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Le carnet de bord de Denis Öztorun
À l’agenda

du Premier adjoint
Mercredi 6 janvier
Réunion concernant
le futur conservatoire

Mardi 19 janvier

Remise des cadeaux de naissance

Dimanche 24 janvier
Conseil municipal

Fabien Noailles

Bonne année à tou·te·s

Je vous souhaite à tout·e·s une bonne année 2021, la santé, l’épanouissement
personnel, la réussite dans ce que vous entreprenez, pour vous, pour vos
proches. Habituellement nous exprimons beaucoup nos vœux à l’occasion
de cérémonies, banquets, galettes… Nous y rencontrons avec plaisir agents
communaux, retraité·e·s, familles utilisatrices de prestations municipales,
associations, autres partenaires. Ce ne sera pas le cas cette année, en
raison des contraintes sanitaires. Pour autant, je participerai avec plaisir
à la remise de cadeaux à nos anciens, financés avec l’argent que nous
aurions consacré au banquet qui leur est consacré si nous avions pu le
tenir. Et je vous invite à visionner sur le site internet de la Ville la vidéo des
vœux que j’adresse à vous tout·e·s de vive voix au nom de la municipalité.

24 janvier, un conseil municipal pas comme les autres

L’édito vidéo

Le Premier adjoint au maire vous
présente ses vœux pour 2021 sur
vimeo.com/bonneuil94/edito35

Notre maire Patrick Douet s’est mis il y a deux mois en retrait de cette
fonction. Comme annoncé alors, il vient d’adresser à Monsieur le Préfet une
lettre l’informant de sa volonté de démissionner de son mandat de maire.
La réponse du représentant de l’État est attendue dans les prochains jours.
Monsieur le maire a souhaité que le conseil municipal de changement de
maire se tienne le dimanche 24 janvier. Ce sera un moment d’émotion
pour l’ensemble des Bonneuillois·e·s, tant Patrick Douet a défendu notre
ville et tant il lui a apporté. Ce le sera pour moi aussi, qui travaille depuis
longtemps à ses côtés et depuis 2014 comme élu. Vous le savez, il m’a
demandé avec nos amis politiques d’être candidat pour devenir maire
de Bonneuil-sur-Marne et cette candidature est partagée unanimement
par les formations représentées dans la majorité municipale. Nous avons
souhaité donner de l’éclat à ce moment fort en réservant un lieu qui le
permettra. Là encore sous réserve de la situation sanitaire qui ne semble
malheureusement pas s’améliorer aussi vite que nous l'espérons. En tout
état de cause l’événement sera retransmis en direct sur le site de la Ville et
les réseaux sociaux afin que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent
le vivre pleinement, même à distance.
Encore une fois, meilleurs vœux !
Denis Öztorun
Premier adjoint au maire
#35 / janvier 2021
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PHOTO DU MOIS

Festivités

Ah... La magie de Noël !
Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

M

algré les restrictions sanitaires en vigueur, le Père Noël s’est sacrément démené pour obtenir l’autorisation de vol
depuis le Grand Nord avec son renne et ses lutins. Il avait promis de faire au mieux pour venir à la rencontre des
jeunes Bonneuillois. Une fois de plus, il a tenu promesse. C’est la hotte pleine de cadeaux qu’il a fait escale à Bonneuil,
jeudi  17 et vendredi 18 décembre, pour sa traditionnelle tournée auprès de tous les élèves des écoles maternelles
publiques, ainsi qu’à l’école Notre Dame. En partenariat avec l’Éducation nationale et la participation exceptionnelle de
la Société Veolia, un livre intitulé « Mon grand livre sur la nature », sur le thème de l’environnement a été offert à chaque
enfant. Une belle rencontre et un agréable moment de magie pour les enfants, juste avant de partir en congés scolaires…
Joyeuses fêtes ! 
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REVUE

Oneos Prod

16/12

Fabien Noailles

LA SOLIDARITÉ VAUT BIEN UN POÈME
Dans un contexte de crise sanitaire et
sociale, les Bonneuilloises et Bonneuillois
ont participé nombreux à la collecte solidaire
organisée par la municipalité dans les écoles
et crèches de la ville. Jeux, jouets, denrées
alimentaires, produits d’hygiène… Les dons
ont afflué au bénéfice des associations
locales, les Restos du cœur et le Secours
populaire français.
Mercredi 16 décembre, les élues Virginie
Douet-Marchal et Martine Carron ont remis
l’ensemble de la collecte aux associations.
Un grand moment de solidarité que les
enfants des centres de loisirs ont ponctué
par un poème de leur composition, et lu par
Jaeden, Lilia, Moudibba, Alicia et Arlane :
« La solidarité c'est moi, c'est vous, c'est
nous, qui offrons un peu de ce que nous
avons à ceux qui n’ont pas beaucoup.
La solidarité est un joli mot qui fait faire
des  miracles.
Il suffit de regarder autour de nous pour
comprendre qu’on ne laissera jamais
personne souffrir sans rien faire.
Il ne faut jamais s'arrêter de construire
un  monde un petit peu plus juste.
Il ne faut jamais s'habituer à la pauvreté,
sinon c'est plus la vie.
Alors merci à tous ceux qui donnent !
Courage à ceux qui reçoivent !
Et un remerciement à tous les bénévoles ! »
Bravo les enfants !

B/M
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Tout le mois de décembre
Samuel Biheng

BONNEUIL SOLIDAIRE DU MONDE
DE LA CULTURE
Pour soutenir les compagnies artistiques,
les intermittents du spectacle, très
éprouvés par la crise sanitaire, la Ville
ne lésine pas sur les moyens. Elle met à
leur disposition la salle Gérard-Philipe,
pour les aider à préparer et répéter leurs
créations. Ainsi, courant décembre, la
compagnie de danse urbaine 6e dimension
était en résidence artistique, pour
travailler sa pièce Faraëkoto. En attendant
la réouverture des portes du centre d’art,
les Bonneuillois ont aussi pu découvrir
l’exposition « Raconte-moi Bonneuil » en
extérieur, sur le parvis Aimé-Césaire, et en
mode virtuel sur la page Facebook de la Ville.
Mobilisée pour faire vivre la culture hors-lesmurs, et pour se retrouver de façon joyeuse
et festive, des déambulations musicales, des
batucadas sont venues rythmer les fêtes de
fin d’année. Des spectacles plébiscités par
les Bonneuillois, depuis leurs fenêtres ou
leurs balcons. Oui,  la culture est un bien
essentiel !

LE 15/12

Samuel Biheng

DES MOYENS POUR L’HÔPITAL !
De nombreux habitants de Bonneuil et élus municipaux ont participé à la retraite aux
flambeaux, entre l’hôpital Albert-Chenevier (AP-HP) et la préfecture de Créteil, pour défendre le
service public hospitalier. « Les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les EHPAD sont à
l’agonie. La pandémie a montré l’exigence d’un service public de qualité, au service de toutes
et tous », a revendiqué le Premier adjoint au maire Denis Öztorun.
#35 / janvier 2021
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Du 03 au 15/12

Fabien Noailles

DES CADEAUX POUR LES RETRAITÉS
« La crise du Covid-19 nous a contraint à
fermer l’espace Louise-Voëlckel et  à annuler
de nombreux événements à destination
des retraités, dont le traditionnel banquet
annuel », exposait Mireille Cottet,
conseillère municipale déléguée à l'action
sociale, lors de la distribution de chèquescadeaux aux plus de  65 ans. Un dispositif qui
a fait le plaisir de  près de 1 000 retraités.

Le 14/12

Samuel Biheng

DES CADEAUX POUR LES BÉBÉS
Malgré la crise sanitaire, les festivités
étaient au rendez-vous en décembre
comme ici, à la crèche Odette-Raffin.
Au programme ? Une animation
musicale, un goûter, la remise d’un
livre et d’une gourmandise chocolatée
en présence des élus municipaux
Martine Carron, Virginie Douet-Marchal
et Denis Öztorun.

Les 17-18-22/12

Fabien Noailles

LES JEUNES DIPLOMÉS RÉCOMPENSÉS
En cette période troublée par l’épidémie de Covid, la
municipalité a tenu à offrir aux jeunes lauréats du bac,
des diplômes de l’enseignement supérieur et du brevet
des collèges, des chèques-cadeaux à l’aube des fêtes
de fin d’année. Un geste solidaire pour ces jeunes, dont
beaucoup ont basculé dans la précarité. Pendant  le
confinement, un tiers des étudiants notamment a
déclaré avoir rencontré des difficultés financières.

B/M

#35 / janvier 2021

|9

Du 21 au 23/12

Julien Paisley

UN NOËL SOLIDAIRE
Pour que les fêtes n’excluent personne, le service social
municipal a orchestré le Noël solidaire, pour 128 familles
bonneuilloises ayant un quotient familial violet. Dans sa hotte ?
Un jouet pour les enfants de  0 à  10 ans, un chèque cadeau d’un
montant de 30 euros pour les 10-13 ans. Joyeux Noël.

