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Le carnet de bord de Patrick Douet
À l’agenda
du maire
11, 12 et 13 septembre

Visite au séjour des retraités à Cezais.
Vendredi 18 septembre
Ouverture de la saison culturelle à 20h,
salle Gérard-Philipe.
Jeudi 1er octobre
Conseil municipal. À 20h30, à la ferme
du Rancy.

Le maire en visite sur les chantiers de rénovation des écoles, le 20 août dernier.

Samuel Biheng

Avec la communauté éducative le jour de la rentrée

Une nouvelle fois je suis le jour de la rentrée, avec vos élus, auprès
des enfants, des parents et des enseignant·e·s, pour leur souhaiter à
tout·e·s une bonne année scolaire, malgré les contraintes sanitaires qui
vont peser sur les conditions d’enseignement. C’est aussi l’occasion
de remettre à chaque élève des écoles élémentaires un ensemble de
fournitures individuelles, ce qui est rare parmi les communes de notre
pays. Nous aurons également consacré l’été à 1,140 million d’euros
de travaux divers de maintenance et d’amélioration et complètement
terminé la réhabilitation du groupe scolaire et du gymnase Aimé-etEugénie-Cotton pour un coût total de 3,7 millions d’euros.

Vers l’ouverture d’une nouvelle saison culturelle

L’édito vidéo

Je participerai le 18 septembre à l’ouverture de notre saison culturelle
qui se tiendra sous une forme allégée et pour laquelle il convient
impérativement de réserver sa place. Cela témoigne de notre
attachement à la culture vivante, irremplaçable pour le lien social,
pour notre humanité tout simplement. C’est aussi un secteur d’activité
qui ne survivrait pas sans tous ces lieux de diffusion de spectacle de
proximité, souvent animés et financés par les communes. Là encore,
l’ensemble de la saison culturelle se déroulera dans le respect d’un
protocole sanitaire strict et sans quitter son masque pour toute la
durée de chaque spectacle concerné.

L’espoir de pouvoir reporter la fête de Bonneuil

En revanche j’ai dû prendre la décision de ne pas organiser la Fête de
Bonneuil qui devait se tenir le 26 septembre. Cela aurait nécessité
beaucoup de moyens – et de temps de préparation – supplémentaires,
pour respecter toutes les mesures sanitaires, une difficulté pour que les
associations qui tiennent les stands puissent respecter ces mesures tout
en maintenant le caractère convivial, avec le risque malgré tout d’une
annulation tardive en fonction de l’évolution de la pandémie et des
directives de l’État. J’ai l’espoir de pouvoir reporter ce bon moment à une
autre période de l’année quand les conditions le permettront à nouveau.

Le maire présente les annonces
de la rentrée 2020 sur
vimeo.com/bonneuil94/edito31

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Conseiller territorial de Grand Paris Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
#31 / septembre 2020
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Gratuité scolaire

Pas d’économies sur la réussite des élèves !

C

Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

ahiers, stylos, gommes, crayons, feutres, ciseaux, règles… Mardi 1er septembre, le jour de la rentrée, le maire et
les élus municipaux ont distribué l’essentiel des fournitures scolaires aux élèves et enseignants des dix écoles
communales. « Voilà plus d’une vingtaine d’années que la Ville assure gratuitement la distribution du matériel
et des fournitures nécessaires dès la rentrée, a commenté Virginie Douet-Marchal, adjointe au maire déléguée à
l’enfance, présente à l’école élémentaire Cotton. Malgré le contexte budgétaire très contraint dans lequel évolue la
municipalité, nous n’avons pas lésiné sur les moyens en y consacrant un budget de 86 600 euros. Nous ne sommes
que 10 Villes sur 47 dans le département à mettre en œuvre cette mesure de justice sociale qui permettra d’alléger le
coût de la rentrée scolaire, d’améliorer le pouvoir d’achat des familles et de favoriser l’égalité d’accès pour tous à
une école de qualité. » 

#31 / septembre 2020
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Le 07/07

Samuel Biheng

LANCEMENT DE BONNEUIL EN FÊTE
Ce mardi-là signait l’ouverture des festivités pour l’été. La municipalité et ses services
municipaux ont concocté une série de rendez-vous dans tous les quartiers de la ville avec
le dispositif « Bonneuil en fête ». Tout l’été, une à deux fois par semaine, étaient programmés
des temps de rencontres, d’amusement, de détente pour tous les Bonneuillois restés sur le quai
des départs en vacances. La municipalité, après la difficile période de confinement, avait en
effet souhaité apporter quelques moments de réjouissance pour la population. Outre ces
rendez-vous accessibles à tous, les centres de loisirs, les espaces Nelson-Mandela pour
les jeunes et Louise-Voëlckel pour les retraités ont proposé de nombreuses activités et
des séjours complétés par les programmes des associations bonneuilloises telles la MJC,
le  comité local du Secours populaire, le Club Léo-Lagrange…

Le 10/07

Samuel Biheng

SAINT-EX EN FÊTE
Bonneuil en fête faisait halte sur la place
de France. La municipalité a ainsi offert aux
familles de quoi se détendre avec plusieurs
rendez-vous de ce type dans tous les
quartiers. Jeux surdimensionnés, structures
gonflables, animations musicales et sportives,
ateliers santé, cinéma en plein air… ont ravi
petits et grands.

Le 09/07

Samuel Biheng

PAUSE FRAÎCHEUR !
La Ville, le Territoire GPSEA et Veolia installaient un brumisateur
sur le mail Paul-Éluard. Tout l’été, les Bonneuillois ont ainsi pu
profiter de cet îlot de fraîcheur. Avec une eau à 12 degrés, il faut
atteindre 25°C de température ambiante pour qu’il se déclenche
automatiquement de 10h à 20h. Raccordée au réseau d’eau
potable, il est aussi alimenté via un panneau solaire.

B/M
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Le 26/07

Julien Paisley

UN PETIT COIN DE PARADIS…
Cet été, le centre de vacances municipal à Cezais a reçu des enfants, des
jeunes et des familles pour une pause estivale bien méritée, comme ici, au
cours d’une visite en barque du merveilleux Marais poitevin avec les familles
bonneuilloises.

Le 22/07

Thomas Liechti

49 DONNEURS DE SANG
L’espace Louise-Voëlckel accueillait la collecte
de don du sang organisée par la Ville et
l’Établissement français du sang. 49  donneurs se
sont présentés dont 6 nouveaux. La prochaine
collecte aura lieu le 21 octobre. Et parce que
les stocks sont en baisse, rappelons qu’il est
possible de donner son sang toute l’année en
s’inscrivant sur la plateforme
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le 27/07

Toufik Oulmi

BONNEUIL DEMANDE DES ENGAGEMENTS
AU GOUVERNEMENT
Le Premier ministre, la Ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, le Ministre des transports et deux
Secrétaires d’État, sont venus visiter la plateforme combinée rail/
route du Port autonome de Bonneuil. L’occasion, pour le premier
adjoint, Denis Öztorun, représentant le maire de Bonneuil, Patrick
Douet, de remettre une lettre ouverte au Premier ministre. Il
demande l’engagement du gouvernement pour la transition
écologique, l'emploi et les collectivités territoriales, en première
ligne face à la pauvreté, les fractures sociales et la crise sanitaire.
Il insiste aussi sur les moyens nécessaires pour la jeunesse. Enfin,
il demande la gratuité des masques, la couverture à 100 % des
actes médicaux et des médicaments, pour les privé·es d'emploi.
#31 / septembre 2020
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Le 04/08

Fabien Noailles

LE PARC FABIEN EN FÊTE
Particulièrement ce jour-là, le quartier Fabien résonnait des rires d’enfants avec Bonneuil
en fête. Une belle respiration pour ceux qui n’ont pas quitté la terre bonneuilloise cet été et
sortant d’une période particulièrement difficile liée à la crise sanitaire. Mini-golf, jeux avec la
ludothèque et autres acrobaties ont rythmé l’après-midi sous un soleil de plomb !

Le 11/08

Fabien Noailles

À L’EAU !
Les équipes d’animation de la ville ont aussi
mouillé le tee-shirt pour rafraîchir les enfants
des centres de loisirs durant la période de très
fortes chaleurs durant les congés d’été, comme
ici au centre élémentaire Henri-Arlès.

Le 18/08

Fabien Noailles

BONNEUIL SUR RIRE !
Le complexe sportif Léo-Lagrange, « the
place to be » cet été avec les animations
pour tous de Bonneuil en fête proposées
par la Ville et ses services municipaux.
Encadrés par les animateurs, enfants et
familles s’en sont donnés à cœur joie  :
jeux de société, baby foot, structures
gonflables, parties de foot endiablées
et autres rigolades !

B/M
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Le 21/08

Fabien Noailles

SPORT À GOGO !
Convivialité, sportivité et festivités étaient à l’honneur des
Olympiades proposées aux enfants et aux jeunes de la ville par
les services municipaux au complexe Léo-Lagrange. Découverte de
disciplines sportives, pratiques et franches parties d’amusement…
Voilà de quoi honorer la ville labellisée « Terre de jeux 2024 ».
Plus d'événements et de photos sur
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Le 20/08

Inauguration du
passage Lemoine

Les ateliers
« À la manière de… »
au centre d’art

Concerts de poche
de la MJC

Séjours jeunesse

Thomas Liechti

CONCERTATION DANS LES PARCS DU VAL-DE-MARNE
« Imaginer les 16 parcs du Département de demain ». La concertation
citoyenne du Conseil départemental s’est tenue du 1er/07 au 20/08. Dès
11 ans, tous les habitants, étudiants ou salariés pouvaient voter. Sur 122
projets, le parc du Rancy, est concerné avec notamment l’installation
de brumisateurs et de fontaines à eau ; le développement de jeux pour
les 3-10 ans ; l’aménagement d’un jardin partagé et la construction d’une
maison du jardin. L’analyse est en cours.

Le film de l'été en ligne sur
vimeo.com/bonneuil94/bonneuilenfete
#31 / septembre 2020
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B. Pr

Exposition

Bruce Clarke ou l’art
de rendre la mémoire visible
A

rtiste plasticien d’origine sud-africaine, fils
de parent exilés politiques, militants antiapartheid, Bruce Clarke a exposé ses œuvres
dans le monde entier, de l’Afrique du Sud, à San
Francisco, en passant par Paris, Bruxelles ou
encore l’Inde. Du 19 septembre au 7 novembre,
il sera à Bonneuil, au centre d’art Jean-Pierre
Jouffroy, pour l’exposition Invisible memories.
À l’origine de l’œuvre de Bruce Clarke, il y a cette
interrogation fondamentale : comment restituer
la mémoire de tant de drames contemporains que
la conscience commune a oubliés ou, pire, ignorés ?
Plus qu’une interrogation, pour Bruce Clarke, c’est le
combat d’une vie. L’artiste s’engage sur le terrain

Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire, Bonneuil-sur-Marne

B/M
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dans les luttes citoyennes, le citoyen accomplit
dans ses toiles sa liberté d’artiste, afin de ne
pas laisser s’enfouir les mémoires de ceux que
l’Histoire et les médias des vainqueurs étouffent.
À  la fin des années 90, il était notamment à
l’origine du projet « Le jardin de la mémoire »,
sculpture mémorielle du génocide rwandais,
soutenu par l’Unesco. En 1994, il y avait été témoin
de l’horreur comme photographe.
Aussi, l’exposition Invisible Memories présente des
œuvres issues de plusieurs séries de tableaux qui
évoquent des tragédies occultées. Ainsi, la série
Fantômes de la Mer rend hommage aux réfugiés
victimes du trafic humain transméditerranéen.
Le projet les Hommes debout, qui rassemble des
fresques géantes, a été conçu pour redonner de
la dignité aux rescapés du génocide du Rwanda.
L’ensemble Les Prédateurs met en lumière
les relations de prédation omniprésentes, et
cependant déniées, entre les individus dans nos
sociétés contemporaines. La série Survivors in
Suspension, avec des personnages « flottants », fait
écho aux rescapés de génocides, de la barbarie,
d’expériences inhumaines.
On l’aura compris : Bruce Clarke remet au
cœur de l’exposition des thèmes peu ou pas
présents dans l'art contemporain : des mémoires
invisibles. Vernissage samedi 19 septembre, à 16h,
en présence de Bruce Clarke. 

