
Le magazine de
Bonneuil-sur-Marne

ville-bonneuil.fr

MAI 2021  |  #39

50e anniversaire 
du collège Paul-Éluard

Le
+

La vaccination s'ouvre 
aux plus de 50 ans

COVID-19

Un plan d'urgence
pour l'école

Pétition

Commune 
de Paris,
la République 
en héritage

Quinzaine de la mémoire



B/M      #39 /mai 2021

2 | SOMMAIRE

Magazine d’informations de la Ville de Bonneuil-sur-Marne

Directeur de la publication : Denis Öztorun. Comité éditorial : Denis Öztorun, Didier Cayre, Akli Mellouli, Sabri 
Mekri, Vincent Liechti, Benoît Pradier, Karima Nasli-Bakir, Isabelle James, Samuel Biheng, Thomas Liechti, Fabien 
Noailles. Rédacteur en chef : Benoît Pradier. Rédaction : Karima Nasli-Bakir, Isabelle James, Sophie Baudouard. 
Photographes  : Samuel Biheng, Fabien Noailles, Julien Paisley, Toufik Oulmi, Thomas Liechti, Oneosprod. 
Impression : 8 500 exemplaires sur papier 100% PEFC par l'imprimerie Grenier. 
Pour contacter la rédaction : Service communication, magazine municipal de Bonneuil-sur-Marne, 
4 rue Victor-Hugo 94380 Bonneuil-sur-Marne / magazine@bonneuil94.fr / Tél. : 01 45 13 72 83.

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux. 
Réagissez, commentez les articles, partagez vos infos.

Couverture : Couleur Kfé

Ceci est un flashcode. Flashez-le avec votre smartphone ou votre tablette, équipé d’une application 
(gratuite) pour le lire, et accédez directement à du contenu multimédia sur internet : vidéos, photos, 
informations, etc.

Les événements du mois

Covid-19 : la Ville mobilisée auprès des 
plus vulnérables

10

14
22

150 ans de la Commune de Paris 

4/ LA PHOTO DU MOIS
Restos du cœur : c’est parti pour 
la  campagne d’été. 

6/ LA REVUE
Retour en images 
sur le mois d'avril.

10/ LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
• La Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté. 
• Les journées de la petite enfance.
• Les animations de la Cie Retouramont. 

12/ ACTUALITÉS
• Démocratie de terrain : rendez-vous 
avec le maire dans vos quartiers.
• Covid-19 : la Ville mobilisée auprès 
des plus vulnérables.
• Campagne logement pour les jeunes.
• Éducation : la Ville demande un plan 
d’urgence pour l’école.
• La sécurité aux abords des écoles est 
l’affaire de tous.
• Top départ du concours des maisons 
et balcons fleuris.
• Tous au salon des vacances le 22 mai.

20/ UNE VILLE QUI AVANCE
L’actualité des chantiers dans la ville : 
Travaux de terrassement et de 
fondations au collège Paul-Éluard. 
47  nouveaux logements en accession 
sociale à la propriété. RN 406  : nouveau 
week-end de travaux en vue.  

22/ DOSSIER
Commune de Paris : 
La République en héritage.
Que devons-nous à la Commune 
aujourd'hui ? La Commune de Paris 
en quelques dates. La Ville de 
Bonneuil inaugurera une plaque 
commémorative en hommage à la 
Commune.

26/ TRIBUNES 

27/ PERMANENCES DES ÉLUS 
ET FORUM
Vos élu·es au Conseil municipal 
2020-2026.

28/ TEMPS LIBRE
• Une recette de Jérôme Bertin : 
le  Veggie bowl Kreyol.
• Regard sur une œuvre d’art : Le 
chevalier de la Liberté de Alecos 
Fassianos.
• Les séjours d’été pour les 4-14 ans.
• Médiathèque-ludothèque : portage 
de livres, jeux à domicile.
• Exposition : Je(u) danse : un récit 
photo-chorégraphique avec les 
enfants de l’école expérimentale 
Maud-Mannoni, en partenariat avec 
la Ville de Bonneuil, la MAC, l’ARS et 
la MJC Mont-Mesly. 

34/ BONNEUIL PRATIQUE
Menus scolaires, numéros d’urgence, 
calendrier du tri, pharmacies de garde 
et permanences au service social.



| 3

#39 / mai 2021     B/M

Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du Maire
Mercredi 5 mai 
Réunion du SETBO (géothermie), 
pour élire son nouveau président.

Vendredi 7 mai
Rencontre mensuelle avec 
le commissaire de Police.

Mardi 11 mai
Permanence de quartier 
au centre ancien.

Samedi 22 mai  
Salon des vacances pour tous.

Jeudi 27 mai 
Conseil municipal, budget 
supplémentaire.

Retrouvez l’édito du maire sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito39

L’édito vidéo

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir

Le maire Denis Öztorun lors de la permanence du quartier Libertés, le 15 avril 2021. Samuel Biheng

Permanences de quartiers, ça repart
Je conclurai début mai au centre ancien mon premier cycle de permanences 
«  aérées » au cœur de chaque quartier. C’est une réponse que j’ai trouvée pour 
poursuivre une habitude de consultation, de concertation, d’échange et de 
co-construction, dans les conditions très particulières de la crise sanitaire. Des 
moments d’échanges irremplaçables qui permettent de chercher ensemble 
les réponses à des situations que vous soulevez. 
Une charte pour les espaces naturels sensibles
Le 19 mai je signerai la charte des espaces naturels sensibles initiée par le 
Département, avec son président Christian Favier. Elle procure à ces espaces 
une protection renforcée et des engagements de gestion écologique. 
Notre conseil municipal a été un des tout premiers à la voter. J’en suis 
particulièrement heureux. Cela concerne à Bonneuil les berges de la Marne 
et le site du Bec de Canard. Protéger ces espaces, les renaturer au mieux, 
concourt à la réalisation de nos objectifs environnementaux notamment dans 
le cadre du plan climat 2035 pour Bonneuil dont j’ai annoncé l’ambition lors 
de mon élection comme maire.
La mémoire de la République en événements du mois
Mai est enfin un mois privilégié de promotion des valeurs portées par les 
grands combats émancipateurs. Droits des travailleurs avec le premier mai, 
combats antifascistes et pour la souveraineté nationale et populaire avec 
la commémoration le 8 mai de la victoire sur le nazisme, luttes contre le 
colonialisme et les discriminations raciales autour de la commémoration 
de l’abolition de l’esclavage, dont la classification comme crime contre 
l’humanité a 20 ans en 2021. S’y ajoute, notamment cette année le cent-
cinquantenaire pour l’hommage à la Commune de Paris, qui en refusant 
la capitulation devant l’empire prussien, a aussi promu des réformes 
audacieuses sociales et démocratiques, qui pour partie, malgré l’écrasement 
par le sang et la terreur, ont fini par s’imposer à l’échelle nationale dès la fin 
du 19e siècle et au cours du 20e. C’est avec fierté que je dévoilerai rue de la 
Commune, une plaque commémorative de cet événement prometteur de 
l’histoire de notre République.
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Solidarité

Restos du cœur : 
c'est parti pour la campagne d'été

C’est parti pour la campagne d’été des Restos du cœur qui se déroulera jusqu’au 22 juin. Au local du 4 rue du Dr Émile-Roux 
mis à disposition par la Ville, 300 familles de Bonneuil et Saint-Maur sont servies en denrées alimentaires sur inscriptions 

préalables. « Elles ont aussi la possibilité d’accéder au vestiaire, aux rayonnages de livres et, pour les bébés, des produits d’hygiène 
sont aussi à disposition grâce aux dons des enseignes commerciales et des clients que la quarantaine de bénévoles récupère 
régulièrement », précise Raymond Harivel, responsable de l’antenne. Ce jeudi 22 avril, tout était fin prêt pour le démarrage de 
cette première distribution dite d’été. Le maire, Denis Öztorun, est allé dès 8h30 saluer toute l’équipe présente. « Je me félicite 
d’une telle organisation, a-t-il commenté. La situation sanitaire et sa gestion gouvernementale mettent en difficulté financière 
et sociale de plus en plus de familles ». 

