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À l’agenda 
du maire
Lundi 5 octobre
Réunion de concertation publique sur 
le règlement du PLU.

Mercredi 7 octobre
Conseil de Territoire Sud Est Avenir. 

Samedi 10 octobre
Tirage au sort des comités de quartier.

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
Distribution de masques aux personnes 
en situation de précarité. 

Vendredi 23 octobre
Plantation d’un cèdre en remplacement 
de celui abattu par la foudre à Cezais.

Vendredi 30 octobre
Conseil de la Métropole du Grand Paris.

Le carnet de bord de Patrick Douet

Retrouvez l’édito du maire sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito32

L’édito vidéo

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne

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

Le maire Patrick Douet, et une délégation d’élus municipaux, le jour de la rentrée au groupe 
scolaire Henri-Arlès, afin de distribuer aux enfants les fournitures offertes par la Ville.

Julien Paisley

Un carnet de bord perturbé par l’évolution de l’épidémie 
Il est délicat d’écrire ce carnet de bord quand l’évolution de la crise 
sanitaire conduit, en fonction des décisions gouvernementales, à 
devoir reporter nombre d’événements et d’initiatives auxquelles 
j’envisageais de participer à vos côtés. Néanmoins le mois d’octobre 
sera un mois actif de travail des élus pour la préparation budgétaire, 
l’élaboration d’une programmation d’investissements traduisant le 
nouveau programme municipal et bien sûr, une attention de tous les 
jours à l’évolution de l’épidémie et ses conséquences tant en termes 
sanitaires que social. C’est dans ce contexte qu’après avoir participé, 
juste avant le déconfinement en mai, à la distribution à tou·te·s les 
habitant·e·s de masques achetés par la Ville, puis en septembre à celle 
de masques fournis par le conseil départemental, que je participerai les 
15 et 16 octobre à la remise de masques fournis par l’État à l’intention 
des personnes et familles en situation de précarité.
Un  tirage au sort pour deux instances innovantes
Le 10 octobre à 10h je serai présent avec les commissions municipales 
concernées représentatives de toutes les sensibilités du conseil municipal, 
pour le tirage au sort des citoyen·ne·s qui participeront à deux innovations 
démocratiques auxquelles le programme municipal que vous avez 
approuvé nous engage : les cinq comités de quartiers et le Conseil local de 
l’environnement et de la transition écologique.  Je suis convaincu que ces 
instances complèteront efficacement la réflexion et l’impulsion municipale 
en matière d’action publique de proximité et d’écologie.
RN 406 : un grand moment longtemps attendu pour Bonneuil  
Enfin, c’est en ce mois d’octobre que seront donnés les premiers coups 
de pioche du prolongement de la RN  406 prévu pour être livré en 2024. 
C’est l’issue d’un long combat engagé par mon prédécesseur et que j’ai 
poursuivi avec les équipes qui m’ont entouré. C’est un nouveau levier 
pour le développement économique de la Ville. C’est la perspective 
rapide pour les riverains de la D1 de ne plus subir les nuisances du 
passage quotidien de milliers de poids lourds sous leurs fenêtres. 
Un  grand moment donc pour Bonneuil et les Bonneuillois·e·s. 
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Vernissage au centre d’art

Invisible memories 

« Un tableau, ce n’est qu’un rectangle avec des couleurs. Ce qui m’intéresse le plus c’est le réel, c’est la réalité 
vécue par les hommes et les femmes dans ce monde », a déclaré le peintre Bruce Clarke, lors du vernissage 

de son exposition Invisible memories, samedi 19 septembre, au centre d’art municipal. Et de nombreux visiteurs sont 
déjà venus l’admirer et s’émouvoir devant ses œuvres, qui évoquent les génocides et leurs survivants, les migrants 
disparus en méditerranée, ou encore les prédateurs de nos sociétés contemporaines… « Bruce Clarke, vous êtes un 
artiste engagé, un artiste-citoyen qui à travers vos œuvres, évoquez des tragédies qui interrogent les consciences. 
C’est pourquoi cette exposition a retenu l'attention de notre commune », a souligné Siga Magassa, conseillère 
municipale déléguée à la culture, avant de présenter un projet chorégraphique proposé par des danseurs 
bonneuillois·es (lire page 29). 

Invisible memories
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Jusqu’au 7 novembre. Entrée gratuite

Benoît Pradier Fabien Noailles
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Samuel Biheng

Oneos Prod

Les 09, 10 et 11/09
DISTRIBUTION DE MASQUES
La municipalité procédait à la distribution de 18  000 masques en tissu lavable à l’attention de 
tous les Bonneuillois et Bonneuilloises, offerts par le Département du Val-de-Marne. Ceci,  en 
réponse au Gouvernement qui venait d’instaurer le port du masque obligatoire partout 
en Île-de-France. Rappelons que la Ville avait distribué, déjà, 24 000 masques à tous les 
habitants en  mai dernier. 

Samuel Biheng
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Le 03/09
VISITE DU CHANTIER DE LA VOIE VERTE
À l’initiative de Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, 
Patrick Douet, le maire, Denis Öztorun, son premier adjoint délégué aux travaux, Akli 
Mellouli, adjoint délégué à l’urbanisme, Sabri Mekri, adjoint délégué à l’écologie 
urbaine, et Marouane Kadi, conseiller municipal, ont assisté à la visite de chantier de 
la voie verte pour les cyclistes et les piétons en cours d’aménagement à Bonneuil et 
Limeil-Brévannes. Longue d’un kilomètre sur la rue Pierre-Sémard, entre le carrefour 
de l’École normale et le rond-point Henri-Dunant, elle sera livrée en mars 2021.

Fabien Noailles

Le 16/09
ATHLETICS DAYS : BRAVO LES KIDS ! 
La 3e édition de cette journée d’initiation aux 
disciplines de l’athlétisme s’est déroulée au 
stade Léo-Lagrange pour les enfants des centres 
de loisirs. Près de 300 jeunes bonneuillois ont 
ainsi foulé la belle piste du stade rénovée en 
novembre 2018 et en sont repartis « heu-reux ! ».

Fabien Noailles
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Le 19/09
VISITE DU PORT
À l’occasion des journées du patrimoine, le 
port de Bonneuil organisait des croisières et 
des animations pour permettre aux visiteurs de 
découvrir ce site industriel, en partenariat avec 
la Ville de Bonneuil et l’association Bonneuil en 
mémoires.

Thomas Liechti

Le 18/09
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Ils étaient au rendez-vous, les amateurs de spectacles et autres divertissements culturels  ! 
En soirée, rythmée par les prestations de la chanteuse bonneuilloise June Caravel, leur 
étaient présentés le programme de la salle Gérard-Philipe, celui du centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy et celui encore de la médiathèque Bernard-Ywanne.

Juilen Paisley

Le 25/09
LA RUE ANATOLE-FRANCE 
FLAMBANTE NEUVE
Réhabilitation des réseaux 
d’assainissement, réfection de l’enrobé, 
reprise des trottoirs, pose de ralentisseurs 
et de nouveaux mobiliers urbains, voici la 
rue entièrement rénovée par le territoire 
Sud Est Avenir et la Ville pour un montant 
total de 741 000 euros.

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

Le 18/09 
VISITE DE LA FERME DU RANCY
Le maire Patrick Douet, avec le président de l’association Bonneuil en 
mémoires, recevait des élèves de CM2 de l’école Henri-Arlès pour un moment 
d’histoire et de citoyenneté à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. Classé bâtiment de France, la ferme du Rancy a été utilisée 
comme ferme pédagogique jusqu’en 2006. Sa réhabilitation qui a concilié le 
respect du patrimoine et la richesse d’un bâtiment moderne a été reconnue 
et récompensée par les Rubans du patrimoine en 2016. Elle accueille 
aujourd’hui la salle du conseil municipal et des mariages, et prochainement 
le conservatoire (lire pages 22 et 23). 

Fabien Noailles

vimeo.com/bonneuil94

Sur le net
PROJET CYPHER
Retrouvez la vidéo du 
projet musical Cypher, 
piloté par le service 
municipal de la jeunesse 
en juillet et août, qui a 
permis à de nombreux 
talents de s’exprimer. 
La  gagnante du concours 
Sasha Dbz (lire page 28) a 
remporté le tournage d'un 
clip financé par la Ville.
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Vendredi 9 octobre, de 14h à 19h Samedi 10 octobre, de 10h à 18h.
Médiathèque Bernard-Ywanne.
Accès libre dans le respect des consignes sanitaires.

Les Ritals avec Bruno Putzulu

Isabelle James Toufik Oulmi, D.R

Dimanche 11 octobre à 17h 
Salle Gérard-Philipe
Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €. 
Réservations : 01 45 13 88 24

Théâtre

« Mon père n’aimait pas beaucoup se raconter. 
Mais de temps en temps, quand il se laissait 

aller, il me disait. (…) J’étais parti pour vous raconter 
les Ritals, j’ai surtout parlé de papa… ». C’est ainsi 
que François Cavanna parlait du premier volume 
de son autobiographie : Les Ritals, parue en 1978 
aux éditions Belfond. Et voilà que coule sous la 
plume de l’homme devenu écrivain, journaliste 
et dessinateur humoristique, décédé à Créteil en 
2014, un récit d’enfant, fils d’immigrés Italiens, 

La 13e Foire aux livres
Solidarité

Voici venue la 13e édition de ce rendez-vous incontournable de rentrée organisé 
par le comité local du Secours populaire français, en partenariat étroit avec 

la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne et les particuliers ou éditeurs 
donateurs. Un événement fort de solidarité, une fois encore qui permet à la 
fois de se procurer des livres en tous genres, mais aussi des DVD ou des CD à 
moindre coût (entre 20 centimes et 3 euros). Chaque année, la médiathèque 
notamment fait don de 2  000 documents. Les sommes récoltées permettront à 
l’association de poursuivre ses actions en direction des familles bonneuilloises 
les plus démunies. Et, au-delà de cette vente solidaire, la Foire aux livres s’inscrit 
dans des valeurs d’échanges et de partages. Une semaine avant l’événement, 
les bénévoles associatifs et les bibliothécaires procèdent à l’installation. Vous 
souhaitez donner des ouvrages pour l’occasion ? Rendez-vous à la médiathèque 
jusqu'au samedi 3 octobre au horaires d'ouverture de l'équipement. À noter : 
cet événement est soumis à autorisation au regard du contexte sanitaire. 

installés à Nogent-sur-Marne dans les années 30. 
Un récit poignant où les cours de récréation et les 
ruelles se font l’écho d’un racisme installé, instauré. 
Ritals, c’est le nom qui était donné aux migrants 
Italiens à l’époque, pourtant appelés à reconstruire 
une France mise à mal par la guerre. 
Le comédien Bruno Putzulu, qui tient la scène 
avec l’accordéoniste Grégory Daltin, y met toutes 
ses tripes, à son tour. Dans une interview livrée 
à la presse internet, il confie, concerné : « Le 
sale étranger a des visages différents selon les 
époques, selon le chômage. Dans la cour d’école 
en Normandie, mon nom ne résonnait pas très 
bien… Mon père a tout fait pour s’intégrer, comme 
le père de Cavanna qui s’appelait Luigi et se faisait 
appeler Jean… » Dans ce contexte, c’est l’enfance 
des 400 coups qui nous est aussi racontée, non 
loin de Bonneuil, et dans une belle mise en scène 
de son frère, Mario Putzulu. 

