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Le carnet de bord de Patrick Douet

À l’agenda 
du maire
Mercredi 4 novembre
Tirage au sort des membres du Conseil 
des parents des centres de loisirs.

Mercredi 11 novembre
Cérémonie officielle du 102e  anniversaire 
de l’Armistice, au monument aux morts.

Samedi 14 novembre
Réunion avec les parents d'élèves 
élus des écoles primaires 
(en  visio-conférence).

Jeudi 19 novembre
Conseil municipal, consacré au débat 
d’orientation budgétaire 2021 à 20h30 
à la salle Gérard-Philipe (à huis-clos).

Retrouvez l’édito vidéo du maire sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito33

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Conseiller territorial de Grand Paris Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris 

Samedi 3 octobre, le maire, Patrick Douet, et le conseiller municipal, Mohamed Ziriat, 
lors de la distribution de l'ordinateur Ordival à tous les élèves de 6e de Bonneuil. 

Fabien Noailles

Lorsque j’écris ces lignes, un nouvel 
attentat a fait 3 morts à Nice, moins de 
15  jours après celui qui a coûté la vie de 
l’enseignant Samuel Paty. Un crime abject 
visant des personnes ne faisant que 
fréquenter un lieu de culte. J’exprime ma 
compassion aux victimes et à leurs proches, 
à la communauté catholique. Ensemble, 
il convient de faire reculer les haines, les 
violences, la peur.

Un agenda bouleversé 
par la progression de la pandémie
11 novembre et semaine de la paix, remise 
des cadeaux de naissance ou soirée de la 
réussite… Un carnet de bord habituel, avec 
les dates d’événements auxquels je devais 
participer avec vous en novembre était 
déjà rédigé, quand tout s’est à nouveau 
emballé, avec l’annonce d’une accélération 
brutale de la contagion du Covid 19 sur tout 
le territoire national et de lourdes mesures 
de confinement. Une nouvelle fois, comme 
entre le 17 mars et le 12 juin, de nombreuses 
initiatives contribuant au lien social et à la 
cohésion citoyenne ne vont pas pouvoir 
être organisées ce mois de novembre et 
sans doute au-delà. 

Un service public communal 
toujours mobilisé
Dans cette période, le service public 

communal continue, au service des 
plus fragiles et des plus démunis. C'est 
notamment le cas au service de l’enfance 
et de la jeunesse scolarisée jusqu’au 
secondaire inclus qui, à la différence du 
printemps, poursuivent leurs études dans les 
classes en présence de leurs enseignant·e·s, 
avec une attention particulière portée aux 
personnes dont l’activité ne peut continuer, 
appauvris par le chômage partiel ou total.

Plus que jamais, solidarité de tou·te·s 
avec les « premiers de corvée » !
Nous  nous  devons  auss i  d ’ê t re 
particulièrement attentifs, collectivement 
et chacun·e au niveau de responsabilité 
qui est nôtre, aux conditions de travail, en 
particulier sur le plan sanitaire, à toutes 
celles et ceux dont l’emploi n’est pas 
confiné. Ils et elles sont plus nombreu·x·ses 
qu’au printemps, ouvrie·è·r·e·s des usines et 
des chantiers, employé·e·s des commerces 
alimentaires, enseignant·e·s, agent·e·s des 
services publics et bien sûr les soignant·e·s 
et personnels hospitaliers qui vont encore 
faire preuve de beaucoup de courage. Ils et 
elles méritent plus que jamais le meilleur 
de notre solidarité, pour leur engagement 
comme pour leurs revendications de  
services de santé et médico-sociaux dotés 
de moyens enfin à la hauteur des grands 
enjeux sanitaires de notre époque.
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Mercredi 21 octobre

Hommage à Samuel Paty

Professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty a été assassiné pour avoir fait son 
métier, le 16 octobre aux abords du collège où il enseignait. Devant l’hôtel de ville, drapeaux en berne, une 

centaine de Bonneuillois s’est rassemblée, ce midi, pour lui rendre hommage. Denis Öztorun, premier adjoint au 
maire, a exprimé effroi, compassion et détermination, appuyés de « dégoût vis-à-vis de cette idéologie fasciste qui 
a servi à l’auteur du crime à justifier ce meurtre ». « Liberté, égalité et fraternité, ce sont les thèmes que travaillaient 
Samuel Paty et ses élèves en cours. Lui rendre hommage, c’est défendre bec et ongle ces trois valeurs », a-t-il proclamé. 
En fin d’après-midi, Virginie Douet Marchal, adjointe au maire, déléguée aux relations avec l’Éducation nationale, 
et plusieurs conseillers municipaux se recueillaient avec des habitants et enseignants lors d’un rassemblement 
devant le collège Paul-Éluard. 

 La proclamation du 1er adjoint au maire en vidéo sur la page Facebook Ville de Bonneuil. Raccourci : bit.ly/hommagesamuelpaty

Benoît Pradier Julien Paisley
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Oneos Prod

Du 12 au 18/10
LA SEMAINE DU GOÛT
Découverte de nouvelles saveurs, confection de plats, de pâtisseries et bien sûr 
dégustations… Les enfants des centres de loisirs, ravis, ont eu une semaine du goût bien 
remplie ! Étaient au programme : des ateliers, des jeux, un tour de France des fromages, 
l’histoire et l'origine du chocolat, un concours Master chef géant, mais aussi des rencontres, 
avec notamment un nutritionniste pour apprendre à concevoir un repas équilibré et à 
connaître les aliments sains pour la santé, etc.

Samuel Biheng

Tout le mois
OCTOBRE ROSE
Chaque année, la Ville se mobilise dans le 
cadre de la campagne nationale d’information 
et de prévention du cancer du sein. Les 
agentes du service municipal promotion 
santé sont allées à la rencontre des habitants 
et des commerçants pour les informer 
sur les moyens mis en œuvre pour le 
dépistage du cancer du sein et leur remettre 
des accessoires à la couleur d'Octobre 
rose. En  raison du contexte sanitaire, des 
événements ont dû être annulés. Néanmoins, 
la municipalité a incité la population à 
participer à une course virtuelle organisée par 
la Ligue contre le cancer, les 24 et 25 octobre. 

Fabien Noailles
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Le 08/10
ATELIER SUR LES MUTILATIONS FÉMININES
Aujourd’hui, plus de 200 millions de femmes 
dans le monde font l’objet de mutilations 
sexuelles. Parmi lesquelles 125 000 en France. 
C’est sur ce thème que se réunissait en mairie, 
le Réseau local contre les violences faites aux 
femmes, en présence d’Isabelle Gillette -Faye, 
sociologue et directrice de la Fédération 
nationale pour l’abolition des mutilations 
sexuelles féminines, et autres pratiques néfastes 
à la santé des femmes et des enfants. Objectifs  : 
échanger et se former entre professionnels et 
bénévoles associatifs. 

Fabien Noailles

Le 03/10
ORDIVAL
Le Conseil départemental du Val-de-Marne 
remettait à tous les élèves de 6e, des 
collèges Paul-Éluard et Simone-de-Beauvoir, 
un ordinateur portable « Ordival », en 
présence du maire Patrick Douet et d’élus 
municipaux. Rappelons que le dispositif, né 
en 2012, permet à chaque élève de disposer 
d’un ordinateur personnel, durant toutes les 
années de collège. Un outil pour accompagner 
au mieux les apprentissages et qui peut être 
utilisé aussi bien au collège qu’à domicile.

Fabien Noailles

Le 15/10
PRÉVENTION ROUTIÈRE
La Ville et son service municipal de la jeunesse, 
ont organisé et financé plusieurs journées de 
prévention routière pour les collégien·nes afin 
de les sensibiliser aux dangers, en partenariat 
avec l'association Génération Sécurité Routière. 
Ce jeudi-là Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, et 
Virginie Douet Marchal, adjointe au maire déléguée 
aux relations avec l'Éducation nationale, sont 
venus à leur rencontre à l’occasion d’un échange au 
collège Paul-Éluard, faisant montre de nombreuses 
propositions pour la ville de la part des jeunes.

Samuel Biheng
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Le 21/10
DON DU SANG : MERCI ! 
Une fois encore, les Bonneuillois et 
Bonneuilloises ont répondu nombreux à 
l’appel de la nouvelle collecte de dons de sang, 
organisée à l’espace Louise-Voëlckel, par la 
municipalité en partenariat avec l’Établissement 
français du sang. Une initiative d’autant plus 
importante qu’en cette période troublée 
par la crise sanitaire, les réserves manquent 
cruellement pour les secours d’urgence, les 
cancers du sang, les interventions chirurgicales.

 Pour connaître toutes les collectes proches de 
chez vous ou de votre lieu de travail, consulter la 
page internet : efs.link/lieux

Julien Paisley

Le 17/10
PEINDRE À LA MANIÈRE DE… 
BRUCE CLARKE
Les ateliers du samedi au centre d’art 
municipal sont devenus un rendez-vous 
attendu des enfants. Ce jour-là, les 6-10 ans 
découvraient puis s’inspiraient des procédés 
artistiques du plasticien Bruce Clarke. Pour 
les plus grands, une rencontre-débat avec 
l’artiste sera programmée prochainement, 
selon l'évolution de la crise sanitaire, sur les 
thèmes du génocide rwandais et des réfugiés 
qui traversent la Méditerranée, très présents 
dans l'exposition.

Juilen Paisley

Le 28/10
BIENVENUE !
Mahmoud RACHID est l’un des tous premiers locataires 
installés dans la résidence Perspectives de la Marne, 
tout juste livrée à République. « J’ai réservé cet 
appartement sur plan auprès d’une agence immobilière. 
Je suis locataire d’un F2 de 55 m2, au 3e et dernier étage, 
confie-t-il, ravi lors de son emménagement. Tout est neuf, 
la cuisine est aménagée, j’ai un balcon. J’aime le cadre. 
Le quartier est très bien desservi par les transports en 
commun. C’est important car je vais travailler, deux fois 
par semaine, à La Défense. » 

Samuel Biheng
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Plus d'événements et de photos sur 
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Le 23/10 
UN CÈDRE POUR LA PAIX
Durant leur séjour sur le thème du sport de la santé et de l’insertion, dans le 
centre de vacances municipal à Cezais, de jeunes Bonneuillois ont procédé 
à la plantation d’un arbre de la paix, en présence du maire Patrick Douet et 
de ses adjoints. Il s'agit d'un cèdre du Liban, un symbole fort en solidarité 
avec le peuple libanais, victime de terribles explosions en août 2020 qui ont 
dévasté la ville de Beyrouth, faisant près de 200 morts et laissant 300 000 
personnes sans logement.

D.R

Le 26/10
LE MAHMOUDI GYM HONORÉ
Fort de la formation de compétiteurs de 
talent, le Mahmoudi Gym, association 
bonneuilloise de Muay Thaï, a reçu de la part 
de l’organisation Muay Thaï Grand Prix France 
un beau titre honorifique. Depuis 1984, le 
club génère un palmarès de 250  titres dans 
les domaines éducatif, amateur, semi-pro et 
professionnel dont 15 ceintures mondiales, 
un record de médaille d’or IFMA, premier 
club à obtenir une ceinture en Thaïlande, 
la participation des deux plus jeunes 
combattants au K1 de Tokyo, deux seuls 
combattants à disputer la ceinture du ONE 
Championship et le plus grand nombre 
de combattants à participer au Muay Thaï 
Grand Prix. 

D.R
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Angélique Kidjo, 
ou la musique universelle

Benoît Pradier Danny Clinch, Julien Paisley

Vendredi 4 décembre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein 13 €, réduit 11 €, enfant 5 €.