Exposition Invisible memories
Du 19 septembre au 7 novembre
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire
Renseignements au 01 56 71 52 25
Entrée libre !
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Sport

Journées du patrimoine

A

S

En piste, les kids !
près deux éditions réussies, les Athletic Days reviennent,
mercredi 16 septembre. Organisée par la section athlétisme
du CSMB, il s’agit d’une journée de découverte et d’initiation
aux disciplines de l’athlétisme, destinée aux enfants des écoles
et des centres de loisirs, dès la maternelle. En 2019, plus d’une
centaine de petits Bonneuillois avait foulé les pistes du stade
Léo-Lagrange. Cette année, pas moins de 300 participants sont
attendus à cet événement sportif, festif et ludique. 

Mercredi 16 septembre, de 10h à 19h
Stade Léo-Lagrange
Pour les moins de 12 ans

Et aussi

Opération port(es) ouvert(es) !

amedi 19 septembre, débuteront les Journées
européennes du patrimoine, temps fort pour célébrer
et valoriser l’ensemble de notre patrimoine, qu’il soit
historique, architectural, culturel, ou encore naturel.
À  Bonneuil, le port vous ouvrira ses portes. Créé il y a
désormais 104 ans, ce site industriel unique, 2e port
fluvial d’Île-de-France, proposera, dès 14h, une série de
trois croisières et de nombreuses animations sur les
thèmes de l’activité portuaire, de la biodiversité et bien
sûr de son histoire. 
Samedi 19 septembre, 14h
Maison du port, 14 route du Moulin-Bateau
Animations et croisière gratuites

Ouverture de saison
Grande soirée de présentation de la
saison culturelle 2020-2021 à Bonneuil.
Vendredi 18 septembre, 20h, salle
Gérard-Philipe. Entrée gratuite sur
réservation.

Théâtre
Brocante

Vide-grenier, dimanche 6 septembre,
de 6h à 17h, quartier République.

Athletic Days
Grande journée d’initiation à
l’athlétisme pour les enfants des écoles
et centres de loisirs.
Mercredi 16 septembre, 10h à 19h30,
stade Léo-Lagrange.

Sauvages de la compagnie du LoupAnge. Pièce musicale tout public,
dimanche 4 octobre, 16h, salle
Gérard-Philipe. Tarifs : 8 et 6 euros.

Café littéraire
Rencontre autour de la rentrée littéraire,
samedi 26 septembre, 16h, médiathèque
Bernard-Ywanne. Entrée libre.

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

#31 / septembre 2020
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Épidémie de covid 19

Une rentrée sous
précaution sanitaire
Port du masque obligatoire dans l’espace
public, maintien des précautions sanitaires…
Le mois de septembre est chahuté avec une
épidémie qui fait aussi son retour. Pour autant,
la municipalité se veut rassurante auprès de
la population et met en place des dispositifs
pour la protéger.

Isabelle James

B/M
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epuis le 1er septembre, le port
du masque est obligatoire
dès 11 ans dans toute la petite
couronne parisienne… Et donc
dans le Val-de-Marne. Une mesure
annoncée par le Premier ministre
déclarant une reprise dans la
propagation du coronavirus en Îlede-France. Dans le Val-de-Marne,
le taux d’incidence du Covid-19 a
dépassé le seuil d’alerte depuis le
17 août. Il était de 59,7 cas positifs
pour 100 000 habitants, alors que
le seuil est fixé à 50. La semaine
suivante, le taux d’incidence est
passé à 82,1 cas positifs.
À Bonneuil, depuis le 10 août, selon
un arrêté préfectoral, le port du
masque était rendu obligatoire
dans la seule rue d’Estienned’Orves et sur le marché alors

que le maire proposait un plus
grand nombre d’axes. Au regard
de l’évolution de la situation
épidémiologique, en accord avec
la préfecture, Patrick Douet signait
le 14 août un arrêté municipal
élargissant cette obligation avenue
du Colonel Fabien. Au même
moment, il procédait à l’annulation
des grands rendez-vous de
septembre à Bonneuil : le Forum
de rentrée, initialement prévu le 5,
et la Fête de Bonneuil programmée
pour le 26. « Ce n’est pas de gaîté
de cœur, commente-t-il. Maintenir
la fête de la ville entraînerait
des contraintes très lourdes qui
auraient beaucoup pesé sur l’esprit
festif lui-même avec le risque,
jamais complètement écarté,
d’une annulation de dernière

| 13

minute décidée par l’État. En
cohérence avec cette décision, le
Forum de rentrée où avaient lieu
habituellement les inscriptions
aux activités, est annulé. Nous
aidons au mieux les clubs et
associations à procéder sur des
lieux et des temps différenciés ».
Rappelons que dès la mi-mars et
l’entrée en confinement du pays,
la municipalité organisait une
grande campagne de solidarité
avec notamment la distribution
de masques dans la ville. D’abord
aux personnels soignants, agents
publics, commerçants, personnes
à la santé fragile puis à l’ensemble
de la population à raison de
3  m asques par foyer. « Je fais
partie des maires qui demandent
haut et fort au Gouvernement que
les masques soient remboursés
intégralement par la Sécurité
sociale, revendique Patrick Douet.
Je demande aussi des campagnes
de proximité, des tests pour toutes
et tous ». En effet, si la municipalité
a fait venir un centre de dépistage

gratuit pour tous les agents
communaux et tous les habitants
les 28 et 29 mai, elle demande à
l’Agence régionale de santé une
nouvelle opération à Bonneuil.
En cette rentrée scolaire, l’attention
est particulièrement portée sur
les enfants et les personnels des
écoles. Le 20 août, le ministre de
l’Éducation nationale rendant
obligatoire le port du masque
pour les adultes et les élèves dès
l’âge de 11 ans précisait qu’ils
seraient à la charge des familles.
Le Département distribue dans ce
sens à la rentrée deux masques
lavables à chaque collégien.
La  m unicipalité quant à elle,
continue d’équiper les personnels
du matériel nécessaire et tient du
gel désinfectant à disposition
de tous les parents aux entrées
d’écoles et de centres de loisirs
en plus des services administratifs.
Une nouvelle distribution de
masques grands publics à tous
les habitants est prévue dans
les prochains jours. 

À la loupe
Pour empêcher la propagation
de la Covid-19 :

● Lavez-vous régulièrement les mains.
● Toussez ou éternuez dans votre coude.
● Utilisez des mouchoirs à usage unique.
● Tenez-vous à distance d’au moins un
mètre les uns des autres.
● Ne serrez pas les mains et évitez les
embrassades.
● Portez un masque dès l’âge de 11 ans
dans tous les espaces de rencontres.
● En cas de fièvre, toux et difficultés
respiratoires, téléphonez à un
professionnel de santé. Il vous orientera
vers l'établissement de santé adéquat.
Des questions ? 0 800 130 000 ou
gouvernement.fr/info-coronavirus

Ce qu’il et elles en disent
Propos recueillis par Isabelle James

Samuel Biheng

Alain CHAUTARD
Secrétaire de la section football
du CSMB
Nous avons mis en place des dispositifs
particuliers pour les inscriptions, le forum
étant annulé. Nous remettons les documents
pendant les entraînements qui ont repris
le 1er septembre et nous demandons aux
parents de nous les ramener au clubhouse du stade Léo-Lagrange durant tout
septembre. Nous demandons aux sportifs
de venir et repartir en tenues. Tous nos
éducateurs portent un masque, bien sûr.
Nous avions 580 adhérents l’an passé, de 6
à 45 ans avec une majorité d’enfants jusqu’à
11  ans. Nous aurons sûrement une baisse
cette année mais nous sommes confiants.
Nous ferons au mieux.

Jacqueline JEZEQUEL
Retraitée de 68 ans
Je suis une personne à risque pour raison
de santé alors, je prends toutes les
précautions nécessaires. Dix masques par
semaine me sont prescrits et remboursés.
J’utilise aussi les masques que la mairie
nous a distribués début mai, pour les
randonnées avec le service des retraités,
par exemple. J’ai toujours un masque,
c’est devenu une habitude… Comme
de me laver les mains très souvent.
J’accepte le protocole sanitaire, les
distanciations. Et oui, je continue à laver
mes fruits et légumes en rentrant de
courses. C’est plus prudent.

BINETA, LÉA ET MANEL
11 ans. Élèves de 6e
au collège Paul-Éluard
Le masque, ça gratte, on respire mal, on ne
s’entend pas bien, on transpire… Nous allons
devoir le porter tout le temps au collège.
On sait qu’on n’a pas le choix. D’autant que
nous sommes jeunes et nous pouvons être
porteuses saines. Nous devons protéger nos
parents qui travaillent et nos grands-parents
fragiles. Ce qui n’est pas normal c’est que
les masques et les gels soient payants. Ce
n’est pas de notre faute, cette épidémie.
Nos parents doivent acheter ça en plus
de nos fournitures. Heureusement que la
mairie a distribué des masques lavables.
Et le Département va en distribuer aux
collégiens, c’est vraiment bien.
#31 / septembre 2020
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Une ville qui protège

La santé n’a pas de prix
La mise en place de la mutuelle communale rencontre un vif succès
auprès de la population. Une réussite qui atteste de la nécessité
d’actions de santé publique et justifie la politique promue par la
municipalité pour garantir le droit à la santé de tou·te·s.
Karima Nasli-Bakir

D

epuis quelques mois, les Bonneuillois·es
et les salarié·e·s de Bonneuil peuvent
bénéficier de la complémentaire santé
municipale. C’est un engagement de la
municipalité pour améliorer l’accès aux
soins de la population qui se concrétise
et remporte l’adhésion de la population.
«  Depuis fin juin, près de 150 personnes
sont venues aux permanences, notamment
des retraité·e·s aux faibles pensions ou des
personnes sans mutuelle. Une trentaine
d’adhésions a déjà été réalisée. C’est un
beau succès, se félicite Catherine Ferry,
responsable du secteur Île-de-France pour
Solimut Mutuelle de France. Pour répondre
à cette forte demande, nous multiplions les
permanences en septembre et octobre. »
La Ville a fait de la santé publique, une de
ses priorités. Et la crise sans précédent du
Covid-19, est venue rappeler l’importance du
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droit à la santé. Un enjeu majeur que la Ville
entend poursuivre durant cette mandature.
« Nous nous engageons à renforcer nos
actions d’information et de prévention sur les
attentes en santé publique exprimées par les
habitants, annonce le maire Patrick Douet.
Comme les risques d’addiction, le don du
sang, les violences faites aux femmes et aux
enfants, la santé sexuelle, Octobre rose contre
le cancer du sein, Mars bleu contre le cancer
colorectal, l’hygiène buccodentaire, etc.
Dans une démarche de lutte contre le désert
médical nous souhaitons construire avec
l’Agence régionale de santé, dans le futur
quartier Fabien, une maison pluridisciplinaire
de santé, pour favoriser l’accès de chacun
aux soins dont il a besoin ». La santé n’a pas
de prix, ou plutôt si, celui d’une politique
municipale de santé publique exigeante ! 

Pratique
À vous la mutuelle
communale !

