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À l’agenda 
du maire
Vendredi 3 juillet
Inauguration du passage Lemoine, 
rénové à la demande du maire, par les 
Villes de Bonneuil et Créteil. À 18h.

Mardi 7 juillet
Ouverture de Bonneuil en fête et des 
activités de l’été dans les quartiers. 
De 14h à 20h, voie Paul-Éluard.

Mercredi 15 juillet
Installation du conseil du territoire 
grand Paris Sud Est Avenir, à l’hôtel 
de ville de Créteil.

Lundi 24 juillet
Visite au séjour familles, au centre 
de vacances municipal de Cezais.

Vendredi 21 août
Olympiades de Bonneuil en fête, 
au stade Léo-Lagrange.

Dimanche 30 août
Cérémonie du 76e anniversaire 
de la Libération de Paris, 
11h15 devant la mairie.

Le carnet de bord de Patrick Douet

Le maire vous souhaite 
un bel été sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito30 

L’édito vidéo

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Patrick Douet, au centre d’art, avec Denis Öztorun, son 1er adjoint, et Siga Magassa, 
élue déléguée à la culture, posant avec les lauréats du concours « Ma ville en noir 
et blanc », samedi 27 juin.

Fabien Noailles

Après l’installation du conseil municipal, 
c’est le tour du territoire
Juillet sera consacré à l’installation des instances territoriales, 
présidence et vice-présidences de Grand Paris Sud Est Avenir. C’est 
important pour la vie quotidienne. Le territoire gère en direct l’eau 
et l’assainissement, les ordures ménagères, entretient et rénove 
une partie de la voirie, gère aussi les piscines, les médiathèques, 
les conservatoires… Dans la précédente mandature, nous avons 
obtenu – et les élus de Bonneuil étaient en première ligne pour 
cette revendication – que les maires avec leurs adjoints jouent 
toujours un rôle central dans les choix qui concernent directement 
leur commune, bien que les textes – ma sensibilité politique s’y était 
opposée – permettraient qu’il en soit autrement. C’est dans l’esprit 
de poursuivre notre relation avec GPSEA sur les mêmes principes et 
améliorer encore la synergie ville-territoire, qu’avec les trois autres 
élus bonneuillois·e·s, je participerai à l’installation du conseil de 
territoire renouvelé.

Un été en fête avec vous
Cet été, après les mois de confinement puis de déconfinement 
progressif, je le souhaite avant tout festif, ludique, culturel, sportif, 
avec un beau programme dont, présent tout le mois d’août, j’aurai 
à cœur de participer aux temps forts. Tout en veillant dans tous ces 
moments - car le coronavirus n’a pas disparu - aux gestes barrières, 
au respect des distances et au port d’un des masques que notre 
Ville et notre Département ont fait le choix de vous distribuer 
gratuitement, chaque fois que cette distanciation est plus difficile.
Je souhaite à toutes et tous un bel été.
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Environnement

Saint-Exupéry, dessine-moi un jardin ! 

Un coin de campagne, en pied d’immeubles, cité Saint-Exupéry. Il y a foule, ce 23 juin, dans les jardins partagés, 
issus d’un engagement de la municipalité et du bailleur social Valophis. « Nous préparons avec les jardiniers 

les prochains ateliers, tels qu’établir un calendrier des semis, le paillage, la gestion de l’eau », avance Mathieu, 
chargé de développement social urbain pour Valophis. Parmi ces mains vertes, Aïcha, heureuse de nous dévoiler 
son «  espace de liberté ». « J’ai commencé à semer il y a deux mois du maïs, de la coriandre, du raisin… C’était 
fatigant mais je suis fière. On jardine pour soi mais surtout pour partager, échanger. » Saco, son voisin, est tout 
aussi unanime. « On jardine avec nos voisins. On est solidaires les uns des autres. Ces jardins font du bien au moral 
et nous enrichissent ».  

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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Le 30/05 
BONNEUIL SE DÉCONFINE
À l’image du parc du Rancy le 30 mai, les 
équipements publics, les commerces et 
les restaurants ont peu à peu rouvert 
en juin. Après plusieurs semaines de 
confinement, le retour à la nature et à la 
vie de quartier ont permis aux habitants 
de souffler, de se réapproprier leur 
ville et leurs espaces communs. Mais 
attention, la crise sanitaire se poursuit... 
Aussi la vigilance et le respect des 
gestes barrières sont toujours de mise ! 

Le 02/06
REPRISE DES COURS PAS À PAS
L’accueil des élèves a repris progressivement dans les écoles 
de la ville. À Langevin-Wallon par exemple, près de 50 élèves, 
à raison de dix par classe, ont retrouvé, ce mardi 2 juin, leurs 
enseignants, tout en respectant le rituel du lavage des mains et 
de la distanciation physique.

Le 04/06
BLACK LIVES MATTER
En réponse au décès de George Floyd, père 
de famille américain, tué le 25 mai par un 
policier, un profond mouvement contre le 
racisme s’est levé aux États-Unis, appuyé par 
une vague de solidarité internationale. Comme 
à Bonneuil, où forces de gauche et citoyens se 
sont joints lors d’un rassemblement devant 
la mairie. En séance jeudi 11 juin, le Conseil 
municipal a fait le vœu également que soit 
interdit à toute la police le plaquage ventral, 
cause de la mort de George Floyd et de 
nombreuses autres victimes.

Samuel Biheng

Fabien Noailles

Oneos Prod

Le 19/06
LE DÉPARTEMENT OFFRE 
DES MASQUES POUR TOUS
Cet après-midi, le maire Patrick Douet a réceptionné 
plus de 18 000 masques en tissu de la part du Conseil 
départemental. Ces masques, qui viennent s'ajouter 
aux 24 000 commandés par la Ville et distribués 
en mai, seront remis à l’ensemble de la population 
bonneuilloise en juillet (les modalités seront 
communiquées dans les prochains jours).

Thomas Liechti
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Samuel Biheng

Le 27/06
MA VILLE TOUTE EN COULEUR  
Ce samedi, au centre d’art, le maire 
Patrick Douet et Siga Magassa, 
conseillère municipale déléguée à 
la culture, ont remis les premiers 
prix du concours photo « Ma ville en 
noir et blanc », auquel ont participé 
44 photographes amateurs. C’était 
le premier événement public à 
Bonneuil depuis le début de la crise 
sanitaire. Et pour fêter ça, les élèves 
et professeurs de conservatoire ont 
offert un magnifique concert. Bravo 
aux lauréats du concours : Fanette 
Jaffart, les enfants du centre de 
loisirs Cotton et Évelyne Houdart. 

Fabien Noailles

Le 17/06 
EXPLOSION DE FLEURS À FABIEN
Le 11 mars dernier, quelque 200 enfants des centres de loisirs s’étaient 
enthousiasmés lors de l’opération « Lancers de bombes à fleurs ». Plus de 1 000 
sachets de graines, contenant 26 essences différentes et combinées avec du terreau, 
avaient été semés sur les 450 m2 de jachères du parc Fabien. Et bien, les résultats ont 
commencé à se montrer ! Une initiative environnementale qui peut se résumer ainsi : 
un quartier plus fleuri et plus beau, et une plus grande biodiversité dans nos cités.
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Droit aux vacances pour tous

L’été en fête !
Pendant plus de deux mois,  une 

major i té  de  conc i toyennes  e t 
concitoyens, d’enfants notamment, ont 
été confinés chez eux, puis limités dans 
leurs déplacements. Les parcs, les bords 
de Marne ou encore les cinémas, les cafés 
et restaurants… Tous ont été contraints 
de faire portes closes, pour limiter la 
propagation de la Covid-19. Des mesures 
d’isolement prolongé qui ont laissé des 
traces importantes, sur le psychisme et le 

moral notamment, et qui ont agi comme 
un accélérateur de la crise économique, de 
la précarité et des inégalités sociales.  C’est 
pourquoi, plus que jamais, défendre le 
droit aux vacances pour tous est vital. 

« Ne pas partir cet été, ne pas profiter 
dignement de ses congés d’été, ce serait la 
double peine pour beaucoup de familles  », 
s’inquiète Denis Öztorun, 1er adjoint au 
maire de Bonneuil, délégué notamment à 
la jeunesse et à la vie des quartiers. Aussi, 
parce que nous réfléchissons avant tout 
au bien-être de nos concitoyens, la Ville 
va faire un effort financier considérable. »

Dès le mois de mai, la Ville s’est mobilisée 
pour préparer le programme le plus vaste 
possible en termes d’activités. Résultat, 
dans un contexte toujours actuel de 
contraintes sanitaires, la Ville est parvenue 
à maintenir les séjours familles et enfance 
à Cezais des mois de juillet et août. Elle 
est parvenue également à proposer 
un plan global pour les familles, les 
jeunes et les retraités. « Voici Bonneuil 
en fête  ! Il s’agit d’une programmation 
riche, en termes de culture, de sport, de 
prévention, d’éducation… Le but est d’offrir 
des moments de détente, de loisirs et de 
vacances pour tous, de 3 mois à 99  ans  », 
résume Denis Öztorun. 

Au menu  : activités et festivités tout 
l’été dans des sites ressources tels que 
l’espace Nelson-Mandela et le stade Léo-
Lagrange, ainsi que dans les quartiers avec 
la « caravane de l’été ». « Elle ira chaque 
semaine dans tous les quartiers, précise 
le 1er adjoint. Le but est de permettre aux 
habitants de se réapproprier la vie de leurs 
quartiers, tout en faisant en sorte de limiter 
les regroupements trop importants. »

À vous le programme ! Bel été à toutes 
et tous ! 

Bonneuil
en fête

Séjours

Sortiesculturelles

Sport
Musique

Cinéma Cinéma 
en plein en plein 

airair

Ateliers  Ateliers  

artart
plastiqueplastique

Danse

du 3 juillet au
21 août

!

Programme complet sur 

ville-bonneuil.fr 

Julien PaisleyBenoît Pradier
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CET éTé LE CINÉ CET éTé LE CINÉ 
C'EST C'EST GRATUIT !!GRATUIT !!
Réouverture de la salle  Réouverture de la salle  

Gérard-PhilipeGérard-Philipe    

Lundi 22 juin 2020Lundi 22 juin 2020

i i

ii

CI
NE

MA

Les événements organisés  par la municipalité  
respectent les  recommandations sanitaires.

Port du masque obligatoire.

Tout le programme sur 
vil le -bonneuil.frvil le -bonneuil.fr

Renseignements 
01.45.13.88.2401.45.13.88.24

Les points forts de l’été
Caravane de l’été 
dans votre quartier
Si vous ne partez pas en 
vacances, les vacances 
viennent à vous ! Activités 
festives, sportives, 
culturelles, musicales, jeux 
surdimensionnés, mais 
aussi détente et évasion, 
débarqueront dans les 
quartiers de la ville avec la 
«  Caravane de l’été  ». L’occasion 
de retrouver la convivialité 
entre voisins, de faire la fête, 
de profiter des beaux jours, 
quel que soit son âge.