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

Le 01/12

Benoît Pradier

OUVERTURE DES COMMERCES
DE PROXIMITÉ LE DIMANCHE
Denis Öztorun, Premier adjoint au maire, et
Akli Mellouli, adjoint au maire délégué à la
vie économique, sont allés à la rencontre des
petits commerçants et artisans, durement
précarisés par les deux confinements, pour les
informer d’un arrêté municipal exceptionnel
leur permettant d’ouvrir leurs activités les
dimanches du 6 décembre au 17 janvier.

#35 / janvier 2021
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Benoît Pradier

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Samuel Biheng

Conseil municipal exceptionnel

Suivez la passation en live
Grand rendez-vous de ce début d’année, le Conseil municipal de Bonneuil
se réunira de façon exceptionnelle, dimanche 24 janvier, pour la passation
entre Patrick Douet et son successeur. Denis Öztorun sera le candidat de
la majorité.

A

nnoncé dans un courrier à toutes
les Bonneuilloises et tous les
Bonneuillois début novembre, Patrick
Douet, maire depuis 2004 et réélu
en 2020 avec 77,3% des suffrages,
démissionne de son mandat. Une
décision motivée par son état de santé.
Depuis novembre, c’est son Premier
adjoint qui assure l’intérim. C’est aussi
lui qui sera candidat pour lui succéder
à la fonction de maire.
Le 24 janvier, avec l’appui de toute la
majorité, c’est à dire les élus communistes,
socialistes et écologistes, la candidature
de Denis Öztorun sera soumise aux votes
des 33 conseillers municipaux.
Un moment solennel et républicain qui
verra la désignation du 16 e maire de
Bonneuil-sur-Marne démocratiquement
élu. Il succèdera ainsi aux maires
communistes Henri Arlès, Bernard
Ywanne et Patrick Douet, qui ont chacun
marqué l’Histoire de la ville.
Après le vote du budget en décembre,
cette passation marquera l’ouverture
politique de cette année 2021 à Bonneuil,
proclamée année des solidarités (lire
pages 21 à 25).
C’est pourquoi, même s’il est encore
impossible de prévoir la situation
sanitaire fin janvier et quelles seront
les mesures en vigueur, la municipalité
a décidé de tenir ce conseil à la salle
Gérard-Philipe en comité restreint du
fait des contraintes sanitaires. Cela afin
de pouvoir y accueillir du public, dont
le nombre sera limité sur invitation.
Et pour permettre à chacun d’y assister, une
retransmission en direct sur les réseaux sociaux
sera proposée dès 10h du matin.  

B/M
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Théâtre

Exposition

P

C

Fleurs de soleil
remier seul en scène de Thierry Lhermitte, Fleurs de soleil
est l’adaptation du livre éponyme de Simon Wiesenthal (The
sunflowers), survivant de la Shoah. Il raconte un épisode où, un
jour de 1942, au camp de concentration de Janowska, alors en
Pologne, un soldat SS, à l’agonie, le fit venir dans sa chambre pour
qu’il recueille sa confession. C’est d’un Juif que le SS attendait le
pardon. Peu importe lequel. Au terme de cette confession terrible,
Simon Wiesenthal ne répondra que par le silence. Refusant à
l’assassin de laver sa culpabilité pour que le criminel puisse
mourir apaisé. 

Jeudi 21 janvier, 19h. Salle Gérard-Philipe. Tarifs : 13 et 11 €.
Réservations : 01 45 13 88 24.

Et aussi
Permanences de la
mutuelle Solimut

Pour s’informer et adhérer à la
couverture santé contractée par
la Ville au profit des habitants et
salariés de Bonneuil. Les mercredis
6, 13, 20 janvier de 12h30 à 17h et
le 27  janvier de 12h30 à 18h30 au
service municipal promotion santé
(dans les locaux du service social).

L’art urbain au féminin

onvaincue que l’art urbain – ou street art – peut
participer à la revalorisation d’un territoire, qu’il
peut permettre à chacune et chacun de se réapproprier
l’espace public et permettre de fait un meilleur vivreensemble, l’association Art’Murs fait escale à Bonneuil,
dans le beau centre d’art Jean-Pierre Jouffroy en nous
présentant les œuvres d’une douzaine de femmes
française et internationales, Aheneah (artiste portugaise)
Ami Imaginaire ; Carole B ; Fio Silva (artiste argentine) ; Hera
(artiste allemande) ; Iota (artiste belge) ; Izzy Izvne (artiste
modalve) ; Loraine ; Noon ; Parvati ; Shamsia Hassani
(artiste afghane) ; Yoldie 
Du 30 janvier au 27 mars, au centre d’art municipal
Jean-Pierre Jouffroy. Vernissage : samedi 30 janvier à 16h.

Musiques actuelles

Et après, c’est quoi ? Trois artistes multiinstrumentistes célèbrent la poésie de notre
enfance. Dimanche 10 janvier à 16h. Salle
Gérard-Philipe. Tarifs : 8 et 6 et 5 €.

Théâtre

Beaucoup de bruit pour rien. Pièce de
William Shakespeare, interprétée par la
compagnie On va pas se mentir
Samedi 16 janvier à 18h30.
Salle Gérard-Philipe. Tarifs : 13, 11 et 5 €.

Vaccination gratuite

Au service municipal promotion
santé (dans les locaux du service
social). Mercredi 13 janvier, de 13h30
à  17h, sans rendez-vous.

Nuit de la lecture

Sur le thème des enquêtes policières,
théâtre, ateliers, jeux et quizz sont
proposés aux petits et grands.
Samedi  23 janvier, de 15h à 18h à la
médiathèque Bernard-Ywanne.

Théâtre

Trahisons. Pièce de Harold Pinter. Brillante
analyse des rapports humains.
Vendredi 29 janvier à 19h. Salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 8 et 6 et 5 €.

Arts de la piste

Titi tombe, Titi tombe pas. Par la compagnie
Pascal Rousseau. Un spectacle réjouissant et
inventif sur l’expérimentation de l’équilibre mené
par un duo de comiques. Dès 4 ans.
Dimanche 24 janvier à 16h. Salle Gérard-Philipe.
Tarifs : 8, 6 et 5 €.

#35 / janvier 2021
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Tous les participants présents à la rencontre numérique devant la fresque réalisée par les enfants de Bonneuil en soutien aux personnels soignants.

Rencontre d’automne 2020

Des engagements forts pour
protéger les Bonneuillois
Sur le thème de la pandémie de covid-19,
ses enjeux sanitaires et sociaux, la rencontre
100% numérique du 11 décembre a rassemblé
de nombreux Bonneuillois sur les réseaux
sociaux. Une première sur la forme, qui s’est
néanmoins conclue, comme de coutume, par
des engagements concrets de la municipalité.
Restitution.

Benoît Pradier

B/M

Samuel Biheng, Fabien Noailles
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emps fort chaque année
de la vie démocratique et
citoyenne à Bonneuil, depuis
désormais 16 ans, les Rencontres
d’automne ont pris une tournure
nouvelle le vendredi 11 décembre
dernier. Organisées d’ordinaire
dans chaque quartier, elles
étaient, ce soir-là, entièrement
numériques. C’était le souhait de
la municipalité, malgré la crise
sanitaire, de maintenir ce moment
d’échange citoyen. En live sur les
réseaux Facebook et Youtube,
toute la population était invitée
à se retrouver et débattre autour
des questions de la pandémie de
covid-19 et de ses conséquences
sociales et économiques.
Pari réussi ! Le live a attiré près
de 3 000 internautes et généré
plus de 500 commentaires,
questions et réactions. Preuve
qu’en cette période de deuxième

vague de l’épidémie, le besoin
d’informations, de réponses et
simplement de réflexion collective
est nécessaire.
Invité en première partie, le
Professeur Jean-Michel Pawlotsky,
chercheur et chef du service
de virologie de l’hôpital HenriMondor, a volontiers joué le jeu
des questions-réponses avec
les habitants, répondant avec
précision aux interrogations et
inquiétudes sur les vaccins, le
dépistage, l’utilité des gestes
barrières ou encore la gestion de
la crise par l’hôpital public.
Dans un deuxième temps,
l’économiste Fabien Maury et
Jean-George Belmont, secrétaire
du comité local du Secours
populaire, ont contribué au
débat sur les conséquences
sociales et la crise économique,
pointant du doigt, témoignages

| 13

La rencontre
en replay

et chiffres à l’appui, de l’explosion des
précarités en France et à Bonneuil. Là aussi,
les questions mais aussi les propositions
d’internautes étaient nombreuses.
«  Comment relancer l’économie  ?  », « Quelles
aides pour les commerçants ? », « Et pour les
salariés et les chômeurs  ?  » «  Que peut faire la
commune  ?  »,  etc.
En conclusion de la soirée, après deux heures
de live, le Premier adjoint au maire, Denis
Öztorun, a énoncé une série de mesures
immédiates et pour 2021, que la Ville de
Bonneuil s’engage à mener. Parmi lesquelles,
une campagne de dépistage du virus en
décembre et en janvier (lire page 14), une

Avis d’expert

nouvelle distribution en février de masques
aux élèves des écoles élémentaires, ou encore
la mise en œuvre d’un plan de solidarité à
hauteur de 65 000 euros, avec de nouvelles
aides financières exceptionnelles pour les
familles, les personnes isolées, les retraités,
les commerçants ou encore les étudiants. En
outre, la population de Bonneuil cumulant
les indicateurs de vulnérabilité, le Premier
adjoint a annoncé que la Ville s’est portée
candidate auprès de la Haute autorité de
santé pour accueillir la future campagne de
vaccination contre la covid-19 et pour que les
Bonneuillois soient considérés comme public
prioritaire lors de ses premières phases. 

