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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du Maire
Jeudi 8 avril
Conseil municipal

Jeudi 15 avril
Permanence de quartier, 
place des Libertés,  de 16h à 18h30

Samedi 17 avril
Assemblée générale du CSMB

Jeudi 22 avril
Permanence de quartier, centre 
commercial République, de 15h30 à 18h

Dimanche 25 avril
Cérémonie de la Journée du Souvenir 
des victimes de la déportation 
et  de la libération des camps nazis. 
Retransmission en live à 11h.

Mardi 27 avril
Permanence de quartier, 
Saint-Exupéry, place de France, 
de 16h   à 18h30.

Jeudi 29 avril
Permanence de quartier, 
Haut-Bonneuil, devant la salle 
de  l'Espérance, de 16h30 à 18h30.

Retrouvez l’édito du maire sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito38

L’édito vidéo

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir

Samedi 27 mars, le maire allait à la rencontre des habitantes et habitants de la cité Fabien, 
au cœur de leur quartier, à l’occasion de la première permanence de quartier.

Samuel Biheng

Des semaines à venir rythmées par l’urgence sanitaire
Sans disposer de dates précises, mon activité, en avril, sera encore rythmée 
par des réunions d’urgence, avec la Préfecture, l’Agence régionale de Santé, 
la Direction académique. La pandémie bat son plein, les variants de la 
Covid  19 sont plus contagieux. La vigilance quant à chacun de nos gestes 
est de rigueur. Il nous faut faire entendre notre exigence d’une extension 
plus rapide de la vaccination aux plus de 60 ans et aux personnels des 
écoles. Pour faciliter la vaccination à grande échelle, j’appuie la demande 
faite au gouvernement de lever les brevets sur les vaccins ! 
Toujours à votre rencontre
Après la cité Fabien fin mars, ce sont les habitant·e·s des quartiers Libertés 
et République que j’irai tour à tour rencontrer pendant plusieurs heures en 
avril. Des rencontres « petit format », pandémie oblige. Seuls deux agents 
de l’administration communale me secondent, dans des espaces très aérés 
permettant de tenir nos distances, avec vous et nous, portant nos masques 
comme il se doit. Des moments forts d’échanges, de démocratie, de prise 
de parole, où nous avons mutuellement des choses à nous apprendre, 
dont les orientations de l’action municipale sortent mieux appropriées 
et enrichies, pour le bien de toutes et tous, pour le meilleur du vivre-
ensemble. Vivement ces prochaines rencontres !
Mémoire : Bonneuil héritière de la Commune
Fin avril débutera notre Quinzaine de la mémoire avec l’hommage à toutes 
les victimes de la déportation dans les camps nazis. La Quinzaine 2021 est 
placée sous le signe du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Une période 
insuffisamment connue, marquée par le contraste entre de nombreuses et 
importantes avancées sociales et une durée limitée, 72 jours, dont une grande 
partie derrière des barricades, sous le feu des troupes « versaillaises ». La 
Commune a créé par exemple l’instruction laïque, non sans y ajouter la 
gratuité des fournitures scolaires telle que nous la pratiquons… à Bonneuil. 
Venez découvrir tout cela avec l’exposition déjà en place rue Auguste-Gross 
sur les grilles de l’école Langevin-Wallon.
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Équipement sportif

Le futur 
complexe 
sportif à 
République 
se dévoile ! 

C'était l'engagement N°1 des Assises du sport 
en 2016. Sadev 94 a lancé pour le compte 

de la Ville un concours d’architectes pour la 
réalisation d’un nouvel équipement sportif, dans 
le quartier République. Le verdict vient de tomber. 
C’est l’agence d’architecture et d’urbanisme 
Engasser  &  associés qui sera aux manettes 
et bâtira ce nouvel équipement sportif, d’une 
surface plancher de 4 200 m2, au croisement de 
l’avenue Jean-Rostand et de la voie Paul-Éluard. 
« Ce  nouvel équipement nous permettra de 
répondre aux demandes croissantes des 
associations sportives de la ville ainsi que des 
scolaires, notamment le collège voisin Paul-
Éluard, s’est félicité le maire, Denis Öztorun. 
Aménagé sur plusieurs niveaux, il comportera 
une salle polyvalente multisports ; une structure 
artificielle d’escalade ; une salle de gymnastique 
spécialisée ; une salle de boxe pieds-poings. »
L’opération comprend également la création d’un 
parking souterrain et l’aménagement d’espaces 
extérieurs. Les travaux devraient démarrer en avril 
2022 et se terminer en décembre 2023. 

Karima Nasli-Bakir Agence Engasser & associés
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Le 04/03
DIAGNOSTIC EN MARCHANT À LA CITÉ FABIEN
La cité Fabien, plus ancien quartier de la ville, fait l’objet de toutes les attentions avec 
le grand projet de rénovation urbaine. Au cœur du projet, la concertation publique est 
sans cesse en action. Ce matin de mars, par exemple, le maire proposait un « diagnostic en 
marchant » dans la cité, piloté par la Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP). Élu·es et 
conseillers municipaux, aux côtés de techniciens de la Ville, du bailleur Groupe Valophis, 
de membres du conseil citoyen Fabien, de la CNL et de quelques habitants, ont cheminé 
afin de faire le point en attendant le démarrage des travaux d’envergure. Propreté, 
circulations, stationnement, sécurité, jardins partagés… De nombreux sujets ont été 
soulevés et font l’objet d’actions spécifiques pour assurer et maintenir un cadre de vie 
digne pour tous les habitants.

Fabien Noailles

Plus d'informations sur la rénovation du quartier sur ville-bonneuil.fr
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Oneos Prod

Les 3 et 13/03
FRESQUES PARTICIPATIVES EN VILLE
« La municipalité met un point d’honneur à l’accès à la culture pour tous, particulièrement en 
ces temps de crise sanitaire qui empêchent de nombreuses actions », commente Siga Magassa, 
conseillère municipale déléguée à la culture. Des ateliers ont été mis en place pour la réalisation 
de fresques participatives. Le 3 mars, les enfants du projet de réussite éducative étaient reçus 
au centre d’art par l’artiste Kaldea pour la réalisation de gourmandises géantes à l’aérosol. Le 13, 
les jeunes inscrits à l’espace Nelson-Mandela se concentraient sur la représentation de figures 
féministes avec l’artiste Carole B. Les œuvres sont exposées au centre d’art et visibles de l’extérieur.

Samuel Biheng

Le 02/03
DISTRIBUTION DE MASQUES DANS LES ÉCOLES 
Ce mardi, le maire Denis Öztorun et Virginie Douet-Marchal, 1re adjointe déléguée à l'enfance, 
participaient à l'une des nouvelles distributions de masques, financés par la Ville, offerts à chaque 
élève d'élémentaire de la commune. Il s’agit de deux masques en tissu lavable. « De catégorie 1, ils 
répondent aux normes du dernier protocole sanitaire des écoles et offrent un filtrage supérieur à 
90%, a détaillé Virginie Douet-Marchal. Leur coût total, 9 800 €, sera intégralement pris en charge par 
la Ville. C’est une question de justice sociale, de santé publique et une mesure en faveur du pouvoir 
d’achat des familles. »

Fabien Noailles
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Le 09/03
LES LYCÉENS PRÉPARENT 
LE MEETING D’ATHLÉTISME 
Du 8 au 19 mars, les élèves des 12 classes de seconde générale 
du lycée Gutenberg de Créteil s’initiaient et s’entraînaient 
au relais avec Philippe Duféal, président de la section 
athlétisme du CSMB, en partenariat avec les professeurs 
du lycée au stade Léo-Lagrange. Les jeunes découvraient la 
discipline en vue du meeting d’athlétisme, qui se déroulera 
le 9 juin, et pour lequel ils participeront à la pré-ouverture.

Le 10/03
CAPOEIRA, CÔTÉ COUR
En cette période de crise sanitaire qui 
contraint les artistes à freiner leurs 
travaux donnant lieu à des représentations 
scéniques, la Ville de Bonneuil pour l’accueil 
de compagnies en résidence artistique. 
Exponentielle Dance Cie est ainsi venue, salle 
Gérard-Philipe en mars pour travailler une de 
ses créations. Parce que la culture se partage 
avec gourmandise, les artistes sont allés à la 
rencontre des enfants des centres de loisirs, 
comme ici à Eugénie-Cotton élémentaire pour 
une initiation à la capoeira dans la cour.

Samuel Biheng

Fabien Noailles

Le 16/03
AUX CÔTÉS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC
EN GRÊVE
À l’appel des organisations syndicales de la Fonction publique, 
un mouvement de grève était lancé pour l’abrogation de la loi 
de Transformation de la Fonction publique. Suppression de 
congés, d’instances représentatives des agents, augmentation 
du temps de travail… Denis Öztorun, le maire était présent 
dans le cortège parisien avec les agents et d’autres élu·es 
communaux parmi lesquels Virginie Douet-Marchal, 1re adjointe. 
« Les  agent·es territoriaux garantissent le fonctionnement 
des crèches, des écoles, des centres de loisirs, de la propreté 
urbaine... a-t-il commenté. Dans un contexte de pandémie, de 
crise économique et sociale, ce nouveau coup de poignard à 
l'encontre du service public de proximité est inadmissible ! »

Thomas Liechti

Le 06/03
COLLECTE DU SECOURS POPULAIRE : 
BRAVO LES BONNEUILLOIS !
Le comité local du Secours populaire français 
organisait une collecte de produits alimentaires 
et d’hygiène au centre commercial E. Leclerc. 
C’est  encore un bel élan de solidarité qu’a 
exprimé la population avec une tonne de 
dons récoltée permettant à l’association de 
renouveler ses stocks.

Julien Paisley
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Le 19/03
LES COLLÉGIENS VISITENT LES  AUDACIEUSES
Du 8 au 27 mars, à l’occasion de la journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes, 
la municipalité et son centre d’art ont exposé des 
portraits de femmes ayant particulièrement marqué 
l’histoire. Les œuvres de l’illustratrice Sheina, extraite 
de son livre « Audacieuses ! 60 femmes pionnières » 
ont ainsi été portées au regard de tous les habitants 
sur la voie publique : le parvis du centre d’art, la 
rue d’Estienne d’Orves (devant la mairie) et le mail 
Salvador-Allende. Ce matin-là notamment, une visite 
était organisée par les agents du centre d'art pour une 
classe de 4e du collège Paul-Éluard. Un support étayant 
le cours d’art plastiques des élèves venu·es avec leur 
enseignante.