Du ciné en veux-tu, en voilà !
Triple bonnes nouvelles pour 
les amoureux du 7e art ! Cet 
été, le cinéma à Bonneuil sera 
entièrement gratuit. De plus, 
habituellement mise en repos 
en août, la salle Gérard-Philipe 
restera ouverte les deux mois. 
Au total, une vingtaine de films 
y seront projetés. Mais ce n’est 
pas tout, le cinéma sera aussi en 
plein air. Quatre séances sont 
programmées dans les quartiers.

Tous à la mer
Envie de plage, de bains de 
mer et de cris de mouettes ? 
Jeunes, retraités, familles… La 
Ville vous emmène pour une 
journée ! Direction les grandes 
plages de Normandie : Le 
Touquet, Trouville, Deauville… 
Pour seulement quelques euros 
symboliques, pique-niques 
fournis. De belles journées libres 
ou encadrées par les animateurs 
municipaux vous attendent.

Retrouvez le programme de l’été dans 
L’Officiel de Bonneuil et sur ville-bonneuil.fr

Toutes portes ouvertes !
Après des mois de confinement 
et de déconfinement progressif, 
vos équipements rouvrent 
leurs portes. Médiathèque, 
ludothèque, espace Mandela, 
piscine (à partir du 6 juillet 
sur réservation), espace 
Voëlckel et centre d’art vous 
attendent. Venez vous les 
réapproprier et profiter de 
leur programmation ! Dans le 
respect, bien sûr, des mesures 
barrières pour se protéger du 
coronavirus.

Va y avoir du sport
Labellisée Terre de jeux 
2024, Bonneuil met l’accent 
cet été sur la découverte de 
pratiques sportives. Football, 
basketball, marche nordique, 
zumba, double-dutch, boxe, 
lutte, tennis de table, ou 
encore sports extrêmes seront 
proposés tout l’été. En point 
d’orgue, le stade Léo-Lagrange 
accueillera des olympiades, 
vendredi 21 août.

L’été des découvertes
Parce que les enfants ont 
été longtemps éloignés des 
salles de classes, la Ville se 
mobilise pour des vacances 
intelligentes. Les services 
enfance et jeunesse, mais 
aussi le centre d’art et la 
médiathèque, proposent des 
activités de découvertes, des 
ateliers éducatifs ou encore 
des sorties culturelles.
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Après la crise sanitaire, la municipalité et ses services municipaux 
mettent tout en œuvre pour une rentrée scolaire qui ne laisse 
personne en fond de classe. Gratuité, équipements numériques, 
ouverture de classes et d’un nouveau self-service… L’école de la 
réussite pour tous n’est pas un vain mot. 

Samuel Biheng

Isabelle James

Rentrée scolaire

Opération réussite, 
pour tous les enfants !

À ce jour 1  980 élèves sont attendus dans les écoles maternelles et élémentaires communales pour la rentrée de septembre.

Je souhaite, avec toute la municipalité, 
que l’année scolaire à venir soit pleine 

de réussite, pour tous les enfants », 
commente Virginie Douet-Marchal , 
adjointe au maire déléguée à la petite 
enfance, l’enfance et aux relations avec 
l’Éducation nationale. « Nous poursuivons 
notre politique de gratuité scolaire avec la 
distribution à toutes les écoles du matériel 
nécessaire (28 144 euros de livres) et aux 
familles, de l’ensemble des fournitures en 
plus d’un agenda pour tous élèves de CM2 
offert par le Conseil départemental et la 
Ligue contre le cancer ». Ici, un budget 

à hauteur de 35 euros par enfant (soit au 
total 41  035 euros). Côté crise sanitaire, 
«  nous ne connaissons pas à ce jour, et c’est 
normal, le protocole pour la rentrée. Nous 
continuerons à être aux côtés de l’Éducation 
nationale s’il en est besoin ».
Après les écoles Romain-Rolland A et  B 
cette année, ce sont Henri-Arlès et 
Eugénie-Cotton élémentaires que la Ville 
équipera en classe mobiles numériques. 
Deux mallettes par école comprenant 
chacune 12 tablettes numériques et 
autant de claviers et casques ainsi qu’un 
poste pour enseignant avec logiciels 
et ressources de l’Éducation nationale. 
Et, au fur et à mesure des années, la 
municipalité continue d’équiper chaque 
classe de vidéoprojecteur.
Côté carte scolaire, en maternelle, à ce 
jour 740 élèves sont inscrits. Un nombre 
stable comparé à l’année qui se termine. 
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À la loupe
Nouveau périmètre en 
maternelle à République 
Pour équilibrer les 
effectifs dans les écoles 
du quartier République 
en lien avec l’arrivée 
de nouvelles familles 
dans les programmes 
de logements neufs, 
le Conseil municipal a 
acté la modification 
de la cartographie 
des périmètres des 
écoles maternelles à 
compter de septembre. 
Les enfants de 
l'avenue de Verdun, 
des rues Jean-Moulin 
et Villa de l’Entente 
seront accueillis à la 
maternelle Danielle-
Casanova. Ceux des 
rues Fernand-Vidal, 
Françoise-Dolto, de la 
Révolution des Œillets 
et du mail Alexander-
Fleming se rendront 
à la maternelle 
Romain-Rolland. L’école 
élémentaire, pour tous, 
reste Eugénie-Cotton.

80 enfants de 2 ans sont aussi attendus 
en toute petite section. Rappelons que 
la ville dispose d’un pôle de ce type 
dans chacune des maternelles (sauf à 
Romain-Rolland). En élémentaire, en 
revanche, une augmentation du nombre 
d’enfants est notée. De 1 102 écoliers 
pour l’année 2019/2020, les prévisions 
portent à 1  160  élèves pour l’année 
scolaire à venir. Une ouverture de classe 
à Henri-Arlès a été annoncée par la 
directrice académique. La Ville demande 
également une ouverture à Eugénie-
Cotton et une autre à Langevin-Wallon. 

En travaux, le gros œuvre porte sur l’école 
élémentaire Eugénie-Cotton qui, après 
Langevin-Wallon en 2017 et Henri-Arlès 
en 2018, sera équipée d’un self-service à 
la rentrée. Se poursuit également, pour 
une livraison dans le courant de l’année, 
l'aménagement d'un espace dédié au 
centre de loisirs de cette même école. 
À cela s’ajoutent les travaux d’entretien 
courant (stores, fenêtres, plomberie…), ça 
et là dans les établissements tout l’été en 
plus du traditionnel grand nettoyage. Une 
belle rentrée se prépare… 

Soraya FERHAOUI
Représentante de parents d’élèves 
à Romain-Rolland B
J’appréhende la rentrée scolaire de 
septembre surtout si le virus est toujours 
là. En même temps, j’ai confiance en 
l’Éducation nationale et en la mairie pour 
l’application du protocole sanitaire qui est 
bon, à mon avis. En tant que parent, je me 
suis sentie bien informée durant la période 
de confinement. J’ai réussi aussi à gérer les 
devoirs des enfants à la maison, mais c’est 
devenu pesant pour tout le monde. Je ne me 
verrais pas recommencer. Cet été, on va se 
mettre au repos, sans devoirs. Les enfants 
veulent retrouver la vie comme avant.

Ce qu’elle et ils en disent 

Ryan DOISY, 9 ans
Rentre en CM2
Je ne suis pas pressé d’arriver à la 
rentrée de septembre. Pendant la crise 
du Covid il n’y avait pas beaucoup de 
monde à l’école. Et ça, c’était vraiment 
bien ! Il y avait moins de bruit et moins 
d’agitation. J’ai changé de maîtresse 
mais ça ne m’a pas gêné. Ça me plaît 
d’être un peu au ralenti, en fait, même 
si j’apprends moins. La rentrée au CM2, 
ça me fait un peu peur à cause des 
divisions… Je crois que je vais faire un 
peu de devoirs pendant les vacances d’été 
pour me préparer.

Freddy BARIOL 
Père d’une enfant de 6 ans
Ma fille rentre au CE1 en septembre. Je 
n’ai pas d’inquiétude. Je pense que 
tout va bien se passer. Ma femme l’a 
aidée à travailler à la maison durant le 
confinement. Elle s’est beaucoup occupée 
avec pas mal d’activités, comme de la 
pâtisserie, par exemple, toujours avec sa 
maman. Alors, je ne suis pas sûr qu’elle 
soit impatiente de retourner à l’école à 
temps plein… (Rires). Nous ne la ferons pas 
travailler cet été. Le nécessaire a déjà été 
fait. Elle a repris l’école en juin ainsi que le 
centre de loisirs. Ça va aller…



12 | LES ACTUALITÉS

B/M      #30 / juillet-août 2020

Une Ville qui protège

C’est inédit. Tous les Bonneuillois et Bonneuilloises peuvent bénéficier d’une 
complémentaire santé municipale, à partir de 26,50 euros mensuels. C’est un engagement 
de la municipalité pour améliorer l’accès aux soins de la population qui se concrétise. 
Cette mutuelle est également proposée aux personnes qui travaillent à Bonneuil. Voici 
« Énergie commune » !

Travailleurs précaires, chômeurs, retraités, 
étudiants… Près de 3 millions de Français 

ne sont pas couverts par une assurance 
complémentaire santé. Et ce, malgré la 
généralisation des contrats entreprise 
en 2016. Une réalité à laquelle Bonneuil 
n’échappe pas. 20%  des Bonneuillois 
et Bonneuilloises sont dépourvus de 
complémentaire santé… Autant de 
personnes qui doivent, au regard de 
modiques moyens financiers, renoncer aux 
soins, notamment en optique et dentaire.
Pour réduire ces inégalités sociales et 
territoriales de santé, la municipalité mène 
une politique sociale et de santé publique 
d’accès aux soins et à la prévention. 
Elle s’était engagée, lors de précédentes 
Rencontres d’automne, à négocier des 

contrats aux tarifs moins élevés pour le 
même niveau de prestation. Après appel 
à partenariat, le Conseil municipal a acté 
le 6 février, le choix du dispositif « Énergie 
Commune » porté par Solimut Mutuelle 
de France. Il s’agit d’un organisme régi par 
le code de la Mutualité et qui répond aux 
valeurs de la municipalité, autrement dit 
une société à but non lucratif, engagé dans 
l’économie sociale et solidaire, au service de 
tous ses adhérents et non de capitaux.
Lors des premières permanences en juin, 
les Bonneuillois sont venus nombreux et 
ont plébiscité le dispositif. En attestent les 
témoignages que nous avons glanés (en page 
13). Intéressés ? Les prochaines permanences 
ont lieu les 7, 28 et 29 juillet. 

