tout-petits
Pour le bonheur des bébés, les crèches et multi-accueils de la Ville préparent également des 
moments magiques, avec notamment la venue de compagnies professionnelles. Musiques du monde 
à la crèche collective Odette-Raffin, spectacle Les trois cadeaux de Lisette à la crèche familiale, 
spectacles également et ateliers d’éveil musical au Relais des assistantes maternelles... Mais aussi, 
goûters festifs et remise de cadeaux… Bref, les petits seront à la fête !
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Objectif fêtes !

Et aussi

Jeunesse
L’équipe d’animation du service 
jeunesse accueillera les jeunes durant 
toute la période des congés scolaires. 
Au programme : ateliers de décoration, 
tournois de jeux vidéo, ateliers 
culinaires, sorties et nombreuses 
découvertes. Tél. : 01 45 13 88 68.

Noël solidaire, avant tout !
Social

Illuminations
La ville revêtira ses habits de lumière, 
du  4  décembre au 15 janvier. Places, avenues, 
rues commerçantes et entrées de ville, toutes 
seront décorées aux couleurs des fêtes. 
Le  carrefour Charles-de-Gaulle notamment 
accueillera un grand sapin illuminé de  8  mètres 
de haut.

Voëlckel en fête
Les retraités ne seront pas en reste 
cette année. Du 17 au 30 décembre, 
seront au programme à l'espace Louise-
Voëlckel : contes scandinaves, chorale 
de Noël, chanson française et surtout 
sortie nocturne en car à Paris. 
Tél. : 01 45 13 89 34.

Magie visuelle
La salle Gérard-Philipe rouvrira ses 
portes, mardi 15 décembre, pour le 
spectacle Cosmix, de la compagnie 
La lune dans les pieds. À 19h, pour 
les 6 ans et plus. Tarifs : 8 et 6 euros.
Tél. : 01 45 13 88 24.

En raison de la situation 
sanitaire, la traditionnelle 

fête du Noël solidaire, organisée 
par la Ville et son service social, 
ne peut avoir lieu comme à 
l’accoutumée. Chaque année, il 
s‘agit d’une séance de cinéma 
suivie d’un moment festif, avec 
concerts, spectacles, animations, 
dégustations, présence du Père 
Noël, et remise de cadeaux. 
En revanche, la municipalité a 
décidé de maintenir la remise de 
cadeaux aux familles. 
« C’est un crève-cœur, car 
il manquera ce moment de 
convivialité, de contacts, de 
chants, de musiques, qui réchauffent les cœurs 
de nombreux Bonneuillois, petits et grands, 
déplore Mireille Cottet, conseillère municipale 
déléguée à l’action sociale et solidaire. Mais, 
pour nous il est essentiel de maintenir et de 
manifester notre solidarité. C’est pourquoi 
nous distribuerons comme chaque année des 
cadeaux aux familles le plus démunies, pour 

soulager leur pouvoir d’achat et pour que tous 
les enfants aient des jouets. »
Les familles concernées ont reçu un courrier 
les invitant à s’inscrire au service social avant 
le 4  décembre. Pour en bénéficier, il faut avoir 
un quotient familial violet, calculé en 2019, et 
avoir des enfants de moins de 13 ans. 

Julien Paisley

Fêtes sous covid
Dès le 15 décembre, 
le confinement sera 
remplacé par un couvre-
feu. Il faudra se munir 
d’une attestation pour se 
déplacer entre 21h et 7h. 
À l’exception des soirs 
des 24 et 31 décembre, 
où il sera possible de 
circuler librement pour 
se retrouver en famille, 
y compris dans une 
autre région.
En revanche, les services 
de santé publique et 
l’OMS préconisent de 
célébrer les fêtes en 
petits comités, sans 
grandes réunions de 
familles, et si possible 
de porter le masque 
en dehors des repas et 
d’aérer le plus souvent 
possible.
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Patrick Douet passe la main 
à Denis Öztorun

Benoît Pradier Samuel Biheng

Maire de Bonneuil

Élu au Conseil municipal depuis 
2001, c’est Bernard Ywanne, 

démissionnant de son mandat et 
maire depuis 1971, qui lui passait le 
témoin en 2004. Dix huit ans plus 
tard, trois fois réélu, notamment 
en mars dernier avec 77,3% des 
voix, Patrick Douet passera le 
témoin à son tour, lors du conseil 
municipal fixé le samedi 23 janvier 
2021. Un crève-cœur pour l’édile, 
aujourd’hui retraité de la Poste et 
âgé de 64 ans, mais une décision 
motivée par son état de santé. 
En 2015, il a été atteint d’un grave 
cancer du sang. Il avait alors 
informé les habitant·e·s en toute 
transparence de l’avancée de la 
maladie. Aujourd’hui en rémission, 
il en reste grandement fragilisé, le 
cancer ayant affecté notamment 
ses défenses immunitaires, 
explique-t-il .  « La deuxième 
vague de l’épidémie de Covid-19 me 
contraint, à la demande du corps 
médical, à me préserver en restant 
le plus possible à mon domicile. 
C’est la réponse à un danger réel 
pour ma santé, et aussi une grande 
difficulté pour exercer pleinement, 
et comme je le conçois, la fonction 
de maire.  » C’est pourquoi il a 
annoncé sa mise en retrait dès 
maintenant et sa démission 
qui prendra effet le 23 janvier. 
Toutefois, il n’entend pas se mettre 
totalement à l’écart. « Attaché à 
notre ville, aux Bonneuilloises 
et Bonneuillois, déclare-t-il, je 
resterai conseiller municipal pour 

continuer ensemble à faire bouger 
notre ville, dans l’intérêt de toutes 
celles et tous ceux qui y vivent ou 
qui y travaillent. » 
Pour le remplacer dès maintenant 
dans ses missions de maire et lui 
succéder, Patrick Douet a désigné 
son Premier adjoint :  Denis 
Öztorun. À cette fonction depuis 
2014, il s’est notamment occupé 
des délégations du sport, de la vie 
associative, du personnel et des 
finances communales, du devoir 
de mémoire ou encore depuis 
juin, de la jeunesse et des travaux. 
Depuis juillet, il est par ailleurs 
5e  vice-président du territoire Sud 
Est Avenir, délégué à l’eau, la voirie 
et l’assainissement. Dans sa lettre 
aux habitant·e·s, le maire salue 
l’engagement et le dévouement 
de son Premier adjoint : « Denis 
Öztorun connaît très bien notre ville 
et ses enjeux au quotidien et pour 
l’avenir, le fonctionnement de la 
collectivité et du territoire... Lors des 
dernières élections municipales, 
il a très fortement contribué à 
fédérer les forces qui composent 
notre majorité et à élaborer 
collectivement, dans des ateliers 
citoyens, le programme municipal 
pour le mandat 2020-2026. » 
Programme municipal que le 
Premier adjoint a déjà eu à cœur de 
faire vivre, lors de la présentation 
d u  ra p p o r t  d ’ o r i e n t a t i o n 
budgétaire le 19  novembre (lire 
page 14), annonçant d’ores et déjà 
que l’année 2021 sera l’année des 

Dans une lettre distribuée mercredi 4 novembre à toutes et tous les 
Bonneuillois·es, Patrick Douet a annoncé sa décision de démissionner de 
son mandat de maire de Bonneuil et sa volonté de passer le témoin à son 
Premier adjoint, Denis Öztorun.

Attaché à notre ville, 
aux Bonneuilloises 
et Bonneuillois, je 
resterai conseiller 
municipal pour 
continuer ensemble à 
faire bouger notre ville, 
dans l’intérêt de toutes 
celles et tous ceux 
qui y vivent ou qui y 
travaillent. »
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Patrick Douet passe la main 
à Denis Öztorun

solidarités, si chères à Patrick 
Douet et ses prédécesseurs 
Bernard Ywanne et Henri Arlès.
Ainsi, ce sera donc lors du conseil 
municipal du 23 janvier que la 
candidature de Denis  Öztorun 
sera  soumise au vote  des 
conseillères et conseillers. Les 
élus de la majorité, communistes, 

socialistes et écologistes, ont d'ores 
et déjà approuvé et soutenu cette 
proposition du maire. « Je tire une 
grande fierté de la confiance que 
le maire continue de m’accorder 
en prenant cette décision, a réagi 
Denis Öztorun. Je m’en montrerai 
digne, coûte que coûte. » 

Denis Öztorun et Patrick Douet lors de la réception du label Terre de Jeux 2024, en décembre 2019.
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Finances communales

Jeudi 19 novembre, le Conseil municipal a procédé au débat 
d’orientation budgétaire. Une étape clé avant l’examen et le vote 
du budget primitif qui aura lieu le 17 décembre.

Le débat d’orientation budgétaire a, 
chaque année, pour but d’informer 

l’assemblée communale de l’évolution de 
la situation financière de la collectivité, 
ainsi que de discuter sur les priorités et la 
stratégie budgétaires de la municipalité pour 
l’année à venir.
C’est dans un contexte d’asphyxie budgétaire 
toujours plus pesant que se prépare le 
budget 2021. Après avoir amputé les finances 
annuelles de la commune de plusieurs 
millions d’euros en 5 ans, l’État abaisse 
une nouvelle fois sa dotation globale de 
fonctionnement (DGF) de 121 000 euros. 
Ainsi, l’an prochain, la DGF s'élèvera à 
40  000 euros. Pour mémoire, elle était 
de  8,3   millions en  2013.
« Malgré la politique gouvernementale 
d'austérité qui tend à réduire à zéro ses 
dotations, l’objectif de ce budget 2021, 
explique le Premier adjoint, Denis Öztorun, 
est de continuer la maîtrise de nos dépenses 
et de l’endettement, pour préserver la 
qualité du service public aux Bonneuillois 
». Le taux d'épargne brute, notamment, est 

de 6  millions d'euros en 2020, soit 15% des 
dépenses de fonctionnement. Un taux bien 
supérieur aux 5% considérés comme le seuil 
minimal de bonne santé financière. Une 
bonne gestion qui avait, d’ailleurs, déjà été 
saluée par la Direction générale des finances 
dans son rapport 2019.
La Ville aborde ainsi son prochain budget 
avec des finances solides, et une capacité 
d’autofinancement élevée, qui lui permettent 
de continuer en 2021 la mise en œuvre du 
programme municipal. Qui lui permettent 
également d’envisager des investissements 
ambit ieux pour la rénovation des 
équipements scolaires et sportifs, pour la 
réalisation de nouveaux aménagements dont 
le gymnase de la Butte Cotton (lire page 19), 
ou encore pour favoriser le développement 
durable et la transition énergétique. 