Retrouvez l’intégrale en
vidéo et des extraits de
la soirée numérique des
Rencontres d’automne
2020, ainsi que tous
les engagements de la
municipalité présentés
par le Premier adjoint au
maire, Denis Öztorun, sur
le site internet de la Ville
de Bonneuil.
ville-bonneuil.fr

Fabien Noailles

Pr Jean-Michel PAWLOTSKY
Professeur de médecine, chef du service de bactériologie et de virologie
de l’hôpital Henri-Mondor, et directeur de recherche biomédicale à l’Inserm
et l’UPEC. Spécialiste des coronavirus.

Un vaccin contre la covid-19 ?
La presse scientifique parle de triomphe
de la science. Nous avons aujourd’hui
deux vaccins qui ont été développés,
avec une efficacité remarquable. Même
si, attention, cela ne veut pas dire que
tout est fini, que les réponses à toutes
les questions sont là.
Alors, j’entends des gens dire que
cela a été trop vite… Je suis désolé,

mais sur le plan purement scientifique,
les résultats présentés sont vraiment
formidables. Ce n’est pas parce que
les choses ont été faites vite - plus
vite que d’habitude - qu’elles ont été
bâclées. Des essais de phase 1,  2 et 3*,
ont été menés simultanément auprès
de 40  000  patients. Sur  l’efficacité, les
résultats sont de 95%. Cela veut dire que
pour 100 personnes vaccinées, seulement
5 % ont contracté la maladie.
Aujourd’hui, on parle de protection
individuelle. Les personnes vaccinées
ne développent pas de maladie sévère.
Mais, est-ce que cette protection sera
collective  ? Autrement dit, est-ce que le
vaccin aura un impact sur la circulation
du virus ? Nous n’avons pas encore cette
réponse. Mais pour les personnes les plus

vulnérables, les plus à risque, cela laisse
à penser que dès qu’elles seront vaccinés,
elles seront protégées. Deuxième point,
la sécurité : avec un recul de deux mois
en moyenne sur les essais, aucun effet
secondaire grave n’a été observé. Les
seuls effets secondaires, peu fréquents,
sont liés à la réponse immunitaire ellemême : fièvre, maux de tête, courbatures,
quelques symptômes grippaux. Ce sont
des signes de protection.
Sincèrement, le corps médical dans son
ensemble est très heureux de l’arrivée
de ces vaccins, rassuré sur l’efficacité
et la sécurité. Désormais, la question
qui se pose est celle de la logistique,
de la façon dont on va apporter cette
solution de prévention à la population
générale, dans un espace de temps qui
soit le plus limité possible.
* NDLR : Il s’agit des trois étapes d’essais
cliniques réalisées sur l’être humain. La
phase 1 évalue la toxicité du produit, la
phase 2 mesure l’efficacité, et la phase 3
détermine le rapport bénéfice-risque.
#35 / janvier 2021
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Covid-19

Après les fêtes, faites-vous dépister !
Dans une démarche de prévention sanitaire, la municipalité, en lien
avec la Région Île-de-France, propose une deuxième semaine de
dépistage gratuit de la covid-19, via des tests PCR, place SalvadorAllende. C’est sur rendez-vous, du lundi 4 au samedi 9 janvier 2021,
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

P

lace Salvador-Allende, où se tient
habituellement le marché, vous aurez
sans doute remarqué, l’unité mobile appelée
« MobilTest », de dépistage gratuit de la
Covid-19, installée depuis le 10 décembre.
C’est là que les Bonneuillois ont pu se faire
dépister gratuitement avant les fêtes de fin
d'année, lors de la première campagne de
dépistage, du 14 au 19 décembre. C’est au
même endroit qu’ils pourront de nouveau se
faire dépister, après les festivités du Nouvel
an, du 4 au 9 janvier.
La première session a rencontré un vif
succès. Quelque 336 personnes sont venues
se faire dépister. Parmi les tout premiers à
entamer cette démarche, Alain Caspecha,
agent municipal de surveillance de la voie
publique. « Je fais traverser les enfants, les
familles vers le groupe scolaire RomainRolland, Casanova ou les retraités vers
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l’Espace Louise-Voëlckel… Aussi je l’ai fait par
mesure de précaution vis-à-vis de ces publics
que je côtoie tous les jours. C’est une très
bonne initiative et c’est super bien organisé  »,
a-t-il témoigné. Céline Lebas, était également
de la partie dès le premier jour. «  J’ai enfin le
droit d’aller visiter mes parents en province.
Cela fait plus de 6 mois que je ne les ai pas
vus. Du coup, je viens vérifier que je ne suis
pas porteuse de la Covid-19. C’est le premier
test que je fais. C’est pratique de le faire dans
la ville où l’on réside. J’ai pris rendez-vous sur
Internet. Cela ne m’a pris que cinq minutes.
C’était impeccable. Je pense aussi revenir me
faire tester du 4 au 9 janvier ». Cette campagne
de prévention, lancée par la Ville, pour un coût
de 13 000 euros, offre près de 80 créneaux de
rendez-vous chaque jour. Si comme Céline
vous souhaitez vous faire dépister, retrouvez
toutes les indications ci-contre. 

Informations
pratiques
Vous pouvez prendre
rendez-vous :
• En ligne sur
loxamed.fr/rendez-vous
• Par téléphone
au 01 80 51 80  39, du lundi au
vendredi, de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h30.
Le port du masque est
obligatoire le jour du test.
Les tests ne sont pas
pratiqués sur des enfants de
moins de 6 ans.
Les résultats de ces tests sont
rendus entre 48h et 72h après.
S’ils sont positifs, et si le
patient en a signifié son
accord, une plateforme de
télémédecine contacte le
patient pour lui proposer une
téléconsultation Covid.
Un sms ou un mail est par la
suite envoyé directement au
patient lui communiquant
les identifiants et mot de
passe ainsi que le site web
pour prendre connaissance
de son résultat.
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Juillet 1951 : premier séjour au centre de vacances municipal pour les petits Bonneuillois.

Tourisme social

Le centre de vacances municipal a 70 ans
Pour célébrer l’anniversaire de son centre de vacances à Cezais, la municipalité lance
un appel à témoignages. Objectif : une grande exposition pour fin 2021.
Isabelle James

E

ville de Bonneuil

n Vendée, à Cezais, le beau patrimoine est devenu
Bonneuillois en 1950 où déjà la municipalité arguait
le droit aux vacances pour tous avec le premier séjour
d’enfants en juillet 1951. 70 ans durant, le centre de vacances
de Bonneuil - nommé Sarah-Arlès depuis 1961, en mémoire
de l’épouse du maire de l’époque, très investie dans les
œuvres communales - n’a pas cessé de s’adapter.
« Depuis l’origine, nous améliorons l’accueil et les
prestations  », commente Virginie Douet-Marchal, adjointe au
maire déléguée au tourisme social. « Nous avons l’ambition
de permettre à tous les Bonneuillois, du plus jeune au plus
âgé, de savourer le droit aux vacances. Plus encore avec la
crise actuelle qui accroît les difficultés des familles. »

La batisse et le parc d’1,5 hectare ont été agrémentés d’une
piscine, d’une infirmerie, de chambres succédant aux
dortoirs, d’une cuisine moderne, du chauffage central...
Le  centre reçoit chaque année 2 000 Bonneuillois (enfants,
écoliers, jeunes, familles, retraités) et des groupes extérieurs
depuis 2010 ce qui réduit les frais de fonctionnement.
Pour célébrer ces 70 ans, la Ville lance un appel à témoignages
dans l’objectif de construire une exposition. Enregistrements,
photos, cartes postales, lettres…
Toutes les contributions sont les bienvenues et à adresser
à 70anscezais@bonneuil94.fr ou à déposer au service
municipal de la communication, 4 rue Victor-Hugo. 