Isabelle James Oneosprod
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Du 12/04 au 23/04
DES ANIMATIONS À GOGO PENDANT LES VACANCES ! 
Durant les congés scolaires d’avril, la Ville, les équipes d’animation des services 
municipaux de l’enfance, de la culture, de la jeunesse et des sports, n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour proposer des animations, en effectifs réduits, en extérieur pour 
respecter les consignes sanitaires. Foot, volley, domino, jeux de société, animations 
sportives et culturelles, initiations à la Capoeira ou au break dance… Il y en avait pour tous les 
âges, tous les goûts, dans tous les quartiers de la ville et au stade Léo-Lagrange ! « Pendant 
1  h 30, on a profité de nombreux jeux avec notre directeur de centre de loisirs : morpion, 
blind-test… Maintenant, nous allons jouer au football au stade Léo-Lagrange », ont 
commenté Jamyl et Ilyes, à l’occasion des activités proposées, place des Libertés. 
Sympa, ces vacances à Bonneuil !

Fabien Noailles
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JUSQU’AU 31 MAI
OUVREZ L’ŒIL ! 
Découvrez en ce moment l’exposition de Street Photography en hors les murs 
en mairie, place des Libertés, mail Salvador-Allende, mail Paul-Éluard (devant 
la MJC), parvis Aimé-Césaire (devant le centre d’art) et le long du parc du 
Rancy  ! À l’œuvre ? Près de soixante photographies du Collectif Regards Croisés et 
de Sébastien Hoa Vo. Jusqu’au lundi 31 mai. 

Fabien Noailles

Le 21/04
UN ATELIER CULTUREL TRÈS PLÉBISCITÉ 
Pour compenser la fermeture des centres de loisirs, les agents des services municipaux de la 
culture et de la jeunesse sont allés à la rencontre des enfants et des jeunes, place des Libertés. 
Au programme des festivités ? Des ateliers de street art, avec la graffeuse Yoldie du collectif 
Association Art'Murs, pour la réalisation d’une fresque et un atelier photographie avec 
Sonia Blin, celle-là même qui avait réalisé les portraits des habitants de la cité Fabien pour 
l’exposition Raconte-moi Bonneuil. Une réussite !

Thomas Liechti

Retrouvez le reportage 
de l'installation sur 
vimeo.com/bonneuil94/
streetphotography
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Le 30/03
BONNEUIL MOBILISÉE 
POUR LA SÉCURITÉ
Le maire Denis Öztoun a réuni en urgence le 
Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), salle Gérard-Philipe, 
suite aux rixes survenues dans la ville en 
février. Parmi les invités : la sous-Préfète de 
l'arrondissement de Créteil, la procureure de 
la République, la directrice de l’Éducation 
nationale du Val-de-Marne, le commissaire 
divisionnaire, des associations locales, des 
bailleurs… Ils ont abordé les différents 
moyens et renforcements possibles des 
dispositifs de tranquillité publique : renfort 
des équipes de la police municipale et de la 
médiation, extension de la vidéo-protection, 
déploiement d’actions de prévention. 

Fabien Noailles

Le 12/04
LUNDI, C’EST PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE
Tous les lundis, de 14h à 17h, dans les 
locaux du service social municipal, 
les Bonneuillois peuvent rencontrer 
un agent du Conseil départemental 
pour leurs démarches liées aux 
prestations du département. « Je 
suis venu me faire rembourser les 
passes Navigo de mes filles. J’ai été 
très bien renseigné », a apprécié Guy 
Bomenga. Prise de rendez-vous sur 
valdemarne.fr/permanence 
ou au 3994. 

Thomas Liechti

Le 25/04
LE DEVOIR DE MÉMOIRE AU CŒUR  
À l'occasion de la commémoration de la Libération 
des camps de concentration, moment qui marque à 
Bonneuil l'ouverture de la Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté, le maire Denis Öztorun a 
prononcé un discours solennel et républicain devant 
le monument aux morts. Vous pouvez le voir en 
intégralité sur la chaîne YouTube de la Ville.

Thomas Liechti
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Le 10/04
BONNEUIL, UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE 
Le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre est tombé et hisse la ville de Bonneuil à 
la 436e place sur les 34 837 communes que compte la France métropolitaine. Elle est également 
classée dans le Top 100 des villes de 10 000 à 20 000 habitants, à la  92e place sur 501. 
Un  classement réalisé à partir de 183 critères, tels que la qualité de vie, la santé, l’éducation, 
la solidarité, les politiques sportives et de loisirs... Un palmarès dont se félicite la municipalité. 
Ainsi Bonneuil, grâce à cet excellent résultat, fait partie des villes éligibles au label « Villes et 
villages où il fait bon vivre ». Un classement qui valorise une ville comptant 70% de logement 
sociaux mais également l’engagement de Bonneuil pour une ville pour tous, où il fait bon vivre 
ensemble !

Samuel Biheng

Le 07/04
PATRICK DOUET NOMMÉ 
MAIRE HONORAIRE DE BONNEUIL  
À la demande de Denis Öztorun, maire de Bonneuil, 
Patrick Douet a reçu le titre de maire honoraire de la 
ville par Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne. 
« Patrick a transformé Bonneuil en une ville moderne 
et solidaire du 21e siècle, souligne Denis Öztorun. C’est 
le maire qui a rendu la ville à taille humaine, quand 
elle était marquée par les grands ensembles imposés 
par les gouvernements dans les années 70. Et ce, tout 
en gardant le tissu fraternel, solidaire et son esprit 
village. Il a aussi restitué la parole aux habitants et 
habitantes, en développant la démocratie directe, 
avec les Assises, les visites de quartiers, les rencontres 
citoyennes... C’est tout cet héritage que je souhaite 
continuer à faire vivre. » 

Toufik Oulmi



10 | LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

B/M      #39 / mai 2021

La 6e édition de la Quinzaine de la mémoire et 
de la citoyenneté est lancée. La municipalité l’a 

ouverte dimanche 25 avril avec la commémoration 
de la Libération des camps de concentration à la 
stèle des Martyrs de la Résistance et sans public 
en raison des mesures sanitaires. Le maire, Denis 
Öztorun a, cette année particulièrement, que 
soit mis l’accent sur la fête internationale des 
travailleurs et travailleuses du 1er mai dans un 
contexte économique où, dit-il, « les travailleurs 
et travailleuses sont malmenés dans tous les 
domaines, sous le prétexte de la crise sanitaire. Le 
nombre de demandeurs d’emploi a augmenté d’un 
million en une année ». 

Les rendez-vous à venir :
Commémoration de la Victoire des peuples 
contre le nazisme
Samedi 8 mai - 10h45 au monument aux morts. 
Sans public. Retransmission en direct sur les 
réseaux sociaux.

Commémoration de l’abolition de l’esclavage
Mercredi 5 mai – 14h
Fresque participative avec l’artiste Sitou à l’espace 
Nelson-Mandela.
Jeudi 6 mai - 14h
Réalisation d’œuvres sur mobilier urbain par 
l’artiste Sitou, place des Libertés.
Lundi 10 mai - 18h
Commémoration devant la mairie. Discours du 
maire et lectures des associations Wasapa Art Kanak 
et ADEN (Association des descendants d’esclaves 

et de leurs amis). Sans public. Retransmission en 
direct sur les réseaux sociaux. 

Et aussi…
La ville commémore les 150 ans de la Commune de Paris 
Samedi 15 mai - 14h
Réalisation d’une fresque participative sur mobilier 
urbain sur le thème de la Commune de Paris, avenue 
Auguste-Gross.

Jusqu’au 28 mai
Visites commentées de l’exposition « La Commune 
de Paris » posée sur les grilles du groupe scolaire 
Langevin-Wallon, avenue Auguste-Gross.
Avec la participation de l’association Bonneuil en 
mémoires.
Sur inscriptions au centre d’art municipal. 
Tél. : 01 56 71 52 25. 
Email : centre-dart@bonneuil94.fr

Vendredi 28 mai - 18h
Hommage à la Commune et aux victimes de la semaine 
sanglante rue de la Commune. Pose d’une plaque 
commémorative reprenant une des créations 
d’Ernest Pignon-Ernest.

La mémoire au cœur  
Isabelle James Couleur Kfé, Samuel Biheng, Toufik Oulmi

Citoyenneté

150 ans

Plus d'infos sur ville-bonneuil.fr
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Et aussi

Don du sang
Les réserves de sang sont en nette 
baisse dans les hôpitaux. À Bonneuil, la 
prochaine collecte, en partenariat avec 
l’Établissement français du sang, est 
organisée mercredi 26 mai de 13h à 18h à 
l’espace Nelson-Mandela sur rendez-vous 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Remise des permis piétons
Du 3 au 21 mai, 285 écoliers de  CE1 
et CE2 se voient remettre leur permis 
piéton autour d’un goûter covidement 
responsable aux côtés de leurs 
enseignants, des agents de la police 
municipale, du maire et de son adjoint 
délégué à la sécurité et à la tranquillité 
publique. 