Benoît Pradier 

Et toujours 
le taux zéro !
Lors du débat d’orientation 
budgétaire, le Premier 
adjoint a d’ores et déjà 
annoncé au nom du maire 
qu’il propose le maintien 
à taux 0% de la part 
communale des impôts 
locaux. Une décision, si 
elle est entérinée par le 
Conseil municipal, qui 
s’appliquera à Bonneuil 
pour la sixième année 
consécutive. Un record 
dans le département, où 
de nombreuses villes ont 
augmenté leur fiscalité ces 
dernières années en raison 
de l’asphyxie budgétaire. 
Surtout, un choix politique 
fort en faveur du pouvoir 
d’achat des Bonneuillois·es, 
d’autant que les bases des 
taxes locales à Bonneuil 
restent parmi les plus 
basses du Val-de-Marne.

Vers un budget 2021 maîtrisé, 
réaliste et ambitieux

Retrouvez le rapport d’orientation budgétaire 
sur ville-bonneuil.fr

Présentation du rapport d'orientation budgétaire en séance du conseil municipal.
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Cadre de vie

Sur les dix prochaines années, le renouvellement de la Cité Fabien 
sera le grand projet urbain de la commune. Le relogement à 
Brassens touche à sa fin, les équipes d’architectes peaufinent leurs 
projets… Point d’étape.

Les 120 logements Brassens, devenus 
inadaptés et vétustes, sont voués à 

la déconstruction. Le relogement touche 
à sa fin. Mi-novembre, il restait trois 
logements occupés. Valophis habitat a 
également rencontré les locataires des 
immeubles Ventura et Balavoine, voués à la 
déconstruction, pour étudier leurs exigences 
locatives. À Balavoine (40 logements), 
24  familles doivent encore être relogées, 10  à 
Ventura (12 logements).
En septembre 2020, Valophis habitat a 
désigné une nouvelle équipe d’urbanistes 
aménageurs pour affiner l’aménagement 
du quartier : l’agence M2H. Tous les grands 
principes d’aménagement du quartier, déjà 
exposés aux habitants, notamment le grand 
parc Fabien, sont maintenus (lire ci-contre). 
Une seconde équipe d’architectes a aussi été 
désignée pour la réhabilitation des étages et 
espaces communs des deux tours Jaurès. 
Elle poursuit sa réflexion sur les matériaux 
utilisés pour rénover les façades et la 

réorganisation des halls d'accès. Les travaux 
pourraient débuter au dernier trimestre  2021. 
Concernant les équipements publics en 
rez-de-chaussée, architectes et services 
municipaux peaufinent les projets. 
Dès que le contexte sanitaire le permettra, la 
Ville organisera une réunion publique pour 
présenter le projet dans sa globalité. 

Karima Nasli-Bakir

Avis d’experte 
Marie-Hélène HOURS, architecte-urbaniste, agence M2H

À l’écoute du maire, des habitants, du Conseil citoyen, nous soutenons 
des ambitions environnementales fortes, en termes de gestion de l’eau, 
de biodiversité, et de confort pour les usagers et les habitants.
Nous avons retravaillé le parvis au pied des tours Jaurès pour le lier 
au centre-ville. Nous avons également modifié la forme urbaine sur 
la RD 10 pour répondre aux nuisances acoustiques et lier le projet du 

grand parc Fabien à celui de la ZAC du centre ancien. 
Nous proposons d’habiter un parc dans une « Cité jardin contemporaine » avec des 
logements confortables et des espaces extérieurs à tous les niveaux. Le grand Parc 
de 2,7 ha sera situé au cœur du quartier renouvelé. Il accueillera divers aménagements 
choisis par les habitants pendant la concertation : jardins, jeux d’enfants, espaces de 
sport-santé, etc. 

Rénovation de Fabien : point d’étape

Fabien Noailles

Fin novembre, présentation à des représentants de l'État, du projet de restructuration du centre commercial Fabien par Denis Öztorun, Premier adjoint au maire, 
et  Akli Mellouli, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, la vie économique et l’emploi.
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Contre les violences faites aux femmes

Cette année, crise sanitaire oblige, la programmation de la Journée 
internationale contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25  novembre, 
a donné lieu à une campagne vidéo sur le web, diffusée jusqu’au 2 décembre. 
Au regard de la recrudescence de ces violences, observée pendant le 
confinement, petit tour d’horizon de ce que fait la Ville pour venir en aide aux 
victimes…

Karima Nasli-Bakir

Ne lâchons rien !

Julien Paisley

Une statistique du ministère 
de l’Intérieur, délivrée le 

16  novembre, fait froid dans le 
dos  : 142 310 personnes, dont  
125  840  femmes, ont été victimes 
de violences conjugales en 2019, 
soit une hausse de 16% par 
rapport à l’année précédente. «  Ces 
violences sont insupportables. 
Le compte dramatique des 83 
féminicides déjà recensés à la 
mi-novembre nous le rappelle 
chaque jour », fustige Sandra 
Besnier, adjointe au maire 
déléguée aux droits des femmes.
Des constats accablants qui 
appel lent  un engagement 
sans relâche. À Bonneuil, il se 
traduit par la mise en œuvre et 
l’animation d’un réseau constitué 
d’acteurs de terrain, à savoir 
les services départementaux et 
municipaux, le commissariat, 
les associations locales, les 
bailleurs… « Nous subventionnons 

la Mirabal, une manifestation 
sportive contre les violences faites 
aux femmes, et le Centre Hubertine 
Auclert, un centre francilien de 
ressources sur l’égalité femmes-
hommes, qui dispense des 
formations aux professionnels des 
services municipaux de l’enfance et 
de la petite enfance, pour ensuite 
sensibiliser les Bonneuillois·es, dès 
leur plus jeune âge », égrène l’élue.
D’autres mesures ont récemment 
été prises par la municipalité. 
La  permanence d’aide aux 
victimes notamment, animée par 
le Centre national d’information 
des droits des femmes et de 
la famille (CIDFF), qui était 
bimensuelle est désormais 
hebdomadaire. À la demande de la 
Ville, Valophis habitat a réservé sept 
logements d'urgence. Pour éveiller 
les consciences et sensibiliser 
aux violences conjugales, un 
violentomètre, sur pied de 2 mètres 

environ, sera installé lors de tous 
les événements municipaux. Et 
l’élue de conclure  : «  Excisions 
forcées, hausse de 30% des cas de 
violence conjugale en France après 
le premier confinement, débat 
sur les tenues vestimentaires des 
jeunes filles… Un an après le 
Grenelle des violences conjugales, 
initié par l’ancienne ministre à 
l’égalité femmes-hommes, il reste 
encore beaucoup à faire. Ce sont 
des régressions qui rappellent 
ô combien cette société reste 
patriarcale ». Comme le disait 
la philosophe et romancière 
féministe Simone de Beauvoir  : 
«  N’oubliez jamais qu’il suffira 
d’une crise politique, économique 
ou religieuse pour que les droits 
des femmes soient remis en 
question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant ». Alors 
ne lâchons rien ! 

Retrouvez notre campagne 
vidéo contre les violences 
faites aux femmes. Avec des 
messages et témoignages 
de conseillères municipales 
et d’associations comme le 
CIDFF et Tremplin 94.

ville-bonneuil.fr
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Respecte tes décisions et tes goûts

Accepte tes ami.e.s et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

T’ignore des jours quand il 
est en colère

Te fait du chantage si tu refuses 
de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Te manipule

Est jaloux en permanence

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes ami.e.s

Te traite de folle quand tu lui fais 
des reproches

“Pète les plombs” lorsque quelque chose lui 
déplaît

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, 
te frappe 

Menace de se suicider à cause de toi

Te touche les parties intimes sans ton 
consentement

Menace de diffuser des photos intimes de toi 

T’oblige à regarder des films pornos

T’oblige à avoir des relations sexuelles

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...

Le consentement, c’est quoi ? C’est le fait de donner son accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné pour une situation précise. 
Tu peux revenir sur ce choix quand tu le souhaites et selon les raisons qui te sont propres. Tu n’as pas à te justifier ou subir des pressions.

Le violentomètre, pour sortir des 
relations toxiques
Présenté sous forme d’une règle, c’est un outil 
simple et utile de sensibilisation pour «  mesurer  » 
si sa relation amoureuse est basée sur le 
consentement et ne comporte pas de violences 
morales ou physiques. 
Il y a trois segments, gradués du vert au rouge. En 
vert : « Profite », ta relation est saine. En orange : 
«  Vigilance, dis stop ! », il y a de la violence. Et pour 
finir, en rouge : « Protège-toi, demande de l’aide », 
tu es en danger. Un outil éclairant… 
C'est Hélène Bidard, ajointe à la maire de 
Paris, déléguée à l'égalité femmes-hommes, 
qui a lancé en novembre 2018, la diffusion du 
«  violentomètre  », outil qu'elle a conçu avec 
l'Observatoire des violences envers les femmes 
du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
et  l'association En Avant Toute(s).