Les prochaines permanences,
pour vous informer et adhérer
au dispositif de mutuelle
communale « Énergie
commune  », auront lieu :
Mardis 1er, 15 et 29 septembre
de 14h à 18h30.
Mercredis 2, 16 et 30 septembre
de 9h30 à 13h.
Mardis 13 et 27 octobre
de 14h à 18h30.
Mercredis 14 et 28 octobre
de 9h30 à 13h.
Au service social municipal,
5 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Informations et adhésions
également possibles par mail  :
montreuil@solimut.fr ou par
téléphone au 01 75 64 50 21 (appel
gratuit), du lundi au vendredi, de
9h30 à 12h et de 14h à 17h.
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Ville active et sportive

Benoît Pradier

Julien Paisley

Un label qui donne des ailes
Déjà labellisée Terre de Jeux 2024 cette année, Bonneuil vient de se voir décerner
le label national « Ville active & sportive ». Il sera officiellement remis lors d’une
cérémonie, jeudi 5 novembre, par la ministre des sports.

«

Toutes ces années d’efforts sont enfin récompensées, se
félicite Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, délégué au
sport. Ce label, nous l’obtenons grâce au travail acharné de
notre équipe municipale, ferme dans l’orientation du sport
partout et pour toutes et tous, de nos services municipaux,
des clubs et associations, et de l’ensemble de la population,
notamment les jeunes qui s’activent et s’investissent. »
Le label « Ville active & sportive » est une belle récompense
en effet pour Bonneuil qui s'est engagée depuis plusieurs
années dans la construction d'un projet sportif local

avec les habitant·e·s. Une belle reconnaissance pour les
sportives et sportifs, et tous les bénévoles qui participent
activement à faire de Bonneuil une ville où le sport prend
toute sa dimension.
Bonneuil aujourd’hui, c’est déjà près de trente clubs et
sections sportives, 23 disciplines sportives pratiquées, plus
de 3 000 licenciés, 22 équipements sportifs, 75 000 entrées
par an rien qu’à la piscine… Et bientôt le nouveau complexe
sportif de la Butte Cotton ou encore la participation aux Jeux
de Paris 2024. 

Habitat locatif

Bonneuil impose un permis de louer
Karima Nasli-Bakir

D.R

D

ans le cadre de son action contre l’habitat indigne et de lutte contre les marchands
de sommeil, la Ville a renforcé ses outils juridiques de contrôle de la qualité des
logements par une délibération adoptée en Conseil municipal du 19 décembre 2019.
Cette délibération, de par la loi, n’entrait en vigueur que 6 mois après, soit le 19 juin 2020.
Elle instaure des zones soumises à autorisation préalable de mise en location, appelée
aussi « permis de louer », dans le Haut-Bonneuil et le centre ancien, et une obligation de
déclaration préalable de mise en location pour l’ensemble des logements privés du
reste de la zone habitée pour les propriétés bâties avant 2000. En l’absence de permis
ou de déclaration, le propriétaire s’expose à une amende de 5 000 à 15 000 euros. Des
agents assermentés par la Ville peuvent procéder à des contrôles. 
#31 / septembre 2020
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Isabelle James
Thomas Liechti, D.R

Les pieds dans le plat

Mauvaise tambouille
au Sirm

Qui dit nouveaux maires, dit
nouveaux représentants dans
la gouvernance des institutions
annexes. C’est le cas du Syndicat
intercommunal pour la restauration
municipale (SIRM), créé en 1995 par
la municipalité de Bonneuil avec
l’objectif d'offrir des repas de qualité
à des tarifs très bas, respectant les
enjeux de santé et d'environnement.
Il rassemble aujourd’hui les communes
de Bonneuil, Villeneuve-Saint-Georges
et Boissy-Saint-Léger, dans lesquelles
sont servis environ 6 000 repas par jour
aux écoliers, personnels communaux
et retraités. Depuis sa création, le SIRM
était présidé par un élu représentant
de Bonneuil.
À l’occasion du dernier conseil
d’administration le 28 juillet,
en présence des trois maires,
changement de cap politique pour
ceux de Villeneuve et Boissy, ils
se sont opposés à la demande de
Bonneuil, qui souhaitait un débat
sur le fond avant de procéder
à l'élection de la présidence en
septembre. Les deux communes se
sont alliées pour maintenir l’élection
et imposer une présidence tournante
et sans garantie. Le  maire Patrick
Douet dénonce une «  campagne
sournoise privilégiant les tractations
politiciennes aux intérêts des
populations ». « Cette situation est
grave, affirme-t-il. Des questions
importantes doivent être posées :
information aux usagers, tarification,
qualité de la restauration tendant
vers le 100% issu de l'agriculture
biologique, circuits courts, lutte contre
le gaspillage alimentaire...  ». La Ville
de Bonneuil reste déterminée à
défendre ce service public et l’intérêt
des usagers.

Sud Est Avenir

Thomas Liechti,

De nouveaux élus au Conseil de territoire
Les 15 et 22 juillet, s’installait le nouveau conseil du territoire
Grand Paris Sud Est Avenir. Pour Bonneuil, Denis Öztorun, 1er
adjoint au maire, a été élu 5e vice-président, portant les délégations
de l’eau, de la voirie et de l’assainissement. Siègeront également
le maire Patrick Douet, membre de droit en tant que conseiller
métropolitain, ainsi que Virginie Douet-Marchal et Akli Mellouli.
Rappelons que le conseil de territoire compte 74 conseillers,
représentant 16  communes et près de 314 000 habitants.
Droit à l’enseignement

SOS Rentrée est là

À chaque rentrée scolaire, des collégiens, lycéens et étudiants n’ont
pas de place en établissement. Le Département a mis en place
SOS Rentrée qui, depuis 1989 a aidé plus de 20 500 jeunes. Des
conseillères et conseillers accompagnent les jeunes sans affectation
dans une vingtaine de villes du Val-de-Marne, dont Bonneuil où
le  Point information jeunesse se fait le relais de ce dispositif.
Point information jeunesse
Espace Nelson-Mandela Tél. : 01 45 13 88 68
Numéro départemental : 0 800 24 94 94

Prévention

Un arrêté municipal contre le protoxyde d’azote

Après les mineurs, c’est désormais aux majeurs que la vente de
cartouches de protoxyde d’azote est interdite sur le territoire
communal. Il est aussi interdit d’en avoir usage dans l’espace public
à Bonneuil. Substance nocive et dangereuse pour la santé dès
lors qu’elle est détournée de son usage (médical ou culinaire),
elle peut entraîner des dommages neurologiques ainsi que la
mort. Ses  inhalations provoquent de fortes hilarités jusqu’à, trop
souvent, l’arrêt respiratoire...
Plus d’informations sur ville-bonneuil.fr
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Isabelle James

Bloc-notes

Julien Paisley, Samuel Biheng

État civil

Démocratie participative

Naissances : Nina Marie Ruth et
Iona Sandrine Thérèse MARQUES, le
03/06 ; Thyssia SAMSON, le 21/06  ;
Deween BADJI, le 30/06 ; Rayan EL
HARRAS, le 04/07 ; Soan DARVISH, le
12/07 ; Aodren BOTHIER, le 30/07.

Faire Bonneuil, ensemble

E

ngagements du nouveau
programme municipal, la Ville
lance la création des conseils de
quartiers et du Conseil local de
l’environnement et de la transition
énergétique ! Leurs règlements ont
été adoptés en séance du conseil
municipal le 2 juillet dernier.
Au nombre de cinq, les conseils
de quartiers seront constitués
des élus municipaux de ces
quartiers, de 10 habitants par
quartier à parité hommes-/
femmes (qui seront tirés au
sort sur la liste électorale) et
d’une personnalité du quartier
désignée par le maire.
Le conseil local de l’environnement et de
la transition énergétique (CLETE) comptera
quant à lui le maire ou son représentant,
huit conseillers municipaux ainsi que
dix habitants tirés au sort. Préservation
de la biodiversité, gestion zéro déchet,
lutte contre l’utilisation de produits

Calcul du quotient familial
Jusqu’au 31 décembre, dès réception
de votre nouvel avis d’imposition ou
de non-imposition, il est important de
faire calculer votre quotient familial
auprès du service social municipal.
Il  vous permettra de bénéficier de la
tarification sociale municipale lors
de vos inscriptions aux prestations
(restauration scolaire, accueils de
loisirs, séjours enfance, jeunesse,
familles, retraités, aide à la rentrée
scolaires des collégiens, lycéens et
universitaires, etc).
Service social municipal
Tél. : 01 45 13 88 75

Vaccinations gratuites

Prochaine séance, dès 6 ans :
mercredi 7/10 de 13h30 à 17h au
service municipal prévention-santé.

Cérémonie des naissances

Elle aura lieu en novembre pour
les enfants nés à partir du 1er/11/19.
Pour y participer et bénéficier du
cadeau remis par la municipalité,
s’inscrire jusqu’au 15/09 au service
social municipal par téléphone ou
par courrier.

Aide à la rentrée scolaire

phytosanitaires, développement d’énergies
propres… Le CLETE aura pour mission
l’appropriation des enjeux et réponses
écologiques par les citoyens, et d’initier de
nouveaux projets et actions à Bonneuil.
Dès cette rentrée, la municipalité œuvre à
la mise en place de ces instances avec la
désignation de chaque représentant. 

La municipalité octroie un bon
d’achat de 50 € aux élèves du
secondaire. Prendre rendez-vous
au service social municipal avant le
18  septembre. Pour les étudiants,
une aide de 90 € est versée aux
moins de 25 ans sur justificatif
d’inscription en école supérieure.
Pour ces deux aides, les quotients
familiaux concernés sont violet,
bleu, prune, orange et turquoise,
calculés en 2019.
Service social municipal
5 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.

Réunion sur les modes d’accueil
de la petite enfance

Rencontres d’automne :
atout jeunes !

Assistante maternelle indépendante ou
rattachée au service d’accueil familial
de la mairie, multi-accueil en crèche,
temps plein ou temps partiel, modalités,
tarifs, allocation différentielle versée
par la municipalité… Chaque mois, le
service municipal de la petite enfance
propose une réunion d’information
afin de présenter l’ensemble des
dispositifs en place à Bonneuil pour
l’accueil des 0-3 ans. Les prochaines
ont lieu les jeudis 3 septembre et 1er
octobre à 9h30.

Chaque année, ces traditionnelles
rencontres rassemblent la municipalité et
les habitants sur des thématiques fortes.
Réunions publiques, ateliers citoyens,
engagements… Elles ont pour objectif
de mettre en place un programme
d’actions pour répondre aux besoins des
citoyens. Onze ans après les premières
Rencontres de la jeunesse (2009), la
municipalité propose de refaire le point
sur la thématique de la jeunesse. Aider
les jeunes à construire leur citoyenneté, à
s’émanciper, s’accomplir, se réaliser. Voilà
le fil conducteur des Rencontres 2020 en
cours de préparation.

Service municipal petite enfance
10 avenue Auguste-Gross
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Karima Nasli-Bakir

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

Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT
Hicham BALAHCEN
Conducteur de travaux pour Eiffage génie civil réseaux

Voirie

1 million d’euros de travaux
avenues de Verdun et Oradour
∙ Avenues Oradour-sur-Glane et de Verdun

Après les travaux d’assainissement, place au
réaménagement complet de ces deux voiries, jusqu’à
fin octobre. Le projet en détail ? Une refonte de
la chaussée et des trottoirs pour faciliter les
cheminements piétons et intégrer des pistes
cyclables. Un stationnement unilatéral comprenant
52 places, dont 2 pour les personnes à mobilité
réduite. Les arbres seront maintenus le long de deux
bandes végétalisées. Le carrefour giratoire entre
ces avenues sera revu pour faciliter et sécuriser la
circulation. La Ville remplacera l’éclairage public par
des LED et installera du nouveau mobilier.
→ Coût : 1 000 000 € pour le territoire Sud Est Avenir
(GPSEA) et 80 000€ pour la Ville.