Mutuelle communale
Permanences d'information et d'adhésion 
à Solimut tous les mercredis de 13h à 17h 
au service social municipal. 
Renseignements au 01 75 64 50 21.

Photos de rue
Jusqu’au 31 mai, la Ville expose 
une soixantaine de photos de rue 
du collectif Regards croisés et de 
Sébastien Hoa Vo devant la mairie, 
place des Libertés, mail Paul-Éluard 
(devant la MJC), sur le parvis du centre 
d’art et au parc du Rancy.

Permanence départementale à Bonneuil
Tous les lundis, de 14h à 17h au service social municipal. Le conseil 
Départemental vous aide dans vos démarches en ligne. Sur rendez-
vous au 39 94 ou en ligne sur valdemarne.fr/permanence.

Vaccination gratuite
La prochaine séance publique, gratuite 
et sans rendez-vous a lieu mercredi 
12  mai dans les locaux du service social 
municipal. Dès l’âge de 6 ans.

Organisées par la municipalité et son service 
de la petite enfance, elles ont lieu les 4, 5, 

8 et 9 juin selon plusieurs rendez-vous. Elles 
s’adressent aux parents et à leurs enfants de 
moins de 3 ans. Ateliers ludiques et créatifs, 
spectacles, animations autour des livres et 
exposition de production artistiques des 
bambins sont au programme. 

La Cie Retouramont revient à Bonneuil comme en 2019 avec des 
ateliers, des créations, des spectacles participatifs. Durant quatre 

jours, au cœur du quartier Fabien qui fait l’objet d’un grand programme 
de rénovation urbaine, les animations permettront d’observer le quartier 
en prenant… de la hauteur… Stage de sensibilisation aux métiers de 
cordiste et rigger du 11 au 16 mai, ateliers de danse verticale du 13 au 
16 mai, création spectaculaire du 13 au 16 mai également… Petits et 
grands, en petits groupes respectant les consignes sanitaires, pourront 
en profiter. 

Animation

Les journées de 
la petite enfance

Éducation
Courant ascensionnel

Tout le détail est présent sur le site internet 
ville-bonneuil.fr et les réseaux sociaux de la ville.

Toutes les informations et les modalités d’inscriptions sont présentes sur le 
site Internet de la Ville et les réseaux sociaux.

Récit photo-chorégraphique
Je(u) danse. Exposition de photos retraçant 
le travail artistique des enfants de l'école 
expérimentale Maud-Mannoni avec la 
danseuse chorégraphe campinoise Vicky 
Gaspard. Du 19 au 29 mai au centre d’art 
municipal Jean-Pierre Jouffroy.
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Démocratie de terrain

Rendez-vous avec le maire 
dans votre quartier 
Depuis le mois de mars, le maire va à la rencontre des Bonneuillois, une fois par mois, sans 
rendez-vous, dans chacun des quartiers de la ville. Ce sont des rencontres « petit format » 
et en extérieur, au regard de la pandémie. Objectifs ? Être au plus près des citoyens, pour 
échanger et recueillir leurs avis sur la vie du quartier. Nous l’avons suivi aux Libertés et à 
République. 

Karima Nasli-Bakir, Isabelle James Samuel Biheng, Thomas Liechti

Jeudi 15 avril, 16h, la deuxième permanence de 
quartier du maire Denis Öztorun, débute, en extérieur, 

place des Libertés, dans « un espace suffisamment 
vaste pour nous permettre de respecter les règles de 
distanciation nécessaire », précise-t-il. Durant 2h30, 
quelque 29 Bonneuillois, ont bravé le froid sibérien 
pour échanger avec lui. Les problématiques soulevées 
ont été diverses et nombreuses : le manque de civisme 
des chauffeurs-routiers avenue du Bicentenaire, les 
barbecues improvisés, des demandes de logements 
plus grands, la galère de stationnement derrière 
le garage Midas, les squats des halls d’immeubles 
et les conséquences pour les familles et pour les 
jeunes, la présence de trop nombreux mégots sur 
l’espace public. Ce fut aussi l’occasion de féliciter le 

maire sur la mise en place du centre de vaccination, 
l’amélioration du fleurissement du quartier et de ce 
moment de démocratie directe avec les habitants. 
«  On peut lui dire directement les choses. Nous avons 
demandé des choses justes comme le passage régulier 
des médiateurs, l’arrêt des stationnements en double 
file ou dans les virages… Le tout c’est que l’on arrive à 
un résultat », ont témoigné Chantal et Claudine. « Je 
ne serai pas le maire du désespoir. Tant que les gens 
parlent, on peut toujours trouver une solution », leur 
a répondu Denis Öztorun. Toutes les remarques et 
requêtes ont été prises en note et donneront lieu à 
une réponse des services municipaux.
Même principe jeudi 22 avril dans le quartier 
République où le maire est venu à la rencontre des 

Jeudi 15 avril, quartier Libertés, lors de la permanence de quartier du maire.
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Muriel NIZAN et son petit-fils Éliott
Quartier République. Retraitée
La ville change et le quartier République, 
particulièrement, ces dernières années. 
Tout est formidable ! Je suis comme une 
gosse, j’adore ça ! Avant le Covid, je faisais 
de la gym avec le CSMB et des marches 
avec l’espace Louise-Voëlckel. Je n’ai pas de 
doléances à exprimer au maire si ce n’est 
lui dire que j’ai hâte de voir le nouveau 
gymnase à Butte Cotton et la salle 
polyvalente. Je suis très satisfaite de ce qui 
est proposé et de ce qui ce fait dans cette 
ville. J’en profite pour féliciter l’organisation 
du centre de vaccination !     

Ce qu’elles en disent

Carina DA SILVA
Quartier des Libertés. Aide-soignante
Je suis venue à cette permanence du maire 
dans le quartier car je trouve cette démarche 
très intéressante. J’en ai pris connaissance via 
les affiches dans le hall de mon immeuble. 
Alors du coup, je surveillai l’arrivée du maire, 
et je suis descendue illico quand je l’ai aperçu. 
Je lui ai exposé mon problème de logement. 
Je vis dans un T2 avec trois enfants et un 
quatrième est en route. Il m’a dit qu’il n’avait 
pas de solution immédiate à me fournir, mais 
il m’a entendue, il m’a écoutée. Ça fait plaisir. 
Mon cœur est apaisé. Vraiment c’est une 
bonne idée, ces permanences. 

Sabrina LAURENT
Quartier République. Mère de 2 enfants 
Avec mes deux enfants, je suis surtout attentive 
aux espaces de jeux dans la ville. Je me rends 
beaucoup dans les parcs. Ici à République, 
ça a beaucoup changé avec ce parc tout neuf 
qui a ramené les rires des enfants. C’est très 
joli. Je pense qu’il pourrait être intéressant d’y 
installer un point d’eau pour les périodes de 
fortes chaleurs comme cela a été fait sur le mail 
Paul-Éluard.  J’en ai parlé à Monsieur le Maire. 
Globalement, je me sens bien dans cette 
ville. C’est plutôt agréable, surtout pour 
les enfants qui peuvent jouer en sécurité.

Bonneuillois. Cette fois-ci, le soleil de printemps était 
au rendez-vous. « La période rend difficile les rencontres 
dans les services administratifs, notamment, alors 
je viens prendre de vos nouvelles, a-t’il exprimé 
aux habitants. Fleurissement, stationnement des 
véhicules notamment rue Françoise-Dolto, éclairage 
public, les discussions font la ville… « On m’a fait 
part de déconvenues liées au bruit le soir », a évoqué 
le maire. « Oh, vous savez, ça va, ça vient… Ça s’est 
un peu calmé avec le passage des médiateurs », 
rétorque une dame. Du côté du parc où les enfants 
jouent sous le soleil et le regard de leurs parents, les 
discussions vont bon train, globalement pour saluer 

le réaménagement de ce quartier. «  C’est vraiment 
beau », s’exclame un monsieur, Bonneuillois depuis 
une année. « Nous aimerions bien une balançoire », 
expriment les bambins, sollicités par le maire. « Nous 
allons voir ça ». Et une maman d’ajouter : «  C’est vrai 
qu’avant, la ville manquait de jeux pour les enfants. 
Maintenant, il y a vraiment de quoi faire entre ce 
parc, ici à République, mais aussi à Saint-Exupéry 
ou encore mail Paul-Éluard à côté de la MJC. Il en 
manque peut-être un près de Léa-Maury… »
La visite du maire s’est terminée avec les 
commerçants que le maire a tenu à saluer pour 
prendre aussi des nouvelles. 

