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Le carnet de bord de Denis Öztorun

Retrouvez l’édito vidéo de Virginie 
Douet-Marchal, 1re adjointe 
au maire de Bonneuil sur vimeo.
com/bonneuil94/edito41

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir

À l’agenda 
du Maire
Jeudi 1er juillet
Remise à la ville du trophée «  Commune 
donneur » de l’Établissement français 
du sang.

Dimanche 4 juillet
La Bonneuilloise  
dans le centre ancien.

Lundi 5 juillet
Visite du chantier du collège 
Paul-Éluard.

Mardi 6 juillet
Déplacement au Forum Axe Seine 
au Havre pour défendre le projet 
multimodal du port.

Mardi 27 juillet
Collecte de don du sang à l'espace 
Nelson-Mandela.

L’édito vidéo

Mercredi 9 juin, à la salle Gérard-Philipe, a eu lieu le Conseil des enfants en présence du 
maire et des élu·es qui leur ont remis leurs diplômes de jeunes conseillers. La citoyenneté 
n’a pas d’âge à Bonneuil !

Fabien Noailles

Visite de chantier
Ces deux mois d’été débuteront notamment avec la visite du chantier de 
rénovation du collège Paul-Éluard à l’initiative de la précédente majorité 
départementale. Ce collège, à l’issue du chantier, est en passe de devenir, 
non seulement bien plus confortable pour les conditions d’études de nos 
jeunes mais un des équipements publics les plus « bas carbone », les plus 
écologiques de tout le Val-de-Marne.

Promotion du pôle multimodal
Dans les jours qui suivront je me rendrai au Havre au Forum Axe Seine. J’y 
croiserai le nouveau président du conseil de surveillance d’Haropa Port de 
Paris afin de plaider une nouvelle fois en faveur du développement du pôle 
multimodal de Bonneuil-sur-Marne associant le Min de Rungis, Villeneuve 
Triage et la plateforme aéroportuaire dans une démarche d’économie 
circulaire utilisant prioritairement les modes fluvial et ferroviaire. Chez nous 
écologie et industrie pourront ainsi faire bon ménage pour favoriser les 
créations d’emplois pour la jeunesse et les habitants de nos quartiers.

À vos côtés pour Bonneuil en fête
Enfin j’aurai à cœur d’être présent ou représenté tout l’été dans tous les 
moments forts organisés par la Ville à votre attention après ces temps de 
contraintes pour favoriser la détente, la découverte, les activités de loisirs et 
les belles rencontres notamment dans le cadre de Bonneuil en fête et de la 
Caravane de l’été qui se déplacera de quartier en quartier, toujours dans le 
respect des précautions sanitaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.   
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Street art

Une fresque géante pour 
la Commune

« Oh, c’est Louise Michel ! » Pendant plus de trois semaines, 25 enfants des centres de 
loisirs ont préparé et participé à la réalisation d’une fresque géante, à l’angle des 

rues Pablo-Neruda et Auguste-Gross, dédiée aux 150 ans de la Commune. Sur  60  m de 
long et 2,80 m de hauteur, ce projet de titan a été mené avec les artistes du collectif Douze 
Douze et l’association Art’Murs. Sensibilisés au préalable à l’histoire de la Commune de 
1871, les enfants ont ainsi pu faire jouer leur créativité et mettre en couleur ses figures 
et ses symboles : Louise Michel, Gustave Courbet, les soldats fédérés, le drapeau rouge 
ou encore le « merle moqueur ».  

Isabelle James Samuel Biheng



 | 5

#41 / juillet/août 2021     B/M



6 | LA REVUE

B/M      #41 / juillet/août 2021

Retrouvez notre vidéo sur vimeo.com/bonneuil04/meeting2021

Samuel Biheng
Le 09/06
20e MEETING D’ATHLÉTISME 
Ce mercredi avait lieu la 20e édition du meeting de Bonneuil, organisé par le 
CSMB et la Ville au stade Léo-Lagrange. Un grand évènement de sport ouvert 
par le maire Denis Öztorun aux côtés de Philippe Duféal, président du CSMB 
Athlétisme. « Malgré des conditions de préparation impactées par les restrictions 
sanitaires, nos jeunes se sont dépassés. La preuve que rendre le sport accessible 
à toutes et à tous n'est pas chose vaine ! », a déclaré le Maire.

Toufik Oulmi
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Les 04, 05, 08 ET 09/06
JOURNÉES DE LA PETITE ENFANCE 
Pendant 4 jours, les moins de 3 ans ont pu profiter d’un éveil à l’art et au bien-être.  
À  l’occasion des journées de la petite enfance, les enfants ont pu assister à des spectacles 
vivants, fabriquer des bâtons de pluie, peindre, coller, modeler, et bien d’autres activités. 
Ces créations artistiques ont ensuite fait l’objet d’une exposition au Centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy, qui s’est tenue du 9 au 26 juin. 

Julien Paisley

Le 05/06
UNE BRADERIE AU SOLEIL
Après 18 mois sans aucune initiative financière possible, la braderie du comité local du 
Secours Populaire (SPF) fût un franc succès ! Grâce aux tables, barrières barnums, etc. 
prêtés par la ville, l’édition de cette année a pu se tenir pour la première fois en extérieur, 
pour le plus grand bonheur des bénévoles et des habitants. Musiques jazz, classique et 
argentine étaient au rendez-vous, en plus d’un choix abondant et varié d’articles. 

Julien Paisley
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Du 16/06 AU 09/07
L’ÉCOLE ESTIVALE DES SPORTS… POUR TOUS !
Depuis le 16 juin, une école éphémère a ouvert au stade Léo-
Lagrange. Tous les lundis, mercredis et vendredis jusqu’au 9  juillet, 
petits et grands pourront venir y découvrir de nombreuses 
disciplines. Taekwondo, badminton, flag rugby et bien d’autres, 
ils seront encadrés par cinq éducateurs sportifs municipaux qui 
animeront des après-midis multisports. De quoi venir se dégourdir 
les jambes après une année sans activité physique !

vimeo.com/bonneuil94/sportete 

Le 19/06
ORAGE DÉVASTATEUR 
Ce samedi en fin de journée, les rues de Bonneuil 
se sont transformées en fleuve, de nombreux 
arbres ont été arrachés et plusieurs logements 
et équipements ont été impactés par le violent 
orage. Immédiatement, les élus et les agents 
municipaux se sont mobilisés, aux côtés des 
citoyens pour dégager les voies, évacuer les eaux 
et aider les sinistrés. Mardi 22 juin, le maire de 
Bonneuil a demandé que la ville soit classée en 
état de catastrophe naturelle. 

Fabien Noailles

Le 20/06
BONNEUIL : VILLE FLEURIE
La 28e édition du concours des maisons et balcons fleuris a 
annoncé le 20 juin les gagnants des différentes catégories. 
Le concours est réservé aux personnes qui habitent ou 
travaillent à Bonneuil, ayant un jardin ou des façades 
visibles de la rue. Bravo à Véronique Valette, Laurette 
Morelli, Françoise Payet, Fanny Comiti et à l’ÉREA de 
Bonneuil pour leur première place dans les différentes 
catégories du concours. 

Résultats complets sur www.ville-bonneuil.fr 

Julien Paisley

LES 10, 17 ET 24/06
METTRE SON TALENT 
AU SERVICE D’UN MÉTIER 
Au mois de juin, l’espace Nelson-Mandela a mis en place le projet 
« Réalise tes rêves » (RTR) en partenariat avec l’association 
Synergie Family. Ce programme permet aux jeunes en recherche 
d’emploi d’échanger avec des professionnels pour se lancer 
dans l’entreprenariat ou trouver un travail qui leur correspond. 
Formations, rencontres, coaching, de nombreux ateliers sont mis en 
place pour les préparer au mieux à la vie active. 

https://rtrexperience.org/ ou à la maison de la réussite 
au 01 45 13 88 68.

D.R

Thomas Liechti
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Le 21/06
VOYAGE MUSICAL POUR UNE SOIRÉE
À l’occasion de la fête de la musique, la Ville 
de Bonneuil a invité le groupe Tentacion de 
Cuba pour faire danser ses habitants. Les 
musiciens de ce quintette, tous originaires 
de Cuba, ont embarqué les Bonneuillois 
dans un voyage musical au rythme de son 
cubain, de cumbia et de salsa. Au quartier 
Saint-Exupéry, buvettes, soleil et bonne 
humeur étaient au rendez-vous pour fêter la 
levée du couvre-feu.

vimeo.com/bonneuil94/
fetedelamusique2021

Samuel Biheng

Le 26/06
LES 20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
Sur le parvis Aimé-Césaire, jeux 
surdimensionnés, clown, acrobates et street 
artistes se sont réunis pour fêter les 20 ans de 
la médiathèque ludothèque. 
Dans la structure, les enfants ont pu 
participer à de nombreuses activités : rallye 
photo, promenade, lecture, ballons… 
Puis, après le discours de Siga Magassa, 
conseillère municipale déléguée à la culture, 
un spectacle de marionnettes a eu lieu au 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy pour clôturer 
les festivités.  

Samuel Biheng

Le 26/06
LA CAN DES QUARTIERS 
À BONNEUIL 
La 1re Coupe des nations de 
Bonneuil a eu lieu samedi 
26  juin au stade Léo-Lagrange. 
Côte  d’Ivoire, RDC, Algérie, Maroc, 
Tunisie, France, Mali et Sénégal, 
au total : huit nations se sont 
affrontées lors de matchs de foot 
à 9. C’est finalement le Mali qui 
ressort grand vainqueur de ce 
tournoi, en ayant battu le Sénégal 
en finale.

Julien Paisley
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Voilà l’été ! Et avec la fin du couvre-feu et du port 
du masque en extérieur, la réouverture de tous 

les commerces, un retour à la normale s’amorce sur 
le front de l’épidémie de Covid-19. Pour la Ville de 
Bonneuil, le temps est venu de se retrouver. « Nous 
faisons tout pour favoriser, surtout après la période 
que nous venons de vivre, un été de rencontres, de 
détente et de découverte, annonce le maire Denis 
Öztorun. Avec nos séjours à Cezais ou ailleurs qui 

font le plein, et aussi à Bonneuil même pour toutes 
et tous qui serez là au moins une partie de l’été 
comme pour celles et ceux, et je sais qu’il y en a 
beaucoup, qui du fait de la crise et des difficultés, 
ne pourront pas partir du tout. »
Aussi, toujours déterminée à défendre le droit aux 
vacances pour tous, la Ville propose un programme 
solidaire et vaste en activités et festivités. Un 

véritable plan de l’été, sous le label 
«  Bonneuil en fête ». Objectif : pas un jour 

sans animations et festivités. C’est 
pourquoi, déjà dès le 16 juin, la Ville a 

inauguré une école estivale des 
sports, ouverte trois jours par 
semaine jusqu’au 9 juillet, les 

lundis, mercredis et après-midi 
(lire p.8). 
Au programme en juillet et en 

août ? Des activités, du sport, des 
soirées musicales, des jeux pour 
les enfants, du cinéma en plein 

air, des sorties, des spectacles, 
etc. À cela, s’ajoutent comme 

chaque année, des séjours pour 
les enfants, les jeunes, les familles 

et les retraités. Particulièrement 
au centre municipal de Cezais, en 

Vendée, qui fête cette année ses 70  ans 
d’existence (lire pages 20 à 27). Ainsi 

près de 500 Bonneuilloises et 
Bonneuillois bénéficieront de 

séjours, outre en Vendée, dans le 
Morbihan, en Isère ou encore dans 
les Pyrénées.
Chaque année, près d’un Français 
sur deux ne part pas en vacances. 