Spectacle du 24 avril reporté en raison de la crise sanitaire. Les 
spectateurs munis de billets sont prioritaires et sont invités à 
contacter la salle Gérard-Philipe.
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Et aussi

Retrouvez tous les événements à Bonneuil 
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous 
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr

Environnement
Croisière-découverte du port 
de Bonneuil samedi 3 et vendredi 
16  octobre à 14h. Tarifs : 7,50 euros 
et 5 euros pour les moins de 16 ans. 
Informations 
et réservations : exploreparis.com 
ou au 01 55 09 16 20.  

Samedi 17 octobre à 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, enfants : 5 €.
Réservations : 01 45 13 88 24 

André Manoukian, piano solo
Concer

Mutuelle communale
Les prochaines permanences 
d’information et d’adhésion à la gamme 
Énergie commune, de Solimut ont lieu 
les mardis 13 et 27  octobre de 14h à 
18h30, et les mercredis 14 et 28 octobre 
de 9h30 à 13h dans les locaux du service 
municipal promotion santé, 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier.

Don du sang
La prochaine collecte organisée par la 
Ville en partenariat avec l’Établissement 
français du sang se déroulera 
mercredi 21 octobre de 14h30 à 19h30 à 
l’espace Louise-Voëlckel. 
Rendez-vous en ligne sur internet : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pièce de théâtre musicale
Le spectacle Sauvages est accessible dès 
4  ans. Mercredi 4 octobre, salle Gérard-Philipe. 
Tarifs bonneuillois : 8, 6 et 5 euros. 
Réservations au 01 45 13 88 24.

Musicien, compositeur connu pour ses envolées 
lyriques, André Manoukian est un grand 

passionné de jazz. Aussi à l’aise sur scène au piano 
qu’à la radio dans ses chroniques musicales ou à la 
télé en tant que juré pour la Nouvelle Star, il laisse 
une empreinte indéfectible à tous les amoureux de 
la musique.
Pour ce concert « Piano-solo », il s’est plongé dans les 
sonorités arméniennes. Il les a découvertes un peu par 
hasard, lors d’une émission sur la diaspora arménienne, 
où il était invité à témoigner. Mais lorsque la productrice 
lui demande de jouer un air arménien, il est un peu 
déstabilisé car seul un vague souvenir d’une chanson 
de sa grand-mère lui revient en mémoire. Néanmoins, il 
se lance dans une improvisation sur l’air de cette chanson 
en mettant quelques « accents » jazz.
Cet événement lui a donné le courage et l’envie d’explorer 
ce rapport entre majeur et mineur dans la musique 
arménienne et dans le jazz, toujours à la recherche 
d’éclats de spleen, pour retrouver, le temps d’un concert, 
l’âme de ces ancêtres. 
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Début septembre, la Ville a distribué 18 000 masques à la population, offerts par le Département du Val-de-Marne (lire page 6).

Santé

Covid-19 : alerte rouge !
La pandémie de coronavirus, loin 
d’être passée, continue de sévir. De 
nouvelles mesures viennent d’être 
imposées par le ministère de la Santé. 
Qu’en est-il à Bonneuil ?

Benoît Pradier Samuel Biheng

Stopper la deuxième vague. 
C’est l’objectif aujourd’hui 

affiché par le Gouvernement 
Castex. Placés en zone d’alerte 
renforcée, le Val-de-Marne 
notamment a enregistré un 
retour significatif du virus : 
près de 100 nouveaux cas pour 
100 000 habitants par jour fin 
septembre, contre moins de 
60 à la mi-août (source : Santé 
publique France). Face à cette 
situation, le Gouvernement a 
annoncé, mercredi 23 septembre, 
de nouvelles mesures très 
re s t r i c t i v e s  p o u r  l i m i te r 
l’épidémie, valables 15 jours. 
Parmi lesquelles l’interdiction des 
grands événements, la fermeture 
des salles de sport, ainsi que celle 
des bars après 22h.

Au lendemain de ces annonces, 
la cellule de crise de la Ville de 
Bonneuil, présidée par le maire 
Patrick Douet, a aussitôt pris 
une série de mesures. Après 
avoir antérieurement annulé la 
Fête de Bonneuil programmée le 
26 septembre, la municipalité a 
notamment décidé l’annulation 
de tous les rassemblements 
municipaux et associatifs en 
octobre, tels que la Journée 
sport-santé et la Semaine du 
développement durable. 
Un nouveau coup d’arrêt, après 
les mois de confinement, pour 
la vie associative, les pratiques 
sportives et le commerce local. 
Auquel s’ajoutent de fortes 
craintes pour les personnes 
fragiles ou isolées. C’est pourquoi 



 | 13

#32 / octobre 2020      B/M

le maire a aussitôt demandé 
plusieurs dérogations au préfet. 
Une pour l’extension des horaires 
des restaurants. Une autre pour le 
maintien du restaurant municipal 
de l’espace Louise-Voëlckel. 
Et enfin une pour maintenir 
l’ouverture des gymnases sous 
protocole sanitaire strict, afin 
de permettre une continuité des 
activités sportives. 
Ces demandes ont été en partie 
entendues, puisque l’arrêté du 
préfet du Val-de-Marne permet 
le maintien des établissements 
recevant du public comme l’espace 
Louise-Voëlckel, ainsi que l’accès 

aux gymnases pour les scolaires 
et mineurs dans le cadre des 
pratiques sportives des clubs.
À quoi s’attendre après cette 
quinzaine ? Le ministre de la 
Santé, Olivier Véran, n’a pas 
exclu un prolongement, voire 
un reconfinement au cas où la 
situation sanitaire continuerait 
de se dégrader. C’est pourquoi 
la municipalité appelle les 
Bonneuillois et Bonneuilloises 
à respecter strictement les 
mesures sanitaires ainsi que les 
gestes barrières, dont le port 
du masque obligatoire dans les 
espaces publics. 

Ce que dit l’arrêté du préfet 

Dans le Val-de-Marne, 
jusqu’au vendredi 9 octobre minuit :
• Les événements réunissant plus de plus de 1  000 personnes 
sont interdits.
• Les rassemblements de plus de dix personnes dans les 
espaces publics sont interdits.
• Les activités sportives sont interdites dans les gymnases et 
salles polyvalentes, à l’exception des sportifs de haut niveau 
et des mineurs.
• La vente à emporter de boissons alcoolisées, ainsi que la 
consommation d’alcool sur la voie publique, la diffusion de 
musique amplifiée et toutes les activités musicales pouvant 
être audibles depuis la voie publique sont interdites de 20h 
et à 6h du matin.

Par ailleurs, jusqu’au 11 octobre minuit :
• Les manifestations et rassemblements à caractère festif ou 
familial dans des établissements recevant du public sont 
interdits.
• Les bars sont fermés de 22h et à 6h le lendemain.
• En tous lieux, la consommation d’alcool debout est 
interdite.

À Bonneuil, sont donc exclus de toutes restrictions à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, hors celles des protocoles 
généraux et spécifiques : les équipements culturels comme 
la salle Gérard-Philipe, la piscine Marcel-Dumesnil, les écoles 
et le collège, les crèches, les services de bus, les cérémonies 
funéraires, les équipements recevant du public, ainsi que les 
restaurants qui peuvent rester ouverts aux horaires habituels 
pour les seuls clients consommant des repas.

À la loupe
La Covid-19 
dans le Val-de-Marne
Chiffres de Santé publique France, 
au 27 septembre :
• 98 nouveaux tests positifs pour 
100 000 habitants par jour.
• 313 hospitalisations, dont 
40 réanimations, en cours.
• 1 262 décès par hospitalisation 
depuis le début de l’épidémie.
• 5 005 guérisons après hospitalisation 
depuis le début.
• 246 872 tests virologiques ont été 
pratiqués, dont 13 749 positifs.

Jeudi 24 septembre, la cellule Covid de la Ville s’est réunie en urgence suite aux annonces du ministre de la Santé.
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Rentrée sanitaire

Main dans la main, élus et techniciens municipaux, équipes 
enseignantes et pédagogiques ont fait de cette rentrée scolaire 
une belle réussite en faveur des enfants et des familles. Sous le joug 
de la crise sanitaire, Bonneuil a su relever le défi pour permettre 
aux enfants un retour à l’école « presque » normal.

Le 1er septembre, près de 2 000 élèves 
des 10 écoles de la ville reprenaient le 

chemin de l’école. Masqués, les adultes 
les ont accueillis dans des établissements 
propres, entièrement préparés par les 
agents techniques municipaux dans le 
contexte épidémique. « Aucun risque ne 
sera pris, et toutes les mesures préventives 
nécessaires seront engagées, sous l’autorité 
de l’ARS et de l’Éducation nationale, pour 
garantir la sécurité sanitaire de toutes et 
tous, affirmait le maire Patrick Douet. J’ai 
demandé à l’Académie de s’inquiéter des 
moyens à apporter aux familles touchées par 
l’écartement de l’école lorsqu’elles sont cas 
contact ou atteintes par le virus ». 
Gel à disposition, réorganisation de certaines 
salles, marquages aux sols et aux murs 
pour prendre les précautions de rigueur, 
«  la rentrée a été très bien organisée, sourit 

Séverine, dont le jeune garçon est scolarisé 
à la maternelle Henri-Arlès. Nous avons pu 
emmener les enfants dans leurs classes et 
nous sommes bien informés. Je suis sereine. »
Pour l'année, les élus municipaux ont 
distribué aux élèves 86 600 euros de 
fournitures scolaires. « Un acte fort qui 
traduit la politique locale de gratuité scolaire 
auquel s’ajoute le versement d’aides à la 
rentrée scolaire pour les collégiens, lycéens 
et étudiants », commente Virginie Douet-
Marchal, adjointe au maire, déléguée à 
l’enfance et aux relations avec l’Éducation 
nationale. La rentrée était aussi placée sous 
le signe de la lutte contre une fermeture 
de classe de CE2 à Langevin-Wallon. Une 
action qui a porté ses fruits, l’inspection 
académique faisant marche arrière le 
lendemain même. 