Victimes ou témoins 
de violences ?
Appelez sans attendre :
3919, gratuit et anonyme, tous les jours 
de 9h à 21h.
119 : enfance en danger.
Pendant le(s) confinement(s), les victimes 
peuvent quitter leur domicile à tout 
moment, sans attestation dérogatoire de 
déplacement, appeler le 17 ou utiliser le 114 
par SMS en cas de danger immédiat.
115 : si vous fuyez.
Permanences du CIDFF : chaque lundi, de 
9h à 12h, au service social municipal. 
Sur rendez-vous au 01 43 97 96 90 
ou au 01 45 13 88 73.
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Une urgence médicale le soir ou le week-end ?

Le Service d’accueil médical 
initial de Créteil-Bonneuil 

vous accueille 
du lundi au vendredi 

de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, 

le dimanche et jours fériés 
de 8h à minuit.

Composez le 15
Vous serez orienté vers un médecin 
généraliste de permanence.
Un service de santé publique de proximité
115 avenue du Général-de-Gaulle à Créteil
(Accès derrière l'immeuble Stendhal)

BM Bonneuil Novembre 2020.indd   1 20/10/2020   09:27
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Aide départementale

Val-de-Marne solidarité : 30 à 60 € pour les fêtes !

Cette aide intitulée Val-
d e - M a r n e  S o l i d a r i t é , 

anciennement connue sous 
le nom Chèque solidarité, 
représente un coup de pouce 
financier, de l’ordre de 30 à 60 
€ par foyer fiscal, en fonction 
de sa composition. « Peu de 
départements offrent cette 
opportunité. J’ai fait ma demande 
fin octobre, la somme a très 
vite été virée sur mon compte, 
témoigne Claudine Besnier, 
bénévole au comité local du 
Secours populaire français, qui en bénéficie 
chaque année depuis qu’elle est en retraite. 
Faites vite la démarche ! Au SPF, nous y 
aidons les personnes qui en ont besoin ». 
Quelles sont les conditions pour en 
bénéficier ? Il faut résider dans le Val-de-
Marne, y avoir déclaré ses revenus 2019 et 
être non imposable, c’est-à-dire avoir un 
impôt sur le revenu net avant correction 
inférieur à 62 €. Il s’agit ensuite de remplir 

un formulaire de demande en ligne sur le 
site valdemarne.fr. Des formulaires sont 
aussi à votre disposition au service social 
municipal. 

Bloc-notes

Karima Nasli-Bakir

État civil
Naissances : Amir REGUIG BERRA, 
le  20  octobre 2020 et Lucas MARCHEWKA, 
le 03 novembre 2020.  

Quotient familial
Pour pouvoir bénéficier des 
prestations municipales en 2021, 
le quotient familial doit être mis à 
jour avant le 31 décembre, auprès 
du service social municipal, 5 rue 
Paul-Vaillant-Couturier. Sur rendez-
vous au 01 45 13 88 73. 

Vaccinations gratuites 
La prochaine séance, à partir de 
6  ans, se déroulera, sans rendez-vous, 
mercredi 13 janvier 2021, de 13h30 à 17h, 
dans les locaux du service social. 
Renseignements au 01 79 84 45 03.

Faites le plein d’activités 
à la MJC/MPT
Café des parents, exposition-vente des 
objets réalisés par les ateliers créatifs 
de la MJC, relais accès aux droits… 
Retrouvez toute la programmation, du 
1er au 23 décembre, sur la page Facebook 
@mjcmptcsbonneuil ou sur le site 
mjcbonneuil.wixsite.com/monsite
Tél. : 01 43 39 71 35 
ou 07 66 17 01 52. 

Service social, 5 rue Paul-Vaillant-Couturier 
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
Local du SPF 
1 rue des Varennes, 01 43 77 79 80. 

Gymnase Butte Cotton : le projet 
dévoilé en février 2021 
Mandaté par la Ville, l’aménageur 
Sadev  94 a lancé un concours pour 
désigner le maître d’œuvre de la 
construction du futur complexe 
sportif (4 200 m2). Le 3 novembre, sur 
les 133  candidatures reçues, le jury, 
composé notamment d’élu·e·s, d’experts 
techniques et d’architectes a retenu 
trois équipes de concepteurs, au 
regard de leurs références, de leurs 
moyens, de leurs savoir-faire…. 
Le  jury sélectionnera en février 
l’équipe lauréate. Les travaux devraient 
se dérouler d’avril 2022 à décembre 2023.  

Séjours d’hiver à Cezais
Au regard de la crise sanitaire, les séjours 
d'hiver envisagés pour les enfants seront 
fortement réduits. Chaque année, la Ville 
permet à une cinquantaine de jeunes, 
de 4 à 17 ans, de s’évader à la montagne. 
C'est partie remise pour le ski, mais 
la municipalité a décidé d’ouvrir les 
portes du centre de Cezais pour y 
accueillir des séjours lors des vacances 
de février. Il est possible dès maintenant 
de pré-inscrire votre ou vos enfant(s).
Renseignements et pré-inscriptions
au service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60.

Un second LAEP à Bonneuil ! 
L’Union départementale des associations 
familiales (UDAF 94) a ouvert un lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP),  «  Le 
Cabanon du samedi », dans les locaux 
de la crèche Couleur cabane. Cet espace 
de jeu et de parole dédié aux enfants 
(de  0 à 6 ans), aux parents ou futurs 
parents, est ouvert à tous, les samedis 
de 9h30 à 12h30, et sans inscription. 
C’est un lieu d’accueil gratuit et anonyme. 
Au regard des consignes sanitaires en 
vigueur, les LAEP sont autorisés à ouvrir, 
avec un accueil limité à 10 personnes. 
2-4 rue Ronsard
Tél. : 01 45 10 32 78.  

Samuel Biheng
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Plus de 50 250 personnes décédées 
en France de la Covid-19, les 

hôpitaux et services de réanimation 
saturés, plus de 3 mois de confinement 
cumulés, crise économique sans 
précédent, fermetures des écoles, des 
salles de spectacles, port du masque 
obligatoire… L’année 2020 s’achève sur 
un bilan inédit. Elle laissera de lourdes 
traces sur notre société et pour de 
nombreuses années à venir.
Et la crise n’est pas encore derrière 
nous. Si l’épidémie ralentit, plus 
de 12 000 personnes restaient 
hospitalisées fin novembre, dont 1 800 
en réanimation. Mardi 24 novembre, 
après un mois de reconfinement, le 
Président de la République a annoncé 
de premières mesures d’allègement 
qui permettront dès le 15 décembre 
un déconfinement sur tout le territoire. 
Il sera remplacé alors par la mise en 
place d’un couvre-feu de 21h à 7h, 
jusqu’au 20 janvier. 
Depuis le 28 novembre, tous les 
commerces, à l’exception des bars et 
restaurants, ont rouvert. Une bouffée 
d’oxygène pour ces milliers de 
commerçants et artisans. La Ville de 
Bonneuil avait dès le début du mois de 
novembre, demandé au gouvernement 
de suspendre leur fermeture, craignant 
pour leur survie malgré les aides 
promises. Idem pour la vie sportive  : 
alors que les équipements et salles 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Crise sanitaire, médicale, sociale, économique ou encore humanitaire, 
la pandémie de Covid-19 nous touche toutes et tous. À l’heure d’un 
déconfinement progressif, état des lieux des mesures prises à Bonneuil 
et annonce d’une grande soirée numérique de débat citoyen.

Le déconfinement, 
et après ? 

Covid-19

de sport restent fermés jusqu’au 20 
janvier, le Premier adjoint au maire, 
Denis Öztorun, a écrit au Président de 
la République déplorant l’insuffisance 
des moyens dédiés au sport dans le 
plan de Relance national et craignant 
que beaucoup d’associations sportives 
mettent la clé sous la porte.
Aussi, pour que 2021 ne ressemble 
pas à 2020, de nombreuses questions 
se posent. Alors que les services 
hospitaliers sont exsangues, qu’une 
crise alimentaire a émergé dans la 
6e puissance mondiale, que le taux 
de chômage a explosé, que le vivre-
ensemble a été mis à mal avec l’arrêt de la 
vie culturelle, sportive, associative, quels 
moyens pour relancer la France ? Quels 
projets de ville et de société bâtir pour 
les années à venir ? Pour entrer dans le 
vif du sujet et élaborer les premières 
réponses, la municipalité propose une 
Rencontre numérique. Une conférence 
d'actualité qui sera un moment 
inédit d’intervention citoyenne pour 
débattre, s’interroger et proposer, 
en présence d'élus municipaux et de 
grands témoins dans divers domaines. 
Rendez-vous en ligne sur les réseaux 
sociaux et le site ville  bonneuil.fr : 
vendredi  11  décembre, de 18h30 à 
20h30. 