Samuel Biheng et Toufik OulmiKarima Nasli-Bakir

Parole d’élue
Dashmiré Sulejmani
Adjointe au maire 
déléguée à la santé
 « La mise en place de cette 
mutuelle municipale était très 
attendue de la population, 
car leur reste à charge est 
de plus en plus important, et 
leur reste à vivre de plus en 
plus faible. Les médicaments, 
les soins dentaires, l’achat 
de lunettes, sont de moins 
en moins remboursés… Aussi, 
de plus en plus de personnes 
n’ont plus accès aux soins, 
voire, y renoncent. La 
municipalité a voulu favoriser 
l’accès aux soins pour tous, 
en proposant une mutuelle 
qui ne soit pas onéreuse. 
C’était une demande très forte 
de la population. Elle a été 
entendue et exaucée.  »

Mutuelle pour tous : 
la Ville l’a fait !

De nombreux Bonneuillois ont déjà adhéré à la mutuelle municipale Solimut.
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À la loupe
Les prochaines 
permanences ?
• Mardi 7 juillet, 
de 14h à 17h30. 
• Mardi 28 juillet, 
de 14h à 18h30
• Mercredi 29 juillet, 
de 9h30 à 13h
Au service 
Social municipal, 
5 rue Paul Vaillant-
Couturier.
Informations et 
adhésions au 
01 75 64 50 21 (appel 
gratuit), du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 
12h et de 14h à 17h ou 
par mail : 
montreuil@solimut.fr

B/M : Quelles sont les prestations offertes 
par la mutuelle municipale ?
Catherine Ferry : Cette offre ne prévoit 
aucun délai de carence, ni d’exclusion 
liée à l’âge ou à l’état de santé, ni de 
questionnaire médical, ni de frais de dossier. 
Elle est gratuite à partir du 3e enfant et 
propose surtout des conditions tarifaires 
intéressantes, à partir de 26,50 euros, pour 
une personne de moins de 30 ans. 
Qu’il s’agisse des frais dentaires, d’optique, 
d’hospitalisation… Nous proposons un 
conseil personnalisé et une gamme avec 
4 niveaux de garanties et des prestations 
progressives en fonction des besoins, pour 
trouver l’offre la plus avantageuse. 
 
B/M : Comment y adhérer ? 
Catherine Ferry : Il est possible d’y souscrire 
en se déplaçant lors des permanences 
mensuelles, par mail ou téléphone. Il 
faut fournir les pièces suivantes : une 

pièce d’identité en cours de validité, une 
attestation de carte vitale sur laquelle 
figure l’ensemble des ayant-droits, un 
justificatif de domicile de moins de trois 
mois ou une attestation d’employeur 
pour les salariés de Bonneuil, ainsi qu’un 
RIB obligatoire. Nous accompagnons 
les adhérents lors du changement de 
prestataire de complémentaire santé. 

B/M : Comment se passe le suivi des 
prestations ? 
Catherine Ferry :  Les demandes de 
remboursement des frais de santé 
sont prises en compte dans un délai 
de 48  heures, le tiers payant et la 
télétransmission sont opérationnels dès 
la souscription. Les adhérents ont accès à 
un service en ligne permettant la gestion 
de leur compte et ils peuvent joindre par 
téléphone un conseiller privilégié sans 
surcoût. 

Boussaad CHALABI
46 ans
Ambulancier au chômage
Je viens de perdre mon emploi. Cela fait un 
mois et demi que je n’ai plus ma mutuelle 
d’entreprise. Par le passé, cela m’est arrivé 
de ne plus en avoir, et cela m’a causé bien 
des soucis. Au quotidien, c’est important d’en 
avoir une pour pouvoir se rendre ne serait-
ce que chez le médecin et le dentiste. Cette 
mutuelle communale comme le dépistage 
du Covid-19, sont de bonnes initiatives de 
la Ville. Solimut m’a proposé deux contrats à 
34 ou 44 euros. C’est intéressant. 

Ce qu’il et elles en disent 

Roberte TEBOURSOUKI
76 ans
Aide-soignante à la retraite 
Je suis venue m’informer des tarifs de la 
mutuelle Solimut. Je payais 170 euros de 
mutuelle avec mon mari. Nous étions bien 
couverts, mais il est décédé. Je n’ai pas eu 
le droit à sa pension de réversion. Faute de 
moyens, cela fait plus de deux ans que je n’ai 
plus de mutuelle, que je ne vais plus chez le 
médecin. J’ai un glaucome et une cataracte. 
Dès que j’aurai la mutuelle, l’acte sera pris en 
charge à 100%, alors je me ferai opérer. Cette 
mutuelle, c’est donc une bonne nouvelle.

Yamina AYAD
47 ans
Responsable administration des ventes
Je suis venue me renseigner pour ma mère, 
âgée de 78 ans, qui a besoin d’une bonne 
couverture médicale. Chaque mois, elle 
débourse 150 euros pour sa mutuelle, avec 
une retraite mensuelle de 900 euros. C’est 
difficile financièrement. Heureusement que 
la Ville lui propose, par ailleurs, des aides. 
Solimut nous a proposé plusieurs gammes de 
protection. Le maximum serait de 122 euros 
mensuels, avec de très nombreuses garanties 
y compris des soins de médecine douce.

Décryptage

« Énergie commune », 
comment ça marche ?
Entretien avec Catherine Ferry, responsable du secteur Île-de-
France pour Solimut Mutuelle de France
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Que faire de mes déchets ?
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Vos élus au Conseil de territoire 
En séance du 11 juin, les conseillers 
municipaux ont élu à la majorité 
Denis Öztorun, Virginie Douet-
Marchal et Akli Mellouli, comme 
représentants de la ville, aux côtés 
du maire Patrick Douet, au conseil 
de territoire de Grand Paris Sud Est 
Avenir. C’est au sein de cette instance, 
que sont abordés le devenir du plan 
local d’urbanisme, la collecte des 
déchets, l’eau et l’assainissement, 
la Politique de la ville, l’habitat, les 
voiries et parcs de stationnement, 
l’attractivité économique, etc. 

Sans bahut ? 
Sos rentrée vous aide ! 
Aucune affectation au collège, au 
lycée ou en faculté ? Pensez au 
dispositif départemental SOS rentrée, 
qui vient en aide aux collégiens, 
lycéens et étudiants qui rencontrent 
des difficultés dans le cadre de leur 
parcours scolaire ou de formation. 
Les jeunes Bonneuillois peuvent 
s’adresser au Point information 
jeunesse (PIJ), relais de ce dispositif, 
situé dans les locaux de l’équipement 
jeunesse Nelson-Mandela. L’équipe 
vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Dépenses liées à la Covid-19

L’État doit assumer ses responsabilités

Jeudi 11 juin, la nouvelle 
assemblée municipale a pris 

à la majorité, à l’exception des 
voix de l’opposition, un vœu 
exigeant que l’État, la Sécurité 
sociale et l’Agence régionale 
de santé prennent en charge 
les dépenses (sanitaires et 
sociales) assurées par les 
collectivités locales, liées à 
l’épidémie.
Distributions de masques, 
a i d e s  a l i m e n t a i r e s , 
maintien d’actions sociales 
essentielles… La Ville de 
Bonneuil a été en première 
ligne pour limiter la propagation du virus 
et protéger la population. Très vite, des 
réponses ont été engagées. L’ardoise 
se chiffre à plus de 400  000 euros. « Le 
gouvernement a décidé de se décharger 
de ses responsabilités sur les communes et 
les départements, mais c’est le rôle de l’État 
d’assurer la protection de ses citoyen·nes  », 

dénonce ce vœu. Et de pointer les 
insuffisances de l’État : absence de stocks 
de masques, manque de moyens humains 
et matériels des hôpitaux, etc. « Tout cela a 
contribué à aggraver la crise, qui a pu être 
limitée grâce aux actions des collectivités 
locales ». 

Bloc-notesKarima Nasli-Bakir

État civil
Naissances : Adem PIERRE le 20  mai, 
Nélya MAKHLOUF le 21 mai et 
Mouhamadou Fadal NDIAYE le 29 mai. 
Mariage : Séverine DJEBE et Pascal 
ANGLIO, le 06 juin.
Au service social municipal
• Distribution de l’aide à la 
rentrée scolaire. Attribuée aux 
lycéens et collégiens, jusqu’au 
15 septembre. Pour les QF violet, 
bleu, prune, orange ou turquoise.
Sur Rdv du 6/07 au 18/09 
• Vaccinations gratuites. La 
prochaine séance, à partir de 
6  ans, aura lieu, sans rendez-vous, 
mercredi 2 septembre, de 13h30 
à 17h, au service social. 

Samuel Biheng, Fabien Noailles et Toufik Oulmi

Canicule : soyons vigilants ! 
Chaque année, les records de chaleur 
tombent. Aussi, la Ville se mobilise 
pour s’assurer du bien-être des 
Bonneuillois à la santé fragile, en 
veillant à leur inscription sur le 
registre canicule de la commune. 
Vous êtes un ami, un voisin ou un 
membre de la famille, vous pouvez, 
vous aussi, et ce, toute l’année, 
recenser ou signaler une personne 
de votre connaissance en situation 
de santé fragile, et l’inscrire dans ce 
registre canicule. 

Plus d’infos sur le Territoire : 
sudestavenir.fr

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

Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.

Don du sang
La prochaine collecte, organisée 
par la Ville et l’EFS, aura lieu 
mercredi 22 juillet, de 14h30 à 
19h30, à l’espace Louise-Voëlckel, 
sur rendez-vous uniquement. Le 
port du masque et le respect des 
gestes barrière seront de vigueur. 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Service d’aide à domicile
Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 72 90.
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Création d’une voie verte 
entre Bonneuil et Limeil      
∙ Rue Pierre-Sémard (RD 101) 

Jusqu’au mois de novembre, le Conseil 
départemental du Val-de-Marne aménage la RD 101, 
pour améliorer la circulation, renforcer et favoriser 
les modes de circulation douce (marche, vélo, etc.). 
Ce qui est prévu ? Créer des espaces dédiés à 
la circulation des cyclistes, des piétons et des 
piétonnes, faciliter l’accès à la ligne RATP 393, en 
correspondance avec la ligne 8 du métro et le RER  A, 
ainsi qu'un espace végétalisé de 2 mètres de large 
minimum avec 30 nouveaux arbres, rénover le pont 
et l’éclairage public avec de l’éclairage LED… Pour en 
savoir plus : valdemarne.fr
→ Coût de l’opération : 3 000 000 euros, financés par 
le Département (50%), la Région Île-de-France (40%), 
l’État (10%).  

Déplacements alternatifs 

Arrêts-minutes à République     
∙ Centre commercial République

Afin de sécuriser l’accès aux commerces à 
République et pour remédier aux incivilités 
de stationnement, la Ville a aménagé 
19  places en « arrêts-minutes », contrôlées 
par bornes automatiques. C’est une demande 
récurrente des habitants qui trouve réponse. 
Le stationnement sera limité à 60 minutes, de 
8h à 12h puis de 14h à 19h, à l’exception des 
dimanches, jours fériés et en août.
→ Le coût des travaux des bornes automatiques est 
de 72 000 €.