Isabelle James 

À la loupe
Élections des 
représentants des 
parents d’élèves
Placées dans la semaine 
nationale de la démocratie 
scolaire, elles se dérouleront 
les 9 et 10 octobre 2020 
dans les écoles maternelles, 
élémentaires, collèges et 
lycées. Chaque parent est 
éligible dès lors qu’une liste de 
candidat est déposée par une 
fédération ou union de parents 
d'élèves, qu'elle soit présente 
ou non dans l'établissement ou 
par une association déclarée 
de parents d'élèves. Les parents 
d'élèves non constitués en 
association peuvent aussi 
se présenter. Pour le vote, 
l’ensemble des informations 
sera transmis par les 
établissements scolaires dans 
les cahiers des élèves au moins 
6 jours avant les scrutins. Chacun 
des deux parents est invité à 
voter cette année exclusivement 
par correspondance.

Plus d’infos sur education.fr

Retour à l’école

Samuel Biheng
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Travaux

Le Conseil départemental du Val-de-Marne annonce une importante opération de réhabilitation du 
collège Paul-Éluard sous le sceau de la qualité environnementale, selon le concept des passivhaus à 
haute performance énergétique. Une «  remise à neuf » complète en gardant la structure des bâtiments 
en béton armé, en remodelant les espaces extérieurs, créant un parvis à l’entrée pour améliorer la 
sécurité des élèves et la gestion des eaux de pluie. Des locaux provisoires seront construits entre le 
1er trimestre 2021 et septembre 2021. Les différentes phases de travaux s’étaleront jusqu’à fin 2023. 
À 20 millions d’euros, c’est la plus importante opération de réhabilitation engagée à ce jour par le 
Département et la plus vertueuse d’un point de vue environnemental.  

Isabelle James

Le collège Paul-Éluard se met au vert

Éducation

Plus de 530 jeunes ont sollicité le dispositif SOS rentrée, 
s’est indigné Christian Favier, président du Conseil 

départemental du Val-de-Marne. C’est 70 de plus qu’en 
2019. Collégiens, lycéens, universitaires, tout retard est un 
risque d’éducation ! »
Bacheliers sans affectation, étudiants sans admission en 
classe de BTS ou à l’université… Pour Bonneuil, par exemple, 
30 jeunes se sont trouvés sans bahut à la rentrée. Denis 
Öztorun, premier adjoint au maire, et Virginie Douet 
Marchal, adjointe au maire déléguée aux relations avec 

500 jeunes sans bahut
Élus municipaux, départementaux, régionaux, mais aussi associations de parents 
d’élèves (FCPE) et d’étudiants (Unef), tous étaient rassemblés le 16 septembre 
devant la préfecture de Créteil, autour de jeunes encore sans affectation scolaire. 

Isabelle James Thomas Liechti

l’Éducation nationale, étaient présents à Créteil. « Grâce 
aux luttes depuis l’été, nous avons obtenu 20 affectations, 
commentent-ils. Il en reste encore 10 à trouver en études 
supérieures. Cette situation prouve la crise de l’éducation 
dans notre pays et le peu de place laissée aux jeunes par 
le Gouvernement ». À l’issue de ce rassemblement, une 
délégation s’est rendue au ministère de l’Enseignement 
supérieur pour y déposer une centaine de dossiers. 
À  suivre. 
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Bien dans son assiette 
et dans son corps
C’est reparti pour l’éducation à la 
nutrition dans les restaurants scolaires, 
sous la houlette du service municipal 
promotion santé. Semaine après 
semaine, les jeunes convives reçoivent 
la visite d’un nutritionniste qui les 
informe sur l’équilibre alimentaire. 
Durant la semaine du goût, du 12 au 
18 octobre, les enfants des centres de 
loisirs se verront aussi proposer des 
ateliers. Les 10-12 ans de la Passerelle 
quant à eux, concocteront leur goûter 
selon les informations reçues. En 
fin d’année, avec leurs parents, ils 
élaboreront… une sculpture alimentaire !

Octobre rose 
La municipalité et son service promotion 
santé déclinent régulièrement des 
actions en direction des femmes les 
sensibilisant, notamment, au dépistage 
du cancer du sein avec la Ligue du 
Val-de-Marne contre le cancer et 
l’association Interfel sur l’alimentation, 
l’autopalpation, le sport… 
Le 20 octobre notamment, le comité 
local du Secours populaire et ses 
bénéficiaires accueilleront un stand 
de prévention en présence du Centre 
régional de coordination des dépistages 
des cancers.

Emploi

Bricoman : c’est parti pour l’aventure !

Souvenons-nous  des  sess ions 
d’information et de recrutement pour 

l’enseigne Bricoman entre décembre 2019 
et juin 2020 à l’espace Nelson-Mandela. La 
municipalité avait mis un point d’honneur 
à ce qu’elles se déroulent à Bonneuil, 
favorisant les recrutements parmi les 
1  850 demandeurs d’emploi de la ville. 
Les candidats sont venus par dizaine à 
chaque fois se proposant pour travailler 

dans ce qui allait devenir le plus grand 
magasin de France de l’enseigne (11 000  m2 

et plus de 20  000 références en gros 
œuvre, menuiserie, isolation, plomberie, 
électricité) dans la zone des Petits carreaux, 
derrière la station essence de E. Leclerc. 
Le magasin a ouvert le 28 septembre. 
Sur un effectif de 79 salariés, il compte 
12  Bonneuillois et 35 habitants du territoire 
Sud Est Avenir. 

Bloc-notesIsabelle James

État civil
Naissances : Inaya AMMOURA, le 5/08  ; 
Maïssa NAFIA, le 8/08 ; Nelya SAVOYE, le 
12/08 ; Sadio DEMBELE, le 25/08 ; Sarah 
BEMMOUSSAT, le 28/08  ; Jacquie Paul 
BASSENE GIANNI et Cécilia GRALL le 4/09.
Vaccinations gratuites
Prochaine séance mercredi 7 octobre 
de 13h30 à 17h au service municipal 
prévention-santé, dans les locaux du 
service social.
Aide aux étudiants
La municipalité verse en deux fois 
une aide de 90 euros aux moins de 
25 ans justifiant d’une inscription en 
école supérieure. Quotient familiaux 
concernés  : violet, bleu, prune et orange.
Service social municipal, 
5-7 rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73.
Réunion publique 
autour du PLU
Le Plan local d’urbanisme dessine 
la ville de demain. Il s’établit en 
concertation avec la population. 
Réunion publique lundi 5 octobre à 19h, 
salle Gérard-Philipe.
Le coût des ordures…
Comme le prévoit la loi NOTRe, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
va être transférée des communes aux 
territoires du Grand Paris. Jusqu’ici, 
Bonneuil détenait le taux le plus bas de 
l’ensemble des 16 villes du territoire : 
6,21% contre 8,25 en moyenne.

Julien Paisley, Samuel Biheng, Fabien Noailles

Suspension de permanence 
de la CPAM
Après la fermeture du centre de CPAM à 
Bonneuil, une permanence hebdomadaire 
avait été instaurée au service social 
municipal évitant aux habitants de se 
rendre à Créteil. Depuis la crise sanitaire, 
elle est suspendue. « Compte tenu de la 
recrudescence des cas constatée dans notre 
département, la CPAM du Val-de-Marne ne 
sera pas en mesure de reprendre en octobre 
les permanences d’accueil sur rendez-vous 
habituellement assurées au sein de votre 
commune ». Les Bonneuillois sont alors 
invités à composer le 3646 et à adresser 
leurs courriers à : CPAM 10 av. Georges 
Duhamel. 94 000 Créteil. 
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Citeos à Choisy-le-Roi
10 rue de la Darse Bâtiment n°2 – 94600 Choisi-le-Roi
choisy-le-roi@citeos.com – Tél : 01 43 96 74 70

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public

BM Bonneuil Octobre 2020.indd   1BM Bonneuil Octobre 2020.indd   1 22/09/2020   08:3322/09/2020   08:33



18 | UNE VILLE QUI AVANCE

B/M      #32   / octobre 2020

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Essentiel : 
151 futurs logements       
∙ 75 avenue Jean-Rostand et 2 rue Jean-Zay 

Le groupe Legendre, avec le concours de l’architecte 
Cobe, envisage sur cette parcelle la construction d’un 
bâtiment d’habitation collectif de 151 logements, en 
R+5, et d’un niveau de sous-sol semi enterré, à usage 
de parking.  Il y aura 3 T1, 47 T2, 51 T3 et 50  T4, 
de 27 m2 à 85 m2, en accession à la propriété à 
prix maitrisés. Commercialisés par Nexity, leur 
prix oscillera de 176 000 à 301 000 €. Le parking 
semi enterré de 181 places résidents sera complété 
d’un parking aérien de 16 places pour les visiteurs. 
Les accès voitures et piétonniers s’effectueront 
2  rue Jean-Zay et 75 avenue Jean-Rostand (piétons 
uniquement).  
→ Livraison des logements 
à partir du 2e trimestre 2022.   

Accession sociale à la propriété

Leclerc réaménage son parking 
pour son personnel      
∙ 3 avenue du Bicentenaire, angle rue Jean-Catelas

Le parking du personnel du centre commercial 
Leclerc, dans le quartier des Libertés, est 
en cours de réaménagement : clôture, 
portillon pour les piétons, réhabilitation des 
bordures, etc. Pour favoriser le stationnement 
dans le quartier, rappelons que la Ville a 
aménagé, en 2019, rue Jean-Catelas, 123 places 
supplémentaires pour les véhicules, 5 places 
pour  les PMR et 12 places pour les poids lourds.  
→ Fin des travaux courant octobre 2020. 

Stationnement

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

Abdelaziz KOUTBI
Chef de chantier pour Franki construction
« Cela fait déjà cinq semaines que nous avons installé la 
foreuse sur ce terrain, à l’angle de l’avenue Jean Rostand 
et de la rue Jean Zay. Nous forons à quelque 15  ou 20  m 
de profondeur pour y couler du béton et ainsi créer 
les fondations du futur édifice. Début octobre, nous 
libèrerons le terrain. Ce sera au tour du constructeur 
Legendre Île-de-France d’intervenir. » 
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Et aussi
 L’avenue de Verdun 
va se refaire une beauté
∙ Avenue de Verdun

Les travaux avenue Oradour-sur-Glane 
touchent à leur fin. D’octobre à la fin 
de  l’année, les travaux se poursuivront au 
carrefour giratoire devant le laboratoire 
d’analyses médicales et dans la foulée 
sur  l’avenue de Verdun. Au programme  : 
un  réaménagement complet de la 
chaussée et des trottoirs, et la mise en Led 
de  l’éclairage public..
→ Coût : 1 million d’euros pour le territoire 
et 80 000 € pour la Ville.