Fabien Noailles

Les 7 et 19/03
DES COMMÉMORATIONS POUR L’ESPOIR 
D’UN  MONDE MEILLEUR
« Les commémorations sont organisées pour les 
victimes de guerre, les rescapés mais aussi 
pour nous toutes et tous, acteurs et actrices des 
espoirs d’aujourd’hui et du monde de demain ». 
En ces mots, le Maire, Denis Öztorun commentait 
les hommages rendus le 7 mars à Pierre Semard, 
résistant communiste et membre de la CGT des 
cheminots exécuté par les nazis il y a 79 ans et le 
19 mars aux milliers de morts civils et militaires, 
Algériens et Français, dans une guerre coloniale 
conduite par l’État Français, la Guerre d’Algérie dont 
le cessez-le-feu a été signé le 19 mars 1962. Pour 
l’occasion, les élus départementaux étaient présents 
aux côtés des élus bonneuillois.

Samuel Biheng

13 171 ARBRES À BONNEUIL… 
Dans l’édition précédente du magazine, nous avions 
indiqué qu’il y avait 4 037 arbres à Bonneuil. En  réalité, 
ce chiffre correspond au nombre d’arbres que la 
Ville gère. Si l’on prend en compte le patrimoine 
arboré du Département (parc du Rancy, voiries 
départementales…), des bailleurs sociaux, du port 
autonome, des zones d’activités et commerciales… 
Il y a en 13 171, sans compter les arbres de la zone 
pavillonnaire… C’est dire !

Samuel Biheng

Retrouvez notre visite guidée 
avec l'artiste sur 
vimeo.com/bonneuil94/audacieuses
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« Lorsque la consigne est  infâme,  la 
désobéissance est un devoir. » C’est la 

proclamation faite par le Comité central de la 
Commune de Paris, au printemps 1871, et qui a 
fait sienne les paroles de la chanson d’Eugène 
Pottier  : « Debout, les damnés de la terre ! Debout, 
les forçats de la faim ! » Du 18 mars au 28 mai 
2021, la Commune de Paris a 150 ans, et elle est à 
l’honneur de la 6e Quinzaine de la mémoire et de 
la citoyenneté, organisée par la Ville de Bonneuil. 
« Il y a 150 ans, le peuple de Paris prenait les 
armes, refusant la capitulation face à la Prusse, 
l’occupation et les lourdes réparations exigées, 
remémore le maire Denis Öztorun. Désireux de 
prendre en main leur propre avenir politique, les 
Parisiennes et Parisiens luttèrent pendant 72 jours 
pour de nouveaux droits, et mirent en place une 
organisation politique basée sur la démocratie 
directe. » Ainsi, dès 1871, la Commune instaurait 
une république sociale, où sont décrétés, pêle-
mêle, la séparation de l’Église et de l’État, le 
suffrage universel direct, l’école gratuite et 
laïque, la réquisition des logements vides, la 
reconnaissance de l’union libre, la liberté de la 

presse, l’égalité des salaires 
entre hommes et femmes, etc. 
«  Aujourd’hui, nous voulons faire 
vivre le souvenir de son œuvre, 
de la trace qu’elle a laissée dans 
les luttes qui ont été́ menées 
depuis, dans les mouvements 
nationaux et internationaux », 
exprime Hafsa Al-Sid-Cheikh, 
adjointe a maire déléguée à la 
vie associative. 
Pour en savoir plus sur la 
Commune et son héritage, 
la  Ville a mis en place du 18 
mars au 28  mai, une grande 
exposition en libre accès, sur 
les grilles du groupe Langevin-
Wallon, avenue Auguste-Gross. En 
outre, comme chaque année, 
une programmation riche 

sera proposée à l’occasion de la Quinzaine de 
la mémoire et de la citoyenneté, du 25 avril 
au 10 mai : ateliers de lectures de textes de 
Communards, dont Louise Michel, avec des 
élèves du collège, ateliers de street art sur le 
thème de la Commune, rencontre littéraire à la 
médiathèque, et surtout l’inauguration en mai 
d’une plaque commémorative. Ce thème des 150 
ans de la Commune s’ajoute aux commémorations 
annuelles de la Quinzaine que sont le Souvenir 
des victimes de la déportation, dont la cérémonie 
sera retransmise en live sur les réseaux sociaux, 
dimanche 25 avril à 11h, la Victoire contre le 
nazisme le 8 mai, ainsi que la Journée nationale des 
mémoires de la traite et de l’esclavage, le 10 mai. 

Bonneuil célèbre les 
150 ans de la Commune 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Programme complet à venir prochainement sur 
ville-bonneuil.fr et dans tous les accueils municipaux.
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Et aussi

Rencontre-débat
Abdelilah Laloui vient présenter 
son livre Les baskets et le costume, 
samedi  24 avril, à 14h, à la 
médiathèque Bernard-Ywanne. L’auteur 
raconte son parcours, de Bonneuil à 
Science-Po Paris. Il est le cofondateur 
de l’association Tous curieux, qui 
promeut l’accès à la culture en milieux 
populaires. Entrée sur réservation au 
01  56 71 52 00 (jauge limitée).  

P’tits bouts d’histoires
Des p’tites histoires pour les p’tites 
oreilles dans l’espace des tout-petits, 
samedi 10 avril, à 11h, espace jeunesse 
de la médiathèque Bernard-Ywanne. 
Entrée sur réservation 
au 01 56 71 52 00 (jauge limitée). 

Les lieux culturels sont fermés  ? À  Bonneuil, 
la culture se fait résiliente et vient à vous. 

Le centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy va 
déployer, en plein air et dans plusieurs quartiers*, 
quelque 70 street photos (ndlr : photos de rue) 
du collectif de photographes Regards Croisés 
et de Sébastien Hoa Vo. « La photo street est 
un focus sur nos modes de vie, nos habitudes, 
nos quotidiens, nos moyens d’expression. Elle 
dépeint une réalité sociale, témoigne de son 
temps. Elle montre et pousse à la réflexion 
sur des thèmes variés : changements sociaux, 
transversaux et inconscients », commente le 
collectif. Ouvrez l’œil !  

E x p o s i t i o n  h o r s  l e s  m u r s

C o l l e c t i f
R E G A R D S 
C R O I S É S

S t r e e t  P h o t o g r a p h y

10 avril / 31 mai 2021et Sébastien Hoa Vo
Mairie / Parc du Rancy / Place des Libertés  
Mail Allende / Mail Paul-Éluard (devant la MJC)  
Parvis Aimé-Césaire (devant le Centre d'art)

La photo de rue à l’honneur
Exposition

Street photography
Du samedi 10 avril au lundi 31 mai
*Visible en mairie, place des Libertés, mail Salvador-
Allende, mail Paul-Éluard (devant la MJC), parvis 
Aimé-Césaire (devant le Centre d’art municipal), 
parc du Rancy.
Informations auprès du Centre d’art municipal 
Jean-Pierre Jouffroy.  Tél. : 01 56 71 52 25
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Mutuelle communale
Prochaines permanences de la mutuelle 
Solimut, en direction des habitants et 
salarié·es bonneuillois, chaque mercredi 
du mois, de 13h à 17h, au service social 
municipal. Renseignements : 01 75 64 50 21. 

Exposition
Les réalisations des 12 lauréats 
du concours Tussen Kunst se 
donneront à voir sur le parvis du 
Centre d'art, place Aimé-Césaire, 
jusqu’au vendredi 9 avril.

Permanence départementale à Bonneuil
Tous les lundis, de 14h à 17h, dans les locaux du service social 
municipal, 5 rue Paul-Vaillant Couturier. Uniquement sur rendez-
vous au 39 94 ou en ligne sur valdemarne.fr/permanence.

Vaccination gratuite
Prochaine séance, pour les 6 ans et 
plus, mercredi 14 avril de 13h30 à 
17h dans les locaux du service social 
municipal. Tél. : 01 45 13 88 73. 

Karima Nasli-Bakir 



12 | LES ACTUALITÉS

B/M      #38 / avril 2021

Covid 19

La campagne nationale de vaccination a débuté le 27 décembre 2020 en 
direction des personnes de 75 ans et plus, et celles souffrant de pathologies 
les rendant éligibles à la vaccination (sur justificatif médical). Depuis le 27 
mars, elle s’étend aux personnes à partir de l’âge de 70 ans. 

Bonneuil poursuit la vaccination 
dès l’âge de 70 ans

À Bonneuil le centre communal de 
vaccination a ouvert le 19 janvier à 

l’espace Louise-Voëlckel, selon la volonté 
du maire, Denis Öztorun. Il faisait partie des 
14 centres installés quasi immédiatement 
par les villes du département du Val-de-
Marne. Depuis, d’autres centres ont ouvert 
à Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Valenton, 
Limeil-Brevannes et à l’hôpital Bégin à Saint-
Mandé. La Ville assure et prend pleinement 
en charge l’organisation logistique humaine 
et matérielle avec la présence 6 jours sur 
7, du mardi au dimanche d’une équipe de 
plus de 60 personnes, parmi lesquelles 
40  agents communaux, 12 infirmiers libéraux 
et salariés d’établissements de santé, et 
12 médecins libéraux et retraités. À noter, 
l’Agence régionale de santé a informé les 

collectivités territoriales, dont la mairie de 
Bonneuil, du versement prochain d’un fonds 
d’amorçage dans le cadre de l’effort national. 
« À ce jour (au 26 mars, NDLR), nous injectons 
1  200 doses vaccinales par semaine, 
commente Sylvie Jiroudi, directrice du 
centre communal. Nous accueillons tout le 
monde et jusqu’à présent, majoritairement 
des habitants du Val-de-Marne mais aussi 
de Paris et d’autres départements. » Une 
convention de mutualisation est en place 
avec les villes de Boissy-Saint-Léger, 
Valenton, Le Plessis-Trevise, Villejuif et Vitry-
sur-Seine dans le cadre de la coopération 
territoriale pour, avec les centres communaux 
d’action sociale, accompagner les personnes 
les plus fragiles vers la vaccination.
« Le travail réalisé au centre de Bonneuil, qui 

Isabelle James Fabien Noailles

Covid 19Covid 19
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À la loupe
Entre le 19 janvier, date 
d’ouverture du centre de 
vaccination à Bonneuil et le 
26 mars (veille d’ouverture 
de la campagne vaccinale 
aux 70 ans et plus), le centre 
communal dénombre :
• 6 700 rendez-vous.
• Un accueil moyen de 
220  personnes par jour.
• 5 000 personnes vaccinées 
en 1re et 2e injections.
Au 27 mars, s’ouvre la 
campagne vaccinale pour les 
personnes de 70 ans et plus.
Rendez-vous sur place (pour 
la première et deuxième 
injection) ou sur maiia.com 
ou encore au 01 80 51 80 39. 
Venir muni d’une pièce 
d’identité et de la carte vitale. 