Concert

« Si le paradis ressemblait à la scène, je 
mourrais demain ! » Nous confiait 

Angélique Kidjo, rencontrée lors des vœux du maire 
de Bonneuil le 10 janvier dernier. Bonneuilloise 

de cœur, elle a choisi la scène de la salle Gérard-
Philipe pour un grand concert de fin d’année, 
vendredi 4  décembre. « Bonneuil est une super 
belle ville, il y a des gens fantastiques qui y vivent, 
se réjouit-elle. Bonneuil est une ville qui n’arrête 
pas de se développer, de faire des efforts pour tout 
le monde et d’agir pour le vivre-ensemble ».
Immense star internationale, lauréate de quatre 
Grammy Awards, ambassadrice de l’Unicef et 
d’Amnesty International, faut-il encore présenter 
Angélique Kidjo ? Originaire du Bénin, elle est 
aujourd’hui reconnue comme une des plus 
grandes divas africaines. Elle est l’auteure 
de 17  albums en plus de 30 ans de carrière. 
Imprégnée de ses racines africaines, sa musique, 
audacieuse, traverse les frontières mêlant jazz, 
rock, bossa nova, funk ou encore rythm’n’blues. 
« La musique est un langage universel, pour 
Angélique Kidjo. Mon but est de créer des ponts 
culturels. » C’est ainsi qu’avec Celia, son dernier 
opus (2019), elle est remontée aux racines 
africaines de la musique afro-caribéenne, 
rendant hommage à Celia Cruz, icône de la salsa 
cubaine. De même, avec Remain in lights (2018), 
album dans lequel elle revisite à sa façon le 
groupe de rock new-yorkais Talking Heads.
Vendredi 4 décembre sera sans aucun doute 
un rendez-vous plein d’émotions et une 
explosion culturelle avec cette grande artiste 
qui viendra chanter pour les Bonneuillois·es. 
Elle qui a aussi chanté pour Nelson Mandela, 
Barack Obama, l’ONU… Ou encore pour la France 
entière le 14  juillet dernier, en interprétant « La 
Marseillaise  » au pied de la Tour Eiffel. 

Sous réserve des contraintes 
sanitaires et du confinement 
en vigueur.

!
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Et aussi Vaccinations gratuites
Séance publique dès 6 ans 
mercredi  4  novembre de 13h30 
à 17h au service municipal 
promotion santé dans les 
locaux du service social. 

Mutuelle communale
Permanences d’information 
et d’adhésion à la mutuelle 
Solimut mise en place par 
la municipalité en direction 
de tous les habitant·e·s et 
salarié·e·s de la ville les 
mercredis 4 et 18 novembre 
de 12h30 à 17h  ; 25 novembre 
de 12h30 à 18h30 et 
2  décembre de 12h30 à 17h. 
Informations au 
01 75 64 50 21 au service 
municipal promotion santé 
dans les locaux du service 
social.

Angélique Kidjo, 
ou la musique universelle

À l’occasion de la commémoration de l’Armistice le 11  novembre 
1918, la Ville, comme à l’accoutumée, met en place des 

événements culturels et citoyens. Cependant, les consignes 
gouvernementales ne permettent pas de maintenir la semaine 
de la Paix qui avait été prévue pour l’occasion. La traditionnelle 
cérémonie du 11 novembre est maintenue et sera retransmise 
en live sur le réseau social Facebook. 

Le comité local du Secours populaire français organise 
une collecte de produits alimentaires et d’hygiène pour 

améliorer ses colis distribués aux plus démunis. Pâtes, 
riz, légumes en conserves, lait, sucre, céréales ou encore 
couches, savons, lessive et autres produits du quotidien… 
Samedi 7 novembre au centre commercial E. Leclerc 

Solidarité
102e anniversaire de l'Armistice
Commémoration

Collecte du Secours populaire

Facture d’eau : 
permanences de Veolia
La Ville et le groupe Veolia organisent 
des permanences afin d’expliquer 
aux consommateurs les modalités 
de facturation du service de l’eau, 
notamment aux usagers dont le contrat a 
été renégocié et a débuté en mars 2020. 
Les accueils ont lieu les mardis 3, 10 et 
17 novembre de 9h à 13h dans la salle du 
parc de la mairie. (Voir aussi en P.16)

!  En raison de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures de confinement, tous les événements culturels et 
nombreux autres rendez-vous sont annulés ou reportés. En novembre, devaient avoir lieu notamment la Fête des 
20 ans de la médiathèque et la Semaine de la paix avec un ciné-débat, une table-ronde avec l’artiste Sud-Africain 
Bruce Clarke ou encore une pièce de théâtre sur la paix avec François Bourcier. Devaient également avoir lieu les 
spectacles  : Flying Cow ; Si ça se trouve, les poissons sont très drôles ; Ma radio, histoire amoureuse ; ou encore une 
fête celtique avec le groupe Stetrice.
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Reconfinement
« Nous sommes débordés par une 
seconde vague qui sera sans doute 
plus dure et meurtrière que la 
première  », a reconnu, mercredi 28 
octobre, le Président de la République. 
En réponse, il a annoncé un nouveau 
confinement, jusqu’au 1er décembre. 
Ce  reconfinement est plus allégé 
que le premier : maintien de 
l'ouverture des crèches et des 
écoles, maintien des services 
publics (municipaux, bureaux de 
postes, Pôle emploi, etc.), ou encore 
maintien des usines de production et 
des chantiers. Une décision qui signe 
en revanche la fermeture des activités 
non essentielles (bars, restaurants, 
etc.), celle des équipements culturels 
et sportifs, ainsi que le retour des 
attestations de déplacement. Et 
nouveauté, précisée par le Premier 
ministre : l’extension du port du 
masque des enfants dès 6  ans à l’école.

Covid-19

Reconfinement, fermetures des équipements, maintien des crèches et 
des écoles, port du masque obligatoire dès 6 ans… Suite aux annonces 
du président de la République et du 1er Ministre, le maire et la Ville de 
Bonneuil restent mobilisés pour garantir la continuité du service public 
et des solidarités. 

Jeudi 29 octobre, à la première heure, 
et au lendemain de la déclaration 

du président de la République, le 
maire a réuni en urgence la cellule 
Covid-19 de la Ville. Depuis, elle se 
réunit quotidiennement. Objectifs : 
anticiper et appliquer les mesures 
de confinement. «  La situation est 
très préoccupante,  avec près de 
50  000  nouveaux cas par jour, et plus de 
36  000 décès causés par cette maladie, 
a détaillé le maire Patrick Douet. 
La  décision de rétablir le confinement 
est difficile, mais elle est nécessaire au 
vu de la gravité de la situation. » Selon 
les dernières données fournies par 
le préfet du Val-de-Marne, Bonneuil 
a un des taux d’incidence les plus 
élevés du Val-de-Marne : 449 pour 
100  000  habitants au 18 octobre. Aussi, 
même si le dispositif gouvernemental est 

allégé par rapport à la première période, 
la municipalité demande à chacune et 
chacun de l’appliquer avec le plus de 
fermeté et de rigueur.
Mais le maire ne décolère pas. « Le 
moins que l'on puisse dire est que le 
gouvernement n'a pas fait les efforts 
indispensables pour préparer notre pays 
à cette crise, dénonce-t-il. Les communes 
et les collectivités territoriales, ont 
alerté le gouvernement sur le manque 
de moyens dont elles disposaient 
pour lutter contre l’épidémie. Elles ont 
alerté sur le manque de cohérence, 
sur le manque de consignes claires, 
demandant à l’État de prendre ses 
responsabilités. Dans le désastre en 
cours, il est évident que nous souffrons 
de la casse de l'hôpital public, entreprise 
il y a bien des années et poursuivie par 
les gouvernements successifs. »
Aussi ,  la  Vi l le de Bonneuil  met 
tout en œuvre pour garantir  la 
continuité du service public et des 
solidarités, ainsi que la sécurité 
des Bonneuilloises et Bonneuillois. 
Si  les services publics continueront à 
recevoir les habitantes et habitants, 
d'autres équipements seront fermés. 
C'est le cas,  malheureusement, des 
équipements sportifs et culturels. 
«  C’est un crève-cœur, insiste le maire, 
mais vous pouvez compter sur la 
poursuite de nos politiques de solidarité. 
Elles sont indispendables pour celles et 
ceux que la crise sanitaire et sociale 

Samuel BihengBenoît Pradier

« Vous pouvez compter 
sur la poursuite de nos 
politiques de solidarité »
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Kamel BEKTACHE
Cuisinier au café 
restaurant l’Européen

Ce confinement, il faut le faire 
pour préserver la santé de 
nos proches. Mais il aurait 
fallu que le Président nous 
laisse quelques jours avant 
de le proclamer, pour nous 
laisser nous retourner et vider 
nos stocks. Là, nous allons 
perdre de la marchandise. 
Notre trésorerie a déjà un pris 
un coup après trois mois de 
fermeture, nos salaires sont 
versés avec différé. On aura 
du mal à payer les loyers. 
J’espère que l’on ne déposera 
pas le bilan.   

Thomas BASTOS
Étudiant en 3e année 
de sciences sociales

Ces annonces sont brutales… 
Elles annulent les projets avec 
les amis, les travaux entre 
étudiants et instaurent les 
enseignements à distance 
pour les facs. Là,  je crains les 
décrochages scolaires. Au 
printemps, on a dû rattraper 
les partiels suite au premier 
confinement. Je n’ai pas repris 
les cours ensuite. L’été a été 
difficile pour les embauches 
des jeunes diplômés. Depuis 
ma reprise le 20 septembre, il y 
avait quelques cours en ligne 
une semaine sur deux.

Tiphaine FONTAINE 
et son fils Gabriel
Centre ancien 

C’était déjà compliqué avec le 
couvre-feu, mais là, il va falloir 
occuper les enfants pendant 
le week-end. Ce confinement, 
c’est aussi le prix à payer pour 
pouvoir passer des fêtes en 
famille. C’est aussi une triste 
nouvelle pour les commerces 
de proximité. Mais après le 
confinement, il faudra soutenir 
l’économie et les commerçants 
d’autant qu’ils réalisent 40% 
de leur chiffre d’affaires à cette 
période. Gabriel trouve difficile 
de devoir porter un masque.  

Thierry GREGO
Cadre de santé, dans 
une unité de soins 
gériatriques 

Ce nouveau confinement est 
un passage obligé si l’on veut 
pouvoir souffler un peu et 
passer de bonnes fêtes de fin 
d’année. Malgré tout ce qui a 
été mis en place, force est de 
constater que cela ne suffit 
pas. Les statistiques le prouvent. 
Oui, la deuxième vague est 
bien là. Nous avons de plus en 
plus de cas de Covid-19, chaque 
jour. Mais ce qui change cette 
fois, c’est que les patients âgés 
hospitalisés pourront recevoir 
des visites. 

Les 15 et 16 octobre, la Ville organisait une distribution de masques, pour les foyers aux revenus modestes.

À la loupe
Où trouver 
votre attestation ?
Pour vous rendre chez 
votre médecin, effectuer 
vos courses alimentaires, 
visiter un parent 
malade ou encore 
récupérer vos enfants 
à la sortie de l’école, 
une attestation de 
déplacement dérogatoire 
est obligatoire jusqu’au 
1er décembre. Elle est 
téléchargeable depuis le 
site de la mairie.
Pour les personnes 
qui sont dans 
l’impossibilité de 
l’imprimer, la Ville 
de Bonneuil en 
met à disposition 
gratuitement dans tous 
les accueils municipaux 
et chez vos commerçants 
de proximité.