Commerces

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 RN 406
∙ Rue des Sablons
Dans le cadre du projet de prolongement 
vers le port, l'État et la SNCF préparent 
une déviation de la rue des Sablons, puis 
la fermeture de la rue Louis-Thébault pour 
une période de 9 mois, de septembre 2020 
à fin mai 2021. 

 Haut-Bonneuil
∙ Rue Anatole-France
À la demande du maire, Grand Paris 
Sud Est Avenir a engagé le 29 juin, des 
travaux de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement rue Anatole-France, pour 
8 semaines.  

 Stade Léo-Lagrange 
∙ 1-3 rue Auguste-Delaune
Après la réfection de la pelouse du 
terrain d’honneur, c’est l’arrosage 
automatique du terrain d’honneur qui a été 
renouvelé. À la clé ? Un gain de 35% de la 
consommation d’eau.

 Nouvel’R
∙ 72 à 76 avenue de Choisy
En raison de la Covid-19, la livraison des 
32  logements en accession à la propriété 
est reportée au 2e trimestre 2021. 

Oradour et Verdun se refont une beauté
∙ Avenues Oradour-sur-Glane et Verdun  

À la demande du maire, Grand Paris Sud Est Avenir réhabilite, 
jusqu’à la mi-juillet, les réseaux d’assainissement des eaux 
usées et pluviales de l’avenue Oradour-sur-Glane. Suivront, 
d’août à décembre, des travaux de réaménagement des avenues 
Oradour et Verdun. Ce qui est programmé ? Une refonte complète 
de la chaussée et des trottoirs, l'insertion d’une piste cyclable 
bidirectionnelle, l'organisation d’un stationnement unilatéral 
(52  places), la sécurisation du carrefour giratoire entre les deux 
avenues pour réduire les vitesses, l'installation d’éclairage LED… 
Détail complet du projet dans notre prochaine édition.
→ Coût : 111 278 euros. C’est le montant des travaux d’assainissement 
avenue Oradour-sur-Glane. 

Voirie

« Butte Cotton » : 
un nouveau projet a démarré 
∙ À l’angle des avenues de la République et Jean-Rostand (RD1)

La première tranche des travaux d’aménagement 
vient de débuter, à l’initiative de la Semabo, 
aménageur de la Ville. Ils portent sur 
l’assainissement, les divers réseaux et la 
stabilisation de la future prolongation de la voie 
Paul-Éluard. Et ils permettront le lancement, 
dès la fin du mois de juillet, de la construction 
de 60  logements locatifs sociaux - où seront 
notamment relogés des familles de la cité 
Fabien, dans le cadre du Programme national de 
renouvellement urbain - ainsi que de 47 logements 
en accession sociale à la propriété. D’ici 12 à 
14  mois, la Ville y interviendra pour aménager 
la voirie, les espaces verts, et de l'équipement 
sportif de grands jeux qui permettra de répondre 
à la demande des Bonneuillois pour la pratique 
sportive.
→ Livraison des logements 
et de l'équipement de 2021 à 2024.    

Logements
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Vos élu·e·s au Conseil municipal 2020-2026

Le maire de Bonneuil
Patrick DOUET
Délégué à l'aménagement du territoire, à la rénovation 
urbaine, aux relations publiques, à la communication, 
à la sécurité, au personnel communal et aux retraités.
Conseiller métropolitain du Grand Paris.

Les adjoint·e·s au maire

Denis ÖZTORUN
1er adjoint au maire
Finances, commande 
publique, travaux, 
voirie, jeunesse et 
sport, emploi et 
insertion des jeunes 
de moins de 26 ans, 
médiation, devoir de 
mémoire.
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Dashmiré SULEJMANI
2e adjointe au maire
Santé
Groupe des 
élus socialistes

Akli MELLOULI
3e adjoint au maire
Urbanisme, vie 
économique et 
emploi
Groupe des 
élus socialistes

Virginie 
DOUET-MARCHAL
4e adjointe au maire
Petite enfance, 
enfance, relations 
avec l'éducation 
nationale, tourisme 
social, coopération 
décentralisée
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Arnaud LETELLIER
5e adjoint au maire
Modernisation 
du service public, 
développement 
de l'innovation 
et du numérique, 
tranquillité publique, 
accès aux droits
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Sandra BESNIER
6e adjointe au maire
Droits des femmes, 
affaires générales, 
relations aux usagers
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Mehdi MEBEIDA
7e adjoint au maire
Politique de la 
ville, lutte contre 
les inégalités et les 
discriminations, 
accessibilité et 
handicap
Groupe des 
élus socialistes

Hafsa AL-SID-CHEIKH
8e adjointe au maire
Vie associative et vie 
des quartiers
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Sabri MEKRI
9e adjoint au maire
Transports, 
développement 
durable et écologie 
urbaine, propreté 
urbaine, parcs et 
espaces verts
Groupe EELV - 
Bonneuil écologie
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Conseillères municipales déléguées

Mireille COTTET
Action sociale, 
économie sociale et 
solidaire
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Martine CARRON
Vie du conseil des 
établissements de la 
petite enfance
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Elisabeth 
POUILLAUDE
Habitat, logement, 
hygiène et salubrité
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Siga MAGASSA
Culture et action 
culturelle
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Conseillères et conseillers municipaux

Didier CAYRE
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Gilles GATINEAU
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Marc SCEMAMA
Groupe des élus 
socialistes

Véronique 
MALLET-GODIN
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Nathalie ANDRIEU 
Groupe des 
élus socialistes

Catherine MONIÉ
Groupe EELV - 
Bonneuil écologie

Sonia IBERRAKEN
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Louise GEOFFROY
Groupe Unis 
pour Bonneuil

Ana VISKOVIC 
Groupe des 
élus socialistes

Mohamed ZIRIAT
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Marouane KADI
Groupe EELV - 
Bonneuil écologie

Gilles DAVID
Groupe Unis 
pour Bonneuil

Boumedine 
BEMMOUSSAT
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Amar MELLOULI
Groupe des élus 
socialistes

Francette DAVISON
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Diane OZIEL-LEFEVRE
Groupe Unis 
pour Bonneuil

Assia BELKACEM
Groupe des 
élus socialistes

Pascal MARY
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires

Amar MATOUK
Groupe des élus 
communistes et 
partenaires
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Faire du droit aux vacances une réalité !
Pour beaucoup de Français·es, entre 
la Covid-19 et la crise économique et 
sociale, il n’y aura pas de départ en 
vacances.
La ville de Bonneuil fait du droit au loisir 
et aux vacances une de ses grandes 
batailles  ! Là aussi, nous serons de 

nouveau à la hauteur des besoins de nos citoyen·nes.
À l’issue d’un séminaire regroupant de manière très large les élu·es 
et tous les services, nous présentons un programme ambitieux pour 
un été plein d’activités à destination de toutes et tous, dans tous les 
quartiers ! En plus des séjours annuels à Cezais, c’est tout Bonneuil 
qui s’animera ! Cinéma en plein air, activités culturelles, jeux pour 
les enfants et ateliers sportifs, notamment avec la Caravane de 
l’été en août, rien n’est laissé de côté. Le tout couronné, aussi, par 
quatre jours de fête au complexe Léo-Lagrange, entre activités, 
spectacles et projets artistiques.
Ces moments sont indispensables pour construire et faire vivre 
la solidarité et le fort lien social qui caractérisent notre ville. 
Chacun·e doit avoir le droit au temps libre, à l’épanouissement et 
à l’émancipation.
C’est l’importance des villes qui portent un engagement marqué à 
gauche et qui mettent avant tout l’humain au cœur de leur politique  ! 
C’est également dans cet esprit que nous poursuivons nos activités 
pour la promotion d’une mutuelle destinée aux Bonneuillois·es qui 
en sont encore dépourvu·es.
Continuons, donc, de faire de cet été un été de solidarité, de vivre-
ensemble, et d’épanouissement !

Mireille Cottet et Virginie Douet-Marchal

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Changer de modèle, 
penser le monde d’après…
Nous nous réveillons doucement de 
cette léthargie imposée à plus de 
5  milliards d'êtres humains et, au regard 
de la crise sanitaire, nous réalisons que 
si nous ne changeons pas nos modes de 
développements, d’échanges, et notre 
relation au vivant, humain ou non humain, 

les pandémies risquent de se multiplier. Comment ne pas faire le 
lien entre le bilan humain et le bilan écologique… ?
Il a été tristement dénombré près de 29 000 décès. Une 
contagion dramatique, résultant de la mondialisation et l'hyper 
mobilité humaine. Nous devons néanmoins relativiser, avancer car 
malheureusement les fléaux ne manquent pas, à titre d’exemple, la 
pollution aux particules fines génère à elle seule en Europe pas moins 
de 790  000  décès chaque année, 48 000 rien qu'en France (3e cause 
de décès en France et dans le monde). Il y a de quoi se poser des 
questions …? Le groupe « Europe Écologie Les Verts » de Bonneuil  
est conscient que l'environnement est la clé d'une meilleure 
santé et ce combat pour la vie se réalisera par : vos idées, vos 
initiatives, votre bonne volonté.
D’ailleurs, nous soutenons la mise en place du Conseil Local de 
l’Environnement et de la Transition Écologique (C.L.E.T.E).
Ce projet positionnera les Bonneuillois(es) au cœur des 
problématiques à venir, afin de leur permettre de réfléchir à la société 
que nous devons bâtir et aux moyens pour y parvenir. 
Bonnes vacances à tous !

Sabri MEKRI
Président du groupe

EELV - Bonneuil Écologie 

Pour une société plus juste, plus humaine
Relancer l’économie passe aussi par 
donner du pouvoir d’achat aux salariés et 
des mesures sociales pour celles et ceux 
qui ont été impactés par cette pandémie. 
Celle-ci nous a rappelé ce qui est essentiel 
pour la société : la santé, la qualité de vie, 
l’environnement et notre cadre de vie.
Il faudra agir sur les leviers de l’éducation, 
la citoyenneté et la santé. Au moment où 

nous amorçons le retour à l’école, nous devons être attentifs à 
l’épanouissement de nos petits et veiller au risque de décrochage 
scolaire de nos enfants, qu’ils soient au primaire, au collège ou 
au lycée. Nous avons mobilisé nos énergies pour enrayer cette 
pandémie en apportant du soutien à notre population. Il ne faudrait 
pas négliger les risques psychologiques et sociaux générés par le 
confinement et auxquels nous répondrons. Nous continuerons à 
élaborer une politique publique qui permette la gratuité et l’accès 
de tous à la santé.
Comme vous l’avez suivi, notre pays connaît aussi depuis quelques 
semaines des manifestations citoyennes et des débats sur la lutte 
contre le racisme. Nous y prenons toute notre part, convaincus, que 
l’action solidaire sera nécessaire pour redonner confiance dans 
les valeurs de la République. Nous exigeons que des sanctions 
sévères soient prises contre celles et ceux qui portent atteinte à la 
dignité humaine. L’égalité ne peut être négociable au risque que les 
injustices portent atteinte à notre lien social et hypothèquent notre 
avenir commun.Nous, élus socialistes et partenaires seront toujours 
aux côtés des défenseurs de la justice sociale et la dignité humaine.