 Premiers coups de pioche 
pour la RN 406 
∙ Rue des Sablons et rue Louis-Thébault

C’est parti pour la première phase 
de  travaux du projet de prolongement 
de  la  RN 406 jusqu’au port de Bonneuil. 
La  DIRIF et SNCF Réseau réalisent des 
ponts rails et routes. La rue des Sablons 
et une partie de la rue Louis-Thébault 
(ancien chemin du Marais) seront donc 
fermées. Une  déviation est mise en place 
pour l’accès à la ZAC des Petits carreaux 
et  à  l’Écoparc. 
→ Travaux de septembre 2020 à mi 2023.  

La station GNV s’agrandit !
∙ Route du fief Cordelier  

La station de Gaz naturel de ville (GNV), financée par le Syndicat 
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France, 
est  passée à la vitesse supérieure. Elle disposait de deux pistes 
de distribution. Elle en compte désormais quatre. Et Izivia, une 
filiale d’EDF, y réalise des travaux pour intégrer deux bornes 
de  recharge haute puissance pour les véhicules électriques. 
→ Utilisé comme carburant, le gaz naturel permet de lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique en émettant 
20 % de CO2 en moins que l’essence.  

Transition écologique

Des déblais sur la Marne 
∙ Darse Sud

C’est dans le port de Bonneuil, sur une emprise de 
3,6 hectares, que se trouve une des plateformes 
de stockage et de tri des déblais issus de la 
construction de la ligne 15 Sud, et plus précisément 
des tunneliers entre les stations de Créteil 
l’Échat et  Bry-Villiers-Champigny. Concrètement, 
des camions chargés de déblais, arrivent sur la 
plateforme, où leur cargaison est triée avant d’être 
évacuée, principalement par voie fluviale, vers des 
filières de valorisation adaptées. « Ce projet participe 
au développement économique de la Ville et mettra un 
coup d’accélérateur au transport par voie fluviale », 
a  notamment commenté le maire Patrick Douet.  
→ L’exploitation de la plateforme devrait durer 
jusqu’en 2022.   

Grand Paris Express
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En visite sur le chantier de la nouvelle voie verte entre Bonneuil et Limeil, le 
maire Patrick Douet, et Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, avec Christian 
Favier, président du Département du Val-de-Marne, sont en action pour 
dessiner le Bonneuil de demain.
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Penser la ville de demain ? Rien n’est moins simple ! Un concept 
urbain est dans l’air du temps : « La ville du quart d’heure ». 

De quoi s’agit-Il ? C’est le principe de trouver près de chez soi, tout 
ce qui est essentiel. C’est pouvoir travailler, faire ses courses, se 
soigner, pratiquer ses loisirs, se cultiver… à 15  minutes maximum 
de chez soi, sans avoir à prendre sa voiture. 
C’est dans cet esprit que le conseil municipal a échafaudé l’évolution 
et le projet de la ville de Bonneuil, pour améliorer le confort de vie 
de la population. 
Dans une cohérence d’ensemble, ce projet a imbriqué la construction 
de logements locatifs sociaux (ou libres) et en accession sociale à 
la propriété, la création ou la réhabilitation d’équipements publics, 
le réaménagement de l’espace public, une attention particulière 
portée aux modes de transport et aux espaces verts, l’implantation 
de nouveaux commerces, la création de cabinets médicaux et de 
nouveaux équipements... 
Une logique que les élus poursuivent sur la prochaine décennie. « 
Notre prochain budget fait la part belle aux investissements concernant 
le développement durable, les équipements sportifs et culturels, le 
renouvellement urbain de la cité Fabien, la plus ancienne cité HLM de 
la ville, qui va ainsi connaître un relookage profond et de qualité à 
l’image de celui qu’a connu le quartier République ces 10 dernières 
années, témoigne le maire Patrick Douet. C’est dire l’attention portée 
au bien-être de nos concitoyens et concitoyennes. Cela témoigne aussi 
de la vision de long terme que porte notre commune, vision essentielle 
pour construire harmonieusement au service de toutes et tous. » 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Le renouvellement urbain de la Cité Fabien est sur les 
rails. Les  premiers coups de pioche du prolongement 
la RN 406 vers le port ont eu lieu début septembre. 
Les travaux de terrassement du nouveau projet de 
la Butte Cotton sont terminés… La Ville poursuit sa 
dynamique de renouvellement urbain, entamée il y a 
une quinzaine d’années déjà, pour améliorer le cadre 
de vie des Bonneuillois. 

Construire 
la ville à 
visage humain

Urbanisme
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La carte des projets 
Cadre de vie

Renouvellement urbain d’envergure pour la cité Fabien, réhabilitations du parc 
social et des centres commerciaux, aménagements paysagers et piétonniers, 
création d’une voie verte… La Ville est engagée dans toute une série de projets 
pour améliorer le cadre de vie des Bonneuillois. Cette carte, loin d’être exhaustive, 
donne à voir les grands projets en cours et à venir. Les dates de livraison sont 
données à titre indicatif.
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Résidence Nouvel’R    
32 logements en accession sociale, 45 places de stationnement en sous-sol et un local d’activités 
d’environ 200 m2.
→ Livraison au 1er semestre 2021.  

Villa Mont-Mesly   
37 logements, en accession sociale (Logipostel) et un local d’activités.
→ Commercialisation en cours ; livraison au 4e trimestre 2022. 

Opération Butte Cotton    
60 logements sociaux, 180 en accession à prix maîtrisés, des commerces et des services en pieds 
d’immeubles, un parc boisé, un parking public et un grand gymnase multisports de 3 200 m2.
→ Livraison progressive de 2020 à 2023. 

Résidence Perspectives de la Marne    
63 logements locatifs (Foncière logement), 99 places de stationnement en sous-sol.
→ Fin des travaux en cours ; emménagement des locataires début octobre 2020.

Centre commercial Saint-Exupéry   
Reconstruction d’un nouveau centre commercial (Groupe Valophis), avec en étages 120 logements 
étudiants puis démolition de l’ancien centre commercial, devenu vétuste. Maintien de quatre 
commerçants : Franprix, coiffeur, boulangerie et pharmacie.
→ Travaux d’esquisses en cours.  

Création d’une voie verte   
Entre Bonneuil et Limeil, réaménagement de la RD 101 pour améliorer la circulation et 
favoriser les modes de circulation douce (vélo, marche, etc.). Création d’espaces dédiés, 
végétalisation, rénovation du pont et mise en Led de l’éclairage.
→ Fin des travaux en mars 2021. Coût : 3 000 000 d’euros, financés par le Département 
(50%), la Région Île-de-France (40%), l’État (10%).
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Un nouveau conservatoire    
Installation au sein de la Ferme du Rancy.
→ GPSEA a désigné le maitre d’oeuvre.  

Rénovation de la rue Anatole-France    
Réhabilitation des réseaux d’assainissement, rénovation des trottoirs, 
de la chaussée, et installation de nouveaux mobiliers urbains.
→ Coût pour la Ville : 220 000 € ; fin des travaux mi-octobre 2020.  

Création d’une promenade plantée   
Futur poumon vert de la ville, ce cheminement 100% piéton, arboré et fleuri, 
sillonnera la commune depuis le quartier République jusqu’aux bords de 
Marne, en passant par la cité Fabien. 

Prolongement de la RN 406   
Grand projet de raccordement au port de Bonneuil, afin de désengorger le centre-ville, de réduire les 
pollutions et autres nuisances, de développer l’activité industrielle et l’emploi dans la zone portuaire.
→ Travaux en cours ; fin des chantiers au plus tôt au 1er trimestre 2024. 

Aménagement du Bec de canard    
La Ville de Bonneuil et Ports de Paris souhaitent réaménager ces 
dernières berges naturelles en bords de Marne, sur plus de 10 ha, pour 
y restaurer la biodiversité et offrir un itinéraire de promenade.
→ Études préliminaires avant travaux en cours. Coût : 1,5 million d’euros 
financé par Ports de Paris. 

Réhabilitation de la cité Saint-Exupéry     
2e vague de la réhabilitation du quartier (Groupe Valophis) : mise en conformité 
de l’électricité et de la plomberie ; remplacement des portes palières. 
→ Entre 2021 et 2026.

Cité Fabien     
Grand projet de rénovation urbaine qui comprend notamment : des déconstructions/
reconstructions de logements, des réhabilitations, des restructurations et réimplantations 
d’équipements publics, ou encore l’aménagement d’un grand parc vert de 2,6 hectares.
→ 2019-2028.  

Logement social

Accession sociale 
à la propriété
Espaces verts et 
environnement
Équipement 
public

Transports

Espace public 
et voirie

Activités et
commerces
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Renouvellement urbain, transports, programmes immobiliers… 
Retour sur quatre chantiers phare qui ne manqueront pas 
d’améliorer le quotidien des Bonneuillois. 

Les grands projets à suivre
Zoom

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, D.R

Prolongement de la RN 406 vers le port
Attendu depuis plus de 30 ans, obtenu à coups de pétitions et de 
rassemblements, le projet entre enfin dans la phase de mise en 
œuvre. Ce  prolongement - sur 2 km, entre l’échangeur de  la RD 19 et 
le Port - a pour but de désengorger le centre-ville en libérant la D1 
du flux de plus de  3 000 camions par jour, de réduire les pollutions 
et nuisances, d’améliorer le cadre de vie des habitants, et de 
développer l’activité industrielle et l’emploi dans la zone portuaire. 
Ainsi, la première phase des travaux débute cet automne 
avec la réalisation de ponts-rails et de ponts-routes jusqu’en 
2023, qui permettront à terme d’aménager deux points d’entrée 
supplémentaires dans le port par une route directement 
raccordée au réseau routier principal. Le coût total des travaux  : 
77,2 millions d’euros dont 7,5 millions pris en charge par le 
Département et 4,5 millions par Sud Est Avenir.
→ Livraison en 2024 

La Cité Fabien, sur les rails de 
la rénovation urbaine  

Le plus ancien quartier de logement social de 
la commune est engagé dans un important 
projet de renouvellement urbain. Un projet de 
grande ampleur qui prévoit la déconstruction 
de 336 logements devenus vétustes, la 
réalisation de nouvelles résidences diversifiées, 
à savoir des logements sociaux locatifs ou en 
accession sociale à la propriété, le maintien 
et l’aménagement d’un grand parc vert de 
2,6 ha au  cœur de la cité, la réhabilitation 
thermique des 208 logements des tours Jaurès, 
la  réhabilitation de la tour Piaf, la restructuration 
complète du centre commercial, une place 
centrale pour les services publics : une nouvelle 
école maternelle, une maison de santé, etc. 
Le  tout pour un budget de 135 millions d’euros ! 
→ Travaux jusqu’en 2028