Santé

Bonneuil encore récompensée par l’EFS
Isabelle James

Depuis 2010, la Ville, avec l’Établissement français du sang (EFS), organise trois à quatre
collectes de sang par an. Habitants et salariés y font montre d’une belle générosité à raison de
60  donneurs en moyenne par collecte. Labellisée « commune donneur » depuis 10 ans, Bonneuil
est particulièrement honorée par l’EFS qui lui octroie, cette année encore, trois cœurs, pour son
organisation et le nombre de ses donneurs. Rappelons que malgré la période de crise sanitaire,
la Ville a maintenu l’organisation des collectes. 
En 2021, les collectes auront lieu lundi 1er février à l’espace Louise-Voëlckel ; mercredi 26 mai à
l’espace Nelson-Mandela ; mardi 27 juillet et mercredi 10 novembre à l’espace Louise-Voëlckel.
#35 / janvier 2021
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Bonneuil maintient les séjours d’hiver
pour les 4-14 ans
6/8 ans et 9/11 ans
Méaudre (Isère)

Séjour de ski alpin et de découverte de la montagne,
au cœur du parc naturel du Vercors.
Du 21 au 27 février 2021
Tarifs : entre 79 et 393 € selon QF*
(Coût réel du séjour : 786 €).

12/14 ans
Châtel (Haute-Savoie)

Séjour 100% ski alpin dans la Vallée d’Abondance,
entre 1 200 et 2 430 mètres d’altitude.
Du 14 au 20 février 2021
Tarifs : entre 85 et 425 € selon QF*
(Coût réel du séjour : 850 €).

6/11 ans et 12/14 ans
Cezais fait son cinéma (Vendée)

Ce séjour au centre de vacances
municipal Sarah-Arlès, qui fête
cette année ses 70 ans, aura
pour thème le monde du cinéma.
Une sortie au Futuroscope sera
également proposée.
Du 15 au 20 février 2021
Tarifs : entre 48 et 242 € selon QF*
(Coût réel du séjour : 483 €).

Renseignements et pré-inscriptions du 4 au 16 janvier 2021
À l’accueil du service municipal de l’enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60
* Les tarifs
selon le quotient familial (QF).
B/M sont
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La municipalité prend en charge entre 50 et 90% du coût total des séjours.

LES ACTUALITÉS | 17
Isabelle James

Fabien Noailles, Julien Paisley, D.R

Solidarité

Bourse au permis :
une nouvelle session en janvier

P

our beaucoup, le permis de conduire
reste un sésame pour accéder à
l’emploi. Depuis 2008, la municipalité
propose le dispositif de la bourse au permis
aux jeunes de 18 à 25 ans et aux personnes
en recherche d’emploi depuis plus d’un an.
Elle finance les frais, jusqu’à 1000  euros
(correspondant à 30h de conduite),
et propose, en échange, 70 heures de
bénévolat au service de la collectivité.
La commission municipale se réunit
habituellement deux fois par an, retenant
au total une trentaine de candidats. La
première session de l’année s’est tenue le

Nouveaux horaires pour
les relations aux usagers
Les services municipaux de l’état civil,
de la gestion funéraire, des élections
et du recensement militaire adaptent
leurs horaires au public. Ils reçoivent
désormais les usagers du lundi au
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h ; le jeudi, de 8h30 à 12h30 (fermés
le jeudi après-midi sauf pour les
déclarations de décès) ; le vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à  16h30 ; le
samedi, de 8h30 à 12h.
Tél. : 01 45 13 88 22

Bloc-notes
État civil

22 novembre en présence de Denis
Öztorun, le premier adjoint au
maire et Mehdi Mebeida, adjoint
au maire, délégué à la politique
de la ville et à la lutte contre les
inégalités et les discriminations.
Conscient des difficultés socioéconomiques rencontrées par
les habitants en cette période de
crise sanitaire, Denis Öztorun a
annoncé la nécessité d’organiser
une commission supplémentaire
dès ce mois de janvier. Aussi, les personnes
intéressées sont invitées à prendre
contact au plus vite avec les services
prescripteurs.  

Point information jeunesse (PIJ).
Espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 45 13 88 68
Service du développement économique
et de l’emploi, 26 avenue du Colonel Fabien.
Tél. : 01 41 94 10 40
Mission locale (16-25 ans).
Espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 56 71 16 90.
Candidatures jusqu'au 29 janvier.

Au revoir Madame Cordin…

À 103 ans, Paulette Cordin s’en est allée
le 29 novembre dernier. Elle aura vécu
près de 50 ans à Bonneuil dans le
quartier Saint-Exupéry. Et durant plus
de 30 ans, à partir de l’âge de 65 ans,
elle a pratiqué des activités sportives,
parmi lesquelles la gym au CSMB où
elle s’étirait encore à l’âge de 100 ans !
Elle  a aussi beaucoup fréquenté l’espace
Louise-Voëlckel où elle retrouvait
ses « amies », comme elle disait.
Son centenaire y avait été célébré en
présence du maire Patrick Douet. Elle
repose au cimetière de Maisons-Alfort.

Naissances : Ella BALOUKA, le 19/11 ;
Andréa PULVERIC, le 23/11.
Mariages : Keltoum LOUBANE et Aissam
ABAOU, le 14/11 ; Tiffanie PAUTONNIER et
Ibrahim BINATE, le 21/11.
Décès : Jeanne CHÉRET née CHAPUZOT,
le 4/11 ; Tayeb GUEDOURA, le 6/11 ;
Suzanne ÉTIENNE, le 13/11 ; Alexandre
HOUDEAU, le 24/11.

Installation d’une neurologue
Le Dr Houria Benbetka vient de
s’installer au 55 av. de Boissy.
Rendez-vous sur : doctolib.fr

Recensement annulé

La campagne de recensement de
la population organisée par l’Insee,
initialement programmée pour janvier
et février est annulée compte tenu du
contexte sanitaire.

Aide à la restauration
pour les étudiants

Le deuxième versement a lieu du
1er   février au 15 mars et concerne les
familles aux quotients familiaux violet,
bleu, prune, orange et turquoise.

Inscriptions scolaires
Pour l’année 2020-2021, les inscriptions
ont lieu du 18/01 au 31/03 avec le
livret de famille (pages concernant les
parents et l’enfant) ou un extrait d’acte de
naissance de l’enfant de moins de trois
mois, un justificatif de domicile et les
feuillets du carnet de santé de l’enfant,
où apparaissent les vaccinations. En cas
d’arrivée récente dans la ville, pour les
enfants déjà scolarisés : un certificat de
scolarité ou de radiation.
Service municipal de l’enfance,
10 av. Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
#35 / janvier 2021
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Karima Nasli-Bakir

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

Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT
Éric FUCHS
Directeur du port de Bonneuil

Écologie

Réhabilitation des berges
de la Marne, acte 2 !
∙ Entre le pont de Bonneuil (RD 130)
et l'impasse du Moulin Bateau

Dans une démarche environnementale, le Port de
Bonneuil poursuit l’aménagement de ses berges
amont, et ce, jusqu’en avril 2021. Ce qui est prévu  ?
Ouvrir 850 mètres de berges au public avec la
création d’un cheminement piéton de 800 mètres
en bords de Marne, créer des plages submersibles
propices au développement de la biodiversité,
gérer les espaces délaissés de fond de parcelle en
implantant une végétation plus typique et adaptée
aux bords de Marne, pour lutter contre les espèces
exotiques envahissantes et à refaire le profil de la
berge pour stopper son érosion.
→ Coût : environ 2,2 millions d’euros ;
150 arbres plantés.

Accession sociale à la propriété

Nouvel’R :
place aux espaces verts
∙ 72-74 avenue de Choisy

Une allée, sur la partie droite de l’édifice, est en
cours de création. Elle permettra de rejoindre
les deux bâtiments. L’aménagement intérieur
des logements du bâtiment B est quasiment
terminé. Sur le bâtiment A, restent à aménager
les sols, les peintures. C’est ce mois-ci que se
fait l’aménagement des jardins avec la plantation
d’arbres, d’arbustes et l’engazonnement.
→ Livraison des 32 logements au 1er semestre 2021.