Une injustice, qui est aujourd’hui 
creusée par la crise sociale et économique. 
Depuis plus de 70 ans, et l’acquisition du 
centre de Cezais, la Ville de Bonneuil a 
fait du droit aux vacances pour tous une 
de ses priorités. Aussi, en 2021, année des 
solidarités, elle a concocté une édition de 
«  Bonneuil en fête » qui sera quotidienne et 
présente, outre les structures municipales, 

dans tous les quartiers de la ville. 
Bon été à toutes et tous !

Bonneuil en fête ! 
Benoît Pradier Julien Paisley, Samuel Biheng

Déconfinement
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Les points forts de l’été

La Bonneuilloise
Course populaire ouverte à toutes et 
tous, la Bonneuilloise sillonnera la 
ville et les bords de Marne, dimanche 
4 juillet. Tout le monde peut parti-
ciper, quel que soit son niveau. Au 
programme, dès 9h, les 5 et 10  km, 
mais aussi de la marche nordique et 
des courses pour les enfants dès 2 
ans. Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

La caravane de l’été 
dans tous les quartiers
Comme l’an passé, la caravane de l’été, 
ce sont les vacances qui viennent à 
vous. Activités festives, jeux, découvertes 
culturelles mais aussi sport et détente, 
débarquent chaque semaine dans un 
quartier, du 13 juillet au 14 août. Ouverte 
de 10h à 19h, la caravane propose des 
espaces détente, jeux, jeunesse, sport et 
un programme riche en animations.

Festivités chaque semaine
70 ans du centre de Cezais, Fête 
nationale et feu d’artifice, concerts 
et spectacles chaque mercredi, fêtes 
de quartiers, fêtes des anciens et des 
centres de loisirs… « Bonneuil en fête » 
portera bien son nom cet été ! Chaque 
semaine en effet, de nombreux rendez-
vous festifs vous attendront. Auxquels 
s’ajouteront également des soirées 
cinéma plein air et des soirées jeux, 
dans le cadre de la caravane de l’été.

Sport’été
Depuis le 16 juin, et jusqu’au 9 juillet, 
la Ville a ouvert une école estivale des 
sports. Au stade Léo-Lagrange, chaque 
lundi, mercredi et vendredi, il s’agit 
d’une école multisports, encadrée par 
cinq éducateurs sportifs. Au programme  : 
badminton, crossfit, taekwondo, flag 
rugby, thèque, boxe, etc. Après le 9 
juillet, rendez-vous à la caravane de 
l’été, pour retrouver l’espace sport qui 
proposera également de nombreuses 
découvertes sportives, dont l’athlétisme 
en partenariat avec le CSMB.

Toutes portes ouvertes
Expositions, animations, festivités, 
sorties, solidarités… Tout l’été, vos 
équipements municipaux ouvriront 
leurs portes. Vous pouvez d’ores 
et déjà profiter de nouveau de la 
piscine Marcel-Dumesnil qui rouvre 
progressivement au public et de 
manière adaptée au contexte sanitaire. 
Il est désormais possible de réserver 
directement en ligne l’accès à la piscine, 
sur des créneaux de 2h maximum. Plus 
d’infos sur ville-bonneuil.fr et sur 
sudestavenir.fr

Danse verticale
La Cie Retouramont se plait tellement sur 
les murs de Bonneuil qu’elle reviendra 
cet été pour vous faire (re)découvrir la 
danse verticale. Entre chorégraphie, 
escalade et acrobatie, la danse verticale 
est un art de rue « tout terrain » qui se 
joue de la gravité. Au quartier Fabien, 
la compagnie interviendra cet été 
lors d’ateliers, mais aussi pour des 
représentations avec les spectacles 
Environnement Vertical le 7 juillet et Jeux 
d’échelle le 22 juillet, à 20 h.
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Démocratie d’intervention

Visites de quartiers : 
en direct avec vos élus !  
Jusqu’au 16 juin, au gré des huit visites de quartiers, le maire Denis Öztorun, accompagné 
d’élus et d’agents municipaux, est allé au-devant des Bonneuillois·es pour les écouter, 
échanger sur les petits et grands tracas du quotidien. Échos de ces rencontres de terrain. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles  

Mardi 8 juin, 18h, sur la place de France, quartier 
Saint-Exupéry. Sit-in improvisé du maire Denis 

Öztorun aux côtés d’Eser, Sofiane, Issa, Malainin, 
Hamza et Erben, des jeunes du quartier, âgés de 10 
à 11 ans. « Tout va bien pour vous ? », «  Partirez-vous 
à Cezais en vacances ? » les interroge le maire. « Oui, 
tout va bien » rétorquent-ils en cœur, avant de se 
raviser. « M. le maire pourquoi avez-vous retiré les 
balançoires de nos aires de jeux ? » interpellent-ils. 
« Nous l’avons fait à la demande des locataires qui 
les jugeaient trop bruyantes, mais nous travaillons 
déjà à une solution avec le bailleur Valophis », les 
a rassurés le maire. Un échange qui résume bien 

l’esprit de ces visites de quartiers  : pouvoir échanger 
en direct avec le maire, dans son quartier, au pied 
de son immeuble, au cœur de son quotidien. Des 
rencontres avec le maire et les élus, sans chichi, 
appréciées des Bonneuillois, en attestent les 
témoignages recueillis (lire ci-contre).
Au fil des huit visites de quartiers, les sujets de 
conversation ont été aussi divers que riches. Dans 
le Haut-Bonneuil, les habitants ont interpellé 
sur le non-respect du stationnement unilatéral, 
l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires, 
les incivilités rue Pasteur, le logement indigne, le 
futur plan local d’urbanisme intercommunal. À Saint-

Au plus près des habitants, lors de la visite des quartiers Césaire, Bouglione, Libertés, le 1er juin.
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Zinedine METENANI
39 ans, pharmacien, Haut-Bonneuil
C’est la première fois que j’assiste aux 
visites de quartiers. J’ai déjà eu l’occasion 
de croiser le maire, Denis Öztorun, mais 
c’est ma première interaction avec 
lui. Dans le Haut-Bonneuil, il y a des 
problématiques de stationnement, 
d’urbanisme qui nécessitent d’interpeler 
le maire. Il est très à l’écoute et avance 
des solutions aux problèmes soulevés. 
C’est important de garder la proximité et le 
contact avec lui et son équipe. La volonté 
de faire y est. Il n’y a donc pas de raison que 
cela ne change pas dans le bon sens.   

Ce qu’il et elles en disent

Anne-Sophie COULON
31 ans, professeure de tennis, 
Haut-Bonneuil
J’essaie toujours de les suivre car j’aime avoir 
connaissance de ce qui se passe dans mon 
quartier. Quoi faire pour améliorer et rendre 
plus paisible la vie dans mon quartier ? C’est 
en écoutant les protestations ou les requêtes 
des autres habitants que l’on peut chercher 
à améliorer et à corriger certaines pratiques, 
comme le stationnement. Cela participe du 
vivre-ensemble. Je suis aussi très impliquée 
dans la vie associative, j’essaie d’être à 
l’écoute des autres. C’est une façon de vivre, 
un peu naïve peut-être, mais je suis utopiste. 

Nora LAROUI
51 ans, en formation, Saint-Exupéry
J’essaie de venir le plus souvent possible aux 
visites de quartiers. Je suis là, car je suis très 
intéressée. J’y trouve l’écoute des élus, je peux 
exprimer mon point de vue et faire des 
propositions. Ça fait du bien, ce n’est pas 
du tout une perte de temps. On vit 24h/24 
dans le quartier, on a forcément des 
idées. Le maire n’est pas un magicien, je sais, 
mais il est humain et sait se mettre à la place 
des personnes. Il essaie au maximum d’aider. 
Les élus nous expliquent les projets à venir, 
comment ils sont financés. On sait comment 
sont utilisés nos impôts. 

Exupéry, les nuisances sonores des deux roues, les 
problèmes de sécurité, les demandes de logements, 
les bornes d’apport volontaires se sont invités dans 
le débat. À Fabien, l’élagage, le tri sélectif aux abords 
des jardins partagés, la politique de relogement dans 
le cadre du renouvellement urbain du quartier ont 
nourri les conversations.
Au-delà de ces nombreux échanges, ces visites 
sont aussi l’occasion de réfléchir ensemble à des 
aménagements pour remédier aux problèmes 
inhérents à la circulation automobile. C’est le 
cas notamment à Saint-Exupéry, où les familles 
ont porté haut et fort la revendication d’une 
sécurisation du cheminement de la cité vers les 
groupes scolaires Romain-Rolland et Casanova. 

Parents, enfants, élus et le bailleur social Valophis, 
ont pu, in situ, confronter leurs points de vue, 
réfléchir et proposer de premiers aménagements. 
Même cas de figure, dans le Haut-Bonneuil, au 
regard de la dangerosité du carrefour G. Ferrand/
L.D.-Michel. Habitants, élus et services techniques 
ont convenu d’un aménagement.
Au gré de ces huit visites de quartiers, 150 remarques 
ou requêtes ont été énoncées et recensées par les 
services municipaux. La Ville fera le lien avec ses 
partenaires comme la Semabo, l’aménageur de la ville, 
les cinq bailleurs sociaux, le Conseil départemental 
du Val-de-Marne, les autorités portuaires… pour 
les solutionner. Nous aurons l’occasion de vous en 
reparler dans une édition ultérieure. 

Lors d'une visite dans le Haut-Bonneuil.
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Lutte contre la Covid-19

Sur la volonté du maire, Denis Öztorun, Bonneuil a été une des premières villes d’Île-de-
France à distribuer des masques à sa population au démarrage de l’épidémie du Covid 19 il 
y a un an, puis aux écoliers et aux personnels des écoles en septembre, ainsi qu’à mettre en 
place, avec l’ARS, des dépistages gratuits du Covid-19 en décembre, et à ouvrir un centre de 
vaccination le 19 janvier. Celui-ci reste en fonctionnement jusqu'au 1er septembre. Mercredi 
21 juillet sera le dernier jour les premières injections.

Tous vaccinés, tous protégés !

Mardi 15 juin, 10 heures. Le centre communal 
de vaccination est ouvert depuis une 

heure déjà et fait le plein. Orientation par le 
personnel municipal, prise de rendez-vous, 
vaccinations immédiates ou selon une date 
convenue, rencontre avec un médecin, prise 
en charge par les infirmières, remise des pass 
sanitaires... L’ambiance est sereine.
Le fichier de la journée indique 290  rendez-
vous. Parmi lesquels une douzaine 
d’adolescents dès 12 ans puisqu’à partir de 
ce jour la vaccination leur est ouverte. Nils, 
12  ans, justement, est venu avec son père. 
« C’est pratique, dit-il. Le vaccin évite de 
transporter la maladie. Pour moi, franchement, 
ça ne change rien ». « Nous sommes allés 
jusqu’au bout de notre parcours vaccinal en le 
proposant à notre fils, commente le papa. Ça 
nous semble logique ».
13h30. Deux personnes chargées de mission 
en offre de soins à l’Agence régionale de 
santé (ARS) viennent visiter le centre de 
vaccination de Bonneuil. Accueillies par 
Virginie Douet-Marchal, 1re  adjointe au maire, 

et Dashmiré Sulejmani, adjointe déléguée à 
la santé, le constat est sans appel : « C’est 
fluide. Ce centre fonctionne très bien depuis 
son ouverture. C’est un travail de fourmis qui 
a été réalisé. » Toujours mobilisés depuis 
le 19 janvier dernier, une quarantaine de 
personnels soignants et administratifs 
organise le centre. « Les patients tiennent 
vraiment à leur rendez-vous, indique 
Dashmiré Sulejmani. Ils n’annulent pas leur 
venue ». « Des gens viennent parfois de 
loin, précise Virginie Douet-Marchal. Nous 
arrêterons les premières injections le 21  juillet 
pour nous concentrer sur les secondes jusqu’à 
fin août. Puis, nous fermerons le 1er septembre 
en ayant fait le maximum. » Cet été, 10 à 
15 millions de Français supplémentaires 
devraient être vaccinés ce qui porterait le 
total à plus de 40 millions. Parallèlement, si 
les précautions sanitaires sont aujourd’hui 
allégées, le port du masque reste obligatoire à 
l'intérieur, la distanciation, toujours de mise et 
lavage des mains, impératifs, régulièrement. 