Mesures en vigueur, 
attestations de 
déplacement 
téléchargeables, 
vos services 
municipaux ouverts, 
leurs horaires et 
coordonnées, vos 
démarches en 
ligne… Retrouvez 
toutes les actualités 
et informations 
pratiques sur la 
crise de la Covid-19 
sur ville-bonneuil.fr
Une question  ? 
Besoin 
d’assistance ? 
Contactez la mairie 
au 01 45 13 88 00 
7j/7 et 24h/24.
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Depuis 2004 et les premières Assises 
de la ville, la démocratie participative 

est le fil rouge de l’action municipale. 
Chaque année, en novembre et décembre, 
la Ville de Bonneuil organise avec les 
acteurs de la vie locale des Rencontres 
d’automne : des ateliers citoyens pour 
débattre et décider ensemble de priorités 
d’action. Mais cet automne, en raison de 
la crise sanitaire, leur programmation 
est impossible dans les conditions 
habituelles. Ainsi, les Rencontres sur 
le thème de la jeunesse, initialement 
prévues, sont reportées en 2021. 
Néanmoins, le maire Patrick Douet 
a décidé de maintenir un temps de 
partage de témoignages et d’échanges, 
sur le thème qui nous préoccupe tous 
aujourd’hui : la pandémie de Covid-19. 
L’objectif est d’en faire un moment 
d’information, de réponse aux interrogations 
et bien sûr de débat sur la crise actuelle et ses 
conséquences sanitaires, mais aussi sociales, 
économiques et humanitaires. Et, à l’heure 

Benoît Pradier

La pandémie, ses enjeux 
sanitaires et sociaux

Rencontre numérique

où le Conseil municipal s’apprête à voter 
le budget 2021 de la Ville de Bonneuil, ce 
sera l’occasion de faire le point sur les 
mesures déjà prises par la collectivité 
et d’échanger sur toutes nouvelles 
propositions entre les élus et les citoyens.
Pour  ce la ,  cet te  rencontre  sera 
exceptionnellement et entièrement 
numérique : sur les pages Facebook et 
Youtube, ainsi que sur le site Internet 
de la Ville. Elle se tiendra avec la 
participation de grands témoins. Parmi 
lesquels le Professeur Pawlotsky, chef 
du service de bactériologie-virologie 
de l’hôpital Henri-Mondor, l’économiste 
Fabien Maury, ou encore Henriette 
Steinberg, secrétaire générale du Secours 
populaire et Laurence Cohen, sénatrice du 
Val-de-Marne. 

Rendez-vous 
vendredi 
11 décembre
De 18h30 à 20h30
● En live sur Facebook 
et YouTube
Après la projection d’un 
film court, la soirée sera 
introduite par le Premier 
adjoint au maire, Denis 
Öztorun. Puis, tout au 
long de la rencontre, des 
intervenants (les grands 
témoins) seront invités à 
exposer leurs témoignages 
et à répondre aux questions 
des internautes.
En clôture, avant de rendre 
le live, une animation 
culturelle sera proposée par 
des artistes bonneuillois.
Plus d’informations sur 
ville-bonneuil.fr

Fred Garcia-Sanchez



 | 23

#34 / décembre 2020      B/M

Infos pratiques
● Comment participer ?
Si vous avez un compte sur 
le réseau social Facebook, 
rendez-vous dès 18h30 sur la 
page @bonneuil.surmarne. 
Vous trouverez, en tête de page, 
la vidéo du live. 
Vous pourrez directement suivre 
le fil de la soirée et y poser vos 
questions et réactions.
Si vous souhaitez suivre 
la rencontre sur Youtube, 
rendez-vous sur la page youtube.
com/user/VilleBonneuil. 
Si vous disposez d’un compte 
Youtube, vous pourrez également 
y inscrire directement vos 
commentaires, questions et 
propositions.
Enfin, le live sera également 
diffusé sur le site ville-bonneuil.fr

● Posez vos questions !
Pour permettre le bon 
déroulement de la soirée et 
à toutes et tous de participer, 
il  est possible dès maintenant 
de transmettre vos questions 
ou propositions au Premier 
adjoint au maire et à l’équipe 
municipale, ainsi qu’aux grands 
témoins, présentés ci-contre.
Pour cela, envoyez-les dès 
maintenant et jusqu’au 
11  décembre à l’adresse mail 
magazine@bonneuil94.fr ou sur 
les réseaux sociaux de la Ville.

Henriette STEINBERG

Secrétaire générale du Secours 
populaire français (SPF), officier de 
la Légion d’honneur, elle a lancé 
en octobre un cri d’alarme face à 
l’explosion des précarités en 2020. 
Elle  dénonce notamment une grave 
crise alimentaire, conséquence de 
la crise sanitaire. « On rencontre des 
familles qui n’ont pas mangé depuis 
trois jours  ! », assène-t-elle. En  France, 
au SPF ce sont plus de 80  000 
bénévoles et 1  250 permanences 
d’accueil et de solidarité.   

Professeur 
Jean-Michel PAWLOTSKY

Chef du service bactériologie-
virologie de l’hôpital Henri-Mondor 
et directeur de départements de 
recherche au CHU de Créteil et à 
l’UPEC, il a notamment dirigé une 
équipe de recherche qui a mis au jour 
des traitements contre les hépatites 
virales B et C. Spécialiste des virus 
et de la recherche antivirale, il a 
notamment été chargé en septembre 
de diriger l’expérimentation des tests 
antigéniques à grande échelle.

Les grands témoins 

Pour cette rencontre numérique spéciale Covid-19, la 
municipalité réunit une grande diversité de personnalités, 
spécialistes et acteurs de la lutte contre la crise sanitaire 
et sociale.

Fabien MAURY

Économiste et Bonneuillois, Fabien 
Maury est directeur du cabinet 
d’expertise Progexa, spécialiste dans 
l’accompagnement et le conseil des 
élus du personnel et des comités 
sociaux et économiques. Il intervient 
notamment lors de plans sociaux 
d’entreprises. Lors de la rencontre, 
il répondra à vos questions sur 
la situation économique et les 
conséquences de la crise sur l’emploi 
et le chômage.

Laurence COHEN

Sénatrice du Val-de-Marne, vice-
présidente de la commission 
sénatoriale des Affaires sociales, elle 
est aussi membre de la commission 
d’enquête pour « l’évaluation 
des politiques publiques face aux 
grandes pandémies à la lumière de 
la crise sanitaire de la covid-19 et 
de sa gestion ». En novembre, elle a 
notamment dénoncé le manque de 
moyens pour le système de santé 
dans le projet de loi de Finances 
2021 du gouvernement.   
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Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Face à la première vague sévère 
et à son corollaire économique 

et social, la Ville a été en première 
ligne. « Achat et distribution 
de 24  000 masques à toute la 
population, attribution d’une 
aide alimentaire de 105 185 euros 
au profit de 1 150 familles... Nous 
avions déjà consacré cette année 
quelque 400 000 euros de dépenses 
exceptionnelles face à l’urgence 
sociale », remémore Mireille Cottet, 
conseillère municipale déléguée à 
l’action sociale. 
Ce n’était qu’un début. Au gré 
de cette deuxième vague, la 
Ville poursuit et développe son 
action, parant au plus urgent. 
En attestent l’achat de deux 
masques en tissu pour chacun 
des 1 200 élèves d’élémentaires 
pour un montant de 11 500 euros, 
l’attribution de 140 bons EDF et de 
95 aides aux étudiants, ou encore 
l’élargissement du dispositif du 
portage des repas (lire en p.25). 

Devant la recrudescence des 
demandes de colis alimentaires que 
connaît le Comité local du Secours 
populaire, le Conseil municipal 
lui a attribué une subvention 
exceptionnelle de 4 000 euros. 
Au delà de cette crise économique 
et sociale, les conséquences sur le 
psychisme et le moral interpellent 
également. « Il y a un cruel déficit de 
parole chez les adultes, mais aussi 
chez les enfants, avec parfois un 
sentiment d’abandon. Certains de 
nos administrés ne se plaignent pas, 
ne réclament rien, interpelle l’élue. 
Comment leur redonner la parole ? 
Car la solidarité c’est aussi permettre 
d’aller mieux, de maintenir et de 
développer le lien social, si précieux 
en ces temps difficiles. Mettons en 
place de nouvelles initiatives. C’est 
la politique que notre municipalité 
poursuivra et amplifiera pour 
que le vivre-ensemble retrouve 
toute sa place auprès de nos 
concitoyens. »  

Ici au Club Léo-Lagrange, mais aussi au Secours populaire, à Paroles de Femmes, à la Mission locale, à la Croix rouge française ou encore à la MJC/MPT… 
Pour  soutenir les associations de solidarité et leurs bénévoles, la Ville de Bonneuil a distribué plus de 3 000 masques de protection.

Distribution de masques aux élèves, 
subventions aux associations 
caritatives, maintien des aides 
soc ia les…  Face  aux  lourdes 
conséquences économiques et 
sociales de la deuxième vague de la 
Covid-19, la Ville maintient le cap de 
la solidarité et du lien social pour les 
plus vulnérables. 

Solidarité : la Ville fait face 
à la deuxième vague 

Crise sanitaire
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Quand portage de repas rime avec lien social 
Reportage

Personnes isolées, vulnérables ou en situation de handicap… Du lundi au vendredi, 
des agents municipaux sillonnent les rues de Bonneuil pour livrer les repas des 
Bonneuillois·es qui en ont fait la demande, sur le pas de leur porte. Une distribution 
renforcée et un vecteur fort de lien social essentiel en cette période de confinement. 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Vendredi 19 novembre, 8h30, au 
service d’aide à domicile, espace 

Louise-Voëlckel. Daniel, Francis, 
Jérôme, Mirka, Sylvie, Veronica et 
Khaled, agents municipaux, prennent 
connaissance de leur «  feuille de 
route » : un listing d’une dizaine de 
Bonneuillois environ. «  Travailleurs 
de l’ombre », comme ils se définissent, 
« Premiers de cordée » serait plus 
approprié, ils vont livrer les déjeuners 
et diners, du jour et du week-end, au 
domicile de 35 Bonneuillois. 
Munis d’un masque chirurgical et 
d’une paire de gants, crise sanitaire 
oblige, les trois équipes s’engouffrent 
dans les véhicules municipaux, 
direction le Syndicat intercommunal 
de restauration municipal (Sirm), dans 
la zone d’activités des Petits Carreaux. 
« Nous avons préparé ces repas la 
veille, en liaison froide », explique 
Fatima Karkour, agente technique au 

Sirm. Nous suivons la camionnette 
réfrigérée dans sa tournée, direction 
la cité Fabien. 
9h30, au 12e étage de la tour Jaurès, 
Hervé La Personne leur ouvre la 
porte. « C’est un service public très 
utile. J’ai une insuffisance rénale, je 
ne peux pas faire mes courses », 
confie-t-il. Quelques étages plus 
haut  : « Je me déplace difficilement et 
je ne veux plus cuisiner  », admet à son 
tour Georges Delage, 90 ans. Quant à 
Fernand Mogenier, 95 ans, il interroge  : 
« Comment ferait-on si nous n’étions 
pas livrés ? » Au-delà du portage, 
agents municipaux et bénéficiaires se 
saisissent de cette opportunité pour 
échanger quelques mots, si précieux 
en cette période. « Nous prenons 
le temps avec chacun, notre visite 
quotidienne les réconforte », résume 
Sylvie Guérard, agente du service 
d’aide à domicile (lire aussi en p.27).   