B/M
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« Le projet de réhabilitation écologique des berges
amont de la Marne est un chantier de longue haleine,
mis à l’étude dès le début des années 2010, dans le but
de prolonger la réhabilitation écologique entreprise
à l’aval du port de Bonneuil dans les années 2000.
Le  principe de l’aménagement est de concilier la vocation
écologique des berges et l’ouverture au public. »
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Prévention routière

De nouveaux potelets lumineux
pour apaiser la circulation
∙ Avenue Oradour-sur-Glane

Dans la lignée de ce qui a été fait l’an dernier rue du Docteur
Émile-Roux, la Ville et le territoire Sud Est Avenir viennent
d’équiper les passages piétons de l’avenue d’Oradour-sur-Glane
de potelets lumineux, à LED, qui créent un marquage bleu
traversant le long du passage piéton. Objectif ? Assurer la sécurité
des piétons, en incitant les automobilistes à lever le pied, sur
cette avenue rectiligne si propice aux accélérations automobiles.
Tous les passages piétons situés au carrefour et sur l’avenue
de Verdun en seront équipés. Ces aménagements font suite aux
engagements pris à l’issue des assises de l’enfance en 2018,
à  la  demande des familles. Dont acte.
→ Coût pour la Ville et GPSEA : 8 600 € par passage piétons.

Et aussi
20 millions d’euros pour réhabiliter
le collège Paul-Éluard
∙ Voie Paul-Éluard



Circulations douces

Une nouvelle voie verte pour
les cyclistes et les piétons !

∙ Rue Pierre Sémard (RD 101), entre le carrefour de l’ESPE (RD 60)
et le rond-point Henri-Dunant

Le Conseil départemental du Val-de-Marne a
terminé les travaux de voirie et de réseaux de la
nouvelle voie verte, située le long du stade LéoLagrange. Longue d’un kilomètre, elle permet
des déplacements écologiques et sécurisés pour
les piétons et les cyclistes. À la demande de la
Ville, le Conseil départemental finance et aménage
une séparation végétale entre la voie et les voiries
automobiles. 38 arbres d’alignement, des arbustes
sur 460 m2 ainsi que des plantes vivaces graminées
sur 1 210 m2, sont en cours de plantation tout le mois
de janvier. 74  points lumineux à LED seront installés,
5 passages piétons mis aux normes d’accessibilité,
2  nouvelles traversées piétonnes surélevées.
Un  bien  bel  aménagement en perspective !
→ Coût total : 3 millions d’euros, financés à 50%
par la Région Île-de-France, 30% par le Conseil
départemental du Val-de-Marne et 20% par l’État.

Parce que de bonnes conditions
de scolarité favorisent un meilleur
apprentissage, le Conseil départemental
du Val-de-Marne va débourser 20  millions
d’euros, pour la réhabilitation du
collège. « Cette opération, placée sous
le sceau de la qualité environnementale,
consiste en une remise à neuf de tous
les locaux d’enseignement. En matière de
performance énergétique, le Département
souhaite l’obtention du vertueux label
EnerPHit, dont les critères énergétiques
sont très proches de ceux pour le neuf »,
nous a confié Christian Favier, Président
du Conseil départemental. Nous ferons le
point complet dans une prochaine édition.
→ Janvier à septembre 2021 : mise en
place des bâtiments provisoires.
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2021, année
Budget communal

des solidarités !
Jeudi 17 décembre, le Conseil municipal a voté à la majorité (moins
les voix de l’opposition de droite) le budget 2021 de la Ville de
Bonneuil. Premier budget de la nouvelle mandature, il l’engage à faire
de 2021, une grande année des solidarités pour tous les Bonneuillois
et toutes les Bonneuilloises.
Benoît Pradier

D

Fabien Noailles

epuis le début de la crise sanitaire,
la précarité et les difficultés
sociales et économiques de toutes
sortes ont explosé, particulièrement à
Bonneuil. Depuis un an, la commune
compte plus de 400 demandeurs
d’emplois supplémentaires. Ainsi
l e n o m b re d e d e m a n d e u rs e n
catégorie  A est passé à 1 547 personnes
en décembre 2020, soit 18% des
Bonneuillois·es en activité. Dès le
printemps dernier, nous parlions déjà
dans ce magazine de miroir grossissant,
la crise sanitaire aggravant une crise
économique déjà existante. C’est une
réalité qui se traduit dans le quotidien
de milliers d’habitant·e·s.
Lors de la rencontre numérique du
11 décembre (lire pages 12 et 13),
Jean-George Belmont, responsable
du Secours populaire à Bonneuil,
rapportait quelques lettres et mails
reçus ces derniers mois. Parmi
lesquels  : « Bonjour, je suis Madame  M.
J’ai été mise à la porte mi-octobre et
mon employeur refuse de me fournir
les papiers de rupture. Depuis, je suis
sans ressources. Le contrat d’intérim
de mon mari a été interrompu. Merci
de votre aide. » « Monsieur L. Je suis à
la recherche d’un emploi. Depuis début
novembre, je ne perçois plus que l’ASS
(Allocation de solidarité spécifique),
soit 500 euros par mois. Mon loyer est

de 666 euros, et je ne perçois plus qu’un
euro d’APL. Pouvez-vous m’aider ? » Des
témoignages nombreux qui illustrent
le vécu de tant de Bonneuillois·es,
salarié·e·s, jeunes, retraité·e·s, privé·e·s
d’emploi…
Pour Denis Öztorun, Premier adjoint au
maire, « Ce sont les vrais premiers de
cordée, je dirais même les premiers de
corvée, qui subissent le plus durement
la crise, avec des conséquences
parfois dramatiques. C’est pourquoi
à Bonneuil, cela a toujours été notre
priorité, nous concentrons toutes nos
forces pour faire vivre les solidarités  ».
Après un plan exceptionnel de plus de
400  000  euros, déployé en 2020 pour
faire face à la pandémie (masques,
aides alimentaires, soutien aux
associations de solidarité, aides aux
personnes isolées, etc.), le Conseil
municipal vient de voter un budget 2021
tourné en priorité vers les solidarités.
Grâce à la mobilisation des élus et
de tous les services municipaux, il
renforce l’ensemble des actions de
solidarité existantes et en crée de
nouvelles pour répondre directement
aux besoins et enjeux sociaux,
économiques et sanitaires qui touchent
les Bonneuilloises et Bonneuillois.
Retrouvez dans ce dossier (pages 22
à  25) son décryptage. 
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La Ville s’est mobilisée pour faire rimer fin d’année avec solidarité. Mais les jeunes Bonneuillois, dans les structures petite enfance et enfance, ainsi que leurs
parents, étaient également de la partie en collectant des denrées alimentaires, des jouets… #Bonneuil solidaire.

Décryptage

Un grand plan des solidarités
C’est dans un contexte de crise économique
et sociale des plus moroses, que les élus
municipaux ont voté, le 17 décembre, le
budget 2021. Un budget qui fait la part
belle aux solidarités, en vue d’amortir les
graves séquelles de cette crise sanitaire sans
précédent. Tour d’horizon, avec vos élus, bien
loin d’être exhaustif, du plan des solidarités
présenté par l’exécutif municipal.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Lutte contre la précarité

« Pour accompagner les publics les
plus fragiles dans l’accès au droit,
proposer des aides visant à lutter
contre les inégalités et la précarité,
favoriser le lien social et les actions
de prévention, nous avons augmenté
le budget global du service social
de 8%. Mais avec cette crise, nous
n'excluons pas la possibilité d’une
nouvelle hausse. L’action sociale,
par définition, c’est ce qui fait
société. C’est le sens de notre action
politique, du Plan des solidarités
2021, que nous comptons déployer
à l’ensemble de nos concitoyens. »
Mireille Cottet
Conseillère municipale déléguée
à l’action sociale
Quelques actions clés :
• Hausse du budget du service
social de 8%.
• Subvention de 221 000 € au Centre
communal d’action sociale, et
recrutement d’une 13e auxiliaire de
vie, si précieuse auprès des aînés.
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• Aides alimentaires et
exceptionnelles : 62 000 €, en
augmentation de 20% par rapport
au budget 2020.
• Aide exceptionnelle d’un montant
de 32 €, sous forme d’un bon
achat alimentaire et de services,
à utiliser auprès des commerces
de proximité. Il sera délivré
notamment à 418  ménages, au
quotient familial violet : 15 000 €.
• Campagne de dépistage de
la Covid-19, via des tests PCR :
13  000 €.
• Création d'un budget dédié aux
luttes contre les violences faites aux
femmes et aux actions de prévention
dans ce domaine : 11 250 €.
• Permanences d’aide, et de
soutien psychologique, familial,
budgétaire par des associations
spécialisées : 10 000 €.
• Organisation de temps forts et
conviviaux pour resserrer les liens
comme le Noël solidaire : 6 900 €
et la cérémonie des cadeaux de
naissance : 1 900 €.
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Solidarité avec
les personnes handicapées

Pour soutenir les artistes, les compagnies culturelles, la Ville accueille des compagnies à la
salle Gérard-Philipe, comme ici la Compagnie la 6e dimension.

Un coup de pouce
pour les jeunes

• Aide à la rentrée scolaire
(collégiens et lycéens) : 35 500 €.
• Aide à la rentrée universitaire :
7 000 €.
• Octroi d’un bon cadeau de 32 €
aux jeunes diplômés, lauréats d’un
brevet, d’un bac, d’un Master….
• Dispositif « Bourse au permis »
élargi : 6 000 €.