Voirie

Phase 2 pour la rénovation
de la rue Anatole-France
∙ Rue Anatole-France

Après réhabilitation également des réseaux
d’assainissement, la Ville prend le relais pour la
remise à neuf : réfection de l’enrobé, reprise des
trottoirs, poses de ralentisseurs et de nouveaux
mobiliers urbains. Rappelons que le réseau
électrique a déjà été enfoui, et que celui d’eau
a été réhabilité en 2019.
→ Coût : 518 000 € pour GPSEA et 223 000 €
pour la Ville.
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« Nous réalisons la réhabilitation par une technique de
chemisage continu aux UV. Nous avons créé une nouvelle
canalisation à l’intérieur de celle à remettre en état. Cela
permet de rétablir les caractéristiques d’un réseau neuf :
débit, résistance mécanique, longévité, imperméabilité….
Tout le réseau a été repris sans tranchées. Nous n’aurons
plus besoin de rouvrir la chaussée. »

| 19
Logement social

Perspective de la Marne : 63 nouveaux
logements sociaux à République
∙ Rues Françoise-Dolto, Fernand-Widal et de la Révolution des Œillets

Les Aulnes, Les Noyers, Champs de Marolte, Domaine de Garance,
Préférence, Luminesens, Florescence… Le quartier République
poursuit sa belle mue, en alternant des programmes immobiliers
en locatif social et en accession sociale à la propriété… et livre
un nouveau programme immobilier : Perspectives de la Marne.
Les travaux de ces 63 logements sociaux et ses 99 places
de stationnement en sous-sol, pour le compte de Foncière
logement, sont terminés. C’est fin septembre, début octobre
que les clés seront livrées au gestionnaire de ce programme.
Bienvenue aux nouveaux habitants qui devraient s’installer à
compter du mois d’octobre !
→ Fin des travaux début septembre

Et aussi
Trois nouveaux ruchers
∙ 3 rue de l’Église
Ville zéro phyto, engagée pour la
biodiversité, Bonneuil accueille trois
nouvelles ruches dans le parc de
l’église Saint-Martin. Trois autres seront
positionnées dans les espaces extérieurs
du complexe sportif Cotton. Rappelons que
trois ruches sont déjà installées sur le toit
végétalisé du Centre technique municipal.
Retrouvez le portrait de l’apiculteur en
page 26 de cette édition.
→ La Ville bénéficiera de 10% des récoltes
de miel pour ses habitants.



Équipements municipaux

Cotton rénové

∙ 7 avenue de la République et 3 rue Guy-Moquet
C’est un gymnase et deux écoles flambants
neufs qu'élèves et enseignants ont retrouvés ce
1er  septembre. « Pour améliorer les conditions d’accueil
des élèves, des équipes pédagogiques, du personnel
municipal, la Ville y a réalisé des travaux d’envergure et
engagé un budget de 3,7 millions d’euros », se félicite
Denis Öztorun, premier adjoint au maire délégué
aux travaux. Ont été réalisés l’isolation thermique,
la réhabilitation de la façade, un espace accueil
de loisirs en maternelle et en élémentaire, un
restaurant unique et une classe supplémentaire
en maternelle ainsi qu'un self en élémentaire. Le
gymnase a été entièrement repeint et ravalé.
→ Coût global de la réhabilitation du groupe scolaire et
du gymnase : 3 728 556 € dont 624 000 € de subventions
de l’État et de la métropole.

Un jardin pédagogique
à Romain-Rolland
∙ 5 rue Romain-Rolland, entre l’entrée de l’école



élémentaire Romain-Rolland et l’allée menant à la
cour d’école et à la Passerelle

À la demande des citoyens de la
commission jeux, des enseignants et dans
une démarche de sensibilisation des
plus jeunes à l’environnement, la Ville a
aménagé cet été un jardin pédagogique
de 36 m2. Elle fournira également les
plantes potagères et la terre végétale. La
plantation et l’entretien seront assurés
par les élèves et les enfants fréquentant
les centres de loisirs.
→ Coût pour la Ville : 11 200 €.

Retrouvez la vidéo de présentation
du groupe Cotton rénové sur
viméo.com/bonneuil94/larentreeacotton
#31 / septembre 2020
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Rentrée scolaire

Bonneuil dit non à

l’école de
l’inégalité

Près de 2 000 élèves en primaire et 700 au collège ont repris le chemin
des classes en début de mois à Bonneuil. Une rentrée marquée une
nouvelle fois par la crise du coronavirus et par des inégalités plus
que jamais creusées. Bonneuil fait front pour la gratuité scolaire et
le droit à la réussite de tous.
Benoît Pradier

P

Samuel Biheng

endant les mois de confinement, et
jusqu’aux congés d’été, les enfants
ont été éloignés des écoles, et de leurs
enseignants. Pour assurer la continuité
pédagogique, le gouvernement avait
misé sur Internet. Une solution qui a
pourtant laissé de côté de nombreux
élèves ayant une connexion limitée
ou ne possédant pas l’équipement
nécessaire. À savoir, 36 % des enfants
des foyers à bas revenus ne possèdent
pas d’ordinateur (contre moins de 10%
pour les hauts revenus). À cela, s’est
ajoutée la potentielle difficulté des
parents à accompagner le suivi scolaire,
par manque de temps ou par un niveau
d’éducation insuffisant. Résultat  : la crise
a creusé les inégalités déjà existantes et a
accentué le décrochage scolaire.
Une situation qui appelait donc une
réponse de grande envergure de
l’Éducation nationale pour cette rentrée.
On en est loin, estime le maire de
Bonneuil. « Jusqu’à maintenant on a eu
droit à du saupoudrage, à des annonces
et des contres-annonces… On  navigue
à vue, a dénoncé Patrick Douet, à
l’occasion de la journée de prérentrée
des enseignants, lundi 31 août. Or avec
les effets de la pandémie, l’État doit, plus
que jamais, consacrer davantage de
moyens à l’éducation. »
Des moyens, la collectivité en a déployés
de façon exceptionnelle cette année. Plus
d’un million d’euros a été dépensé

pour la rénovation et l’entretien des
équipements scolaires cet été, qui
s’ajoutent aux 3,7 millions  d’euros
dépensés au total pour la réhabilitation
du groupe Cotton (lire page 19). Et
pour garantir les bonnes conditions
sanitaires, la Ville ne lésine pas :
installation de distributeurs muraux
de gel hydro-alcoolique dans toutes
les entrées d’écoles, lingettes
désinfectantes dans toutes les
classes, marquage de signalétiques
pour permettre la circulation et la
distanciation physique, etc. Enfin,
toujours fidèle à ses engagements,
la gratuité scolaire reste un axe
fort de son action en cette rentrée.
L’ensemble des principales fournitures
scolaires en élémentaire sont prises
en charge par la mairie. Au  total, le
jour de la rentrée, 86  600  euros de
matériels ont été distribués aux élèves
et à leurs enseignants : trousses, stylos,
cahiers, manuels, etc. « Il s’agit pour
nous, souligne le maire, d’une action
fondamentale de justice sociale, que
peu de villes décident. Et même si les
réductions budgétaires imposées par
le gouvernement depuis sept ans,
contraignent les collectivités à des
économies ; nous ne cèderont pas aux
injonctions financières qui voudraient
nous faire faire des coupes dans les
domaines de l’action sociale et de
l’enfance. » 
#31 / septembre 2020

B/M

22 | DOSSIER
Covid-19

La solidarité en chiffres

3

La ville prévoit trois
ouvertures de classes pour
cette rentrée scolaire  :
à Henri-Arlès, EugénieCotton et Langevin-Wallon.
La  ville créera les conditions
d’accueil et les moyens
matériels pour ces nouvelles
classes, à savoir environ 5
000€ par classe (mobilier,
tableau, coin aménagé).

86 569 €

C’est le budget annuel consacré
aux fournitures scolaires.
74  403  € en élémentaire et
12  166 € en maternelle. Un
sérieux coup de pouce pour le
pouvoir d’achat des familles.
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1 895

C’est le nombre d’élèves qui ont retrouvé le
chemin des 10 écoles maternelles et élémentaires
de la ville, mardi 1er septembre 2020.

1 140 636 €

10

C’est le montant du budget des travaux
d’entretien et de rénovation alloué aux
écoles cet été exclusivement. À noter que
pour le groupe scolaire Cotton et son
gymnase, ce sont 3,7  millions qui y ont été
consacrés en tout depuis l’an dernier.

AU-DELÀ DE LA
MOBILISATION DU
PERSONNEL, LA VILLE A MIS À
DISPOSITION DES 10 ÉCOLES
UN KIT COMPLET POUR
RESPECTER LE PROTOCOLE
SANITAIRE. DANS CHAQUE
KIT : L’INSTALLATION DE
DISTRIBUTEURS MURAUX DE
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
DANS LES ENTRÉES D’ÉCOLES,
UN BIDON DE 5 LITRES DE
GEL POUR ALIMENTER CE
DISTRIBUTEUR, UNE BOÎTE
DE LINGETTES HYDROALCOOLIQUES PAR CLASSE,
PLUSIEURS PULVÉRISATEURS
DE PRODUITS DÉSINFECTANTS
AVEC LAVETTES EN CAS DE
BESOIN.

45 000 €
C’est la somme qui sera
consacrée pour lutter contre la
fracture numérique, préparer
les élèves à l’utilisation de
l’outil numérique, favoriser
la pédagogie différenciée
(possibilité de donner des
exercices différents aux enfants
en fonction de leur niveau),
donner accès aux enseignants
à des ressources pédagogiques
qui reprennent l’ensemble des
matières et proposent des
contenus diversifiés. La Ville
équipe deux nouvelles écoles
élémentaires, Henri-Arlès et
Eugénie-Cotton en classes
mobiles : 24 tablettes par école,
une borne Wifi mobile, des
accessoires : claviers, casques
et étuis de protection.
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Crise
sociale
Ce
qu’ils
et elles en disent
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Julien Paisley

Houda SELLAF
15 ans, en seconde
au lycée Gutenberg

Bernard CASTANET
et ses fils Lucas et Enzo
47 ans, chauffeur-livreur

J’ai été confinée dès le 16 mars. Les
cours ont été maintenus par mail,
mais c’est difficile d’apprendre
dans ces conditions. Ce fut
ennuyeux. J’ai hâte de reprendre
les cours, de visiter mon nouvel
établissement, le lycée Gutenberg,
où j’intègre une classe de seconde
professionnelle Accompagnement,
soins et services à la personne.
J’envisage de travailler dans le
domaine médical. Mais ce sera dur
de reprendre les cours et de devoir
passer l’attestation de sécurité
routière, nécessaire pour m’inscrire
à l’épreuve théorique du permis de
conduire dès l’âge de 15 ans.

Mes fils, scolarisés en CP et CE2
à Romain-Rolland, ont repris les
cours en juin. C’était bien organisé,
avec des arrivées et des sorties en
classe décalées, un distributeur
de gel hydro-alcoolique à l’entrée,
un lavage des mains fréquent, une
distanciation respectée… Du coup,
pour leur reprise d’école, je ne suis
pas du tout inquiet. Il nous reste
juste à acheter leurs vêtements.
C’est au quotidien, hors écoles, que
je suis soucieux, surtout depuis le
déconfinement. Les gens ne portent
pas de masques et ne respectent
pas les gestes barrières. J’étais plus
en confiance quand je travaillais.

Rachida SERRADJ
Mère au foyer, maman de quatre filles
Vous vous rendez compte que
nous n’avons plus d’école depuis
la mi-mars ! Le travail scolaire
à la maison avec Éducartable
familles, n’était pas adapté. Je l’ai
vécu difficilement. J’ai dû acheter
un ordinateur et une imprimante
pour une de mes filles. Nous
vivons dans un appartement
exigü, les filles n’ont pas toutes un
bureau dans leur chambre. Elles
travaillent dans la promiscuité.
J’ai  beaucoup d’appréhension
pour cette rentrée scolaire. Ma
crainte, c’est d’être à nouveau
confinée. Je souhaite vraiment
que l’école reprenne pour tous
en  100% présentiel.