À la loupe
Pour prendre rendez-vous 
et se faire vacciner.
Centre de vaccination
Rue du 8 mai 1945. 
Espace Louise-Voëlckel.
Adresser un mail à 
centredevaccination@bonneuil94.fr 
avec votre nom et numéro de 
téléphone ou rendez-vous 
directement sur place.
Jusqu'au 12 juillet
Le lundi de 14h à 20h ; du mardi au 
jeudi et le samedi, de 9h à 12h et de 
13h à 17h ; le vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 20h.
Du 12 au 29 juillet 
Les lundis et vendredis de 14h 
à 20h ; les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 14h à 17h ; les 
samedis de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Fermeture les 14 et 30 juillet.
Samedi 31 juillet 
De 9h à 14h30.
Du 2 au 28 août
Les jeudis et vendredis de 14h 
à 20h ; les samedis de 9h à 12h 
et de 13h à 17h.
Les lundi 30 et mardi 31 août
De 14h à 20h.
Mercredi 1er septembre
De 9h à 12h et 13h à 17h.

Isabelle James Samuel Biheng
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Cathy PIRODEAU
60 ans. Agente communale. 
Volontaire au centre 
de vaccination.
Depuis l’ouverture le 19 janvier, 
je suis au centre 4 à 5 jours 
par semaine ainsi qu’en 
nocturnes et week-ends. Dès 
qu’une action de solidarité 
est lancée, je suis partante. 
Cette expérience, qui ne se 
reproduira sûrement pas, est 
très enrichissante. L’équipe 
du centre est très soudée. Il 
n’y a pas de barrière entre 
les personnels médicaux et 
administratifs. L’esprit de 
service public est très fort. Je me 
sens utile et à ma place. 

Ce qu’elles et ils en disent

Custodia SOARES LEMOS
66 ans, retraitée
Je me suis faite vaccinée 
car je suis diabétique. C’est 
vraiment bien organisé, ici. 
Les rendez-vous sont donnés 
rapidement. Je vais pouvoir 
partir au Portugal alors que 
je n’y suis pas allée depuis 
2  ans. Me  voilà rassurée. Je suis 
pour la vaccination des jeunes 
à partir de 12 ans. On entend 
à la télé qu’ils et elles peuvent 
transporter le virus sans le 
savoir. Alors, si leurs parents 
sont d’accord, il ne faut pas 
hésiter. 

Cindy MÉCHIN
36 ans. Directrice de la 
crèche familiale municipale, 
infirmière-puéricultrice.
Les 12 assistantes maternelles 
de la crèche sont vaccinées. Je 
suis engagée au centre tous 
les mardis matin. Ça me fait du 
bien de pratiquer à nouveau 
des soins en tant qu’infirmière. 
La vaccination des ados ? 
Beaucoup d’adultes ont été 
contaminés par les jeunes 
qui ont du mal à respecter les 
gestes barrières. Ceux que nous 
recevons aujourd’hui nous disent 
qu’ils veulent protéger leurs 
familles et… pouvoir partir en 
vacances avec un pass sanitaire. 
C’est une bonne démarche.

Cathia, Chems 
et Elias BENDJEMAN
44 ans, 16 ans et 14 ans.
Dans la famille, nous en avons 
parlé et on se fait vacciner tous 
les quatre. Père, mère et les 
deux ados. Nous espérons que 
l’on verra bientôt le bout du 
tunnel. Au lycée (pour Chems), 
des élèves ont été touchés par 
le Covid. Même s’ils n’ont pas 
souffert, les classes ont fermé. 
Nous voulons partir en vacances 
tranquilles cet été et pouvoir 
lever les masques bientôt. C’est 
évident qu’il faut se vacciner… 
Chez nous, la question ne s’est 
pas vraiment posée, en fait. Il 
n’y a que ça à faire.

Avis d’expert

Patrick VO
Médecin généraliste à Créteil

J’ai tout de suite accepté la proposition de la municipalité pour participer au 
fonctionnement du centre il y a 5 mois. C’était pour moi la seule issue pour 
sortir de cette crise. Nous sommes une dizaine de médecins en rotation. J’y vois 
une expérience très enrichissante. Je côtoie des gens avec lesquels je n’avais 
pas l’habitude de travailler : des personnels administratifs, des médecins 
retraité·es qui sont venu·es rendre service avec beaucoup d’implication et 
d’engagement. A  contrario, je suis très déçu de la faible implication des 
médecins de Bonneuil, généralistes ou autres. La municipalité de Bonneuil a 

énormément donné pour lutter contre l’épidémie et il est donc légitime que le centre ferme à la rentrée. Je pense 
qu’à l’automne, les médecins de ville continueront à vacciner en cabinet. 33 millions de Français·es le sont 
aujourd’hui. C’est insuffisant. La barre était fixée à 50 millions. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si 
réticents. Ils  n’arrivent plus à trier les informations, et ne semblent pas avoir compris les enjeux. Par 
exemple, actuellement, le virus épargne les enfants. Qui nous dit que cela va durer ? Il se peut que nous 
ayons à la rentrée des variants plus agressifs, voire capables de contourner la protection vaccinale. 
C’est toute l’importance d’éteindre l’épidémie maintenant. Sinon, nous devrons tout recommencer. 
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Association GSR

Ouverture d’une auto-école solidaire 
Après 2 ans de mise en place, l’association Génération sécurité routière 
(GSR) a inauguré ses locaux, 2 place des Libertés, le  15  juin dernier, 
avec le soutien de la Ville. Pour Bakhta et Nadir Chemame, qui sont à 
l’initiative de ce projet, «  Nos missions principales sont d'accompagner 
les personnes en insertion dans l’obtention de leur permis et de mener des 
actions de sécurité routière pour tous les publics. Nous défendons également 
l’idée que le permis doit être accessible à tous. » Cette nouvelle structure 
s’adresse aux personnes inscrites au RSA ou à Pôle Emploi, aux 18/25  ans 
fréquentant les structures jeunesse, aux étudiants sans revenus, aux 
personnes en réinsertion sociale et aux personnes en situation de 
handicap. Ils bénéficieront du financement d’une grande partie du 
permis, qui sera prise en charge par des fonds spécifiques. 

Benoît Pradier

Julien Paisley

Départementales

80 % pour l’Union 
de la gauche 
C’est le score obtenu à Bonneuil, 
dimanche 27 juin, par Denis Öztorun 
et Éliane Simon. Candidats de la 
gauche dans le canton Saint-Maur  2, 
ils étaient opposés au 2e tour des 
départementales au binôme de 
droite Marie-Christine Ségui et Jean-
Daniel Amsler. Et, avec 5 500 voix, 
ils réalisent 40% des suffrages dans 
le canton. « Un score historique, 
porteur d'espoir, a déclaré le maire, 
Denis Öztorun. C'est le signe que dans 
l'ensemble du canton, une très forte 
proportion d'électeurs est en attente 
de réponses concrètes, populaires, 
en matière de solidarité, d'écologie, 
de démocratie, en attente d'élus qui 
portent ces réponses et ces valeurs. »
Ce score n’a cependant pas pu 
éviter le basculement du conseil 
départemental, qui sera présidé 
par la droite les six prochaines 
années. Une droite dont, pour Denis 
Öztorun « nous n’avons rien de bon 
à attendre dans notre département. 
Elle a plus à cœur de défendre les 
égoïsmes sociaux des ghettos de 
riches que l’intérêt de toutes et 
de tous, et avec laquelle il faudra 
batailler pour faire prendre en 
compte les besoins de la ville. »

Plus d’infos au 06 17 50 00 59 ou par mail à asso.gsr@gmail.com 

Bourse au permis

Le permis de conduire accessible à tous 
Le 15 juin, les 7 nouveaux bénéficiaires du dispositif de la bourse 
au permis, ont  signé leur contrat à l’espace Nelson-Mandela. 
«  On sait bien que mentionner le permis de conduire sur un CV est 
devenu un critère de sélection dans cette société pour obtenir un 
travail », a  déclaré Sonia Iberraken, conseillère municipale.
Entre 18 et 25 ans ou sans emploi depuis un an, ils ont une année 
pour passer le code. La municipalité débloquera ensuite le 
financement de 30 heures de conduite dans une des 4 auto-écoles 
de la ville. En échange, ils devront effectuer 70h de bénévolat au 
sein de la commune ou dans une association. « Sans financement, 
il m’est impossible de passer mon permis, et c’est un frein pour 
l’emploi ! Alors, quand on m’a parlé de ce dispositif, je n’ai pas 
hésité », a témoigné Ghania Mokrane.

Fabien Noailles

Résultats complets des élections 
départementales et régionales affichés 
en mairie ou sur ville-bonneuil.fr

Sophie Baudouard

Plus d’infos à l’espace Nelson-Mandela ou au 01 45 13 88 68.

Fabien NoaillesSophie Baudouard
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Tranquillité publique

« La sécurité est l’affaire de tous »

« Si l’on se penche sur les chiffres de la 
délinquance à Bonneuil qui nous sont 
donnés régulièrement par la police 
nationale, nous constatons une baisse 
significative depuis 2019, commente Arnaud 
Letellier, adjoint au maire. Moins 30% de 
vols, moins 7% de coups et blessures, par 
exemple, sont le fruit du déploiement de 
dispositifs selon la volonté du conseil 
municipal et son Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD). 
Le service municipal de la tranquillité 
publique compte 4  policiers municipaux, 
4 ASVP* et 4 ALMS**. L’antenne de police 
municipale accueille une permanence 

de la police nationale pour les dépôts de 
plaintes depuis deux ans maintenant. Une 
brigade territoriale de contact de la police 
nationale sillonne aussi la ville tous les 
jours. Côté matériel, 15  caméras de vidéo-
protection sont installées sur le territoire 
communal. 9 nouveaux équipements 
arriveront à la mi-juillet. 
Poursuivant ses actions contre les incivilités 
en tous genres, depuis les dépôts sauvages 
d’ordure, les stationnements abusifs, les 
rixes, les rodéos… la Ville complète ses 
dispositifs. L’équipe de 5 médiateurs se 
voit cet été renforcée par le recrutement de 
5  «  adultes-relais » dont deux spécifiquement 
affectés au quartier Fabien et un spécialisé 
dans les addictions. « À tous ces dispositifs 
s’ajoutent les synergies que nous déployons 
avec les associations locales, les écoles, le 
collège, les familles, les clubs de sport, les 
bailleurs, précise Arnaud Letellier. Car la 
sécurité et la tranquillité sont l’affaire de tous. 
Le dialogue et l’échange sont toujours le point 
de départ de résolution d’un problème ». 