Plus d’infos sur 
ville-bonneuil.fr

fragilisent le plus. Nous travaillons à 
trouver tous les moyens pour venir en aide 
aux plus précaires et aux personnes les plus 
à risque face à l’épidémie. »
Autre préoccupation de la municipalité, 
l’obligation imposée aux enfants dès 
6 ans de porter le masque à l’école. 
Et ce, a bien insisté le ministre de 
l’Éducation nationale, à la charge des 
familles. Le maire continue d’exhorter 
le Gouvernement de les faire prendre 

Ce qu’ils et elle en disent Propos recueillis par Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Une question ? Besoin d’assistance ? 
Contactez la mairie au 01 45 13 88 00 
7j/7 et 24h/24.

en charge à 100% par la Sécurité sociale. 
Et  pour soutenir les familles, la Ville 
étudie la faisabilité de fournir en réserve, 
dans le cadre des temps périscolaires, des 
masques aux enfants qui n’en ont pas. 
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Démocratie participative

Engagement fort de la municipalité réélue en mars dernier : la 
mise sur pied de comités de quartiers et de budgets participatifs. 
Tant et si bien que leur création a été adoptée à l’unanimité dès 
le conseil municipal d’installation le 28 mai puis leur règlement le 
2  juillet. La première étape s’est déroulée samedi 10 octobre avec 
le tirage au sort des habitant·e·s qui y siègeront.

L'ensemble des élu·e·s du Conseil 
municipal étaient invités à se réunir, ce 

samedi 10  octobre, dans la salle d’animation 
du centre Langevin-Wallon. Au  total, 
30  habitants par quartier sont sortis de 
la moulinette du logiciel raccordé à la 
liste électorale, pour représenter les cinq 
quartiers constitués en comités. À savoir, 
ces quartiers sont définis ainsi : Fabien-
Césaire-Centre ancien / République-Paul-
Éluard / Libertés / Saint-Exupéry-Avenue 
de Choisy  / Haut Bonneuil-Floréal.
Pour chaque comité, les personnes tirées 
au sort ont été contactées fin octobre 
par les services administratifs qui les a 
informés et interrogés sur leur volonté de 
s’impliquer pour une année (les comités 

seront renouvelés tous les ans). Une fois 
constitués, les cinq comités, composés 
de dix habitants, des élus municipaux des 
quartiers, et de représentants de la société 
civile désignés par le maire, pourront 
rentrer en fonctionnement. 
Outil fortement symbolique de la démocratie 
participative à Bonneuil, ces groupes de 
travail citoyens ont pour mission d’enrichir la 
ville et ses projets tout en étant consultatifs 
et participatifs, voués à relayer les besoins 
et les demandes des habitants. Dotés d’un 
budget, les comités de quartiers pourront 
mettre en œuvre des initiatives collectives, 
solidaires, sociales, en faveur de toutes et 
tous, dès que la situation sanitaire permettra 
les réunions. 

Isabelle James 

Point de vue de l’élue
Hafsa AL-SID-CHEIKH
Adjointe au maire 
déléguée à la vie 
des quartiers

« Avec la 
réussite du 
Conseil citoyen 
Fabien (dans sa 
structuration, 
ses échanges 
avec la 
population, 

ses projets, tels que les jardins 
partagés), il nous semblait 
important d’élargir l’implication 
des habitants, y compris les 
nouveaux Bonneuillois, autour 
de comités, dans tous les 
quartiers de Bonneuil. C’est une 
demande de la population 
que de se réunir, partager et 
mettre en place des actions 
pour la ville. Cette forme de 
participation est un acte citoyen 
à part entière et l’expression du 
bien vivre-ensemble. Chaque 
quartier a sa particularité, 
son histoire, ses besoins. Les 
conseillers municipaux dans 
chaque quartier seront présents 
pour accompagner les habitants 
dans la construction de leur 
projet. »

En avant les comités de quartiers !

Julien Paisley

À l’image des ateliers citoyens lors des Rencontres d’automne, les comités de quartiers permettront aux habitants désignés et aux élus de quartiers d’échanger sur leur cadre de vie 
et de conduire des projets utiles au vivre-ensemble.
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Citoyenneté

Habituellement, pour célébrer les droits de l’enfant, les 
équipes d’animation ont coutume de convier les parents 

à une soirée festive des centres de loisirs. Cette année, 
crise sanitaire oblige, impossible de réunir ce petit monde… 
Le  service municipal de l’enfance prépare néanmoins, avec 
les enfants, des vidéos les mettant en scène au travers d’un 
spectacle virtuel. Il  sera diffusé sur le site internet et les 
réseaux sociaux de la Ville vendredi 20 novembre à 19h, jour J 
du 33e anniversaire de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, signée par l’ONU en 1989.  

Isabelle James

Droits de l’enfant, ça se fête en vidéo !

Environnement

Le Conseil départemental proposait l’été dernier, à 
tous les habitant·e·s dès onze ans et les salarié·e·s 

du Val-de-Marne, de voter pour imaginer les parcs 
départementaux de demain selon des projets déposés par 
les citoyens. Sur 486 propositions, 122 ont été retenues par 
les 94 jeunes qui composent le comité citoyen.
À Bonneuil, le parc du Rancy est largement concerné avec 
six beaux projets. Dans un délai de deux ans, il accueillera 
des équipements pour vélos (25 000 euros) et l’accessibilité 

La démocratie se vit aussi dans les parcs
Construire l’action publique avec celles et ceux qui la vivent est un choix du 
Département du Val-de-Marne. La concertation citoyenne sur les parcs a franchi une 
nouvelle étape avec le vote en faveur de 122 projets dont 6 pour Bonneuil.

Isabelle James Samuel Biheng

des personnes à mobilité réduite sera facilitée (50 000 €). 
D’ici une année, des jeux pour les moins de 5 ans (45 000  €) 
et les 5-10 ans seront développés (45 000 € également). 
La pratique sportive en plein air n’est pas en reste avec 
l’installation d’agrès de musculation (50 000 €). Pour le 
plaisir de tous, des fontaines à eau potable verront le 
jour (10 000 €). 

Pour en savoir plus : participer.valdemarne.fr

Samuel Biheng
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Pouvoir d’achat

En 2020, le prix de l’eau a fortement baissé à Bonneuil. Une victoire pour le 
pouvoir d’achat des Bonneuilloises et Bonneuillois, obtenue par la Ville et le 
Territoire Sud Est Avenir. Mais dans le détail, comment ça se passe ?

Benoît Pradier

Baisse du prix de l’eau : 
ce que les Bonneuillois y gagnent

A lors que les tarifs réglementés du gaz 
et de l’électricité ont encore fortement 

augmenté cette année (+ 4,7 % pour le gaz en 
octobre), Bonneuil et le Territoire inversent 
la tendance. Fin 2019, ce dernier a mené des 
renégociations auprès des fournisseurs Suez 
et Veolia, sur les coûts d’approvisionnement 
et de distribution. « À l’heure où le pouvoir 
d’achat est mis à mal, cette renégociation 
a permis une baisse significative pour les 
usagers, assure le maire Patrick Douet, tout 
en garantissant la fourniture d’une eau de 
haute qualité sanitaire et que cette baisse 
soit préservée jusqu’en 2022 au moins. »
Concrètement pour les usagers, depuis 
le 1er janvier puis le 1er mars 2020, de 
nouveaux tarifs sont en place, progressifs 
et plus économiques. « À titre d’exemple, 
communique le groupe Veolia en charge 
de la distribution, pour une consommation 

de 120 m3 par an et par logement, le prix du 
service public de l’eau au 1er mars baisse de 
10% par rapport au 1er janvier 2020 ». En tout, 
par rapport à 2019, le prix de l’eau a diminué 
de près de 30%. Cette baisse concerne tous 
les ménages, soit de manière automatique 
pour les compteurs individuels, soit grâce à 
une convention signée entre le distributeur 
et les gestionnaires de logements collectifs. 
Pour les locataires du groupe Valophis par 
exemple, principal bailleur de la commune, 
le nouveau tarif est affiché chaque mois 
sur l’avis d’échéance. « En convention 
avec Veolia, ce tarif est passé en mai à 
4,39 euros par m3 d’eau, contre 4,83 euros 
au 1er janvier 2020, explique Jean-Yves 
Porsmoguer, directeur de la maintenance et 
de l’exploitation de Valophis. En moyenne 
les ménages bonneuillois consomment entre 
100 et 110 m3 d’eau par an et par logement. 
Avec ce nouveau tarif, ils pourront ainsi 
économiser près de 50 euros à l’année. »
Et ce n’est pas tout, la baisse ne va pas 
s’arrêter là. En 2020, Sud Est Avenir et 
son vice-président délégué à l’eau et 
à l’assainissement, Denis Öztorun (qui 
succède depuis juillet 2020 à Patrick Douet), 
engagent une renégociation des coûts 
d’assainissement, qui représentent la part la 
plus lourde sur la facture des usagers (47%). 

Votre facture 
à la loupe
En partenariat avec la 
Ville de Bonneuil, afin 
d’assurer un service de 
proximité, Veolia propose 
des permanences pour 
accueillir les usagers après 
réception de leurs factures. 
Les prochaines auront 
lieu les mardis 3, 10 et 17 
novembre, de 9h à 13h, à la 
salle du Parc Pablo-Neruda 
(derrière la mairie). 
En outre, pour les ménages 
rencontrant des difficultés 
financières, la Ville et Veolia 
vont prochainement mettre 
en place des « Chèques 
eau  », qui permettront, 
selon le quotient familial, 
de les aider pour un 
paiement partiel ou 
complet de leur facture 
d’eau ou de leurs charges 
d’eau. Ce dispositif vise à 
réduire l’impact du budget 
eau dans leurs dépenses. 47%

39%

14%

Assainissement

Eau potable

Redevance versée 
aux organismes publics

Pour 55% du coût, un distributeur 
achemine l'eau et la vend aux usagers : 
c'est le volet distribution.

Pour 45% du coût, un opérateur 
produit de l'eau potable et la vend 
à un distributeur : c'est le volet 
approvisionnement.

Le découpage de 
votre facture d'eau
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Droit à la santé
Mutuelle pour tous et toutes

permanences d’information et d’inscription
Mercredis 4 et 18 novembre, de 12h30 à 17h
Mercredi 25 novembre, de 12h30 à 18h30
Mercredi 2 décembre, de 12h30 à 18h

service promotion santé
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Renseignements au 01 75 64 50 21
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Technologies
La 5G en question
Alors que le déploiement dès 2020 de la 5G (5e génération de 
réseau de téléphonie mobile) interroge, et même alerte, sur 
son impact écologique, social et sanitaire, le Conseil municipal 
a adopté, à la majorité, un vœu pour un moratoire, conditionné à 
l’achèvement du déploiement de la 4G et de la fibre optique, à une 
phase de test sur les effets pour la santé, ainsi qu’à la création de 
lois plus protectrices pour les données personnelles. En outre, 
le vœu exige la reconstruction d’un grand service public des 
télécommunications « sans quoi le déploiement de la 5G aggravera 
la fracture numérique au lieu de la combler ».