La culture, un bien essentiel
défendu…

« L’année que nous venons de
traverser a été d’une violence
extrême pour les métiers du
spectacle, et pour les Bonneuillois,
qui n’ont pas pu assister à la
grande majorité des événements
que nous avions programmés cette
année. La culture est essentielle
dans la vie des Bonneuillois et dans
la formation des jeunes citoyens de
demain. Faire vivre la culture en
période de pandémie, c’est oublier
nos angoisses en donnant du rêve
et de l’espoir à notre entourage. »
Marouane KADI
Vice-président de la commission
municipale de la culture
Quelques actions clés :
• Programmation de la saison
culturelle 2021 : 194 374 €.
• Devant la situation critique vécue
par les intermittents du spectacle,
la Ville continue à apporter son
soutien aux compagnies avec la mise
à disposition du plateau du théâtre.

Solidarité avec
les associations

« Le monde associatif est essentiel.
C’est un outil de lien social et

d’éducation populaire, un rempart
indispensable contre les inégalités
et pour faire vivre les solidarités,
la citoyenneté et le bien vivreensemble. Les associations
locales ont perdu un tiers de leurs
adhérents et accusent une baisse
considérable de leurs recettes. »
Hafsa AL-SID-CHEICK
Adjointe au maire déléguée
à la vie associative
Quelques actions clés :
• Le montant des subventions
municipales aux associations
bonneuilloises s’élève à 651 247 €.
• La Ville octroie une subvention
exceptionnelle compensatoire aux
associations sportives en fonction
de la perte d’effectif en comparaison
de l'an passée, soit 10€ par adhérent.

« Dans le cadre de la loi du 11  février
2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes
handicapées, dite loi handicap,
la Ville est engagée dans la mise
en œuvre d’un plan d’accessibilité
de la voirie et des espaces publics
(PAVE) et y dédiera tous les ans
un budget. C’est une question de
citoyenneté. »
Mehdi MEBEIDA
Adjoint au maire délégué à la
politique de la ville, à la lutte
contre les inégalités et les
discriminations, l’accessibilité et
le handicap.
Quelques actions clés :
• Mise en œuvre du plan
d’accessibilité de la voirie et des
espaces publics (rénovation de la
voirie, accessibilité des équipements
de la ville…) : 950 000 €.
• L’aide au transport scolaire
pour les enfants en situation de
handicap : 120 000 €.

Solidarité avec les séniors

« Parmi les points positifs de ce
budget, il faut bien admettre qu’il
fait bon vivre sa retraite à Bonneuil.
Tout est fait à Bonneuil pour que
les Bonneuillois puissent passer
après leur carrière professionnelle
une bonne retraite ».
Gilles DAVID
Membre de la commission
municipale des retraités.
Quelques actions clés :
• Animations et sorties
intergénérationnelles : 67 060 €.
• Des temps forts et conviviaux
autour de repas et de spectacles  :
38 780 €.
• Séjours dans l’année : 25 270 €.
• Panier gourmand ou bon d’achat
proposé aux plus de 65 ans :
57  000  € pour 1 850 retraités.

Pour soutenir le mouvement associatif sportif local, la Ville va
verser une subvention exceptionnelle compensatoire.

Pouvoir d’achat…

Et toujours le taux zéro !
Le Premier adjoint au
maire a annoncé le
maintien du taux 0%
de la part communale
des impôts locaux. Et ce,
pour la septième année
consécutive ! Un choix
politique fort en faveur
du pouvoir d’achat des
Bonneuillois !
#35 / janvier 2021
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Le budget 2021 en chiffres
44 157 507 €
C’EST LE MONTANT
DU BUDGET 2021.

2 500 000 €

C’est la somme qui sera
consacrée cette année à
la future construction du
complexe sportif Butte Cotton.
Un nouvel équipement sportif
pour la pratique sportive
des Bonneuillois où l’on
retrouvera 1 salle polyvalente
multisports ; 1 structure
artificielle d’escalade ; 1 salle
de gymnastique spécialisée  ;
1 salle de boxe Muay-thaï.
Rappelons qu’à terme, ce
projet coûtera quelque
14 577 556 euros TTC.

12 710 587 €

C’est la somme qui sera
investie par la Ville.
Cette somme comprend
le remboursement
annuel du capital de la
dette (3  201 000 €), les
dépenses d’équipements
(8 840 187  € : travaux,
frais d’études, logiciels),
les acquisitions
patrimoniales (67 000 €)…

35 000 000 €

C’est la perte totale de la dotation globale de  fonctionnement
perçue par la Ville de Bonneuil-sur-Marne depuis 2013. Elle
était de 7 216 106 € en 2013 ; 5 752 479 € en 2015 ; 620 655 €
en 2017 et de 40 000 € en 2021… C'est l'équivalent de deux
groupes scolaires, de deux complexes sportifs ou encore de
la remise à neuf de toutes les voiries communales.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT POUR 100 €

45 €
Éducation

31 €
Aménagement,
patrimoine
et cadre de vie

24 €
Culture, jeunesse,
sports, solidarité
et vie sociale

D’où viennent les recettes de la ville ?

48%

Impôts locaux et taxes.

28%
Attribution compensatrice
de la Métropole du Grand Paris.

15%
Dotations de l’État

dont 40 000 € de
dotation globale
de fonctionnement.

9%

Autres
produits.

● 150 000 € : valorisation des travaux en régie.
B/M
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2021 : Année des solidarités

« Nous sommes 18 000 à
construire la solidarité »
Denis Öztorun, Premier adjoint au maire présente la
thématique retenue pour l'année 2021 à Bonneuil.
Isabelle James

Toufik Oulmi

À Bonneuil, l’année 2021 est placée sur le thème de
la solidarité. De quelle analyse partez-vous pour
aboutir à ce choix ?
Denis Öztorun : En 2020, nous avons vécu une crise
sanitaire qui a fait beaucoup de mal, dans tous les
domaines de la vie. Elle s’est accompagnée d’une crise
sociale qui a des conséquences néfastes dans toute la
population. Des millions personnes se retrouvent au
chômage. Les PME et les commerçants sont en grave
crise. 2021 sera une année très difficile pour le monde
du travail et les quartiers populaires qui sont les plus
exposés aux difficultés. Je pense aux femmes seules
avec leurs enfants, aux anciens, déjà isolés, aux jeunes
dont la scolarité a été ébranlée, leurs stages annulés,
leurs boulots supprimés. Les enfants aussi ont subi. On
les a enfermés durant le premier confinement. Il y a de
graves séquelles, partout…
Dans ce cadre, de quelles solidarités parle-t-on ?
Denis Öztorun : Nous avons décidé de résister et
d’être à l’offensive. J'ai demandé à l’administration
de travailler à un plan de solidarité dès le début de la
crise sanitaire, soit, en mars 2020. Nous avons trouvé
de nouveaux outils pour ramener la culture, le sport,
la santé, l’accompagnement social à la population.
Notons que solidarité ne signifie pas assistanat. Nous
parlons là d’entraide, d’accompagnement, de partage.
Nous allons renforcer les actions déjà existantes. Pour
les familles, nous souhaitons retravailler le quotient
familial. Les couches moyennes se retrouvent avec
des difficultés énormes à leur tour. Nous allons
distribuer des bons d’achat, utilisables dans les
commerces de proximité. Nous allons relancer l’accès
à la culture en mettant en place des dispositifs qui
permettent que même confinés, la culture soit
accessible avec des opérations extérieures. Dans le
domaine du sport, nous continuons à travailler le
développement de la pratique libre et nous allons
notamment aider nos clubs qui ont beaucoup
souffert aussi depuis le début de la crise sanitaire.
J’ai rencontré récemment toutes les directions de
lycées dans lesquels sont scolarisés les jeunes
Bonneuillois.

Nous allons mettre en place des conventions
d’alternance, de stages, en lien avec les entreprises
de Bonneuil. La  solidarité doit aussi s’exprimer plus
encore avec la vie associative locale qui est vectrice de
lien social. Nous travaillons à la manière d’accompagner
et aider aussi les travailleurs sans-papier.
Comment allez-vous procéder ?
Denis Öztorun : Nous sommes dans l’esprit du service
public pour tous et de la solidarité pour tous. Nous
allons affronter cette crise tous ensemble, main
dans la main. Pas un Bonneuillois ne sera à la porte
de notre solidarité. Nous sommes 18 000 habitants
dans l’action. Nous agirons dans tous les volets de
la vie, sur toutes les questions sociales, sociétales
et économiques. Tout notre budget 2021 n’a qu’un
objectif : renforcer et construire de nouvelles
solidarités. Nous mettons 57 millions d’euros sur la
table pour 2021, avec des centaines d’agents publics,
des élus de terrain. Objectif  ? Que les Bonneuillois ne
se retrouvent pas isolés, sans culture, sans sport, sans
accès aux soins, sans lien social. 
#35 / janvier 2021
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Au nom du groupe des élu·es
communistes et partenaires, nous
voulons d’abord souhaiter à toutes
et tous les Bonneuillois·es nos
meilleurs vœux !

