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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du Maire
Lundi 1er février
Collecte de don du sang, organisée 
par la Ville de Bonneuil et l’EFS.

Mercredi 3 février
Conseil de territoire du Grand Paris Sud 
Est Avenir, à Créteil.

Jeudi 4 février
Manifestation interprofessionnelle à 
Paris pour la défense de l’emploi 
et des services publics.

Vendredi 12 février
Inauguration de la voie verte sur la 
RD 101, entre Bonneuil et Limeil, en 
présence de Christian Favier, président 
du Département du Val-de-Marne.

Mardi 23 février
Réception de Madame Faouzia 
Fekiri, nouvelle sous-préfète de 
l’arrondissement de Créteil.

Retrouvez l’édito du nouveau maire 
sur vimeo.com/bonneuil94/edito36

L’édito vidéo

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Grand Paris Sud Est Avenir

Denis Öztorun auprès des personnes âgées venues se faire vacciner 
au centre communal de vaccination, obtenu de haute lutte par la municipalité.

Fabien Noailles

Un moment important et émouvant de la vie communale
Le mois de janvier qui vient de s’écouler restera un moment important et 
émouvant de la vie de notre commune. Je succède à Patrick Douet, notre 
maire pendant 17 ans. Il a largement transformé la ville, modernisé le service 
public communal. Il a eu à cœur de favoriser, de développer l’intervention 
citoyenne avec les rencontres d’automne, les visites de quartiers. C’est avec 
la volonté de prolonger ce travail que j’attaque ce premier mois complet 
d’activité de maire maintenant élu par votre conseil municipal.

Dans l’action tout de suite à vos côtés
Au lendemain de mon élection, j'étais présent au côté des personnels de l'hôpital 
Henri-Mondor pour défendre la chirurgie cardiaque. Je serai dès le 4 février, aux 
côtés des salariés de toutes professions et statuts, qui se mobiliseront pour la 
préservation et le développement de l’emploi et des services publics et contre 
la précarité. Le 12 février, si les conditions sanitaires et les décisions de l’État y 
afférant le permettent, j’inaugurerai une voie verte longeant la D101/D60 (rue 
Pierre Sémard) entre Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne, aux côtés de mon 
ami Christian Favier président du Conseil départemental qui a initié et financé ces 
travaux, à l’instar de notre ambition d’ici 2035, de démultiplier les pistes piétonnes 
et cyclables, les plantations d’arbres et les surfaces végétalisées. Je rendrai 
certainement visite aussi, aux enfants des centres de loisirs, avec lesquels nous 
avons prévu notamment pendant les congés de février, si les conditions sanitaires 
le permettent, des ateliers éducatifs, en lien avec le centre d’art comme il y en aura 
dans les écoles avec le Conservatoire, pour leur permettre toujours des activités 
épanouissantes, de belles découvertes et rencontres.  

Encouragement au service public local
Enfin, tout au long du mois, j’irai à la rencontre des employés communaux 
dans chaque unité, pour saluer leur engagement au service de toutes et 
tous et conforter la cohésion dont ils ont su faire montre dans l’épreuve 
d’une pandémie qui va encore malheureusement durer, même si nous 
prenons toute notre part dans une campagne de vaccination dans laquelle 
nous avons beaucoup d’espoir.
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Événement

Denis Öztorun, élu maire en direct

C’est en live sur les réseaux sociaux que les Bonneuilloises et Bonneuillois ont suivi l’événement : Denis Öztorun a été 
élu maire de Bonneuil. Retransmis en direct sur Facebook et YouTube, le conseil municipal de passation entre Patrick 

Douet, maire depuis 2004, et son Premier adjoint, a été vu, dimanche 24 janvier, par plus de 5 000 personnes. Ainsi malgré 
la crise sanitaire qui empêchait l’ouverture au grand public, les habitant·e·s ont ainsi pu assister à l’élection de leur 
nouveau maire et rendre hommage à Patrick Douet. Plus de 600 commentaires félicitent Denis Öztorun et remercient le 
maire sortant pour son engagement et tout ce qu’il a apporté à Bonneuil. 

Benoît Pradier Toufik Oulmi

Rendez-vous dans notre dossier spécial en pages centrales ! 
Et retrouvez la vidéo du conseil municipal en ligne sur ville-bonneuil.fr
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Oneos Prod

Le 14/01
BONNEUIL A GAGNÉ SON CENTRE DE VACCINATION
L’ouverture, le 19 janvier, d’un centre de vaccination Covid-19 à Bonneuil est le fruit 
de la mobilisation portée par les élus et les habitants (lire en pages 10-11). La pétition, 
lancée le 4 janvier, exigeant que la Ville soit prioritaire pour l’obtention d’un tel centre a 
recueilli quelque 800 signatures en une semaine ! « Les Bonneuillois·es sont nombreuses 
et nombreux à travailler dans des secteurs sensibles et indispensables, s’est félicité 
le maire Denis Öztorun. C’est une première victoire, mais restons mobilisé·e·s pour 
obtenir la gratuité du vaccin ! C'est un bien public, indispensable à l’intérêt général qui 
doit être placé hors des lois du marché ! Pour garantir l’immunité collective, 80% de la 
population doit être vaccinée. Il doit donc être accessible aux familles les plus précaires 
et intégralement pris en charge par l’État ! » 

Samuel Biheng

Le 27/01
LA VILLE EN ACTION POUR 
LES DÉPISTAGES COVID-19
Dans le cadre de sa politique de promotion et 
prévention sanitaire, la Ville, en partenariat avec 
l’Agence régionale de santé (ARS), a organisé 
deux campagnes de dépistage de la Covid-19, 
avant et après les fêtes de fin d’année. Mi-Janvier, 
d’autres journées de dépistages ont été mises 
en place, en réaction à la détection d’une souche 
mutante de la maladie (lire page 16). Depuis 
vendredi 22 janvier, la Ville, l’ARS et la pharmacie 
Messidor ont mis en place un nouveau site de 
dépistage, au travers de tests antigéniques, dans 
la Zac de la Fosse-aux-Moines, entre Leroy Merlin 
et Leclerc. Gratuit et sans ordonnance, il  est 
ouvert du lundi au samedi, de 9h à 17h30.

Julien Paisley
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Le 28/01
3 000 NOUVEAUX MASQUES POUR LES SCOLAIRES 
Après une première distribution en novembre dernier, la Ville a commandé un nouveau lot de 
3 000 masques en tissu pour les écoliers et écolières. Deux  nouveaux masques pour chaque 
élève scolarisé dans toutes les écoles élémentaires ainsi qu’à l’école privée Notre-Dame qui 
seront remis au retour des congés scolaires de février par les directeur·rice·s d’écoles. «  C’est 
une question de justice sociale, de santé publique et une mesure en faveur du pouvoir d’achat 
des familles », déclare Virginie-Douet-Marchal, 1re adjointe au maire, déléguée à l’enfance. 

Samuel Biheng

Le 25/01
MOBILISATION POUR LA CHIRURGIE CARDIAQUE À MONDOR 
Des élu·e·s municipaux, des Bonneuillois·es, des syndicalistes, ont participé à la conférence de 
presse organisée à l’hôpital Henri-Mondor pour le maintien de la transplantation cardiaque. 
«  L’AP-HP a organisé en catimini un projet visant à interrompre les transplantations cardiaques 
à Créteil, au profit d’un regroupement à Paris, a fustigé le maire Denis Öztorun. La volonté est 
toujours la même : fermer les services publics de proximité, indispensables aux habitant·e·s, 
avec à terme une volonté de privatisation. Leur argument ? La rentabilisation, la réduction des 
coûts. C’est inadmissible ! La santé n’est pas une marchandise ». 

L.P
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Le 08/01
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE TAMOUL
L'union des Tamouls d'Europe, clôturait 
sa "caravane" de Bruxelles à l'Assemblée 
nationale française, en passant par 
Bonneuil. Ils réclament une enquête 
internationale sur les crimes de guerre 
de l'État du Sri Lanka contre la minorité 
tamoule, faisant des centaines de milliers 
de victimes. Recevant les représentants, 
Virginie Douet-Marchal, 1re adjointe 
au maire déléguée à la coopération 
décentralisée, a confirmé la solidarité 
du maire avec la demande prochaine au 
gouvernement d’une telle enquête.

Thomas Liechti

Le 31/12
VILLE « AMIE DES ANIMAUX »
Décerné par la Région Île-de-France aux 
communes qui se font remarquer par leurs 
actions de sensibilisation, le soutien aux 
associations et la mise en place d’espaces 
publics favorables au bien-être des animaux 
domestiques, le label reçu fin décembre 
confirme l'engagement pris par la Ville en 
faveur de la dignité de l'ensemble du vivant. 
Denis Öztorun s’en est félicité aux côtés de 
Diane Oziel-Lefevre, conseillère municipale 
déléguée à la protection animale.

Samuel Biheng

Le 12/01
FABIEN RACONTÉ AU PRÉFET 
À L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Au cœur de l’exposition Raconte-moi Bonneuil, au 
centre d’art, la municipalité accueillait le Préfet 
du Val-de-Marne délégué à l’égalité des chances. 
L’occasion d’aborder le nouveau projet de 
renouvellement urbain du plus ancien quartier 
de la ville, la cité Fabien. L’occasion aussi de 
rencontrer les Bonneuillois·es qui racontent 
leur arrivée dans la cité, sujet exclusif de cette 
exposition. « C’est forts de valeurs ancrées dans 
le sol du pays que vous avez construit ce travail », 
a  commenté le Préfet. Lire pages 30 à 33. 

Fabien Noailles
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Plus d'événements et de photos sur 
Flickr.com/villedebonneuil/albums

Le 13/01 
UNE DISTRIBUTION DE COLIS POUR REMPLACER 
LE BANQUET DES ANCIENS
En remplacement du traditionnel banquet et pour maintenir un nécessaire 
lien social avec la population, la Ville de Bonneuil a distribué jusqu’au 
21  janvier, à plus de 1 800 retraités à partir de 65  ans, un colis alimentaire ou 
un coffret bien-être ou un bon d'achat de 30 euros. « Nous avons annoncé 
que 2021 serait l'année des solidarités, donc nous débutons cette nouvelle 
année en participant à la solidarité avec nos aînés, particulièrement 
touchés par la crise sanitaire et sociale », a rappelé Denis Öztorun.  

Fabien Noailles

Le 16/01
BOULE DE NEIGE ET DÉBLAYAGE
La neige a égayé la journée de nombreux 
enfants et adultes ce samedi-là à Bonneuil. 
Tandis qu’ils et elles s’en donnaient à 
cœur-joie à coup de boules de neige et de 
construction de bonshommes et autres 
curiosités, les agents des services techniques 
municipaux, dans le cadre du plan hivernal 
activé 7 jours 7 et 24h sur 24 jusqu’en mars 
procédaient au salage et déblayage des voiries 
communales pour sécuriser les circulations. 
Rappelons que les propriétaires de maisons 
sont responsables de leurs portions de trottoir. 
En cas de problème, contacter l'astreinte 
technique au 01 45 13 88 00 (7j/7 et 24h/24). 