Point de vue de l’élue
Virginie DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire déléguée à l’enfance et aux relations avec l’Éducation nationale

Mardi 1er septembre, 1 895 élèves ont retrouvé le chemin des 10 écoles maternelles
et élémentaires communales. Une rentrée bien singulière dans ce contexte de crise
sanitaire sans précédent. Face aux inquiétudes légitimes des familles, nous sommes
mobilisés, depuis des mois déjà, avec le personnel municipal et les services de
l’Éducation nationale, pour que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions
sanitaires possibles. Cela s’est notamment traduit par la mise en place d’un protocole
sanitaire renforcé qui prévoit la désinfection des points de contacts par les agents
techniques après chaque passage des groupes d’enfants dans les couloirs, préaux.
Il  a également été décidé de placer un agent technique dans les sanitaires pour aider l’enseignant à vérifier
le lavage des mains des enfants, s’assurer de la disponibilité du savon et du papier essuie-mains… Cette
crise sanitaire est venue exacerber la crise sociale. Aussi, pour favoriser le pouvoir d’achat des familles,
et garantir l’égalité d’accès à une école de qualité, la municipalité poursuit sa politique de gratuité scolaire
avec la distribution à toutes les écoles du matériel nécessaire et aux familles de l’ensemble des fournitures,
pour un budget global de 86 569 euros. Même si la Ville pâtit, d’année en année, du désengagement
financier de l’État, la Ville a réalisé cet été 1 140 636 € de travaux dans les écoles, pour offrir les meilleures
conditions d’accueil et de réussite des élèves. Bonne reprise et réussite pour tous !
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ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Rentrée scolaire, rentrée sociale !
Cette année, la rentrée scolaire sera une
rentrée sociale, sous le signe du Covid-19 et
de la crise économique qui continue à enfler.
Avec les distributions de masques, de
chèques alimentaires, les portages de repas ;
avec les « colonies apprenantes » ; Bonneuil
en fête ; la distribution de matériel scolaire et
les travaux dans nos écoles, notre commune
a fait plus que sa part pour la réussite et le
bien-être de nos enfants. Et cela, avec un soutien financier de l’État
insuffisant ! Mais le gouvernement n’est pas à la hauteur. Le Ségur de
la santé ? Un enfumage qui ne parvient pas à cacher le manque de
moyens. Nos soignants ont besoin d’embauches, de lits d’hôpitaux, et
de salaires dignes !
D’ailleurs, avec des consignes sanitaires peu claires, le gouvernement
se décharge sur les collectivités, sans leur donner de moyens
supplémentaires.
Quant à la crise économique systémique, qui exige un plan d’urgence
qui rompe avec les logiques d’austérité, elle est traitée comme un
incident. Pourtant, nombre de Français·es sont licencié·es, ou voient
leurs revenus amputés. Ce sont les entreprises qui ont touché des
milliards avec le « crédit d’impôt compétitivité emploi » qui licencient,
comme Renault ou Air France (12 000 licenciements) ; ou Sanofi, qui
verse des dividendes record !
D’autres choix s’imposent ! Nous continuerons à construire avec vous
des politiques de progrès à Bonneuil. Un changement de politique
nationale est urgent ! Nous, élu·e·s communistes et partenaires
prendrons part à l’initiative syndicale du 17 septembre, et souhaitons
qu’elle soit la plus large et rassembleuse possible.
Arnaud LETELLIER,
adjoint au maire délégué à la modernisation du service public

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
caricaturée, présentée comme un projet
utopiste refusant le progrès, mettant en
scène péjorativement des femmes et des
hommes déconnecté·e·s de toute réalité.
Aujourd’hui preuve est faite que les réalistes
sont les écologistes et les utopistes sont
ceux qui veulent maintenir notre planète
dans ce désastre globalisé.
Ces 9 derniers mois, nous ont malheureusement démontré que
le bien être de toute vie de notre écosystème (végétal, humain
et non-humain) n'est vraisemblablement pas la priorité de nos
gouvernants et confirme encore l'incohérence des choix résultant
d'un productivisme-consumérisme destructeur, nous entraînant
irrémédiablement à un suicide planétaire.
Néanmoins, malgré l'anxiété pandémique, l'endettement, les
chaleurs mortifères, la jeunesse est de plus en plus engagée.
Consciente des enjeux environnementaux, ils manifestent, et nous
rappellent qu’il serait un crime contre l'avenir de s’abandonner
au fatalisme…
En effet, ils n'ont pas été votés en masse lors des dernières
élections... Mais peut-on leur reprocher ? […]
Vous souhaitez lire la suite de la tribune, rejoignez-nous sur la Page
Facebook « Bonneuil Ecologie ».
Notre prochain rendez-vous : (sous réserve)
- Journées du patrimoine : samedi 19 septembre (port de Bonneuil).

Marouane KADI
Conseiller municipal
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Une belle rentrée à toutes et tous !
Au cœur de l’été, nous avions eu une
pensée pour les enfants et les familles de
Bonneuil privés de vacances par manque
de moyens et de possibilités. L’offre de
loisirs « Bonneuil en fête » proposée par
notre commune a pu permettre à nos petits
et aux familles de profiter de ces moments
de convivialité. Car pour nous, le droit
aux vacances est essentiel. Il aide chaque
enfant à s’épanouir, à se constituer des références culturelles,
sociales et environnementales. C’est l’occasion pour le groupe
socialiste de remercier les agents et les services de la ville pour s’être
mobilisés avec un extraordinaire dévouement pour accompagner
nos enfants et leurs familles. Maintenant, c’est l’heure de la rentrée.
Nous savons toutes et tous que cela doit s’accompagner du respect
strict des mesures-barrières afin de vaincre cette pandémie dont
les chiffres remontent. Donc nous devons redoubler d’efforts pour
assurer dans les meilleures conditions la rentrée scolaire pour nos
enfants , mais aussi demander à l'État d'assurer aux plus démunis
l'obtention de masques de protection et des aides pour celles et
ceux qui seront impactés durement par cette crise. Pour notre
commune, le groupe socialiste restera mobilisé sur les questions
de tranquillité publique, d’hygiène publique et pour défendre votre
pouvoir d’achat. L’égalité républicaine ne peut être un slogan qu’on
assène à chaque échéance électorale. Elle doit être ancrée dans
la réalité quotidienne car c’est la garantie de l’État. Vous pouvez
compter sur nous pour défendre la justice sociale , l’intérêt général
et la dignité humaine. Vivre dignement est un droit !
Belle rentrée à toutes et tous !
Akli MELLOULI
Président du groupe socialiste

UNIS POUR BONNEUIL

L'écologie a longtemps été moquée,
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ÉLU·E·S SOCIALISTES

Toujours plus de bitume !
Ces dernières années, nous subissons
une canicule de plus en plus élevée.
Bonneuil n’est pas non plus épargné. À
ce jour, la Municipalité communiste n’a
toujours pas de réflexion autour des îlots
de chaleur ? A-t-elle essayée d’éviter la
fournaise en ville ? Non, bien au contraire. C'est donc avec consternation que
nous observons le résultat de la rénovation du quartier République, qui était
certes nécessaire, mais ne s’avère absolument pas adaptée aux changements
climatiques. Exemple, l’esplanade de l’avenue de la République ou le bitume
réfléchit les fortes chaleurs sur les façades des immeubles.
Nous observons aussi que les arbres du mail Salvador Allende sont en
souffrance. Les racines superficielles sont enfermées dans un bitume de plus
en plus chaud, prises au piège ne pouvant plus nourrir les arbres, ni les hydrater.
Les rares arbres plantés dans cet espace bitumé vont certainement subir le
même sort. Et que penser du Parc des Varennes ? Les écologistes au sein de
la majorité municipale ne pouvaient-ils pas exiger à l’époque la plantation
d’arbres, à cet endroit ?
Le constat est sans appel, la commune est passée à côté de la végétalisation de
la ville. Pourtant, cela aurait pu s'inscrire dans des projets pédagogiques que
nous avions évoqué dans notre programme municipal. Finalement au sein de
la majorité communiste, les écologistes n’arrivent pas à imposer une politique
verte et respirable, pour améliorer la qualité de vie des habitants de Bonneuil.
Une promenade nocturne à Bonneuil pour trouver un peu de fraîcheur, c'est tout
simplement impossible. Mais il n’est pas trop tard, commençons à implanter
plus de verdure au mail Salvador Allende, au centre commercial ‘’République’’,
et autres lieux qui ne demandent qu’à respirer.

Louise GEOFFROY, Diane OZIEL-LEFÈVRE, Gilles DAVID.

FORUM | 25
Quotient familial

Pour calculer son quotient, faut-il prendre rendezvous ? Ou pouvons-nous nous rendre au service
enfance directement ? »
@A. Godfroy.

La rédaction : C’est au service social municipal qu’il faut s’adresser pour faire

Samuel Biheng

calculer son quotient familial. Compte tenu de l’épidémie de Covid-19, il y a lieu
de prendre rendez-vous au 01 45 13 88 73, avant de venir dans le service. Vous
pouvez également faire calculer votre QF par mail : service.social@bonneuil94.fr
en précisant « Calcul du QF ». Pour les pièces à fournir, vous pouvez contacter
le service ou retrouver la liste sur ville-bonneuil.fr
Le renouvellement du QF doit se faire avant le 31 décembre 2020 pour pouvoir
bénéficier des prestations municipales en 2021.

Séjour familles à Cezais du 19 au 28 août. « Bravo. Le droit aux vacances pour tous est un droit qui doit et devrait être reconnu
par toutes les municipalités et par le gouvernement.» @Patricia Chevet | « Cezais, c’est toute mon enfance ! » @Cynthia
Tazdait. Pose de l’enseigne Bricoman. « Longue vie à ce magasin et bravo aux équipes pour cette belle aventure qui a déjà
commencée depuis plusieurs semaines ! » @Céline Rocquain | « Tant que ça crée du travail pour les Bonneuillois, bienvenue
dans notre ville. »@Ahcene Djebbar. Réalisation d’aquariums au centre de loisirs Joliot-Curie. « Superbe ». @Cathy Pirodeau
« Bravo les enfants ». @Viviane Prisette.
Insalubrité

« Bonjour, je vous envoie quelques photos prises les 22 et 23 août, quai du Rancy. »
@MissPique de coeur.

La rédaction : La propreté des berges de Marne est sous la responsabilité du port

autonome, qui apporte la réponse suivante : « Nous accusons bonne réception de cette
plainte et vous remercions pour la transmission de ce message. L’accumulation de dépôts
d’ordures est accrue en période estivale, en particulier sur les voiries du port ouvertes
à la fréquentation du public. Nous essayons de traiter ces incivilités dans les meilleurs
délais. Pour les dépôts d’ordures, nous avons un prestataire qui est chargé de réaliser un
nettoyage hebdomadaire des voiries du port. Il est intervenu fin août ».
Samuel Biheng

Dons de jouets
et vêtements

Forum de rentrée

« Avez-vous prévu de maintenir le forum de la rentrée ?
Si non, par quel moyen pouvons-nous avoir la liste des
clubs et organiser l’inscription de nos enfants pour les
activités sportives 2020\2021. Merci.»
@Charfeddine Nedline.
La rédaction : Pour limiter la propagation du Coronavirus,

la municipalité et les associations locales ont dû annuler
le traditionnel Forum de la rentrée, qui devait se tenir
le samedi 5 septembre. Mais vous pouvez retrouver en
pages 32 et 33 de cette édition des éléments de réponse.

« Bonjour, je recherche
une association à qui
donner des vêtements
et des jouets. Merci. »
@Semran Can
La rédaction : Vous

pouvez remettre vos
dons au comité local de
l’association Le Secours
populaire français.
Ses  locaux sont situés
1  rue des Varennes.
Tél. : 01 43 77 79 80.