L’année que nous avons vécue a été
difficile pour toutes et tous. Et au niveau
national, nous voyons les suppressions d’emplois se multiplier, la
pauvreté croître.
Nous aurons besoin de lutter pour gagner de nouveaux moyens pour
les collectivités territoriales, qui agissent en première ligne contre la
misère aux côtés des associations.
Nous avons la volonté de faire de l’année 2021 celle des solidarités. Le
budget que nous avons voté en décembre le confirme, avec de grands
moyens alloués dans tous les domaines : aide aux petits commerces,
aux plus précaires, aux jeunes et aux étudiants, mais aussi aux
«  couches moyennes » qui subissent de plein fouet la crise. Aux clubs
sportifs, à qui nous verserons une subvention de 10 € par adhérent
(2019). Aux associations auxquelles nous versons des subventions
importantes en soutien à leur activité essentielle au vivre-ensemble,
à la culture, l’éducation, à l’insertion et à la solidarité.
Ensemble, soyons mobilisés. Pour les communes, et au combat pour
les conditions de vie de toutes et tous.
À nouveau, nous vous adressons nos meilleurs vœux. Faisons
ensemble de l’année qui vient une belle année. Une année de lutte
pour la paix, le vivre-ensemble, la solidarité, la culture, et pour un
monde plus juste, plus écologique, plus démocratique.

ÉLU·E·S SOCIALISTES
Une belle année
sereine et solidaire !

Cette année 2020 a été éprouvante
pour nous toutes et tous. Nous avons
tenu bon, malgré les difficutés socioéconomiques et le climat politique
délétère. La crise sanitaire de la COVID 19
a eu des conséquences dramatiques sur la situation personnelle,
familiale et professionnelle de milliers de Françaises et Français.
Durant cette délicate période, un marqueur n'a pas changé,
c’est la formidable solidarité dans nos quartiers populaires
et l’extraordinaire mobilisation des services publics locaux
et surtout des personnels soignants à qui nous rendons un
hommage mérité.
Au plus profond de cette crise, la solidarité et la fraternité n’ont
jamais été éreintées et elles ont permis de renforcer le vivreensemble et de permettre aux Bonneuilloises et Bonneuillois
d’affronter cette crise avec dignité et exemplarité.
Nous souhaitons que l’année 2021 soit une année qui renforce les
solidarités et apporte de la sérénité dans les relations sociales.
Après une année particulièrement agitée sur la remise en cause
des libertés individuelles et publiques, nous plaidons pour une
nouvelle année respectueuse de la République et des principes
des droits humains.
Le groupe socialiste et partenaires reste mobilisé pour les
Bonneuilloises et Bonneuillois. Nous vous souhaitons de beaux
moments conviviaux et des retrouvailles bienveillantes, mais
surtout protégés selon les protocoles sanitaires en vigueur.
À toutes et tous les habitants de Bonneuil-sur-Marne, nous
souhaitons une belle fête de Noël en famille et avec vos proches
et une année 2021 de bonne santé, de paix, de sérénité et de
réalisation de vos projets.

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Je vous présente mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
Sécurisation ou privation de libertés. La
souveraineté, un pôle de résistance. Sous
couvert d’épidémie un certain nombre
d’amendements et de projets de lois ont
été votés. La loi de sécurité globale n’est que
l’aboutissement d’un programme édifiant
bravant les libertés individuelles.
Nous sommes dans un paradoxe très français, d’un côté la défense de
la liberté d’expression il y a à peine deux mois et de l’autre la mise en
place de restriction de la liberté des journalistes. Notre démocratie
est en danger.
Sans oublier la reconnaissance faciale mise en place à la station
Chatelet qui doit être généralisée à l’ensemble du réseau voire sur
tout le territoire à l’instar de ce qui se passe en Chine.
Comment peut-on assurer la protection du citoyen contre toutes
dérives ?
Nous avons accepté le port du masque, de circuler avec une
attestation de sortie…, de ne plus voyager librement, de mettre
entre parenthèses notre vie sociale, la fermeture des commerces de
proximité, des loisirs et la liste est longue... Toutes ces restrictions
sont prises pour nous protéger. De quelle protection parle-t-on, vers
quoi allons-nous ? Les Français ont été infantilisés.
Vous souhaitez lire la suite de la Tribune ? Rejoignez-nous sur la page
Facebook « Bonneuil Écologie »
Prenez soin de vous et de vos proches ! Très bonne année 2021.

Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV - Bonneuil Écologie
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UNIS POUR BONNEUIL
Dans le cadre du Plan de relance,
le Gouvernement a annoncé de
nombreuses mesures en faveur de
l’emploi jeunes. Il est incontestable
que nombre d’entre eux seront
impactés dans leur recherche
d’emploi ou d’alternance par la forte
crise économique, et sociale. On ne peut que se féliciter de la prise
en compte de leur situation. Mais les jeunes ne sont pas les seules
victimes de cette crise sanitaire. En septembre dernier, Pôle emploi
répertoriait 1 283 000 millions demandeurs d’emploi de plus de 45 ans
(sur les 3  572  740 de la catégorie A). Parmi eux, plus de la moitié sont au
chômage depuis plus d’un an. À Bonneuil, le chômage des 25-54 ans est
supérieur à la moyenne des villes du Val-de-Marne.
Les plus de 45 ans sont victimes d’une double peine. Souvent
discriminés du fait de leur âge – première cause de discrimination.
Ceux qu’on appelle les ‘’seniors’’, sont donc violemment touchés par
cette crise économique, sans précédent. Ces grands oubliés devraient
pouvoir trouver leur place dans le Plan de Relance.
Comment pourraient-ils avoir la moindre chance de trouver un emploi
face à la concurrence des jeunes mieux formés qu’eux. Nous savons
que les entreprises sont plus attirées par des exonérations de charges
lorsqu’elles embauchent des jeunes, alors qu’ils doivent encore
attendre des dizaines d’années avant de se retrouver à la retraite.
Doit-on dire aux plus de 45 ans que ‘’ le marché de l’emploi vous est
définitivement fermé ’’
Face à la situation économique que nous vivons actuellement, Unis
pour Bonneuil demande à la municipalité de tenir compte de cette
tranche d’âge, laissée pour compte.
Le groupe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2021, qu’elle soit dénuée de toute pandémie mondiale.
www.unispourbonneuil.fr – unispourbonneuil@gmail.com
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID.
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Culture. Vivez la fête par la fenêtre

Ça va égayer un peu
la ville. Nous en avons
bien besoin. Merci pour cette
très bonne idée. »
@Monick Mch
Samuel Biheng

Joie et magie dans les écoles maternelles de la ville. « C’est super ». @Stella Louamba. | « Merci Père Noël ! » @Charifa El Marsni.
« Des enfants émerveillés par la magie de Noël, que du bonheur. Merci au père Noël d’exister encore pour eux. » | @Hafsa Asc.
Remise annuelle de bons d'achats et de cadeaux anciens. « Bravo et merci Bonneuil toujours près de ses anciens. La solidarité,
la fraternité ont toujours été la sensibilité de nos élus. » @Patricia Chevet. | « C’est vrai mais que pour ceux qui ne sont pas
imposables. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est toujours près des plus démunis.» @Jocelyne Polin. Covid-19 : faites-vous
dépister avant et après les fêtes. « Belle démarche de la commune. » @Brigitte Brickx Ouarti. | « Malheureusement si vous
êtes un faux négatif avant les fêtes, et bien vous le refilerez pendant les fêtes. »@ Joëlle Victoire.
Service public

« Bonjour, plusieurs communes en France utilisent l'application " Mon App
Citoyen", puisqu’elle permet de faciliter leur communication avec leurs
administrés et permet aux citoyens de faire des signalements. Est-ce qu’une
application semblable est disponible à Bonneuil-sur-Marne ? »
@ S. Chatel
La rédaction : oui, il s’agit de « Bonneuil dans ma poche », une application numérique
d’information à la population. Chaque utilisateur, connecté à l’aide d’identifiants,
y trouvera des actualités, l’agenda des événements, de nombreuses informations pratiques…
L’application « Bonneuil dans ma poche » permet également d’être directement en communication
avec les services municipaux. Elle facilite les signalements liés aux dysfonctionnements sur le territoire
communal.