Samuel Biheng
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Vaccination contre la Covid-19

Avec les premiers 
Bonneuillois vaccinés 
Depuis mardi 19 janvier, la Ville accueille 
un des treize centres départementaux de 
vaccination contre la covid-19, agréé par 
l’Agence régionale de santé (ARS). C’est le 
fruit d’une mobilisation énergique des élus et 
des habitants. Un dispositif sanitaire apprécié 
par les plus de 75 ans, particulièrement 
vulnérables. Reportage. 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Mardi 19 janvier, il est un 
peu moins de 9h30, dans 

la grande salle d’animation 
de l’espace Louise-Voëlckel. 
L’ouver ture  du  centre  de 
vaccination est imminente. Les 
agents municipaux accueillent 
les premiers usagers autour d’un 
café, renseignent, rassurent, aident 
à la prise de rendez-vous pour 
celles et ceux qui n’y parviennent 
pas. Ahmed et Cécile, infirmiers 
volontaires, préparent avec calme 
et minutie les vaccins administrés 
aujourd’hui. « Les flacons de 
vaccins Cominarty des laboratoires 
P f i ze r  e t  B i o N tec h ,  n o u s 
parviennent du centre hospitalier 
parisien Saint-Anne, sous forme 
compacte, en poudre. La Ville les 
stocke dans un réfrigérateur à 
une température réglementaire, 
qui oscille entre 2 et 8°. Nous y 
ajoutons du chlorure de sodium 

et préparons six injections par 
flacon », détaillent-ils. Patrick Vo 
et Françoise Bergeron, médecins, 
orchestrent  et  peaufinent 
l’organisation avec le personnel 
de la Caisse primaire d’assurance 
maladie. Ils se sont tous deux 
portés volontaires de ce dispositif, 
sans hésiter une seconde. « La 
vaccination en médecine générale 
tarde à se mettre en place pour des 
raisons logistiques. Il est urgent 
de vacciner au plus vite », justifie 
Patrick Vo, Bonneuillois, exerçant 
à Créteil.
9h30, tout le monde est fin prêt. Un 
agent communal vérifie l’éligibilité 
des usagers à la vaccination. 
S’ensuit un bref entretien avec un 
médecin qui s’assure qu’il n’y a pas 
de contre-indications médicales. 
Puis place à la vaccination. « Une 
pulvérisation d’antiseptique sur le 
bras, une bonne inspiration, une 

Au regard des dotations de l’Agence régionale de santé, la Ville vaccine chaque jour près d’une centaine de personnes, du mardi au dimanche.
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injection en intramusculaire, un pansement 
et le tour est joué, expose l’infirmière. Les 
patients trouvent que c’est très rapide et 
moins douloureux qu’un test PCR. » Une fois 
le vaccin administré, une pause de 15 minutes 
est requise, sur place, pour s’assurer qu’il 
n’y a ni intolérance, ni malaise. Les étapes 
suivantes ? Un nouvel entretien avec le 
médecin et une prise de rendez-vous pour 
la seconde injection, à 28 jours d’intervalle. 
Une organisation bien huilée, en attestent 
les témoignages glanés (lire plus bas), qui a 

sollicité d’importants moyens municipaux. 
« La Ville assume pleinement la logistique 
humaine et matérielle conséquente mise en 
œuvre. Nous continuerons à peser au nouveau 
national pour être suffisamment pourvus en 
vaccins. Il faut s’armer de patience. Je remercie 
tous les professionnels de santé de la ville, 
qui s’engagent et donnent de leur temps pour 
permettre le bon fonctionnement de ce centre 
de vaccination durant les prochains mois », 
confie le maire Denis Öztorun. 

Le centre de 
vaccination
Espace Louise-Voëlckel, 
rue du 8 mai 1945. 
Du mardi au dimanche : 
9h à 13h et de 13h à 16h. 
Vaccination gratuite 
sur rendez-vous au 
01 80 51 80 39, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 ou sur 
le site internet maiia.com.

Qui est 
prioritaire à 
la vaccination ?
Janvier et février 2021  : 
les plus de 75 ans 
(résidant hors Ehpad), 
les professionnels de 
santé, les pompiers et les 
aides à domicile de plus 
de 50 ans ou atteints de 
comorbidités, et toutes 
personnes présentant 
des pathologies pouvant 
conduire à une forme 
grave de la maladie.
À partir de mars 2021 : 
les personnes âgées de 65 
à 74 ans. Puis les autres 
tranches de la population.

Médecins, personnels soignants et agents municipaux… De nombreux volontaires assurent le bon fonctionnement du 
centre communal de vaccination, informant, accompagnant et rassurant les patients.

Françoise BERGERON
Médecin retraitée volontaire
J’ai longtemps exercé comme médecin 
du travail pour l’office public HLM de 
Bonneuil. Je tenais, en tant que citoyenne, 
à me porter volontaire sur la campagne 
de vaccination. J’avais déjà participé à 
la campagne nationale de vaccination 
contre le H1N1. Les médecins en hôpitaux 
ne peuvent pas tout assumer. Suite à 
l’interview de Denis Öztorun sur France 3, 
j’ai su qu’ils recherchaient un médecin, j’ai 
proposé d’être volontaire, sur trois jours. 
C’est une expérience très enrichissante de 
travailler en centre de vaccination mobile 
avec plusieurs corps de métier…   

Ce qu’il et elles en disent 

Claire et Jean-Pierre LAGRÊVE
Les premiers vaccinés, Bonneuillois 
depuis 60 ans 
Nous considérons que le rapport bénéfice/
risque penche en faveur du vaccin. Alors 
nous avons suivi ce dossier de près. Sur le site 
sante.fr, étaient indiquées les coordonnées 
téléphoniques du centre de vaccination de 
Bonneuil. Nous avons appelé le jeudi 14 janvier 
et obtenu les deux rendez-vous nécessaires pour 
les deux injections, à 28 jours d’intervalle. C’était 
important pour nous de le faire, d’autant 
que Claire a des problèmes cardiaques. Son 
médecin lui a vivement recommandé.  Nous 
avons été très bien accueillis. Les équipes en 
place sont charmantes.

Cécile LEPRÊTRE
Infirmière salariée à la Résidence 
des Bords de Marne de Bonneuil 
Une amie qui travaille à Bonneuil m’a parlé 
de cette campagne de vaccination. Je voulais 
être actrice de cette crise. J’ai donc proposé 
mes services sur plusieurs vacations. Nous 
avons déjà vacciné une trentaine de 
personnes, ce matin. Cela se passe bien, 
c’est fluide. On vit déjà cette crise en Ehpad. 
Cela me permet de voir autre chose et en 
amont, car je vais être amenée à vacciner en 
Ehpad ; d’améliorer mes pratiques. Pour la 
préparation des vaccins, nous avons eu les 
protocoles par la ville et le portfolio de l’État. 
On ne peut pas se tromper. 
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Contexte sanitaire

Plus de 70 000 personnes sont décédées de la Covid-19 en France. 
Et malgré le lancement de la campagne de vaccination, le nombre 
de nouveaux cas confirmés était en augmentation en janvier. Aussi, 
les mesures de restrictions évoluent de jour en jour et profilent un 
troisième confinement.

Le mois de janvier a vu l’arrivée progressive 
des vaccins contre le coronavirus. La 

Ville de Bonneuil a fait partie des premières 
collectivités à avoir mis en place des centres 
permettant d’accueillir les personnes de plus 
de 75 ans (lire en pages 10-11). Elle organise 
également la venue de centres de dépistages 
pour répondre au besoin criant des 
habitants, comme celui qui est maintenant 
installé à l’entrée du centre commercial 
E. Leclerc. Elle distribue des masques aux 
adultes comme aux enfants. Une deuxième 
dotation aura lieu dans les écoles après les 
congés de février.
Du côté des mesures sanitaires prises par le 
Gouvernement, à la petite semaine, et certes 
en tenant compte du nombre de personnes 
hospitalisées pour raison de Covid, les 
Français·es ont leur lot d’interdictions et 

d’obligations. Il en va, toujours, de la fermeture 
des équipements culturels, de l’interdiction 
de la pratique sportive en intérieur, de 
l’interdiction encore de se regrouper, de 
visiter un patient à l’hôpital, de déjeuner au 
restaurant, de s’attabler en terrasse, de se 
rendre librement à l’université…
Au gré des annonces gouvernementales, le 
moral des Français est en berne. Télétravail 
encore improvisé, couvre-feu de 18h à 6h du 
matin, agglutinements dans les transports 
en commun et les grandes surfaces… La liste 
est longue et n’a de cesse de s’etoffer chaque 
quinzaine. En cette fin janvier, à l’heure où 
ces lignes sont écrites, l’incertitude pèse sur 
l’organisation des congés de février et… la 
mise en place d’un nouveau confinement, 
plus sévère. 

Un cas de variant 
sud-africaine
Vendredi 15 janvier, un cas 
contact du variant sud-
africaine de la Covid-19, 
plus contagieuse, a été 
détecté à l'école maternelle 
Henri-Arlès aux Libertés. Le 
jour même, l’ensemble des 
professionnels du groupe 
scolaire a été testé. Par 
mesures de précaution et 
pour protéger les habitants, 
l’Agence régionale de santé 
(ARS) et la Ville de Bonneuil 
ont organisé une vaste 
opération de dépistage tout 
public, du 16 au 19 janvier, 
au complexe sportif Léo-
Lagrange. Les personnes 
testées positives ont ainsi 
pu être prises en charge 
et confinées pour casser 
la chaîne de transmission. 
Au 21 janvier, seuls 10 cas 
d’infection de cette variante 
ont été recensés en France, 
selon Santé publique France.

Des interdictions à la petite semaine 

Isabelle James Samuel Biheng

Jeudi 28 janvier, 18h30, avenue du Colonel Fabien. Bonneuil à l'heure du couvre-feu.
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Service public

Avec la crise, la Ville 
redouble d’efforts 

Dans ce contexte incertain, les services 
publics sont sur le pont pour faire face 

à l’isolement des personnes, à la perte 
d’activité et de revenus des familles, au 
manque de pratiques culturelles, sportives, 
et au lien social. La municipalité de Bonneuil 
redouble d’efforts pour accompagner la 
population. Ses services municipaux sont 
à l’œuvre, poursuivant leurs tâches au 
profit du public. Il en va de l’organisation 
des séjours d’hiver pour les enfants. Nous 
apprenons tout juste qu’ils doivent être 
annulés. Il en va aussi de la tenue de la 
Semaine olympique et paralympique, 
tout juste renvoyée sur le banc de 
touche, après pourtant des semaines de 
préparation. Le spectacle jeunesse Ondin 
et la petite sirène du 14 février à la salle 
Gérard-Philipe, tombe aussi à l’eau après 

la suppression des séances de cinéma 
offertes aux scolaires pour Noël qui avait 
pourtant été repoussées de trois semaines. 
La liste est longue des engagements tenus 
par les agents du service public et des 
déceptions d’une population pour laquelle 
la municipalité déploie des actions de 
solidarité depuis un an maintenant, en 
supplément de celles qui étaient déjà en 
place. C'est le cas de la distribution des 
repas au domicile des retraités qui ne 
peuvent plus déjeuner à l’espace Louise-
Voëlckel, de l’accompagnement du service 
social municipal des familles en précarité 
grandissante, des événements organisés 
sur internet (vœux du maire, ateliers du 
centre d’art, séances de sport, etc.) pour 
maintenir un indispensable lien social.  

Isabelle James Julien Paisley

Ce qui est prévu
en février
De nombreux rendez-vous 
municipaux sont annulés 
ou reportés. Que reste-t-il 
au programme ?

• Les vaccinations gratuites
Séances publiques sans 
rendez-vous mercredi 10 février 
de 13h30 à 17h au service 
municipal de promotion de  la 
santé.

• La réunion sur les modes 
d’accueil des bébés
Pour les parents, chaque 
premier jeudi du mois au 
service municipal de l’enfance 
à 9h30.

• Les activités jeunesse
Le service municipal de la 
jeunesse maintient une 
programmation en ateliers 
restreints durant les congés 
sur inscription à l’espace 
Nelson-Mandela.

• Le lien avec les retraités
Le service municipal des retraités 
garde un contact soutenu avec 
les adhérents de l’espace Louise-
Voëlckel. Tea time à six, groupes 
de parole, etc.

• Les rendez-vous 
du Centre d’art
Principalement à distance 
avec le challenge Tussen 
Kunst (voir en p.36). Des 
ateliers pour enfants « à la 
manière de Picasso » sont 
aussi prêts pour les mercredis.

• Les activités familiales
La MJC/MPT propose aussi 
ses rendez-vous habituels : 
aide aux devoirs, discussions 
autour d’une collation entre 
habitants, etc.

• La distribution des paniers 
de Bio’neuil
Tous les jeudis de 17h30 à 
19h sur adhésion. 1 bis rue 
Françoise Dolto.