© La fabrique urbaine
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L’écologie au cœur 
En réponse aux sollicitations de la population, les élus multiplient les projets 
écologiques. En attestent les récentes végétalisations et plantations de vergers dans 
les quartiers République et Aimé-Césaire, la végétalisation et l’aménagement de deux 
jardins partagés au cœur de la cité Saint-Exupéry. Avec Ports de Paris et la Métropole, 
la Ville va aménager les dernières berges naturelles en bords de Marne, sur le site 
dit « Bec de canard ». Avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, la création 
d’une voie verte entre Bonneuil et Limeil, suit son cours, et devrait s’achever en mars 
2021. La Ville va également créer une coulée verte, un cheminement arboré, fleuri, 
100%  piétonnier qui sillonnera le centre ancien, la Zac Aimé-Césaire, la cité Fabien 
jusque vers les bords de Marne, un lieu propice à la flânerie…
Et pour développer son action, la Ville met en place un Conseil local de 
l’environnement et de la transition énergétique, composé d’élus et d’habitants. 
Le  tirage au sort des conseillers et conseillères (issus des listes électorales) est 
prévu samedi  10  octobre, à 10h. À suivre…

Un nouveau projet pour République  

Au sud du quartier République, tout juste rénové, une nouvelle 
opération va voir le jour : celle intitulée Butte Cotton/Cosom. De 
part et d’autre de l’avenue Jean-Rostand, jouxtant le collège d’une 
part, l’ex-IUFM de l’autre, ce vaste projet envisage la construction 
de 60 logements locatifs sociaux pour reloger les familles du 
quartier Fabien, 151 logements en accession à prix maîtrisés 
(projets Terre bleue et Essentiel, lire page 18), un gymnase de 
3  200  m2 (terrain de hand, mur d’escalade, salle de boxe pieds/
poings, salle de gym spécialisée, etc.), un parc boisé, des locaux 
d’activités et de services en pied d’immeubles pour favoriser 
l’activité économique et l’emploi au cœur du nouveau quartier, 
ou encore un parking public. Budget total estimé à 80 millions d'euros.
→ Livraison progressive de 2020 à 2023.

© Cobe



26 | TRIBUNES

B/M      #32 / octobre 2020

Budget : des moyens pour les communes 
et l'intérêt collectif !
Dans quelques jours, nous allons rentrer 
dans une phase de préparation budgétaire, 
qui revêt une importance particulière. La 
pandémie actuelle a mis en évidence la 
nécessité des services publics mais aussi les 
conséquences dramatiques des politiques 
d’austérité à leur encontre, à l’image de la 
santé ou de l’éducation. 

Aujourd’hui s’ajoute une crise économique dont les effets sur la vie 
quotidienne sont désastreux : perte du pouvoir d’achat, menace sur 
l’emploi, licenciements massifs, précarisation des conditions de vie.
La municipalité de Bonneuil est sur le pont : mise en œuvre 
d’orientations solidaires, engagement du personnel communal, 
livraisons de repas, bons d’achat, distribution de masques, aides aux 
associations de solidarité, équipement et aménagement des écoles, 
Bonneuil en fête. 
L’État, qui se décharge sur les communes, leur impose par ailleurs 
une rigueur budgétaire allant à l’encontre de ces orientations. Le 
plan de relance gouvernemental est une insulte envers les efforts 
auxquels nous avons consenti : cadeaux aux actionnaires, au Medef, 
qui bénéficient déjà d’exonérations de cotisations, tout en licenciant 
massivement : « Bridgestone » ! 
C’est pourquoi, en cette période de préparation budgétaire nous  
ne manquerons pas d’aller à votre rencontre afin de vous informer 
et échanger quant aux décisions à prendre et aux mobilisations 
nécessaires pour exiger le maintien, la modernisation et le 
développement du service public local. 

Didier CAYRE  
Président du groupe Communistes et partenaires

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Catherine Monié, la mémoire d’une ville, les 
souvenirs d’une vie...
« Je me souviens d’un temps que les moins 
de 20 ans ne peuvent pas connaître », 
Bonneuil en ce temps-là était un bourg que 
j’arpentais sur les traces de mes arrières 
grands parents cultivateurs dans les pentes 
du Mont Mesly, cheminant jusqu’au quartier 
Fabien où je rejoignais mon père et son 
orchestre d’harmonie. 

Je me souviens de la cité Saint Exupéry de l’odeur du café des voisins, 
de leurs enfants jouant dans ces rues en toute quiétude. Je me 
souviens des gamins dans les cours d’école s’amusant avec des vers 
de terre et toute une multitude d’oiseaux et d’insectes aujourd’hui 
disparus. 
Je me souviens des 14 juillet du tintamarre des casseroles au 
balcon, des roulements que faisait mon cœur quand la fanfare et 
les majorettes défilaient au son du clairon.
Je me souviens de la couleur vert foncé des bus 117-104, d’immenses 
étendues où il était aisé de se déplacer et de stationner.
Je me souviens, du marchand de glaces, de légumes, des petits 
marchands conviviaux, locaux qui allaient et venaient au pied de 
nos immeubles, loin de tous ces centres commerciaux défigurant 
notre espace et nos liens sociaux. Je me souviens des joies de mes 
parents évoquant ma naissance dans leur foyer, pour que mes racines 
restent à jamais ancrées à cette ville tant aimée.
Ce mois-ci est consacré à notre conseillère, venez la découvrir sur la 
page Bonneuil écologie.
Nos prochains rendez-vous :
Collecte don du sang : Mercredi 21 octobre de 14h30 à 19h30 (Espace 
Louise-Voëlckel).

Catherine MONIÉ
Conseillère Municipale

EELV – Bonneuil Ecologie

Redoublons de vigilance pour les personnes 
en situation de handicap !
La crise de la COVID 19 que nous traversons 
déstabilise par son ampleur et son issue qui 
reste incertaine. Tout de même, les mesures 
prises au niveau national, sur les territoires et 
dans notre commune produisent des résultats 
et la mobilisation de la population autour du 
respect strict des gestes-barrières participe à 
l’atténuation de cette crise sanitaire. Dans notre 
ville, les services techniques et les élu·es sont 

fortement mobilisé·es pour faire face à cette pandémie.
Ceci dit, il est très important que nous redoublions d’efforts pour les plus 
fragiles et tout particulièrement nos seniors en maison de retraite ou à 
domicile. Mais il existe également une catégorie à laquelle nous devons 
attacher la plus grande attention : les personnes en situation de handicap.
Cette situation concentre de façon classique des difficultés déjà difficiles à 
surmonter telles que la prise en charge sur le plan de la santé, l’insertion 
professionnelle, l’accès à la culture et aux services publics. Plusieurs 
entreprises employant par exemple des personnes handicapées ont vu 
leur chiffre d’affaires baisser drastiquement. Selon des chiffres de l’INSEE, 
« le taux d'emploi chez les travailleurs handicapés est de 35%, soit 938  000 
personnes occupant un emploi sur un total de 2,7  millions en âge de travailler 
». Nous souhaitons que l’État renforce la protection pour les personnes en 
situation de handicap et soutienne les entreprises sociales et inclusives. 
Au-delà des promesses et des discours, place aux actions concertées et 
concrètes. À  Bonneuil, le groupe socialiste et partenaires sera très vigilant 
sur cette requête de solidarité et de justice envers les personnes en situation 
de handicap.
L’inclusion réussie est gage de justice sociale et d’égalité.

Mehdi MEBEIDA 
Adjoint au maire délégué à la politique de la ville, 
la lutte contre les inégalités et les discriminations, 

à l’accessibilité et au handicap

Le monde d'après : ici et maintenant
Après le  conf inement ,  dé-
confinement et des décisions parfois 
chaotiques, nous avons fait cette 
reprise. Outre l’ambiance anxiogène 
due au virus et à la crise économique, 

force est de constater qu’un rêve d’un monde d’après semble loin.
Tous et toutes, nous ont parlé d’un monde respectant l’écologie, plus 
solidaire et plus humain. On a même vanté les avantages de produire 
français, de consommer local, de soutenir les artisans et les PME. Une 
France plus proche des gens et de la société. Aussi, nous refusons que 
le sacrifice d’avoir été confinés ne serve à rien. D’autant que le tissu 
associatif de la commune s’est resserré pour ne pas empêcher ceux 
qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances. 
C’est avec le sentiment d’oublier le temps de l’été que les écoliers 
ont repris masqués le chemin de l’école pour la première fois de 
notre histoire.
Ce qui était habituel ne l’est plus, de nouvelles normes jaillissent au 
gré de l’évolution de cette épidémie tant meurtrière que capricieuse. 
Néanmoins, la Covid a une limite, celle des vraies valeurs qui élèvent 
les individus peuplant cette planète tant menacée au rang d’Hommes 
et de Femmes dignes et respectables.
La Covid tend à nous isoler les uns des autres, ce qui pourrait nous 
inciter l’être humain à nous recentrer sur notre personne ou à se 
méfier de nos semblables. Une situation qui serait dramatique.
Alors, respectons les préconisations sanitaires, et n’oublions pas que la 
lutte s’étend sur le plan humain, car derrière ce masque deshumanisant 
se trouve notre semblable. unispourbonneuil@gmail.com
 

Louise GEOFFROY, Diane OZIEL-LEFÈVRE, 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

Forum de rentrée annulé

C’est vraiment un gros préjudice pour les associations et je ne comprends 
pas que la brocante du dimanche 6 septembre soit maintenue par contre.  » 

@Stéphane Guibert  

La rédaction : La brocante était une manifestation privée qui a été autorisée par arrêté préfectoral. 
L’annulation du forum a été une décision difficile, mais elle a été prise, en concertation avec les associations 
et clubs sportifs, au regard de l’évolution de la crise sanitaire (lire page 34).

Lieu d’accueil enfants-parents

« Un lieu extraordinaire où nous 
allions très régulièrement avec les 
enfants quand ils étaient petits avec 
un personnel à l’écoute. »
@Méyn-Kran Btir 

La rédaction : Le lieu d'accueil enfants-parents (LAEP), situé 
18 place des Libertés, est un espace de jeux et de rencontres 
pour les familles accompagnées de leur enfant jusqu’à 4  ans. 
Renseignements au 01 43 99 57 83. 

Samuel Biheng

Opération nettoyage
« Dans le cadre du World clean up day, 
je suis allé nettoyer les bords de Marne. 
Résultat en 2h30 : 1 140 litres de déchets 
récoltés pour une seule personne. Ce qui 
est énorme ! Il devrait y avoir davantage 
de poubelles sur ces espaces et il faudrait 
afficher un règlement concernant le jet 
de détritus dans la nature. Des petites 
initiatives à coût réduit qui, je pense, 
auraient un grand impact. » 
@Justin J.  
La rédaction : Bravo Justin pour cette 
initiative ! C’est dans ce sens que la 
municipalité organise plusieurs fois 
par an, des Journées citoyennes de 
nettoyage, afin de sensibiliser petits et 
grands aux devenirs de leurs déchets. 
La prochaine devait avoir lieu le 
3  octobre dans le cadre des Semaines 
européennes du développement 
durable, mais été annulée en raison des 
dernières mesures préfectorales pour 
lutter contre la Covid-19.