Mardi 27 avril, lors de la permanence de quartier à Saint-Exupéry.



14 | LES ACTUALITÉS

B/M      #39 / mai 2021

Depuis l’ouverture du centre municipal de vaccination le 19 janvier 2021, quelque 11 445 vaccinations ont pu être réalisées (données au 18 avril 2021) !

Covid-19

Montée en puissance du centre de vaccination, remise de masques transparents 
pour les professionnels de l’enfance, vœu de la municipalité pour exiger des 
moyens supplémentaires de l’État. Face à la Covid-19, la Ville fait front pour 
protéger les plus vulnérables. Dernières actualités. 

La Ville mobilisée pour 
les plus vulnérables

« Lors de l’ouverture du centre avec le 
Dr Bergeron et Myriam Cheyreau, du 

service municipal promotion santé, nous 
étions très fiers de pouvoir vacciner quelque 
92 personnes par jour. Là, mi-avril, nous 
vaccinons entre 200 et 250 personnes par 
jour. Cette crise exacerbe l’investissement des 
personnes ; c’est une super belle aventure, qui 
va durer encore quelques mois », remémore 
Patrick Vo, médecin libéral. 
Nul doute que l’organisation du centre 
est bien huilée et que cette réussite doit 
beaucoup à la mobilisation incessante des 
agents municipaux et des professionnels 
de santé. « C’est un joli moment d’espoir 
pour nos seniors vers un retour prochain à 

la normale. Depuis le 16 avril, les plus de 
60 ans peuvent aussi se faire vacciner », 
se félicite le maire Denis Öztorun. À noter 
qu'en mai, la vaccination s'ouvre également 
aux plus de 50 ans.
Au regard de cette crise sanitaire dégradée, 
la majorité municipale a présenté, lors du 
dernier conseil municipal, le 8 avril, un vœu 
exigeant de l’État « plus de moyens pour 
la vaccination ; la levée des brevets sur les 
vaccins qui doivent devenir un bien public 
mondial et être produits massivement et 
librement dans le monde entier. Il n’est pas 
acceptable que le droit de se faire vacciner ne 
soit pas accessible à tous. » 
Autre initiative de la Ville, la distribution 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles
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À la loupe
Vaccination : comment 
prendre rendez-vous ?
• En allant directement 
au centre municipal de 
vaccination, à l’Espace 
Louise-Voëlckel, rue du 
8 mai 1945, du mardi au 
samedi de 9h à 12h 
et de 13h à 16h.
• En envoyant un mail à 
centredevaccination@
bonneuil94.fr en indiquant 
votre nom et un numéro 
de téléphone. Un agent 
municipal vous recontactera 
pour caler un rendez-vous.
• En appelant du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h aux numéros 
• 06 18 18 52 31, 
• 06 23 49 93 52 
• ou 06 23 49 60 57.
• En déposant dans les 
accueils municipaux le 
coupon-réponse contenu dans 
la lettre du maire récemment 
envoyée à domicile. Venir 
muni d’une pièce d’identité et 
de la carte vitale.
Calendrier de vaccination :
L’abaissement de l’âge 
devrait se faire d'ici le 
15 mai et celui pour les – de 
50 ans à partir du 15 juin.

depuis le retour des congés scolaires de 
masques transparents, dits inclusifs. Ils 
bénéficieront aux enseignants, ATSEM et 
animateurs de maternelles, aux enseignants 
de CP et de CE1, aux personnels de la 
petite enfance. « Nous avons acheté 
950  masques pour un montant de 6 815  €. 
Cet investissement aurait dû être du 
ressort de l’Éducation nationale pour les 

enseignants, mais nous le faisons pour 
pallier et répondre à la demande des parents 
d’élèves, des professionnelles, commente 
Virginie Douet-Marchal, Première adjointe 
au maire déléguée à l’enfance et à la petite 
enfance. Ces masques permettront aux 
jeunes enfants de reconnaître le visage de 
leur encadrant, d’en saisir ses émotions, à 
commencer par les sourires. » 

Virginie Douet-Marchal, première adjointe au maire et Martine Carron, conseillère municipale déléguée, lors de la 
remise de masques inclusifs, mardi 27 avril, à l'école Langevin-Wallon.

Ana Rosa DA FONSECA
Bénéficiaire d’une première injection
J’ai 85 ans et j’habite Limeil-Brévannes. 
Ma sœur et mon beau-frère ont déjà été 
vaccinés ici. Alors je me suis présentée à 
l’accueil du centre de vaccination le 1er avril, 
je vous assure ce n’est pas une blague, pour 
prendre rendez-vous. On m’a fixé rendez-
vous le 13 avril. Nous y sommes. Je suis 
venue accompagnée par mon beau-frère. 
Je viens tout juste d’avoir ma première 
injection du vaccin Pfizer-BioNtech. Je 
dois attendre un peu avant de pouvoir 
repartir. Ça s’est bien passé. Ma seconde 
injection est programmée le 25 mai.    

Ce qu’il et elles en disent : au cœur du dispositif de vaccination 

Yohann ENZA
Agent municipal des sports détaché 
au centre de vaccination 
Je suis agent technique au service municipal 
des sports, avec pour mission la maintenance, 
l’entretien et le gardiennage des équipements 
sportifs. Avec cette crise sanitaire, l’ouverture 
des équipements sportifs est réduite, j’ai 
donc moins de boulot. Ils avaient besoin de 
renfort humain au centre de vaccination, 
alors j’y suis une fois par semaine. Cela me 
semble tout à fait normal d’y contribuer. 
Je veille à l’hygiène du centre, en nettoyant 
toutes les 40’ environ les tables, les chaises. 
Cette crise sanitaire commence à être longue.

Élodie BOUQUÉTY
Infirmière libérale 
dans le Val-de-Marne  
J’interviens ici depuis le 17 mars. Entre mes 
vacations et ma présence au centre vaccination 
de Bonneuil, je travaille entre 54 et 60 heures, 
du mardi au dimanche. Mais je me dis que si je 
ne le fais pas, qui va le faire ? C’est mon métier. 
Je ne l’ai pas choisi pour l’aspect financier, 
mais pour aider, être solidaire. C’est ma 
personnalité. Je me sens bien car je sais que 
je suis utile. Comme je n’ai pas d’enfants, j’ai 
largement le temps de m’y consacrer. On ne 
devrait pas galérer autant pour trouver des 
professionnels volontaires. Ce n’est pas normal. 
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Cérémonie

Ami de Bonneuil, ami de sa municipalité, David Botbol, a longtemps participé à la 
commission des impôts directs et cultivé le vivre-ensemble à Bonneuil. Il quitte la ville 
pour poser ses valises à Paris. La municipalité a tenu à lui rendre un hommage appuyé, lors 
d’une cérémonie solennelle, le 28 avril, à la Ferme du Rancy. Extraits. 

La Ville rend hommage à David Botbol

Thomas Liechti

bien même la création de l’Association culturelle 
Israélite de Bonneuil a eu ses précurseurs avec 
messieurs Marciano et Benammou, comme le dit 
le rabbin Meir Israël, c’est toi qui très vite a été au 
centre de tout. L’homme de toutes les situations, 
un facilitateur », a déclaré le maire Denis Öztorun, 
dans son propos liminaire. Et de poursuivre : 
« Tu as toujours veillé avec nous à la cohésion 
républicaine et sereine de toutes les communautés 
religieuses ou d’origines culturelles dans le respect 
de la diversité qui fait Bonneuil-sur-Marne. » 
M.  Botbol a ainsi reçu la médaille de la Ville pour 
cette implication, cet engagement. Reconnaissant 
de cette démarche, M. Botbol aannoncé qu'il 
maintiendra un lien fort avec Bonneuil. « David 
pour conclure : merci pour tout ». « C’est avec un gros pincement au cœur que 

j’ai appris ton départ de Bonneuil. Quand 
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Éducation

Alors que le ministre de l’Éducation nationale affirmait dans les médias mi-mars que 
94% des enseignants absents sont remplacés, sur le terrain, la réalité est tout autre. Au 
quotidien, au lendemain du deuxième confinement de l’automne dernier, ce sont 2, 3, 
parfois 5 enseignants qui sont annoncés absents et non remplacés à Bonneuil.