• Les ateliers de la médiathèque 
Bernard-Ywanne
En ligne. 
Plus d’infos sur son site : 
mediathequeludotheque-
bonneuil.sudestavenir.fr

En soutien notamment au monde de la culture, la Ville multiplie les actions hors-les-murs. Comme ici une 
déambulation festive avec le groupe les Mi-gratteurs, fin décembre.
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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

BM Bonneuil Février 2021.indd   1BM Bonneuil Février 2021.indd   1 19/01/2021   13:2819/01/2021   13:28

BM Bonneuil Novembre 2020.indd   1 20/10/2020   09:27

Mercredis 10 et 17 février de 12h30 à 17h
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Disparition

À l’âge de 77 ans, Mohamed Mazari s’est éteint à Bonneuil à la 
résidence des Bords de Marne le 8 janvier. Bonneuillois depuis 
1970, conseiller municipal communiste de 2001 à 2020, il laisse le 
souvenir d’un homme très apprécié des Bonneuillois.   

Mohamed Mazari s’était toujours 
impliqué dans la vie de son quartier, 

la cité Fabien, et la vie associative locale. Il 
était le président d’honneur de l’association 
culturelle Essalam et avait beaucoup œuvré 
pour le dialogue interreligieux. Homme de 
paix, il avait participé à l’âge de 18 ans à la 
grande manifestation du 17 octobre 1961 
contre le couvre-feu imposé aux personnes 
maghrébines par le Préfet Papon et qui a 
causé le massacre de centaines d’Algériens 
tués par la police française. Monsieur 
Mazari en avait témoigné dans les pages 

du magazine municipal en octobre 2011 à 
l’occasion d’une cérémonie du souvenir.
Lui rendant hommage le lundi suivant 
sa disparation, Patrick Douet a rappelé 
l’engagement profondément humain de 
celui qui était perçu comme un « pilier » du 
conseil municipal. « Militant engagé, homme 
de terrain, toutes et tous se souviendront de 
sa gentillesse et de sa volonté d’œuvrer pour 
le vivre-ensemble », a également souligné 
Denis Öztorun. Monsieur Mazari repose au 
cimetière de Valenton. 

Nicole Bouchibi 
s’en est allée
Conseillère municipale du 
groupe des élus socialistes 
de 1989 à 1995, Nicole 
Bouchibi, née Giscard, est 
décédée à l’âge de 83 ans 
le 3 janvier 2021 à Vaux-
sur-Mer. Bonneuil garde le 
souvenir d’une femme très 
engagée dans son quartier, 
Saint-Exupéry. 

Mohamed Mazari nous a quittés

Isabelle James Samuel Biheng
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Service public
Le Département au plus près des usagers
Pour simplifier les démarches de ses usagers, le Conseil 
départemental du Val-de-Marne poursuit l’installation de 
permanences dans les villes de son territoire. Sur rendez-vous, les 
habitants peuvent ainsi se faire aider par un agent du service public 
départemental pour des démarches liées aux prestations offertes 
par le Département. Au printemps, Bonneuil accueillera une de 
ces permanences. Les Bonneuillois pourront y effectuer : leur 
remboursement de 50% de la carte Imagine R, les demandes de 
place en crèche, leur recherche d’une assistante maternelle, des 
dépôts ou des retraits de dossiers, etc.

Isabelle James, Benoît Pradier

Samuel Biheng, 

Accès au droit

La Police nationale 
reprend ses 
permanences 
Suspendue depuis le mois de mars 
en raison du contexte sanitaire, la 
municipalité a demandé la reprise 
de cette permanence dans les 
locaux du pôle de médiation et de 
police municipale, 17 avenue du 
Colonel-Fabien.
À partir de jeudi 4 février, et tous 
les jeudis, de 13h30 à 17h30, un·e 
officier·ère de police judiciaire, 
détaché·e du commissariat de 
Créteil, sera affecté·e aux prises de 
plaintes et mains courantes. Ces 
permanences ont pour objectif de 
faciliter les démarches des victimes 
d’infractions pénales, dans un 
cadre confidentiel, sans avoir à se 
déplacer à Créteil.
Pour rappel, cette permanence, 
demandée de longue date par le 
maire de Bonneuil, avait été mise 
en place en décembre 2018. Sur 
place, les Bonneuillois·es peuvent 
également y trouver, sur rendez-
vous un correspondant du parquet 
et un conciliateur de justice.

Plus d’infos au 39 94 ou sur valdemarne.fr

Interdiction des pesticides
Le combat juridique continue 
Le Conseil d’État a débouté l’arrêté municipal anti-glyphosate 
pris par Patrick Douet, maire de Bonneuil en septembre 2019, et 
d’autres élus du Val-de-Marne dont Jean-Philippe Gautrais, maire 
de Fontenay. Rappelons que le Département était le premier à 
prendre un tel arrêté en France. « Cette décision va à l’opposé des 
engagements du président Macron, qui avait promis l’interdiction 
de ces produits cancérigènes », s’insurge Denis Öztorun. Avec 
d’autres maires de France, la Ville de Bonneuil s’inscrit dans un 
collectif anti-pesticides pour poursuivre le combat juridique et saisir 
notamment la Commission européenne pour « manquement à la 
protection des riverains » et suspension immédiate.

Samuel Biheng

Renseignements et prises de rendez-vous 
au 01 58 43 39 10.
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Anniversaire

70 ans d’éducation populaire, 
ça se fête !

À   ce jour et depuis 1951, pas moins 
de 25 000 enfants et jeunes sont 

passés par le centre de vacances municipal 
à Cezais en Vendée, s’y ébattre en colo ou 
en classes rousses. 9 000 personnes ont 
participé aux séjours familles et retraités. 
Tout cela, en application de la politique 
municipale qui porte le droit aux vacances 

pour tous.
La Vi l le et ses services 
municipaux qui font de l’année 
2021 celle des solidarités, 
concoctent un programme 
riche pour cet anniversaire. 
Dès que possible, les séjours 
sur site seront bien entendu 
organisés sur cette thématique 
avec par exemple, la réalisation 
d’un court-métrage par les 
enfants. Le salon des vacances 
pour tous programmé  le 
27 mars à Bonneuil mettra 
l ’ a cce n t  s u r  ce  g ra n d 

anniversaire. Parallèlement, expositions et 
autres supports sont en préparation pour 
tous les Bonneuillois. 

Bloc-notes

Isabelle James

État civil
Naissances : Lyne BAALBAKI, le 29/11/20 ; 
Roise DELEBAYE, le 11/12/20 ; Heïter 
SANDAL, le 22/12/20 ; Maïssane ZIDANE, 
le 24/12/20 ; Zakarya MAHI, le 29/12.
Mariages : Zohra Malika AMARA et 
Miloud Ibrahim BOUTARAA le 9/01/21. 
Décès : Mohamed MAZARI, le 8/01/21.

Inscriptions scolaires 
jusqu’au 31/03
Se munir du livret de famille, d’un 
justificatif de domicile, du carnet de 
santé de l’enfant avec vaccinations à 
jour et pour les nouveaux Bonneuillois, 
d’un certificat de radiation scolaire si 
les enfants étaient scolarisés dans une 
autre commune.

Éric Simon, Samuel Biheng, D.R

Vous souhaitez raconter un souvenir, une 
anecdote liés à votre passage à Cezais ? 
Présenter une photo ou autre ? Lancez-vous 
par mail à 70anscezais@bonneuil94.fr

Forum de l’orientation le 4 mars
En 3e, les collégiens doivent formuler de 
premiers vœux d’orientation en vue de la 
poursuite de leur scolarité. Pour les aider, 
chaque année, la municipalité organise 
le Forum de l’orientation et des métiers 
en partenariat avec la mission locale, 
des établissements scolaires, des 
représentants d’entreprises et de 
centres de formation. Les 250 élèves 
de  3e du collège Paul-Éluard et de l’Érea 
Stendhal seront conviés à venir avec 
leurs professeurs selon une organisation 
«  covidement responsable ».

Jeudi 4 mars, de 9h30 à 16h30 
à l’espace Nelson-Mandela

Un éco-site pour la gestion 
des déchets
D’ici 2022, une déchetterie-ressourcerie 
verra le jour dans le port de Bonneuil 
sur une surface de 9  000m2. Elle 
traitera les déchets des 13 communes 
du territoire Paris Est Marne Bois en 
remplacement de celle aujourd’hui 
située à Saint-Maur. La partie 
ressourcerie permettra aux habitants 
de déposer les objets qu’ils n’utilisent 
plus, au lieu de les jeter. L’ensemble 
des déchets et objets seront ensuite 
évacués par voie fluviale jusqu’à 
Gennevilliers. L’éco-site de Bonneuil 
évitera ainsi la présence de 5  000 
camions sur les routes par an.

Angélique Kidjo promue 
officière de la Légion d’honneur
Bonneuilloise depuis de nombreuses 
années, la chanteuse Angélique Kidjo est 
lauréate de nombreux prix internationaux 
dont 4 Grammy awards. Ambassadrice de 
l’Unicef et d’Amnesty international, elle 
vient une nouvelle fois d’être distinguée. 
Chevalière depuis 2010, l’artiste a 
été décorée du titre d’Officière de la 
Légion d’honneur, le 1er janvier dernier, 
notamment pour son engagement dans 
la lutte contre l’épidémie en Afrique et 
dans le monde. Pour rappel, son concert 
programmé en décembre dernier à la 
salle Gérard-Philipe a été reporté à la fin 
de l’année 2021.

Aide à la restauration 
des étudiants
Jusqu’au 15 mars, le service social 
municipal verse par virement bancaire 
l’aide à la restauration des étudiants 
aux familles avec quotients violet, bleu, 
prune, orange et turquoise.

 
Renseignements au 01 45 13 88 73.

Service municipal de l’enfance, 
10 av. Auguste Gross. 
Tél. : 01 45 13 72 60.
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Prolongement de la RN 406, complexe sportif de la Butte Cotton, rénovation de la cité Fabien… 
Le projet de ville et le renouvellement urbain s’accélèrent en 2021. Objectif : améliorer le 
cadre de vie, les logements, les services publics, tout en répondant à des ambitions élevées 
en matière de développement durable et de droit à la ville.

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles, D.R

Collège Paul-Éluard : un chantier 
à 20 millions d’euros !      
∙ Mail Paul-Éluard

Des locaux provisoires vont prochainement être mis 
en place dans la cour de récréation. Ils permettront 
de maintenir les enseignements sur place, à compter 
de septembre. Tout sera reconstruit, à l’exception 
de la structure des bâtiments en béton armé. 
La  réhabilitation envisagée est la plus importante 
opération de collège engagée à ce jour par le 
Département du Val-de-Marne.   
→ Travaux d’août 2021 à fin 2023.

Équipement public

Butte Cotton : démarrage 
imminent des travaux      
∙ Avenue de la République 

Les acquisitions nécessaires de parcelles auront 
lieu ce mois-ci, en vue de la construction par 
Valophis de 60 logements locatifs sociaux, d'une 
antenne locale du bailleur et 47 logements en 
accession sociale à la propriété (la résidence 
Terre bleue, notre photo).  
→ Démarrage prévisionnel des travaux 
en mars, avril 2021.

Logement social et en accession

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

Complexe Butte Cotton : l’équipe de 
concepteurs bientôt désignée     
∙ Avenue Jean-Rostand 

C’est ce mois-ci qu’un maitre d’œuvre sera désigné 
pour s’atteler à la conception de ce futur complexe 
sportif d’une surface plancher de 4 200 m2, dans le 
quartier République. La phase de conception démarrera 
en mars, pour trois mois. Au 2e semestre 2021 viendra 
la phase des appels d’offres. On y trouvera notamment 
une structure artificielle d'escalade.   
→ Démarrage prévisionnel des travaux début 2022.