Bac mention tbien

« Est-ce que la mairie 
donne quelque chose 
pour un élève qui a eu 
son bac avec mention 
bien ? »
@Christiane B. 
La rédaction : Félicitations pour 
cette belle mention ! En  effet, 
chaque année, le maire 
invite les jeunes diplômés à 
une grande soirée festive et 
leur offre pour l’occasion un 
bon-cadeau. Si vous ou un 
proche vient de décrocher 
un diplôme du secondaire ou 
de l’enseignement supérieur, 
contactez le service municipal 
de la jeunesse au 01 45 13 88 68.
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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng et Oneos prod

Jamila BELKHIRI
« Parenthèse de pur bonheur »
Un tableau positionné dès l’entrée de 
l’appartement de l’assistante maternelle 
Jamila, titre « Parenthèse de pur 
bonheur  ». Une maxime qui reflète bien 
le cocon cosy et l’état d’esprit avec lequel 
elle accueille Ketchoe et Bilal, bientôt 
2 ans tous les deux. « Je travaille pour 
la crèche familiale, depuis 10 ans. C’est 
un métier peu reconnu, déplore la jeune 
trentenaire, mère de deux enfants. Mais 
c’est top pour les enfants. Ils bénéficient 
d’un accueil individuel à la maison et de 
temps de jardins d’éveil en collectivité.  » 
Et de poursuivre : « Pour nous aussi, les 
assistantes maternelles, c’est chouette. 
On n’est pas seules, à l’écart, chez nous. 
Il y a des temps d’échanges, de formation 
avec les éducatrices, les psychologues, 
la directrice, à notre domicile ou en 
structure ; des groupes de parole avec les 
collègues… J’aime vraiment ce métier qui 
me permet aussi de mener, sereinement, 
ma vie familiale. »

Sasha Dbz
Rappeuse sensible au flow engagé
Harcèlement, amour, violences faites aux 
femmes, c’est sur ces « punchlines », ces 
revendications que Sasha Dbz, le blaze sur 
scène de Katia Blain, a mis l’ambiance cet 
été, lors de l’appel à projet musical intitulé 
Cypher. Un concours qu’elle a remporté ! À la 
clé ? La Ville va financer, d’ici la fin de l’année, 
la réalisation d’un clip vidéo d’un de ses 
textes « La cage ». « J’écris tous mes textes. 
J’ai commencé à écrire au décès de mon père. 
J’avais 16 ans. Je parle peu. J’avais besoin de 
parler de lui, de mon mal être. Ce n’est pas 
une passion, mais une thérapie. Même un 
psychologue ne me ferait pas autant de bien  ! 
sourit la jeune maman de 29 ans. Et puis, il 
y a huit ans, j’ai rappé un bout de texte. Le 
rap faisait sens avec mes textes. Je rêve d’en 
vivre.  » Vous pouvez découvrir son univers, ses 
freestyles sur YouTube (Sasha Dbz Officiel).   
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Valérie ROYÉ, Véronique RAB, Diankin TOURÉ, Steve BESSON, 
Dickson ÉTIENNE, Lewis KOMBA, Paula MESURET et Patrick CASSOTTI

Ilyana BOUAZIZ
« J’adore le foot ! »
Cette jeune fille de 8 ans et demi est une des rares petites 
Bonneuilloises parmi 5 ou 7 en cette rentrée à être inscrite 
à la section foot du CSMB. « J’adore le foot, comme mon 
père. Je regarde tous les jours des matchs à la télé avec 
lui. On commente, comme ça j’apprends aussi ». Les yeux 
pétillants, la bouche rieuse, cheveux en couettes, 
Ilyana est une sportive motivée. « Je fais aussi de la 
natation, j’ai essayé le basket et le week-end, avec ma 
famille, on vient jouer au foot, ici, au stade. Sinon, on a 
des matchs, le samedi, comme la semaine dernière où on 
a joué contre Créteil. On a gagné, bien sûr, parce qu’on 
est très forts ! », rit-elle. Son intégration dans une équipe 
principalement masculine ? « Ça va… Je ne me laisse pas 
faire. Et les entraîneurs sont vraiment gentils ! »  

Metteurs en mouvement
Les six premiers sont danseurs amateurs ou professionnels, Paula est chanteuse, Patrick, percussionniste. Tous sont 
impliqués à Bonneuil au conservatoire ou en association, voire même sont agents territoriaux. Ils ont répondu à l’appel 
de la municipalité pour un projet chorégraphique participatif autour de l’exposition du plasticien Bruce Clarke, dont le 
vernissage s’est déroulé samedi 19 septembre au centre d’art municipal. Isabelle Job, agente au service de l’action culturelle 
a travaillé la mise en œuvre leur donnant carte blanche pour improviser 12 minutes reflétant particulièrement le sort des 
migrants, perdus en mer, un thème fort du travail de Bruce Clarke. « L’exposition nous livre un beau message ». « Le sujet 
est important, je souhaitais relever ce défi ». « Danser à Bonneuil, c’est aussi danser au centre d’art ». « Les œuvres m’ont 
inspirée, je trouve important de contribuer à cela ». Une prestation poignante…

Retrouvez leur prestation sur vimeo.com/bonneuil94/fantomesdelamer



30 | LE JOURNAL DE L'EMPLOI

B/M      #32 / octobre 2020

Emplois

L’agence enregistre 10  000  demandeurs 
d ’emploi ,  toutes catégories . 

1  864  Bonneuillois sont comptabilisés 
(chiffres au deuxième trimestre 2020). 
«  C’est 8% de plus qu’en 2019 à la même 
période, commente Lucile Lahaye, 
directrice de l’agence. Beaucoup de 
personnes en contrats à temps partiel 
ont perdu leur emploi pendant le 
confinement. De nombreuses entreprises 
ont fermé. Néanmoins, nous observons 
l’impact des mesures de l’État avec l’aide 
aux entreprises, qui a permis de limiter 
les licenciements. »
À ce jour (fin septembre 2020), 200  offres 
d’emploi sont confiées à l’agence par des 
entreprises de Créteil et Bonneuil. Dans 
les deux villes, les emplois dits tertiaires 
et techniques sont très représentés avec 
l'implantation de grandes administrations 
(le rectorat de Créteil ou la direction 
générale des finances publiques), des 
grands hôpitaux (le CHIC et Henri-
Mondor) et les entreprises de vente et 
de commerce. S’ajoutent, les offres des 
partenaires (qui gèrent eux-mêmes 
leurs recrutements) hébergées sur le 
site Pôle emploi.

Isabelle James D.R

Du côté de l'agence

Notons que les chiffres pour Bonneuil 
sont globalement dans la moyenne de 
ceux du Val-de-Marne. Si le niveau de 
qualification est inférieur, globalement, 
l’accès à l’emploi des Bonneuilois·es 
est équivalent. « Nous observons une 
dynamique de recherche d’emploi. 
Ils et elles réussissent à trouver 
des opportunités. Les 18-25 ans 
représentent 18% de nos inscrits. C’est 
4 points au-dessus de celui des jeunes 
Val-de-Marnais. Les jeunes font partie 
de nos priorités, avec la promotion de 
l’apprentissage  ». Le dispositif national 
« un jeune, une solution » prévoit de 
nombreuses actions pour favoriser 
l’insertion des jeunes en entreprises. 
L’AIJ (Accompagnement intensif des 
jeunes) appuyé par un financement 
européen va être renforcé. Et, à compter 
de ce début octobre, l’agence convoque 
tous les jeunes inscrits depuis un 
an (ils sont 300) et qui n'ont pas de 
contact avec Pôle emploi depuis 6 
mois, pour leur faire des propositions. 
« Les  demandeurs d’emplois sont 
juste des salariés en interruption de 
parcours  », positive Lucile Lahaye.  

L’agence Pôle emploi de Créteil-Bonneuil a rouvert ses portes le 11 mai après deux mois de 
service à distance. Les Bonneuillois y sont remarqués par leur « dynamisme de recherche 
et de réussite ». Plongée dans les statistiques au cœur de la crise sanitaire qui traîne. 

Le conseil 
de Pôle emploi
Il est à savoir pour les nouveaux 
demandeurs d’emploi qu’à l’issue de 
leur inscription en ligne sur le site 
internet pole-emploi.fr, « le premier 
entretien avec un conseiller est le 
plus important. Il permet de préciser 
le parcours et les compétences des 
personnes et de cerner les éventuels 
freins à l’emploi pour les lever », 
précise la directrice de l'agence de 
Créteil. Ce  peuvent être des difficultés 
liées à la langue, au logement, à 
la santé, etc. « Nous avons des 
partenaires de l’État, de la Région, 
des Départements, avec lesquels 
nous travaillons dans ce sens ». 
C’est tout l’intérêt d’entrer dans 
des relations franches et sincères 
avec les conseillers. À l’agence 
de Créteil comme dans toutes 
les agences, il est possible de se 
connecter sur un poste informatique 
pour ses démarches d’emploi, son 
actualisation mensuelle ou pour 
compléter son profil et le mettre 
à jour. Des conseillers et des 
Volontaires Services Civiques sont 
disponibles pour vous accompagner. 
Il est aussi recommandé de 
numériser (scanner) sur place 
vos documents, ce qui permet un 
traitement plus rapide.

Agence Pôle emploi de Créteil 
45 Rue Auguste-Perret. 
Zone d’activités Europarc. 
Tél. : 09 72 72 39 49. Accessible sans 
rendez-vous du lundi au jeudi de 9h 
à 13h15. Le vendredi de 9h à 12h. 
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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. 