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
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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng et Julien Paisley

Patrice BOIVIN
Un apiculteur passionné
Patrice Boivin, apiculteur et cueilleur d’essaims,
a été mandaté par la Ville pour installer
trois ruches sur les toits du Centre technique
municipal et trois autres dans les jardins de
l’église Saint-Martin. Ce  retraité de la Brigade
des sapeurs-pompiers de Paris, fonctionnaire
au bureau prévention-incendie à la mairie
de Paris, voue une véritable passion pour les
abeilles. « C’est un virus que j’ai depuis mes
8  ans, transmis par ma famille, une passion,
qui ne m’a jamais quittée, se remémore-t-il.
Je suis fasciné par leur rôle de pollinisateur
si essentiel à la survie des fruits et légumes,
à la biodiversité. Alors, il y a 7 ans, quand j’ai
trouvé un essaim dans mon jardin, j’y ai vu un
signe. Ça a été le déclic. » À ce jour, Patrice a
une soixantaine de ruches en Île-de-France.
«  À  Bonneuil, les 300  000  abeilles, issues de mes
six ruches, butinent des tilleuls, des acacias, des
marronniers… Tout pour produire un miel de
qualité ! » Du nectar en perspective !

Alizé TOLU
La passion de la coiffure
« Mon père était couturier. Moi, j’aimais bien
les ciseaux, moins la couture... J’ai choisi
la coiffure ». Voilà 21 ans maintenant que
cette Bonneuilloise coupe, colore, coiffe
une clientèle fidèle. « J’ai travaillé d’abord
à Créteil, Alfortville, Boissy et depuis 11 ans
maintenant, à Bonneuil ». Sourire, yeux
pétillants, Alizé est portée par l’amour des
autres. Hommes, femmes, enfants, dix à
quinze têtes passent dans l’échoppe de 33m2
chaque jour au début de l'avenue de Boissy.
« Là, avec la rentrée scolaire, nous avons
un planning plein jusqu’à fin septembre ».
De quoi faire passer la douloureuse période
de fermeture contrainte par l’épidémie de
Covid-19. Garder le sourire, maître mot de cette
maman de deux enfants qui n’hésite pas à
monter le son de la musique en fin de semaine
pour faire danser ses clientes ! « La convivialité,
c’est ici aussi », affirme-t-elle.
Alizé coiffure. 10 bis avenue de Boissy.
Tél. : 01 58 43 03 82.
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Léana BAUDRY
Écrire entre les lignes
« Je ne m’attendais pas à recevoir ce prix. Je suis fière et heureuse ». Le 30 juin, cette écolière en CM1 à l’école EugénieCotton a reçu le 1er Prix « Accessit  » du concours de langue française «  Plaisir d'écrire  » du Val-de-Marne, organisé par
l’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques, dans la catégorie expression écrite des classes de CM1/CM2.
« Notre enseignante nous a inscrits, à quatre élèves pour la classe. Nous devions raconter une histoire sur le sport. J’ai décrit
ma rencontre avec Cyrielle à la piscine de Bonneuil. En tant que maître-nageuse, elle m’a beaucoup aidée à gagner confiance
en moi ». Outre la natation, Léana aime la lecture et l’écriture. «  J’écris des lettres, à mes amies, comme cet été par exemple  »,
confie-t-elle. La rentrée scolaire : «  J’ai  hâte, oui ! Pour retrouver les copines ! »

Mamédi GASSAMA
Un « Bonneuillois pur jus » engagé pour sa Ville
Du haut de ses 18 ans, Mamédi, « Bonneuillois pur jus »
comme il tient à le préciser, sait ce qu’il veut. Sa route
est déjà toute tracée. Il a décroché son baccalauréat
cet été et ambitionne une carrière dans la vente. Il va
préparer sur deux ans un Brevet de technicien supérieur
« Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC)
», dans une école parisienne. La Ville l’a sollicité cet
été pour aller au-devant des jeunes Bonneuillois
et préparer les prochaines rencontres d’automne,
qui se dérouleront en novembre, sur le thème de la
jeunesse. Un  engagement qu’il a accepté sans sourciller.
«  Les élus demandent aux jeunes leur avis. C’est une bonne
occasion pour nous de faire avancer les choses, explicitet-il. J’ai interviewé des jeunes sur ce qu’ils aimeraient
changer à Bonneuil. Leurs témoignages lanceront le débat
des rencontres. Alors, soyons nombreux en novembre pour
faire entendre nos voix ! »
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Isabelle James

Samuel Biheng et Julien Paisley

La mission locale pour les 16-25 ans
La mission locale Plaine centrale du Val-de-Marne est implantée dans
plusieurs villes du territoire dont Bonneuil. Elle accueille les jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire, diplômés ou non. Les conseillers
reçoivent sur rendez-vous pour l’aide à la construction de projets
professionnels, la découverte de métiers, la réalisation de stages en
entreprise, le suivi de formation… Elle propose aussi de l’aide pour la
rédaction de CV ou de lettres de motivation, la préparation d’entretiens
d’embauche, de l’accompagnement à la recherche d’emploi, aux rencontres
avec des recruteurs, du coaching, etc. Du côté de la vie quotidienne,
la Mission locale aide aussi les jeunes dans leurs déplacements avec
différents dispositifs, elle informe sur les lieux de soin et les institutions
administratives (CPAM, CAF, Pôle emploi…), sur les droits et devoirs, le
service civique ou encore sur les questions d’hébergement et de logement.

Mission locale. Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 56 71 16 90.
Site internet : missionlocale-plainecentrale.fr.
Ouverture : lundi – mardi – mercredi : 9h à 13h et 14h à 17h30. Jeudi : 14h à 19h. Vendredi : 9h à 13h et 14h à 16h.

Le compte personnel
de formation (CPF)

Qui recrute dans
votre secteur d’activité ?

Il est utilisable par tout salarié, tout au long de
sa vie active, y compris en période de chômage,
pour suivre une formation qualifiante ou
certifiante. Il a remplacé le droit individuel à
la formation (DIF). Néanmoins, les salariés ne
perdent pas les heures acquises au titre du DIF.
Mais ils doivent obligatoirement les intégrer
au CPF avant le 31 décembre 2020 pour les
conserver. « Ligne d’assistance à l’inscription ou
à la connexion CPF » : 09 70 82 35 51 du lundi au
vendredi de 9h à 17h (appel non surtaxé). Site
internet : moncompteformation.gouv.fr (se munir
de son numéro de sécurité sociale).

Vous recherchez comment contacter les entreprises
qui recrutent à proximité de chez vous ou sur
un secteur géographique bien précis, même
en alternance ? Trouvez ici les entreprises qui
recrutent régulièrement, et contactez-les grâce à
un algorithme exclusif de Pôle emploi détectant les
entreprises qui vont probablement embaucher ces
6 prochains mois. Les  entreprises susceptibles de
vous recruter sont sur labonneboite.pole-emploi.fr

service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705

À l’agenda
Salon de l’emploi
Jeunes d’Avenir
De 9h à 18h
Au Paris Event Center 20 av. de la
Porte de la Villette (Paris 20e)
Pour les 16-25 ans. Informations
sur les emplois d’avenir, contrats
de génération, l’alternance.
Offres d’emplois et de formation
en présence des acteurs privés
(Carrefour, Safran, GDF Suez,
EDF, RATP, Aéroports de Paris, La
Poste, des cabinets conseil RH,
des organismes de formation...)
et de grands organismes publics.
Présence de coachs, conseillers...
15 et
16/09
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Forum emploi
hôtellerie et
restauration
De 9h à 18h
Au Cent quatre. 104 rue
d’Aubervilliers (Paris 19e)
Lors de cette journée,
2  500 à 3 000 personnes
sont attendues et une
cinquantaine d’entreprises
et d’institutionnels
incarnant tous les métiers
du secteur.
Plus d’info : evous.fr/
Le-Cent-Quatre-Paris19e,1193170.html
17/09

Forum de l’alternance
100% digital
Il accueille chaque
année près de 15 000 jeunes
et 90 exposants (entreprises
et centres de formation).
Organisé par la CCI Paris,
la Ville de Paris, la Cité des
Métiers, Pôle Emploi, la
Direccte et la Région Île-deFrance, l’objectif du forum est
de promouvoir l’alternance
et l’apprentissage et de
finaliser des recrutements
multisectoriels.
Programme, inscriptions et
informations pratiques sur
www.forum-alternance.fr
21 au
25/09

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.
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Offres d’emplois

Brèves

Permanence d’Espace
pour entreprendre

Vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprise ?
Un conseiller spécialisé vous
reçoit dans les locaux du service
municipal du développement
économique et de l’emploi sur
rendez-vous au 01 41 94 10 40.

Formation d’agent de
propreté et d’hygiène

La mairie de Bonneuil recrute deux assistantes
maternelles en CDI pour son service d’accueil familial.
Missions :
Accueillir à son domicile les enfants confiés par le service et leurs familles dans
une démarche professionnelle. Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et
au développement global de l’enfant en respectant le projet éducatif du service
d’accueil familial. Accompagner les familles dans leur rôle éducatif. Participer aux
activités proposées par le service d’accueil familial.
Préalable à la prise de fonction : agrément délivré par le Département du Val-de-Marne.
Lettre de motivation et CV à envoyer :
Par courrier : Monsieur le Maire. Ville de Bonneuil-sur-Marne. Service des
ressources humaines. 7 rue d’Estienne d’Orves - 94380 Bonneuil-sur-Marne
Par mail : recrutement@bonneuil94.fr

Vous ne maîtrisez pas le français
comme exigé sur l’offre d’emploi  ?
Le centre de formation IFEH
propose un parcours pour
obtenir un titre professionnel.
L’objectif est d’acquérir les
compétences linguistiques
exigées et de concrétiser les
acquis pour l’obtention d’un
contrat. Inscriptions du 7/09 au
24/12/2020 par votre conseiller de
Pôle emploi, de l’Espace emploi
ou de la Mission locale.
IFEH Centre d’affaires Expansion
9/11 rue Georges-Enesco à Créteil
Tél. : 01 48 11 10 55
centre.ifeh@gmail.com

Renseignements au 01 49 80 59 94.

Offres d’emplois
La Région Île-de-France recrute dans les lycées
franciliens. Pour exemple : agent·e d’entretien,
agent·e de maintenance, cuisinier·e, chef·fe de
cuisine, responsable d’entretien.

La Direction des services départementaux de
l'Éducation nationale (DSDEN) recrute pour les
postes d’AESH (accompagnant d’élève en situation
de handicap).

Le Département du Val-de-Marne propose
plusieurs postes jusqu’au 21/12/2020 et
notamment : agent·e·s polyvalents cuisineentretien en crèches ; cuisinier·e·s en crèches ;
agent·es auprès d'enfants en crèche ; auxiliaires de
puériculture en crèche ; agent·e·s de service général
en collège. D’autres postes sont proposés dans les
secteurs administratifs, techniques…

La Direction départementale des finances
publiques du Val-de-Marne recherche des
agent·e·s contractuel·le·s en CDD d'un mois,
potentiellement renouvelable, pour son
centre d'encaissement et pour d'autres sites
du département pour la période d'octobre à
décembre 2020.

Renseignements sur iledefrance.gestmax.fr

Renseignements sur recrutement.valdemarne.fr

Informations générales et pratiques :
padlet.com/SMA94/aesh94

Renseignements sur ape.94106@pole-emploi.fr.
#31 / septembre 2020
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Saison culturelle

Renaissance !