Aux entrées des écoles après une semaine 
de cours en distanciel et deux semaines 

de vacances, ce lundi 26 avril, la grogne monte  : 
«  L’enseignante de mon fils est en arrêt maladie, 
apprend une maman devant l’école Romain-
Rolland. La direction de l’école me demande 
désespérément de ramener mon enfant à la 
maison. C’est compliqué. Nos enfants ont besoin 
d’une continuité pédagogique que nous ne 
pouvons pas, nous parents, leur assurer…  Je suis 
très inquiète. » Et d’ajouter : « Toutes les écoles 
de Bonneuil sont classées en Réseau d’éducation 
prioritaire. Quel est le sens de cette classification 
aujourd’hui ? » Même difficulté pour un papa 
au groupe scolaire Cotton : « Ma fille en petite 
section de maternelle n’a pas d’enseignante cette 
semaine. Pareil pour mes deux garçons. Leurs 
enseignants de CE1 et CE2 sont aussi absents pour 
la semaine et non remplacés. Me voilà contraint 
de rester à la maison. Pour un de mes fils, voilà 
cinq semaines qu’il n’est pas allé en classe. Avant 

le confinement de mai, sa classe était fermée pour 
raison de Covid… »
Ajoutons que les nouveaux protocoles sanitaires 
de l’Éducation nationale stipulent qu’en cette 
période de pandémie, dès lors qu’un enfant est 
touché par la Covid, la classe est fermée et tous 
les enfants sont renvoyés à la maison. « Combien 
de temps allons-nous encore sacrifier nos enfants 
et nos jeunes pour une gestion pandémique 
scandaleuse de la part du Gouvernement ? », 
s’indigne une mère de famille.
En soutien aux parents, aux enseignants et aux 
écoliers, la municipalité lance une pétition à 
l’adresse de l’Éducation nationale argumentant  : 
« Enseignants absents non remplacés, 
protocoles sanitaires contraignants… Nous 
demandons à l’Éducation nationale de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
garantir les bonnes conditions d’accueil dans 
les écoles, et le remplacement systématique des 
absences d’enseignants. » 

Signez la 
pétition !
Pour un plan d’urgence 
pour l’école, la Ville lance 
une pétition. « Sans 
attendre, le gouvernement 
doit mettre en place un 
plan de formation et 
d’embauches massives 
de professeurs et de 
professionnels de santé, 
pour que ne se creusent 
pas davantage les 
inégalités, pour garantir la 
qualité de l’enseignement, 
et la sécurité sanitaire de 
tous », exige la pétition. 
Vous pouvez signer la 
pétition en ligne sur 
ville-bonneuil.fr ou dans 
les accueils municipaux.

La Ville demande 
un plan d’urgence pour l’école

Isabelle James Samuel Biheng
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Abords des écoles

La sécurité, c’est l’affaire de tous

Familles et enseignants n’ont de cesse 
de dénoncer les stationnements 

intempestifs aux abords des écoles, facteurs 
de risques pour la sécurité des élèves. 
Interpellée à de nombreuses reprises, la 
Ville lance ses 1res Assises de la sécurité aux 
abords des écoles, pour poser un diagnostic 

et trouver des solutions, 
tous ensemble. De premières 
visio-conférences avec les 
parents vont avoir lieu, très 
prochainement et débuteront 
par le groupe scolaire Romain-
Rolland, Casanova. 
En parallèle, la Ville a signé, en 
février 2021, un partenariat avec 
GSR, dont la sécurité routière 
est le cœur de métier. « Dans le 
cadre de ces Assises, nos actions 

permettront de sensibiliser les parents sur 
la situation dangereuse pour leurs enfants 
provoquée par leur mauvais stationnement ; 
sensibiliser et responsabiliser les enfants par 
la prise de conscience et une connaissance 
plus approfondie de leur environnement ; 
participer à la réflexion sur l’amélioration de 
l’espace public », confient Nadir et Bakhta C., 
enseignants de la conduite et dirigeants de 
cette association. Action ! 

Bloc-notes

Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

État civil
Naissances
Nathanaël LIATTI, le 3/03 ; Souleymân 
MEITE, le 8/03  ; Aïnah CHINAMA, 
le 14/03 ; Lina LAHMAR, le 26/03 ; 
Talya CLOTILDE, le 31/03  ; Yulianna 
HORODENKO, le 9/04 ; Sadjanni SINGH, 
le 13/04 ; Assia SELLOU, le 14/04.

Mariages 
Nadège MBAMBI et Marcelin EBOMA 
AKPOKI, le 6/03 ; Sihem M’BAREK et 
Radu-Daniel GRIGORAS, le 20/03 ; 
Khadija BEN SALEM et Rouchdi HARAT, 
le 3/04 ; Marie LAPOINTE et Jordach 
Hordy Delphrade POLOS ANGONGA, 
le 10/04.
Décès
Guy François NOLAR, le 25/02  ; 
Antonio Rafael DA SILVA PINTO, le 7/04 ; 
Raymonde Renée FOULON, 
le 4/03 ; Lucienne Henriette PERNICHE, 
veuve SAILLANT, le 10/03 ; Kinnala 
SITHIBOURN, le 1er/04.

Fabien Noailles, Samuel Biheng, Julien Paisley

GSR, 2 place des Libertés
asso.gsr@gmail.com

La Ville vient de signer un 
partenariat avec l’association 
Génération sécurité routière 
(GSR), qui lui apportera son 
expertise dans le cadre des 
1res Assises de la sécurité aux 
abords des écoles. 

Aide à l’électricité
Vous avez souscrit un contrat énergie 
auprès d’EDF ? Votre quotient 
familial calculé au service social 
municipal est violet, bleu, prune, 
orange ou turquoise ? La Ville a 
mis en place un partenariat avec le 
fournisseur d’énergie qui permet aux 
foyers modestes de bénéficier d’un 
bon d’aide au paiement de votre 
facture annuelle. Pour y prétendre, 
présentez-vous sur rendez-vous 
munis de votre quittance EDF et de 
votre carte de quotient familial. La 
distribution a lieu jusqu’au 30 juin.

Aide à la déclaration 
de revenus 2020
Le délai de déclaration sur papier est fixé 
au 20/05 et en ligne au 8/06 sur impots.
gouv.fr. D'anciens agents de la Direction 
des finances publiques, ami.e.s du Secours 
populaire, assurent des permanences 
d’aide les 18, 19 et 20 mai de 9h30 
à 12h et de 14h à 17h dans la salle 
du parc de la mairie. Se munir de 
l’avis d'imposition 2020, des identifiants 
de connexion, des justificatifs de 
sommes déductibles , des déclarations 
des revenus et ressources versés par 
l'employeur, Pôle emploi.

Distribution de fleurs 
et de bulbes
Pour contribuer au fleurissement 
printanier des jardins, balcons et terrasses 
de la ville, les agents du service municipal 
Cadre de vie mettent gratuitement à 
disposition des Bonneuillois des bulbes 
et des fleurs. Chaque foyer bonneuillois 
pourra bénéficier d’une caisse 
contenant approximativement 20 fleurs 
et 15 tulipes. La distribution se fera 
dimanche 9 mai, de 9h30 à 12h30, à la 
ferme du Rancy. L’entrée sur le site se fera 
via l’ impasse du Morbras ; la sortie par la 
rue Désiré-Dautier.
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  Concours
Concours

>>  15 juin15 juin
dépôt dans l’urne  
à la mairie

@bonneuil.surmarne 20212021

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant leà retourner avant le  

mardi 15 juin 2021mardi 15 juin 2021
Mairie de Bonneuil-sur-Marne 

Secrétariat du concours des maisons et balcons fleuris 
7, rue d’Estienne-d’Orves 

CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex

 Pour déposer votre bulletin d’inscription,  
une urne est à disposition à l’accueil mairie.  
Vous pouvez également le faire parvenir par  
courrier ou sur le site

NOM : ........................................................................................

PRÉNOM : .................................................................................

ADRESSE : ................................................................................ 

........................................................................................... 

CODE D'ENTRÉE : ................................................................