Offres d’emplois
La Région Île-de-France recrute toujours dans 
les lycées franciliens pour des emplois d’agent·es 
d’entretien et de maintenance, cuisinier·ères, 
chef·fes de cuisine, responsables d’entretien.
Renseignements : iledefrance.gestmax.fr

Le Département du Val-de-Marne propose 
plusieurs postes jusqu’au 21/12/2020 : 
agents polyvalents cuisine-entretien en crèches ; 
cuisiniers/cuisinières en crèches ; agent·es auprès 
d'enfants en crèche ; auxiliaires de puériculture 
en crèche ; agent·es de service général en collège. 
D’autres postes sont proposés dans les secteurs 
administratifs, techniques…
recrutement.valdemarne.fr/account/login

La Ville de Paris recrute 30 agent·es polyvalent·es 
de crèche (adjoint technique de la petite enfance), 
dans le cadre d'un contrat PACTE (Parcours d'accès 
aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et d'État). Il y a lieu d’être âgé de 16 à 
28 ans, de ne pas être diplômés ou inférieur au bac. 
Les chômeurs de longue durée âgés d’au moins 
45  ans et bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH 
sont aussi concernés.  
Missions :
Préparation des repas, entretien des locaux et du 
linge en crèche. Polyvalence. Pas d'intervention 
auprès des enfants. Port de charges lourdes. 
Aptitude au travail en équipe.
Conditions de travail :
Contrat de 12 à 24 mois à temps plein avec une 
période d’essai de deux mois. Il intègre une 
formation en alternance en vue d’acquérir une 
qualification en lien avec l’emploi exercé. À l’issue 
de ce parcours de professionnalisation, le PACTE 
permet d’être titularisé dans le corps ou le cadre 

À l’agenda 

Salon Paris pour 
l’emploi
De 9h à 18h Place de 

la Concorde, Paris 8e. Entrée 
gratuite sans pré-inscriptions 
Métro : 1, 8, 12. 
Station Concorde 
Rendez-vous majeur du travail 
en France : 2 000 recruteurs 
en face-à-face en 2019, 
10  000 offres proposées à 
des candidats avec ou sans 
expérience, diplômés ou non, 
en recherche d'un emploi, 
d'un apprentissage, d'une 
orientation ou d'une mobilité 
professionnelle. 

Salon des formations et 
carrières internationales 
de Paris

De 10h à 17h30
Cité internationale universitaire de 
Paris, 17 Boulevard Jourdan – Paris 14e

Plus de 100 établissements venus 
du monde entier (États-unis, 
Europe, Asie...) vous donnent 
rendez-vous pour ce salon consacré 
aux étudiants de niveau Bac à Bac+5 
souhaitant poursuivre leurs études 
à l’étranger. CV, études, emploi, 
expatriation, bourses, logement... 
Infos et inscriptions sur : studyrama.
com/salons/salon-des-formations-
internationales-de-paris-22

10/10
Atelier « Entreprise 
(individuelle) ou 
société, quelle 

différence ? »
De 10h à 11h30
En visio-conférence via le 
logiciel Zoom
Atelier proposé par la 
cité des métiers du Val-
de-Marne en partenariat 
avec les entreprises STS 
easy business et KLAM. 
Inscription en ligne sur 
la page facebook 
@citemetiers94

14/108 et 
9/10

d’emplois visé, à l’échéance du contrat et après 
vérification de vos aptitudes par une commission.
Pour postuler :
Téléchargez la fiche de candidature sur pole-emploi.fr.
Envoyez ou déposez-la, complétée et signée, avec 
un CV, une lettre de motivation et la copie recto 
verso de la pièce d'identité, à : 
Pôle emploi 60 rue Vitruve 75020 Paris.

En bref
Permanence d’Espace pour entreprendre
Vous avez un projet de création ou de reprise 
d’entreprise ? Un conseiller spécialisé se tient 
à votre disposition sur rendez-vous dans les 
locaux du service municipal du développement 
économique et de l’emploi.
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Écrin dédié aux arts contemporains, au cœur de la ville, le centre 
municipal Jean-Pierre Jouffroy entame sa deuxième année 
d’existence. Inaugurés en effet le 21 septembre 2019, ce sont 
540  m2 au service de l’art pour toutes et tous.

Centre d’art, un an déjà
Action culturelle

Après une première saison riche en rencontres, 
bien que bouleversée par la crise sanitaire, 

le centre d’art vient, en inaugurant sa nouvelle 
exposition, Invisible memories, de célébrer son 
premier anniversaire. « L’art surgit là où on ne 
l’attend pas », suggérait le maire Patrick Douet 
lors de l’inauguration. Et en effet, qui s’attendait il 
y a encore un an, à découvrir au pied des grands 
ensembles, à près de 15 kilomètres de Paris, des 
œuvres exposées de Pablo Picasso, Alexander Calder, 
Ladislas Kijno, du photographe britannique John 
Hall sur le Chili du début des années 1970 ou encore 

Benoît Pradier Toufik Oulmi, Fabien Noailles

aujourd’hui du plasticien sud-africain Bruce Clarke.
« Il faut faire venir le Louvre à Bonneuil », 
ambitionnait Bernard Ywanne, maire de 1971 à 2004. 
En d’autres termes, faire venir aux Bonneuillois 
l’Art, avec un grand A, le déconfiner des galeries 
parisiennes et des grands musées, et le restituer 
ainsi au regard populaire. C’est le pari relevé par la 
Ville, qui s’attache, plus que jamais avec la nouvelle 
saison, à faire découvrir aux habitants, petits et 
grands, la richesse de notre patrimoine artistique et 
à faire vivre les arts contemporains. 
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Du 19 septembre au 7 novembre
Invisible memories
À la découverte des œuvres du 
peintre sud-africain Bruce Clarke, à 
la renommée internationale.

Du 28 novembre au 16 janvier
We are one
Exposition de Sheina Szlamka, 
illustratrice parisienne.

Du 30 janvier au 27 mars
L’art urbain au féminin
Exposition collective de femme 
street-artistes, avec l’association 
Art’murs.

Le centre d’art, 
c’est aussi 
toute l’année…
Des concerts, des rencontres, des animations 
culturelles en direction des scolaires, des centres 
de loisirs, des retraités, etc. Ainsi que de nombreux 
ateliers de découverte « Peindre à la manière de ». 
Ces ateliers ont lieu les samedis après-midi, tous 
les 15 jours.

 Pour en savoir plus sur le centre d’art et sa 
programmation, rendez-vous sur ville-bonneuil.fr, 
rubrique Bouger à Bonneuil.

 Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire
Tél. : 01 56 71 52 25
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 9h à 17h. Vendredi de 14h à 17h. 
Samedi de 10h à 18h.
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Du 10 avril au 8 mai
Street photographies
Focus sur la photo de rue, témoin 
de notre histoire et de notre mode 
vie, avec le collectif Regards croisés.

Du 22 mai au 30 juillet
Peintures de femmes
Mise en lumière du fonds d’art 
municipal avec une sélection 
d’œuvres dédiée aux femmes.

Au programme de la saison 2020-2021
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Crise sanitaire

Confinement, interdictions, règlementations strictes, annulation du forum de rentrée, 
et aujourd’hui fermetures des salles de sports et gymnases (exceptées pour les enfants 
et moins de 18 ans), les pratiques et clubs sportifs sont mis à mal par la crise sanitaire. 
Aussi, la Ville de Bonneuil, labellisée cette année « Terre de jeux 2024 » et « Ville active et 
sportive  », se mobilise avec les associations pour maintenir la vie sportive.

La Ville de Bonneuil, comme beaucoup d’autres 
communes, a pris la difficile décision d’annuler 

son Forum de rentrée. Temps fort, on le sait, pour 
chaque Bonneuilloises et Bonneuillois qui peut 
venir y découvrir l’offre associative, culturelle 
et sportive. « Les habitants n’ont pas eu cette 
opportunité cette année, alors que beaucoup 
sont très en demande après une longue période 
d’inactivité. Ce n’est pas confortable, mais annuler 
le forum était une mesure nécessaire au regard de 
l’évolution de la pandémie  », déplore Denis Öztorun, 
1er adjoint au maire, délégué au sport. 
Aussi, en lien avec les clubs, la Ville a œuvré 
d’arrache-pied pour les accompagner et combler 
l’absence du forum. « Nous avons trouvé un 
équilibre, poursuit Denis Öztorun. Les clubs nous 
disent d’ailleurs être satisfaits. Nous les avons aidés, 
notamment pour les inscriptions et pour la mise en 
place des protocoles spécifiques, en leur mettant 
à disposition les équipements dès la fin du mois 

d’août. » Pour les habitants, la Ville a mis en place un 
accueil téléphonique au service municipal des sports 
afin de les informer et de les orienter. Et, pour leur 
permettre de s’initier aux pratiques sportives de 
leur choix, elle a également renouvelé les « séances 
découvertes », soit la possibilité de participer à une 
séance d’essai gratuite, sur rendez-vous, avec tous 
les clubs de la ville.
Mais la récente fermeture aux adultes, pour 
deux semaines, des équipements décidée par 
le Gouvernement, oblige municipalité et acteurs 
sportifs à innover. « En concertation avec les 
associations, nous travaillions à un programme 
d’animation sportive, avec des activités en plein air et 
des séances assurées par les clubs en visioconférence, 
précise Denis Öztorun. En outre, la crise nous enjoint 
à poursuivre l’effort en faveur de la pratique libre. 
Dès 2021, nous espérons notamment compléter 
le parcours sportif, avec un traçage sur le sol et de 
nouveaux agrès de fitness déployés tout le long. » 

Benoît Pradier 

Continuer la vie sportive

Samuel Biheng

Le sport à Bonneuil, ce sont près de trente clubs et sections sportives, 23 disciplines pratiquées, et plus de 3 000 licencié·e·s.
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Natation
Votre piscine 
sans réservation
De nouveau accessible depuis 
cet été mais sous conditions en 
raison d’un protocole sanitaire 
strict, la piscine Marcel-Dumesnil 
a modifié ces conditions depuis 
le 14 septembre. Conformément 
aux recommandations sanitaires, 
l’équipement a réajusté ses 
protocoles permettant une reprise 
progressive et adaptée. Les usagers 
ne sont plus désormais obligés 
de réserver en ligne leur entrée. 
Mais si l’accès devient possible 
aux horaires habituels, il reste 
néanmoins soumis à des consignes 
sanitaires strictes : port du masque 
pour les plus de 11 ans en dehors 
des moments de pratique et 
d’hygiène, port du maillot et du 
bonnet, désinfection des mains 
à l’entrée par utilisation de gel 
hydroalcoolique.

Piscine Marcel-Dumesnil
2 voie Paul-Éluard
Tél. : 01 41 94 89 30

Samuel Biheng, Julien Paisley, D.R.Benoît Pradier, Axelle Dupraz

Les conseils du coach

5 minutes pour gagner en souplesse 
S’étirer chaque jour permet d’améliorer votre force musculaire, votre 
récupération après le sport, de réduire les risques de blessures et de 
soulager les tensions articulaires et musculaires. Trois exemples…   

À vos raquettes, les enfants !

Nouveauté ! Le club de tennis lance le mini-tennis pour les 5 à 7 ans. Objectif  : 
faire découvrir la petite balle jaune de façon ludique et adaptée aux petits. 

«  Les séances sont axées sur des jeux de coordination, le maniement de la raquette, 
l’appréhension du rebond, etc., explique Quentin Cressot, entraîneur du TCBM. Les 
enfants sont là pour s’amuser, tout en devenant capables de jouer au tennis. » Et cela 
à un tarif exceptionnel proposé par le club : 80 euros l’année, au lieu de 216 euros ! 
Les séances se déroulent chaque mercredi de 10h à 11h ou samedi de 9h à 10h. 