La crise du coronavirus nous a privés pendant de longs mois de
cinéma, de théâtre, de concerts… Il est temps que la culture revive
et revienne au cœur de la ville. Aussi, avec cette nouvelle saison
2020-2021, Bonneuil relève le défi de sa renaissance et d’ouvrir
grand les portes de la culture pour tous. Lancement vendredi 18
septembre, 20h, à la salle Gérard-Philipe.
Benoît Pradier

D.R

En avant la musique
Classiques, folkloriques, jazz, du monde,
actuelles… Toutes les musiques sont à Bonneuil  !
Du pianiste et compositeur bien connu André
Manoukian, en scène le 17 octobre, au festival
Musicolor programmé par la médiathèque du
2 au 13 mars 2021, en passant par l’Orchestre
national d’Île-de-France qui revisitera La petite
sirène d’Andersen le 14  février, cette saison
vous fera entendre mille notes et accords. En
point d’orgue  : le concert inédit d’Angélique
Kidjo, immense chanteuse internationale aux 4
Grammy awards, vendredi 4 décembre, 20h30, à
la salle Gérard-Philipe. La diva franco-béninoise,
marraine de la ville, se dit particulièrement
impatiente de jouer à Bonneuil.

Lever de rideau
Danse, théâtre, cirque, magie… Cette nouvelle
saison sera aussi de celles qui donnent la part
belle à tous les arts vivants. De grands noms,
de grandes œuvres, tout comme des créations
originales, composent le programme éclectique
de la scène bonneuilloise. L’acteur et metteur
en scène Bruno Putzulu et son one man show
Les Ritals seront à l’affiche en octobre. Suivront
François Bourcier avec La Paix, Philippe Meyer
avec Ma radio, histoire amoureuse, Thierry
Lhermitte avec Fleurs de soleil ou encore Francis
Huster avec Molière, William Shakespeare avec
Beaucoup de bruit pour rien, interprété par la
compagnie On va pas se mentir, etc. Bref de vrais
bonheurs à ne pas manquer !

B/M
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Pestacles !
Plus encore cette saison, culture rimera aussi avec jeunesse.
Parce que la culture ne peut être vraiment accessible à tous,
que si elle se partage dès le plus jeune âge, spectacles, pièces
de théâtre, contes musicaux et autres animations pour jeunes
publics, certains accessibles dès la petite enfance, émailleront la
programmation 2020-2021. D’ailleurs, le premier rendez-vous de
la saison, dimanche 4 octobre, donnera le ton avec Sauvages, du
théâtre musical pour les 4 ans et +. En point d’orgue cette saison  :
la Quinzaine des tout-petits, du 6 au 17 avril, à la médiathèqueludothèque (avec des spectacles, du cinéma, des ateliers, etc.).

Maintenant, à vous !
La culture, c’est voir, écouter, toucher, lire…
Mais c’est aussi la faire vivre : jouer, danser,
chanter. La Ville, depuis de nombreuses années
déjà, s’est engagée à libérer l’expression
artistique et culturelle des Bonneuilloises
et Bonneuillois. À travers son conservatoire
tout d’abord, qui permet à tous d’accéder aux
savoirs et à la pratique de la musique et du
théâtre. Mais également en faisant fleurir les
projets participatifs, les ateliers découvertes, les
initiations, les rencontres culturelles, etc. Ce sera
notamment le cas avec le projet de résidence
artistique de la compagnie Retouramont.
D’avril à juin 2021, elle proposera des ateliers
d’initiations à la danse verticale à l’ensemble
de la population, qui donneront lieu à plusieurs
représentations et projections vidéo.

Tout un art
Médiathèque-Ludothèque / Conservatoire / Centre d’art

Avec l’ouverture du centre d’art Jean-Pierre
Jouffroy, il y a tout juste un an, la peinture, la
photographie, l’ensemble des arts plastiques
prennent également leur place dans la saison
culturelle. Au programme : exposition du peintre
sud-africain Bruce Clarke (lire page 10), du
19  septembre au 7 novembre, suivie de celle de
l’illustratrice Sheina, puis d’expositions sur les
thèmes de « L’art urbain au féminin », « Street
photographies » et « Peintures de femmes ».
Cette dernière sera composée d’œuvres du fonds
d’art municipal.

2020////// 2021
ville-bonneuil.fr

Découvrez toute la programmation de la saison
2020-2021 dans le Carnet de saison. Disponible
dans tous les accueils municipaux et en ligne sur
ville-bonneuil.fr
#31 / septembre 2020
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Forum annulé

Comment retrouver vos
associations à la rentrée ?

Pour limiter la propagation du Coronavirus, la municipalité et
les associations locales ont dû annuler le traditionnel Forum
de la rentrée, qui devait se tenir le samedi 5 septembre. Voici
un récapitulatif, non exhaustif, des modalités d’inscription
communiquées par les associations locales et de quelques
nouveautés qui vous sont proposées.

Cercle des sections multisports
de Bonneuil (CSMB)
Le CSMB propose les disciplines sportives suivantes  :
athlétisme, aïkido, judo, karaté, yoga, danse,
gymnastique sportive, gymnastique volontaire,
natation, plongée, basket-ball, hand-ball, football.
Vous êtes intéressés ? Inscriptions et renseignements
directement sur place, là où se déroulent les
activités sportives et aux horaires de cours. Vous
retrouverez toutes ces informations dans l’édition
2020-2021 du « bulletin des activités sportives et
culturelles du CSMB », sur le site de la Ville.
CSMB. 4 rue Charles-Beauvais à Bonneuil
Tél. : 01 43 77 55 06 - csm.bonneuil@orange.fr
Retrouvez le guide du CSMB sur ville-bonneuil.fr

Jahdidoum - Dance hall
Vous souhaitez vous initier à la danse énergétique
afro-caribéenne chorégraphiée ? Inscriptions et
cours de découverte, samedi 5 septembre, de 18h
à 19h30 pour les enfants, à partir de 10 ans, et les
adolescents (débutants) ; de 20h à 21h45 pour les
adolescents et les adultes.
Salle de danse polyvalente Eugénie-Cotton,
au rez-de-chaussée
7 rue Guy-Môquet à Bonneuil-sur-Marne.
Plus d’informations au 06 28 67 54 59.
YouTube jahdidoum assoc
facebook : Ladyrasta Jahdidoum Assoc

Le BVB Rugby
Le Bonneuil Villeneuve Brévannes (BVB) club de rugby
reprend du service, pour toutes les catégories, dès
mardi 8 septembre, à 18h30, au stade Léo-Lagrange,
à Bonneuil. Petite nouveauté cette année : une section
baby-rugby, pour les garçons et les filles, dès 4 ans,
le samedi de 15h à 16h !!! N’hésitez pas à aller à leur
rencontre, pour faire un essai.
École de rugby au 06 68 81 59 80.
Équipe Sénior, à partir de 18 ans, au 06 60 88 42 31.

La MJC-MPT centre social
Christiane-Faure
Ateliers créatifs, cours de couture, d’informatique,
de théâtre, d’anglais, de français… Reprise des
activités lundi 14 septembre et assemblée générale,
samedi 19 septembre à 10h.
MJC-MPT
Espace Courbet. 6 avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35
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Université Inter-âges du Val-de-Marne Association PARENTS
(UIA 94)
Rendez-vous, jeudi 10 septembre 2020, à partir
de 14h, à la Maison des Arts de Créteil (Place
Salvador-Allende), pour vous informer des activités
de l’association : cours et ateliers de langues
vivantes, de lettres et sciences humaines, de sciences,
d’informatique, d’art et de développement personnel.
Inscriptions
Sur rendez-vous au 01 45 13 24 45
du lundi au vendredi, de 10h à 12h.
Par correspondance sur le site
https://www.uia94.fr/adhesion/.

L’association de parents et de représentants
d’élèves, propose notamment un cours de « lâcher
prise fitness, mère/fille », tous les samedis, à partir
du samedi 26 septembre, de 10h15 à 11h15, salle
Langevin-Wallon. Au programme ? Remise en forme,
renforcement musculaire et étirements, pilates…
Ce  cours est suivi, de 11h15 à 12h15, d’une session de
Zumba, animée par une professeure diplômée d’État.
Parents
Tél. : 07 80 06 50 13 (sms uniquement)
ou par email : sarrazins2014@gmail.com.

Adhésion obligatoire : 8€ l'année.

Wasapa art kanak

Darse de Bonneuil

L’association propose un atelier de couture pour
confectionner des masques sanitaires. Informations
et inscriptions le lundi 7 septembre, de 16h à 19h, au
local de l’association, 1, avenue de Verdun. Les ateliers
se dérouleront les 23 et 26 octobre, 23 et 27 novembre,
4  et 7 décembre. Participation de 2€ demandée.

L’association, agréée pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, vous propose des cartes de
pêche « Personne majeure », du 1 er septembre au
15  décembre 2020 à un prix réduit.
M. Jean-Noël Huette
06 77 45 16 21 ou sur cartedepêche.fr

Sylvette Kaloïe
01 77 22 31 60 / 06 61 21 21 15.

Les paniers de Bio’nneuil
L’amap les Paniers de Bio’nneuil propose, sur
abonnement, des paniers de légumes bio en
provenance de la ferme des Bordes de Chennevières
mais également et régulièrement d’autres produits  :
miel, produits d’entretien etc. Tous les jeudis de
17h30 à 19h.
1 bis rue Françoise-Dolto à Bonneuil-sur-Marne.
paniersbiodebonneuil@yahoo.com

Retrouvez l’édition
complète du Guide
des associations et
des sports, 2020-2021,
en ligne sur
ville-bonneuil.fr
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Tourisme social

Halloween au parc Astérix
Karima Nasli-Bakir

D.R

Sortie nocturne « Peur sur le parc » au parc d’attractions Astérix,
samedi 31 octobre 2020. Venez vivre le grand frisson au parc Astérix
pendant « Peur sur le Parc », l’événement incontournable des congés
d’automne, en pleine période d’Halloween. Cette année encore, le
parc se métamorphose pour devenir un spectacle permanent autour
de rencontres effrayantes ! Monstres et créatures terrifiantes, maisons
hantées, show de la foire aux 6 trouilles… Les petites et les grandes
frayeurs s’installent au Parc Astérix ! Les rencontres que vous ferez
ne seront pas de tout repos...
Départ à 17h15 ; retour à 1h. Les tarifs, établis selon le quotient
familial, varient de 12,50  € à 30 €. Pour des raisons sanitaires, le port
du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
Cette sortie est réservée aux Bonneuillois.
Pré-inscription jusqu’à jeudi 17 septembre, au service municipal du
tourisme, à la maison de la réussite Nelson-Mandela ou sur le site
internet de la ville. Venir muni de sa carte de quotient familial 2020.
2 rue Jean-Moulin.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et 14h à 18h.
Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Musique

Soleil Kréyol
David Walters

Multi-instrumentiste, DJ, homme-orchestre,
producteur et globe-trotteur, David Walters
nous offre un voyage musical de l’afrobeat
au Kompa haïtien en passant par la Soca,
le tout porté par sa poésie créole, cette
langue de l’enfance, ce parler intime qu’il
a entendu chez lui auprès de sa mère et de
sa grand-mère martiniquaise.
Le musicien fait appel pour l’accompagner aux
cordes de Vincent Ségal, au cuivre d’Ibrahim
Maalouf ou encore à la voix de Seun Kuti.
Un album qui rayonne !
Juliette
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Roman jeunesse

Mes goûters 100%
faits maison

Lucie de la Héronnière
et Mélanie Guéret

Tu veux refaire les gâteaux classiques du
supermarché avec des ingrédients sains
et sans emballage superflus ? Grâce aux
étapes détaillées, et aux trucs et astuces
de pro pour réussir biscuits et riz au lait,
pour faire lever la brioche ou napper des
sablés, il ne te reste plus qu’à te régaler.
Ce livre te guidera pas à pas pour
épater tes copains à l’heure du goûter.
Bonne dégustation ! Pour les enfants à
partir de 8 ans.
Cécile