En ce début avril, le maire Denis Öztorun 
rappelle à l’ensemble de la population 

les principes de précaution pour lutter contre 
l’épidémie de la Covid  19 : port du masque, lavages 
des mains réguliers, distanciation, limitation des 
regroupements, tests, isolement des personnes 
contaminées et cas contact, vaccination… Après trois 
distributions de masques à l’ensemble des écoliers 
et à tous les foyers bonneuillois durant l’année 
écoulée, il interpelle le Gouvernement pour qu’il 
prenne en charge l’ensemble des mesures relevant 

de la santé publique, aujourd’hui assurées par les 
collectivités locales. Il demande que les personnels 
de l’Éducation nationale et des collectivités 
travaillant avec les enfants soient prioritaires sur 
la vaccination. Il annonce en outre, que face à la 
carence de l’État, la Ville va très prochainement 
fournir des masques transparents à tous et toutes 
les professionnel·les, de la petite enfance et de 
l'enfance, de la crèche au Ce1 inclus, employé·es 
par la Ville ou l'Éducation nationale afin de faciliter 
les interactions entre les adultes et les petits. 

Le maire alerte le Gouvernement 
et va fournir des masques transparents

Écoles et crèches

est un centre à taille humaine, nous a permis 
de bien couvrir cette première campagne 
grâce à l’engagement de tous, professionnels 
et bénévoles, poursuit la directrice du 
centre. C’est le résultat d’un engagement 
fort des agents publics, soucieux d’éradiquer 

cette épidémie. Nous recevons d’ailleurs 
les salutations des visiteurs qui soulignent 
la qualité de l’accueil. Nous poursuivons 
le travail, bien entendu, en ouvrant des 
créneaux aux 70 ans et plus dès le 27 mars, 
toujours du mardi au dimanche. » 
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Enfance

Suite aux inquiétudes des parents et des enseignants face à l'augmentation des incivilités 
aux entrées et sorties scolaires, la municipalité organise les «  1res  Assises de la sécurité aux 
abords des écoles », qui débuteront en avril par le secteur Romain-Rolland et Casanova.

Durant les Assises de l’enfance de 2017, qui 
avaient réuni des centaines de parents en 

ateliers, la municipalité s’était engagée à renforcer 
la sécurité des enfants en ville. Ainsi, elle a fait 
poser en avril de cette année-là, 16  figurines 
«  Arthur et Zoé » aux abords des écoles pour 
inciter les véhicules à ralentir. Par ailleurs, avec 
le territoire Sud Est Avenir, elle a installé des 
potelets lumineux sur les traversées piétonnes. 
Ces dispositifs s’ajoutent à la fourniture de gilets 
réfléchissants aux écoles et centres de loisirs, à la 
présence des agents municipaux de sécurité sur 
la voie publique aux entrées et sorties d’écoles, 
à la pose de caméra de vidéo protection et de 
radars de contrôle de vitesse sur les grands axes 
routiers, ainsi qu’au dispositif du permis piéton 
(lire ci-contre).
Courant décembre 2020, parents d’élèves et 
enseignants du groupe scolaire Romain-Rolland 
ont interpellé la municipalité sur l’augmentation 
des incivilités des automobilistes stationnant 
devant les écoles. Aussitôt, Virginie Douet-
Marchal, première adjointe au maire déléguée à 
l’enfance, et Arnaud Letellier, adjoint délégué à 

la tranquillité publique, ont signé un courrier à 
l’attention des habitants du quartier les alertant 
sur « les enfants [qui] sont obligés de se faufiler 
entre les voitures, ce qui augmente le risque 
d’accidents ». 
C’est pourquoi, avec le maire Denis Öztorun, et les 
services municipaux concernés (enfance, police 
municipale…), ils ont mis sur pied les Assises 
de la sécurité aux abords des écoles. L’idée 
est de procéder, élu·es, parents et enfants, à 
des diagnostics en marchant et des ateliers 
d’échanges en visioconférences pour chaque 
école. « Nous avons cette volonté de partager 
avec vous, les meilleures solutions réalisables 
sur l’espace public. La sécurité - plus encore 
quand il s’agit des enfants - est notre affaire à 
tous et toutes ». Pour cette première étape qui 
concerne les groupes scolaires Romain-Rolland 
et Casanova, les rendez-vous en visioconférence 
auront lieu ce mois-ci. Les réunions sur la 
voie publique sont reportées, empêchées en 
raison du contexte sanitaire. Les parents seront 
informés directement par courrier des dates et 
modalités de participation. 

Le permis piéton 
pour les écoliers
Du 29 mars au 9 avril, 
285 enfants de 8 ans en 
moyenne (14 classes de 
CE1 et CE2) passent le 
désormais traditionnel 
examen du permis piéton 
avec leurs enseignants 
et les agents de la police 
municipale. Après un 
temps de préparation 
en classe, ils sont 
invités à déambuler 
en ville en respectant 
les apprentissages en 
faveur de leur sécurité  : 
reconnaissance des 
feux et des panneaux, 
cheminements prudents, 
traversée attentive, etc. 
Les  diplômes leur seront 
remis en mai par les élus 
municipaux.

La Ville lance les Assises de la sécurité 
aux abords des écoles

Isabelle James Samuel Biheng

Lundi 29 mars avec les écoliers de Langevin-Wallon. Premier examen du Permis piéton pour l’édition 2021. Un dispositif en place à Bonneuil de longue date en 
faveur de la sécurité des enfants en ville.
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Prévention-santé

La Ville, avec ses partenaires santé, multiplie les actions de prévention auprès 
de la population, et particulièrement des enfants dans les écoles et centres de 
loisirs. Tout au long de l’année, des ateliers sont organisés. Nutrition, bucco-
dentaire et audition sont au programme en ce moment. 

Mercredi 17 mars, au centre de loisirs maternel 
Joliot-Curie, Jenna, Mathéo, Aurèle, Yohan et 

quelques autres bambins de 4-5 ans recevaient la 
visite de Malorie, diététicienne pour l’association 
Interfel, partenaire de la Ville. 15 ateliers ont 
été programmés de mi-février à mi-mars dans 
les centres maternels et élémentaires, touchant 
150  enfants. Observer, toucher, goûter, deviner… Les 
petits appréhendent avocat, fenouil, kiwi, brocoli, 
poivron ou encore artichaut. L’idée ? Les sensibiliser 
à l’importance de manger des fruits et légumes dans 
le cadre des actions de lutte contre l’obésité que 
mène la Ville parmi tous ses ateliers de prévention-
santé en direction de la population.
En mars et avril également, des séances de 
prévention bucco-dentaire sont programmées avec 
521 élèves de CP et CM1 et une chirurgienne-dentiste 
dans le cadre d’une convention avec le Conseil 
départemental. Elles complètent les ateliers que 
conduit la Ville tout au long de l’année avec, la venue 

régulière d’un chirurgien-dentiste et la distribution 
de kits de brossage aux écoliers. Alimentation saine, 
bon brossage de dents avec un juste apport en fluor, 
information sur la visite régulière chez un dentiste 
(avec le dispositif M’T dents de la caisse nationale 
d’assurance maladie, par exemple, qui prend en 
charge les examens des 3-24 ans tous les 3 ans), voilà 
de quoi disposer d’une bonne santé dentaire.
Durant les congés d’avril, c’est une première, 
150  enfants de centres de loisirs élémentaires 
se verront proposer des ateliers sur l’audition. 
Sensibilisation aux bruits, découverte du rôle 
de l’oreille, des étudiants audioprothésistes 
interviendront. Ajoutons, dans l’année, les 
interventions d’un nutritionniste dans les restaurants 
scolaires, les temps de préventions aux risques du 
soleil à la piscine ou au parc du Rancy et concluons 
qu’ « un corps sain dans un esprit sain » fait partie 
intégrante de la lutte contre les inégalités au cœur de 
la politique de santé de la municipalité. 

Actions santé auprès des enfants

Isabelle James Fabien Noailles
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Service public

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Solidarité
Bons d’aide à l’électricité
Dans le cadre de sa politique 
sociale de lutte contre la précarité 
énergétique, la Ville octroie des 
bons d’aide à l’électricité. Qui 
peut en bénéficier ? Les familles 
aux quotients familiaux violet, 
bleu, prune, orange et turquoise. 
Ces bons concernent uniquement 
le fournisseur EDF. Si vous êtes 
concernés, il y a lieu de prendre 
rendez-vous auprès du service 
social municipal pour y déposer 
votre demande.  Venir muni de la 
photocopie de la quittance EDF et 
de la carte de quotient familial à 
jour. La remise de ces aides se fait 
du 1er avril au 30 juin.

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

Festivités
Bons d’achat, chocolats 
et banquets des retraités
Dans le cadre de sa politique de 
solidarité en direction des plus 
de 65 ans, la Ville propose chaque 
année des banquets pour les 
retraités, la remise de chèques 
cadeaux, ainsi que des boites de 
chocolats pour les plus de 85 ans.
Avant de pouvoir en bénéficier, il y 
a lieu de s’inscrire, avant le  31  août 
auprès du Centre communal 
d’action sociale. 

Tous les lundis, de 14h à 17h, les Bonneuillois peuvent se faire 
aider par un agent du service public départemental pour les 
démarches liées aux prestations du département. Reportage.

Lundi 15 mars, 14h, dans les locaux du 
service social municipal. L’heure est à 

la première permanence départementale. 
Tout est fin prêt pour accueillir les 
premiers usagers, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Le carnet des 
rendez-vous est plein. «  Les Bonneuillois 
ont réservé un créneau horaire pour des 
inscriptions en crèches, des démarches 
auprès des Maisons départementales 
pour les personnes handicapées (MDPH) 
et souscrire des forfaits améthystes », 
précise Soraya Cardinal, de la Direction 
départementale des relations à la 
population. Un déploiement du service 
public de proximité apprécié des premiers 
venus, parmi lesquels Sylvia Laupy, 
63 ans. «  Dès que j’ai eu connaissance 
de cette nouvelle permanence, j’ai pris 
rendez-vous. Je trouve ça super bien, s’est-
elle-réjouie. À Créteil, où se trouvent les 
locaux du Département, on a souvent du 

mal à se garer et je marche péniblement. 
Là, je ne suis qu’à 5 minutes de la maison. 
Je suis venue ouvrir un dossier auprès de 
la MDPH. » Pour Christian Favier, président 
du Département : « C’est une question 
d’égalité d’accès aux droits des usagers, 
une réponse concrète au besoin d’une 
plus grande proximité du service public. » 
Il est également possible de se faire 
aider pour la carte Imagine R, l’Allocation 
personnalisée d’autonomie, Val-de-Marne 
Solidarité, la recherche d’une assistante 
maternelle… Sur rendez-vous. 