Bloc-notes
Isabelle James

État civil
Naissance : Manel Aïcha SMAALI, le 
3/05 ; Avital Sarah TORDJMAN, le 7/05  ; 
Lowen Jocelyn XAVIR-TACITA ; Ilan 
Stanley BATY TAMBADOU, le 8/05 ; 
Tayeb Ayoub OUADAH, le 22/05 ; Akshay 
MURUGHAIYA, le 2/06.

Aide à la rentrée des collégiens 
et lycéens
Pour les collégien·nes et lycéen·nes, 
la Ville octroie un bon d’achat de 
50€ pour l’achat de fournitures 
scolaires. Le calcul du quotient 
familial  doit avoir été effectué avant 
le 31  décembre 2020 (fournir un 
justificatif de scolarité pour les plus 
de 16 ans). Cette aide concerne les 
foyers aux quotients violet, bleu, 
prune, orange et turquoise.
Prendre rendez-vous au service 
social municipal. 5 rue Paul-Vaillant 
Couturier. Tél. : 01 45 13 88 73.

Forum de rentrée le 4 septembre
Premier rendez-vous de septembre 
pour organiser les activités de 
toute la famille pour l’année, le 
forum de rentrée se déroulera au 
stade Léo-Lagrange de 10h à 17h en 
présence des clubs et associations 
dans les domaines du sport, de 
la culture, de la citoyenneté… Les 
services municipaux s’attèlent à la 
préparation de l’événement dans 
le courant de l’été tenant compte 
des consignes sanitaires qui seront 
données à la fin des congés scolaires.

Fabien Noailles, D.R

Collecte de dons de sang 
mardi 27 juillet 
« La fréquentation des Maisons du 
don et des collectes mobiles par les 
donneurs de sang est en forte baisse  », 
alerte l’Établissement français du 
sang (EFS) d’Île-de-France. La Ville, 
en partenariat avec l’établissement 
français du sang et l’association 
«  Bonneuil + Don du sang = vie » 
organise une fois encore une collecte 
de sang à l’espace Nelson-Mandela 
de 14h à 19h. 
Rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr

Sécurité et tranquillité publique sont des sujets souvent abordés 
en ville, notamment lors des visites de quartiers dont les plus 
récentes ont eu lieu en mai et juin avec le maire. Le point. 

Bientôt, les assises de la 
sécurité aux abords des écoles
Pour préparer les assises de la sécurité 
aux abords des écoles qui auront lieu 
à l’automne, la municipalité a adressé 
un questionnaire à toutes les familles 
bonneuilloises. L’idée ? Mieux connaître 
les habitudes des parents et de leurs 
enfants pour construire communément 
des aménagements en faveur de la 
sécurité sur le trajet domicile-école et 
pour un meilleur vivre-ensemble. Les 
agents traiteront les éléments dans le 
courant de l’été. 

SOS Rentrée
Le dispositif SOS Rentrée piloté par le 
Conseil départemental accompagne 
les jeunes val-de-marnais et val-de-
marnaises rencontrant des difficultés 
dans le cadre de leur parcours scolaire ou 
de formation. Ce dispositif peut aider les 
collégiennes et collégiens, lycéennes et 
lycéens, étudiantes et étudiants à trouver 
une affectation dans un établissement 
scolaire. Des permanences sont en place 
dans 28 villes du département dont le PIJ 
de Bonneuil, à l’espace Nelson Mandela. 
Tél. : 01 45 13 88 68.

* Agents de surveillance de la voie publique
** Agents locaux de médiation sociale
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Près de 400 000 euros 
de travaux cet été
∙ Dans toutes les écoles de la ville

Toute l’année les services techniques municipaux 
interviennent dans les 10 écoles municipales pour 
améliorer les conditions d’accueil et d’enseignement 
des petits Bonneuillois, des enseignants et des 
équipes municipales. La Ville profite de l’été pour 
engager des travaux de plus grande envergure. 
La grande salle polyvalente du centre de loisirs 
Langevin-Wallon notamment sera remise en 
peinture. Afin de permettre aux élèves de jouer 
en toute sécurité dans les cours de récréation, les 
sols souples de toutes les aires de jeux à Romain-
Rolland maternelle seront remplacés, ainsi qu’à 
Eugénie-Cotton maternelle.
Pour favoriser la transition numérique des élèves, 
la Ville engagera le câblage numérique de toutes 
les classes des écoles élémentaires Eugénie-Cotton 
et Langevin-Wallon.
Dans une démarche de développement durable 
et pour réduire la facture énergétique, la Ville 
poursuit son plan de mise en LED de l’éclairage, 
à l’intérieur des bâtiments Eugénie-Cotton 
maternelle, Romain-Rolland élémentaire, Henri-
Arlès élémentaire, Joliot-Curie maternelle et au 
centre de loisirs Langevin-Wallon.
Pour sécuriser les sites scolaires, remplacement 
et modernisation de l’alarme intrusion dans le 
groupe scolaire Henri-Arlès et le gymnase, ainsi 
que des travaux de sécurité incendie à Romain-
Rolland élémentaire.
La Ville interviendra aussi sur les toitures d’Henri-
Arlès élémentaire. 
Un ilot central sera posé pour la cuisine pédagogique 
de Langevin-Wallon élémentaire. Dans plusieurs 
écoles certains blocs sanitaires seront refaits. Une 
liste loin d’être exhaustive !
→ Coût pour la Ville : 398 801 €, sans compter les 
travaux faits en régie.  

Écoles municipales

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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Et aussi
 Rue du Chemin vert 
Pour rendre la rue accessible aux 
personnes à mobilité réduite, la Ville 
a mandaté l’Union des compagnons 
paveurs (UCP) pour la rénovation de la 
chaussée, des parkings et des trottoirs puis 
l’entreprise Aximum pour la signalisation 
(marquage au sol, panneaux…). Travaux de 
juillet à fin novembre 2021.  
→ Coût pour la Ville : 640 000 €.

  RN 406 
∙ Sens Paris province, depuis le carrefour Pompadour 
vers la sortie Bonneuil-sur-Marne en direction de 
Limeil-Brévannes.

La Direction des routes d’Île-de-France 
nous informe de travaux de réfection 
de la chaussée de la RN 406, dans le sens 
Paris-Province,  à partir du 02 août 2021. 
Ils se dérouleront de 22h à 4h30, durant 
18 jours. Des déviations par la route 
départementale 1 sont prévues pour les 
usagers arrivant par la A86 intérieure et 
extérieure.

Trois nouvelles aires de jeux
∙ Avenue de Paris, avenue Paul-Vaillant-Couturier

À l’occasion du premier budget participatif du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, les Bonneuillois avaient 
demandé l’installation d’aires de jeux. Le département l’a fait ! 
Ainsi, une aire de jeux pour les 0-5 ans, une double balançoire, 
une aire de fitness et de street workout, ont été installées, à 
la plus grande satisfaction de Ouahiba Boudjittou, assistante 
maternelle pour la ville. « Ce parc est magnifique. Il nous 
manquait justement un endroit pour les tout-petits. Avec cette 
aire pour les 0-5 ans, les enfants ont une multitude de jeux 
pour s’amuser. On attendait cela avec impatience. On est très 
contentes avec les collègues », a t-elle témoigné. Quant aux 
enfants, ils étaient aux anges !
→ Coût global de ces aménagements pour le département : 130 000 €.

Lifting d’été pour la rue Pablo-Neruda       
∙ Rue Pablo-Neruda 

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, la 
Ville a diligenté des entreprises pour la rénovation 
de l’éclairage public, la réfection du revêtement de 
chaussée et la mise en accessibilité de la rue Pablo-
Neruda. Le territoire Sud Est Avenir va effectuer les 
réparations sur les collecteurs et branchements 
d'assainissement de la rue. Les travaux, déjà entamés, 
devraient s’achever le 30 juillet.
Aussi, pour permettre la bonne réalisation de ces 
travaux, les rues Pablo-Neruda et Victor-Hugo seront 
ponctuellement fermées, sauf aux riverains et 
véhicules de secours, entre 7h et 18h. 
→ Qui paie ? La Ville : 155 000 euros ; le Sipperec : 6 500 €.    

Centre ancien

Parc départemental du Rancy
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Benoît Pradier Collection Bonneuil en mémoires

Temps fort de l’année des solidarités, la Ville de Bonneuil célèbre cet 
été les 70 ans du centre de vacances de Cezais en Vendée. 70 ans de 
vacances pour tous, de partages et de souvenirs.

La maison de 
vacances des 
Bonneuillois 
a 70 ans

Centre de vacances Sarah-Arlès

Qu’il est agréable le temps des cerises  ! 
Le temps des baignades, des siestes 

sous les arbres, des grillades, des parties 
de ping-pong et des excursions en nature… 
Et pour des milliers de Bonneuillois, cela 
rime avec Cezais. Colonie puis centre 
municipal de vacances depuis 1951, le 
château La Place en Vendée a connu des 
générations de vacanciers. Tant et si bien 
qu’il porte bien son nom de « maison de 
vacances des Bonneuillois ». Acquis par le 
maire communise Henri Arlès, baptisé en 
1966 centre Sarah-Arlès en hommage à sa 
première directrice, le centre a accueilli pas 
moins de 40 000 personnes au total.
Depuis 70 ans, fierté de la municipalité, Cezais 
fait figure de fleuron du droit aux vacances 
pour tous à Bonneuil. Combien d’anciens et de 
jeunes enfants s’y sont forgés des souvenirs 
inoubliables, lors de soirées endiablées, 
de découvertes de la campagne et de la 
nature environnante, dans les eaux bleues 
de la piscine du centre, lors de méchouis 

conviviaux,  etc. Aujourd’hui, Cezais c’est 
chaque année, des séjours enfance, familles, 
retraités, des classes de découvertes, des 
séjours sportifs ou d’insertion pour les 
jeunes… Et ce à prix solidaire. En effet, selon 
le quotient familial, un Bonneuillois ne paie 
qu’entre 10 et 50 % d’un séjour, le reste est pris 
à charge par la commune.
Aussi, en cette année des solidarités, décrétée 
par le maire Denis Öztorun, les 70 ans de 
Cezais prennent une place centrale. En outre 
des séjours organisés cet été pour plusieurs 
centaines de petits et grands Bonneuillois, la 
municipalité entend célébrer cet anniversaire 
en fanfare. Festivités, expositions, activités et 
jeux seront au programme à Cezais comme 
à Bonneuil. Les enfants et les retraités, qui 
correspondront tout l’été entre Cezais et 
Bonneuil, vont notamment enterrer une 
capsule temporelle dans laquelle ils verseront 
des messages et des témoignages qui seront 
déterrées dans les prochaines décennies.
Cezais a 70 ans, longue vie à Cezais ! 
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70 ans du centre de vacances de Cezais

70 ans de vacances 
pour tous
Pour défendre le droit aux vacances pour 
tous, le maire Henri-Arlès achète en 1950 
une propriété à Cezais (Vendée) et y installe 
le centre municipal de vacances Sarah-Arlès. 
Depuis juillet 1951, quatre générations de 
jeunes bonneuillois ont séjourné dans cette 
«  maison de campagne », qui leur est si chère. 
Au fil des années, le centre a fait l’objet de 
nombreuses rénovations pour y accueillir, 
dans les meilleures conditions possibles, le 
plus grand nombre de Bonneuillois : enfants, 
adolescents, jeunes en insertion, les élèves et 
leurs instituteurs, les aînés des 3e et 4e âges, 
les familles… Petit coup d’œil dans le rétro. 