N° TÉLÉPHONE : ...................................................................

désire participer au  
              dans la catégorie *

Bonneuil-sur-Marne, le 
Signature

*indiquer de façon lisible la catégorie demandée.

A ■	Maison avec jardin visible de la rue

B ■	Maison avec façade fleurie,  
  balcon ou terrasse avec ou sans jardin

C  ■	Balcon fleuri dans immeuble

C1 ■	Fenêtre fleurie dans immeuble

D ■	Partie privative  
  des loges des gardiens 

E ■		Projets pédagogiques scolaires  
et périscolaires
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Travaux de terrassement 
et de fondations dans la cour      
∙ Voie Paul-Éluard

Le Conseil départemental a engagé une 
importante réhabilitation du collège Paul-
Éluard. Elle sera conduite en plusieurs 
phases. La rentrée dans un établissement 
entièrement réhabilité se fera en 
septembre 2023. Dans la cour de récréation, 
les travaux de terrassement et de fondations 
d’une plateforme ont démarré le mois dernier 
(lire ci-contre). Des bâtiments provisoires y 
seront installés. Ils seront livrés d'ici la fin de 
l'été 2021 pour pouvoir assurer la rentrée de 
septembre 2021 et permettre la réhabilitation 
du bâtiment D dans son intégralité. 
→ Coût de ces travaux pour le Conseil 
départemental : 20 millions d’euros.

Collège Paul-Éluard

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng , Fabien Noailles

AVIS D’EXPERT 
Helder BILHO
Compagnon chez VTMTP
« Nous créons un bateau provisoire d’accès à la cour 
d’entrée du collège. Ensuite nous allons creuser sur 
environ 1 m 80 et un mètre de large pour bien stabiliser 
la plateforme avant de couler l’enrobé. La plateforme 
accueillera la base de vie et les nombreux bâtiments 
provisoires où une partie des cours se dérouleront. » 

Un brin d’histoire 
50e anniversaire du collège 
Paul-Éluard
« Les jeunes Bonneuillois prennent 
possession de leur nouveau CES Paul-Éluard. 
Entre le CES au premier plan et les F.F.F (ndlr : 
bâtiments I3F) au fond, à la place du chantier 
de construction une piscine est prévue. Le 
terrain est déjà propriété municipale. »
Nous avons retrouvé cet article, paru dans 
l’édition de février 1971. « Le CES, 32 classes, 
1 200 places et une section spécialisée a 
ouvert ses portes le 4 janvier 1971, construit 
au-delà de l’actuelle route de Limeil-
Brévannes, il sera doté d’une importante 
aire d’évolution sportive », commentait René 
Clouet, conseiller municipal. Et de poursuivre : 
« La municipalité avait prévu dès l’origine, 
que le CES aurait son gymnase, mais là aussi 
les lenteurs administratives, la politique 
gouvernementale de réduction des crédits 
sévissent.  » La Ville et le Département se sont 
mobilisés. Le  collège aura bien son gymnase, 
d’ici 2023-2024. 
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Et aussi
 Une fresque en hommage 
à la Commune 
∙ 4-6 rue Auguste-Gross à l’angle de 
la rue Pablo-Neruda

La Semabo, l’aménageur de la Ville, a 
déconstruit l’hôtel du Château situé 4 rue 
Auguste-Gross. Ce terrain sera clôturé, dès 
le 15 mai, par un mur en béton. La Ville 
a fait appel à l’association Art’Murs, qui 
promeut l’art urbain. Un de ses artistes 
réalisera avec des enfants fréquentant 
les centres de loisirs une fresque en 
mémoire à la Commune, dont on fête le 
150e anniversaire cette année. Artistes et 
enfants doivent se croiser le 26 mai.
→ Réalisation de la fresque début juin.

47 nouveaux logements en chantier
∙ À l’angle des avenues de la République et Jean-Rostand

C’est bel et bien parti pour le chantier du futur programme 
immobilier baptisé Terre bleue, dans le quartier République. 
En attestent les camions, grues de chantier et surtout, vous 
n’avez pas pu la manquer, la foreuse qui culmine à 21 mètres de 
hauteur. Elle est en action pour préparer les fondations. À la clé ? 
47 logements en accession sociale à la propriété, pour le compte 
d’Expansiel promotion. 
→ Durée estimée des travaux : 14 à 16 mois. 

Accession sociale à la propriété

Nouveau week-end de travaux 
du 21 au 26 mai
∙ Rues des Sablons et Louis-Thébault 

Le prolongement de la RN 406 depuis la RD 19 vers le 
Port implique le franchissement des voies de chemin 
de fer situées entre les rues des Sablons et Louis-
Thébault. Les entreprises Maïa Sonnier et Razel-Bec 
préparent trois ponts rails qui permettront de franchir 
ces voies de chemin fer. « Nous préparons les travaux 
qui seront réalisés du vendredi 21 au mercredi 26 mai 
2021, 24h/24, moins bruyants que lors de l’installation 
des palplanches, les supports des tabliers. Nous allons 
retirer 60 mètres de rails, terrasser le terrain et y 
installer les parties horizontales des ponts rails, c’est-à-
dire les tabliers. Puis nous réinstallons les rails pour 
une remise en circulation des voies SNCF », explicite 
Ségolène Garnier, ingénieure travaux chez Razel-Bec.  
→ Travaux jusqu’à la fin du 1er semestre 2023.  

RN 406
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Gravure représentant la manifestation des femmes pendant la Commune de Paris. Elles marchent pour défendre 
une barricade à Montmartre avec deux grands drapeaux rouges.
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Benoît Pradier D.R

Le 18 mars 1871, éclate la Commune de Paris. 72 jours d’insurrection populaire, 
pour la « République démocratique et sociale ». Une révolution sans précédent 
et une expérience politique qui a marqué l’histoire. La Ville dévoilera une plaque 
commémorative le 28 mai.

Commune de Paris, 
la République 
en héritage

Devoir de mémoire

« Elle n’est pas morte ! », écrivait en 1886 
l’auteur et poète Eugène Pottier. Et c’est 

bien l’avis de la Ville de Bonneuil qui a décidé 
de consacrer la 6e Quinzaine de la mémoire et 
de la citoyenneté au 150e anniversaire de la 
Commune de Paris. Déclarée le 18 mars 1871 
et réprimée dans le sang lors de la semaine 
sanglante du 21 au 28 mai, la Commune de 
Paris reste une fascinante expérience inédite 
de gouvernement populaire. 
En ce début de printemps 1871, après 
20  ans de soumission au régime impérial 
de Napoléon III, des mois de guerre avec la 
Prusse et de siège éprouvant, les Parisiens 
et Parisiennes prennent les armes, poussés 
par l’idéal d’une République égalitaire, juste, 
citoyenne et fraternelle. Pendant 72 jours, 
le peuple parisien a résisté à l’hostilité des 
«  Versaillais », comme on surnommait alors le 
gouvernement provisoire dirigé par Adolphe 
Thiers. Et pendant 72 jours, la Commune a 
lancé un train de réformes inédites pour 
l’époque. École laïque et gratuite, séparation 
de l’Église et de l’État, salaire minimum, la 
journée de dix heures, égalité hommes/
femmes… La Commune de Paris a mis en 
place des mesures et principes qui sont 
aujourd’hui les alphas et omégas de notre 
République. Elle a également mis en place une 

démocratie nouvelle, décentralisée et directe. 
Chaque décision était prise par l’assemblée 
communale, élue au suffrage universel direct, 
sur la base d’un dialogue ouvert permanent 
avec le peuple parisien par le biais de 
commissions. 
Trahi et honni par les Versaillais, l’audace du 
peuple de Paris est finalement réprimée dans 
une violence inouïe. Du 21 au 28 mai, pas moins 
de 20 000 communards sont assassinés. C’est 
le plus grand massacre de population civile 
depuis les guerres de religion et notamment 
la Saint-Barthélémy. Les mois qui suivent, 
plus de 46 000 personnes sont jugées par des 
conseils de guerre, 13 450 sont condamnées, 
dont 4 586 sont déportés dans les bagnes, 
notamment en Nouvelle-Calédonie.
Pour rendre hommage à toutes ces avancées 
ainsi qu’aux milliers de victimes de la 
répression, la Ville de Bonneuil propose 
depuis le mois de mars une grande exposition, 
affichée avenue Auguste-Gross, devant le 
groupe scolaire Langevin-Wallon. Aussi, 
vendredi 28 mai, la Ville de Bonneuil, en 
partenariat avec l’association Les Amies et 
Amis de la Commune de Paris et l’artiste 
Ernest Pignon-Ernest, dévoilera une plaque 
commémorative, à l’entrée de la rue de la 
Commune. 
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La Commune n’est pas morte 
1871 - 2021

Que devons-nous à la Commune aujourd’hui ? Après 150 ans, la Commune reste une source 
d’inspiration et d’espoir pour toutes celles et ceux qui se réclament des valeurs de la 
République universelle. Ses combats, ses victoires et ses échecs, méritent, plus que jamais 
pour la municipalité, d’être célébrés et commémorés pour mieux répondre aux attaques 
contre notre République et ses valeurs.