Les agents du Département vous reçoivent sur rendez-vous tous les lundis au service social.

Le Département au plus 
près des Bonneuillois 

Tous les lundis de 14h à 17h
Au service social municipal
5 rue Paul Vaillant-Couturier
Prise de rendez-vous sur 
valdemarne.fr/permanence ou au 3994 

Service municipal des retraités
Espace Louise-Voëlckel, 
rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 45 13 72 90.
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Interdiction des pesticides

« Nous ne lâcherons pas »

C’est ce qu’affirme le maire, Denis 
Öztorun, qui a pris, mercredi 4 mars, 

un nouvel arrêté municipal anti-pesticides, 
suite à l’annulation par le Conseil d’État du 
dernier arrêté pris par son prédécesseur 
Patrick Douet en 2019. 
Face à la carence de l’État, la Ville de 
Bonneuil reste déterminée à obtenir 
l’interdiction des pesticides et autres 
produits phytosanitaires. Le glyphosate 
notamment a été classé comme produit 
cancérigène pour l’homme par le Centre 
international de recherche sur le cancer.  

À  Bonneuil comme dans 
toute la France, on constate 
une explosion des cancers, 
p a r t i c u l i è r e m e n t  d e s 
lymphomes chez les enfants. Si 
la loi Labbé interdit désormais 
leur usage dans l’espace 
public et dans l’espace privé, 
de nombreuses entreprises 
continuent de répandre ces 
produits qui ruissellent dans 
l’eau et se propagent dans l’air, 
alors que dans notre ville nous 
avons des populations très 
vulnérables : deux Ehpad, six 

crèches, des écoles maternelles, etc. 
S’appuyant sur une décision de la 
Commission européenne en date du 
3  mai 2000, qui précise que les déchets 
provenant de l’utilisation des pesticides 
sont considérés comme dangereux, la Ville 
de Bonneuil rejoint d’autres villes d'Île-de-
France qui ont également décidé d’interdire 
l’usage de produits phytopharmaceutiques 
si leurs utilisateurs ne sont pas en mesure 
d’en assurer l’élimination des déchets 
générés par son activité. 

Bloc-notes

Benoît Pradier

État civil
Naissances : Matéo Thierry Christian 
Pierre MICHAUD, le 24/01/21 ; Lara 
MASMOUDI, le 11/02/21.

Bienvenus les bébés !
Vous avez ou aurez un ou des enfants 
nés entre le 15 septembre 2020 et le 
15  septembre 2021 ? Signalez-vous au 
service social municipal pour recevoir 
un cadeau de bienvenue. Au  5-7 rue 
Paul-Vaillant Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73.

Samuel Biheng, D.R

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr 
ou auprès de la Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien 
Tél. : 01 58 43 39 10

Révision du PLU : 
avis d’enquête publique
Le territoire Sud Est Avenir ouvre 
une enquête publique en vue de la 
révision du plan local d’urbanisme 
(PLU). Registres consultables du 6 
avril au 5 mai. Le dossier d'enquête 
sera disponible au service municipal 
de l’urbanisme, 3 route de l’Ouest, du 
lundi au vendredi.  Le dossier est aussi 
en ligne sur revision-plu-bonneuil-sur-
marne.enquetepublique.net
Une commissaire-enquêteur 
reçoit le public, au service de 
l’urbanisme, de 14h à 17h : mardi 6 
avril, mercredi  21  avril et mercredi 
5 mai. Elle reçoit les courriers 
d’observation par voie postale ou à 
revision-plu-bonneuil-sur-marne@
enquetepublique.net.

Prévention

Jamais sans ma laisse
Labellisée ville amie des animaux, Bonneuil s'attache au 

bien-être de nos animaux de compagnie, en particuliers 
des chiens. Elle s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’avec 
leurs maitres, ils trouvent toute leur place dans l'espace public. 
Cependant, des chiens sont parfois être à l'origine d'accidents 
graves. Aussi, il est nécessaire de rappeler que dans la rue, tout 
chien doit être tenu en laisse. Un certain nombre de mesures 
prévues par la loi visent à protéger les individus contre les 
chiens susceptibles d'être dangereux et à prévenir ces risques. 
Parmi lesquels le permis de détention obligatoire ou encore le 
port de la muselière.
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République : que 1 185 rosiers 
et  fleurs champêtres éclosent !      
∙ Avenue d’Oradour-sur-Glane

Dans le cadre des travaux de rénovation complète de 
l’axe Oradour-sur-Glane-Verdun et pour embellir le 
cadre de vie des Bonneuillois·es, Sud Est Avenir et la 
Ville, ont mandaté l’entreprise France Environnement 
pour fleurir toute l’avenue d’Oradour-sur-Glane.
Ce qui a été planté ? 
• Du côté du stationnement des véhicules : 
30  espèces de vivaces champêtres.
• Du côté de la piste cyclable : 1 185 rosiers, qui 
offrent une floraison abondante et généreuse ; ils 
requièrent peu d’entretien et peu d’eau.
Un système d’arrosage semi-automatique 
complète cet aménagement. L’avenue de Verdun 
fera l’objet des mêmes attentions, une fois les 
travaux en cours terminés. 
→ Les rosiers s’épanouiront de juin à octobre 2021.

Aménagement paysager 

Cachez ces fils 
que je ne saurais voir…
∙ Rues du Regard, Pasteur, passage Lemoine, place Barbusse

Pour améliorer le cadre de vie des 
Bonneuillois, la Ville et Sipperec poursuivent 
leur campagne d’enfouissement des réseaux en 
basculant le réseau électrique de l’aérien vers 
le souterrain. Ils interviennent rue du Regard, 
rue Pasteur, passage Lemoine, place Barbusse. 
Cette 3e étape succède à l’enfouissement et au 
raccordement de chaque installation.

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng 

AVIS D’EXPERT 
Alexis THIRION
Ouvrier-paysagiste pour France Environnement
« Nous avons préparé les sols avec une motobineuse, puis 
positionné une nappe 100% végétale et biodégradable 
pour limiter la pousse des mauvaises herbes et l’entretien. 
Puis nous avons planté 1 185 rosiers qui se développeront 
en formant des buissons. Ils ont été recouverts d’un 
paillage en copeaux de chêne pour maintenir l’humidité. 
Ce sera beau ! » 

Haut-Bonneuil
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Et aussi
 6 nouveaux arbres à République 
∙ Voie Paul-Éluard

La Ville a planté 6 arbres sur l’espace 
engazonné situé devant l’entrée du 
collège Paul-Éluard. Ils ont été remis 
par le territoire Sud Est Avenir, contraint 
d’abattre 3 arbres, lors de l’aménagement 
des nouveaux abribus avenues d’Oradour-
sur-Glane et de Verdun. En compensation 
Sud Est Avenir a remis deux cerisiers du 
Japon, un Arbre de Judée, un Paulownia, un 
Sophora du Japon, 1 Liquidambar. De quoi 
orner encore le quartier !  

 RN 406
∙ Rue des Sablons 
Dans le cadre du chantier de 
prolongement de la RN 406, des 
nuisances sonores sont à prévoir.
La Dirif et SNCF Réseaux vous prient de bien 
vouloir les excuser de la gêne occasionnée.
Rappelons qu'à terme, ce chantier permettra 
d'éviter le passage de centaines de camions 
par le centre-ville de Bonneuil.

Collège Paul-Éluard : mise en place 
de bâtiments provisoires
∙ Voie Paul-Éluard
Le Conseil départemental a engagé une importante réhabilitation 
du collège Paul-Éluard, construit en 1971. Pour maintenir la 
continuité pédagogique, des bâtiments provisoires vont être 
construits jusqu’en septembre 2021, dans la cour de récréation, 
voie Paul-Éluard. 
Aussi, la cour de récréation a été libérée et transférée sur le 
plateau sportif, avenue Jean-Moulin (notre photo). La superficie 
du plateau sportif a été doublée et la cour sécurisée ; le mobilier 
urbain y a été déplacé.
→ Les travaux, pour un montant estimé de 20 millions d’euros, 
seront conduits, en plusieurs phases, jusqu’à la fin de l’année 2023.

Équipement départemental

Nouvel’R : bientôt 35 nouveaux 
logements       
∙ 72-74 avenue de Choisy 

Contrôles d’accès aux bâtiments, intervention dans 
la cour… Les ouvriers s’attèlent aux finitions du 
programme Nouvel’R, dont la livraison ne devrait plus 
tarder. Ce programme qui prévoyait initialement un local 
d’activités et 32 logements, laisse place à 35 logements 
en accession sociale à la propriété ; les acquéreurs ont 
pu bénéficier d’une TVA à 5,5% et du prêt à taux zéro. 
Les logements, du studio au 4 pièces, sont répartis 
sur deux bâtiments ; la plupart ont un balcon ou une 
terrasse donnant sur la verdure et orientés à l’est ou 
à l’ouest. Il y aura également un parking souterrain 
offrant 49 places de stationnement, dont trois 
adaptées aux personnes à mobilité réduite. Tous les 
logements sont raccordés à la géothermie, une source 
non négligeable d’économie d’énergie.  
→ Livraison imminente.   

Accession sociale à la propriété
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Le port de Bonneuil mise sur l’alliance fluvial-ferré pour se développer.
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

À la fois bassin d’emplois et plateforme multimodale à fort enjeu écologique et 
économique, le port est au centre de nombreux projets et ambitions. Dans une 
démarche de développement durable, la Ville et le port, se mobilisent pour conforter 
le transport multimodal, le fret fluvial et ferroviaire, des modes de transports d’avenir.