Karima Nasli-Bakir

Service archives et documentation, Bonneuil en mémoires

Pour faire vivre le droit aux 
vacances et veiller au bien-

être des enfants, particulièrement 
fragiles dans ce contexte d’après-
guerre, le 6 octobre 1950, la 
municipalité de Bonneuil, conduite 
par le maire communiste Henri 
Arlès, acquiert le château de 
La Place, à Cezais, moyennant 
la somme de trois millions de 
francs, et le transforme en colonie 
de vacances. Henri-Arlès en vante 
«  les avantages pour la Commune, 
en raison de sa situation (forêt 
domaniale de Mervent, 50 km 
de la mer) et de son parfait état 
d’entretien. » La bâtisse a malgré 
tout besoin d’un sacré «  coup de 
propre  » pour accueillir au mieux 
les jeunes Bonneuillois. Qu’à cela 
ne tienne, Sarah Arlès, l'épouse 
d’Henri Arlès et responsable des 
colonies de vacances, organise un 
chantier sur place et mobilise le 
conseil municipal pour mettre la 
main à la pâte. Les premiers colons 

arrivent le 20  juillet 1951. La colonie 
se situe en plein cœur de la Vendée 
dans un cadre de verdure et de 
bocages, où les petits Bonneuillois 
respirent le grand air. Émerveillés, 
ils découvrent le centre : une 
propriété d’environ 17 700 m² 
comprenant une  grande maison 
d’habitation, des dépendances, 
un potager, une prairie et un parc. 
Ils vont passer d’inoubliables 
premières vacances durant un 
mois. On mange les légumes du 
jardin, les fruits du verger, les poules 
et les œufs du poulailler, en profitant 
du grand air de la campagne, on 
joue, on rit. À l’époque les vacances 
d’été se déroulent du 15 juillet au 
30  septembre. C’est le début de 
la grande tradition des vacances 
à  Cezais.
« Petit à petit, la colonie se 
transforme pour une meilleure 
utilisation tout à la fois pédagogique 
et matérielle », remémorait en 1976, 
Odette Raffin, première adjointe 
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au maire déléguée à l’enfance. Le 
29  février 1952, le conseil municipal 
prend de nouvelles délibérations 
pour l’aménagement de la colonie. 
Pour un montant de 4 millions 
de francs, sont envisagés la 
construction d’un préau, d’une 
infirmerie, d’une piscine et 
l’aménagement de dortoirs et de 
chambres. Ces travaux s’étaleront 
jusqu’à la fin des années soixante. 
Le bassin école de natation, la 
piscine, se construit en 1964. Avant 
cela, des sorties étaient organisées 
à la baignade de l’écluse de Vouvant, 
dont le petit bain était délimité 
par les cordes. Chaque année des 
travaux y sont dirigés.
Pour défendre et faire vivre le 
droit aux vacances pour tous, 
la municipalité va multiplier 
les séjours pour des publics 
différents. En 1968, la durée des 
séjours est limitée à 1 mois au lieu 
de 2 ; 130 colons, garçons et filles 
partent. En 1984, c’est le premier 
week-end pour les retraités cette 
fois. Du 19 au 23 septembre 1994, 
est planifié le premier séjour pour 

les retraités, moyennant la somme 
de 1 250 francs, englobant une 
participation municipale de 50%. 
« Il était normal que le centre Sarah-
Arlès, auquel sont attachés tant de 
Bonneuillois, ouvre ses portes à 
nos aînés. Cette première initiative 
vous permettra de découvrir et de 
profiter des nouvelles installations 
et de vous régaler des bienfaits de 
la Vendée », se félicitait le maire 
Bernard Ywanne à l’occasion de 
ce séjour. Autre étape décisive, 
l’automne 1993 : pour favoriser 
la réussite scolaire des élèves, 
la Ville organise avec l’Éducation 
nationale, le premier départ en 
classes rousses, au début de 
l’automne, pour cinq classes 
d’élèves. L’occasion d’apprendre 
ailleurs et autrement. Avant cela 
les séjours n’étaient proposés 
que l’été. 
Cezais, c’est aussi avec les 
parents. En 2006, à l’occasion de 
la célébration des 70 ans du front 
populaire, la Ville proposait à 
21  familles bonneuilloises de partir 
en vacances, du 30 juillet au 6 août. 

Depuis, deux séjours familles sont 
proposés chaque année. 
Autre étape décisive de ce centre 
de vacances : l’année 2011. À l’heure 
où de nombreuses municipalités, 
asphyxiées financièrement, ferment 
leurs centres de vacances, la Ville fait 
le pari inverse et ouvre son centre à 
des partenaires extérieurs, de mars 
à novembre. «  Les moyens financiers 
dégagés nous permettent de réduire 
les coûts du centre, de maintenir et 
même de développer les séjours au 
profit des Bonneuillois », précisait 
le maire de l’époque Patrick Douet. 
Ainsi, en 2012, un nouveau séjour 
annuel y est organisé au printemps 
pour les 10-14 ans. Et depuis 2017, 
un séjour grand âge permet aux 
résidents des maisons de retraite 
des Bords de Marne et de l’Ehpad 
Erik-Satie de respirer l’air de Cezais. 
Ce centre municipal de vacances est 
indéniablement un jalon essentiel 
de l’histoire locale et familiale, un bel 
écrin que les élus entendent garder 
aussi longtemps que possible. En 
attestent les projets envisagés ces 
prochaines années. 
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Cezais, c’est la référence 
à Henri Arlès
Patrick DOUET
Maire honoraire de Bonneuil
Pour moi, Cezais et notre centre de vacances, 
c’est la référence à Henri Arlès élu maire en 1935, 
les revendications du Front populaire en 1936, la 
lutte pour les congés payés, le droit aux vacances 
pour tous et la lutte contre le travail des enfants, 
notamment l’été durant les moissons. Quand je 
pense à Cezais, tout cela vibre. Henri Arlès dont la 
femme Sarah était vendéenne, connaissait bien le 
coin. C’est ainsi que la Ville de Bonneuil a acheté 
cette propriété. Bernard Ywanne, maire ensuite, 
n’a pas cédé à la pression financière et n’a pas 
vendu le centre. Moi non plus en lui succédant. 
J’ai instauré les séjours familles car des enfants 
ne partaient jamais en vacances avec leurs 
parents. Il y a trois ans, nous avons aussi créé les 
séjours grand âge en partenariat avec l’EHPAD et 
la MAS de Bonneuil. 

Il y a tout ce qu’il faut
Yasmine CATALAN, 11 ans et demi
Je suis partie deux semaines en colo à Cezais l’été 2020. On s’y 
fait vite des copains et copines et surtout, on peut s’évader. 
On était en contact avec la nature dans le grand parc avec 
la piscine. J’y ai pêché pour la première fois. On a fait plein 
d’activités, des tas de jeux, de l’accrobranche. Les animateurs 
qui nous encadrent, on les connaît car ils sont dans les 
centres de loisirs le reste de l’année. Les bâtiments sont hyper 
modernes, il y a tout ce qu’il faut. Il n’y a pas de dérangement, 
à part l’âne qui braie dans le champ à côté ! (Rires).

« Mes meilleures vacances »
David TISSIER
Cezais restera à jamais parmi mes plus beaux 
souvenirs et mes meilleures vacances. Ancien 
de Bonneuil. Nous sommes 3 générations 
à avoir eu la chance de vivre des moments 
inoubliables à Cezais : mon père, moi et 3 de 
mes enfants. J’ai eu la chance d'emmener mon 
père sur les chemins de ses souvenirs presque 
70 ans après ses dernières vacances là-bas. 
Sur cette photo, je suis avec lui et deux de mes 
enfants en séjours familles.

Toujours au service de l’enfance
Mireille COTTET
Ancienne conseillère municipale déléguée à l’enfance
En 1995, j’ai emmené mes élèves 6 jours à Cezais. Ce fut une belle 
découverte tant sur l’hébergement, l’environnement, l’encadrement 
que le projet pédagogique. Nommée adjointe au maire déléguée 
aux affaires scolaires et à l’enfance, en 2001, nous avons, avec le 
service animation, revu et enrichi les projets en faveur des vacances 
pour tous. Un séjour pour les 10-14 ans a été mis en place sur la 
prévention routière. Quel chemin parcouru avec enthousiasme et 
professionnalisme ! Cette vie ensemble, riche d’activités partagées, 
d’échanges, de fous rires avec les copains, de concessions à faire 
parfois. Qui peut nier qu’un tel séjour leur permet de bien grandir !

Souvenirs

La colo à Cezais : témoignages

Faire se rencontrer les gens
Laurent BARREAU
Maire de Cezais depuis mai 2020
Peu après mon élection, j’ai rencontré Patrick 
Douet, l’ancien maire de Bonneuil puis l’équipe 
du centre de vacances. Nous sommes dans les 
discussions sur la célébration des 70 ans du 
centre de vacances de Bonneuil. Nous avons 300 
habitants à Cezais. L’été, ils peuvent se retrouver 
avec les vacanciers sur notre plan d’eau. Nous 
envisageons de proposer une animation festive et 
une randonnée dans le village. 

Isabelle James Samuel Biheng, Oneosprod, D.R
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Été 76. Témoignage 
d’un « mono »
Yves MEDARD, 63 ans
J’ai été animateur en 1976 et 1977 auprès des 
enfants de 11-12 ans en juillet et août. Que de 
bons souvenirs avec le jardin potager et la 
piscine. Un grand moment pour les enfants 
surtout en 1976 où l'été était caniculaire. 
La visite au boulanger le matin de très 
bonne heure pour prendre des notes afin 
de confectionner notre pain et le cuire dans 
le four que nous avions construit avec les 
enfants. Les camps itinérants. Que de bons 
souvenirs et surtout c'est un bon moyen 
pour les enfants de découvrir d'autres 
choses que les tracas de la ville.

« Cezais était 
ma 2e maison »
Chanaël SFEDJ, 27 ans
Je dois être celle de ma 
génération qui y a passé le 
plus  de temps en y allant de 3  à 
17  ans. Je m’y sentais comme 
chez moi. J’y ai perdu mon 
doudou, il y a eu des pleurs, des 
rires, des coloriages à revendre, 
des perles, des scoubidous, 
du camping où on entendait 
des bruits bizarres la nuit, et 
le lendemain où l’on retrouvait 
nos poubelles qui avaient été 
prises d’assaut par des renards. 
L’ancien et le nouveau bâtiment 
qu’on disait « hanté  », toutes 
les journées à thème que nous 
préparions… Le personnel était 
toujours accueillant. C’est tout 
ce qui faisait Cezais. 

Cela fait drôle de se revoir en photo 
après tant d'années !
Éric MARMANEU
En été 1963 ou 1964, j’avais 5 ou 6 ans. Mes parents m'ont envoyé 
passer mes premières vacances à la colonie de Cezais. L’angoisse 
de la séparation a très vite été estompée au fur et à mesure des 
retrouvailles avec les copains de la cité Fabien (François dit «  Gibus  », 
Dimitri, William, Doudou, Denis...).  Il fallait la nuit pour nous y rendre 
en car. Après un dernier virage et dans la pénombre du petit matin se 
profilait enfin la bâtisse avec sur le perron quelques personnes qui 
se révéleront être le directeur et la directrice du centre de l'époque 
(Jean et Hélène Dabrowski) accompagnés du personnel de service 
du site. Les activités étaient surtout orientées vers la découverte du 
monde rural (promenades dans les champs, visite de la ferme, traite 
des vaches...). J’y suis retourné régulièrement jusqu'à mes 12 ans. Ces 
séjours restent de grands et beaux souvenirs de mon enfance. J'ai 
eu la chance d'y retourner quelques années plus tard. J'ai pu à ce 
moment-là collaborer avec Jean et Hélène Dabrowski, en temps que 
moniteur, cette fois-ci. C'est une autre expérience, tout aussi riche 
que la précédente et elle aussi pleine de bons souvenirs.