« La République est mise à mal. Nous 
la défendrons face à celles et ceux qui 

veulent la diviser, proclamait le maire 
Denis Öztorun, le 24 janvier dernier 
lors de son investiture. Nous serons 
de celles et ceux qui ne se lasseront 
jamais de construire du commun et de 
dépasser toutes les remises en cause 
de notre humanité commune. » C’est 
pourquoi il a fait de la défense de la 
République et de ses valeurs une priorité 
de son mandat. Et le 150e anniversaire de 
la Commune, commémoré ce printemps 
2021, est l’occasion de célébrer les racines 
de la République et d’honorer celles et 
ceux qui ont combattu pour la voir naître.
En effet, il y a 150 ans, entre le 18 mars 
et le 28 mai 1871, a éclaté une révolution 
politique et sociale qui a marqué et 
inspiré l’histoire. En quelques semaines, 

la Commune a lancé un train de réformes 
inédites pour l’époque, dont beaucoup 
sont devenues les fondements de 
notre République. « Considérant que le 
premier des principes de la République 
française est la liberté, considérant 
que la liberté de conscience est la 
première des libertés, proclamait-elle 
notamment le 3 avril 1871, la Commune 
de Paris décrète que l’Église est séparée 
de l’État et que le budget des cultes est 
supprimé. » Ainsi, bien que massacrée, 
la Commune a planté les premières 
racines d’une république sociale, 
laïque et démocratique. 
« Le véritable crime de la Commune, c’est 
d’avoir commencé à bâtir une société 
qui ne repose plus sur la quête effrénée 
du profit et s’intéresse d’abord au bien-
être des uns et des autres. Tout ce qui 

appartient à l’intelligence populaire et 
au partage des richesses est quelque 
chose qui fait horreur aux puissants  », 
relève l’écrivain et cinéaste Gérard 
Mordillat. « La Commune est vaincue, 
mais elle n’est pas morte, estime Roger 
Martelli, historien et coprésident 
des Amies et Amis de la Commune 
de Paris. En « montant à l’assaut du 
ciel  », comme le dit Karl Marx dès 1871, 
la Commune laisse le souvenir d’une 
expérience unique - celle d’un véritable 
gouvernement du peuple, par le peuple 
et pour le peuple -, d’une utopie qui a 
voulu se réaliser et d’une épopée, tout 
aussi flamboyante que brève ».
Si aujourd’hui sa mémoire divise encore, 
l’État français reconnaissait enfin, le 
29 novembre 2016, l’héritage de la 
Commune. Les parlementaires votaient 

La proclamation de la Commune sur la place de l’Hôtel de Ville le 28 mars 1871. Gravure : Le Monde illustré.

Benoît Pradier D.R



 | 25

#39 / mai 2021      B/M

• 19 juillet 1870 : déclaration de guerre 
de la France à la Prusse.
• 2 septembre 1870 : défaite de Napoléon 
III à Sedan, capitulation de la France.
• 19 septembre 1870 : blocus de Paris. 
180 000 prussiens encerclent la capitale.
• 8 février 1871 : élection de l’Assemblée 
nationale. Les républicains y sont 
minoritaires.
• 1er mars 1871 : accord de paix ratifié 
par le gouvernement. Les Prussiens 
entrent dans Paris.
• 18 mars 1871 : début de l’insurrection 
communaliste. Le gouvernement quitte 
Paris et s’installe à Versailles.
• Du 22 mars au 4 avril 1871 : 
mouvements communalistes dans 
d’autres grandes villes françaises : Lyon, 
Marseille, Toulouse…

• 26 mars 1871 : élection de l’assemblée 
communale. 
• 28 mars 1871 : proclamation de la 
Commune de Paris, à l’Hôtel de Ville.
• 29 mars 1871 : la Commune décrète 
la réquisition des logements vacants et 
l’allègement des charges de loyer.
• 2 avril 1871 : décret de séparation de 
l’Église et de l’État. Première offensive 
de l’armée versaillaise.
• 11 avril 1871 : création de l’Union des 
femmes pour la défense de Paris et les 
soins aux blessés.
• 16 avril 1871 : décret sur la réquisition 
des ateliers abandonnés.
• 27 avril 1871 : organisation de 
l’enseignement laïc, primaire et 
professionnel. Interdiction du travail 
de nuit dans les boulangeries.

La Commune de Paris en quelques dates
• 28 avril 1871 : les fournitures scolaires 
deviennent gratuites.
• 19 mai 1871 : décret de laïcisation de 
l’enseignement.
• 21 mai 1871 : les troupes de Versailles 
entrent dans Paris.
• Du 21 au 28 mai 1871 : la Semaine 
sanglante. Près de 20 000 communards 
sont exécutés sans jugement. La ville est 
bombardée et brûlée.
• Juin 1871 : mise en place de conseils 
de guerre.
• 3 juin 1871 : départ du premier convoi 
pour la Nouvelle-Calédonie.

Hommage à la Commune 

Vendredi 28 mai, à 18h, la Ville de Bonneuil dévoilera une plaque 
commémorative en hommage à la Commune et aux victimes de la 
Semaine sanglante. À l’entrée de la rue de la Commune, à côté de la 
médiathèque, cette plaque sera apposée en présence d'Ernest Pignon-
Ernest dont sa dernière œuvre dédiée à la Commune l’ornera et de 
membres de l’association des Amies et Amis de la Commune de Paris.

L’événement sera retransmis en live sur 
ville-bonneuil.fr et sur le réseau social Facebook.

la réhabilitation des communards : 
«  L’Assemblée nationale juge nécessaire 
que soient mieux connues et diffusées 
les valeurs républicaines portées par 
les acteurs de la Commune de Paris. 
Souhaite que la République rende 
honneur et dignité à ces femmes et 
ces hommes qui ont combattu pour la 
liberté au prix d’exécutions sommaires 
et de condamnations iniques ».
Pour le maire, célébrer la Commune, 
c’est célébrer les valeurs et les combats 
qui ont conduit à la République que 
nous connaissons mais qui ne sont 
jamais acquis. « La laïcité, nos libertés, 
l’égalité et notre fraternité, notre vivre-
ensemble, toute notre République, 
estime Denis Öztorun, sont menacées par 
les idées d’extrême-droite et fascisantes 
- et nous l’avons constaté encore fin 
avril avec l’assassinat abominable 
d’une fonctionnaire de police dans un 
commissariat de Rambouillet - ainsi 
que par toutes les lois liberticides et 
les destructions de nos biens communs 
que sont la sécurité sociale, le droit 
à l’éducation, nos retraites, tous nos 
services publics… Et la Commune de 
Paris nous rappelle également cette 
espérance d’un temps des cerises, d’une 
société juste et fraternelle. À Bonneuil, 
la Commune n’est pas morte ! » 
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Une nouvelle fois, la part communale 
des impôts locaux n’augmente pas
Pour la sixième année consécutive, la part 
communale des taux d’imposition locale 
n’augmente pas, malgré la quasi suppression 
par l’État de la dotation forfaitaire de 
fonctionnement qui était chaque année de 
7,2 millions d’euros jusqu’en 2013.
Pourtant, en bataillant pour trouver des 
financements, nous maintenons un haut 

niveau de service public. Bien que la fiscalité directe se limite 
pratiquement à la taxe sur le foncier bâti, du fait de la suppression 
progressive décidée par l’État de la taxe d’habitation qui n’est 
compensée qu’à son niveau de 2019, quels que soient les efforts de 
la commune pour augmenter le nombre de foyers par une politique 
de développement de l’accession à la propriété.
À Bonneuil nous pratiquons aussi le quotient familial qui est loin 
d’exister dans toutes les communes. Grace à lui, les tarifs que payent 
familles ou retraités pour les prestations sont modulés en fonction 
des revenus et des charges de famille, sans que personne n’ait à payer 
plus de 50% du coût réel de l’activité.
En décidant de faire de 2021 l’année des solidarités, le maire Denis 
Öztorun et la municipalité entendent poursuivre et consolider cette 
politique sociale qui bénéficie à tou·te·s les bonneuillois·e·s tant ils sont 
conscients de la baisse de pouvoir d’achat de toutes et tous suite à des 
décennies de politiques d’austérité, de déremboursements médicaux, 
de hausse de la CSG et des impôts indirects, aggravées par les 
suppressions d’emploi et les pertes de revenus dues à la crise sanitaire.
Avec vous, nous continuons à développer un service public sur 
mesure, répondant efficacement à vos besoins.