Équipement sportif 

Les grands chantiers de l’année 2021… 
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Et aussi
 La rénovation du centre ancien 
se poursuit
Cette parcelle, 4-6 rue Auguste-Gross, exception 
faite du café restaurant La Bonneuilloise, est 
vouée à la démolition. Engagée par la Semabo, 
aménageur de la Ville, elle débutera le 8 février. 
Ce terrain, qui restera disponible pour la Ville, 
sera clôturé par un mur d’une hauteur de 
2  m  80, sur lequel un artiste graffeur laissera 
libre cours à son imagination créatrice.  
→ Durée des travaux : deux mois et demi.  

 Transition énergétique 
En 2021, la Ville poursuit la mise en LED 
des bâtiments (150 000 €), va acquérir 
une balayeuse électrique (220 000 €) et 
développer un parc de véhicules à énergie 
propre (196 000 €). 

 Accessibilité de l’espace public
La Ville déboursera, en 2021, 950 000 € en 
travaux d’accessibilité de la voirie, des 
équipements municipaux et des espaces 
publics.

 Tranquillité publique
Dans une démarche de prévention et de 
tranquillité publique, de nouvelles caméras 
vont être déployées pour un montant 
de  155 000 €. 

La Cité Fabien sur les rails de la rénovation
∙ Parcelle délimitée par l’avenue du Colonel Fabien, la rue du Dr Aline-Pagès, 
le mail Jean-Jaurès   

Pour réhabiliter la plus ancienne cité de Bonneuil, la Ville 
déboursera en 2021, 850 000 € d’études urbaines, 179 000 € 
de  maitrise d’œuvre pour la restructuration du socle des tours 
Jaurès… En projet ? Logements sociaux et en accession, une 
nouvelle école, une maison de santé, l'aménagement d’un parc 
de 2,6 hectares, de nouveaux locaux associatifs, la réhabilitation 
et  redynamisation du centre commercial…  
→ Coût pour la Ville : 22,5 millions d’euros jusqu’en 2028 ; 
coût estimé du projet global : 135 millions d’euros.   

Cadre de vie

La RN 406 en bonne voie 
∙ Rue des Sablons 

La première phase de travaux de prolongement de la RN 406 
jusqu’au port, se poursuit jusqu’à mi-2023. Des fermetures de 
circulation et des déviations sont à ce titre prévues. Toute la zone 
est en cours de terrassement.   
→ Fin estimée des travaux au 1er semestre 2024.    

Transport
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Trente voix pour, un bulletin blanc, 
deux abstentions. Denis Öztorun a été 

élu le 16e maire de Bonneuil par le Conseil 
municipal. Sous les applaudissements, 
ce dimanche 24 janvier, salle Gérard-
Philipe, Patrick Douet lui a remis son 
écharpe, réaffirmant toute sa confiance 
en celui qui doit désormais assumer la 
magistrature de la commune. « Denis 
Öztorun, qui m’avait déjà largement 
remplacé en 2015 au plus fort de ma 
maladie, vient de le faire à nouveau avec 
la crise sanitaire, la preuve s’il en était 
besoin, de son engagement déterminé 
à protéger notre population, avec la 
fourniture de masques, les opérations de 
dépistage, le combat victorieux pour être 
centre de vaccination. Il est à l’initiative 
pour faire de 2021 à Bonneuil une année 
des solidarités », a-t-il souligné. 
Atteint d’un cancer en 2015 dont il est 
aujourd’hui en rémission mais qui a 
fragilisé sa santé, Patrick Douet a en 
effet annoncé en novembre dernier sa 
décision de se mettre en retrait après 
17 ans de mandats. Maire, conseiller 
départemental, conseiller métropolitain 
ou encore vice-président du territoire 
Sud Est Avenir, il a fortement marqué 
l’histoire de la ville. « Depuis 1935, a 
remémoré Denis Öztorun, Henri Arlès a 
transformé Bonneuil en village solidaire. 
Bernard Ywanne a transformé le village 
en ville solidaire. Et toi, Patrick, tu as 
transformé Bonneuil en ville moderne et 
solidaire du 21e siècle. » Des hommages 
partagés par l’ensemble des conseillers, 

Benoît Pradier Toufik Oulmi

Dimanche 24 janvier, salle Gérard-Philipe, Denis Öztorun est devenu 
le nouveau maire de Bonneuil. Il succède ainsi à Patrick Douet, maire 
depuis 17 ans, lors d’une matinée riche en émotion mais aussi en 
affirmations d’une ville toujours plus solidaire, moderne, protectrice 
et résolument citoyenne et écologique.

Denis Öztorun 
succède à Patrick Douet

Élection du maire 

conseillères et groupes politiques de 
l’assemblée municipale.
Mais c’est surtout le regard tourné vers 
l’avenir que Denis Öztorun a revêtu 
l’écharpe tricolore, prêt à « écrire de 
nouvelles pages de victoires ». Aussi, 
a-t-il énoncé les grandes priorités et 
grands chantiers qu’il entend mener 
à bien jusqu’en 2026. Parmi lesquels  : 
poursuivre la rénovation urbaine et 
la transition écologique, maintenir et 
développer le service public, défendre 
les valeurs de la République telles que 
la laïcité, et bien sûr répondre à la crise 
sanitaire et sociale par la solidarité, 
dont il a fait le mot d’ordre de cette 
année 2021. « Je serai le maire de toutes 
et de tous. Le maire de ceux qui ont voté 
et de ceux qui n'ont pas voté. Je serai le 
maire de ceux qui ne peuvent pas voter. 
Je serai le maire des habitants des Grands 
ensembles et des habitants des quartiers 
pavillonnaires. Toujours sur le terrain, 
utile et réactif. » « Un nouveau maire à 
la République chevillée au cœur », titrait 
le lendemain le quotidien Le Parisien. 
Pour conduire sa feuille de route, 
l’ensemble de l’exécutif municipal 
a également été renouvelé. Pour 
seconder le nouveau maire, Virginie 
Douet-Marchal a notamment été élue 
1re adjointe. Ont également reçu de 
nouvelles délégations  : Mohamed Ziriat, 
en charge des travaux et de la voirie, 
ainsi que Diane Oziel-Lefèvre, qui a quitté 
l’opposition, en charge de la protection 
animale. 

Retrouvez l'intégrale 
du conseil, nos vidéos 
et plus d'infos sur 
ville-bonneuil.fr
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Entretien

« Je veux être un 
maire de combats 
victorieux »

Benoît Pradier Toufik Oulmi, Samuel Biheng

B/M : Vous êtes le nouveau maire 
de Bonneuil, pouvez-vous nous en 
dire un peu plus sur vous ?
Denis Öztorun : Je suis né en 1979 
à Çorum, une ville du centre de la 
Turquie, un certain 14  juillet. C’est 
un signe, non  ? J’étais prédestiné à 
venir en France (rire). Avec ma mère, 
mes frères et sœurs nous avons 
rejoint mon père qui était réfugié 
politique en région parisienne 
en 1992. Mes parents étaient 
communistes, ma sœur ainée 
militante et responsable politique. 
Arrivés à Fontenay-sous-Bois, je 
ne parlais pas un mot de français. 
Nous avons connu les distributions 
alimentaires et vestimentaires 
au Secours populaire. J’ai réussi à 
l’école, grâce à mes parents et à 
des enseignants formidables, qui 
ont compris ce que je vivais et ne 
m’ont jamais lâché. J’ai pu ainsi aller 
à l’université, et suivre des études 
d’histoire, de philosophie et de 
sciences politiques. Parallèlement à 
mes études, je me suis très tôt engagé 
en politique, dès l’âge de 15 ans. Je 
suis entré d’abord dans l’organisation 
des jeunes communistes puis en 1995 
au Parti communiste français. Je 
voulais changer le monde et mettre 
fin aux injustices. C’est toujours le cas 
aujourd’hui. 

B/M : Patrick Douet vient de vous 
passer le témoin. En quoi selon 
vous a-t-il marqué sa ville ? 
Denis Öztorun : C’est un maire 
bâtisseur et innovateur. Il a rénové 
et modernisé Bonneuil. C’est le 
maire qui a rendu la ville à taille 
humaine, quand elle était marquée 
par les grands ensembles imposés 
par les gouvernements dans les 
années 70. Et ce tout en gardant 
le tissu fraternel, solidaire et son 
esprit village. 
Il a aussi restitué la parole 
aux habitants et habitantes, 
en développant la démocratie 
directe, avec les Assises, les 
visites de quartiers, les rencontres 
citoyennes, etc. Bientôt, nous 
allons mettre aussi en place les 
comités de quartiers avec des 
budgets participatifs. C’est tout 
cet héritage que je souhaite 
continuer à faire vivre. 

B/M : Maire par intérim ces derniers 
mois, on vous a beaucoup vu sur le 
terrain, auprès des habitants, des 
associations, des commerçants... 
Comment concevez-vous votre rôle 
de maire ?
Denis Öztorun : Je souhaite en effet 
être un maire de terrain, au plus 
près des habitants et habitantes. 

Un maire qui lie actions concrètes 
aux objectifs politiques et à 
l’intérêt général. Je veux être un 
maire de combats victorieux et 
de résistance face aux attaques. 
C’est pourquoi dès le lendemain 
de l’élection, j’étais par exemple 
à l’hôpital Henri-Mondor avec les 
personnels hospitaliers pour y 
défendre le service de chirurgie 
cardiaque. Quand on a une idée 
juste, quand on mobilise autour 
d'un objectif ambitieux, quand on 
ne lâche rien, un jour ou l'autre on 
gagne ! Et j’espère qu’ensemble, 
nous compterons beaucoup de 
victoires.

B/M : Quelles seront vos grandes 
priorités pour la ville au cours de 
ce mandat ?
Denis Öztorun : Il nous faut finir ce 
qui a été commencé : la rénovation 
du quartier Fabien ainsi que la 
résidentialisation d’Oradour et la 
construction du projet Butte Cotton, 

Rénovation urbaine, transition écologique, solidarité, défense des 
services publics et des valeurs de la République… Élu maire de 
Bonneuil le 24 janvier, Denis Öztorun fixe le cap et sa feuille de 
route des prochaines années. 
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dont un grand complexe sportif. 
Depuis plusieurs semaines, j’insiste 
beaucoup sur la solidarité. Nous en 
avons fait le mot d’ordre de cette 
année 2021. Le contexte actuel 
de la crise sanitaire nous donne 
raison. Plus que jamais la solidarité 
est nécessaire face à la pandémie, 
aux insuffisances de l’État et 
aux conséquences sociales et 
économiques. On met tout en place 
pour répondre à tous les besoins. 

B/M : Lors de votre élection, vous 
vous êtes également engagés 
à mener à bien trois grandes 
campagnes… 
Denis Öztorun : Oui, la première 
sera d’ailleurs lancée dans les 
mois qui viennent pour aboutir 
à un projet de bassin d'emploi 
qui fera le lien entre notre port, 
le Min de Rungis, la gare de 
triage de Villeneuve et l'aéroport 
d'Orly. Notre ville pourra en être 
la cheville ouvrière avec le port 

autonome et toute sa logistique 
de transport multimodal. Ce serait 
là l'occasion de créer des milliers 
d'emplois pour nos populations 
dans un circuit court et une 
économie et industrie écologique, 
respectueuse de l'environnement. 
Nous avons déjà obtenu une 
étude commandée par le Premier 
ministre, il est temps de passer 
à l'étape d'après et parler de la 
faisabilité. Je suis convaincu que 
nous serons aussi victorieux dans 
cette campagne, comme nous 
l'avons été pour l'obtention du 
prolongement de la RN 406.
La deuxième campagne sera notre 
« Plan Climat 2035 ». D'ici 2035, 
nous adapterons tous nos outils, 
notre voirie, nos arbres, espaces 
verts et équipements publics dans 
une approche écologique. Nous 
ferons tout ce qui est nécessaire 
pour léguer à nos enfants une ville 
durable qui ne nous fera pas rougir.
La troisième sera celle de la 

promotion des valeurs de la 
République sociale et laïque. 
Attentats, lois liberticides, montée 
du racisme et des haines… Nous 
toutes et tous, constatons que la 
République est aujourd'hui mise 
à mal. Nous mettrons en place des 
chantiers de sensibilisation sur 
les droits. Nous accentuerons le 
travail sur le devoir de mémoire, 
sur la citoyenneté et la laïcité. 
Nous serons intransigeants pour la 
liberté d'expression.
Et tout cela, j’insiste, nous le 
ferons avec les Bonneuilloises 
et Bonneuillois, ainsi qu’avec 
les centaines de fonctionnaires 
communaux à qui je rends 
hommage pour leur efficacité et 
leur sens du service public.