Toujours de bonnes relations
Jean-Claude PÉTORIN
Maire de Cezais de 2001 à 2020
La mairie de Cezais a toujours eu de très 
bonnes relations avec le centre de vacances 
de Bonneuil. Notre plan d’eau permet 
aux vacanciers et aux habitants de se 
retrouver pour pêcher notamment. Nous 
n’avons pas de répercussions financières 
mais des étudiant·es de chez nous sont 
souvent embauché·es pour y travailler. 
Les enfants de Bonneuil ne connaissaient 
pas trop la vie rurale et les animaux. Alors, 
nous leur permettions de visiter des 
fermes, d’assister aux traites des vaches, 
etc. La propriété du centre est très bien 
entretenue. J’y étais invité chaque été pour 
un déjeuner à l’arrivée des vacanciers. 
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40 000 
C’est le nombre de Bonneuillois 
et Bonneuilloises qui, 
génération après génération, 
ont été accueilli·es au centre 
de vacances de Cezais depuis 
son ouverture en 1951 (Selon les 
estimations conduites avec le 
service municipal des archives). 
Soit 25 000 enfants, 
7 000 participants en famille, 
2 000 retraités, ainsi que 
5 000  enfants extérieurs 
dans le cadre de classes de 
découvertes. 

Sarah Arlès
Le 31 mai 1966 une délibération 
porte dénomination de la colonie 
municipale de vacances de Cezais 
« Sarah Arlès ». Qui était-elle ? 
Dès 1935, les petits Bonneuillois 
ont le bonheur de partir en 
colonie de vacances afin 
d’oublier leur quotidien. À partir 
de 1947, Sarah Arlès, la femme 

du maire prend en charge la Direction et l’économat 
de la colonie municipale de vacances. Plusieurs 
destinations se succèdent jusqu’en 1951.
Le 6 octobre 1950, la municipalité conduite par 
Henri  Arlès prend la décision d’acheter à Cezais. 
Sarah Arlès  prend en charge la direction et 
l’économat de la colonie municipale de vacances, 
responsabilités qu’elle assumera jusqu’en 1953.

À savoir

Des vacances 
solidaires
Une délibération en date 
du 31 mai 1951 fixe le prix 
de la journée de la colonie 
de Cezais à 180 francs, 
quand le salaire moyen 
est de 3 128 francs. 
En 1952/1953, le prix 
de la journée passe à 
280  francs, quand le 
salaire moyen est de 
3  944  francs.
C’est en 1954 que la 
municipalité instaure pour 
la première fois un tarif 
différencié en fonction des 
ressources. Aujourd’hui, 
selon le quotient familial, 
un séjour d’une semaine à 
Cezais (pension complète) 
coûte de 70 à 212 euros 
pour un adulte et de 35 à 
195 euros pour un enfant. 
La Ville prenant en charge 
de 50 à 90 % du coût 
global d’un séjour.

Les grands travaux depuis 1951
1961 : construction d’une infirmerie et d’une 
véranda (bâtiment principal).
1964 : construction d’un bassin école de natation.
1965 : aménagement de la cuisine et d’un 
sanitaire, et installation de propane (bâtiment 
principal), construction d’un vestiaire au bassin 
de natation.
1967 : construction de locaux pour le personnel 
(local annexe).
1968 : aménagement d’un terrain de jeux, 
construction d’une réserve à matériel (local annexe).
1969 : construction de sanitaires et d’une 
buanderie.
1992 : agrandissement du centre de vacances. 
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Cezais aujourd’hui et demain

La maison de vacances des Bonneuillois se porte bien. Les projets de la 
municipalité en faveur des vacances pour tous en font une propriété qui 
s’adapte aux besoins des générations. En cours, son agrandissement avec 
l’achat d’un terrain voisin.

De la colo au tourisme social

Isabelle James Julien Paisley

Les Bonneuillois et leurs élu·es tiennent à leur 
centre de vacances à Cezais. « Beaucoup de 

municipalités se sont résolues à fermer ou vendre 
leurs propriétés, commente Virginie Douet-Marchal, 
première adjointe au maire, déléguée notamment 
au tourisme social. C'est un enjeu énorme pour les 
collectivités asphyxiées financièrement, comme la 
nôtre. Nous nous battrons pour garder notre centre 
de vacances et ainsi faire vivre le droit aux vacances 
pour tous ». 
Au fil du temps, la Ville a su s’adapter à l’évolution des 
loisirs et des attentes de toutes les générations de 
Bonneuillois·es. « Le site a d'énormes potentialités, 
de loisirs, mais pas seulement. Nous avons l'idée d'y 
réaliser des chantiers d'insertion et solidaires avec 
des jeunes de Bonneuil qui ont besoin d'être soutenus 
dans leur parcours scolaire et professionnel. » Si la 
priorité est donnée aux Bonneuillois, la situation 
géographique de Cezais engendre de plus en plus 

de réservations de groupes extérieurs. « Pour les 
périodes "creuses", c'est une bonne chose car cela 
renforce nos capacités de fonctionnement à long 
terme ». Aujourd’hui, le centre de vacances dispose 
d’une piscine extérieure chauffée, l’éclairage a été 
installé dans le parc, de nouveaux équipements 
sont en place pour les soirées festives, des jeunes, 
notamment (sono, lumières, micros...), la buanderie 
a été remise à neuf et peu à peu les salles de 
bains ont été aménagées dans les chambres de 
la partie château. Plus récemment, 400 m2 de 
combles ont été transformés en salle de sport et 
de loirs avec un babyfoot, une table de billard, un 
espace de projection, un coin pour les petits, un 
bar-tisanerie… Idéal pour les soirées cinéma, les 
après-midis des retraités, les entraînements de 
groupes sportifs. En projet, l'agrandissement de la 
propriété avec l'achat du terrain voisin en cours.  

" Maintenir les séjours familles - deux chaque année - est une des priorités de la municipalité " , commente Virginie Douet-Marchal, 1re adjointe au maire, déléguée au tourisme social.
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Citoyens, militants associatifs, des forces 
de gauche et écologiques, continuons le 
combat
Le 27 juin dernier, la dynamique unitaire 
initiée par notre Maire Denis Öztorun, a 
marqué les élections départementales. 
Les forces de gauche, écologiques et 
démocratiques ont obtenu 80% des 
voix à Bonneuil, et 40% sur l’ensemble 
du canton, un résultat historique  dans 

ce fief de droite. Cependant, c'est bien une droite dure, 
méprisante et revancharde qui va diriger pendant 6 ans. Leur 
vision du département est à l’opposé de la nôtre, basée sur 
la solidarité, la justice sociale, l’écologie, l’épanouissement 
humain, le respect, la tranquillité publique, le vivre-ensemble...
Même s’ils restent discrets jusqu’aux Présidentielles, leur 
politique aura des conséquences graves sur notre quotidien, 
en matière d’action sociale, de petite enfance, de culture, 
de sport, de vie associative, d’accès au logement, de santé, 
de services publics et de solidarité. Les Bonneuillois ont 
choisi un vote d’espoir et de résistance face à la politique du 
gouvernement, et maintenant de la Région et du Département. 
Vos élus communistes et partenaires continueront à agir 
pour réaliser les projets utiles à chacun que nous avons 
choisis ensemble aux dernières Municipales. Continuons à 
écrire l’histoire de Bonneuil et du Val-de-Marne, travaillons 
à ce que davantage de citoyens s’impliquent, car rien n’est 
définitivement joué. D’ici la rentrée, nous souhaitons à toutes 
et tous un bel été, au rythme de « Bonneuil en fête » et du 
droit aux vacances pour tous... 

Didier CAYRE
Président du groupe

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Relancer l'économie 
dans la bonne direction
Le s  é m i ss i o n s  m o n d i a l e s  d e  CO 2 
baisseront cette année de 8 % du fait de 
la crise pandémique mondiale et de ses 
conséquences économiques. 
Avec le COVID-19 et l’arrêt de nombreuses 
activités, nous devons faire face à une crise 
économique et sociale sans précédent qui 
touche une fois encore les plus fragiles et 

les plus jeunes d’entre nous, a provoqué une augmentation de 
plus d’un million du nombre de demandeurs d’emploi et aggravé 
la précarité qui touchait déjà 10 % de notre société.
Beaucoup d’entre nous aspirent légitimement à reprendre leur vie 
d’avant. Mais il serait inconséquent de le faire sans tirer les leçons 
de cette crise. N’oublions pas la responsabilité de ce monde d’avant 
dans notre vulnérabilité face à cette crise pandémique : manque de 
stocks de précaution pour les masques, dépendance aux circuits 
internationaux pour les tests et les médicaments, manque de lits en 
réanimation ; tout cela est la conséquence des choix politiques et 
économiques des vingt dernières années. Nous devons reconstruire 
l’économie et dresser les lignes d’un nouveau contrat social.
Retrouvez son intégralité sur la page Facebook « Bonneuil Ecologie 
94 EELV ».
Nous remercions toutes les personnes ayant voté pour nos 
candidats et soutenu nos propositions. Il y aura d’autres moments 
importants de consultations citoyennes et nous savons pouvoir 
compter sur vous.
Très bonnes vacances à tous. Prenez soin de vous.

Sabri MEKRI 
Président du groupe EELV – Bonneuil Écologie

La ville de Bonneuil souhaite obtenir 
le label « Ville éco-propre »
Pour l’obtenir, différentes actions 
à moyen terme sont prévues en 
organisant des journées citoyennes 
de nettoyage, par des informations 

et par une sensibilisation auprès de la population. Agissons ensemble 
pour maintenir notre commune propre et accueillante. Cela ne doit pas 
non plus se limiter à des ramassages de déchets ou par de projections de 
film, car les déjections canines sur les trottoirs sont un véritable problème. 
Elles augmentent le risque des chutes de nos concitoyens. Dans ce cas, 
la responsabilité civile du propriétaire de l'animal, serait engagée. Si les 
déjections canines sont tolérées dans les caniveaux, en aucun cas elles 
doivent se situer sur un passage piéton. N’oublions pas non plus que nos 
chers toutous peuvent nous transmettre des agents pathogènes capables 
de contaminer l'homme d’ascaridioses, responsables du syndrome de Larva 
Migrans Viscérale. Pour aider les propriétaires à faire preuve de civisme, 
la municipalité pourrait aménager du mobilier urbain dans les parcs, et 
aussi dans tous les quartiers. Les solutions sont nombreuses : installer, 
des distributeurs de sac à crottes associés à des bornes de propreté avec 
poubelle intégrée, des Vespachiens, dont la présence serait signalée 
par un panneau. Implanter des Canisites, de sorte que les chiens soient 
protégés du flux de la circulation et un pas Canadien pour prévenir de 
cette interdiction d’accès à l'espace des jeux d’enfants aux animaux, le 
tout, signalé par des panneaux de prévention. La conseillère municipale 
déléguée à la cause animale a donc plusieurs choix pour gérer au mieux ces 
nuisances. Quiconque laisse les crottes de son chien sur la voie publique 
s’expose à une contravention de 2e classe. Le montant de l’amende est de 
35 euros, il peut aussi être majoré par la commune. 