Benoît Pradier

D.R

Cabinet dentaire

Avancées contre 
le désert médical

Bonne nouvelle ! Depuis le 12  octobre, 
un nouveau cabinet dentaire à ouvert 
ses portes à Bonneuil, 13  avenue 
de Boissy. Encore en cours de 
recrutement, il sera composé à terme 
(d’ici mi-2021) de plusieurs praticiens 
libéraux chirurgiens-dentistes, 
notamment de pédodontistes 
pour les plus jeunes.  Un nouvel 
espace santé qui vient renforcer 
l’offre à Bonneuil, très fragile. Avec 
une présence de 5  praticiens pour 
18  000  habitants, la commune est bien 
en-deçà des taux du département : 
5  pour 10 000 dans le Val-de-Marne, 
et  même 10 pour 10  000 dans l’ouest 
du Territoire Sud Est Avenir.
Aussi, la municipalité se félicite de 
cette nouvelle implantation, qui va 
dans le sens de son action contre la 
désertification médicale. Bonneuil 
souffre en effet de carences 
importantes de professionnels 
de santé. C’est le cas en termes 
de santé buccodentaire, mais 
aussi de gynécologie, d’orthoptie, 
et encore plus particulièrement 
de médecine générale. Bonneuil 
compte seulement six généralistes, 
dont quatre proches de la retraite. 
Aussi, la Ville travaille étroitement 
avec l’Agence régionale de santé. 
Dans chaque projet de rénovation 
urbaine, elle a intégré la dimension 
santé, faisant aménager des 
cabinets médicaux comme celui 
du 10 rue Guy-Môquet dans le 
quartier République. De même, la 
municipalité conduit le projet d’une 
maison de santé pluridisciplinaire de 
1 000 m2 au cœur du quartier Fabien, 
dans le cadre du PNRU2. 

Service public
Ouverture d’un espace France services 
Sinistrée ces dernières années par les suppressions de la CAF, de 
l’antenne de l’Assurance maladie, ou encore l’exclusion de plusieurs 
quartiers des actions de « Politique de la ville », Bonneuil se trouvait 
désertée par les politiques successives de désengagement de l’État. 
C’est  pourquoi le maire avait fait pétition en 2019, directement 
auprès du président de la République, pour l’obtention d’un espace 
dit « France services ». Dispositif gouvernemental qui permet 
l’ouverture d’un guichet unique de proximité regroupant plusieurs 
administrations. Cette demande s’est concrétisée, en octobre, par 
la labellisation du bureau de poste de Bonneuil. Deux agents y 
accueillent désormais les administré·e·s pour les démarches des 
organismes suivants  : CPAM, CAF, CNAV, Pôle emploi, ANTS, ou encore 
le  service départemental d’accès au droit.

Samuel Biheng

D.R
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Biodiversité

Bonneuil signe la charte des espaces naturels

Élaborée par le Conseil départemental, 
la Charte des espaces naturels du 

Val-de-Marne a pour objectif de protéger 
les espaces sensibles et leurs alentours. 
Berges, mares, forêts, prairies… Le Val-de-
Marne est le département qui possède 
la part la plus importante d’espaces 
naturels du Grand Paris. Aussi, dans un 
contexte de forte dynamique urbaine 
et d’activités humaines polluantes, 
cette charte engage ses signataires à 
soutenir et à amplifier l’action commune 
en faveur de la biodiversité, en plein 
effondrement mondial. Mais aussi, détaille 

Sabri Mekri, adjoint au maire, délégué à 
l’écologie urbaine, « en faveur du partage 
de connaissances et d’expériences sur la 
préservation des espaces naturels, ou encore 
de l’appropriation et de la participation 
citoyenne aux bonnes pratiques ».
À Bonneuil, qui possède notamment les 
dernières berges naturelles de la Marne 
du département, le conseil municipal a 
approuvé à l’unanimité son adhésion. 
Une décision qui marque toujours plus 
l’engagement de la municipalité pour la 
protection de l’environnement. Pour rappel, 
cet engagement a déjà conduit à la création 
du réseau de géothermie, à l’interdiction des 
produits phytosanitaires, la plantation de 
nouveaux espaces arborés, l’aménagement 
d’une coulée verte, l’installation d’une 
station publique de GNV, ou encore le 
lancement cet automne d’un Conseil local 
de l’environnement et de la transition 
énergétique. 

Plus d’informations sur ville-bonneuil.fr

Bloc-notes

B. Pr

État civil
Naissances : Inaya AMMOURA, le 5/08  ; 
Qassim Abed ZICHI, le 18/09 ; Wendy 
TEMB MBIENA, le 20/09 ; Andrei CALIN, 
le 24/09 ; Elena DELALANDE, le 30/09 ; 
Arris Augustin RADJI, le 05/10 ; Lina BEN-
MILED, le 08/10.
Décès : Christian DUBOIS, le 14/10 ; Ali 
BERROUANE, le 19/10. 
 
Vaccinations gratuites
Les prochaines séances se 
déroulent les  mercredis 4 novembre 
et 2 décembre, de 13h30 à 17h, 
au  service promotion-santé. 
Renseignements au 01 79 84 45 03.

Quotient familial
Pour bénéficier des prestations 
municipales, le quotient familial doit 
être mis à jour avant le 31 décembre, 
auprès du service social. Sur rendez-
vous au 01 45 13 88 73. 

Fête des diplômés
Lauréats d’un diplôme en 2020, du 
collège à l’université, inscrivez-vous 
auprès du service municipal de la 
jeunesse pour la Fête des diplômés, qui 
sera programmée dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Philippe Salmon

Centres de loisirs

Créé en 2019, suite à un engagement 
des Assises de l’enfance 2018, le 

Conseil consultatif des parents des 
accueils de loisirs s’engage dans sa 
deuxième année. 
Composé de dix parents représentants, 
désignés par tirage au sort, ainsi que 
d’un représentant du maire et des 
directeur·rice·s des centres, il se réunit 
trois fois par an pour, comme l’explique 
Virginie Douet-Marchal, adjointe au 
maire déléguée à l’enfance, « favoriser 
la participation des familles et prendre 
en compte leur parole sur la vie des 
structures de loisirs de l’enfance ».
Le planning ayant été bouleversé par 

Isabelle James

Nouvelle assemblée pour les parents
Samuel Biheng

la crise sanitaire, le conseil de l’année 
scolaire 2019-2020 a tout de même pu 
se réunir en février, donnant lieu à 
de riches débats sur les modalités 
de communication entre équipes 
d’animation et parents, notamment 
sur les transmissions, également 
sur l’équilibre alimentaire des petits 
déjeuners et goûters, ou encore sur 
la question des inscriptions aux 
centres, etc.
En partie renouvelé, le conseil 2020-
2021 tiendra sa première séance 
dès que la situation sanitaire le 
permettra.  
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D’ici 2024, Bonneuil va bénéficier d’un 
projet d’envergure, d’une valeur de 

77,2 millions d’euros, financé par l’État, 
la Région Île-de-France, le Département 
du Val-de-Marne et Ports de Paris. 
Rappelons-le, il vise à construire une 
nouvelle portion de route à 2x1 voie. Cette 

section aura une longueur 
totale de 2  kilomètres, soit 
dans le détail : 1,2 km de 
la RN  19 à la RD 10 puis 
800  mètres entre la RD 10 et 
le port de Bonneuil. 
Déclaré d’utilité publique en 
2014 et piloté par la Direction 
des routes d’Île-de-France 
(DIRIF), une première phase 
de travaux de ce projet vient 

de démarrer. Jusqu’ à la fin du 1er semestre 
2023, la DIRIF et SNCF Réseau, vont réaliser 
des ponts rails et des ponts routes, pour 
permettre le franchissement des voies 
ferrées et le raccordement de la RN 406 
existante aux voiries du port de Bonneuil 
(lire en p. 23). 
Actuellement, depuis l’autoroute A 86, 
l’échangeur incomplet de la RN 19-
RN  406 conduit les usagers, notamment 
les poids lourds, à emprunter la RD 
60, puis la RD  1 et la RD 10, longeant 
à Bonneuil les quartiers République, 
Libertés et Fabien. Le flux important, des 
poids lourds notamment, génère pour les 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Oneosprod

Attendu depuis plus de 30 ans, fruit d’une bataille de longue haleine 
des élus et des habitants, le prolongement de la RN 406 vers le port de 
Bonneuil se concrétise ! La première phase de travaux a démarré en 
septembre et devrait s’achever mi-2023. Une excellente nouvelle pour 
l’amélioration du cadre de vie des Bonneuillois·es. 

RN 406 : premiers 
coups de pioche !

La RN 406 est primordiale en 
terme environnemental pour les 
habitants qui subissent le passage 
des camions au quotidien et pour 
le développement économique et 
industriel du port de Bonneuil.

Amélioration du cadre de vie

Bonneuillois·es des nuisances sonores, 
une dégradation de la qualité de l’air, des 
conditions difficiles de circulation…
Pour y remédier, améliorer le cadre de vie 
des Bonneuillois, les équipes municipales 
se sont inlassablement mobilisées, depuis 
plusieurs décennies, pour en exiger le 
financement à coups de cartes-pétitions, 
de mobilisations… « Notre investissement 
commun, citoyen·nes et élu·es, a payé : la 
RN 406 sera bel et bien prolongée ! Avec 
1  000 camions en moins par jour sur les routes, 
la circulation dans Bonneuil sera plus fluide et 
le cadre de vie embelli. Les riverains pourront 
profiter d’une réduction des nuisances sonores 
et de la pollution dues au passage de ces 
poids-lourds en cœur de ville. En réduisant 
ainsi l’émission de gaz à effet de serre, 
cela contribuera à la lutte essentielle 
contre le réchauffement climatique », s’est 
félicité le maire Patrick  Douet. 
Autre enjeu et non des moindres, l’aspect 
économique. « Cette nouvelle section 
de route va permettre d’améliorer la 
desserte du port, seconde plateforme 
multimodale d’Île-de-France qui accueille 
plus de 150  entreprises et 2 000 salariés. 
Sur le long terme, cela favorisera son 
développement économique et le 
transport multimodal. » Assurément une 
excellente nouvelle pour la population et 
les entreprises portuaires… 
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Vue d’ensemble 
Carte

Le chantier du prolongement de la RN 406 vers le Port a démarré. Cette carte 
synthétise les aménagements majeurs de ce projet, qui s’achèvera en 2024. 

D 10

D 19

D 10

D 
13

0

D 19
D 111

D 1

D 1

D 60

D 101
Z.A des 
Petits Carreaux

Port de Bonneuil

BONNEUIL-SUR-MARNE
SUCY-EN-BRIE

Cité Fabien

1

2

3

4

5

6

RN 406

Voies SNCF

Vo
ie

s S
NC

F

 Itinéraire principal entre le port et l'autoroute A  86 
emprunté aujourd'hui par le trafic routier.

 Tracé du prolongement de la RN  406 
en  construction. 



 | 23

#33 / novembre 2020      B/M

Zoom sur cette première phase 
Travaux de la RN 406 vers le Port 

La première phase de travaux du 
prolongement de la RN 406 jusqu’au 

port de Bonneuil a démarré en octobre 
et devrait s’achever en 2023. La Direction 
des routes d’Île-de-France (DIRIF) et SNCF 
Réseau réalisent des ponts routes et des 
ponts rails sur le tracé qui relie l’échangeur 
de la RD 19 et les voiries existantes du port. 
Ces travaux entraînent la fermeture 
provisoire de deux voies : d’une part, la 
rue des Sablons, entre la RN 19 et la rue 
des Champs, et pour laquelle une voie 

Combien ça coûte ?

LES OUVRAGES 
DU TRACÉ 

1  Création d’un passage sous 
les voies ferrées de la grande 
ceinture pour assurer la liaison 
entre les zones d’activités 
et  la  RN 406.

2  Création d’un carrefour 
giratoire pour assurer les 
échanges entre les zones 
d’activités de Sucy-en-Brie et 
de  Bonneuil-sur-Marne.

3  Création d’un pont sur la 
RD  10 pour assurer la continuité 
de la circulation sur l’itinéraire.

4  Création d’un carrefour 
giratoire pour desservir la zone 
portuaire Sud.

5  Création d’un pont au-
dessus de la voie ferrée du  port.

6  Création d’un carrefour 
giratoire pour desservir la zone 
portuaire Nord. 

 Crapauduc pour 
permettre la traversée des 
crapauds calamites.