Assia BELKACEM
Conseillère municipale

Deux poids, deux mesures !
Au Conseil municipal du 11 juin, 
Monsieur Douet, maire de Bonneuil 
a inscrit dans la Commission 
N°5  : Lutte contre les inégalités et 
discrimination, droits des femmes.  
Si l’idée était noble, les actes le 

sont un peu moins ! Lors de la délibération du Conseil municipal du 
28 mai, 9 adjoint·e·s ont été élu·e·s pour les six prochaines années. 
5 hommes et 4 femmes. En matière d’égalité femme/homme, on est 
loin du compte sur les indemnités des adjointes. Sur les 4 femmes 
qui sont en charges du bon fonctionnement de la commune au sein 
de l’exécutif, trois d’entre elles se retrouvent avec des indemnités très 
éloignées de celles des hommes. Une différence très significative pour 
la 4e, 6e et 8e : 523,30  euros de moins par mois, avec des responsabilités 
importantes qui mériteraient d’être au même niveau d’indemnité, 
que les élus masculins. Pourtant, tout le monde revendique haut et 
fort dans le monde du travail « À travail valeur égale, salaire égal ». 
4e adjointe : Petite enfance, Relation avec l’Éducation, Tourisme social, 
Coopération décentralisée. 6e adjointe : Droits des femmes, Affaires 
générales, Relations aux usagers. 8e adjointe : Vie associative et vie 
des quartiers. 
Cette égalité des sexes suppose normalement que les hommes 
et les femmes doivent être traités de manière égale, sans aucune 
discrimination. C’est d’ailleurs l’objectif de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unis. 
La municipalité considère donc que ces 3 adjointes ne méritent pas le 
même montant d’indemnité que leurs collègues masculins. Quant aux 
autres 23 autres élu(e)s, ils ne toucheront aucune indemnité, malgré 
que le plafond du Ministère de la Cohésion des Territoires soit fixé à 
233,36 euros, mensuel.  

Louise Geoffroy, Diane Oziel-Lefèvre, Gilles David
unispourbonneuil@gmail.com

UNIS POUR BONNEUIL
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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

Collecte des déchets
« Bonneuil est sale, les 
poubelles sont pleines 
et avec le vent, ça 
n’arrange rien !  » 
@Martine Bienvenu

La rédaction : Depuis 
quelques jours, 
l'entretien des voiries 
communales est 
ralenti. L'unité propreté 
urbaine a été placée 
en quatorzaine suite à 
la détection d'un cas 
positif de Covid-19. Un 
renfort s'organise avec le 
territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir pour assurer 
la continuité de service 
public les prochaines 
semaines.

Aide alimentaire exceptionnelle 

Ma fille n’a rien reçu. Elle a le 
quotient familial violet et sa fille 

est scolarisée en maternelle. »
@Fabienne Goguelat

La rédaction : Bonjour, cette aide municipale s’adresse à toutes 
les familles dont les enfants sont scolarisés à Bonneuil et 
sont inscrits aux restaurants scolaires municipaux. Si vous 
remplissez ces conditions et que vous n'avez pas reçu de 
courrier, contactez le service social municipal. Le service vous 
accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h. Il est joignable au 01 45 13 88 73.

Cinéma gratuit cet été 

« C’est génial ! Faut-il réserver ? »  
@Fatiha El Handouz 

La rédaction : Il n’y a pas lieu de réserver pour les séances de cinéma gratuites. Mais l’accueil se fait dans la 
limite des places disponibles. La salle contient 240 places. Ainsi, pour éviter une propagation de la Covid-19, 
un protocole sanitaire a été mis en place : port du masque obligatoire à partir de 11 ans et gel 
hydro-alcoolique mis à disposition du public. En outre, l’accueil sera limité à 80 personnes à chaque séance. 

Samuel Biheng

Première permanence d’adhésion à la mutuelle communale. « Bonne idée, félicitations à vous.» @Stella Louamba. | « Yes 
cool une mutuelle pour les dents et les lunettes. Super ! » @Gunther Fowler. Réception par la Ville de 18 000 masques 
du Département. « C'est cela dans le Département, la solidarité avant tout. Bravo à nos élus, mon Département j'y tiens. 
Gardons-le le plus longtemps possible. » @Patricia Chevet. | « Merci, si ça pouvait éviter d'avoir ceux en papier qui jonchent 
les trottoirs. » @Patou Patou. Séjours d’été à Cezais. « Le temps du bonheur ! De très tendres souvenirs. » @Goralsky Maryse. 

Samuel Biheng

Mutuelle communale pour tous
« Est-ce possible d’obtenir des devis par 
mail et de souscrire en ligne ou par courrier 
sans se déplacer dans les permanences ?  »
@Jerem jol 
La rédaction : La réponse est oui. Vous pouvez le faire par 
mail ou par téléphone. Voici les coordonnées de Solimut 
Mutuelles de France. 
Informations et adhésions au 01 75 64 50 21 (appel 
gratuit), du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h ou par mail : montreuil@solimut.fr
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Mardi 17 mars, le confinement de 
toutes et tous était proclamé, en 

réponse à la crise sanitaire, pour enrayer 
l’épidémie de coronavirus. Mais derrière 
cette urgence médicale, c’est aussi 
l’urgence sociale qui a ressurgi. Et, le 
plus inquiétant, la détresse alimentaire. 
Selon les Restos du cœur, le nombre de 
personnes servies en France a explosé de 
40% pendant les mois de confinement. 
Idem pour le Secours populaire français, 
qui depuis la mi-mars, a reçu 1,27 million 
de personnes, dont 45% de nouveaux 
bénéficiaires. La crise de la Covid-19 a 
plongé des milliers de familles dans 
le dénuement, voire dans une misère 
extrême. Chômage, bas salaires, mal-
logement, malnutrition, inégalités d’accès 
à la santé… « La crise a agi comme un 
miroir grossissant des inégalités sociales 
et économiques préexistantes », résume 
l’organisation Oxfam France. 
Dans ce contexte, les élus et les services 
municipaux de Bonneuil ont conduit 
une mobilisation sans précédent 
pour soutenir tous les Bonneuillois et 
Bonneuilloises impactés. À savoir, plus 
de 22% de la population de la commune 
vit sous le seuil de pauvreté (source : 
Insee). Ainsi, un vaste plan de lutte contre 
l’épidémie et de solidarité a été mis en 
place. Distribution de repas et de courses 
à domicile pour les personnes les plus 
fragiles, soutien financier et logistique 
des associations solidaires (Secours 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Alors que de nombreuses familles se sont retrouvées démunies 
depuis le confinement, la Ville de Bonneuil déploie toutes ses 
ressources pour faire barrage à la crise sociale et particulièrement à 
la crise alimentaire.

Bonneuil mobilisée 
pour endiguer la 
vague sociale

populaire, Restos du cœur, Croix-rouge), 
maintien de l’accompagnement des 
privés d’emploi, mise à l’abri de familles 
mal-logés… Au total, entre mars et juillet, 
la Ville y a consacré plus de 400 000 euros 
de dépenses exceptionnelles. Parmi les 
gestes forts décidés par la municipalité, 
l’attribution de 105 185 euros d’aides 
financières pour plus de 1 000 familles.
Et ce n’est qu’un début. Avec son plan été 
(lire pages 8 et 9), la municipalité poursuit 
son action solidaire. Mais, au-delà, elle 
va devoir anticiper les prochains mois. 
Toutes les prévisions économiques sont 
des plus sombres. Selon l’OCDE, la France 
et le monde s’apprêtent à connaître une 
récession pire que celle de 1929. Ainsi, 
endiguer la vague sociale soulevée par 
la crise de la Covid-19 reste le grand 
défi de la collectivité pour cette année 
2020. Et ce dans un contexte, faut-il le 
rappeler, d’asphyxie budgétaire imposée 
à la commune toujours plus forte et avec 
un soutien quasi inexistant de l’État. 
«  Nous ferons tous les efforts financiers 
nécessaires. Notre priorité est, avant 
tout, le bien-être de nos concitoyennes 
et concitoyens, secoués par une crise 
majeure, affirme le maire, Patrick 
Douet. On nous annonce une vague de 
fermetures d’entreprises, de milliers de 
licenciements… Il va falloir faire face 
à la crise alimentaire qui sévit déjà, 
au chômage des plus jeunes, des plus 
précaires. Nous serons là. » 

Solidarité
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Aide alimentaire

À Bonneuil, la politique du quotient 
familial est en place de sorte que pour 

toutes les prestations municipales tarifées, 
la Ville prend en charge au minimum et pour 
tous, au moins 50% du prix réel. C’est le cas, 
par exemple de la restauration scolaire. 
Ensuite, selon sa tranche de quotient familial 
(il en existe 9), la Ville prend en charge 
jusqu’à 90% du prix du repas. Pour un enfant, 
le repas coûte alors au minimum 0,70 € et 
au maximum 3,90 €. Une dégressivité est 
également en place dès lors qu’une famille 
compte au moins trois enfants. Ce qui amène 
le prix du repas entre 0,50 et 2,90 €. Il existe 
aussi un forfait mensuel s’échelonnant entre 
8 et 49 € par enfant ou, dès 3 enfants, 6 et 
36 € toujours par enfant.
Durant la période de confinement, la 
fermeture des écoles et donc des restaurants 
scolaires a généré pour les familles, un 
resserrement du budget alimentaire 
dû aussi aux pertes financières liées au 
ralentissement, si ce n’est l’arrêt, des activités 

sources de revenus. Essayer de servir un 
déjeuner complet et équilibré à un enfant 
ne serait-ce que pendant 16 jours (c’était par 
exemple le nombre de jours de restauration 
scolaire fermé en avril) à ces tarifs-là même 
en faisant preuve d’inventivité… Casse-tête 
assuré et manquement confirmé !
C’est pourquoi,  parmi les mesures 
de solidarité mises en place par la 
munic ipal i té ,  une a ide f inancière 
alimentaire a été débloquée pour un 
montant global de 105 185 euros à 
destination des familles dont les enfants 
déjeunent régulièrement en restaurant 
scolaire. Au mois de juin, toutes les 
familles concernées ont reçu un courrier 
individualisé leur présentant les modalités 
de distribution de cette aide. Elle est 
servie sur rendez-vous au service social 
municipal depuis le 29 juin et est valable 
jusqu’au 30 septembre. Il s’agit de bons 
d’achat alimentaire utilisables au magasin 
E. Leclerc de Bonneuil. 