À la loupe
Le portage des repas est proposé 
auxpersonnes de plus de 60 ans, 
isolées ou en perte d’autonomie ; 
et aux personnes en situation de 
handicap. 
• Plus de 10 000 repas ont été livrés 
en 2020.
• 70 personnes bénéficient, en 
moyenne, du portage des repas, 
depuis le mois d’août. Elles étaient 
17   en janvier 2020.
• Entre 1,26 euro et 6,55 euros, 
c’est le coût journalier d’un 
déjeuner.  Et  8,19  euros, celui d’un 
déjeuner et d’un dîner. 
• Depuis le second confinement, 
début novembre, six agents 
municipaux (animateurs du service 
des retraités, auxiliaires de vie, 
chauffeurs) assurent le portage, de 
8h30 à 11h30. Avant la Covid-19, une 
auxiliaire de vie gérait le portage. 
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Durant cette période de confinement, le service public municipal et territorial 
reste mobilisé pour faciliter les démarches des usagers. En décembre, 
la plupart des accueils sont maintenus ouverts. Il est recommandé de 
téléphoner avant de se déplacer dans un service d’autant que de nombreuses 
démarches peuvent être réalisées à distance sur ville-bonneuil.fr

Quels sont les lieux publics ouverts et fermés ?
Services publics

Démarches, droits et services
L’accueil de l’Hôtel de ville reste ouvert au public, 
du lundi au samedi aux horaires habituels (voir 
page 39). Pour toutes questions et démarches, une 
permanence téléphonique est assurée 7j/7 et 24h/24 
au 01 45 13 88 00.
Le service municipal de l’état civil reçoit tous les 
usagers sur rendez-vous au 01 45 13 88 22. Hormis 
pour les déclarations de décès où il accueille les 
usagers sans rendez-vous.
Le service municipal de l’habitat reçoit aussi sur 
rendez-vous pour toutes les démarches liées au 
dépôt, au renouvellement ou à la mise à jour d'une 
demande de logement, ainsi qu’aux déclarations de 
mise en location. Tél. : 01 45 13 88 20.
Les agents de la police municipale accueillent sur 
rendez-vous uniquement pour toutes demandes ou 
retraits de carte d’identité et/ou de passeport. 
Tél. : 01 58 43 39 10.
Le cimetière communal est ouvert aux horaires 
habituels, dans le strict respect des mesures sanitaires.

Enfance et petite enfance
L’accueil du service enfance est ouvert aux 
familles sans rendez-vous, du lundi au samedi et 
aux horaires habituels, pour les inscriptions aux 
activités périscolaires et le paiement des factures. 
Renseignements au 01 45 13 72 60.
Les accueils petite enfance, le LAEP Arc-en-ciel 
et la PMI Aline-Pagès, restent également ouverts, 
sur et sans rendez-vous, mais dans le respect des 
protocoles en vigueur.

Espace Nelson-Mandela
Le service municipal de la jeunesse n’accueille 
pas de public et ses activités sont suspendues 
jusqu'au 15 décembre. 
Le point information jeunesse reçoit les jeunes 
sur les questions d’emploi, de formation, de santé 
ou encore de logement exclusivement sur rendez-
vous au 01 45 13 88 68. 
La mission locale, qui organise l’accompagnement 
des 16-25 ans sortis du système scolaire, est 
également ouverte sur rendez-vous au 01 56 71 16 90.

Solidarités et emploi
Le service social municipal reçoit exclusivement 
sur rendez-vous pour le calcul du quotient familial, 
les aides à l’énergie, les instructions de demandes 
d’aides financières et autres accompagnements 
d’ordre social. Tél. : 01 45 13 88 73.
L’espace intergénérationnel Louise-Voëlckel a 
suspendu l’accueil des adhérents. Le restaurant 
est fermé et le renforcement du portage de repas 
à domicile a été remis en place. Renseignement au 
01 45 13 89 34.
Le service municipal de l’emploi et ses conseillers 
emploi poursuivent l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et des personnes en 
insertion par l’emploi sur rendez-vous physiques 
et téléphoniques. Les postes informatiques sont 
opérationnels sur rendez-vous. Tél. : 01 41 94 10 40.

Culture et tourisme
La salle Gérard-Philipe ainsi que le centre d’art municipal 
Jean-Pierre Jouffroy sont actuellement fermés au public. 
Réouvertures le 15 décembre.
La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne est 
fermée au public, mais a été mis un place un système 
d’emprunt sur réservation en ligne ou par téléphone. 
Plus d'informations en page 36 de ce magazine.
Le conservatoire Marie-Béatrice Boucheron 
maintient ouvert l’accueil administratif sur rendez-
vous. Les cours sont quant à eux organisés à 
distance. Tél. : 01 45 13 88 75 ou 06 24 65 08 29.
Le service municipal du tourisme : toutes les sorties 
sont annulées ou reportées. Tél. : 01 45 13 88 59 ou 
01 80 51 80 29.

Sport et nature
L’ensemble des équipements sportifs sont fermés au 
public (gymnases, stades et piscine). Ils continuent 
néanmoins d’accueillir les scolaires dans les 
créneaux définis par les établissements. Seules les 
installations de plein air pour la pratique libre restent 
accessibles à tous : city stade, parcours sport-santé, etc. 
Le parc départemental du Rancy reste ouvert aux 
horaires habituels. Il n’est toutefois possible de s’y 
rendre que dans le respect des mesures du confinement.
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Sylvie GUERARD
Auxiliaire de vie municipale 

Je suis sur l’équipe de portage de 
repas le matin, et l’après-midi, je 
suis auxiliaire de vie. Notre rôle 
est d’aider les personnes âgées à 
faire leurs courses, à aller chercher 
leurs médicaments. Ce virus fait 
d’énormes dégâts chez nos anciens, 
qui ont peur de mourir seuls chez 
eux. Nos visites quotidiennes les 
réconfortent. Avant cette 2e vague, 
de nombreux retraités allaient 
manger à l’espace Louise-Voëlckel. 
Cela leur faisait une sortie, une 
coupure. Ce confinement joue sur 
leur moral, leur sommeil. Certains 
se laissent aller.   

Abdelhamid DJOUADI
Salon de coiffure Art et coiffure, 
cité Fabien

Ce Covid-19 nous a carrément mis 
sur la paille ! Cela fait un mois que 
notre salon est fermé. Nous avons 
également fermé de mars à juin. 
Nous n’avons aucune rentrée d’argent, 
donc aucune trésorerie. Notre chiffre 
d’affaires est à zéro ! Mais les factures 
continuent de tomber tous les mois. 
Pour respecter les gestes barrière, 
nous avons fait des aménagements 
dans le salon, nous avons acheté 
des masques pour en mettre à 
disposition des clients. On espère 
pouvoir rouvrir, ne serait-ce que 
pour payer le loyer. 

Adil BAIH
16 ans, en classe de seconde 
au lycée Gutenberg

On est obligés de porter des masques, 
c’est pénible. Pour les cours, la classe 
est divisée en deux groupes. J’ai une 
semaine de cours en présentiel, puis 
une à distance. À la maison, je trouve 
ça dur de s’y mettre.  Au lycée, c’est 
un autre contexte qui incite au travail. 
Ce qui est difficile aussi, c’est de ne 
plus sortir comme avant. Là, je sors 
un peu pour voir mes potes, mais 
beaucoup moins qu’avant. Je ne peux 
plus m’entraîner en boxe anglaise, 
vu que les salles d’entraînement sont 
fermées. Vivement que ça se termine. 

Ce qu’ils et elles en disent 
Propos recueillis mi-novembre  par Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles

Daniel LEDOUX
68 ans, retraité 

Il y a tellement de mensonges. Sur les 
masques, par exemple. Au début, on 
nous disait « Ce n’est pas utile d’en 
porter », puis finalement, si. Autre 
aberration, la fermeture des petits 
commerces, alors que les grandes 
surfaces sont ouvertes, et que c’est 
là que l’on prend plus de risques de 
contamination. Ce serait aberrant 
de rouvrir les petits commerces à la 
condition qu’il y ait 8 m2 par client. 
Ce  sera impossible à mettre en place. 
Ce sont ceux qui travaillent et prennent 
les transports en commun qui sont 
à plaindre… On est pressé que cela 
repasse à la normale.   

Rkia BOUSSAID 
et ses quatre enfants 
32 ans, mère au foyer

Les enfants n’ont plus d’activités 
périscolaires, sportives ou 
culturelles. Ils ne peuvent plus 
aller au gymnase, à la piscine, et 
la ludothèque est fermée depuis 
des mois. Les enfants ont de l’énergie 
à dépenser. Ils ont besoin de ces 
pratiques pour se défouler et voir 
d’autres copains et copines. Là, ils se 
retrouvent enfermés à la maison. 
Les seuls trajets qu’ils font, c’est de 
l’école à la maison. Et on voit moins 
nos proches. C’est gênant pour les 
enfants d’autant que leurs grands 
parents habitent à côté.   