 Haie favorable au 
déplacement des oiseaux 
et  des  chiroptères.

 Habitat de vie 
(reproduction et hibernation 
du crapaud calamite 
et  des  insectes.)

 Amélioration 
du  boisement.

de substitution a été 
mise en place, dans 
le prolongement de 
la rue des Champs. 
D’autre part, la rue 
Louis-Thébault, voirie 
ter r i tor ia le ,  entre 
l’accès sud du parc 
d’activités des Petits 
Carreaux et la rue 
Benjamin-Franklin, 
est également fermée 
depuis le 1er  octobre, 
et ce jusqu’au mois de 
juin 2021. Un itinéraire 
de déviation est mis en 
place. Les accès à la ZAC 
des Petits Carreaux et à 
l’Écoparc sont conservés, 
pendant toute la durée 
des travaux. 
C o n s c i e n t e  d e s 

désagréments que peuvent occasionner 
ces travaux, la DIRIF met tout en œuvre 
pour les minimiser. Le maire Patrick Douet 
et Grand Paris Sud Est Avenir y veillent 
également. « Nous sommes mobilisés avec 
Île-de-France Mobilités et le transporteur 
Transdev pour mettre en place un itinéraire 
de substitution permettant la continuité 
de service de la ligne 6 du réseau de bus 
SITUS  », a notamment indiqué Laurent 
Cathala, Président de GPSEA.   LES MESURES 

ENVIRONNEMENTALES



24 | DOSSIER

B/M      #33 / novembre 2020

Le prolongement de la RN 406 vers le port a bel et bien commencé. 
Un  chantier que le maire Patrick Douet et son équipe municipale surveillent 
comme le lait sur le feu. 

« Un projet bon pour le développement, 
l’écologie et la santé des habitants »

Entretien avec le maire 

Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

B/M : Les travaux de prolongement de la RN 406 
viennent de démarrer. Quel est votre sentiment ? 
Patrick Douet : J’en suis très heureux. C’est le 
dénouement de plusieurs décennies de démarches 
et d’interventions des élus, de mobilisations des 
Bonneuilloises et Bonneuillois, engagées avec 
mon prédécesseur Bernard Ywanne et Danielle 
Maréchal alors conseillère générale. C’est enfin la 
concrétisation de la signature à Bonneuil du montage 
financier, intervenue le 7 juin 2016 avec le sourire, 
entre le Préfet du Val-de-Marne, la Présidente 
de la Région Valérie Pécresse, le Président du 
Département, Christian Favier, le Président de Grand 
Paris Sud Est avenir, Laurent Cathala, et la directrice 
générale de Ports de Paris, Régine Bréhier.

B/M : En quoi ce projet est-il si important ? 
Patrick Douet : Au-delà de l’amélioration du cadre de  
vie des habitants, ce projet va développer l’attractivité 
du port et de Bonneuil, pour les entreprises avec 
des effets très positifs pour l’emploi. C’est aussi 
une bénédiction pour toutes les zones d’activités 
voisines, pour tout le territoire, le département et la 
région, au moment où la pandémie se conjugue avec 
une telle quantité de salariés jetés au chômage et 
où le ministre de l’Économie Bruno Lemaire annonce 
que nous vivons une crise économique comparable 
à la grande crise économique de 1929.  

B/M : Ce chantier va générer des difficultés pour la 
circulation automobile, notamment pour entrer et 
sortir de Bonneuil, quand on vient du plateau briard. 
Quelles mesures avez-vous prises pour y remédier ? 
Patrick Douet : Avec nos amis de Sucy, nous 
intervenons auprès de l’État pour qu’elles soient le 
moins lourdes possibles et pour rendre plus efficace 
la communication pratique autour de ce chantier et 
l’insertion de ce dernier dans son environnement 
urbain. J’ai demandé fin septembre, une audience au 
Préfet de Région à ce sujet, pour avoir un échange 
constructif, avec l’État, commanditaire de ces travaux, 
les communes traversées ou limitrophes, Grand Paris 
Sud Est Avenir et le Département. 

B/M : Dernier aspect, comment la dimension 
environnementale a-t-elle été prise en compte dans 
ce projet ? 
Patrick Douet : Le Conseil National de la Protection 
de la Nature a émis un avis favorable à la 
réalisation de ce projet. Il y a des compensations 
et de mesures environnementales concernant la 
circulation de l’eau pour prévenir les inondations 
mais aussi pour la biodiversité avec la constitution 
de haies, de passages pour certains animaux, de 
relocalisation pour d’autres dans le cadre de la 
renaturation du grand espace sensible du Bec de 
Canard. C’est donc au final un chantier bon pour le 
développement, bon pour l’écologie et bon pour la 
santé des habitants. 
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Jean-Noël HUETTE
Président de la Darse de Bonneuil 

Le prolongement de la RN 406 
arrivera directement dans le port, 
vers la voie de chemin de fer, sans 
passer par le centre-ville. Cela va 
libérer le reste du Port, la RD 130 de 
la circulation des camions… Je trouve 
ce projet très important d’un point 
de vue écologique. Aussi, comme il 
y aura moins de nuisances sonores, 
cela va permettre à la faune de mieux 
s’installer, notamment les oiseaux qui 
seront moins dérangés, cité Fabien 
et dans le port. D’autant que les 
chercheurs observent que le rythme 
de disparition des oiseaux s’est encore 
intensifié ces dernières années.  

Pierrette DUFOSSÉ
15 rue Aline-Pagès, quartier Fabien

Quand je me suis installée, en 
1962, il y avait des vaches dans le 
pré juste derrière notre bâtiment. 
On allait y chercher des pissenlits. 
C’était agréable. Puis, à la place, 
ils ont construit la RD 1. Ça roule 
dès 3h du matin et toute la journée. 
Surtout que notre bâtiment donne 
sur le feu rouge que les véhicules 
empruntent pour aller vers Sucy. 
L’été, on ne peut pas ouvrir les 
fenêtres. On a de la poussière sur 
les meubles en permanence. Avec 
le couvre-feu, c’est beaucoup plus 
calme. Ce sera très bien ces travaux. 

Helder GONCALVES LOPES
Patron de Transport et Logistique 
Janeiro (TLJ)

Cela fait maintenant 18 ans que je 
travaille dans le port de Bonneuil. Cela 
fait un moment que l’on suit les travaux 
de la RN 406. C’est une très bonne chose 
pour mon entreprise de transport 
international de marchandises. Mes 
six camions de 40 tonnes n’auront plus 
à emprunter le centre-ville de Bonneuil 
pour accéder au port. C’était une perte 
de temps, et le temps c’est de l’argent. 
À  terme, et pour éviter le chemin de fer, de 
plus en plus de véhicules emprunteront 
cette déviation, j’espère que des 
aménagements éviteront que ça coince 
en termes de circulation dans le port.

RN 406 : ce qu’ils et elles en disent 
Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Marion CARLI-MIGNON
Propriétaire Résidence Carré 
affinité, rue de l’Église
Quartier centre-ville

Nous résidons au rez-de-chaussée. Les 
fenêtres de deux chambres donnent 
sur la RD 130, très empruntée par 
les camions. Le matin quand c’est 
bouché, c’est l’horreur, ça ne s’arrête 
jamais. L’été, on voudrait rester les 
fenêtres ouvertes pour pouvoir ventiler, 
mais c’est impossible en raison de la 
poussière que soulèvent les camions. 
Et avec le bruit qu’ils génèrent, je 
m’inquiète pour la santé de nos 
enfants. Nous aimerions déménager 
pour avoir une pièce supplémentaire. 
Mais habiter ici est un frein à la vente. 
Avec ces travaux, ce sera mieux !  

Stéphane JAMKARYAN
Chauffeur-livreur dans le port

Depuis 6 ans maintenant, je 
travaille, de 6h à 13h, pour une 
entreprise de restauration qui livre 
des repas, à des entreprises ou des 
collectivités territoriales. Tous les 
matins, je charge et récupère mon 
camion dans le port, un porteur 
de 14 ou 15 tonnes, et je pars faire 
mes livraisons sur Paris et la région 
parisienne. Je peux livrer entre 
12  et 15 clients par jour sur Paris et 
entre 8 et 10 en banlieue. Avec les 
bouchons ou les travaux on perd une 
à deux heures par jour. C’est un boulot 
stressant. Ces  travaux vont améliorer 
la circulation. Ce  sera mieux pour le 
travail, notre santé.  

Éric FUCHS
Directeur du port de Bonneuil

L’intérêt pour nous est d’assurer le 
développement durable du port et 
pour cela de soutenir le recours aux 
modes de transport vertueux en termes 
d’environnement : la voie d’eau et la voie 
ferrée. Une meilleure desserte du port 
permettra une plus grande attractivité 
du site pour les entreprises qui pourront 
avoir recours à un de ces deux modes 
de transport. Une évolution vertueuse 
pour la planète, mais aussi localement, 
car cela se fera sans accroître les 
désagréments pour les Bonneuillois.
Ce sera aussi un gain de temps pour les 
entreprises, ce qui améliorera leur solidité 
économique, un atout indéniable pour 
l’emploi durable des Bonneuillois.
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Ensemble faisons ville
Le 10 octobre a eu lieu le tirage au sort des 
comités de quartiers et du Conseil local pour 
l’environnement. La municipalité a toujours 
œuvré pour que la parole de toutes et tous 
puisse être entendue et contribue aux 
politiques publiques utiles au quotidien. 
C’est vrai sur des thématiques telles que 
l’enfance, le sport, la jeunesse, la culture, 

l’aménagement. Conseil des enfants, conseil des parents des centres 
de loisirs… Les exemples sont nombreux  ! Et il faudrait encore ajouter, 
chaque année, les rencontres d’automne et les visites de quartiers. 
Les Comités de quartiers et le conseil local de l’environnement et de 
la transition écologique sont issus du programme que nous avons 
construit ensemble. Ils seront l’occasion d’associer encore plus les 
habitants sur des questions liées aux choix municipaux et au service 
public local et sur les sujets liés au développement durable, à 
l’aménagement d’espaces verts. 
La ville, et le département sont de véritables foyers de 
démocratie.  Leur autonomie est aujourd’hui menacée par 
l’austérité, la mise sous tutelle budgétaire et des transferts 
de compétences vers des centres décisionnels toujours plus 
éloignés : territoire, métropole... 
Attachés à la démocratie locale et au rôle des communes, 
nous refusons l’austérité budgétaire et lutterons contre les 
réformes territoriales qui menacent de faire des villes des 
coquilles vides subordonnées au territoire ou à la métropole 
et éloignerait les habitants des pouvoirs de décision. Les 
communes valent mieux que ça !