Samuel BihengIsabelle James

À la loupe
L’aide financière allouée par 
la municipalité s’adresse 
à toutes les familles dont 
le ou les enfants sont 
inscrits dans les écoles 
publiques maternelles et/
ou élémentaires et en 
restaurants scolaires. Elle 
est versée sur la base des 
revenus du foyer et du 
nombre d’enfants inscrits à 
la cantine. Elle est également 
allouée aux foyers qui n’ont 
pas fait calculer leur quotient 
familial. Ils sont alors placés 
dans le quotient le plus fort, 
à raison de 20 € par enfant 
concerné.

• Quotients jaune, rose et 
beige  : 1 enfant : 40 € 
2 enfants : 60 € / 3 enfants : 90 €.
• Quotients rouge et vert :
60 € / 80 € / 110 €.
• Quotients orange et 
turquoise : 80 € / 100 € /130 €.
• Quotient prune : 
100 € / 120 € / 140 €.
• Quotient bleu : 
110 € / 135 € / 150 €.

• Quotient violet : 
120 € / 140 € / 160 €.

Au delà de trois enfants, pour 
chaque tranche de quotient, 
30 € sont ajoutés par enfant 
supplémentaire.

105 185 euros 
pour plus de 1 000 familles

Pendant le confinement, les restaurants scolaires étaient fermés, entraînant des dépenses alimentaires supplémentaires pour les familles.



 | 25

#30 / juillet-août 2020      B/M

À la loupe
Auprès des 
plus fragiles encore
Durant la période de confinement, 
les agents du service municipal de 
la santé et du centre municipal de 
protection maternelle et infantile 
sont allés à la rencontre des femmes 
et de leurs enfants hébergés par 
l’association France terre d’Asile à 
l’hôtel social de Bonneuil, à l’entrée 
du port. Installation en confinement, 
distributions alimentaires, de 
masques, de produits d’hygiène… 
Les actions de soutien ont été 
régulières.
Par ailleurs, depuis janvier, dans 
le cadre du plan hivernal puis de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
le port de Bonneuil a mis à 
disposition de la Drihl, (Direction 
régionale et interdépartementale 
de l'hébergement et du logement) 
un local pour l’hébergement 
d’urgence d’une centaine 
d’hommes et de femmes sans 
logis. La gestion du centre confiée à 
l’association Emmaüs Solidarité est 
encadrée par 14 travailleurs sociaux 
présents 24h/24. Directeur général 
d’Emmaüs Solidarité, Bruno Morel 
se félicite de cette action « très 
positive » qui se poursuit jusqu’à 
mi-juillet. «  Nous continuons à être 
très vigilants sur les règles sanitaires 
liées au coronavirus. Nous nous 
assurons notamment que chaque 
personne dispose encore d’un 
masque et de produits d’hygiène 
nécessaires ».

En temps dit « normal », le comité 
local du Secours populaire français 

distribue en moyenne 280 colis 
alimentaires par mois servant ainsi 720 
bénéficiaires. Mais, depuis mi-mars, 
la crise sanitaire a tout changé. « On 
a réagi immédiatement, conscients 
qu’une crise alimentaire allait se 
produire », témoigne Jean-Georges 
Belmont, secrétaire du comité local.
Et en effet, à Bonneuil, les besoins ont 
été démultipliés. Au total, du 25 mars 
au 26  juin, 1 870 colis ont été distribués 
dans la salle Fabien, mise à disposition 
par la Ville avec deux armoires froides 
pour le stockage des denrées. Mi-mai, le 
comité  servait près de 1 039 personnes. 
Il a aussi distribué les familles des 
bidonvilles de Bonneuil et Valenton. 
« Cette crise a entrainé un véritable 
tsunami de la faim, des familles 
nous confiaient se coucher le ventre 
vide, raconte Jean-Georges Belmont. 
C’est pourquoi, malgré les distances 
imposées par les règles sanitaires, 
nous avons tout fait pour répondre à 
toutes les demandes et maintenir le 
lien social. »
La t rentaine de bénévoles  de 

l’association, à laquelle se sont adjoints 
de nombreux volontaires, a collecté 
chez les commerçants, mis en place 
une convention avec un groupement 
d’épiceries solidaires. Elle a permis par 
exemple de distribuer plus d’1,5  tonne 
de fruits et légumes chaque quinzaine, 
ainsi que des centaines de yaourts, 
des produits italiens de l’entreprise 
Carniato de Bonneuil, des boissons 
données par France Boisson, des 
chocolats par Lidl France, etc. Une 
convention entre le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et la banque 
alimentaire a permis une source 
supplémentaire d’approvisionnement 
en produits secs, conserves, lait, 
viande, poisson, œufs, beurre… À cela 
s’est ajoutée une solidarité renforcée 
des citoyens et des associations. Dons 
financiers, de plats préparés et de 
produits alimentaires - très nombreux 
- ont permis au Secours populaire de 
tenir le coup.
Comme le disait Julien Lauprêtre, 
président du SPF de 1958 à 2019, « la 
solidarité ne règle pas tout, mais pour 
celles et ceux qui la reçoivent, elle est 
irremplaçable ». 

Crise sociale

Explosions de solidarités 
avec le Secours populaire

Samuel BihengIsabelle James
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1 156     
familles se voient remettre cet été des bons 
alimentaires dans le cadre d’une aide municipale 
exceptionnelle, d’un montant total de 105 185 €. 
Ces bons sont utilisables dans le magasin E. Leclerc 
de Bonneuil et valables jusqu’au 30 septembre. 
Chaque famille concernée (leurs enfants doivent être 
inscrits en restaurants scolaires) a reçu un courrier 
personnalisé à domicile.

24 000  
masques en tissu lavable ont 
été achetés par la Ville puis 
distribués à raison d’au moins 
trois par foyer bonneuillois 
entre le 27 avril et le 11 mai, 
avec possibilité de compléter 
selon la composition familiale.

3 960 
repas ont été livrés aux personnes 
fragiles et/ou isolées dans le cadre d’un 
dispositif exceptionnel. Trois fois par 
semaine, 50 foyers, soit 75 bénéficiaires 
ont ainsi faits l’objet d’une attention 
soutenue jusqu’au 30 juin. 

La solidarité en chiffres

35 
BÉNÉFICIAIRES ONT ÉTÉ 
LIVRÉS EN COURSES 
ALIMENTAIRES. LE 
DISPOSITIF ASSURÉ PAR 
DES AGENTS COMMUNAUX 
VOLONTAIRES A ÉTÉ 
RÉALISÉ À RAISON DE TROIS 
FOIS PAR SEMAINE. 

4 000 € 
C’est le montant de la 
subvention exceptionnelle 
versée par la municipalité 
au comité local du Secours 
populaire français pour faire 
face à crise alimentaire. La 
municipalité a également mis 
à disposition de l’association, 
durant toute la période (soit 
jusqu’au 30  juin), la salle 
Fabien avec des caissons 
réfrigérants pour faciliter le 
stockage des denrées et un 
véhicule réfrigéré pour le 
transport.  

C’est le montant total des 
dépenses réalisées par 
la Ville au titre du plan 
de lutte et de solidarité 
contre l’épidémie de 
Covid-19. 70  000 euros 
supplémentaires se sont 
ajoutés aux dépenses 
annoncées à la mi-mai 
afin de poursuivre les 
mesures de protection et les 
gestes barrière (masques, 
marquages au sol dans les 
équipements municipaux, 
plexiglas dans les accueils, 
équipements de protection 
des agents, etc.).

Covid-19

400 000 e

La Ville et son service social ont 
distribué plus d’une soixantaine 
d’aides et colis alimentaires, 
dont 14 aux familles du 
bidonville.
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Franck LEVRAUX
42 ans. Salarié 
Un garçon de 17 ans à charge
Je travaille dans une société 
à Valenton. J’ai été confiné du 
15  mars au 25 mai. Ma paye a été 
réduite de 25%. Je me suis retrouvé 
dans la panade avec mon loyer, 
mes créances et les charges 
à payer. Alors, une personne 
m’a inscrit pour bénéficier des 
distributions alimentaires du 
Secours populaire. C’est la 3e fois 
que je viens. Ça se passe bien, 
j’évite de faire des courses à côté 
et je gère la crise… Là, je suis en 
arrêt maladie. Je reprends le travail 
début juillet. Ça va être long pour 
que je retombe sur mes pieds. Mais 
ça va le faire… 

Nawel ZIDAT
Salariée, mère de deux enfants 
Après avoir reçu le courrier du 
maire, j’ai pris rendez-vous au 
service social municipal pour retirer 
un bon alimentaire. Nous avons 
eu droit à cent euros. Pendant la 
période de confinement, avec 
mon mari, nous avons perdu près 
de 20% de nos revenus. Donc, ce 
geste de la mairie est un bon coup 
de pouce. Nous allons l’utiliser 
pour nos prochaines courses à 
Leclerc. Ce sera bénéfique pour les 
enfants et nous serons plus à l’aise 
pour préparer l’arrivée d’un nouvel 
enfant en octobre. Mes enfants 
vont rentrer en grande section de 
maternelle et en toute petite section 
à la rentrée. 

KADIJA
31 ans, hébergée à l’hôtel social
Je suis logée à l’hôtel depuis la 
naissance de ma fille. Je viens 
de Guinée. Je suis suivie par 
l’association France terre d’asile. 
Pendant le confinement, la PMI 
municipale nous a beaucoup 
assistée en nous conseillant, nous 
rassurant. Ça nous fait du bien. La 
journée ? Nous avons une cuisine 
commune dans l’hôtel. Il nous arrive 
de manger à plusieurs mamans. 
On se retrouve aussi pour que les 
enfants jouent dehors, ensemble. 
On sort un peu aussi pour aller aux 
rendez-vous avec les assistantes 
sociales ou encore chez le médecin, 
pour les petits. Mais on continue de 
faire très attention au virus.

Les actions solidaires de la ville pendant la crise : ce qu'il et elles en disent

Point de vue de l’élue

MIREILLE COTTET
Conseillère municipale 
déléguée à l’action sociale et à l’économie solidaire

La solidarité et la protection de tous les habitants sont une des orientations fortes 
de notre municipalité. Durant cette période difficile où les familles étaient confinées, 
il a fallu trouver tous les moyens possibles pour les aider. Avec la fermeture des 
écoles et des crèches, nous avons organisé l’accueil des enfants des personnels 
soignants. Pour les tout-petits, nous avons maintenu les prestations comme les 
consultations au centre municipal de PMI sur rendez-vous et des tutoriels d’activités 
ont été réalisés… Pour les anciens, nous avons augmenté les livraisons de repas à 

domicile, aidé dans les courses, les déplacements indispensables. Le contact a été maintenu. Pour tous, 
les accueils dans les services municipaux ont été maintenus, sur rendez-vous, avec la pose de plexiglas, 
la présence de masques, de gels, de lingettes... Nous avons voté en Conseil municipal une aide financière 
exceptionnelle pour les familles dont les enfants déjeunent habituellement à la cantine. 
La protection de la population s’est aussi traduite par la distribution de masques aux commerçants et à 
tous les foyers. Nous avons poursuivi l’entretien des voiries et désinfecté les mobiliers urbains.  Je remercie 
tous les personnels municipaux qui ont contribué à gérer cette crise sanitaire et sociale. Cela va coûter 
cher à la Ville, bien sûr. Nous ignorons aujourd’hui si l’État nous subventionnera. Quoi qu’il en soit, il 
n’était pas envisageable pour la municipalité de renoncer à aider la population qui, à 22% à Bonneuil, 
vit déjà en dessous des seuils de pauvreté.