Booster le 
multimodal

Port de Bonneuil

Après une année 2020 chaotique en 
termes économiques, l’horizon de 

sortie de crise reste hypothétique et 
brumeux… Cette crise économique sans 
précédent a laminé le marché de l’emploi 
et se double d’une crise écologique 
notable. Pollution atmosphérique 
ou sonore, problèmes de circulation, 
émissions de gaz à effet de serre liées 
en grande partie au transport routier... 
Tous les indicateurs sont au rouge.
Face à cette crise économique et 
écologique, la Ville compte sur son 
territoire un acteur économique 
de premier plan : le deuxième port 
fluvial d’Île-de-France, après celui de 
Gennevilliers. La zone portuaire, située 
à seulement 8 km de Paris, accueille près 
de 200 entreprises et génère quelque 
2  500  emplois (en 2018). Le port de 
Bonneuil occupe environ 200 hectares en 
bords de Marne, dispose de deux darses 
et de 4 km de quais. Il peut accueillir des 
trains de 850 m de long, des bateaux 
de 1 200 tonnes et des convois poussés 
jusqu’à 2 500 tonnes. « Chaque année, 
y transitent un peu plus de 4 millions de 
tonnes de marchandises dont 1 million 
par voie d’eau et presque autant par voie 
ferrée, étaye Éric Fuchs, aux manettes du 

port de Bonneuil, Directeur de l’Agence 
Seine-Amont, Haropa Ports-de-Paris. Le 
port permet une desserte trimodale : eau, 
fer, route. C’est un véritable atout pour les 
entreprises qui choisissent de s’implanter 
sur la zone industrielle et portuaire. Cela 
leur permet de conjuguer différentes 
solutions d’approvisionnement, de 
distribution et de proposer une chaine 
logistique vertueuse. »
Il y a un véritable intérêt économique 
et environnemental à développer le 
transport multimodal. Le port s’y engage 
au travers de son schéma d’aménagement 
et de développement durable (lire en 
page  22). La municipalité entend s’emparer 
du dossier et mobiliser les partenaires. 
«  Le  Val-de-Marne dispose de quatre 
bassins d’emplois : l’aéroport d’Orly, le 
centre de triage de Villeneuve-Saint-
Georges, le MIN de Rungis et le port de 
Bonneuil ; ils bénéficient tous du transport 
multimodal  : aérien, routier, ferroviaire ou 
fluvial. Créer une synergie entre ces sites 
permettra d’élargir le bassin d’emplois et 
le nombre d’entreprises tout en préservant 
l’aspect écologique, revendique le maire 
Denis Öztorun. Nous devons nous emparer 
de ce sujet et en faire un enjeu de débat 
public.  »  Le débat est lancé…  

À la loupe
Port de 
Bonneuil-sur-Marne 
• Environ 200 hectares 
• Près de 200 entreprises 
et 2 500 emplois 
• Près de 1 million de 
tonnes de trafic fluvial et 
600 000 tonnes de trafic 
ferré (2018) 
• Principaux secteurs 
d’activités : BTP, 
logistique, valorisation 
environnementale 

pour préparer l’avenir
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Le port de Bonneuil combine 
les frets ferroviaire et fluvial. 

Il sera d’ici 2023-2024 directement 
relié par voie routière à la RN 406. 
La gare de triage de Villeneuve-
Saint-Georges, à 9 km de Bonneuil, 
est un important nœud ferroviaire 
qui relie Paris, Lyon et Marseille. 
Elle permet de gagner Le Havre en 
un temps record. L’aéroport d’Orly, 
à 12 km de Bonneuil, permet une 
liaison rapide de marchandises 
avec le monde entier par voie 
aérienne. Le MIN de Rungis, à 
15  km de Bonneuil, représente le 
plus grand marché de produits 
agricoles au monde, alimentant 
toute la région et une large part 
du territoire national. 

Voilà quatre bassins d’emplois 
m a j e u r s ,  à  p ro x i m i t é  d e 
Bonneuil, que la municipalité 
entend fédérer et développer. 
« Ces bassins d’emplois, ces 

plateformes multimodales ne 
peuvent exploiter leur potentiel 
qu’en approfondissant leurs liens 
économiques et leurs modes de 
transports, explique le maire Denis 
Öztorun. Le territoire pourrait être 
à la pointe en termes d’emplois, 
de réduction des nuisances et de 
pollution générées par le transport 
routier, si et seulement si l’État 
investit et modernise le service 
public ferroviaire. D’ailleurs, le 
27 juillet dernier, j’ai interpellé 
à ce sujet le Premier ministre, à 
l’occasion de sa venue à Bonneuil. 
En réponse, il a demandé au préfet 
du Val-de-Marne qu’une étude soit 
mise en œuvre. » 
Dans son schéma d’aménagement 
et de développement durable, le 
port de Bonneuil est engagé dans 
une démarche de développement 
de sa multi-modalité en favorisant 
le report modal pour améliorer 
l’axe de transit et les flux de 

C’est la première grande campagne 
annoncée par le maire dès son élection 
en janvier. La Ville souhaite développer 
les bassins d’emplois autour du port 
de Bonneuil, à savoir Villeneuve-Saint-
Georges, Orly et Rungis, qui bénéficient 
du transport multimodal  : aérien, 
routier, ferroviaire et fluvial. Objectif ? 
Rallier les collectivités, les élus, les 
acteurs syndicaux et économiques et 
faire de cette bataille écologique et 
industrielle un enjeu de débat public.   

Pour un grand
projet quadrimodal

Développement durable
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marchandises Nord/Sud et vers 
le Havre, en développant le trafic 
fluvial et en développant le trafic 
ferroviaire. 

Le multimodal doit devenir un 
enjeu public.
Aussi, pour mener à bien cette 
bataille politique, la municipalité 
va rallier à cette cause les 
acteurs syndicaux, politiques et 
économiques. Les intérêts ne sont 
pas des moindres : reconquête 
industrielle, sauvegarde et 

création de nouveaux bassins 
d'emplois locaux pour résorber le 
chômage, création de synergies 
en termes de coûts de transports 
et logistiques, réponses aux 
attentes de la communauté 
scientifique en termes de 
développement durable quant 
à la réduction des gaz à effets de 
serre… Des atouts indéniables 
pour les entreprises,  les 
territoires et bien évidemment 
la population. 

Le multimodal 
en chiffres
• Le transport fluvial, peu polluant, 
consomme 5 fois moins de carburant 
que le transport routier et émet 2,5 fois 
moins de CO2 à la tonne transportée. 
• Le fret fluvial permet de transporter 
en un seul convoi l’équivalent en 
marchandises de 4  trains complets, 
et de 220 camions. 
• Le fret ferroviaire qui émet 9 fois 
moins de CO2, et 8 fois moins de 
particules nocives que le transport 
routier, tout en consommant 6 fois 
moins d’énergie que celui-ci.

Plus d’infos sur youtube.com/watch?v=wZzUJsCXiyE

L’économie circulaire à grande échelle
Valorisation des terres du super métro 

Sans doute avez-vous remarqué, au gré de vos 
balades, la plateforme de transit et de tri des 

excavations issues de la construction de la ligne 15 
Sud, au bord de la darse sud du port de Bonneuil, 
à 800 mètres environ des premières habitations. Le 
choix de cet emplacement ne doit rien au hasard. 
La plateforme peut y bénéficier de trois modes de 
transport : ferroviaire, routier et fluvial. C’est donc 
là que parviennent, en camions, les terres issues du 
creusement d’un tronçon de 4,2 km de la ligne 15 Sud, 
entre la gare Créteil-l’Échat et Champigny-sur-Marne. 
Ces terres sont analysées et triées sur cette immense 
plateforme de 47 000 m2, avant d’être évacuées, 
essentiellement par voie d’eau, ce qui n’est pas 
banal, dans les filières de valorisation adaptées. Elles 

y seront valorisées pour être ensuite réutilisées dans 
le cadre notamment de réaménagements paysagers. 
Chaque jour, en fonction de la progression du 
tunnelier Camille, une à deux barges (une barge peut 
contenir 2 500 tonnes) quittent le port de Bonneuil. 
C’est un exemple concret qui illustre parfaitement 
la démarche de développement du mode fluvial et 
de l’économie circulaire, entreprise par la Ville et 
le port de Bonneuil. Il faut dire que le fluvial offre 
d’indéniables atouts : la réduction des nuisances 
sonores et de la poussière, la réduction des émissions 
de CO2 par rapport aux effets du transport routier… 

Les quatre grands sites 
multimodaux du Val-de-Marne

Villeneuve-Triage
Plateforme ferroviaire de 4 km 
de  long pour 600 mètres de large, 
gérée par la SNCF et la RATP.

Port de Bonneuil
2e port multimodal d’Île-de-France.

Aéroport d'Orly
2e plateforme aéroportuaire de 
France, gérée par le groupe ADP.

MIN de Rungis
Marché central de Paris. Plus grand 
marché de produits agricoles au monde.
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Les projets d’avenir 
Bonneuil, côté port

Améliorer l’accès au port, conforter et développer la multi-modalité, améliorer le niveau de 
services aux entreprises, s’intégrer au territoire et s’ouvrir à la ville, dans une logique vertueuse… 
Le port joue un rôle essentiel sur le développement économique local, l’organisation des 
territoires, le cadre de vie. Voici quelques-uns des projets en cours et à venir.

Réhabilitation des berges amont de la Marne 
• Entre le pont de Bonneuil-sur-Marne et le viaduc SNCF (RER A)

La 2e phase de réhabilitation écologique des berges a débuté. 
L’abattage, le terrassement, le cheminement et la replantation de 
certains arbres auront lieu en ce printemps 2021. Cette extension des 
cheminements piétons et vélos encourage le report modal vers les 
modes de déplacements doux lors des trajets domicile-travail, de la 
pause méridienne...

Aménagement de la darse centrale
Les travaux d’aménagement des aires d’accueil 
pour les mariniers sont terminés. Dix bornes eau 
et électricité seront posées en 2021. Le port de 
Bonneuil a été choisi comme site pilote pour ce 
nouveau service. 

Déchetterie-ressourcerie
• 59 route de l’Île Saint-Julien

D’ici 2022, le Territoire Paris Est Marne 
Bois installera une ressourcerie et 
une déchèterie, au bord de la Marne. 
Des barges y récupéreront les déchets 
compactés et les transporteront par le 
fleuve jusqu’à Gennevilliers où ils seront 
traités et revalorisés. Cela permettra 
d’éviter l’équivalent de 5 000 camions sur 
les routes par an.

Station-service de gaz naturel
• 35 route du Fief Cordelier

Elle est le point privilégié de 
rechargement en gaz naturel pour 
véhicules (GNV) des poids-lourds et 
autres véhicules transitant par le port. 
Cette  première station publique compte 
désormais 4  pistes de distribution 
et  7  distributeurs en GNV et en bioGNV, 
un  carburant 100% renouvelable. 

Retrouvez l’intégralité des projets du port dans le « Schéma d’aménagement et de 
développement durable du port de Bonneuil-sur-Marne », sur le site Haropa Ports de Paris. 