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID 
unispourbonneuil@gmail.com

UNIS POUR BONNEUIL

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

La solidarité pour faire face aux inégalités !
La période d’assouplissement des 
restrictions qui s’ouvre est une belle 
aubaine et une véritable respiration 
pour nous toutes et nous tous. Après les 
confinements successifs et les phases de 
déconfinement, nous avions grandement 
besoin, à l’approche de l’été, de respirer et 
de voir autrement les jours qui viennent. 
La crise sanitaire a atteint chacune et 

chacun de nous, avec des conséquences parfois douloureuses 
pour certain·es à qui nous pensons.
C’est l’occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui 
sont resté·es en première ligne pour sauver des vies. 
Face aux inégalités engendrées par  cette crise, nous avons 
toujours su compter sur la solidarité des réseaux associatifs et 
le formidable élan d’entraide, de bienveillance et d’empathie des 
Bonneuilloises et des Bonneuillois. 
À l’approche des vacances d’été, les services municipaux, les 
associations de nos quartiers, les élus travaillent sans relâche 
pour proposer une belle programmation aux Bonneuilloises 
et Bonneuillois dès la fin de l’année scolaire. Après la période 
critique vécue, nous travaillons à ce que les enfants, les jeunes 
et les familles passent un bel été autour d’activités ludiques et 
récréatives.
Par ailleurs, notre ville, en dépit du contexte socio-économique 
complexe, se tient aux côtés des séniors, des personnes vulnérables 
et des commerces. C’est le sens de la solidarité que je défends, en 
tant qu’élu socialiste, pour plus de justice sociale et d’égalité.

Mehdi MEBEIDA, 
Maire-adjoint
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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, modernisation du 
service public, développement de l'innovation et du 
numérique, tranquillité publique, accès au droit. 

Dashmiré SULEJMANI 
Adjointe au maire : santé. 

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

 

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

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

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

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

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

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

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

Nouveaux jeux au parc du Rancy
Magnifique ! Merci pour les enfants et les 
assistantes maternelles »

@Olivier de l’espoir

Bourse au permis 
« Quelle chance pour ces jeunes ! Quand je l’ai passé, ça n’existait pas 
encore. J’ai du bosser pendant mes vacances pour me le payer. »
@Kika D.

Nature en ville 
« Habitant de l'avenue de Choisy, je ne peux que me 
réjouir de l'abandon des produits phytosanitaires, 
néanmoins un petit coup de rotofil pourrait être 
envisagé car nous sommes envahis par les mauvaises 
herbes ».
La rédaction : Dans le but de défendre notre santé ainsi que la biodiversité, 
la Ville s’engage en effet contre les produits phytosanitaires, mais aussi 
en pratiquant notamment le fauchage tardif. En réduisant le nombre de 
fauchage chaque année, cela permet de favoriser les cycles végétatifs de 
la flore et le développement de la vie sauvage (petits animaux, insectes 
butineurs, etc.)

Samuel Biheng

Fabien Noailles

Centre de vaccination  
« Un super centre avec des personnes qui le font fonctionner de façon 
extraordinaire. Bienveillantes, attentionnées, à l’écoute… Merci à 
toutes et tous ! »
@Laurence L.H
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Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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Sport pour tous

Courses pour les enfants de tous âges, 5 et 10 km, marche nordique, challenge 
des familles… Tout est là pour un grand rendez-vous de sport populaire et de 
convivialité, dimanche 4 juillet, au départ de la mairie, à partir de 9h.

La Bonneuilloise : 
elle n’attend plus que vous

Benoît Pradier

Quel que soit son niveau ou son âge, tout le monde 
peut participer à La Bonneuilloise ! Alors ne 

manquez pas le grand retour de cette fête du sport, 
qui après plus d’un an de crise sanitaire et deux ans 
d’absence, enthousiasme de nombreux coureurs et 
coureuses. « Ça y est, les courses reprennent ! Première 
inscription pour 2021 ! », se réjouit par exemple un 
internaute sur la page Facebook de la ville. 
Si vous ne la connaissez pas encore, La Bonneuilloise 
ce sont six courses ouvertes à toutes et tous qui 
sillonnent la ville, au départ et à l’arrivée devant la 
mairie. Le 10 km, épreuve reine, emmène notamment 
les plus avancés à travers le centre ancien, le parc 
du Rancy et les quais du port de Bonneuil. Les 
participants des précédentes éditions étaient 
unanimes sur ce beau moment de sport populaire  : 
« Ça anime la ville, ça permet de se retrouver, de 
rencontrer d’autres personnes, c’est très sympa  », 
«  Pour une petite course, l’ambiance est vraiment 
géniale, l’organisation est parfaite », « Ça permet 
aux enfants de courir, ils aiment ça, alors autant 
en profiter !  » Nouveauté cette année justement, le 
challenge des familles qui permet aux parents de 
participer aux courses avec leurs enfants et peut-
être de gagner de jolis lots.
Après le 20e meeting d’athlétisme, le lancement de 
l’école estivale des sports et le tournoi de football 
des jeunes (voir page 9), le sport est bel et bien de 
retour au centre sportif Léo-Lagrange. Labellisée 
Ville active et sportive ainsi que Terre de Jeux 2024, 
la municipalité vous appelle toutes et tous à faire du 
sport et à participer à La Bonneuilloise !  

Le sport 
pour tous

Dimanche 4 juillet 2021
À 9H
5 KM Marche nordique

Renseignements et inscriptions 
auprès du CSMB

www.csmbathle.fr
csmbathle.gmail.com
Tél. : 06 82 86 06 57

À 10H
5 KM et 10 KM

DE 11 À 12H
Courses enfants 
(baby à minimes)

Le sport 
pour tous

Dimanche 4 juillet 2021
À 9H
5 KM Marche nordique

Renseignements et inscriptions 
auprès du CSMB

www.csmbathle.fr
csmbathle.gmail.com
Tél. : 06 82 86 06 57

À 10H
5 KM et 10 KM

DE 11 À 12H
Courses enfants 
(baby à minimes)

À la loupe
Dimanche 4 juillet, de 9h à 12h. Rue Estienne-d’Orves
Course adultes et jeunes : tarif 5 €. 
● 5 km marche nordique : départ 9h ● 5 km course à pied : départ 10h ● 10,5 km : départ 10h.
Course enfants : tarif 2 €.
● 3 km pour les enfants nés de 2009 à 2006 : départ 11h15. ● 1,5 km pour les enfants nés de 2010 à 2014 : départ 11h40 
● Baby run, 450 m pour les petits nés en 2015 et après : départ 12h.

Renseignements et inscriptions sur csmbathlé.fr et protiming.fr / Tél. : 06 82 86 06 57.
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Regard sur une œuvre d’art

Picasso soleil (1972)
Édouard Pignon
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Cette œuvre du centre d’art municipal Jean-
Pierre Jouffroy, appartient au Fonds d’art 

contemporain de la ville de Bonneuil-sur-Marne. 
Vagues, coqs, couchers de soleil orangers… L’œuvre 
est lumineuse, solaire et rend un hommage appuyé 
à un autre artiste, Pablo Picasso. 
Il s’agit d’une lithographie, en couleur sur papier, 
originale signée « épreuve d’artiste », à savoir 
un des tout premiers exemplaires de l’artiste. 
L’épreuve, d’une dimension 55 X 75,9 cm, est signée 
et datée en bas à droite d’Édouard Pignon (1905-
1993), un artiste-peintre, céramiste, créateur de 
décors et de costumes de théâtre, militant du parti 
communiste et résistant. 
Ce fils de mineur est un autodidacte qui s’est imposé 
sur le devant de la scène artistique française, 
travaillant notamment avec Picasso, dont il fut un 
ami proche pendant trois décennies. 
Son œuvre abondante, difficilement classable, se 
développe par séries autour de thèmes comme 
les drames de la condition ouvrière, voiles des 
bateaux et troncs d’olivier, travaux des paysans, 
horreur des guerres, plongeurs nus, plages 
solaires, et comme dans cette œuvre les combats 
de coqs (1959-1968 et jusqu'en 1973). À la fin des 
années soixante, à l’occasion d’un voyage dans le 
Nord, dont il est originaire, Pignon redécouvre les 
combats de coqs de sa jeunesse, son père faisait 
combattre des coqs.
D’après le site du Museum of Modern Art (États-
Unis), cette lithographie est issue d’une œuvre 
globale intitulée Hommage à Picasso, un portfolio 
de trente et une lithographies.

Karima Nasli-bakir

Samuel Biheng
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Roman adultes
Notre avenir s’écrit 
dans l’océan 
Isabelle Autissier dialogue 
avec Francis Vallat 
Face au réchauffement climatique, à la 
détérioration de la biodiversité et aux 
difficultés qui se profilent pour notre 
planète, la grande navigatrice Isabelle 
Autissier, présidente du Fond mondial 
pour la nature engage un dialogue-
réflexion avec Francis Vallat, président de 
SOS Méditerranée, qui a une vision autre 
et complémentaire de la sienne. 
Pour bronzer intelligent cet été et 
rêver au “monde d’après”. La grande 
navigatrice Isabelle Autissier et le 
président de SOS Méditerranée Francis 
Vallat nous parlent de la mer, comme 
miroir de notre société. Un livre engagé 
et agréable à lire. 
Aline

Roman adultes
Entre toutes les mères 
Ashley Audrain
Blythe Connor n’a qu’une seule idée 
en tête : ne pas reproduire ce qu’elle 
a vécu. Lorsque sa fille, Violet, naît, 
elle sait qu’elle lui donnera tout 
l’amour qu’elle mérite. Tout l’amour 
dont sa propre mère l’a privée. Mais 
les nouveau-nés ne se révèlent pas 
forcément être le fantasme qu’on s’est 
imaginé. Violet est un bébé agité. Très 
vite, Blythe se demande ce qui ne va 
pas, ce qu’elle fait mal. Si le problème, 
c’est sa fille. Ou elle.
Premier roman coup de poing d’Ashley 
Audrain, sur la maternité et l’atavisme 
familial, un livre bouleversant et très 
loin de toutes les idées reçues sur le 
sujet, dans la lignée de Darrieussecq, Le 
bébé, ou Eliette Abécassis, Un heureux 
événement. 
Aline

Musique
Concerti per violino VIII 
« Il teatro » 
Antonio Vivaldi
Dans ce cycle intitulé « Il teatro », les 
affinités du répertoire instrumental 
avec la scène lyrique sont 
particulièrement mises en lumière. 
Pour la première fois, un violoniste 
français rejoint la prestigieuse lignée 
des solistes de l’édition Vivaldi. Julien 
Chauvin et son Concert de la loge 
dévoilent tous les charmes d’une 
musique concertante inventive et 
foisonnante.  
Vous entendrez six concertos 
particulièrement soignés, des 
respirations comme émanant d’une 
voix et une tension dramaturgique et 
narrative exaltante ! 
Juliette

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque
L’équipe de la médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne vous propose une sélection de 
romans, cd, jeux histoire de décompresser, de vous évader et de bien profiter de votre été. 