Samuel Biheng

Téléchargez gratuitement l’application Bonneuil dans ma Poche sur Google Play ou sur l'App Store

Rencontre numérique sur le Covid-19

« Bonsoir, tout d’abord merci pour
l’organisation de ce débat. Aujourd’hui nous
vivons une grave crise sanitaire et nous allons
vivre une crise économique sans précédent.
Que pouvons-nous faire, qu’est-ce que l'État
peut d'ores-et-déjà mettre en place pour éviter
un effondrement complet de notre société
qui entraînera forcément de plus en plus de
personnes dans une pauvreté extrême ? »
@Moha Bentahar

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
#35 / janvier 2021
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Tourisme social municipal

Les sorties en février
Isabelle James

D.R

La patinoire de Champigny-sur-Marne (inaugurée par le maire Louis Talamoni en
1974). Jeudi 18 février. Lancez-vous sur la glace en optant pour une tenue confortable
et chaude. Prévoyez bonnet, écharpe et gants, impérativement et sur place, chaussez
des patins qui vous seront proposés à la location. Ensuite, à vous de jouer pour des
tours de patinoire endiablés, des arabesques ou simplement, des glissades en bordure,
histoire de se familiariser avec l’élément… Départ à 13h30, retour à 18h. Tarif patineur  :
Mini 4,50 € / Maxi : 13,50 €. Accompagnant : 1,50 €.
Le festival des lumières du Jardin des plantes (Paris 5e). Samedi 27 février. Balade
lumineuse nocturne dans une ambiance féérique ! De gigantesques statues d'animaux
illuminées dès la nuit tombée investissent le lieu. Cette année, vos pas vous entraîneront
à la découverte des merveilles des Océans. 50 tableaux et des centaines de structures
monumentales sont à découvrir au fil d’un parcours mettant en scène quatre milieux
marins. Vous découvrirez les habitants du littoral, la splendeur des mers chaudes ; puis
vous plongerez à la découverte d’étranges créatures dans l’univers mystérieux des abysses
avant de remonter enfin vers les mers glacées des pôles… Départ à 17h30, retour à 21h30.
Tarif : Mini : 6.25€ / Maxi 15€. 1,50€ pour les moins de 3 ans.
Pré-inscriptions du lundi 4 janvier au lundi 25 janvier 2021 de 9h à 17h au service municipal
du tourisme. Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.
Les sorties sont réservées aux Bonneuillois qui doivent se munir de leur carte de quotient
familial lors des pré-inscriptions.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

DVD

CD

Bande dessinée

Jonah Hill

Scarlatti

Olivier Vatine

90’s

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie,
13 ans, a du mal à trouver sa place entre
sa mère souvent absente et un grand frère
caractériel. Quand une bande de skateurs
le prend sous son aile, il se prépare à
passer l’été de sa vie…

90’s est un film dérangeant, touchant
et sensible sur le mal-être de jeunes
adolescents en proie à la pauvreté et aux
violences familiales. Le film est rythmé par
une excellente bande originale.
Gwenaëlle
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52 sonatas
Le pianiste Lucas Debargue donne une
nouvelle vie aux Sonates pour clavecin
de Scarlatti et propose un véritable
tour de force artistique, avec un coffret
entièrement consacré au compositeur
italien, soit 52 sonates enregistrées.

Adaptées pour piano, ces sonates
d'une grande modernité évoquent
une comédie humaine ! Debargue en
traduit avec intelligence, virtuosité
et subtilité toute la diversité et
toutes les nuances.
Juliette

Sa majesté des ours
Au royaume des animaux, quand un
jeune humain revenu d’entre les morts
apparaît, l’équilibre est rompu. Mais,
lorsqu’une sorcière est à l’origine de
ce chaos, l’union fait la force et une
alliance hors du commun peut en
surprendre plus d’un.

Après Le Château des animaux,
inspirée du roman La Ferme des
animaux d’Orwell, une B.D. de fantasy
très prometteuse ! Vivement la suite…
Nathalie
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Mercredis 6, 13, 20 janvier de 12h30 à 17h et le mercredi 27 janvier de 12h30 à 18h30
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Au cœur des villes

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

Citeos à Choisy-le-Roi
10 rue de la Darse Bâtiment n°2 – 94600 Choisi-le-Roi
#35
choisy-le-roi@citeos.com – Tél : 01 43 96 74 70

/ janvier 2021
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Les menus de janvier

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.
Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin,

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

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

en compte la protection de l’environnement, la santé et le
bien-être animal.

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

Du 4 au 8 janvier

Lundi 4
Chou-rouge
Lasagnes au saumon
Fromage
Compote

Du 11 au 15 janvier
Lundi 11
Céleri rémoulade
Filet de poisson
à la portugaise
Riz aux petits légumes
Fromage
Gélifié vanille

Mardi 5
Blé et pois chiche
crudités
Bœuf en daube
ou soya ball*
Carottes persillées
Fromage
Fruit
Mardi 12
Pommes de terre
en salade
Œufs durs florentine
Épinard à la créme
Fromage
Fruit

Mercredi 6
Pomelos
Poulet rôti
ou steak fromager*
Pommes country
Fromage
Gélifié chocolat

Jeudi 7
Concombre en salade
Omelette
Haricots verts
Yaourt
Galette des rois

Vendredi 8
Coupelle de volaille
Filet de poisson
meuniére
Brocolis au gratin
Fromage
Fruit

Mercredi 13

Jeudi 14
Betterave en salade
Cordon bleu végétal
Haricots rouges
Fromage
Fruit

Vendredi 15
Carottes râpées
Rôti de dinde forestier
ou paupiette de poisson*
Macaronis aux
champignons
Fromage
Éclair au chocolat

Pizza
Sauté de veau
ou sauté végétal*
Jardinière
Fromage
Fruit

Du 18 au 22 janvier
Lundi 18
Sardines
Sauté de volaille
ou vegballs*
Petits pois carottes
Fromage
Fruit

Mardi 19
Salade panachée
Hachis parmentier
ou hachis végétal*
Fromage blanc
Compote

Mercredi 20
Tomates vinaigrette
Côte de porc
charcutiére
ou omelette*
Trio de choux
Fromage
Tarte aux pommes

Jeudi 21
Salade coleslaw
Riz cantonnais végan
Fromage
Crème caramel

Vendredi 22
Lentilles en salade
Filet de poisson pané
Poëlée méridionale
Fromage
Fruit

Du 25 au 29 janvier
Lundi 25
Radis beurre
Escalope de dinde
à l’estragon
ou escalope végétale*
Flageolets haricots verts
Fromage
Mousse au chocolat

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Tarte au fromage
Rôti de bœuf
ou hamburger végétal*
Gratin courgettes
Yaourt nature
Fruit

Chou-fleur vinaigrette
Filet de poisson
sauce homardine
Spaghettis légumes grillés
Fromage
Fruit

Salade verte
Couscous végétal
Fromage
Fruit au sirop

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).
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Vendredi 29
Piémontaise
Omelette nature
Ratatouille
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.

• 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.
• Enfance maltraitée : 119

• Violences conjugales : 3919

Pharmacies de garde en janvier
Dimanches 03 et 10. Pharmacie Soumet. Cap Santé 2. Centre commercial
régional Créteil Soleil. Porte 26. Tél. : 01 49 80 10 77. COVID Test
antigénique. Dimanche 17. Pharmacie Garnier. 2 bis av. de Verdun à Limeil
Brevannes. Tél. : 01 45 69 12 57. COVID Test antigénique. Dimanche 24.
Pharmacie Cholay Colteau. 36 rue Henri-Barbusse à Limeil Brevannes.
Tél. : 01 45 69 40 79. Dimanche 31. Pharmacie des Sarrazins. 24 rue Saussure
à Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30.

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.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Ordures ménagères non recyclables
Lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Lundis matin
Verre
Les vendredis 1er, 15 et 29 janvier
Encombrants
Mercredi 27 janvier

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables
Mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 7 et 21 janvier
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 21 janvier
Secteur 2 : jeudi 28 janvier
Collecte spéciale des sapins : mercredi 13 janvier
en habitat pavillonnaire et collectif. (La collecte
des déchets verts dans l’habitat pavillonnaire
est assurée du 10 mars au 15 décembre 2021).

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 9 janvier, de 14h à 16h, sur le parking de la
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 27 janvier, 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/reouverturede-toutes-les-decheteries/

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).
Téléphoner au 01 72 16 56 50 pour les rendez-vous pendant le confinement.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81.
● Permamences de la mutuelle Solimut. Les mercredis 6, 13, 20 janvier de 12h30 à 17h et le 27 janvier de 12h30 à 18h30 au
service municipal promotion santé (dans les locaux du service social). Informations au 01 75 64 50 21.
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits es parents et grands-parents…
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.
#35 / janvier 2021
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TOUTE L’ÉQUIPE
DU CENTRE E.LECLERC DE BONNEUIL
VOUS SOUHAITE
SES MEILLEURS VŒUX
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