B/M : Vous êtes le quatrième maire 
communiste, après Patrick Douet, 
Bernard Ywanne et Henri Arlès. 
C’est quoi un maire communiste ?
Denis Öztorun :  Un maire 
communiste, c’est un maire 
qui déborde des institutions, 
qui échappe à la conception 
traditionnelle de la 5e République. 
Ce sont des maires de luttes, 
militants, loin du magistrat 
gestionnaire que l’on voit ailleurs. 
Quand ils sont en conflit avec 
le gouvernement, les maires 
communistes n’hésitent pas à 
rassembler la population, à remplir 
les cars pour manifester sous 
les fenêtres du ministère ou du 
préfet. Dans toutes leurs décisions, 
ils impliquent les citoyens et 
citoyennes.
Ce sont des maires novateurs, 
qui utilisent jusqu’au bout, par 
exemple, la compétence générale 
des communes. Dans quelles 
villes, trouve-t-on un service de 
l’emploi, du tourisme social ou 
encore de la santé   ? Dans quelles 
villes, les fournitures scolaires 
sont-elles prises en charge par 
la municipalité  ? Dans quelles 
villes signe-t-on des arrêtés 
contre les expulsions locatives  ? 
C'est dans les villes dont les 
maires sont  communistes , 
comme à Bonneuil. 
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Hommage

Merci Patrick ! 
Adjoint au maire délégué au sport depuis 
2001, c’est le 10 janvier 2004 que Patrick 
Douet s’installe dans le fauteuil de maire. 
Il sera réélu, haut la main, à trois reprises, 
en 2008, 2014 et 2020. À près de 65 ans, il a 
transmis le flambeau à Denis Öztorun. Survol 
de ses 17  années de mandature. 

Karima Nasli-Bakir

Julien Paisley, Toukif Oulmi, 
Samuel Biheng, Éric Simon

« Je le connais de longue date, 
j’ai pu apprécier ses qualités. 

Il saura être le maire de tous, fidèle 
à ses engagements, fort d’une 
longue expérience professionnelle, 
syndicale, politique et associative  », 
commentait Bernard Ywanne, 
tout en positionnant l’écharpe 
républicaine sur l’épaule de son 
successeur, Patrick Douet, lors de 
la passation de pouvoir en 2004.
17 ans après, le bilan est unanime. 
Les Bonneuillois, militants ou 
responsables associatifs, amis, 
camarades en attestent, dans 
une vidéo*, Patrick Douet a été 
un maire proche de ses habitants. 
«  Très accessible, toujours ouvert, 
il a su nous écouter », indique 
Michèle Petit, présidente du CSMB  ; 
« Patrick a été un maire toujours 

proche de ses concitoyens  », 
rappelle Jean-Noël Huette, 
membre du conseil citoyen Fabien ; 
« Toujours abordable, il ne refusait 
jamais la discussion avec qui que 
ce soit », confie Alain Chautard, 
directeur sportif du CSMB football.
Autre trait marquant de sa 
personnalité, son militantisme, sa 
ferveur à porter haut les couleurs 
du service public et à défendre 
les intérêts de la population. Car, 
revendique-t-il, « le service public, 
c’est le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas ». Un militantisme qu’il 
puise d’abord dans le syndicalisme 
quand, à l’âge de 18 ans, il devient 
postier au centre de tri postal de 
Paris Brune. C’est à cette époque 
qu’il adhère à la CGT et au Parti 
communiste français. À partir de 

Inauguration de l'annexe de la maternelle Joliot-Curie dans les locaux de l'école Langevin-Wallon.

* Retrouvez en ligne le film hommage sur ville-bonneuil.fr, 
onglet vidéos.
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1979, il devient responsable CGT 
du centre de tri postal de Créteil 
puis responsable CGT du Val-de-
Marne de 1983 à 1989. Il occupe 
de nombreuses responsabilités 
syndicales puis politiques entre 
1989 et 2004. Autant d’expériences 
militantes qui forgeront son esprit 
revendicatif, « cette pugnacité 
qui le caractérise et l’anime 
en permanence », résume son 
successeur Denis Öztorun. 
Il restera aussi pour beaucoup ce 
maire « bâtisseur », qui a fait entrer 
Bonneuil dans la modernité. En 
point d’orgue, le renouvellement 
urbain de tout le quartier 
République et celui, à venir, de 
la cité Fabien. On ne compte 
plus les équipements créés ou 
réhabilités sous ses mandatures 
(lire ci-contre). « Il a assuré dans 
de bonnes conditions la relève de 
notre camarade Bernard Ywanne », 

résume Guy Chafaud. « Il a été 
un digne successeur de Henri 
Arlès et Bernard Ywanne », confie 
Thierry Grego.
Et puis, impossible de ne pas 
évoquer la démocratie participative, 
le fil rouge de ses mandatures, sa 
«  marque de fabrique ». Assises 
de la ville, Assises de l’enfance, du 
sport, Rencontres de la jeunesse, 
visites de quartiers… Dès son 
arrivée à la gestion municipale, 
chaque année, il organise des 
rencontres citoyennes, car dit-il 
« J’ai tiré de mon expérience de 
salarié, de militant, de syndicaliste, 
la conviction qu’aucune décision 
n’est une bonne décision si elle n’est 
pas prise avec l’accord de tous. » 
Le mot de la fin ? Il revient 
à Marie-Thérèse Baptiste : 
«  Monsieur le maire, vous partez, mais 
vous savez que vous restez toujours 
avec nous, dans nos cœurs. » 

À la loupe
Parmi les réalisations de Patrick Douet.
• Le nouveau centre technique municipal (2007)
• L’espace intergénérationnel Louise-Voëlckel 
(2009)
• Le multi-accueil Odette Raffin (2013)
• La résidence La Bergerie (2013)
• La réhabilitation de la ferme du Rancy avec 
une nouvelle salle des mariages et du conseil 
municipal (2015)
• Le nouveau quartier République (2015 à 2021)
• L’espace Nelson-Mandela, maison de la 
réussite dédiée à la jeunesse (2015)
• L’établissement pour personnes âgées 
dépendantes EriK-Satie (2015)
• L’extension de la géothermie (2017)
• L’obtention (2014) et le lancement de la 
rénovation de la cité Fabien (2018)
• La crèche associative de 40 berceaux Couleur 
cabane (2019)
• La Zac Aimé-Césaire avec un centre d’art et une 
coulée verte (2019).
• Signature (2016) et lancement du chantier du 
prolongement de la RN 406 (2020).
Etc.

Opération "Rendez-nous nos 8 millions".

Une des opérations citoyennes de nettoyage.

Visite de quartier à Saint-Exupéry.
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Ce qu’elle et ils ont dit…
Hommages et témoignages 

Christian FAVIER
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
« Patrick est un maire chaleureux, proche des gens, un homme simple. 
Il a été novateur. Il a accompli une transformation très importante de la 
ville avec le renouvellement urbain en concertation avec les habitants. 
Comme conseiller départemental, il  a été un défenseur très acharné 
des intérêts des Bonneuillois. En  charge de la santé, il a été de tous 
ses combats et l’est encore aujourd’hui. Je souligne son attachement 
au service public en général, notamment aux services publics postaux 
dans ce  département qui a été beaucoup attaqué. Nous poursuivrons 
un autre combat avec Denis Öztorun, dont je me félicite de l’élection 
aujourd’hui, pour l’amélioration de la desserte du port de Bonneuil avec 
le prolongement de la RN 406. Un  projet qui améliorera très fortement la 
vie des Bonneuillois avec un enjeu écologique d’une grande importance. 
Denis, avec l’ensemble du Conseil municipal, sera au premier rang pour 
obtenir cette avancée. Il a déjà fait la preuve de son engagement sur le 
terrain. C’est un homme de volonté, plein de dynamisme. Nous  aurons 
beaucoup de projets à défendre ensemble. »

Laurence COHEN
Sénatrice du Val-de-Marne
« Patrick a l’intérêt commun chevillé au corps. Il a 
contribué à Bonneuil avec modestie, humanité et 
beaucoup d’engagement. On le retrouvera à nos 
côtés, dans la bataille sur l’hôpital Henri-Mondor. 
Le  discours de Denis est rempli d’humanité, de 
valeurs, d’appel à la solidarité. Il montre les atouts 
de la ville avec beaucoup de respect pour les maires 
qui ont bâti Bonneuil et avec toutes les convictions, 
les valeurs de partage, de solidarité, de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Combat qu’a beaucoup 
porté Patrick. Denis y sera fidèle. »  

Ian BROSSAT 
Président de l’Association nationale des élus 
communistes et républicains
« Je voudrais vous dire toute mon amitié et mon admiration. 
D’abord à Patrick Douet qui a été un maire formidable, 
généreux. Patrick est un homme que je connais bien, comme 
militant et maire de Bonneuil. Je sais qu’il y a mis toute son 
énergie, tout son amour pour les gens, toute son attention, 
toute son affection pour ceux qui ont des difficultés, pour 
ceux qui ont besoin d’être soutenus. Il s’est battu pour sa ville 
malgré les difficultés budgétaires. Il a toujours porté haut le 
drapeau de la solidarité et de la justice sociale. Denis Öztorun 
a les mêmes qualités. Il a de la combativité, de l’empathie 
pour tous. Je sais qu’il sera un excellent maire de Bonneuil.»

Toufik Oulmi, DRPropos recueillis par  Isabelle James et Karima Nasli-Bakir
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Sabri MEKRI
Président du groupe 
Bonneuil écologie
« Cinquante ans après le passage de 
témoin entre Henri Arlès et Bernard 
Ywanne, nous assistons aujourd’hui à 
celui entre Patrick et Denis. Patrick (…) a 
hérité d’une cité pensée dans les années 
cinquante qui nécessitait de profondes 
mutations. Notre ville a évolué et continue 
de se transformer tout en conservant ce 
caractère solidaire que beaucoup nous 
envient. Nous devons également saluer 
notre nouveau maire, Denis. Il connaît 
bien Bonneuil et les enjeux auxquels 
notre ville sera confrontée. Nous avons 
toute confiance en ses capacités et son 
abnégation à remplir son nouveau rôle.»

Akli MELLOULI
Président du groupe des élus 
socialistes
«  Je me félicite, moi l'enfant de 
Bonneuil, de l'élection d'un maire issu 
de la diversité qui renforce l'image 
accueillante et ouverte à toutes et 
tous de notre ville. Monsieur le maire, 
cher Denis, tu peux compter sur mon 
soutien et celui du groupe socialiste 
et partenaires. Nous serons engagés 
à tes cotés pour faire avec toi la ville 
de demain... Une ville sûre, une ville 
agréable, une ville juste où il fera 
bon vivre, y élever ses enfants et se 
projeter avec confiance et sérénité 
vers demain.»

Didier CAYRE
Président du groupe des élus 
communistes et partenaires
« Denis, depuis maintenant plus de 
cinq ans tu as fait la démonstration 
de ta pleine capacité à assumer cette 
responsabilité à plusieurs reprises, 
notamment quand Patrick était 
hospitalisé en 2015. Nous connaissons 
ton sens de l’engagement et ta 
détermination. La feuille de route est 
fixée. Je sais également que tu mesures 
l’ampleur de la tâche. Je sais que si, 
en toute conscience, tu acceptes cette 
responsabilité, c’est uniquement dans le 
souci de l’intérêt général au service de 
notre ville et de tous ses habitants.»