Film
Antoinette dans les Cévennes
Caroline Vignal
Antoinette, institutrice délurée et très amoureuse, se lance sur les traces de son amant 
Vladimir parti randonner dans les Cévennes avec femme et enfant. Elle a pour tout 
compagnon un âne récalcitrant nommé Patrick qui deviendra son guide et son précieux 
confident.  
Cette comédie rafraîchissante questionne le sérieux des relations amoureuses 
et interroge sur le sens de la vie avec légèreté et tendresse. Mené par une Laure 
Calamy d’un naturel confondant, le film offre en prime un magnifique écrin de 
verdure qui repose l’âme et les yeux. 
Vinciane 

Laure Calamy a obtenu le Cesar 2021 de la meilleure actrice pour ce rôle.
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Roman jeunesse
7 rue des écolos : on n’est pas 
nés pour obéir 
Sophie Dieuaide 
À partir de 9 ans 
Dans un immeuble “écologique”, les 
habitants font des plantations sur le toit, 
mais les enfants en ont assez d’obéir 
aux ordres des adultes sans avoir leur 
mot à dire sur ce jardin suspendu... Ils 
sont un peu filous, un peu menteurs, 
très espiègles mais c’est souvent pour 
la bonne cause : ils sont encore plus 
“écologistes” que leurs parents. 
Un livre plein de rebondissements et 
d’humour ! 
Bénédicte

Roman jeunesse
La révolte    
Eduarda Lima 
À partir de 4 ans 
Un jour, un oiseau arrête de chanter 
sans que l’on en connaisse la raison. 
C’est alors que les autres animaux vont 
suivre le mouvement. Ils se révoltent 
et décident de ne plus satisfaire les 
attentes des humains. Le monde est 
devenu silence, à cause de la pollution 
courante de notre mode de vie. 
Un conte écologique pour sensibiliser 
les enfants à l’importance par l’homme 
de vivre en harmonie avec son 
environnement et de la respecter. 
Fatiha 

Jeu
MicroMacro Crime City  
Blackrock Editions, Spielwiese 
MicroMacro Crime City, lauréat de l’As 
d’Or 2021 est un jeu coopératif basé 
sur les principes d’observation et de 
déduction. Il propose 16 enquêtes à 
résoudre. Toutes les réponses sont 
exposées sur l’immense carte. Il faut 
ouvrir l’œil et être attentif à tous 
les détails. L’originalité est d’ajouter 
une histoire, une trame, un mystère 
à l’enquête ce qui rend notre quête 
palpitante et intrigante. 
Saurez-vous en équipe venir à bout 
des nombreuses histoires à l’aide de la 
loupe fournie avec le jeu ? 
Pauline 

Jeu
Two point hospital 
Sega et Two point studios 
Avec Two point hospital, Sega ressuscite un titre phare des années 2000 : The Hospital. 
Servi par un humour qui rend le thème accessible et amusant, Two point hospital 
propose d’agencer et de gérer au mieux un hôpital, en essayant de soigner un maximum 
de patients atteints de maladies toutes plus loufoques les unes que les autres. 
Mêlant macro et micro gestions, le titre propose une expérience aussi passionnante 
qu’exigeante à travers un mode carrière très complet. Disponible sur Steam, Xbox 
one, Nintendo Switch et Playstation 4 et 5. 
Vincent 

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne

Médiathèque : 1 rue de la Commune. Tél. : 01 56 71 52 00.
Ludothèque : 14 rue Michel-Goutier. Tél. : 01 79 84 45 05.
Site internet :  https://mediatheques.sudestavenir.fr

Horaires spécifiques des vacances estivales
Mardi : 14h à 19h.
Mercredi : 14h à 19h.
Samedi : 10h à 12h30 ; 13h30 à 18h.
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Du 1er au 2 juillet

Lundi 12
Pastèque
Poulet rôti

ou croq’in boulgour*
Blé aux petits légumes

Fromage
Gélifié chocolat

Mardi 13
Tarte au fromage

Rôti de bœuf
ou omelette

Haricots verts
Yaourt
Fruit

Mercredi 14

Férié

Jeudi 15
Salade coleslow

Pâtes bolo-végétales
Fromage  

Abricot au sirop

Vendredi 16
Tomates en salade
Poisson sauce Nantua
Grâtin de courgettes

Fromage
Fruit

Lundi 19
Pomelos

Couscous de poisson
Fromage

Crème caramel

Mardi 20
Riz en salade
Bœuf en Daube

ou sauté végétal*
Petits pois, carottes

Fromage  
Fruit

Mercredi 21
Œuf mayonnaise

Rôti de porc
ou omelette*

Flageolets
Fromage

Fruit

Jeudi 22
Carottes râpées

Véga balls en tajine
Fromage blanc

Éclair au chocolat

Vendredi 23
Betterave

Filet de poisson 
meunière

Tortis
Fromage

Fruit

Du 5 au 9 juillet

Du 12 au 16 juillet

Du 19 au 23 juillet

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

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

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

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

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

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

Lundi 5
Sardines

Émincé de porc
ou émincé végétal*

Riz aux petits légumes
Fromage

Fruit

Mardi 6
Méli mélo de salade
Hachis Parmentier
ou hachis végétal*

Fromage
Gélifié vanille

Mercredi 7
Chou-rouge vinaigrette

Rôti de veau
ou burger de blé

Petits pois
Fromage

Tarte aux cerises

Jeudi 8
Melon

Omelette fromage
Coquillettes

Fromage
Compote

Vendredi 9
Taboulé

Poisson pané, citron
Ratatouille

Fromage 
Fruit

Lundi 26
Salade verte

Lasagnes au saumon
Fromage
Compote

Du 26 au 30 juillet

Jeudi 1er

Chou-fleur vinaigrette 
Palet fromage chèvre 

céréales
Macaronis
Fromage 
Fruit

Vendredi 2
Concombre en salade

Rôti de dinde
ou filet meunière*
Poêlée légumes

Fromage
Mille feuilles

Mardi 27
Pâtes en salade

Omelette 
Chou-fleur en gratin

Fromage
Yaourt aux fruits

Mercredi 28
Crêpes au fromage

Sauté de veau 
à l’ancienne
ou falafels*

Beignets de salsifis
Fromage
Fruit

Jeudi 29
Fonds d’artichaut 

tomate
Chili végétarien

Fromage
Fruit

Vendredi 30
Céleri mayonnaise
Escalope de volaille

ou cabillaud
Épinards à la crème

Fromage
Crème dessert vanille
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Du 2 au 6 août

Lundi 16
Chou-rouge

Poisson à l’orientale
Semoule
Fromage

Gélifié vanille

Mardi 17
Taboulé

Sauté de bœuf 
strogonoff 

ou omelette*
Carottes

Fromage
Fruit

Mercredi 18
Sardine

Rôti de porc
ou falafelles*

Haricots beurre tomate
Fromage

Fruit

Jeudi 19
Pomelos

Escalope viennoise 
de blé

Gratin de brocolis
Yaourt

Beignet chocolat

Vendredi 20
Betterave vinaigrette

Filet de poisson 
meunière

Pommes vapeur
Fromage 

Fruit

Lundi 23
Salade verte
Riz pêcheur

Fromage
Ananas au sirop

Mardi 24
Pomme de terre 

en salade
Œufs durs béchamel

Épinards
Fromage blanc

Fruit

Mercredi 25
Pizza

Rôti de veau forestier 
ou croustillant fromage*

Jardinière
Fromage

Fruit

Jeudi 26
Cœur de palmier tomate

Veballs à l’italienne
Spaghettis 

Fromage  
Fruit

Vendredi 27
Carottes râpées
Sauté de volaille 

ou sauté végétal*
Purée verte

Fromage
Yaourt aux fruits 

Du 9 au 13 août

Du 16 au 20 août

Du 23 au 27 août

Les menus d'août 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 10
Tarte aux poireaux

Gigot
ou croq’in lentilles*
Gratin de courgettes

Fromage blanc
Fruit

Mercredi 11
Haricots verts en salade

Poisson pané
Macaronis
Fromage

Fruit

Jeudi 12
Tomate en vinaigrette

Hachis végétal
Purée
Fromage  
Compote

Vendredi 13
Melon

Omelette
Poêlée de légumes

Fromage
Paris Brest

Lundi 30
Saucisson à l’aïl
Escalope de dinde 

chasseur
ou poisson en sauce*

Blé aux petits légumes
Fromage

Fruit

Du 30 au 31 août

Mardi 3
Radis

Boulette d’agneau 
sauce poivre 
ou vegballs*

Pommes country
Fromage

Yaourt aux fruits

Mercredi 4
Pastèque

Rôti de bœuf
ou burger de blé*
Haricots beurre

Fromage
Tarte aux pommes

Jeudi 5
Concombre à la crème

Œufs durs sauce tomate
Coquillettes
Fromage

Cocktail de fruits

Vendredi 6
Blé en salade

Poisson basquaise
Ratatouille

Fromage  
Fruit

Mardi 31
Céleri rémoulade

Lasagnes bolognaises 
ou lasagnes végétales*

Fromage
Mousse au chocolat

Lundi 2
Terrine de poisson
Sauté de porc Madras  

ou poisson en sauce*
Riz aux agrumes

Fromage
Fruit

Lundi 9
Salade coleslow
Émincé de dinde
ou soya balls*

Flageolets / carottes
Fromage

Crème caramel
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Numéros utiles 
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.
• Permanence de la police nationale : mains courantes et dépôts 
de plaintes, 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 : Tél. : 15.
115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, 
dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 
• Violences sur les enfants : 119
• Violences conjugales : 3919

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 2, 16 et 30 juillet et 13 et 27 août
Déchets végétaux
Les mercredis matin 
Encombrants
Mercredis 28 juillet et 25 août  
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Jeudis 8 et 22 juillet et 5 et 19 août
Encombrants
Secteur 1 : jeudis 22 juillet et 19 août
Secteur 2 : jeudis 29 juillet et 26 août
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10 juillet et 14 août, de 14h à 16h, sur le parking 
de la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredis 28 juillet et 25 août, 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 
59   route de l’Île Saint-Julien, dans le port de Bonneuil, 
vous devez retirer à la mairie des bons d’enlèvement, 
au choix, de 250 kg, de 500  kg ou de 1t. Chaque foyer 
bénéficie gratuitement d’une tonne par an. Pour cela 
vous devez vous munir de deux justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h. 
Tél. : 01 41 94 17 20.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert, appel gratuit).
Vous avez également accès gratuitement aux 
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Le lundi matin avec ou sans rendez-vous au 01 45 13 88 73.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Les mercredis 7, 21 et 28/07 de 13h à 17h. Au service municipal de la promotion santé (dans les 
locaux du service social), 5 rue Paul-Vaillant-Couturier. Informations au 01 75 64 50 21 (prix d’un appel local). 
● 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 à Bonneuil. Vous pouvez être accueillis à l’agence de Créteil, 
10  avenue Georges Duhamel, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h ; vous renseigner par téléphone au 3646 (prix d’un appel local) 
et  adresser vos courriers à Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 94 0031 Créteil cedex.
● Permanences du département du Val-de-Marne : Tous les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou en ligne 
 sur valdemarne.fr/permanence.

Pharmacies de garde en juillet
Dimanche 4. Pharmacie du Théâtre. 108 bd de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. 
Tél.  :  01 48 83 02 13. Dimanche 11. Pharmacie de la place Rimini. 7 place Rimini à 
Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 04 19. Dimanche 18. Pharmacie des Sarrazins. 
24 rue Saussure à Créteil. Tél. :  01 43 39 81 30. Dimanche 25. Pharmacie Bendenoun. 
Centre commercial La Levrière. 30 av. du Mal Lyautey à Créteil. Tél. : 01 48 99 49 82.

Pharmacies de garde en août
Dimanche 1er. Pharmacie du centre. 1 rue du Temple à Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 21 31. 
Dimanche 8. Pharmacie d’Adamville. 4 rue d’Inkermann à Saint-Maur-des-Fossés. 
Tél. : 01 48 83 01 13. Dimanche 15. Pharmacie de Bonneuil Village. 23 av. du Colonel 
Fabien à Bonneuil. Tél. :  01 43 39 63 84. Dimanche 22. Pharmacie Saint-Exupéry. 
Mail Salvador-Allende à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 64 73. Dimanche 29. Pharmacie 
Combeau. 70 Av. de Choisy à Bonneuil. Tél. : 01 49 80 35 59.
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