Zahra KEMMACHE 
Infirmière à domicile 
à Bonneuil

Nous n’avons pas forcément eu 
plus de travail pendant cette 
crise sanitaire, car les patients 
atteints de Covid-19 ont été pris 
en charge à l’hôpital. C’est lourd 
psychologiquement de devoir faire 
très attention, de respecter les gestes 
barrière. Nos patients ont aussi du 
mal à comprendre que même chez 
eux, ils doivent porter un masque. 
Entre les asymptomatiques et ceux 
qui n’osent pas nous avouer qu’ils ont 
la Covid, de peur que l’on ne vienne 
plus faire leurs soins, nous sommes 
en danger tous les jours. 
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Solidarités : pas juste un slogan !
La crise sanitaire a débuté il y a maintenant 
9 mois, vous en subissez toutes et tous les 
effets au quotidien. Face à cette situation, 
depuis le début de la pandémie, notre 
municipalité agit, vous accompagne. Ainsi, 
le 1er adjoint, Denis Öztorun, a interpellé 
la Ministre du logement pour la mise en 
œuvre de l’encadrement des loyers dans 

notre ville. Le territoire a accepté d’étudier ce projet. Il s’est également 
adressé au président de la République afin que de réels moyens 
soient déployés en direction des associations sportives, aujourd’hui 
au bord du gouffre. 
Nous continuons de dénoncer le projet de loi de finance d’austérité 
d’un gouvernement antisocial qui, sans surprises, continue de 
favoriser la finance et le Medef, qui s’engraissent sur notre dos. Nous 
portons l’exigence de moyens budgétaires permettant de répondre 
aux besoins des Bonneuillois. 
Aujourd’hui, face au prolongement de la situation et à l’aggravation 
de ses conséquences, nous souhaitons aller encore plus loin : faire 
que l’année 2021 soit celle des solidarités. Notre objectif est de se 
donner les moyens, dans tous les secteurs, de multiplier les nouvelles 
mesures d’entraide tout en renforçant celles déjà mises en place, 
suivant la feuille de route qui est la nôtre : agissons pour la faire 
vivre ensemble. C’est le sens que nous souhaitons donner au budget 
municipal 2021 : un budget de résistance et de solidarité. Pour la 6e 
année consécutive, nous choisissons de ne pas augmenter la part 
communale de l’impôt local.

Pascal MARY, 
conseiller municipal

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Une année mémorable ! 
Nous voici au terme d’une année qui 
restera dans l’Histoire. 2020 restera à jamais 
l’année du confinement, mais aussi, et nous 
l’espérons pour l’avenir, l’année du réveil.
Nous avons la chance de ne plus être en 
guerre depuis soixante ans et pourtant 
nous vivons le confinement, le couvre-feu, 
l’interdiction de circuler librement…

Que penseraient nos aïeux en ce moment alors que, pour eux, 
l’avenir c’était le bonheur, la santé, la paix… Cette crise sanitaire met 
en lumière les failles d’un système basé uniquement sur une idéologie 
libérale fondée sur l’individualité et le profit. 
Nous avons un Ministère des Solidarités et de la Santé, mais il y a 
de moins en moins de Solidarité nationale et de moins en moins 
de Santé pour tous. Nous avons fermé des hôpitaux, supprimé des 
lits, fixé des quotas pour la formation des médecins, dévalorisé les 
métiers hospitaliers… Aujourd’hui nous manquons de bras et de lits !!! 
En même temps, afin de réaliser toujours plus de profit, la France a 
connu et connaît encore une désindustrialisation inconséquente qui 
met en péril notre indépendance et génère des pénuries dont nous 
pouvons aujourd’hui évaluer les conséquences sur notre population.
Heureusement, les élus locaux peuvent encore souvent accompagner 
leurs concitoyens en prenant des initiatives destinées à palier les 
manquements de l’État. Tirons les leçons de cette année mémorable, 
engageons des actions concrètes afin de préserver notre terre et 
d’offrir une société à taille humaine pour nos enfants et petits-
enfants. Protégez-vous ! Respectez les gestes barrières afin que les 
Fêtes de fin d’année soient sources de Joies et de Bonheurs au sein 
de vos familles.

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV - Bonneuil Écologie 

Face à la crise sanitaire, le service public
Tout d’abord une pensée pour tous nos 
concitoyens, décédés, ayant perdu un 
proche lors de cette terrible pandémie 
provoquée par la COVID 19 ou qui en 
souffrent ou en ont souffert.
Nous avons tous applaudi sur nos balcons 
ou à nos fenêtres les soignants lors du 
premier confinement. 
Tous, même ceux qui professaient qu’il y 

avait un État trop lourd, que certains payaient toujours trop d’impôts 
pour des services qui étaient mal rendus, que tout cela serait 
tellement mieux géré par le privé si agile et efficace.
Bref, à bas l’archaïque État-providence et vive le Nouveau Monde !
Puis vint la pandémie et les mêmes s’aperçurent que la France avait 
un trésor ! Et oui, un trésor, qu’ils ne soupçonnaient pas, qu’ils 
dénigraient quand ils le connaissaient : son service public et ses 
agents !
Et qu’il y avait des agents de la fonction publique hospitalière, qui, au 
péril de leur propre existence, vu la pénurie de masques, sauvaient 
des milliers de vies.
Et qu’il y avait des agents de l’État qui continuaient à faire que le 
dit-État fonctionne ! Et ô miracle qu’il y avait des agents communaux 
qui continuaient à nettoyer les villes et même avec l’aide de ceux-
ci comme à Bonneuil, des élus municipaux qui face toujours à 
l’imprévoyance de l’État, distribuaient des masques à la population 
et faisaient en sorte que nos anciens puissent recevoir des repas 
livrés même au pire de la crise.
Les socialistes de Bonneuil, vos élus n’ont pas attendu cette crise 
pour découvrir ce trésor, ce patrimoine de ceux qui n’en ont pas : 
le service public. Ils sont déterminés, avec leurs partenaires de la 
majorité municipale à le développer, car c’est de plus un élément 
indispensable de justice sociale.

Marc SCEMAMA, 
conseiller municipal

Une démocratie municipale 
en demi-teinte
Selon la formule utilisée dans 
le programme des élections 
municipales 2020-2026, par la 
majorité « La démocratie s’apprend 

dès le plus jeune âge  ! » Force est de constater qu’elle n’est pas 
vraiment appliquée au sein du Conseil municipal. En effet, avons appris 
par les réseaux sociaux que la municipalité avait rendu un hommage 
au professeur des écoles Samuel Paty, le mercredi 21 octobre devant la 
mairie, puis par une minute de silence devant l’école Paul Eluard, le 5 
novembre. Or, Unis pour Bonneuil n’a pas été invité à ces cérémonies. 
Certes notre démocratie a des failles et des imperfections, mais au 
moins, elle garantit un équilibre politique et la liberté absolue de 
conscience. Une exception française si chère à certains que le monde 
entier nous envie. L’élection municipale n’est-elle pas synonyme de 
démocratie ? Pour nous, il n’y a aucune ambiguïté sur les principes de 
notre République, l’opposition a le droit et le devoir d’être présent à 
toutes les cérémonies officielles. 
Lors du Conseil municipal du 19 novembre nous avons soumis un vœu 
au vote. Celui-ci exprimait notre souhait de baptiser une école, une rue, 
un espace culturel ou sportif « Samuel Paty  ». Mis au vote, notre vœu 
a été rejeté par les 31 élu·e·s de la majorité communiste. Retrouvez ce 
vœu sur notre site : unispourbonneuil.fr 
La municipalité vient de mettre à notre disposition un bureau en mairie. 
Bureau au 1er étage qui nous permettra de travailler et de recevoir 
nos concitoyens le samedi matin sur rendez-vous, de 10h00 à 12h00. 
unispourbonneuil@gmail.com Boîte aux lettres en mairie : Unis pour 
Bonneuil

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID.  

UNIS POUR BONNEUIL

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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Jonglage dans  
la 4e dimension

Réouverture mardi 15 décembre - 19h
avec le spectacle 

Cosmix

Ouverture de la salle à 18h
Pour les 6 ans et plus

Tarif B

Inaguration
Samedi 19 décembre - 16h
Centre d'art Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire
Tél. : 01 56 71 52 25



FAITES 
DU SPORT !.

Le sport ne s’arrête jamais à 
Bonneuil  ! Pour rester en bonne 
santé ou améliorer votre forme, 
retrouvez les séances de sport à 
la maison offertes par la Ville de 
Bonneuil et animées par notre 
éducateur. Chaque semaine, 
une nouvelle séance !

POUR LES 18-25 ANS
et demandeurs d’emploi longue durée

CANDIDATURES JUSQU’AU 29 JANVIER 2021
• Pour les 18-25 ans :

Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68. 
• Pour les demandeurs d’emploi longue durée :

Espace emploi. 26 rue du Colonel Fabien. Tél. : 01 41 94 10 40.