Vos réactions en live…
« Nous voulons te dire, avec 
nos amicales félicitations pour 
ton combat et responsabilités, 
l'émotion, l’admiration militante, 
la fierté que ta retransmission 
de l'élection du 1er magistrat 
a suscité. Ta réussite marque 
l'aboutissement d'une activité 
municipale sur un programme 
de qualité pour la population de 
Bonneuil. Nos amitiés à vous deux 
à toi Denis et à Patrick. » 
@Jacotte Jocotte

« Merci Patrick pour tout ce que tu 
as fait pour Bonneuil-sur-Marne » 
@Maguy Delannay 

« Bonjour Patrick, je regarde ton 
conseil municipal depuis mon 
village. Tes mots sont beaux. 
Beaucoup d'émotions et de 
souvenirs me remontent. Bonne 
continuation à toi. »
@Jean-Pierre Grasset

« On a à Bonneuil des maires avec 
des parcours atypiques ce qui 
donne encore plus de sens à vos 
nominations. Félicitation encore à 
M. Denis Öztorun. » 
@Olivier Ali 

« Félicitations pour le travail 
sur la ville de Bonneuil-sur-
Marne. Bienvenue à Denis pour la 
continuité de son engagement. » 
@André Mazaud 

« Patrick Douet est un homme 
d'honneur, qui n'hésite pas à 
affronter les difficultés et à 
marcher par tous les temps avec 
ses concitoyens pour protéger 
et aider l'humain ! Bravo et 
infiniment MERCI pour ce que 
vous êtes ! Quant à Denis Öztorun, 
un homme droit, de valeur et 
honnête en tous les domaines, qui 
bien évidemment poursuivra les 
orientations déjà établies depuis 

de nombreuses années par la 
municipalité. Sommes fières et 
heureuses de cette passation juste 
et loyale. » 
@Association Parents

« M. le Maire Patrick Douet, merci 
pour tout ce que vous avez fait à 
notre ville bien aimée Bonneuil, 
belle ville calme, propre, florissante, 
etc. » 
@Mhemed Ben Yahia

« Merci pour toutes ces années 
on s’est croisé plusieurs fois 
et j’ai toujours vu en face de 
moi un homme humain, social, 
chaleureux. » 
@Francois Sutteau
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À l’occasion du conseil municipal du 
24 Janvier, Denis Öztorun jusqu’alors 
1er  adjoint a été élu Maire, succédant à 
Patrick Douet, qui avait annoncé son 
retrait pour des raisons de santé et 
proposé son remplacement par Denis 
Öztorun aux groupes de la majorité. Cette 
proposition partagée a fait l’unanimité.  
Notre nouveau Maire a affirmé que sa 
politique s’inscrira dans la continuité, et 

toujours dans un large rassemblement pour œuvrer dans le sens 
de l’intérêt général. Nous en partageons les axes forts : l’écologie, 
la jeunesse, la solidarité, la justice sociale. Tourné vers l’avenir, il a 
d’ores et déjà pointé des chantiers importants liés à l’actualité, la vie 
quotidienne, mais également au devenir de notre planète. Avec lui, 
nous souhaitons nous engager avec encore plus de force pour faire 
de Bonneuil une ville éco-responsable actrice du développement 
durable et de la transition écologique. Une ville qui favorise 
l’économie et les productions locales, les circuits courts. Une ville 
qui investit pour la formation, l’emploi en valorisant ses atouts : le 
port, ses ZAC, ses liaisons entre autres ferroviaires et fluviales. 
Une ville qui se mobilise et se bat pour atteindre ses objectifs, 
conserver son indépendance financière, ses services publics 
locaux accessibles et utiles à tous les Bonneuillois. Une ville 
qui fait de l’Humain sa priorité !
Notre groupe, comme il l’a fait pour Patrick Douet, s’engagera sans 
failles aux côtés de Denis Öztorun pour qu’avec vous, rassemblés, 
nous portions l’intérêt général au cœur des batailles présentes 
et à venir.

Didier CAYRE
Président du groupe des 

élus communistes et partenaires

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Cinquante ans après le passage de témoin 
entre Henri Arlès et Bernard Ywanne, nous 
assistons aujourd’hui à celui entre Patrick 
Douet et Denis Öztorun.
Quand Patrick a succédé à Bernard Ywanne, 
il a hérité d’une cité pensée dans les années 
cinquante et bâtie en grande partie dans 
les années soixante qui nécessitait de 
profondes mutations afin de répondre aux 

standards d’aujourd’hui et surtout de demain.
Ainsi notre ville a évolué et continue de se transformer, tout en 
conservant ce caractère solidaire que beaucoup nous envie. 
Accompagnant les évolutions administratives et budgétaires, il a 
toujours agi en préservant au mieux les intérêts de notre commune 
et de ces habitants. 
Bonneuil écologie – E.E.L.V a accompagné Patrick dans sa difficile 
mission et tient à le remercier pour son engagement de chaque 
instant au service de la population bonneuilloise. 
Merci Patrick pour le travail accompli. Tu passes à ton tour le témoin 
pour profiter pleinement d’une retraite bien méritée.
Denis connaît bien Bonneuil et les enjeux auxquels notre ville sera 
confrontée. Nous avons toute confiance en ses capacités et son 
abnégation à remplir son nouveau rôle.
Bonneuil écologie – E.E.L.V, le félicite pour sa nomination et 
l’accompagnera dans ce rôle difficile.
Merci Patrick ! Meilleurs vœux de réussite Denis !
Vous souhaitez lire la suite de la tribune, rejoignez-nous sur la page 
Facebook « Bonneuil Ecologie »

Sabri MEKRI
Président du groupe

E E L V – Bonneuil Ecologie

Vers des jours meilleurs
Le temps n'est plus aux polémiques et 
pourtant... Il y a tellement à dire. Mais ce 
n'est pas le sujet.
En tant que socialiste et humaniste, je 
veux regarder devant et avancer avec 
vous vers des jours meilleurs.
Nous sommes conscients que la  covid 
sera avec nous durant une période 
indéfinie à ce jour.

Mais si nous devions garder une image positive,  c'est le retour 
de la nature en ville,  les oiseaux qui chantent, les insectes 
collés à nos pare-brises, la pratique du vélo et même les cerfs 
se sont promenés en agglomération.
Il ne faut pas oublier que nous sommes vivants et que nous 
avons besoin de nous recentrer sur l'essentiel : la santé,  la 
famille et surtout soi-même pour ne pas sombrer dans le 
pessimisme ambiant.
Ensemble, unis, nous vaincrons cette pandémie et ses effets 
néfastes sur l'économie et le vivre-ensemble.
Les Bonneuilloises et Bonneuillois ont toujours su réagir et 
montrer leurs déterminations face aux difficultés de la vie.
Le groupe Socialiste et partenaire est là pour vous accompagner 
dans cette épreuve et ensemble construire un chemin vers un 
avenir meilleur.

Amar MELLOULI, 
conseiller municipal

Mesdames, Messieurs,
Vous nous avez fait confiance lors 
des dernières élections municipales 
pour vous représenter au Conseil 
Municipal, et nous vous en 
remercions.
À plusieurs reprises nous avons 

rappelé à la majorité communiste et à ses partenaires qu’il y avait 
plusieurs dysfonctionnements au sein de Conseil et en commissions. 
Au début de notre mandat, les règles les plus élémentaires du Code 
Général des Collectivités Territoriales n’étaient pas toujours appliquées. 
Une tâche pas évidente pour nous, puisque cette majorité fonctionnait 
en milieu fermé depuis des années sans que personne ne regarde de 
près ou de loin, les décisions prises en Assemblée délibérante.
L’année 2020 restera marquée dans toutes les mémoires :
1 - Une crise sanitaire sans précédent.
2 - Une crise sociale et psychologique qui touche des millions de nos 
concitoyens.
3 - Un conflit au Sahel qui enlève la vie de nos soldats.
4 - Des commerces de proximité qui clament avec force et vigueur la 
possibilité d’ouvrir.
5 - Des entreprises au bord de l’asphyxie et un secteur du tourisme 
moribond.  
6 - Des associations culturelles et sportives oubliées. 
7 - Des forces de l’ordre, mal considérées.
8 - Des services publics hospitaliers qui réclament plus de moyens 
matériels et humains pour faire face à cette maladie.
9 - Un jeu de chaises musicales bien rodé des élu·e·s de la majorité.
Une année compliquée nationalement et localement qui ne laissera 
personne indifférent.
En attendant que des jours meilleurs viennent éclaircir l’horizon, nous 
vous souhaitons une belle et heureuse année 2021. 

Louise Geoffroy, Gilles David
 

UNIS POUR BONNEUIL

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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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, commande publique, 
modernisation du service public, développement 
de l'innovation et du numérique, tranquillité 
publique, médiation, 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 
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. 

 

Elisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

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

Diane OZIEL-LEFEVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Fabien Noailles

Exposition Raconte-moi Bonneuil
Un immense merci pour le travail 
réalisé. Les photos sont magnifiques, 

les témoignages parlants et poignants. Ce qu’il 
en ressort, Bonneuil est une ville familiale. »
@Kitkat Bueno 

Centre de vaccination
« Depuis plusieurs jours j’essaye de prendre un rdv sans succès j’ai 
82  ans passés avec quelques pathologies. Que faire ? » 
@ Madeleine Gabbarini

La rédaction : Il suffit de vous rendre directement au centre de 
vaccination, situé à l’Espace Louise-Voëlckel, rue du 8 mai 1945. Il est 
ouvert du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 13h à 16h. Les agents 
communaux mobilisés pour le bon fonctionnement de ce centre vous 
aideront dans ce sens. Rappelons que d’autres centres sont ouverts 
dans le Val-de-Marne et les départements voisins, retrouvez la liste sur 
www.sante.fr

Décès de M. Mohamed Mazari 
« Un frère, un ami, un camarade qui nous a quittés. Il a beaucoup donné de 
sa personne par son écoute attentive et ses conseils sages qui resteront à 
toujours dans nos mémoires... »
@Mohamed Bouhassoune

« Mohamed Mazari a été aussi un membre actif dans les rangs de 
l’Amicale des Algériens en Europe à Bonneuil, il a aussi contribué au 
dialogue lnter-religieux " Musulman, Juif et Chrétien". Paix à son âme. »
@Mohamed Belhachemi.

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

LAËTITIA 
« Quand nous sommes arrivés, 
c’était la campagne. »
Née en 1923 en Sardaigne, immigrée en France 
après-guerre, en 1949, avec son mari et ses cinq 
enfants, Laëtitia s’installe à la Cité Fabien en 1959. 
« Quand nous sommes arrivés, c’était la campagne 
aux alentours et nous allions même à la cueillette 
aux petits pois. L’ensemble Pagès n’était même 
pas encore fini. Il n’y avait pas encore de radiateur, 
on se chauffait au charbon, et nous avions juste 
un bac en ciment pour laver le linge. Petit à 
petit, nous avons tout fait nous-mêmes. » Âgée 
aujourd’hui de 97 ans, Laëtitia a passé toute sa 
vie à Bonneuil. « Aujourd’hui j’ai 18 petits-enfants 
et 18 arrière-petits-enfants. Je connais tout le 
monde ici, on se rend service. » Et elle compte 
bien y reposer à jamais. « Après la vente de la 
maison familiale en Sardaigne, avec ma part de 
l’héritage, j’ai acheté une concession au cimetière 
de Bonneuil. » 

LASSANA
« Pas besoin de milliards pour être heureux. »
Aujourd’hui âgé de 71 ans, Lassana est né en Côte d’Ivoire. 
Issu d’une famille de nomades, il est le dernier d’une 
fratrie de sept enfants. Diplômé d’une licence de droit et 
d’un doctorat en psychologie, son parcours depuis son 
enfance a toujours été animé par l’envie d’apprendre 
et de mieux connaître l’autre. « En 1980, j’ai trouvé une 
place en tant que manutentionnaire à Bonneuil-sur-
Marne, chez Ducros, transporteur routier. J’ai tout de suite 
aimé cette ville en pleine expansion ! J’y ai trouvé des 
gens qui avaient le temps de dire « Bonjour » et un maire 
respectueux de toutes les races et toutes les religions. 
Je dis : « L’ange de Bonneuil a été bon pour moi » parce 
que, dans cette ville, je suis devenu le père de mes enfants 
et j’ai eu la fierté d’obtenir, dans le cadre de ma carrière 
professionnelle, la médaille d’honneur d’argent du travail. 
En 2000, j’ai emménagé Cité Fabien. Depuis ma retraite, 
je vais régulièrement me ressourcer quelques temps 
dans mon village, en Côte d’Ivoire, mais ma vie est ici, à 
Bonneuil, auprès de mes enfants et de mes petits-enfants 
qui ont besoin de moi. »   