Francette DAVISON
Conseillère municipale

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

La complainte à l'heure de pointe 
« À Bonneuil, à vélo, on dépasse les autos. 
En vélo électrique on grimpe jusqu’au Mont 
Mesly !!! » Ce petit refrain, VÉLORUTIONNAIRE 
inspiré par Joe DASSIN pourrait bien  
accompagner nos citoyens sur la route de 
leur travail. Tégéval, nouvelle voie verte 
(route DP101 entre Limeil-Bonneuil),  pistes 
cyclables, abris vélos…

Les travaux vont bon train, les Bonneuillois voient peu à peu 
apparaître ces pistes pousser dans leur quartier.
C’est un petit bouleversement dans leur environnement car la voiture 
est omniprésente et occupe quasiment l’intégralité de l’espace public.
Ces bousculements sont nécessaires et inéluctables pour apaiser 
nos rues. La liberté de  circuler en sécurité est un droit et nos 
enfants tout comme nos aînés doivent pouvoir se déplacer sans 
risquer de se faire renverser. De 1960 à aujourd’hui, notre petite 
commune a vu sa population passer de 6  000 riverains à plus de 
18  500 personnes, représentant environ 7  000 familles disposant de 
plus de 10  000  véhicules stationnant sur la ville !!!
Nous sommes également une zone importante de transit urbain : plus 
de 30 000 voitures et 4  500 camions par jour traversent notre cité par 
la RN  406, la N 19 et la RD  30/60. Un seul passage  de camion équivaut 
en termes d’usure de la chaussée au passage de 10  000 voitures. 
Ne pas reconnaître l’irrationalité en termes d’urbanisme, de pollution, 
de nuisances sonores, serait du déni et la transition vers la bicyclette 
est un enjeu d’avenir. 
Vous souhaitez lire la suite de la tribune rejoignez-nous sur la page 
Facebook Bonneuil Écologie.

Marouane KADI
Conseiller municipal du groupe

EELV - Bonneuil Écologie

Ensemble pour « Octobre Rose » !
La crise sanitaire du coronavirus s’est 
durablement installée dans nos vies. 
Avec les services communaux et notre 
détermination d'élu·e·s, nous sommes 
pleinement mobilisés face à cette situation 
pandémique inédite.
Mais cette crise ne doit pas nous faire 
oublier d'autres pathologies et cancers. En 
ce mois d'octobre, nous souhaitons rappeler 

l'urgence de la lutte contre le cancer du sein qui est le plus fréquent 
chez les femmes. Ce cancer est aussi le plus fréquent dans notre pays 
et est associé à plus de 60  000 décès chez les femmes en 2018 (5% des 
cas touchent des hommes aussi.).
La vigilance et la prévention sont essentielles ! Sachant que les taux 
de survie dès la détection du cancer plafonnent à plus de 95% et cela 
est un signe de grand espoir, il est important de se faire suivre dès 
les premiers signes qui interrogent. C'est pour cela que nous devons 
continuer dans notre ville, nos quartiers avec l'aide de nos associations, 
à inciter à titre préventif, les Bonneuilloises et  Bonneuillois aux tests 
précoces de palpation et de dépistage.
Les courriers de prévention qui nous sont adressés par la CPAM doivent 
absolument être entendus !!!  Ils n'ont qu'un but : «   SAUVEZ DES VIES ».
Une mammographie permet, en ce sens, de prévenir et guérir.
Notre commune a toujours œuvré pour la lutte contre le cancer du sein. 
En ce mois d'octobre notre mobilisation se veut encore plus forte avec 
le soutien de la campagne nationale portée par l'Association Ruban 
Rose que nous saluons. Nous vous informons qu'au-delà du mois 
d'octobre le service municipal promotion santé restera mobilisé et 
attentif à vos requêtes, en effet il n'y a pas de trêve pour la prévention.
C'est une préoccupation constante relevant de l'égalité,  de la justice 
sociale et de la solidarité.
Vive «  Octobre Rose »  à Bonneuil pour que vivent en bonne santé les 
Bonneuilloises et Bonneuillois.

Dashmiré SULEJMANI
Adjointe au maire déléguée à la santé

Cherche cœur ville, désespérément
Force est de constater qu’à Bonneuil 
il n’y a pas de poissonnier, de 
fromager, de fleuriste, de caviste, 
de traiteur, ni de Marché couvert. 
En fait, la municipalité ne semble 
pas s’alarmer pour autant. Souvent 

contre les grands patrons, l’exécutif préfère malgré tout favoriser 
l’implantation des grandes surfaces en ville, quitte à tout avoir des 
doublons comme Leroy-Merlin et Bricoman. Bonneuil, devient donc la 
nouvelle ‘’Silicon Vallée’’ du bardage ! 
Un ‘’Cœur de Ville’’ devrait logiquement redorer et mettre en valeur 
les atouts incontournables de notre commune. Une valeur ajoutée 
qui n’interpelle pas la majorité municipale. Constat accablant que 
constate une grande majorité des habitants. Délaissés au profit 
des grandes surfaces, les artisans et les petits commerces de 
la commune se battent pour survivre face à des taxes locales de 
plus en plus lourdes, et des créanciers impitoyables, qui eux ne 
connaissent pas la crise. 
Nous informons la population que notre collègue, Diane Oziel-
Lefèvre (non inscrite) vient de quitter notre groupe pour des raisons 
personnelles, sans que nous en soyons informés, auparavant. Une 
annonce faite en avant-propos lors du Conseil municipal du 1er octobre, 
par le Maire. De ce fait, Madame Oziel-Lefèvre a accepté la proposition 
de Monsieur Douet, celle de rester au Conseil pour prendre en charge 
la cause animale, sur Bonneuil. Nous espérons qu’elle sera à l’écoute 
de toutes les associations de nos amis, chiens, chats…
N’hésitez pas à nous écrire en Mairie, boite aux lettres : 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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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

Hommage à Samuel Paty

C'est une barbarie qui n'a pas de place 
parmi nous ! » 
@Khalouja Douci 

« Ne jamais oublier cette barbarie, afin que cela ne se 
reproduise plus. Paix à son âme ! »
@Monick Mch

« Toutes mes condoléances à la famille et solidarité avec 
tous les profs qui enseignent ! »
@Hervé L.

Samuel Biheng

Espaces verts

« À quand la végétalisation des quartiers urbains 
comme cela existe déjà dans certaines villes ? »
@ F. Filao 
La rédaction : Lauréate des trois fleurs du label Villes fleuries depuis 
2002, abritant 70 hectares d’espaces verts et plus 4  000 arbres, la 
Ville de Bonneuil a décidé depuis quelques années l’intégration de 
nouveaux espaces verts dans le cadre du projet de ville et notamment 
de la rénovation urbaine. C’est dans ce cadre que des vergers sont nés 
dans les quartiers Césaire et République, que des jardins partagés ont été 
plantés à  Fabien et Saint-Exupéry, ou encore qu’une grande coulée verte 
traversant la ville jusqu’aux bords de Marne va prochainement voir le jour.

 Pour connaître les aménagements et projets en cours : www.ville-bonneuil.fr/454

Noms de rue : et les femmes !

« Ce serait bien que la future école Joliot-Curie à Fabien retrouve un 
prénom ! Marie Curie est toujours associée à  son mari pour les noms 
de rues ou d'école, sa fille Irène n'a même pas la chance d'avoir son 
prénom associé à celui de son mari, partout on se contente de son nom ! 
Marie comme Irène ont quand même développé la radiologie, parcouru 
les  hôpitaux de campagne pendant la 1re Guerre mondiale pour former 
les médecins à se servir d'une radio pour localiser les balles. Elles ne 
sont pas que les épouses de... »
@Séverine Perla

Le jeune Coli Saco signe à l'AC Milan. « Félicitations Coli ! Excellent joueur depuis tout petit » @Mounia Mounia. | « Bravo Coli, 
fière d’avoir été ton coach ! » @Aurélie Barbey. | « C’est papa qui doit être fier. Plein de réussite pour toi ! » @Alain Chautard. 
Octobre Rose. « On ne le dira jamais assez : dépistage ! Prenez soin de vos seins les filles, ils sont précieux ! » @Mireille C. 
Travaux avenue Oradour. « Elle est beaucoup plus jolie et opérationnelle. Bravo pour la piste cyclable ! » @Jean-Jacques 
Abena. | « Encore quelques finitions à faire, notamment les abribus, et tout sera parfait » @Joel Saget. | « Super ! Mais à 
quand l’avenue de Choisy, car les trottoirs sont très endommagés. » @Mel Mel.
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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, D.R

Nadia DJADEL 
Chirurgienne-dentiste 
au service des plus démunis
Depuis trois ans, Nadia Djadel, 
chirurgienne dentiste depuis 32 ans 
dans le Val-de-Marne, collabore avec la 
Ville de Bonneuil, où elle réside. Avec 
le service municipal Promotion santé, 
elle mène des actions de prévention 
bucco-dentaire dans les écoles. « C’est un 
véritable besoin. Je sensibilise chaque 
année, 300 élèves, de 4 à 6 ans, aux 
règles du bon brossage. Faute de moyens 
financiers de leurs familles, certains 
enfants n’ont pas de brosses à dents, 
ont déjà de nombreuses caries et n’ont 
pas conscience de la nécessité d’un bon 
brossage, déclare-t-elle. Les dents sont 
le  paradis des bactéries. Si l’on ne fait pas 
attention, les conséquences peuvent être 
très graves. » Un investissement dénué 
d’intérêt financier, guidé par son « sens 
de l’éthique et de la déontologie. Je ne 
refuse jamais de soigner une personne 
dans la précarité. » 

Coli SACO
Jeune recrue à l’AC Milan
À 18 ans, Coli vient de signer à l’immense club 
de l’AC Milan, dans l’équipe jeunes. «  Ça va super 
vite, confie-t-il au téléphone depuis l’Italie. 
J’ai  été formé au CSMB de 6 à 13 ans. J’ai toujours 
voulu être footballeur. Mes parents m’ont éduqué 
et le club de Bonneuil m’a donné la discipline, 
le respect, le sérieux dans le foot. À Bonneuil, je 
jouais tout le temps au foot avec les potes. À la cité 
jaune, à Villa de l’Entente. » À 13 ans, il intègre le 
centre de formation de football à Paris. À 15  ans, 
le Havre  FC lui offre son premier contrat pro. 
« Je  suis parti tôt de chez moi. C’est le jeu... J’ai vu 
que j’étais soutenu par ma famille, mes amis. » 
Un an après, le FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2) 
l’appelle. À  force de travail, le voilà cette année 
lancé dans le championnat italien. Son quotidien ? 
Entraînements professionnels le matin et en équipe 
réserve l’après-midi. Les matchs ? Tous les samedis. 
Contre la Juventus ou l’inter de Milan, par exemple. 
Le  régime alimentaire ? « Ça va, j’adore les pâtes… », 
rit-il. Quand le rêve touche au but…   
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Les danseurs et danseuses de la LEMONADE DANCE COMPANY

Klébert BRASSECASSE
Une vie au rythme du taï-chi
Gymnastique douce, étirements, travail sur la respiration… 
Klébert a repris ses cours de taï-chi en juin, dans le respect 
des gestes barrières, à l’Espace Louise-Voëlckel. Éducateur 
sportif, diplômé d’État, ceinture noire 6e dan, il totalise 
47  années de pratique des arts martiaux vietnamiens  ! 
Rapatrié du Vietnam dans les années 60, c’est à l’âge 
de 10 ans, qu’un de ses frères l’initie à cet art séculaire, 
qu’il dispense aussi à Sucy et dans quatre Ehpad, dont 
l’abbaye des Bords de Marne. « J’enseigne à l’espace 
Louise-Voëlckel depuis 20 ans. Les retraités restent 
fidèles au poste, sourit-il. Le taï-chi, réduit à tort à une 
gymnastique de santé, compte de nombreuses vertus  : 
la cohésion de groupe, les déplacements, l’équilibre, la 
mémorisation des gestes et des postures. C’est un 
bien-être pour la tête et le corps, une aide à la respiration, 
une oxygénation du cerveau qui facilite l’ensommeillement. 
Chacun y trouve son bienfait. »   

Ils ont un incroyable talent !
Le 20 octobre, sur la chaîne de télé M6, au démarrage de la 5e saison de la très populaire émission La France a un incroyable 
talent, ils et elles ont d’emblée décroché une place en finale, sans passer par la case demi-finales. Les 35 danseurs, parmi 
lesquels huit Bonneuillois de 10 à 12 ans (Andréa, Chelsea, Elias, Joshua, Louane, Manon, Melissandre et Nathan) ont été 
emmenés dans l’aventure par Justine Unzel, professeure de danse du CSMB. Elle s’est inspirée du mouvement Black Lives 
matter, avec une performance envolée rendant hommage à l’américain George Floyd décédé lors d’une interpellation 
policière en mai 2019. « J’ai proposé ce thème de travail à mes élèves en sortant du confinement au printemps. Nous avons 
démarré en visio-conférences puis en petits groupes en salles et dans les parcs. Je suis très fière de ce que nous avons 
produit et du message que nous avons porté dans l’émission en faveur de la tolérance et de l’unité. »  Place maintenant à la 
préparation d’une prestation pour la finale qui sera diffusée en décembre sur la chaîne. 
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VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement 
économique et emploi (SDEE)
26 av. du Colonel-Fabien.
Tél. : 01 41 94 10 40.

 Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Mission locale
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 56 71 16 90. 

Les conseils du mois
Pas de stress avant un 
rendez-vous emploi !
Vous avez décroché un rendez-
vous avec un recruteur ou vous 
en rencontrez un sur un salon  ? 
Pour gérer son stress, chacun 
sa méthode... Néanmoins, la 
plus reconnue est de respirer 
profondément et rester concentré·e 
avec des pensées positives. Buvez 
aussi de l'eau en petite quantité, 
voire, prenez une balle anti-stress 
et  grignotez des fruits secs…
Pour vous préparer, voici les 
questions les plus fréquemment 
posées : Présentez-moi votre 
parcours / Parlez-moi de 
votre dernière expérience 
professionnelle  / Qu'avez-vous 
compris de notre offre d’emploi  ? / 
Quelles sont les principales 
qualités requises selon vous ? / 
Avez-vous parcouru le site web de 
notre entreprise ? / Avez-vous des 
questions ?
À l’issue de l’entretien, demandez 
une carte de visite à votre 
interlocuteur, un numéro de 
téléphone ou une adresse mail. 
Notez le tout pour le remercier 
après la rencontre (un moyen de 
montrer encore votre motivation 
pour le poste).

À l’agenda 

Les rendez-vous pour 
l’emploi d’Orly Paris
En ligne sur orlyparis.com/

emploi/rdv-emploi-orly-paris/

Décrochez des entretiens et 
faites rebondir votre carrière ou 
votre projet professionnel avec 
ce rendez-vous 100% digital. Que 
vous recherchiez une formation, 
un emploi ou que vous souhaitiez 
faire le point sur votre projet 
professionnel, l’événement vous 
permet d’être en contact et d’être 
prévenu des opportunités vous 
correspondant. Un questionnaire 
est à remplir en ligne.

19/11

Vers l’autonomie numérique pour 
les demandeurs d’emploi
Emmaüs connect, en partenariat avec Pôle 
emploi et le Conseil départemental du Val-
de-Marne, propose un parcours d’inclusion 
numérique pour les demandeurs d’emploi peu 
autonomes sur le numérique et nécessitant 
un accompagnement en vue d’une réinsertion 
sociale et/ou professionnelle. La formation a lieu 
à Créteil, au 1 place de l’Abbaye (quartier Mont-
Mesly) et se déroule en sessions de 2h ou 4h par 
jour pendant deux semaines. Pour y prétendre, 
les demandeurs d’emploi sont invités à consulter 
leur conseiller Pôle emploi.

Pour lutter contre le chômage, la Ville 
de Bonneuil se mobilise régulièrement 

sur des actions permettant la mise en 
relation entre les demandeurs d’emploi 
et les entreprises qui recrutent. Elle a 
coutume d’organiser tous les ans en 
octobre ou novembre les Rencontres de 
l’emploi qui voient la participation de 
500  à  800  visiteurs à chaque fois. Cette 
année, l'événement n’a pas pu se tenir en 
raison du contexte sanitaire. 
Néanmoins, le service municipal du 
développement économique et de 

Jeudi 1er octobre, en partenariat avec la Mission locale et Pôle emploi, 
la municipalité accueillait à l’espace Nelson-Mandela une session de 

recrutement pour le groupe d’interim Partnair qui proposait des emplois 
en différents domaines. 134 personnes parmi lesquelles 35 Bonneuillois·es 
se sont présentées pour des entretiens individuels en direct sur des postes 
de préparateur·rices de commandes, chauffeur·es VL, conditionneur·euses, 
caristes, ou encore assistant·es comptables… 

Session de recrutement

Isabelle James Fabien Noailles, D.R

Entretiens en direct pour l'emploi

l’emploi est tout au long de l’année à 
disposition des Bonneuillois·es pour les 
renseigner et les accompagner dans leurs 
démarches. Les conseillers du PLIE (Plan 
local pour l’insertion et l’emploi) suivent 
les bénéficiaires au gré de rendez-vous 
physiques ou téléphoniques. Le service 
permet aussi la consultation sur place de 
documentation et des connexions sur les 
matériels informatiques pour la rédaction 
et l’envoi de lettres de candidature, la mise 
à jour de CV, les actualisations de droits en 
ligne, etc. 

Accompagnement à l'emploi

La Ville mobilisée
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Offres d’emplois
Travailler à l’hôpital
Dans les filières administrative, soignante ou médicale, 
le centre hospitalier intercommunal de Créteil recrute 
régulièrement. Pour voir les offres des hôpitaux dans 
toute la France et déposer son CV, il y a lieu de s’inscrire 
sur le site internet de la fédération hospitalière de 
France  : emploi.fhf.fr

Des offres sur leboncoin
De plus en plus, particuliers et entreprises utilisent 
le site de petites annonces en ligne pour recruter ou 
candidater.  Pour exemple, début octobre, à Bonneuil-
sur-Marne, 35 annonces correspondaient à la recherche 
« offres d’emploi ». E. Leclerc, Kinougarde, Mauffray, KparK, 
Mc Donald’s, Bricoman… proposaient ainsi des offres. Site 
internet : leboncoin.fr

L’Insee recrute des enquêteurs
Les enquêteurs sont des agents contractuels de 
droit public.  Ils peuvent être recrutés en CDD pour 
des besoins permanents ou répondre à des besoins 
temporaires. Le CDD peut, sous certaines conditions 
être suivi d'un CDI.
La mission des enquêteurs est de recueillir, sur le 
terrain, des informations auprès d'un échantillon de 
particuliers et d'effectuer des relevés de prix dans 
certains points de vente. Ces agents sont régulièrement 
accompagnés et supervisés par un responsable de 
l'Insee. Ils reçoivent une formation spécifique adaptée 
aux contenus des enquêtes, au métier d'enquêteur 
de l'Insee ainsi qu'aux outils de collecte. Plus d’infos 
sur : demarches-simplifiees.fr/commencer/insee-
recrutement-enqueteurs

En bref
Attention à votre e-réputation !
En ces temps troublés par la crise sanitaire, les 
rencontres sont souvent empêchées devenant de 
plus en plus virtuelles. Aussi, il est utile et nécessaire 
de soigner son image en ligne, sur les réseaux 
sociaux, quels qu’ils soient. Peu importe les règles 
de confidentialité et le respect de la vie privée… Les 
recruteurs potentiels s’informent aussi en ligne sur 
les candidats. La e-réputation, concrètement, est 
la pièce d’identité d’une personne sur internet. 
Première démarche essentielle à avoir : taper votre nom 
dans un moteur de recherche et observez ce qu’il en 
ressort comme information. Mettez-vous à la place d’un 
employeur. C’est ce qu’il trouvera sur vous. Soignez vos 
publications de textes, images et photographies sur 
les réseaux, donc, mais aussi les forums, les blogs… 
Évitez les photos trop personnelles, les débats 
politiques, les insultes, bien entendu. Et assurez une 
veille constante. 

Du côté de la Cité des métiers du Val-de-Marne
Retrouvez les conseillers de la Cité des métiers sur 
place les lundis et mardis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h. Venez sans rendez-vous, poser toutes vos questions 
sur la recherche d’emploi, l’alternance, les stages, la 
formation ou la reconversion professionnelle. Pour 
prendre rendez-vous téléphonique avec un conseiller, 
contacter le 06 40 69 16 57.
La Cité des métiers est également présente sur le 
réseau social Facebook avec de nombreux événements 
en ligne. Pour novembre, par exemple : formation au 
métier d’administrateur réseau le 16 ; présentation 
des métiers autour de l’eau potable avec Veolia le 19  ; 
présentation des métiers du transport en commun 
avec Transdev le 24…
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Paniers de Bio’nneuil

L’association locale Paniers de bio’nneuil milite pour une 
alimentation issue de l’agriculture biologique et soutient l’économie 
sociale et solidaire. Une démarche environnementale plébiscitée 
par les Bonneuillois·es ! Qu’y trouve t-on ? Combien cela coûte-t-il ? 
Comment y adhère-t-on ? On vous dit tout… ou presque ! Reportage. 

Jeudi 15 octobre, 17h30. Françoise, Jean-
Claude, Marinette, Martine, Christine… Ces 

Bonneuilloises et Bonneuillois défilent au 
1  bis rue Françoise-Dolto, dans les locaux de 
l’association Paniers de Bio’nneuil. Comme 
tous les jeudis, c’est jour de livraison des 
paniers de légumes, récoltés à la Ferme des 
Bordes à Chennevières. « Ces paniers, que 
nous distribuons sur abonnements, sont de 
saison et hyper frais, précise Corinne Martin, 
présidente de l’association. Ils proviennent 
des Paniers bios du Val-de-Marne, une 
structure d’économie sociale et solidaire, 
d’insertion sociale par l’emploi. Elle a une 
plateforme de distribution de légumes 
biologiques et privilégie les circuits courts. 
C’est important pour nous. » 
L’association, démarrée il y a trois ans avec 
dix « paniéristes », en compte désormais 42. 
« La période de confinement a ravivé l’intérêt 
chez les Bonneuillois·es de manger sain, de 
privilégier les circuits courts. D’autant que 
nous avons maintenu nos activités, chaque 

semaine, durant cette période. Et le quartier 
accueille de nouveaux habitant·e·s qui 
n’hésitent pas à franchir la porte… » 
Aussi Corinne Martin et Monique Boucard 
diversifient les partenariats, autant que les 
ventes. Une fois par mois, et en alternance, 
elles remettent les livraisons de poissons 
frais commandés sur le site Poiscaille.fr, elles 
proposent à la vente des pommes de terre 
biologiques, de succulents poulets bios nourris 
aux graines ou encore reçoivent l’apiculteur 
Patrice Boivin. « Son miel issu notamment des 
ruches de Bonneuil est excellent. Il rencontre un 
succès fou. Quand il vient, c’est embouteillage 
garanti dans la rue », sourit Corinne. 
Si l’envie de tester avant de vous engager 
vous titille, c’est possible ! Il suffit d’y faire 
un saut… 

Paniers de Bio’nneuil
1 bis rue Françoise-Dolto
Mail : paniersbiodebonneuil@yahoo.com 
Adhésion : 10 € par an.