 Renseignements sur place au complexe sportif Cotton ou au 06 99 46 69 43. 

Découverte

Résultats sportifs
Fin du temps 
réglementaire
Football
Division 1 (94) masc. 
Bonneuil - Cachan : 1-0 ; 
Vitry - Bonneuil : 2-0.
Basketball
Division 2 régionale fém. 
Bures-sur-Yvette - Bonneuil : 66-52.

Assouplissement des 
ischio-jambiers
Positionnez-vous debout, pieds serrés 
et jambes tendues, puis basculez le 
haut du corps vers le bas. Inspirez puis 
expirez doucement tout en essayant 
de venir toucher vos pieds, ou pour les 
plus souples de poser vos mains à plat 
au sol. Remontez ensuite lentement 
en commençant par les vertèbres 
du bas du dos. Recommencez cet 
enchaînement 3 fois.
Étirement des épaules
Debout, dos droit, positionnez un 
bras contre votre poitrine, avant-bras 
au-dessus de l’épaule opposée. Saisissez 
votre coude avec la main opposée, 
puis ramenez votre bras contre vous, 
restez dans la posture 20 secondes puis 
recommencez 2 fois avec chaque bras. 

Étirement du torse 
Position de la sirène. Asseyez-vous 
au sol, genoux repliés au sol, vers la 
gauche. Tenez vos chevilles de votre 
main gauche. Levez le bras droit et 
inspirez. Tendez le bras vers le haut et 
vers la droite au-dessus de la tête et 
expirez. Tenez la position de 20 à 30 
secondes. Répétez l’étirement deux fois 
de chaque côté.
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Application
OsmAnd
Application GPS, elle est disponible 
en version gratuite, et libre de droit. 
Elle utilise les cartes produites par 
OpenStreetMap, un service collaboratif 
de cartographie en ligne. L’application 
OsmAnd fonctionne aussi sans connexion 
Internet, et petit plus : elle fournit une 
information sur les chemins à emprunter 
pour les randonneurs et les cyclistes.
Une application simple, mais efficace, et une 
excellente alternative à Google Maps !
Hovig

Jeu
Nessie
Bernhard Weber et 
Jens-Peter Schliemann
Nessie est un jeu de fouilles, de 
collection et de mémoire à partir 
de 6 ans. Chaque joueur incarne un 
photographe-plongeur qui va devoir 
explorer le fonds du lac du Loch Ness 
à la recherche du fameux animal 
mythique. Pour gagner, il faudra 
remonter à la surface avec les 6 photos 
des différentes parties du corps de 
Nessie.
Un petit jeu rempli de rebondissements, 
de découvertes et de belles illustrations.
Pauline

DVD
It must be heaven
Elia Suleiman
De Nazareth où le quotidien étouffant 
ressemble de plus en plus à un western 
de Sergio Leone, Elia (le réalisateur en 
personne) n’en peut plus. Il décide de fuir 
pour mieux respirer.
Cette comédie lunaire, décalée, poétique 
évoque plus les tensions que la paix dans 
le monde avec humour, délicatesse et 
drôlerie !
Juliette

Vous avez visité le centre d’art municipal (lire page 32) et souhaitez en voir plus ? 
Vous êtes à la recherche d’un musée dans le département ou d’une sortie 

originale ? Le Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le Mac Val, vous ouvre 
ses portes. Inauguré il y a 15 ans à Vitry par le Département, le musée ne compte 
pas moins de 2 200 œuvres permanentes, réalisées des années 1950 à nos jours 
et issues du fonds d’art départemental. Il propose également toute l’année de 
nombreux évènements et expositions temporaires.
En ce moment, deux expositions à ne pas rater : « L’avant dernière version de 
la réalité », exposition photographique expérimentale de David Brognon et 
Stéphanie Rollin, et « Le vent se lève », exposition de peintures, photographies 
et de films sur le thème de nos relations avec la Terre.
Aussi, chaque premier mercredi du mois, le musée accueille les tous-petits, pour 
une visite à leur rythme, une rencontre toute en émotions et sensations autour des 
œuvres. Ces visites sont gratuites pour les 8 à 36 mois accompagnés, sur réservation.

Mac Val : un musée qui le vaut bien !
Benoît Pradier D.R

Bon plan

Mac Val
Place de la Libération - Vitry-sur-Seine - Tél. : 01 43 91 64 20
Tarif : 5 euros (adultes), gratuit pour les moins de 26 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi. Plus d’infos sur www.macval.fr
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Compagnie du Loup-Ange – Hestia Tristani
Dimanche 4 octobre - 16h

Sauvages
Bruno Putzulu
Dimanche 11 octobre - 17h

Les Ritals
Piano-solo
Samedi 17 octobre - 20h30

André Manoukian

Clavecin, mapping vidéo
et facéties théâtrales

J’étais parti pour raconter 
les Ritals, je crois que j’ai surtout 
raconté papa

Retrouvailles 
arméniennes 
autour d’un piano

Compagnie De Stilte - Pays-Bas
Mercredi 4 novembre - 15h

Flying Cow

... Et la danse 
ne manque pas d’énergie

Compagnie Théorème de Planck
Mardi 10 novembre - 20h30

La Paix
Avec le Groupe Stetrice
Dimanche 15 novembre - 16h

Fête Celtique

Penser la paix, 
c’est la construire

Compagnie Ouragane
Dimanche 22 novembre - 16h

Si ça se trouve,
les poissons sont
très drôles

L’émerveillement 
et le rire 
sont au rendez-vous. 
Réjouissants 
et poétiques, 
ces poissons !

Philippe Meyer
Samedi 28 novembre - 20h30

Ma radio, histoire 
amoureuse

Joyeux, caustique 
et émouvant

Trio
Vendredi 4 décembre - 20h30  

Angélique Kidjo
Orchestre national d’Île-de-France
Dimanche 6 décembre - 17h

Prophétie

L’unique diva africaine

Marjorie Nakache, Vincent Mézières & Shay
Vendredi 11 décembre - 20h 

Cosmix

Jonglage dans 
la 4e dimension

Pascal Peroteau - Compagnie TC Spectacles 
Dimanche 10 janvier - 16h

Et après, c’est quoi ?

10 chansons, 10 poésies, 
10 petits films
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Du 1er au 2 octobre

Lundi 12
Salade verte

Brandade de poisson
Fromage

Mosaïque de fruits

Mardi 13
Taboulé

Estouffade de bœuf
ou sauté végétal*

Carottes à l’ail
Fromage
Fruit 

Mercredi 14
Choux rouge

Escalope de dinde
ou omelette*

Poêlée bretonne
Fromage 

Gélifié vanille

Jeudi 15
Concombre en salade

Veg’balls tomate 
Tortis
Yaourt

Paris Brest

Vendredi 16
Pâté de campagne**

Filet meunière
Épinards à la crème

Fromage 
Fruit 

Lundi 19
Salade de riz
Émincé de porc 

à la cévenole* 
ou veg’balls*

Brocolis au gratin
Fromage    

Fruit  

Mardi 20
Radis beurre 

Couscous au poisson
Fromage

Tarte aux abricots

Mercredi 21
Tarte aux poireaux

Sauté de veau 
à l’ancienne/

ou burger végétal*
Petits pois
Fromage

Fruit

Jeudi 22
Betterave en salade

Omelette au fromage
Pommes sautées

Fromage
Fruit

Vendredi 23
Carottes râpées

Rôti de dinde ketchup
ou nuggets de poisson*

Flageolets
Fromage 

Mousse chocolat

Lundi 26
Sardines

Sauté de bœuf
ou sauté végétal*
Poêlée paysanne

Fromage
Fruit

Mardi 27
Pomelos

Petit salé **
ou omelette*

Lentilles
Fromage blanc

Compote

Mercredi 28
Salade de tomate  

Paupiette de dinde 
chasseur

ou veg croq*
Haricots verts

Fromage
Éclair au chocolat

Du 5 au 9 octobre

Du 12 au 16 octobre

Du 19 au 23 octobre

Du 26 au 30 octobre

Jeudi 1er

Tomate en salade
Bourguignon 

ou omelette*
Purée
Fromage

Crème caramel  

Les menus d'octobre 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).

**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. 

Vendredi 2
Pomme de terre 

en salade
Filet de poisson pané

Gratin de chou-fleur
Fromage 

Fruit

Lundi 5
Céleri rémoulade  

Côte de porc**
ou nuggets de blé*
Petits pois carottes

Fromage
Gélifié au chocolat

Mardi 6
Quiche lorraine**

Rôti de bœuf
ou escalope végétale*

Pommes country
Fromage blanc  

Fruit 

Mercredi 7
Choux fleur en salade

Filet de poisson 
à l’aneth

Blé au beurre 
Fromage

Fruit 

Jeudi 8
Salade carnaval

Émincé de langue 
dijonnaise 

ou émincé végétal*
Riz pilaf
Fromage 
Compote

VendredI 9
Salade de pâtes
Omelette nature

Ratatouille
Fromage

Fruit 

Jeudi 29
Salade

Lasagnes végétales
Fromage  

Flan caramel

Vendredi 30
Salade piémontaise

Filet de poisson 
dieppoise

Gratin de courgettes
 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 9 et 23 octobre
Encombrants
Le mercredi 28 octobre
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 1er, 15 et 29 octobre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 22 octobre
Secteur 2 : jeudi 29 octobre
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10 octobre, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 28 octobre, 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 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). Les 
lundis impairs, de 9h à 12h, avec ou sans rendez-vous au 01 45 13 88 73.
● Médiation familiale. Les lundis impairs, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78. 
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 06 25 70 34 09.
● Aide aux impayés d’énergie. Mardis, sans rendez-vous. 
● Permamence de la mutuelle Solimut. Mardis 13 et 27 octobre de 14h à 18h30 et mercredis 14 et 28 octobre de 9h30 à 13h. 
Informations au 01 75 64 50 21.
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredi après-midi sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits es parents et grands-parents…
Vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Caisse primaire d’assurance maladie : l’assurance maladie n’assure encore pas de permanence en octobre. 
Composer le 3646 et à adresser les courriers à : CPAM 10 av. Georges Duhamel. 94 000 Créteil. (Voir en P. 17)

Pharmacies de garde en octobre 
Dimanche 04. Pharmacie de la Pie. 31 rue Paul Deroulède à Saint-Maur. 
Tél. : 01 42 83 73 99. Dimanche 11. Pharmacie Guoi. 1 place de l’Abbaye à 
Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26. Dimanche 18. Pharmacie face à la N19. 186 rue 
du Général Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 32 58. Dimanche 25. Pharmacie 
des Mèches. 2 av. Pierre-Brossolette à Créteil. Tél. :01 42 07 20 89. Dimanche 
1er/11 : Pharmacie Legros-Dubald. 26 rue Auguste-Gross à Bonneuil. 
Tél.  : 01 43 39 62 37.

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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