Initiative de la MJC avec l’association Des regards, en partenariat avec la Ville de Bonneuil et Valophis, 
l’exposition « Raconte-moi Bonneuil » a été présentée sur le parvis du centre d’art Jean-Pierre Jouffroy tout le 
mois de janvier. Elle invite à aller à la rencontre d’habitants de la Cité Fabien qui ont accepté de témoigner, de 
partager un peu de leur histoire. Cette exposition inscrit, pour ce quartier en transformation, la mémoire de 
ceux qui y ont vécu. Extraits.
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PHILIPPE

PATRICIA
« J’ai vu la ville grandir et se transformer. »
Enfant de l’assistance publique, Patricia a été recueillie à 
l’âge de quatre ans. « Mon père de cœur m’a appris que 
la vie n’est pas facile et qu’il faut toujours se battre pour 
devenir quelqu’un et vivre normalement. Il m’a transmis 
les valeurs du communisme et appris à penser l’humain 
d’abord. Plus tard, j’ai suivi son modèle en essayant de 
redonner au collectif ce qu’on m’a donné. » 
Devenue adulte, travaillant dans un centre d’enfants 
handicapés, Patricia s’installe, avec son mari, d’abord à 
Fleming. « J’ai vu la ville grandir et se transformer et cela 
m’a donné l’envie de participer à son évolution. J’ai été 
élue municipale de 1984 à 2004, principalement engagée 
au service de la jeunesse et de l’enfance. » C’est en 1984 
également que Patricia et sa famille s’installent dans une 
des tours de la cité Fabien, où elle préside aujourd’hui 
l’amicale des locataires CNL. « Même si les temps changent, 
le quartier reste convivial et il faut, avec la rénovation, que 
cela reste ainsi. »
   

« Le jardin pour me détendre 
et m’évader. »
En 1967 à l’âge de 14 ans, Philippe 
emménage avec sa mère à Pagès 
dans la cité Fabien. «  Quand je suis 
arrivé à Bonneuil, j’aimais bien, 
c’était convivial  », se souvient-il. 
C’est là qu’il a rencontré, encore très 
jeune, son épouse, alors résidente 
des Toits plats, aujourd’hui 
déconstruits. «  Cette année, cela 
nous fait 40 ans de mariage ! »
Agent de la mairie pendant 15 ans 
puis chauffeur-livreur aux Halles 
de Rungis, Philippe est aujourd’hui 
retraité. Et il est l’un des piliers 
du jardin partagé du quartier 
Fabien. « Cela me permet, tous 
les jours, de m’évader, de planter. 
Dans les premiers mois de la 
création, je regardais de loin, sans 
oser y travailler. Puis je me suis 
dit : pourquoi je ne le ferais pas ? 
Aujourd’hui, des gens viennent à 
côté de moi, regardent ma parcelle, 
parlent de la pluie et du beau temps. 
Quand j’aurai mes tomates, je les 
partagerai. »
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Ils et elles font Bonneuil

MARIA 
« Je ne suis pas riche, mais je suis libre. 
Maria est née dans un petit village du nord du 
Portugal. « Ma famille était très pauvre et alors 
que j’avais 7 ans, avec mes deux frères aînés, nous 
sommes allés travailler pour des familles qui nous 
logeaient et nous nourrissaient », raconte-elle. 
À 21 ans, elle tombe amoureuse et se marie. Mais 
le jeune couple ne connaît que la misère. « Mon 
mari est venu en France en 1971 et, en 1972, j’ai 
pris la route clandestinement pour le rejoindre. » 
En 1976, avec désormais trois enfants, la famille 
obtient un logement à Fleming. « C’était immense, 
j’ai adoré ! » D’abord femme de chambre dans un 
hôtel, Maria a travaillé ensuite pendant 22  ans 
dans une usine de fabrication de pièces en 
plastique. En 1984, elle et son époux se séparent. 
Elle emménage à la cité Fabien. « C’était un 
nouveau départ, seule, avec mes enfants. En plus 
de l’usine, je travaillais pour pouvoir acheter des 
vêtements de marque à mes enfants et qu’ils ne se 
sentent pas différents des autres. »
Aujourd’hui, Maria dit qu’elle vit ses meilleures 
années. « Je fais énormément de bénévolat et je 
suis souvent auprès des uns et des autres dans la 
cité. Je ne suis pas riche, mais je vis bien, je suis 
libre et mes enfants sont superbes. » 

HAMID
« Laisser des traces de ce qui s’était passé. »
Originaire de petite Kabylie, Hamid est né en 1963 et a 
grandi dans une Algérie meurtrie par la guerre.  «  Ma 
mère nous racontait beaucoup d’histoires, parfois 
sur la guerre, sans haine vis-à-vis de la France mais 
parce qu’elle voulait laisser une trace de ce qui s’était 
passé dans les villages. » Le quotidien y était difficile. 
« Après l’école, nous devions sortir le bétail jusque 
vers 21h. Ensuite, il fallait faire les devoirs, avec une 
bougie. Mon rêve de jeunesse, c’était de partir. »
Alors, à l’âge de 27 ans, Hamid part pour la France. 
«  Très vite je me suis installé à Bonneuil, aux 
Chanteurs, puis j’ai déménagé au bâtiment 10 où 
je suis resté de nombreuses années. En 2007, nous 
avons emménagé dans la tour n°2, au 14e étage. » 
Victime d’un accident de travail en 2010, Hamid est 
aujourd’hui en invalidité. Pendant que sa femme 
dirige le salon de coiffure de la cité, Hamid s’occupe 
principalement, depuis, de ses enfants. « On parle 
beaucoup. Lors du confinement, je leur ai raconté de 
nombreuses histoires, sur ma vie mais aussi sur celle 
de leurs grands-parents. » 
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DJÉNABOU
« Une solidarité, une ambiance, un esprit de famille. »
« Mon arrière-grand-père, né en 1824, est reconnu 
comme un grand résistant à l’occupation coloniale. Une 
statue au Musée de Conakry le représente. » Djénabou 
parle fièrement de son ancêtre, défenseur des « valeurs 
africaines ». Elle a grandi en Guinée, menant notamment 
des études d’ingénieure dans les mines. Elle découvre la 
France en 2012, dans le cadre du regroupement familial. 
«  Mon mari habitait dans un studio, dans le foyer Berger, à 
Bonneuil, en face de la Mairie. J’ai tout de suite apprécié 
l’accueil et le mode de vie de cette ville. » En 2015, avec 
ses quatre enfants, elle emménage à Pagès, dans la cité 
Fabien. « J’y ai trouvé une solidarité, une ambiance, un 
esprit de famille qui me rappelait l’Afrique. Avec mon 
mari, nous avons comme projet, à long terme, d’acheter 
sur la ville. »   

ÉRIC

« À Fabien, tout le monde venait de province ou de l’étranger. »
Petit-fils d’immigrés espagnols qui ont fui le franquisme, Éric a grandi 
dans un petit village de l’Hérault. « En 1960, au village, mes parents 
n’avaient ni tout à l’égout, ni eau chaude, ni salle de bain. Ma mère 
souhaitait vivre autre chose, ailleurs, et ce fut à Bonneuil. » Plus 
précisément à Fabien, aux « Toits-plats ». Son père trouve un emploi 
d’ouvrier, sa mère un poste de personnel d’entretien dans l’école 
du quartier, et sa grand-mère aussi vient y vivre comme gardienne 
d’école. « Sur la cité Fabien, tout le monde venait de province ou 
de l’étranger. C’était un temps où il y avait du travail et chacun 
connaissait une amélioration matérielle. » « Lorsque les Toits-plats, 
situés au centre du quartier Fabien, sont détruits, j’ai eu l’impression 
qu’on avait enlevé le cœur de la cité. Mais j’ai conservé un lien très 
fort avec la ville. Aujourd’hui, j’habite dans la zone B, toujours dans un 
bâtiment à toit plat ! »

STÉPHANIE

« Ne pas baisser les bras. »
Stéphanie a passé toute son enfance dans la cité Fabien, bâtiment 16 
d’abord, puis dans une des tours Jaurès. « C’était le quartier le plus calme 
de la ville, il y avait beaucoup de solidarité entre les adultes, raconte-
t-elle nostalgique. Les choses ont changé, mais je garde mes repères. 
Les enfants de la cité, je les vois grandir. » Très jeune, elle aspire à une 
famille nombreuse. Son rêve réalisé, Stéphanie s’active pour ses enfants, 
pour leur réussite. « C’est pour eux que je tiens debout. Dans les cités, il 
y a des mômes qui ont de grandes possibilités. Même si on n’est pas 
fait pour les études, même si on vient de la cité, ce n’est pas foutu. 
Il  faut donner dix fois plus de garanties que les autres, mais ce n’est pas 
une raison pour baisser les bras. »

Retrouvez plus d’infos et d’images de l’exposition 
« Raconte-moi Bonneuil » sur ville-bonneuil.fr
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VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

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

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

Le conseil du mois
Attention à votre 
e-réputation
Il est important de gérer son 
image sur internet. Un profil 
sur un réseau, un abonnement, 
une adhésion à un blog, 
un forum, une plateforme 
quelconque… L’internaute se 
laisse vite aller à commenter 
une actualité, publier des 
photos...
Aujourd’hui, il est fréquent de 
«  googliser » une personne 
pour chercher des informations 
à son sujet. Assurer une veille 
sur sa e-réputation s’avère 
nécessaire, surtout lorsqu’on 
se trouve en quête d’un emploi, 
d’une formation… Commencer 
par entrer vos prénom et nom 
dans le moteur de recherche 
le plus utilisé (Google) et 
observer les images et textes 
correspondant à votre identité. 
Ensuite, à vous de jouer : 
paramétrer vos comptes pour 
les rendre privés, supprimer 
les publications qui ne vous 
mettent pas en valeur, bref… 
Rafraîchissez régulièrement ce 
qu’on peut appeler votre carte 
d’identité sur le net…

Isabelle James Fabien Noailles, D.R

Aujourd’hui en France, 519 300 jeunes de moins de 25 ans 
sont inscrits à Pôle emploi. Les missions locales travaillent 
avec ces publics via des dispositifs d’insertion. Pour les 
jeunes en grande précarité, « la Garantie jeunes » propose un 
accompagnement d’une durée d’un an, vers l’emploi.    

La Garantie jeunes 
pour les 16-25 ans

Insertion/emploi des jeunes

Après une période collective abordant 
la technique de recherche d’emploi, 

se met en place un suivi individualisé avec 
un·e conseiller·e de la mission locale, elle-
même en lien avec des entreprises. Une 
allocation de 497 euros peut être versée aux 
bénéficiaires sous conditions.
En 2019 et 2020, la Mission Locale Plaine 
centrale (Alfortville, Créteil, Limeil-
Brévannes et Bonneuil) était conventionnée 
par l’État pour 125 entrées en Garantie 
jeunes. Objectif atteint en 2019 comprenant 
une vingtaine de jeunes Bonneuillois. 2020, 
et sa crise sanitaire ont réduit à 93 le nombre 
de jeunes pris en charge parmi lesquels 
18  Bonneuillois.
Pour 2021, le Gouvernement double le 
nombre de bénéficiaires au niveau national 
et recrute des conseillers supplémentaires. 
250 « Garanties jeunes » sont ouvertes pour 

Plaine centrale dont 40 pour Bonneuil. Un 
troisième conseiller a été recruté dans ce 
sens en janvier à la mission locale Plaine 
centrale à Créteil. Ils accompagnent les 
bénéficiaires des 4 villes. Bonneuil compte 
sur place, dans son antenne de l’espace 
Nelson Mandela, déjà 2 conseillers.
À noter : les jeunes Bonneuillois, intégrés ou 
non dans le dispositif de Garantie jeunes, 
bénéficient des propositions d’emploi 
collectées par le service emploi de la Mission 
Locale basée à l’antenne de Créteil. 
 