Roman adultes

Une machine comme moi
Ian McEwan

Londres, 1982. Dans un monde qui
ressemble à s’y méprendre au nôtre, un
couple fait l’acquisition de "Adam", une
machine humanoïde dotée de la dernière
technologie en intelligence artificielle.
Le  ménage à trois fonctionne tant bien que
mal, jusqu’à ce que les libertés prises par
ses maîtres avec les règles de la morale ne
poussent Adam à la rébellion.
Un roman à la fois fantaisiste et
philosophique, qui questionne sur notre
humanité. Ian McEwan maîtrise le genre
de l’uchronie – NDLR : récit d’évènements
fictifs à partir d'un point de départ
historique - avec un talent indéniable.
Hovig
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Au cœur des villes

Éclairage de la ville
Mobilité urbaine
Sécurisation de l’espace public

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
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Biographie

Giordano Viezzoli,
« héros de l’antifascisme »

De Rome à Bonneuil puis à Madrid, de la résistance contre Mussolini à la grève
du Front populaire puis à la Guerre d’Espagne sous les ordres d’André Malraux…
L’aviateur Giordano Viezzoli, qui fut ouvrier à l’usine Lancia de Bonneuil, était
un irréductible combattant républicain et antifasciste. Portrait de ce « héros »,
abattu dans le ciel de Tolède, le 30 septembre 1936, à l’âge de 26 ans.
Benoît Pradier

D.R

I

l est des vies comme des étoiles filantes,
enflammées, qui parcourent leur chemin à
toute allure, et ne cessent de brûler jusqu’au
dernier souffle. Celle de Giordano Viezzoli est
de celles-ci. Né le 31 mars 1910 à Trieste, il est
le fils d’un républicain italien. À 18 ans, en
plein régime fasciste de Benito Mussolini, il se
rapproche de l’organisation révolutionnaire
et antifasciste Giustizia e Libertà, et s’engage
dans l’aviation militaire. Il est affecté au
146e  équipage d’hydravions en Sardaigne.
En 1930, Giovanni Bassanesi, aviateur et
membre de Giustizia e Libertà, réussit
l’exploit, au retentissement international,
de survoler Milan et d’y larguer 150 000
tracts contre le fascisme. Une réussite qui
inspire Giordano Viezzoli, devenu sergent.
Il entreprend de réaliser la même opération
au-dessus de Rome. Mais les services secrets
du régime mussolinien, qui ont infiltré
Giustizia e Libertà, l’arrêtent dans la nuit du
29 au 30 octobre 1930. Jugé par un tribunal
spécial avec les principaux dirigeants de
l’organisation, il échappe de peu au peloton
d’exécution. Il est finalement condamné à six
ans d’emprisonnement.
Trois ans plus tard, en raison de son jeune
âge, il bénéficie d’une amnistie. Il décide alors
de rejoindre son père et son frère, réfugiés à
Paris. Sorti clandestinement de l’Italie, il est
arrêté à Zagreb, en Yougoslavie, et à nouveau
emprisonné. Libéré au bout de quelques
mois, il atteint enfin la France le 5 mars 1934.
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L’Hexagone est, alors, plongé dans la Grande
Dépression. La vie est dure pour Giordano et
sa famille. « Nous étions arrivés à Paris avec
8 centimes de francs, écrit Romano, son frère,
et après quelques années nous n'étions pas
beaucoup mieux. Pour dîner, nous devions
nous contenter de riz assaisonné avec une
cuillerée d'huile ». Et alors que la France et
Bonneuil voient la montée du Front populaire,
Giordano Viezzoli entre à l’usine Lancia, située
dans le port de Bonneuil. Il se syndique à la
CGT et participe à la grande grève de juin 1936.
Avec plus de 300 autres ouvriers, il occupe
les ateliers, où sont fabriqués jusqu’à cinq
voitures par jour, notamment les Augusta
Belna, voitures hautes gammes de la marque
italienne. Cette grève, menée avec le soutien
de la municipalité communiste d’Henri Arlès,
leur permettra d’obtenir des hausses de
salaires, la semaine de 40 h ou encore 15  jours
de congés payés.
Quelques jours plus tard, la guerre éclate en
Espagne. Le 17 juillet 1936, l’extrême-droite
nationaliste et monarchiste, conduite par le
général Franco, conteste le gouvernement
républicain du Frente popular, élu
démocratiquement, et intente un coup d’État
militaire. Immédiatement, Giordano Viezzoli
se porte volontaire pour se battre aux côtés
des Républicains. Début août, il se rend à
Madrid avec des milliers d’autres Français et
Italiens. Il est alors enrôlé dans l’escadrille
« España » des brigades internationales,
commandée par l’écrivain André Malraux,

Bio express
• Né le 31 mars 1910, à Trieste
en Italie.
• En 1928, il entre dans la
Regia aeronautica (armée de
l’air italienne). Il deviendra
pilote, au grade de sergent.
• Arrêté le 29 octobre
1930 pour complot contre
le régime fasciste, il est
condamné le 30 mai 1931 à
six  ans de prison.
• Amnistié en 1933, il s’exile
en France, aux côtés de sa
famille.
• En juin 1936, lors du Front
populaire, il participe à la
grève de l’usine Lancia à
Bonneuil.
• En aout 1936, il rejoint les
Brigades internationales en
Espagne, pour combattre le
coup d’État militaire mené
par Franco. Il est affecté
à l’escadrille « España »,
commandée par André
Malraux.
• Le 30 septembre 1936, il
meurt, abattu en vol par des
avions italiens.
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Giordano Viezzoli, pendant la Guerre d’Espagne, affecté à l’esquadrille « España » d’André Malraux.

alors missionné par le gouvernement du Front
populaire. À bord d’un bombardier Potez 540,
avion multiplace français, il participe à de
nombreuses missions tactiques. « Un jour, en
volant très bas, il détruisit un camp d’aviation
rebelle près d’Avila, raconte en octobre 1936
le journal genevois Le Réveil. Un autre jour, il
fit sauter la gare de Merida. Le gouvernement
républicain voulait le nommer lieutenant ad
honorem, mais il préféra rester le soldat de la
révolution antifasciste. »
Au cours d’une mission, il perd la vie, âgé de
seulement de 26 ans. Voici ce que proclame
le télégramme envoyé au commandement à
Madrid : « Dans l’après-midi du 30 septembre,

Viezzoli s’envola pour la dernière fois. Son
appareil fut attaqué par quatre avions Fiat
italiens. Les premiers coups abattirent un
des mitrailleurs. Viezzoli se précipita pour
le remplacer. Avec un bras, il soutint le
camarade blessé, avec l’autre il continua
à tirer. Une balle explosive le tua. » Un de
ses camarades de vol témoigne : « J’ai vu
beaucoup d’hommes se battre avec courage,
mais Viezzoli était un héros ». André Malraux
lui-même lui rendra hommage dans son
roman L’Espoir (1937), puis son film Espoir
- Sierra de Teruel (sorti en 1940). Viezzoli y
devient Marcelino Rivelli, aviateur mort au
combat, dont l’oraison funèbre est prononcée
au début du livre et du film. 

Bibliographie
• Bonneuil-sur-Marne, au XXe siècle,
Jacques Varin, 1988.
• L’aéronautique italienne : une
histoire du Vingtième siècle, Paolo
Ferrari, 2004.
• Giordano Viezzoli, un héros de
l’aile révolutionnaire italienne, 1937.
• L’Espoir, André Malraux, 1937.
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Les menus de septembre

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.

Du 1er au 4 septembre
Mardi 1er
Tomates vinaigrette
Roti de dinde
sauce moutarde
ou omelette*
Riz pilaf
Fromage blanc
Fruit

Du 7 au 11 septembre
Lundi 7
Radis/beurre
Émincé de dinde
sauce crème
Ou émincé végétal*
Haricots verts
Fromage
Mousse chocolat

Mercredi 2

Jeudi 3
Céleri mayonnaise
Steak fromager
Haricots rouges
Fromage
Crème caramel

Vendredi 4
Salade de pommes
de terre
Filet de poisson
sauce homardine
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

Mardi 8
Coleslaw
Lasagnes bolognaises
ou végétales*
Fromage
Compote

Mercredi 9
Betterave en salade
Filet de poisson
sauce bonne Femme
Semoule au beurre
Fromage
Fruit

Jeudi 10
Tarte au fromage
Rôti de bœuf ketchup
ou burger végétal*
Pommes country
Petit suisse
Fruit

Vendredi 11
Lentilles en salade
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage
Fruit

Mardi 15
Riz en salade
Bœuf en daube
ou omelette*
Carottes persillées
Fromage
Fruit

Mercredi 16
Carottes râpées
Roti de porc**
ou steak végétal*
Purée
Fromage
Gélifié chocolat

Jeudi 17

Vendredi 18
Coupelle de volaille
Filet de poisson
meunière
Épinards à la crème
Fromage
Fruit

Mardi 22

Mercredi 23
Pizza
Gigot
ou houmous burger*
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit

Jeudi 24
Haricots verts en salade
Œufs durs sauce tomate
Macaronis
Fromage
Fruit

Mercredi 30
Salade inca
Poulet rôti
ou omelette*
Haricots beurre
Fromage
Beignet aux pommes

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés
tout en respectant l’équilibre alimentaire.

Salade carnaval
Côte de porc**
à l’estragon
ou escalope végétale*
Poêlée de légumes
Fromage
Tarte aux pommes

Du 14 au 18 septembre
Lundi 14
Chou-rouge
Filet de poisson
à la portugaise
Coquillettes
Fromage
Pêche au sirop

Concombre en salade
Croq’in boulghour
pois chiches
Poêlée bretonne
Yaourt
Mille feuille

Du 21 au 25 septembre
Lundi 21
Blé aux crudités
Sauté de porc
au curry**
ou sauté végétal*
Petits pois
Fromage
Fruit

Salade verte
Filet de poisson
sauce citronnée
Pommes vapeur
Fromage
Éclair au chocolat

Vendredi 25
Pomelos
Escalope viennoise
ou escalope viennoise
de blé*
Flageolets
Fromage
Liégeois chocolat

Du 28 au 30 septembre
Lundi 28
Maquereaux à la tomate
Boulettes d’agneau
sauce poivre
ou vegballs*
Jardinière
Fromage
Fruit
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Mardi 29
Céleri rémoulade
Veg Croq Italiano
Coquillettes
Fromage blanc
Cocktail de fruits

* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien
ou avec poisson).
**Porc entrant dans la composition du plat. Les
charcuteries pourront être remplacées par des coupelles
de volaille, la viande de porc par de la viande de dinde.
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Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 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.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères non recyclables
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Lundis matin
Verre
Les vendredis 11 et 25 septembre
Encombrants
Le mercredi 30 septembre
Déchets végétaux
Mercredis matin

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

Habitat collectif

Urgences
• Police secours : 17

Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin

• Pompiers : 18

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

• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil
115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations du lundi
au vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit,
dimanche et jours fériés de 8h à minuit.
Tél. : 01 48 78 33 33
• Enfance maltraitée : 119

• Violences conjugales : 3919

Pharmacies de garde en septembre
Dimanche 06. Pharmacie Combeau. 70 av. de Choisy à Bonneuil.
Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche 13. Pharmacie Dakkak. 46 av. de
Lattre de Tassigny à Créteil. Tél. : 01 48 99 36 06. Dimanche 20.
Pharmacie Soumet CAP Santé 2. Centre commercial Créteil Soleil.
Porte 26. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 27. Pharmacie Messidor.
8  place des Libertés à Bonneuil. 01 43 99 43 43.

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.

Ordures ménagères non recyclables
Mardis, jeudis et samedis matin

Verre
Les jeudis 3 et 17 septembre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 17 septembre
Secteur 2 : jeudi 24 septembre

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 12 septembre, de 14h à 16h, sur le parking
de la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 23 septembre, 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. : 0 800 305 000.
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/reouverturede-toutes-les-decheteries/

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.
● Permamences de la mutuelle Solimut. Mardis 1er, 15 et 29 septembre de 14h à 18h30 et mercredis 2, 16 et 30 septembre
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 : pas de reprise pour l’instant.
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