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

Stéphanie BIALOBOS
Psychologue dans l’un des derniers 
centres municipaux de PMI du Val-de-Marne
Stéphanie, 43 ans, psychologue clinicienne, 
partage sa semaine professionnelle entre le foyer 
départemental de l’enfance à Sucy-en-Brie et 
le centre municipal de Protection maternelle et 
infantile (PMI) Aline-Pagès. « Je suis spécialisée 
dans la relation parents-enfants. J’assure des 
suivis brefs, des guidances parentales, auprès 
d’une vingtaine de familles de la cité Fabien. 
Comment soutenir la relation parents enfants, 
l’accompagner et dépister les fragilités dans 
cette relation ? C’est le sens de ma mission. Un 
vrai travail de lien et de confiance s’est noué 
dans le quartier. Nous sommes bien repérés par 
la population. » Ce choix du service public ne 
doit rien au hasard. « C’est un engagement très 
personnel. Il y a ici de vraies valeurs au service 
de la population. Avec ou sans sécurité sociale, 
avec ou sans papiers, nous accueillons toutes les 
familles, tous les enfants. C’est un engagement de 
la Ville et nous sommes d’ailleurs dans l’un des 
derniers centres municipaux du Val-de-Marne. »  

ARLETTE et JEAN-PIERRE
Coup de foudre aux Bords de Marne
 « Nous nous sommes connus un jour alors que 
Jean-Pierre s’était installé à côté de moi dans le 
restaurant  ». La coquette Arlette, 82 ans, a les 
yeux embués quand elle raconte, une fois encore, 
cette belle histoire. Une fois encore car la presse 
radiophonique s’est emparée de leur aventure 
pour la faire défiler sur les ondes toute la journée 
du vendredi 5 juin. C’est l’histoire d’un homme 
et d’une femme, dans la maison de retraite 
des Bords de Marne, en plein confinement, qui 
ont laissé leurs cœurs chavirer… Pour Jean-
Pierre, 84  ans, arrivé il y a 3 mois, cette rencontre, 
« ça aide… La vie est plus drôle ». Et Arlette de 
poursuivre  : « Si vous saviez comme il est drôle... 
Il est très agréable, connaît beaucoup de choses. 
Nous nous sommes tout raconté ». Et de reprendre 
la journaliste tout en portant un regard généreux de 
tendresse sur Jean-Pierre : « Non, non. Ce n’est pas 
une petite histoire, mais une graaande histoire ! »

PMI Aline-Pagès, 1 rue du Docteur Aline-Pagès. 
Tél. : 01 43 39 74 03. 
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Laura WAAG

Il Carretto
Rendez-vous culinaire en terre sicilienne
Une nouvelle pizzeria a ouvert à Bonneuil : 
Il Carretto. Sergio, Franca, Erika, leur fille, et 
Giovanni, font chanter l’Italie et la Sicile, dont ils 
sont tous originaires. « Bruschetta, Panna cotta, 
Tiramisu, Marsala, Barolo, Moscato d’Asti… Tous 
nos produits sont de qualité et importés d’Italie, 
assure Erika, formée à l’hôtellerie en France et en 
Italie, qui assure sourire, service et conseils en 
salle. Mon père a fait le tour des vignobles d’Asti 
pour constituer sa carte des vins. Les plats du 
jour et les desserts sont faits maison et imaginés 
par ma mère. Et notre star, c’est Giovanni, notre 
pizzaiolo, que l’on a fait venir de Sicile. » Son 
tour de main, ses acrobaties avec la pâte, pour la 
rendre plus large et régulière, sont un spectacle en 
soi et la clé de ses savoureuses pizzas ! 

Quand les arts plastiques passent au numérique
Plasticienne et professeure d’arts plastiques, elle exerce au collège Paul-Éluard depuis 2013, auprès des élèves de la 6e à la 3e. 
Elle a été particulièrement mise à l’honneur par l’académie de Créteil pour sa continuité pédagogique durant la période de 
confinement. « C’est important pour moi de capter l’attention des collégiens et de leur permettre de s’évader », explique-t-
elle. En plus des plateformes numériques utilisées toute l’année, elle a opté pour la vidéo sur YouTube afin d’expliquer à distance 
les sujets plastiques aux élèves. « Pour les collégiens non équipés d’outil informatique, j’ai créé une application téléchargeable 
sur smartphone. Globalement, les élèves ont apprécié ces dispositifs. » Au retour de ceux de 6e et 5e au collège, « il était important 
de remettre de l’humain au cœur du dispositif et de leur faire oublier le contexte. Aussi, nous avons travaillé en petits groupes, 
débattu, revu des notions, à travers notamment des jeux en ligne. Dès la fin du premier cours, tout semble redevenu naturel. Les 
élèves ont révisé, appris des choses et j’ai eu l’impression qu’ils se sont amusés. » 

Il Carretto, 31 avenue de Paris. Tél. : 01 77 01 61 24. 
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Musique et film
En sortant de l’école, saison 1, 
Jacques Prévert 
Tant mieux prod
Une collection de treize courts 
métrages d’animation, mise en musique 
par Joseph Kosma et chantée par Renan 
Luce, qui se propose d’associer treize 
poèmes de Jacques Prévert à l’univers 
graphique de jeunes réalisateurs de 
films d’animation.
Ces 13 films de 3 mn chacun, en dessin 
animé, stop motion ou 3D font résonner 
la langue de Prévert avec fraîcheur, 
humour et sensibilité. À voir aussi dans 
la même collection les DVD consacrés 
à la poésie d’Éluard, Apollinaire et 
Desnos, tout aussi charmants. Une belle 
façon d’initier les enfants à la poésie.
Gwenaëlle

Roman jeunesse
Météore
Antoine Dole
Née garçon, Sara a grandi dans 
un corps qui n’était pas le sien, 
contrainte par les attentes et les 
règles fixées par les autres. À 16  ans, 
elle s’accepte enfin, prête à se 
révéler telle qu’elle se ressent depuis 
l’enfance. Alors, après avoir subi les 
insultes et les coups, elle trouve des 
raisons de briller et d'exister. Elle 
se sent enfin vivante, elle est « un 
météore que plus rien n’arrête ».
Le combat d’une adolescente face à 
l’incompréhension de la différence. 
Le récit d’une métamorphose et 
l’affirmation d’une personnalité. Un 
monologue optimiste, une ode à la vie 
et à la liberté. Un texte fort, percutant et 
bouleversant sur la dysphorie de genre !
Nathalie

Multimédia
Radiooooo.com 
The musical time machine 
Appli à retrouver sur internet, 
App Store ou Play Store 
Une machine musicale révolutionnaire, 
que tout le monde peut utiliser ou 
télécharger, Radiooooo, the musical time 
machine qui nous permet de voyager à 
travers le temps et l’espace ! Choisissez 
un pays sur la carte du monde, 
choisissez une décennie de 1900 à 
aujourd’hui et laissez-vous emporter par 
la plus belle des sélections musicales ! 
Une mine d’or à découvrir pour les 
morceaux perdus ou oubliés du monde 
entier. Présentant leur bibliothèque 
comme une carte, le site nous permet 
de choisir un pays et une décennie, 
puis d’écouter des morceaux. En vous 
souhaitant à  toutes et à tous un 
agréable voyage !
Raphaël

Livres, CD, films… Voici une petite sélection, disponible à la médiathèque-ludothèque, que 
vous proposent les deux équipes. De belles occasions de vous informer, de vous distraire, de 
vous évader cet été ! 

Les horaires d’été
La Ludothèque et la Médiathèque 
Bernard-Ywanne restent ouvertes 
tout l’été, avec horaires spécifiques 
pour les vacances estivales, qui 
s’appliquent du 8 juillet au 31 août.
La médiathèque
1 rue de la Commune
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h30, 13h30-18h
Tél. : 01 56 71 52 00 

La ludothèque
14 rue Michel-Goutier
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 9h30-11h30* 
Vendredi : 14h-18h
* Les ouvertures des jeudis matins 
sont réservées pour les très jeunes 
enfants de 0 à 3 ans.
L’accès à la Ludothèque est soumis 
à la présentation de la carte 
d’inscription.
Tél. : 01 79 84 45 05 
Mail : medialudo.bonneuil@gpsea.fr

Sur les réseaux

 
https://www.facebook.com/gpsea.
media.ludo.BSM/

https://twitter.com/media_bonneuil

Mediathèque Ludotheque de 
Bonneuil sur Marne

Règles sanitaires d’usage avant de se 
rendre dans les deux équipements  : 
porter un masque et se nettoyer 
obligatoirement les mains à l’entrée. 
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Jeu
Slide quest  
J-.F. Rochas, Nicolas Bourgoin, 
Stéphane Escapa 
Les méchants ont pris le contrôle de notre 
beau royaume et c’est une vraie pagaille  ! 
Vite ! Il faut sauver le monde  ! Inclinez 
alternativement le plateau à l’aide de vos 
leviers pour faire glisser ce brave chevalier 
à roulette à travers cette aventure 
mouvementée, semée d’embûches et de 
rebondissements. Évitez les trous et les 
bombes, suivez le chemin de lumière et 
combattez les méchants !
Un très beau jeu d’adresse et de 
coopération, qui s’inspire à la fois des 
jeux vidéo avec plusieurs niveaux et 
des difficultés grandissantes au fil 
de l’aventure et du classique jeu du 
labyrinthe inclinable.
Marianne

Roman jeunesse
Dix petites chances 
Janice Erlbaum  
Quelle serait votre réaction si vous 
pouviez choisir dix souhaits, dix 
petites chances qui se réaliseront au 
cours du mois à venir ? Est-ce que vos 
souhaits seraient amenés à changer  ? 
Seraient-ils réalistes ? Au fond, est-
ce que la chance ne se trouve pas à 
chaque coin de rue ? 
Un roman qui nous plonge dans la 
tête d’Emma et nous permet de voir le 
quotidien sous d’autres perspectives !
Camille

Multimédia
Doc seven
William Van de Walle, dit Doc Seven
Sur YouTube
Chaque semaine, des classements 
insolites, curieux, étonnants... pour 
s’instruire, se divertir ou encore briller en 
soirée ! Une émission bien sympa. Concept 
innovateur et quelque peu original. 
L’émission est basée sur le chiffre 7. 
Après tout pourquoi pas, j’ai rien contre 
le chiffre 7, j’aime bien le chiffre 7. Ça va 
de top 7 à des vidéos durant 7 minutes 
en  passant par 7 trucs concernant 
quelque chose machin bidule chouette, 
bref 7, 7 et encore 7 quoi. 
À partir de 12 ans. 
Raphaël