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

bit.ly/MonSport

POUR LES 18-25 ANS
et demandeur d’emploi longue durée

BOURSE AU PERMIS
70 H DE BÉNÉVOLAT = 1 000 € pour votre permis
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Vous voulez 
nous écrire ?
Une question, un avis, 
un coup de cœur, une 
critique... Écrivez à 
magazine@bonneuil94.fr 
ou par courrier à 
Magazine municipal de 
Bonneuil-sur-Marne, 
4 rue Victor-Hugo, 
94380 Bonneuil-sur-Marne

Suivez-nous sur

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

Mal logement : visite de la ministre Emmanuelle Wargon

Le logement est un condensateur 
des inégalités... L’encadrement des 
loyers est primordial pour lutter 

contre les loyers prohibitifs sur des petites 
surfaces. Une action politique forte à étendre 
sur l’ensemble du territoire. »
@Djamila Soon

Samuel Biheng

Travaux avenue de Verdun

« C’est valorisant de rénover l'espace public, cependant il serait 
sympa que les intervenants n’occupent pas de façon dispersée les 
places de stationnement restantes pendant les travaux. De même, 
pourquoi ne pas finir l'aménagement du rond-point entre l’avenue 
d'Oradour et l’avenue de Verdun avant d’entreprendre les travaux 
avenue de Verdun. Je suis également satisfait de pouvoir utiliser 
de nouvelles pistes cyclables, par contre j'ai peur que, comme les 
pistes cyclables qui longent le tracé du 393, elles soient très vites 
dégradées. » 
@Antonio da Cruz

Distribution des masques aux enfants. « C’est très bien et adapté pour les enfants surtout. Belle initiative encore de la Ville 
des enfants ». @Mounia Mounia. | « Ma ville toujours au TOP pour les aides ! » @Jocelyne Polin. | « Bonsoir, y en aura-t-il 
pour les enfants à l’école privée Notre Dame ? » @Fryah Zahra. Commémoration du 11 novembre. « Bel hommage. » @Ilyes 
Bensaada.  | « Un beau discours. Merci. » @Olia El Kabir. Exposition Bruce Clarke. « Bravo ! » @Marie-Lou Badie. « Très belle 
exposition. » @Olivier Ali.

Samuel Biheng

Service public

« Où puis-je actualiser le quotient familial ? Et quels sont 
les papiers demandés ?  »
@ N. Boubaya 
La rédaction : Le calcul se fait au service social municipal, sur rendez-vous 
uniquement compte tenu de l’épidémie de Covid-19. Pour instruire ce 
dossier, vous devrez présenter une pièce d’identité, le livret de famille, la 
carte d’invalidité en cours de validité, le dernier avis d'imposition ou de 
non-imposition reçu en 2020. Pour les locataires : dernière quittance de loyer. Pour les 
propriétaires : avis de taxe foncière et échéancier de remboursement du prêt immobilier de 
leur résidence principale. Les trois derniers bulletins de salaire ou attestations Pôle emploi, 
les indemnités journalières de la sécurité sociale, une notification de paiement de la CAF 
datant de moins de 2 mois, derniers versements des pensions. Certificat de scolarité pour 
les jeunes de 16 à 25 ans, bourses des enfants scolarisés, jugement de divorce. 

 Service social. 5 rue Paul-Vaillant Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Avenue de Verdun : 
1 million d’euros de travaux       
À la demande de la municipalité, le Territoire Sud 
Est Avenir engage d’importants travaux sur l’avenue 
de Verdun. Les travaux consistent au chemisage des 
réseaux d’assainissement des eaux de pluie et des 
eaux usées, à la réfection totale de la chaussée, 
des trottoirs, une sécurisation des passages 
piétons, la réorganisation du stationnement et 
la création d’une piste cyclable bidirectionnelle. 
Les arbres existants seront maintenus. La Ville 
complétera par la pose de nouvelles installations 
d’éclairage public à LED et du mobilier urbain 
qualitatif.   
→ Fin du chantier en mars 2021. 
Coût : 1 € d’euros (GPSEA) et 80 000 € (Ville).    

Voirie

164 nouvelles accroches à vélos      
∙ Routes départementales 

Pour favoriser et accompagner la pratique 
cycliste, le Département a déployé 14 supports 
de stationnements vélos, de 10 arceaux chacun, 
sur les avenues de Paris, de Choisy et de Boissy, 
très empruntées. Il a également installé deux 
abris à vélos, de 12 arceaux, avenues Jean-
Rostand et de la République. Les  cyclistes 
apprécieront…  
→ Coût pour le Conseil départemental : 56 000 €.

Circulations douces

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets AVIS D’EXPERT 

Alberto RIBEIRO 
Chef de chantier pour VTMTP
« Nous sommes neuf personnes sur ce chantier de 
rénovation complète de la voirie. Nous allons aménager 
26 places de stationnement dont deux pour les 
personnes à mobilité réduite, le long de la cité 
Paul-Éluard comme ce qui a été fait avenue 
d’Oradour-sur-Glane. En face, c’est une piste cyclable 
bidirectionnelle qui sera créée. » 
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Et aussi
 Cité Fabien
∙ Mail Jean-Jaurès

Avez-vous remarqué les galeries creusées 
mail Jean-Jaurès, entre les immeubles 
Yves-Montand et Claude-François ? Ce  ne 
sont pas des taupes mais l’entreprise 
ECR qui est à la manœuvre. Jusqu’au 
31  décembre, elle améliore le réseau de 
distribution d’énergie électrique, pour 
le  compte d’Enedis. 

 Port de Bonneuil 
∙ Route de Stains (RD 130)

À la demande du Conseil départemental, 
des travaux de rénovation de la couche 
de roulement, auront lieu du 7 au 
18  décembre. Les travaux se dérouleront 
de nuit, entre 21h et 05h30. Ils auront 
lieu entre le boulevard de la Marne et 
le boulevard des Muriers, la 1re et la 
2e  nuit des deux périodes de chantier ; 
entre le boulevard des Muriers et le pont 
de Bonneuil, les 3e et 4e nuit des deux 
périodes de chantier.   

RN 406 : travaux de terrassement en cours
∙ Rue des Sablons   

Au croisement de la rue du Chemin vert et de la rue des Sablons, 
l’accès aux véhicules est interdit et filtré. Seul le va-et-vient des 
engins de chantiers y est autorisé. Pas de doute, le chantier 
de la RN 406 est bel et bien lancé. Toute la zone est en cours de 
terrassement. C’est l’entreprise Coteg qui en a la charge. Toujours 
dans le cadre du prolongement de la RN 406 vers le port de 
Bonneuil, il est à noter que depuis le 24 novembre, et ce, 
jusqu’au 4 décembre, l’entreprise Corberon SARL, entreprend une 
inspection d’ouvrage d’art SNCF sous tablier, avenue de Boissy, 
entre la rue Louis-Thébault et l’accès à la RN 406, de nuit de 21h 
à 5h30 du matin.  
→ Fin estimée des travaux au 1er semestre 2024.  

Transport

Essentiel : « le béton est coulé 
sur place » 
∙ 2 rue Jean-Zay 

Rencontre avec Lucas BORREGO, conducteur de 
travaux, pour Legendre construction, du programme 
Essentiel. Il s’agit de 151 logements en accession 
à la propriété, au quartier des Libertés. « Nous 
avons installé deux appareils de levage et, dans 
une démarche environnementale, une centrale à béton. 
Nous sommes à même de couler tout le béton dont nous 
avons besoin ici même. Ainsi nous limitons le nombre 
de camions sur la route, nous réduisons tous les retards 
induits par les embouteillages. Nous en sommes à la 
création des fondations du chantier. Nous avons 
coulé notre premier « voile », nous sortons les 
premiers murs du sous-sol. Le chantier tient ses 
délais, et la météo est de notre côté. »  
→ Livraison prévisionnelle à partir du 2e trimestre 2022.    

Accession à la propriété
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Regard sur une œuvre d’art

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le 14 novembre, la Ville de 
Bonneuil ouvrait les portes virtuellement du centre d’art Jean-Pierre Jouffroy, 
fermé au public en raison du confinement, pour faire découvrir 6 œuvres 
originales du plasticien Bruce Clarke, en exposition depuis le 19 septembre.

Isabelle James 

Les Fantômes de la mer

Fabien Noailles
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Originaire d’Afrique de Sud, l’artiste plasticien a grandi en 
Angleterre. Il vit aujourd’hui en région parisienne. Utiliser 

l’art et sa beauté pour tenter de changer notre façon de  voir 
le monde, telle est la démarche de Bruce Clarke. Sa série 
les  Fantômes de la Mer interroge les consciences occidentales 
sur l’accueil réservé aux migrants.
Réalisées en 2016 à la peinture à l’huile, des toiles de 2 mètres 
sur 1 mètre rendent hommage aux réfugiés économiques et 
politiques qui subissent le trafic humain en mer méditerranée, 
où beaucoup d’entre eux périssent dans l’indifférence quasi 
générale des pays européens.
Dans le bleu éclatant de la mer, les corps flous représentés à 
taille réelle, traduisent l’invisibilité de ces êtres errant tels des 
fantômes. Bruce Clarke les nomme « les invisibles » tout en 
les faisant jaillir de beauté à la faveur d’un devoir de mémoire 

acharné, d’un engagement sans fin contre le racisme et d’une 
lutte éternelle pour la paix. Le propos artistique est puissant, 
les corps sont ici rendus à chacun d’entre nous, comme pour 
nous interroger. « Leur seul délit est de chercher une vie libre 
de persécutions politiques ou économiques qui leur est déniée 
chez eux, mais aussi en Occident, écrit Bruce Clarke. Ce que 
nous voyons, c’est un massacre sans témoins, sans plaintes et 
souvent sans sépultures. »

(Re)Découvrez notre présentation en vidéo 
des Fantômes de la mer 
sur vimeo.com/bonneuil94
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Jeu
Gravitrax 
Ravensburger
Gravitrax est un parcours de billes innovant 
qui permet de jouer avec les notions de 
magnétisme et de gravité. Les parcours 
peuvent être assemblés à l’aide de plans 
ou en laissant cours à son imagination. 
Ce jeu allie la construction à la réflexion, 
puisqu'il s’agit de bien penser son circuit 
afin que la bille puisse aller au bout de son 
parcours. À mettre dans les mains d’enfants à 
partir de 8 ans et d’adultes qui se sont essayés 
aux Lego et autres Meccano. 
Céline B. 