Prolongement de la RN 406 
La RN 406 permettra de 
connecter le port de Bonneuil 
au réseau routier magistral de 
l’Île-de-France. Cet axe deviendra 
la principale entrée du port pour 
les flux routiers de marchandises. 
Il offrira un gain de temps aux 
entreprises et améliorera la 
qualité de vie des riverains. Les 
travaux devraient se terminer au 
1er semestre 2024.
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Avis d’experts : Mobilisés pour développer le multimodal ! 

Alexandre BOYER
Secrétaire fédéral CGT-cheminots 
pour le secteur Paris Sud-Est
Notre territoire a les infrastructures logistiques et de 
transport de marchandises importantes pour répondre 
à l’impératif de report modal : le port de Bonneuil, la 
plateforme aéroportuaire d’Orly, le MIN de Rungis, le 
chantier multimodal de Valenton, la proximité de Paris et le 
site de triage de Villeneuve-Saint-Georges. 
Le site ferroviaire accueille de nombreuses activités de la 
SNCF, mais celui du fret est depuis 2011 à l’agonie. Alors 
que la crise sanitaire a mis la question du transport au 
cœur des enjeux et que la qualité de l’environnement 
s’impose comme une préoccupation majeure dans le pays 
et au-delà, le gouvernement continue le démantèlement de 
cette activité si essentielle, à l’image du train de primeurs 
Perpignan-Rungis. La concurrence, effective et globale pour 
le fret ferroviaire est un échec. Preuve en est, la division par 
deux des marchandises transportées par le rail en 15  ans. 
Pourtant les besoins sont immenses. Favoriser le fret 
ferroviaire public est un enjeu pour l’emploi et le cadre de 
vie dans le Val-de-Marne, une nécessité pour la planète. 

Point de vue de l’élu
Denis ÖZTORUN
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Lundi 27 juillet 2020, j’avais accueilli, dans le port de Bonneuil, le 
Premier ministre Jean Castex, ainsi que la ministre de la Transition 
écologique Barbara Pompili, et le ministre délégué aux Transports 
Jean-Baptiste Djebbari. J’ai eu l’occasion de présenter ce projet de 
développement du multimodal autour des quatre pôles que sont le port 
de Bonneuil, Rungis, Orly et Villeneuve-triage. Le Premier ministre m’a 
énoncé qu’il y était favorable, se déclarant notamment « profondément 
meurtri  » par l’arrêt du train dit des primeurs, Perpignan-Rungis, par 
lequel transitaient pourtant 1,6 million de tonnes de fruits et légumes. 
Il  nous a affirmé que cette situation était « peu compréhensible pour 
les citoyens » puisqu’elle engendre un fort accroissement des camions 

sur les routes. « Nous devons investir. Les transports combinés, c’est l’avenir », m’avait-il déclaré. Nous espérons désormais 
que ces promesses seront tenues. L’État doit être pleinement acteur dans ce projet en assumant son rôle de planification 
en cette période de crise. Cette bataille du multimodal est en lien direct avec des questions essentielles : l’écologie, le 
développement économique et l’emploi. Nous surveillons ce dossier comme le lait sur le feu, tant il est essentiel pour le 
cadre de vie et crucial en termes d’emplois pour le bassin local et les Bonneuillois. Je m’y engage et suis prêt à mobiliser 
les élus des alentours, les partenaires économiques, syndicaux et politiques pour faire valoir ce projet et créer un rapport 
de force favorable à sa mise en œuvre.

Éric FUCHS
Directeur de l’Agence Seine-Amont, 
Haropa Ports-de-Paris
Nous encourageons le report modal, en confortant 
la multi-modalité de la plateforme de Bonneuil, en 
combinant le fluvial, le ferré et le routier. Nos principales 
actions ? L’aménagement de terrains bord voie d’eau, le 
développement du réseau des quais à usage partagé et des 
services pour les mariniers. Autre levier, l’amélioration et la 
sécurisation de la desserte ferrée, pour le raccordement du 
port au réseau ferré national, l’accroissement de capacité 
du terminal conteneurs et la gestion des passages à niveau 
à l’intérieur du port. Pour l’amélioration de la desserte 
routière, nous réaménageons les carrefours principaux du 
port, pour prendre en compte le prolongement de la RN 406 
qui permettra de connecter le port de Bonneuil au réseau 
routier magistral d’Île-de-France. La RN 406 permettra 
de minimiser l’impact du trafic routier sur les communes 
limitrophes tout en améliorant le fonctionnement des 
entreprises situées sur le port. 
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Un an de Covid : 
la commune en première ligne.
Il y a un an, la Covid-19, faisait son 
apparition, ses conséquences dramatiques 
ont bouleversé nos vies. Il était 
indispensable de prendre des mesures 
rapides.
Alors que l’État a tergiversé, calculé, 
reculé, notre commune a pris ses 
responsabilités. Sans attendre et sans 

compter, nous avons protégé les Bonneuillois·es : distributions 
de masques, livraisons de repas, des courses, dépistages, 
vaccination, soutien aux commerçant·es, au monde de la culture.
Nous distribuerons aux enseignant·es et aux fonctionnaires 
territoriaux des petites écoles des masques transparents, qui 
permettront de les protéger.
Nous portons des exigences fortes. Nous exigeons des ministères 
de l’Éducation nationale et de la Santé la vaccination en priorité des 
personnels de l’enseignement, ATSEM, enseignant·es, gardien·nes… 
Nous ajoutons que les brevets doivent être levés et les laboratoires 
réquisitionnés pour produire en masse le vaccin et permettre la 
reprise d’une vie plus normale.
Nos agents ont assuré la continuité du service public dans des 
conditions sanitaires aggravées : ils ont fait tourner les crèches, 
les écoles, assuré la propreté de notre ville. Avec notre Maire, nous 
sommes engagés dans l’action contre la loi de transformation de 
la fonction publique qui s’attaque à leur statut. Nous porterons 
au tribunal administratif notre lutte, et ce dans l’intérêt de la 
population, qui plus que jamais a besoin d’un service public engagé.

Boumedine BEMMOUSSAT,
Conseiller municipal

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

2021. Début d'un noveau cycle
Depuis quelques jours les travaux de 
déconstruction ont repris dans le périmètre 
de la cité Fabien. Soixante-cinq ans après 
l’arrivée des premiers habitants le projet 
de rénovation définitif va être finalisé 
afin de créer de nouveaux logements plus 
adaptés à la vie moderne, des services pour 
les familles, une école, des commerces. 
Ce  projet va permettre l’implantation d’un 

vaste espace naturel, garant de bien-être et de mieux vivre.
Dans le même temps, le collège Paul-Éluard, ouvert il y a cinquante 
ans dans le cadre de la construction du Grand Ensemble, va faire 
l’objet d’une rénovation complète par le Conseil départemental afin 
de permettre aux jeunes Bonneuillois d’étudier dans de bonnes 
conditions et d’accéder aux études de leur choix.
Petit à petit, pierre après pierre, Bonneuil s’est construit et Bonneuil 
se construira.
Nous avons eu  la chance d’avoir des maires soucieux de doter la ville 
des logements et des équipements nécessaires à leurs concitoyens.
Il y a cinquante ans Bernard Ywanne, devenait maire de Bonneuil, un 
maire apprécié des Bonneuillois qui l’ont réélu pendant trente ans. 
Nous souhaitons la même réussite à celui qui vient de prendre la 
responsabilité de perpétuer la gestion à taille humaine engagée 
depuis 1935.
Retrouvez son intégralité sur la page 
Facebook « Bonneuil Écologie 94 EELV »

Sabri MEKRI
Président du Groupe

EELV - Bonneuil Écologie

Violences sexistes et sexuelles :
Toutes et tous concerné·es !
La lutte contre les violences faites aux femmes 
a été décrétée Grande cause nationale du 
quinquennat en 2018, permettant de mettre 
un nouveau coup de projecteur sur les 
violences sexistes et sexuelles, véritables 
blessures des êtres et de la société.
Les nombreuses violations des droits des 
femmes prouvent que le chemin pour le 
respect, l’égalité et la dignité est long. Les 

chiffres sont effrayants : une femme meurt tous les 2,8 jours sous les 
coups de son (ex)conjoint. Une récente étude donnait une hausse de 
+21% des féminicides en 2019 et pire de 24% en 2020. De nombreuses 
associations, que nous saluons pour leur engagement ferme aux 
côtés des victimes et de leurs enfants ont exigé plus de moyens et de 
reconnaissance lors du Grenelle des violences conjugales.
En 2020, elles ont pu disposer de 20 millions d’euros mais les violences 
n’ont pas pour autant diminué. Les 3 millions débloqués face à la 
crise sanitaire restent insuffisants au vu des tragédies observées au 
premier confinement. Le compte n’y est pas et les moyens se doivent 
d'être plus vastes. En tant qu’élue socialiste, engagée pour la parité 
et l’égalité, je crois à l'action de l’éducation en faveur des attitudes 
exemplaires de respect envers les petites filles, comme envers tous. Je 
demande l’application réelle de la loi n° 2001-588 du 4-07-01 qui « rend 
obligatoire une information et une éducation sexuelle dans les écoles, 
les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles ».  
Exigeons le respect des droits de chacun dans cette société 
majoritairement sexiste et violente. Rappelons qu'il n'y a pas de 
consentement avant 15 ans, chaque abus d’une personne sous 
influence, hiérarchie, autorité, est un crime. Nous sommes tous 
parents, frères, sœurs, ami·es et avons tous un devoir de respect, 
d’émancipation et de protection mutuelle. Ensemble, agissons pour 
faire de l’égalité une réalité.

Nathalie ANDRIEU, 
conseillère municipale

 L’erreur est humaine !
Lors du Conseil municipal du 28 mai 
2020 le montant des indemnités du 
Maire et des 9  adjoints était à l’ordre 
du jour. Des indemnités brutes 
calculées selon des règles très 

strictes liées au Code Général des Collectivités Territoriales et de l’indice 
de la fonction publique. Elles sont basées d’une part sur le nombre 
d’habitants de la commune (18 000), et d’autre part sur le % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique. Article L.2123-23. L.2511. L.2123-24. 
L.2511-34. L.2511-35. Or, le calcul du pourcentage qui avait été présenté au 
vote ne correspondait en rien à la législation en vigueur. 
Maire et 1er Maire adjoint : 90% 
2e, 3e, 7e, 9e, : 33% % - 4e, 5e, 6e, 8e : 19,314 % 
Des % et des montants d’indemnités erronés que nous avions 
dénoncé le soir même au Conseil, tout en donnant les bons 
chiffres. Une observation qui avait été balayée de revers de la 
main par l’ancien Maire. Le Trésor Public a donc envoyé un courrier 
d’observation du contrôle de l’égalité accompagné d’une demande 
de rectification des calculs, puis de représenter un nouveau tableau 
au Conseil Municipal avec les bons chiffres. 
Maire et 1er Adjoint : 65 %
2e, 5e, 6e, 8e : 27,5 % Adjoint - 3e, 4e, 7e, 9e, : 18,125 % Adjoint 
L’erreur provenait du fait que la majorité municipale avait calculée le 
% des indemnités pour une commune de 20 000 à 39 999 habitants, 
alors qu’il fallait l’appliquer comme nous l’avions précisé en séance 
pour une commune de 10 000 à 19 999 habitants. N’hésitez pas à 
nous contacter. En attendant, nous continuons à rester très attentifs 
aux dépenses de fonctionnement de la commune qui proviennent 
directement de vos impôts.  