Contacts : Mission locale Plaine Centrale. 
7 esplanade des Abymes à Créteil. 
Tél. : 01 43 99 28 00.
www.missionlocale-plainecentrale.fr
Antenne de Bonneuil. 
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin 
à Bonneuil. Tél. : 01 56 71 16 90.
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En bref
Service civique : l’Éducation nationale 
recherche des volontaires
Missions : 
• Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et 
citoyenne de l'école primaire.
• Contribuer et accompagner les actions et projets 
d'éducation dans les domaines artistiques et de 
développement durable.
• Contribuer à l'animation de la vie lycéenne, l'inclusion 
des élèves en situation de handicap, l'orientation et la 
lutte contre le décrochage scolaire.
Dispositif gouvernemental, le service civique n’est ni 
un stage ni un emploi. C’est un engagement citoyen. 
Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30  ans 
pour les jeunes en situation de handicap. Il est 
indemnisé 580 euros par mois et permet de s'engager 
sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt 
général au sein d'une association, d'un établissement 
public, d'une collectivité...
Informations complémentaires et dépôts des 
candidatures sur : service-civique.gouv.fr   
Accompagnement au PIJ : Espace Nelson-Mandela. 
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 58 43 39 17

Offres d’emplois

KFC recherche des équipiers
Pour l’ouverture d’un nouveau restaurant dans le 
centre commercial Créteil soleil mi mars 2021, KFC 
recrute des équipiers polyvalents (H/F) de restauration 
rapide, en CDI, temps partiel 24h (travail le WE, salaire 
SMIC) pour service au comptoir, préparation culinaire, 
nettoyage et entretien.
Cette offre s’adresse aux personnes inscrites à Pôle 
emploi. À partir du 8 février : formation de 3 semaines 
en centre à Paris 20e et 2 semaines en stage. Le service 
municipal du développement économique et de 
l’emploi peut mettre les candidats en relation avec Pôle 
emploi pour cette offre.

Formation d’aide-soignant·e
L’Institut de formation paramédicale et sociale 
Croix Saint-Simon (93100 Montreuil) prépare les 
prochaines sélections pour sa formation d’aides-
soignant·e·s en cursus partiel (formation modulaire) 
qui débutera en avril 2021.
Inscriptions jusqu'au 18 février 2021 avec 
préinscriptions sur myconcours.lafocss.org/
MyConcours/
Plus d’infos sur : croix-saint-simon.org/ifps-institut-
formation-paramedicale-sociale
Le service municipal du développement économique 
et de l’emploi dispose de la documentation nécessaire 
pour renseigner les intéressé·e·s.

Parents isolés : l’aide à la garde d’enfant
Vous êtes demandeur d'emploi et parent isolé ? Vous 
reprenez un emploi ou une formation ?  Vous pouvez 
percevoir de Pôle emploi, sous certaines conditions, 
une aide à la garde d'enfants. Cette aide peut aussi 
être attribuée si vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi 
mais que vous reprenez une activité dans le cadre d'un 
emploi d'avenir en cours.
Renseignements auprès du service municipal du 
développement économique et de l’emploi.
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Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Album jeunesse
Le manteau 
Séverine Vidal
Lison rêve du manteau rouge de sa sœur. 
Un manteau de grande ! Quand ce jour est 
enfin arrivé, elle est tellement heureuse. Il 
est beau, il est chaud, il est parfait mais sur 
le chemin de l’école elle croise une petite 
fille qui mendie avec sa mère grelottant 
dans le froid de l’hiver. Lison hésite... Que 
pourrait-elle faire ?
Un album touchant sur une petite fille 
confrontée à la dureté de la vie, à la 
pauvreté, la mendicité. Un album pour 
réfléchir.
Véronique 

Roman adulte
Les graciées
Kiran Millwood Hargrave
Vardo, Norvège, 1617. Maren a 20 ans lorsque 
40 pêcheurs se noient à cause d'une 
violente tempête. Désormais, les femmes 
du village doivent assurer leur survie elles-
mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet 
débarque d'Écosse avec son épouse et voit 
cette indépendance d'un mauvais œil…
Véritable chasse aux sorcières dans la 
Norvège du XVIIe siècle. Un immense coup 
de cœur pour ce roman profondément 
féministe qui met en lumière des 
événements historiques injustement 
oubliés.
Céline

Jeu en ligne
Board Game Arena   
Grégory Isabelli 
et Emmanuel Colin
Board Game Arena est un site qui propose 
de jouer gratuitement en ligne à des 
adaptations de jeux de société, en temps 
réel où en tour par tour, avec des adversaires 
du monde entier, en toute simplicité 
d’utilisation et avec une grande fidélité aux 
jeux originaux.
En cette période de crise sanitaire, il est 
difficile de se retrouver entre amis autour 
d'une table pour partager une partie de jeux 
de société. Grâce à "BGA" Board Game Arena 
vous pourrez jouer en ligne avec vos amis !
Nicholas

Avec la fermeture des équipements culturels en 
raison du contexte sanitaire, la municipalité 

développe les actions dites « hors les murs  ». 
Le centre d’art municipal propose ce mois-ci un 
challenge ouvert à tous : le Tussen Kunst. C’est un 
défi artistique lancé aux Pays-Bas au printemps 
dernier et qui connaît aujourd’hui un succès mondial. 
L’idée  ? Reproduire seul·e ou en groupe une œuvre 
d’art avec les objets du quotidien, la photographier, 
y adjoindre une copie de l’œuvre originale et envoyer 
les deux à concours.photo@bonneuil94.fr entre le 10 et 
le 27  février 2021.
Les catégories de participants : habitants ; écoles  ; 
centres de loisirs ; collège  ; retraités et personnel 
communal. Les critères de sélection : l’originalité des 
œuvres, l’inventivité, la créativité et ressemblance avec 
l’œuvre originale. À  gagner  : des paniers garnis pour les 
groupes, des goodies, et des places de spectacles. Les 
œuvres sélectionnées seront exposées au centre d’art.

Challenge Tussen Kunst : les arts, c’est vous !
Isabelle James Samuel Biheng

Culture hors les murs

Plus d'infos sur ville-bonneuil.fr

Le service municipal de l’action 
culturelle s’est lancé dans 
l’exercice avec la reproduction 
humaine de l’œuvre 
«  Le  déjeuner des canotiers » 
de  Pierre-Auguste Renoir.



Plus d'infos sur ville-bonneuil.fr

2021L'agenda du SSM

AIDE POUR  
LES ÉTUDIANT·E·S 
Deuxième versement de l’aide.
Concerne les quotients : violet, 
bleu, prune, orange et turquoise. 

BONS D’AIDE  
À L’ÉLECTRICITÉ
Fournisseur EDF uniquement.
Concerne les quotients : violet, bleu, 
prune, orange et turquoise. 

INSCRIPTION AU  
NOËL SOLIDAIRE
Concerne uniquement le quotient : 
violet. 
(Il faut avoir calculé son quotient familial  
entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021  
pour en bénéficier). 

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE
Pour les lycéen·nes et les collégien•nes.
Concerne les quotients : violet, bleu, 
prune, orange et turquoise.
(Il faut avoir calculé son quotient familial  
entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021  
pour en bénéficier).

CADEAUX DE NAISSANCE
Inscription avant le 15 septembre.

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

AIDE POUR  
LES ÉTUDIANT·E·S 
Premier versement de l’aide  
à la rentrée universitaire. 
Concerne les quotients : violet, bleu, 
prune, orange et turquoise.

Du 1er octobre au 15 novembre 

Du 1er février au 15 mars

Du 21 juin au 16 juillet

Du 1er août au 31 décembre

Service Social Municipal

CALCUL DU  
QUOTIENT FAMILIAL
Démarche obligatoire pour  
l’obtention des aides municipales 
de l’année 2022.

Service social municipal
5 rue Paul Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73
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Du 1er au 5 février

Lundi 15
Saucisson à l’aïl 

 Escalope de volaille
ou escalope végétale* 

Carottes, 
pommes de terre

Fromage 
Fruit

Mardi 16
Tomates en salade

Mijoté de bœuf 
sauce poivre

ou bouchées végétales*
Purée
Yaourt

Fruits au sirop

Mercredi 17
Radis – beurre

Rôti  de porc 
à la lyonnaise

ou burger végétal*
Ratatouille

Fromage 
Tarte aux abricots

Jeudi 18
Chou rouge

Œufs durs sauce tomate
Tortis

Fromage
Crème caramel

Vendredi 19
Salade de blé 

et lentilles
Filet de poisson 

meunière 
Gratin de courgettes

Fromage  
Fruit

Lundi 22
Concombre

 Émincé de dinde 
à l’ancienne

ou émincé végétal* 
Pommes country

Fromage 
Crème dessert vanille

Mardi 23
Tarte aux poireaux

 Côte de porc
ou grillardin végétal*
Petits pois carottes

Petits suisses
Fruit 

Mercredi 24

Fonds d’artichaut, maïs
Blanquette 

de poisson
Riz pilaf aux légumes

Fromage 
Fruit

Jeudi 25
Salade panachée
Chili végétarien

Fromage  
Ananas au sirop

Vendredi 26
Semoule à l’orientale

Omelette
Poêlée méridionale 

Fromage
Fruit 

Mercredi 3
Céleri rémoulade

Rôti de dinde
ou omelette*

Flageolets 
Fromage

Yaourt aux fruits

Du 8 au 12 février

Du 15 au 19 février

Du 22 au 26 février

Lundi 1er

Pomelos
Filet de poisson 
sauce Nantua

Blé au petits légumes
Fromage
Compote

Les menus de février Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

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

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

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

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

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

Mardi 2
Pommes de terre 

en salade
Sauté de bœuf catalane 
ou sauté végétal*

Haricots verts
Fromage

Fruit 

Lundi 8
Salade verte

Brandade de poisson
Fromage 

Gélifié chocolat

Mardi 9
Riz niçois

Omelette au fromage
Trio de légumes 

brocolis
Fromage

Fruit 

Mercredi 10
Crêpes aux 

champignons
Navarin d’agneau

ou veg’ balls*
Jardinière
Fromage 

Fruit 

Jeudi 11
Betteraves en salade
Nuggets végétals 

Coquillettes
Fromage

Fruit 

Vendredi 12
Salade coleslaw

Noisettes de poulet 
sautées

ou poisson en sauce
Poêlée forestière

Fromage
Mille-feuilles

Jeudi 4
Carottes râpées

Grillardin à l'emmental
Choux fleur au gratin

Fromage blanc
Paris-Brest

Vendredi 5
Saucisson sec  

cornichons
Poisson pané citron

Épinards à la crème
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
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Lundis matin
Verre
Les vendredis 12 et 26 février
Encombrants
Mercredi 24 février
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 4 et 18 février
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 18 février
Secteur 2 : jeudi 25 février
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 13 février, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 24 février, 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 10 et 17 février, au service municipal de la promotion de la santé 
(dans les locaux du service social) de 12h30-17h. 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. 

Pharmacies de garde en février
Dimanche 7. Pharmacie Berdah-Bembaron. La croix des mêches. 2 rue du 
Dr Calmette à Créteil. Tél. : 01 42 07 50 52. Dimanche 14. Pharmacie de la 
Pie. 31  rue Paul Deroulede à Saint-Maur des Fossés. Tél. : 01 42 83 73 99. 
Dimanche 21. Pharmacie de Bonneuil Village. 23 av. du Colonel Fabien à 
Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 63 84. Dimanche 28. Pharmacie Saint-
Exupéry. Mail Salvador-Allende à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 64 73.
 

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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