Roman adultes
Saturne
Sarah Chiche
Harry était le père de Sarah. Il était 
aussi l'héritier d'une dynastie de 
médecins ayant quitté l'Algérie après 
l'indépendance et qui a bâti un empire 
de cliniques privées en France. Mais 
Harry était un rêveur, et avait épousé 
une femme, Ève, un peu trop libre pour 
son milieu bourgeois.
Portrait romancé et bouleversant 
de ce père, ainsi que celui de toute 
une famille au parcours chaotique. 
Sélection prix Goncourt 2020.
Aline

Jeu en ligne
Loups-garous 
de Thiercelieux en ligne 
Thiercelieux semble être un village 
normal, mais chaque nuit certains 
villageois se transforment en loups-
garous pour dévorer d'autres villageois. 
Dans quel camp êtes-vous ?
En ces temps confinés, retrouvez le frisson 
des parties de loups-garous grâce à cette 
version virtuelle, qui permet de jouer à 
distance contre des inconnus ou de créer 
des parties entre amis. https://loups-
garous-en-ligne.com
Gwenaëlle

Service « réservez et emportez ». 
Depuis novembre, la médiathèque-ludothèque propose le 
service «  Réservez et emportez  ». Il permet d’emprunter jusqu’à 
10 références (livres, CD, DVD, jeux, jouets) malgré la fermeture 
de l’équipement en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie 
de Covid 19. Depuis cette date, 169 adhérents ont emprunté 740 
documents. Romans, livres pour enfants, jeux, jouets, DVD…
Les réservations ont lieu par téléphone ou en ligne.
• Pour les livres, CD et DVD : ils sont à retirer à la médiathèque 
les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 19h ; samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
• Pour les jeux et jouets : à retirer à la ludothèque les mardis 
de 16h à 18h30 ; mercredis et samedis de 14h à 18h ; vendredis 
de 16h à 18h30.

La médiathèque-ludothèque s’adapte à distance
Isabelle James D.R

Culture

Plus d’infos sur mediathequeludotheque-bonneuil.sudestavenir.fr
Médiathèque : 06 48 49 17 11
Ludothèque : 01 79 84 45 05

Ateliers numériques en ligne
Afin de poursuivre ses formations aux usages 
des outils numériques, la médiathèque a 
également adapté ses ateliers numériques en 
les proposant à distance via l’application Zoom. 
En visioconférence, les participants peuvent 
échanger avec l’animateur, partager entre eux et 
faire des exercices de progression. 

Inscription par téléphone 
au 01 56 71 52 00 
ou sur le site de la médiathèque (lire ci-contre) 
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Inscription par téléphone 
au 01 56 71 52 00 
ou sur le site de la médiathèque (lire ci-contre) 

Au cœur des villes

Citeos à Choisy-le-Roi
10 rue de la Darse Bâtiment n°2 – 94600 Choisi-le-Roi
choisy-le-roi@citeos.com – Tél : 01 43 96 74 70

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public

BM Bonneuil Decembre 2020.indd   1BM Bonneuil Decembre 2020.indd   1 17/11/2020   11:3917/11/2020   11:39
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Du 1er au 4 décembre

Lundi 14
Taboulé

Piccata de porc
ou soya ball*

Julienne arc-en-ciel
Fromage

Fruit

Mardi 15
Betterave en salade

Omelette
Pomme country

Fromage
Fruit

Mercredi 16
Tarte au fromage

Sauté de bœuf 
aux oignons

ou poisson meunière*
Petits pois
Fromage 

Fruit

Jeudi 17
Concombre à la crème

Rôti de dinde
ou cordon bleu végé*

Flageolets
Fromage

Gélifié chocolat

Vendredi 18

Repas de Noël

Lundi 21
Coupelle de volaille

ou œuf dur*
Sauté de veau

ou poisson en sauce*
Jardinière
Fromage

Fruit

Mardi 22
Tomates en salade

Poulet rôti
ou croq’ oeuf*

Tortis
Yaourt

Cocktail de fruits

Mercredi 23
Pommes de terre 

en salade
Filet de poisson 

meunière
Chou-fleur béchamel

Fromage  
Fruit

Jeudi 24
Salade panachée

Falafels à l'orientale
Semoule
Fromage

Gélifié vanille

Vendredi 25

Férié

Lundi 28
Salade coleslaw 
Émincé de dinde 
sauce crème

ou émincé végétal*
Courgettes au gratin

Fromage
Crème caramel

Jeudi 3
Salade verte

Hachis Parmentier
ou hachis végétal*

Fromage
Pêches au sirop

Du 7 au 11 décembre

Du 14 au 18 décembre

Du 21 au 25 décembre

Du 28 au 31 décembre

Mardi 1er

Quiche lorraine 
ou tarte aux poireaux*
Mijoté de bœuf sauce 

moutarde
ou médaillon végétal*

Poêlée bretonne
Yaourt / Fruit

Les menus de décembre Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin, 
d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail. Objectif  ? 
Produire du lait, des œufs et de la viande plus riches en
oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.

Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, 
garantit que les produits de la mer et de la pêche ont été 
pêchés durablement, en respectant les stocks.

Agriculture raisonnée : les productions agricoles prennent 
en compte la protection de l’environnement, la santé et le 
bien-être animal.

 Aliments Bio : produits suivant les principes de l’agriculture 
biologique, qui exclut le recours à la plupart des produits 
chimiques de synthèse. 

Po u r  d e s  ra i s o n s 
techniques les menus 
peuvent être modifiés 
tout en respectant 
l’équilibre alimentaire. 
* Plat principal au choix, 
avec viande ou sans 
viande (végétarien ou 
avec poisson).

Mercredi 2
Haricots verts en salade

Filet de poisson 
dieppoise

Macaronis
Fromage

Fruit

Lundi 7
Pomelos

Filet de poisson 
sauce curry

Blé au beurre
Fromage
Compote

Mardi 8
Riz en salade
Bœuf strogonoff
ou omelette* 

Carottes au beurre
Fromage

Fruit

Mercredi 9
Salade hollandaise

Côte de porc *
ou burger végétal*

Purée
Fromage 

Yaourt aux fruits

Jeudi 10
Carottes râpées
Aiguillettes végé 
à la basquaise

Ratatouille
Fromage blanc
Paris-Brest

Vendredi 11
Saucisson à l’ail

ou œuf dur*
Poisson pané citron
Gratin de brocolis

Fromage
Fruit 

vendredi 4
Céleri mayonnaise

Omelette au fromage
Épinards à la crème

Fromage
Fruit

Mardi 29
Pizza

Bourguignon
ou poisson citronné*

Pommes vapeur
Fromage blanc

Fruit

Mercredi 30
Radis beurre
Rôti de porc

ou steak végétal*
Coquillettes

Fromage
Compote

Jeudi 31
Salade de blé

Omelette au fromage
Ratatouille

Fromage
Fruit
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Hôtel 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.
www.ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne

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 (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.
Tél. : 01 48 78 33 33. 
• Enfance maltraitée : 119
• Violences conjugales : 3919

Habitat pavillonnaire
Ordures ménagères non recyclables
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Lundis matin
Verre
Les vendredis 4 et 18 décembre
Encombrants
Le mercredi 30 décembre
Déchets végétaux
Mercredis matin 
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 10 et 24 décembre
Encombrants
Secteur 1 : mercredi 23 décembre
Secteur 2 : mercredi 30 décembre
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 12 décembre, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 23 décembre, de 9h à 12h, sur le 
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h 
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.
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 la mairie des bons d’enlèvement, au choix, 
de 250 kg, de 500 kg ou de 1t. Chaque foyer bénéficie 
gratuitement d’une tonne par an. Pour cela vous devez 
vous munir de deux justificatifs de domicile, d’une 
pièce d’identité et de la carte grise du véhicule.
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h. 
Tél. : 01 41 94 17 20.
Infos collecte
0 800 138 391 (appel gratuit, numéro vert).  
Vous avez également accès gratuitement, aux 
déchetteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Téléphoner au 01 72 16 56 50 pour les rendez-vous pendant le confinement.  
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Mercredis 2, 9 et 16 décembre, de 12h30 à 17h. Informations au 01 75 64 50 21.
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits es parents et grands-parents…
Vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.  
● Caisse primaire d’assurance maladie : il n’y a plus de permanence sur Bonneuil. Vous pouvez être accueillis à l’agence 
de Créteil, 10 avenue Georges Duhamel, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h ; vous renseigner par téléphone au 3646 
(prix d’un appel local) et adresser vos courriers à Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 94 0031 Créteil cedex. 

Pharmacies de garde en novembre 
Dimanche 06. Pharmacie Soumet cap santé 2. 314 centre commercial régional 
de Créteil soleil, porte 26 à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche  13. 
Pharmacie face à l’ancienne mairie. 48 rue du Général Leclerc à Créteil. 
Tél.  : 01 42 07 18 77. Dimanche 20. Pharmacie Rahmoun. 2 rue Édouard-Manet 
à Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45. Vendredi 25. Pharmacie du Moutier. 17 rue 
du moutier à Sucy-En-Brie. Tél. : 01 45 90 82 13. Dimanche  27. Pharmacie 
Dakkak. 46 avenue De Lattre de Tassigny à Créteil. Tél. : 01 48 99 36 06. 

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr

Les horaires des pharmacies étant variables, il est recommandé de 
téléphoner avant de s’y rendre. Pour obtenir les coordonnées des 
pharmacies de garde la nuit, il est nécessaire de contacter la police au 17.
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