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID 
unispourbonneuil@gmail.com

UNIS POUR BONNEUIL

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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Vous voulez nous écrire ?
Une question, un avis, un coup de cœur, une critique... 
Écrivez à magazine@bonneuil94.fr ou par courrier à Magazine municipal de 
Bonneuil-sur-Marne, 4 rue Victor-Hugo, 94380 Bonneuil-sur-Marne.
Suivez-nous sur

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

Thomas Liechti

150 ans de la Commune de Paris
La commune de Bonneuil fidèle à 
l'héritage de la Commune de Paris. 

Bravo, oui ! La Commune n'est pas morte ! »
@Jean A. 

Concours Tussen Kunst
« Une vraie réussite, bravo, tout est superbement réalisé ! » 
@Jacotte G. 
« Bravo à tous ! Si ce concours 
revient l’année prochaine, ce 
sera sympa d’y participer ! » 
@Semeru R.

Propreté des bords de Marne 
« Bonjour la Ville de Bonneuil, pourriez-vous faire quelque chose pour 
la propreté des bords de Marne ? Organiser un nettoyage par des 
volontaires ou par vos employés au quai du Rancy ? »
@Anatole T.

La rédaction : La responsabilité du nettoyage des bords de Marne et 
des darses revient au gestionnaire Haropa Ports de Paris. N'hésitez pas 
à signaler toutes anomalies auprès du bureau du port, joignable 
au 01 43 39 02 50. En outre, le service municipal de l’environnement a 
déjà rapporté à plusieurs reprises des incivilités et constaté des dépôts 
d’ordures aux services portuaires pour demander des interventions.

Vos élus

Denis ÖZTORUN 
Maire de Bonneuil : aménagement du territoire, 
rénovation urbaine, retraités, jeunesse et sport. 
 
Virginie DOUET-MARCHAL 
1re adjointe au maire : personnel communal, 
petite enfance, enfance, relations avec 
l'Éducation nationale, tourisme social, 
coopération décentralisée. 

Akli MELLOULI 
Adjoint au maire : urbanisme et aménagement 
urbain, vie économique et emploi.

Sandra BESNIER
 Adjointe au maire  : droit des femmes, affaires 

générales, relations aux usagers. 

Arnaud LETELLIER
Adjoint au maire  : finances, modernisation du 
service public, développement de l'innovation et du 
numérique, tranquillité publique, accès au droit. 

Dashmiré SULEJMANI 
Adjointe au maire : santé. 

Mehdi MEBEIDA 
Adjoint au maire : politique de la ville, lutte 
contre les inégalités et les discriminations, 
accessibilité et handicap.  
Hafsa AL-SID-CHEIKH 
Adjointe au maire : vie associative, vie des 
quartiers et  devoir de mémoire. 

 

Sabri MEKRI 
Adjoint au maire : transports, écologie urbaine, 
propreté, espaces verts.  

Mireille COTTET 
Adjointe au maire : action sociale, économie 
sociale et solidaire.  

Martine CARRON, conseillère municipale 
déléguée : vie du conseil des crèches. 

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

Mohamed ZIRIAT 
Conseiller municipal délégué  : suivi des travaux, 
voirie et assainissement. 

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Vaccination anti-covid 
« Je tiens à remercier toute l'équipe du centre de vaccination.  Les personnes 
à l'accueil, infirmières, toubibs, le personnel qui prennent les renseignements 
nous concernant, le personnel qui désinfecte le centre, toute l'équipe.  Une 
organisation au top et en plus d'une extrême gentillesse avec le sourire. 
Respect ! Merci ! »
@Papy VF
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Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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Cuisine

Enfant de Bonneuil et originaire de Guadeloupe, Jérôme Bertin est un chef cuisinier 
passionné, qui aime partager son art culinaire. Après nous avoir confié, le mois dernier, sa 
succulente recette des bokits, il nous livre ce mois-ci celle des Tourments d’amour, des petits 
gâteaux traditionnels originaires des îles des Saintes, situées au sud de la jolie Guadeloupe. 
Une recette savoureuse, facile et bon marché à réaliser chez vous. Suivez le guide ! 

La recette de Jérôme Bertin

Karima Nasli-Bakir et Jérôme Bertin Aline Princet / Mango éditions

Tourment d’amour à la goyave
Préparation : 1 heure • Cuisson : 20 minutes
Difficulté : facile • Coût : bon marché 

Préparation
1. La pâte brisée : versez la farine dans un 
saladier, ajoutez le beurre pommade en 
morceaux et le sel et mélangez du bout 
des doigts, puis ajoutez le jaune d’œuf. 
Commencez à malaxer en incorporant 
doucement l’eau jusqu’à l’obtention d’une 
boule. Filmez la pâte et laissez reposer.
2. Étalez la pâte sur un plan de travail. À l’aide 
d’un emporte-pièce, détaillez des cercles de 
la même taille que les fonds de tarte, puis 
foncez vos fonds de tarte.
3. Garnissez d’une bonne cuillère à soupe de 
confiture de goyave.
4. Préchauffez votre four à 180°

5. La génoise : mettez dans un saladier 
les œufs, une cuillère à café d’extrait de 
vanille, quelques gouttes d’amande amère, 
une pincée de cannelle et le sucre, fouettez 
longuement.
5. Incorporez délicatement la farine à l’aide 
d’une Maryse et ajoutez le zeste de citron vert.
6. Puis étalez votre préparation au dessus de 
vos tartelettes, et enfournez à 180° durant 
20 minutes. 

Ingrédients pour 
6 personnes
Pour la pâte brisée :
• 200 grammes de farine
• 100 grammes de beurre 
pommade
• 1 jaune d’œuf
• 1 pincée de sel fin
• 1 pot de confiture de goyave

Pour la génoise :
• 2 œufs entiers
• 75 grammes de sucre 
de canne
• 100 grammes de farine
• Une demie cuillère à café 
d’amande amère
• Une demie cuillère à café 
de cannelle 
• Une cuillère à café d’extrait 
de vanille
• 1 zeste de citron vert

« Un très grand classique dans les desserts le plus souvent confectionné avec de la confiture à 
la noix de coco. L’histoire nous dit que les femmes des marins pêcheurs de l’île des Saintes en 
Guadeloupe confectionnaient ces petits délices en attendant impatiemment le retour de leurs 
maris. De retour d’une longue journée en mer, les marins étaient réconfortés par la dégustation 
de ces gourmandises. Chaque année un grand concours est organisé dans les règles de la 
tradition du meilleur Tourment d’amour. »  Jérôme Bertin

Goût d’Antilles
De Jérôme Bertin et la photographe 
Aline Princet, publié chez Mango 
éditions, 208 pages, 29,95 euros.
Envie de découvrir la cuisine 
antillaise traditionnelle, des 
recettes originales ou revisitées  ? 
Ce livre propose pas moins de 60 
recettes haut en couleur et en 
saveur. Il  propose aussi de partir 
à la rencontre de personnalités 
bercées depuis leur enfance par cette 
cuisine. On y trouve notamment deux 
autres Bonneuillois·es : l’acteur et 
réalisateur Lucien Jean-Baptiste et la 
romancière Estelle Sarah-Bulle, qui 

parlent de leurs 
plats favoris, de 
leur madeleine 
de Proust et 
de leurs petits 
conseils de 
cuisine.
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Art participatif

Lancé en février à l’attention de l’ensemble de la population, le challenge 
Tussen Kunst, qui vise à reproduire une œuvre d’art avec les objets du 
quotidien a remporté un grand succès. Au  total, 38 projets ont été adressés 
au centre d’art municipal, organisateur de cet événement. Une fois encore, les 
Bonneuillois·es ont fait montre d’inventivité et de talents. Le jury, composé 
des agents du service municipal de l’action culturelle s’est réuni le 17 mars 
et a sélectionné trois créations par catégorie selon les critères d’originalité, 
d’inventivité, de créativité et de ressemblance avec l’œuvre originale. Les 
œuvres seront exposées jusqu'au 9 avril sur le parvis du centre d’art.

Challenge Tussen Kunst : les lauréats sont…

Habitant·es

1re Famille Mekri : 
La jeune fille à la perle 
de Johannes Vermeer

2e Danielle Maréchal, Janie Degarne,
Danièle Costenoble, Jacqueline 
Guilbaud : Diptyque Marilyn 
de Andy Warhol

3e Sylvette Kaloie : 
La laitière 
de Johannes Vermeer
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1re Clémentine Fradin : La liseuse à la fenêtre de Johannes Vermeer

3e Linda Hamiteche-Bourahla : Le désespéré de Gustave Courbet

2e Issa Kacimi : 
Benoit Agnes Trioson 
regardant des figures 
dans un livre de Anne 
Louis Girodet-Trioson

Établissements scolaires

1re École maternelle Henri-Arles. Classe de Petits/Moyens (Marie-Aude Oinard) : 
Les gilets jaunes du mail de la Résistance, 
d'après Les tabliers de la rue de Rivoli de Robert Doisneau

2e Collège Paul-
Éluard. Sarah 
Mahmoudi : 
Autoportrait dedicacé 
au Dr Eloesser 
de Frida Kahlo

3e Collège Paul-Éluard. Djena Welter : La nuit étoilée 
de Vincent Van Gogh

Conservatoire



32 | TEMPS LIBRE

B/M      #38 / avril 2021

Les coups de cœur de la médiathèque
Ouvrages disponibles dans le réseau des médiathèques de GPSEA

Guide touristique historique
De la Commune à Mai 68. 
Paris. Fenêtre sur l’histoire 
Julien Knez
Le photographe propose une présentation 
de l’histoire de Paris en incrustant des 
vues d’époque dans des photographies 
contemporaines. Ces fenêtres en noir et 
blanc permettent un voyage dans le temps 
au fil des principaux sites touristiques de 
la capitale : place Vendôme, place de la 
Concorde, Moulin-Rouge, Tour Eiffel, Arc de 
Triomphe, Champs Élysées, etc. 
Plus que jamais, le contemporain curieux 
est convié à une plongée dans le temps 
comme s’il lui était offert de se promener 
sur différentes scènes, au cœur de 
l’histoire en train de se faire.