Cinéma
Derniers jours à Shibati  
Hendrick Dusollier
Dans l’immense ville de Chongqing, le 
dernier des vieux quartiers est sur le point 
d’être démoli et ses habitants relogés. 
Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit 
Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers 
témoins d’un monde bientôt disparu.
Ici, sont évoquées avec délicatesse la fin 
d’un monde et la modernisation galopante 
de la Chine. C’est la simplicité et la douceur 
qui font la force de ce documentaire, qui 
confronte tradition et modernité !
Juliette

Roman adultes 
Les veuves de Malabar Hill
Sujata Massey
Inde, 1921, Perveen  Mistry se bat pour 
le droit des femmes comme Cornelia 
Sorabji dont s’est inspirée l’auteure. 
Avocate, elle ne peut plaider devant 
la  cour, aide son père à son cabinet et 
se retrouve charger de la succession de 
trois veuves quand le mandataire de 
la  famille est assassiné.
L’histoire d’une femme forte, attachante, 
un roman passionnant, un suspens 
constant, une lecture addictive pour 
les amateurs de polars et de romans 
historiques !
Nathalie

Musique
Black Pumas
Black Pumas
Le projet, qui tient autant du hip-hop East 
coast que des classiques du funk et de 
la soul, sait pourtant se distinguer des 
empreintes du genre en affirmant un style 
unique et captivant. Remarqués après 
une série de performances, Black Pumas 
entame une rapide ascension et se fait 
encenser par de nombreux médias.
Après avoir enflammé le public des 
dernières Transmusicales de Rennes, 
le sextet originaire d’Austin au Texas 
sort son premier album. Et c’est un chef 
d’œuvre ! Le chanteur Éric Burton et le 
producteur/guitariste Adrian Quesada 
proposent une soul sensuelle et 
soyeuse, comme aux grandes heures de 
la Motown. Une pépite soul !
Hovig
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Lundi 6
Sardines

Vegballs à l'Italienne
Jardinière
Fromage

Fruit

Mardi 7
Tomates en salade

Rôti de dinde ketchup
ou poisson sauce*

Flageolets
Fromage blanc

Compote 

Mercredi 8
Chou-rouge vinaigrette

Côte de porc**
ou omelette*

Gratin de courgettes
Fromage 

Tarte aux cerises

Jeudi 9
Méli mélo de salade
Hachis Parmentier
ou hachis végétal*

Fromage
Crème caramel

Vendredi 10
Pomme de terre 

en salade
Poisson pané, citron

Ratatouille
Fromage  

Fruit

Lundi 13
Pastèque

Poulet rôti
ou omelette*

Tortis
Fromage

Gélifié chocolat

Mardi 14

Férié

Mercredi 15
Betterave en salade

Poisson sauce nantua 
Blé au beurre

Fromage
Mosaïque de fruits

Jeudi 16
Céleri rémoulade
Émincé de langue 
sauce piquante

ou émincé végétal*
Purée

Fromage  
Fruit

Vendredi 17
Lentilles en salade

Œuf Mornay
Épinards à la crème

Fromage
Fruit

Lundi 20
Salade verte

Lasagnes au saumon
Fromage

Compote de pommes

Mardi 21
Riz en salade

Boulettes de bœuf 
sauce au poivre

ou falafels*
Petits pois, carottes

Fromage  
Fruit

Mercredi 22
Carottes râpées
Rôti de porc**
ou omelette*

Haricots blancs
Fromage

Mousse chocolat

Jeudi 23
Melon

Escalope de dinde 
à la crème

ou crocqu’ in boulghour* 
Poêlée bretonne
Fromage blanc

 Tarte aux pommes

Vendredi 24
Saucisson à l’ail**

Filet de poisson meunière
Brocolis en gratin

Fromage
Fruit

Du 1er au 3 juillet

Du 6 au 10 juillet

Du 13 au 17 juillet

Du 20 au 24 juillet

Les menus de juillet 

Pour des raisons 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).

**Porc entrant dans la composition du plat. Les 
charcuteries pourront être remplacées par des coupelles 
de volaille, la viande de porc par de la viande de dinde. 

Mercredi 1er

Pizza
Sauté de veau Marengo 

ou vegballs*
Petits pois
Fromage

Fruit

Jeudi 2
Chou-fleur vinaigrette
Omelette au fromage

Macaronis
Fromage

Fruit

Vendredi 3
Concombre en salade

Escalope viennoise 
ou végétale*

Poêlée de légumes
Fromage

Gélifié vanille

Lundi 27
Salade de pâtes
Émincé de porc 
à l’ancienne**

ou émincé végétal*
Carottes au jus

Fromage
Fruit

Mardi 28
Tomate en salade
Filet de poisson 
sauce dieppoise

Riz 
Fromage

Mille feuilles

Mercredi 29
Tarte au fromage
Sauté de bœuf

ou vegballs*
Poêlée de légumes

Fromage
Fruit

Jeudi 30
Haricots verts en salade

Omelette
Pommes country

Fromage
Fruit

Vendredi 31
Concombre à la crème 

Rôti de dinde mayonnaise
ou poisson pané*

Coquillettes
Fromage

Gélifié vanille

Du 27 au 31 juillet
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Lundi 10
Carottes râpées

Colombo de poulet
ou émincé végétal*

Riz créole
Fromage

Gélifié vanille

Mardi 11
Tarte aux poireaux

Rôti de veau 
farci forestier

ou burger végétal*
Petits pois

Fromage blanc
Fruit

Mercredi 12
Betterave en vinaigrette

Poisson pané
Coquillettes

Fromage
Fruit

Jeudi 13
Concombre vinaigrette

Bourguignon
ou sauté végétal*

Purée
Fromage  
Compote

Vendredi 14
Salade de blé

Omelette au fromage
Gratin de chou-fleur

Fromage
Fruit

Lundi 17
Salade verte

Brandade de poisson
Fromage

Ananas au sirop

Mardi 18
Salade de riz
Gigot ketchup
ou omelette*
Haricots verts

Fromage
Fruit

Mercredi 19
Salade coleslaw

Vegballs à l’italienne
Tortis

Fromage
Gélifié caramel

Jeudi 20
Pomelos

Poulet rôti
ou cordon bleu végétal*

Ratatouille
Yaourt

Éclair chocolat

Vendredi 21
Œuf mayonnaise
Filet de poisson 

normand
Poêlée campagnarde

Fromage 
Fruit

Lundi 24
Taboulé

Émincé de porc** 
à la crème

ou émincé végétal*
Carottes vichy

Fromage
Fruit

Mardi 25
Choux rouge

Filet poisson meunière
Macaronis
Fromage

Paris brest

Mercredi 26
Tarte au fromage
Paupiette de veau 

chasseur 
ou grillardin végétal*

Jardinière
Fromage

Fruit

Jeudi 27
Haricots verts en salade

Omelette
Pommes country

Fromage  
Fruit

Vendredi 28
Tomates vinaigrette

Rôti de dinde 
mayonnaise

ou poisson en sauce*
Blé aux petits légumes

Fromage
Mousse chocolat

Du 10 au 14 août

Du 17 au 21 août

Du 24 au 28 août

Lundi 31
Sardines
Goulash

Trio de choux
Fromage

Fruit

31 août

Lundi 3
Terrine de poisson

Sauté de boeuf
ou poisson en sauce*

Poêlée champêtre
Fromage

Fruit

Mardi 4
Céleri rémoulade

Côte de porc**
sauce poivre
ou omelette*

Flageolets
Yaourt

Fruits au sirop 

Mercredi 5
Pastèque
Couscous 

boulettes d’agneau
ou vegballs orientale*

Fromage
Crème caramel

Jeudi 6
Salade verte

Lasagnes végétales
Fromage

Tarte aux cerises

Vendredi 7
Pomme de terre en salade

Filet de hoki 
au beurre citronné
Épinards à la crème

Fromage  
Fruit

Du 3 au 7 août

Les menus d'août 

Pour des raisons 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).

**Porc entrant dans la composition du plat. Les charcuteries pourront être remplacées par des coupelles de 
volaille, la viande de porc par de la viande de dinde. 
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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
Courriel : contact@bonneuil94.fr
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 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
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 3, 17 et 31 juillet ; 14 et 28 août
Encombrants
Les mercredis 29 juillet et 26 août
Déchets végétaux
Mercredis matin 

Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin
Verre
Jeudis 9 et 23 juillet ; 6 et 20 août
Encombrants
Secteur 1 : jeudis 23 juillet et 20 août
Secteur 2 : jeudis 30 juillet et 27 août
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedis 11 juillet et 08 août, de 14h à 
16h, sur le parking de la cité Fabien et 
de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredis 22 juillet et 26 août, 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 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.
Déchèterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h30
à 17h, samedi de 7h à 12h.

Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert).  

Vous avez également accès gratuitement, aux 
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Pharmacies de garde en juillet 
Dimanche 05. Pharmacie Champeval. 55 avenue Jean-Baptiste Champeval 
94000 Créteil. Tél. : 01 48 99 35 17. Dimanche 12. Pharmacie Soumet Cap 
Santé  2. 314 centre commercial régional de Créteil soleil, porte 26, 94000 
Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Mardi 14. Pharmacie Soumet Cap Santé 1. 427  centre 
commercial régional de Créteil soleil 94000 Créteil. Tél. : 01 49 80 03 14. 
Dimanche 19. Pharmacie de l’universalité. 25 rue des Mèches 94000 Créteil. 
Tél. : 01 42 07 41 55. Dimanche 26. Pharmacie de la gare. 1 rue de Montaleau 
94370 Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 20 33. 

Pharmacies de garde en août
 
Dimanche 02. Pharmacie Soumet Cap Santé 2. 314 centre commercial régional 
de Créteil Soleil, porte 26, 94000 Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 09. 
Pharmacie Bendenoun. Centre commercial La Lévrière, 30 avenue du 
Maréchal Lyautey 94000 Créteil. Tél. : 01 48 99 49 82. Samedi 15. Pharmacie 
des Sarrazins. 24 rue Saussure 94000 Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30. Dimanche 16. 
Pharmacie Bonnardel. 36 avenue du Général Leclerc 94000 Créteil. 
Tél. : 01 48 98 19 84. Dimanche 23. Pharmacie Saint-Exupéry. mail Salvador-
Allende 94380 Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 64 73. Dimanche 30. 
Pharmacie de Bonneuil Village. 23 avenue du Colonel-Fabien 94380 Bonneuil-
sur-Marne. Tél. : 01 43 39 63 84.

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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Personnes fragiles, faites vous connaître !
Toute l'année, vous pouvez vous faire recenser ou signaler toute personne de votre connaissance 
en situation de santé fragile, pour l'inscrire au registre canicule de la commune. 
Renseignements et inscriptions au service municipal d'aide à domicile.
Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945. Tél. : 01 45 13 72 90.
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