Karima Nasli-Bakir 

À la loupe 
D’ou viennent les 
produits livrés ?
• Les légumes sont récoltés 
à la Ferme des Bordes de 
Chennevières-sur-Marne.
Tarifs : 8,50 € le petit panier 
(4  variétés différentes) ou 12 € 
le  «  classique » (5 variétés).
Livraison toutes les semaines.
• Les poulets bios de Sophie 
(11,70 € le kilo), les rillettes 
(6,50 € le kilo) et les terrines de 
poulet (6,50 € le kilo), les œufs 
(3,30 € les 6), proviennent de la 
ferme bio du plateau briard à 
Mandres  les-Roses. 
Livraison une fois par mois, 
selon la saison. 
• Les pommes de terre (1,25 € le 
kilo) proviennent du Cher.  
• Le poisson frais, issu d’une 
pêche durable, est sauvage et 
100% français.
• Le miel est issu des ruches 
installées à Bonneuil ou de 
celles du Val-de-Marne. 
• Des produits de beauté et 
d’entretien de la maison sont 
également proposés par Dorotea, 
une fois tous les deux mois. 

La solution pour consommer bio et équitable 

Samuel Biheng

Dans le panier du jour ? Une salade, des haricots blancs, une courge, des poireaux, des blettes.
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Covid-19
Où pratiquer du sport 
à moins d'un kilomètre
En raison de la progression 
de l’épidémie de coronavirus, 
le Gouvernement a décidé un 
nouveau confinement jusqu'au 
1er  décembre. Voici alors quelques 
idées et bons plans pour faire du 
sport et rester en forme :
• L’espace de street workout du 
mail Bernard-Ywanne. Ses agrès 
offrent la possibilité de réaliser des 
exercices de cardio, de musculation 
ou encore de stretching.
• Les trois boucles du parcours sport-
santé. 5 km, 4 km ou 3 km, trois 
cheminements sont proposés à 
travers la ville. Point de départ à 
l’espace street workout.
• Le parc départemental du 
Rancy, reste ouvert. Il est l’espace 
idéal pour l’activité physique. 
Ses   cheminements et vastes 
pelouses offrent un formidable 
terrain de jeux.

Samuel Biheng, Julien PaisleyBenoît Pradier

La Ville lance des séances en vidéo

Avec les fermetures des gymnases et salles de sport, la Ville de Bonneuil se 
mobilise pour faire vivre la pratique sportive. C’est pourquoi, notamment, elle 

lance une série de séances en vidéo, proposées par Hisham Terrak, champion de 
taekwondo et éducateur au service municipal des sports. La première séance, 
par exemple, est consacrée au cardio, « avec des exercices simples à reproduire  », 
explique le coach. Au programme : 10 minutes d’échauffement, 5 minutes de répétitions 
rythmées de sauts et de courses sur place, et pour finir 10 minutes d’étirements. « Ce 
sont des exercices dits de préparation physique générale, à faire et refaire en replay, 
explique Hisham. C’est une très bonne base pour faire du sport à la maison. » 

 
Découvrez les premières séances en ligne sur 
vimeo.com/bonneuil94/monsport1 ou sur la chaîne Youtube de la Ville. 

Les conseils du coach

Résultats sportifs
Fin du temps 
réglementaire
Football
Division 1 (94) masc. 
Bonneuil - Choisy-le-Roi : 4-0  
Sucy - Bonneuil : 2-0.
1er tour de la Coupe du Val-de-Marne. 
Noyers - Bonneuil : 1-3.

Rugby
3e/4e Série masc. 
Viry-Chatillon - Bonneuil VB : 31-15. 
Bonneuil VB - Champigny : 25-28.

Les championnats et compétitions 
amateurs sont suspendus toute la 
durée du confinement.

Nouveauté

Du rugby pour les tout-petits

Solidarité, entraide, courage… Les belles valeurs de l’ovalie se partagent 
désormais dès le plus jeune âge avec le BVB rugby club. Cette année, le 

club lance une section baby rugby pour les 3/5 ans. « À l’aide de matériel 
adapté et par des activités avec ou sans ballon, le baby rugby est avant tout 
une activité ludique qui développe chez les tout-petits des compétences 
motrices, sociales et affectives », explique Sonia Uguet, secrétaire du club. 
Les entraînements se déroulent chaque samedi à 10h45 pour les 3  ans, et à 
14h pour les 4/5 ans. Le tarif de la licence ? Seulement 60 euros l’année !  

 Renseignements au BVB rugby
Tél. : 06 68 81 59 80 - bvbrugbyclub@gmail.com

!
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman jeunesse
Vis ton rêve 
Roland Godel
Hamidou est un jeune mineur réfugié qui 
après avoir beaucoup erré, entre enfin dans 
une famille d’accueil et se lie d’amitié avec 
une enfant de la famille. Mais ce n’est pas 
facile de se faire accepter par le village.
Une histoire qui prouve qu’il faut croire en 
ses rêves. Une belle quête de justice, un livre 
plein d’espoir. À partir de 10 ans.
Bénédicte

BD adultes
Tant pis pour l’amour
Sophie Lambda
Sophie Lambda nous apporte son 
regard plein d’humilité, d’humour et 
d’énergie sur ce qu’a été la violence au 
sein de son couple. Elle nous apporte 
des explications ludiques sur le 
pourquoi, certaines fois, nous acceptons 
l’inacceptable jusqu’au jour où… Nous 
nous relevons et nous partons. 
Contre la violence faite aux Femmes, ce 
livre est à mettre entre toutes les mains 
sans hésitation. Ce livre est un mode 
d’emploi anti-manipulation en général !
Evelyne

Jeu
Château aventure
Jared Sorensen
Vivez des aventures épiques dont vos 
choix détermineront la fin ! Un  royaume 
à sauver, un vaisseau spatial dont 
il faut s’échapper, une école de 
sorcellerie… 12 scénarios variés dont 
vous incarnez le héros. 
Un jeu de coopération palpitant, inspiré 
des livres dont vous êtes le héros et 
des jeux vidéo d’aventure textuelle, qui 
constitue une première approche des 
jeux de rôle. Les différents scénarios et 
niveaux de difficulté s’adaptent à tous 
les goûts.
Bérénice

Grand Rex de Paris (2e). La féérie 
des eaux et le film Les Croods 2 . 
Mercredi  23  décembre. Spectacle en réel 
sur la scène du Grand Rex : un bassin 
installé au fond de la scène projette 
1 200 jets d’eau à plus de 15 mètres 
de hauteur en harmonie avec de la 
musique, des jeux de lumières et des 
effets spéciaux. Suivi de la projection du 
film d'animation Les Croods 2. Départ à 
14h. Retour à 19h. 
Tarif : mini : 6,25€. Maxi : 15€.

Les sorties du service en décembre
Isabelle James D.R

Tourisme social municipal

Pré-inscriptions par téléphone 
du 2 au 20  novembre, de 9h à 17h. 
Espace Nelson-Mandela, 
2 rue Jean-Moulin. 
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29. 
Les sorties sont réservées aux 
Bonneuillois·es qui doivent se munir 
de leur carte de quotient familial 
de l’année en cours.
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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)

Sécuriser,
tranquilliser

au cœur de 
nos missions

Police municipale
17 av. du Colonel Fabien 
Tél.: 01 58 43 39 10 

lundi /mardi/
mercredi/vendredi :
8h30-12h / 13h-17h 

jeudi : 
8h30-12h / 13h-18h

samedi : 
8h30-12h 

PERMANENCES 
de la police nationale
le jeudi de 9h-12h
dans les locaux de la 
Police Municipale
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Du 2 au 6 novembre

Lundi 16
Salade de pâtes
Sauté de dinde à la 

lyonnaise ou sauté végétal*
Poêlée carottes, tomates 

cerises, épinards
Fromage

Fruit

Mardi 17
Chou rouge

 Filet de poisson 
sauce citronnée

Semoule
Fromage

Éclair au chocolat

Mercredi 18
Friand au fromage
Boulettes de bœuf 

sauce au poivre
ou falafels*

Beignets de salsifis
Fromage 

Fruit 

Jeudi 19
Betterave en salade

Omelette au fromage
Pommes country

Fromage
Fruit

Vendredi 20
Salade carnaval

Rôti de porc au basilic 
ou filet de poisson*

Lentilles
Fromage

Mousse au chocolat

Lundi 23
Sardines

Bœuf à la provençale
ou burger végan*

Printanière de légumes
Fromage

Fruit 

Mardi 24
Concombre

 Saucisse de Toulouse  
ou saucisses végétales*
Haricots blancs à la tomate

Fromage blanc
Compote pommes, banane

Mercredi 25
Salade coleslaw

Cordon bleu soja blé
Chou-fleur béchamel

Fromage
Tarte à l’abricot

Jeudi 26
Tomates en salade

Rôti de veau 
sauce forestière

ou œufs dur*
Tortis

Fromage
Crème caramel

Vendredi 27
Salade de pois 

chiches, lentilles
Filet de poisson 

meunière
Gratin de courgettes

Fromage 
Fruit

Lundi 30
Radis

Blanquette de porc
ou nuggets de poisson*

Riz pilaf
Fromage

Île flottante

Mercredi 4
Fond d’artichaut, 
cœur de palmier

Filet de poisson 
aux crustacées

Blé aux petits légumes
Fromage

Fruit

Du 9 au 13 novembre

Du 16 au 20 novembre

Du 23 au 27 novembre

Le 30 novembre

Lundi 2
Radis

Piccata de dinde
ou paupiette  

de poisson*
Riz pilaf
Fromage

Yaourt aux fruits

Les menus de novembre 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. 

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).

Mardi 3
Tarte aux poireaux

Rôti de bœuf
ou steak fromager*

Petits pois
Fromage blanc

Fruit

Lundi 9
Pomelos

Lasagnes au saumon
Fromage

Gélifié vanille

Mardi 10
Taboulé
Bœuf mode 

ou omelette*
Carottes
Fromage

Fruit

Mercredi 11

Férié

Jeudi 12
Cèleri mayonnaise
Nuggets végétaux
Gratin dauphinois

Yaourt
Tarte aux pommes 

Vendredi 13
Saucisson sec
ou œuf mayo*

Escalope de volaille
ou steak végétal*

Ratatouille
Fromage

Fruit 

Jeudi 5
Carottes râpées

Émincé de langue 
sauce tomate

ou émincé végétal*
Macaronis
Fromage

Abricots au sirop

Vendredi 6
Pommes de terre 

en salade 
Œufs durs florentine

Épinards
Fromage

Fruit
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Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 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 6 et 20 novembre
Encombrants
Le mercredi 25 novembre
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 12 et 26 novembre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 19 novembre
Secteur 2 : jeudi 26 novembre
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 14 novembre, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 25 novembre, 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). 
Tous les lundis, de 9h à 12h, avec ou sans rendez-vous au 01 45 13 88 73.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 06 25 70 34 09. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Mercredis 4 et 18 novembre de 12h à 17h ; mercredi 25 novembre de 12h30 à 
18h30 ; mercredi 2 décembre de 12h30 à 17h, au service municipal de la promotion-santé. 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.
● Médiation familiale. Les vendredis en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78. 
● 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.
● Caisse primaire d’assurance maladie : l’assurance maladie n’assure encore pas de permanence en novembre. 
Composer le 3646 et à adresser les courriers à : CPAM 10 av. Georges Duhamel. 94 000 Créteil.

Pharmacies de garde en novembre 
Dimanche 08. Pharmacie de la Source. 39 rue de Falkir 

à Créteil. Tél. : 01 43 99 44 72. Mercredi 11. Pharmacie Fleury. 84 rue 
Garibaldi à Saint-Maur-Des-Fossés. Tél. : 01 48 83 05 78. Dimanche 15. 
Pharmacie Kennedy. 5 place Gabriel Faure à Créteil. Tél. : 01 43 77 57 76. 
Dimanche 22. Pharmacie de la Poste. Mont-Mesly. 9 allée du Commerce 
à Créteil. Tél. : 01 43 39 11 53. Dimanche 29. Pharmacie d’Adamville. 4 rue 
d’Inkermann à Saint-Maur des Fossés. Tél. : 01 48 83 01 13.

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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