Beau livre
La Commune de 1871 
expliquée en images
Laure Godineau
L’historienne répond aux questions de son 
fils dans une synthèse et une approche 
approfondie d’un moment de notre histoire 
aux échos mondiaux mais largement 
méconnue. Elle narre comment le drapeau 
rouge flotta sur la capitale pendant deux 
mois et demi et de façon plus éphémère 
dans certaines villes de France, le destin 
d’hommes et de femmes qui rêvaient d’une 
« vraie » République, démocratique et 
sociale, et d’un monde plus juste. 
L'auteure nous entraîne dans les rues 
parisiennes à la découverte du printemps 
1871. Un événement dense et complexe, 
passionnant, qui ne peut laisser indifférent.

Bande dessinée
Le cri du peuple (4 volumes)  
Jacques Tardi / Jean Vautrin
À l'aube de la Commune de Paris, alors que 
monte la rumeur de la révolte et de l'espoir 
du peuple, le cadavre d'une femme, serrant 
dans sa main un oeil de verre, est découvert 
dans la Seine. Les polices secrètes mènent 
l'enquête tout en se livrant une guerre sans 
merci. 
Dans cette atmosphère survoltée et 
confuse, une multitude de personnages 
se croisent, se cherchent, s'affrontent, 
leurs destinées se mêlent et peu à peu 
l'intrigue se noue sur fond de barricades, 
au son des chants révolutionnaires et des 
cris de tous les Gavroches...  

Du 19 au 30 avril, les services municipaux de l’enfance, de la 
jeunesse et la MJC proposent des programmations adaptées 
au contexte sanitaire tout en maintenant les loisirs, la culture 
et la pratique sportive si nécessaires en cette période.

Les centres de loisirs, selon le nombre d’enfants inscrits 
procèderont à des regroupements afin de réaliser des 
activités correspondant aux exigences sanitaires. Les 

Au programme des vacances de printemps
Isabelle James Samuel Biheng

Bons plans

enfants se verront proposer des thématiques qui mêleront 
distractions et citoyenneté !
À l’espace Nelson-Mandela, le service jeunesse met en 
place des jeux de société, des activités manuelles, sportives, 
culinaires, de couture, de langue anglaise… Sous réserve des 
conditions sanitaires, des sorties sont envisagées : pêche, 
bowling, escalade, équitation, accrobranche, tir à l’arc… 
Le  programme détaillé est disponible sur place et sur 
ville-bonneuil.fr. Les inscriptions ont lieu tous les lundis matin. 
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
La MJC/MPT centre social Christine-Faure propose plusieurs 
rendez-vous : sortie parents-enfants au parc du Rancy, 
rencontre-débat autour du film Intouchables, sortie au 
paintball et activités autour du code la route. Pour les 
écoliers du CP au CM2, des aides aux devoirs sont aussi 
organisées tous les matins du 26 au 30 avril. Plus d’infos sur 
place. 6 av. de la République. Tél. : 01 43 39 71 35. Ou sur la 
page facebook mjc.bonneuil.com
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*www.collectifregardscroises.org

Vague de chaleur
de Jean-Luc Perez (2020) 

Regard sur une œuvre d’art

Le collectif Regards croisés* rassemble des photographes de rue qui témoignent de leur temps avec des clichés qui 
dénoncent, révèlent, suscitent ou précisent une réalité. Une exposition rassemblant une soixantaine d’oeuvres sera 

installée en plusieurs points de la ville du 10 avril au 31 mai (lire en P.11).
Cette photo de Jean-Luc Perez, prise dans un jardin, sous une tonnelle durant la vague de chaleur de l’été 2020 traduit 
l’idée d’une toile d’araignée, dans laquelle le photographe est coincé. « Il y a la notion d’étouffement, d’enfermement en 
milieu urbain, l’impossibilité d’en sortir, précise-t-il. Je l’ai prise lors d’une déambulation, comme j’ai l’habitude de faire, 
sans programmer. » Le cliché est très contrasté, saturé, cramé. C’est le résultat d’une errance hallucinée. « J’aime me lâcher, 
me nourrir de ce que je croise et ressens. J’ai commencé la photo numérique au portable puis je me suis équipé en appareil. 
J’aime la spontanéité du numérique. La créativité est folle et la réalité, forte. »  

Isabelle James
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Du 1er au 2 avril

Lundi 12
Sardines

Paupiettes de dinde
ou falafels*

Gratin de courgettes
Fromage

Fruit 

Mardi 13
Salade verte

Rôti de porc
ou poisson en sauce*
Lentilles paysannes

Fromage blanc
Compote

Mercredi 14
Carottes râpées

Bourguigon
ou sauté végétal*

Jardinière
Fromage

Tarte aux pommes

Jeudi 15
Radis beurre

Œufs durs sauce tomate
Coquillettes
Fromage

Gélifié chocolat

Vendredi 16
Taboulé

Poisson pané citron
Épinards à la crème

Fromage
Fruit

Lundi 19
Pomelos

Émincé de dinde 
aux oignons

ou émincé végétal*
Tortis

Fromage   
Liégeois chocolat

Mardi 20
Tarte aux poireaux

Rôti de bœuf
ou saucisses végétales*

Purée de carotte
Yaourt 
Fruit 

Mercredi 21

Betterave en salade
Filet de poisson 

meunière
Blé aux petits légumes

Fromage
Fruit 

Jeudi 22
Concombre vinaigrette

Chili végétal
Fromage 

Fruits au sirop

Vendredi 23
Salade de pommes 

de terre 
Omelette nature

Poêlée méridionale
Fromage

Fruit 

Du 5 au 9 avril

Du 12 au 16 avril

Du 19 au 23 avril

Les menus d'avril Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

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

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

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

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

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout 
en respectant l’équilibre alimentaire. 
* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien 
ou avec poisson).

Lundi 5

Férié

Mardi 6
Salade coleslaw

Filet de poisson 
armoricaine

Riz
Fromage

Fruit

Mercredi 7
Crêpes au fromage

Côtes de porc
ou steak fromager*

Ratatouille
Fromage
Fruit

Jeudi 8
Haricots verts 
en salade

Grillardin emmental
Flageolets

Fromage
Fruit

Vendredi 9
Salade inca

Sauté de volaille
ou omelette*
Carottes Vichy

Fromage
Paris-Brest

Jeudi 1er

Tomates en salade
Croq’in lentilles

Poêlée de légumes
Yaourt nature

Dessert de Pâques

Vendredi 2
Œuf mayonnaise

Filet de poisson 
citronné

Gratin de brocolis
Fromage

Fruit 

Lundi 26
Chou rouge

Blanquette 
de poisson
Riz forestier

Fromage   
Compote

Mardi 27
Salade lentilles

Sauté de porc
ou sauté végétal* 

Poêlée campagnarde
Fromage

Fruit

Mercredi 28

Céleri rémoulade
Rôti de dinde
Ou omelette*

Pommes country
Fromage

Gélifié vanille

Du 26 au 30 avril
Jeudi 29

Salade de tomates
Escalope viennoise 

végétale
Haricots verts
Fromage blanc 

Eclair chocolat

Vendredi 30
Œufs mayonnaise

Filet de poisson 
sauce crustacée 

Chou fleur gratiné
Fromage

Fruit 
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Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24.
Site Internet : ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Coronavirus Covid-19
Numéro vert, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
Si vous avez des difficultés respiratoires et des signes 
d’étouffement, appelez le Samu (15) ou envoyez un message au 
numéro d’urgence pour les sourds et malentendants : 114
Laboratoire d’analyses
1 rue Jean-Moulin à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 65 26.
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10.
• Mains courantes et dépôts de plaintes : Une permanence de la 
police nationale est assurée dans les locaux du poste de police 
municipale, 17 av. du Colonel Fabien tous les jeudis de 13h30 à 
17h30 sur rendez-vous au 01 58 43 39 10.
• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil : 15.
115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, 
dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 
• Violences sur les enfants : 119
• Violences conjugales : 3919

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 9 et 23 avril
Déchets végétaux
Les mercredis matin 
Encombrants
Mercredi 28 avril 
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 1er, 15 et 29 avril
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 22 avril
Secteur 2 : jeudi 29 avril
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10 avril, de 14h à 16h, sur le parking de la 
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 28 avril, 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 (numéro vert, appel gratuit).
Vous avez également accès gratuitement aux 
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Le lundi matin avec ou sans rendez-vous au 01 45 13 88 73.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Les mercredis 7, 14 et 20 avril de 13h à 17h au service municipal de la promotion de la santé 
(dans les locaux du service social). Informations au 01 75 64 50 21. 
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits es parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.  
● Caisse primaire d’assurance maladie : il n’y a plus de permanence sur Bonneuil. Vous pouvez être accueillis à l’agence de Créteil, 
10  avenue Georges Duhamel, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h ; vous renseigner par téléphone au 3646 (prix d’un appel local) 
et  adresser vos courriers à Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 94 0031 Créteil cedex.
● Permanences du département du Val-de-Marne : Tous les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou en ligne 
 sur valdemarne.fr/permanence.

Pharmacies de garde en avril
Dimanche 4. Pharmacie du plateau. 136 rue de Boissy à Sucy-en-Brie. Tél. : 01  45  76  16  90. 
Lundi 5. Pharmacie Guoi. 1 place de l’Abbaye à Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26. Dimanche  11. 
Pharmacie Soumet. Cap santé 2. 314 Centre commercial régional de Créteil soleil. 
Porte  26. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 18. Pharmacie des Mèches. 2  av. Pierre 
Brossolette à Créteil. Tél. : 01 42 07 20 89. Dimanche 25. Pharmacie Legros-Dubald. 
26  rue Auguste-Gross à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 62 37. Lundi 1er/05. Pharmacie Wilson. 
17 av. du Président Wilson à Limeil-Brevannes. Tél. : 01 56 32 67 70. Dimanche 2/05. 
Pharmacie de la Gare de Boissy. 3 bd de la Gare à Boissy-Saint-Léger. Tél. : 01 45 69 21 78. 

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
https://monpharmacien-idf.fr
Les horaires des pharmacies étant variables, il est recommandé de 
téléphoner avant de s’y rendre. Pour obtenir les coordonnées des 
pharmacies de garde la nuit, il est nécessaire de contacter la police au 17.
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