 Arnaud LETELLIER 
Adjoint au maire

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Le transport, un enjeu majeur 
dans notre département
Le Val-de-Marne est un département bien 
desservi, tout ceci concourt à une mobilité 
avantageuse pour les Val-de-Marnais, avec 
une large offre de plan de transport. Nous 
pouvons laisser notre véhicule dans les 
parkings. 
Notre département est précurseur dans les 
transports décarbonés et peut être pris pour 

exemple. Concernant le transport ferroviaire,  le Val-de-Marne dispose 
sur son territoire de 52 points d’arrêt : 18 stations de métro et 34 gares de 
RER. Sur les 47 communes du Val-de-Marne 28 disposent d’une station 
de métro ou d’une gare RER. Le premier tramway Val-de-Marnais a été 
mis en service en novembre 2013 - Tramway 7 - et il relie Villejuif Louis- 
Aragon à Athis-Mons dans l’Essonne. 137 lignes de bus régulières sont 
actuellement en circulation. Ces lignes sont exploitées par la Ratp, et 
huit transporteurs privés.
Sans oublier que nous avons la chance d’avoir pour les communes de 
Saint-Maur, la desserte de 4 gares sur le RER A et de Créteil 4 stations de 
métro sur la ligne 8. Il comprend également deux lignes de transport en 
commun en site propre : le 393 et le TVM. 
À Bonneuil-sur-Marne, nous avons le privilège de bénéficier du 393.
Une nouvelle ligne de tramway : le T9 a été mis en service le 10 avril 
2021 reliant la porte de Choisy dans le 13e arrondissement au centre de 
la ville d’Orly. 
Retrouvez son intégralité sur la page Facebook 
« Bonneuil Ecologie 94 EELV »

Sabri MEKRI
Président du Groupe

EELV - Bonneuil Écologie

Le sport et la culture 
au cœur du « monde d’après »
Tout d’abord ma pensée pour les plus de 
100 000 victimes de la covid 19 dans notre 
pays, leurs proches, toutes celles, tous ceux 
qui dans notre ville souffrent ou ont souffert 
de cette terrible pandémie. On nous parle 
du « monde d’après » et de ce qu' il pourrait 
être ! Nous souhaitons tous qu’il soit plus 
juste, moins inégalitaire et que les valeurs 

humaines trop souvent négligées par « le monde d’avant ». Le monde 
associatif est porteur des valeurs collectives de partage où chacun peut 
se retrouver autour d’une activité sportive ou culturelle connaît de très 
grandes difficultés dans notre pays à cause des restrictions sanitaires. 
Les activités sportives en intérieur, les spectacles ou la plupart des 
manifestations culturelles sont suspendues depuis des mois et le sport  
en extérieur très limité ; ce qui fragilise nos associations et ce malgré 
le dévouement sans faille des bénévoles, à qui on ne rendra jamais 
assez hommage. Notre ville a dans ses valeurs le soutien à la pratique 
sportive et à l’accès à la culture pour tous grâce à l’aide aux associations 
et aux nombreux équipements comme nos gymnases et le complexe 
Léo-Lagrange ou la salle Gérard-Philipe. Elle fera son possible pour 
aider toutes les associations en maintenant ses subventions pour 
qu’elles puissent passer au mieux cette crise. Il est indispensable que 
le sport, la culture et l’ensemble du monde associatif ne soient pas les 
grands oubliés de notre pays pendant et après la crise sanitaire. Nous, 
élus socialistes et partenaires de Bonneuil pensons que le monde 
d’après doit être celui où chacun peut s’épanouir et que la pratique 
sportive et culturelle partagée pour tous est essentielle. Nous serons 
attentifs au développement de nos associations, indispensables au 
vivre-ensemble et à la cohésion sociale.

Marc SCEMAMA, conseiller municipal

Les taux locaux 2021
Lors du Conseil municipal du jeudi 8 
avril, nous avons voté la délibération 
pour le gel des taux de la taxe foncière 
sur le bâti et sur le non bâti. 
Des taux excessivement élevés depuis 
de nombreuses années mis en place 

par les anciennes majorités communistes de la ville. Pour 2021, ce produit 
devrait rapporter 14,4 M€, exclusivement ponctionné sur le dos des 
propriétaires d’un bien immobilier. Cette taxe est calculée selon le revenu 
net cadastral du bien. Il est en fait la moitié de la valeur locative cadastrale 
de votre bien diminuée d’un abattement de 50%, c’est-à-dire la moitié 
du loyer annuel théorique qu’il pourrait produire, s’il était loué selon les 
conditions du marché locatif de 1970, qui n’a jamais été revu depuis. 
Pour calculer la taxe foncière, il faut multiplier le revenu net cadastral par 
les taux d’imposition qui sont votés chaque année par le Conseil municipal. 
Le taux de la taxe foncière à Bonneuil sur le bâti est de 28,35% + 13,75% 
du taux départemental, soit 42,10%, largement au-dessus des communes 
voisines, comme Valenton, Champigny, St Maur des fossés, Villeneuve st 
Georges, Boissy st Léger et Sucy en Brie. 
Si depuis des années nous avons des taux hauts, c’est pour la simple 
raison que plus la municipalité augmentait ses taux, plus elle touchait des 
subventions de l’État. On comprend mieux pour quelle raison l’ancienne 
majorité avait la main lourde ! Aujourd’hui, changement de décor, la 
municipalité se réjouit du gel des deux taux, mais voilà, elle oublie de 
dire que pendant dix ans elle a surtaxé ceux qui ont épargnés en faisant 
des sacrifices sur leur vie quotidienne. Finalement, c’est toujours la classe 
moyenne qui se prive, et qui paye l’addition. La municipalité qui a opté 
pour un budget 2021 solidaire, ne pourrait-elle pas aussi être un peu plus 
solidaire avec la classe moyenne, et non pas contribuer à sa paupérisation ?  

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID 
unispourbonneuil@gmail.com

UNIS POUR BONNEUIL

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

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

Vos élus

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

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

Sandra BESNIER
 Adjointe au maire  : droit des femmes, affaires 

générales, relations aux usagers. 

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

Dashmiré SULEJMANI 
Adjointe au maire : santé. 

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

 

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

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

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

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

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

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Vaccination à l’espace Louise-Voëlckel
Je me suis présentée au centre de 
vaccination hier. J’ai donc pu prendre 

mon RDV pour ma 2e injection pour début juin. 
Je voulais remercier la ville de Bonneuil pour la 
mise en place et l’organisation de ce centre de 
vaccination. Je suis impressionnée ! Bien à vous. »
@M. Parmentier

Propreté des bords de Marne 
« Bonjour, Je me tourne vers vous concernant le nettoyage des 
berges le long du quai du Rancy. Tout d’abord je voulais remercier la 
municipalité d’avoir entrepris ce grand nettoyage. Aujourd’hui, une 
semaine après, les déchets sont hélas déjà de retour. Je  m'interroge, 
comme beaucoup, au sujet des poids-lourds (ils se comptent par 
plusieurs dizaines) stationnant sur les places réservées aux VL. Ils 
y résident plusieurs jours, voire semaines pour certains. D'autres 
abandonnent même leur remorque sur place. Ces  stationnements 
illicites sont tolérés le long du quai du Rancy ?  »
@F. Natalizio
La rédaction : À la demande de la Ville de Bonneuil, l’agence portuaire 
qui est gestionnaire du quai va prendre plusieurs mesures. En effet, le 
stationnement de nombreux poids-lourds a été identifié comme une 
des principales causes des pollutions et nuisances sur le quai du Rancy. 
Aussi, l’agence va effectuer des réaménagements sur le quai. Elle va 

notamment installer des potelets 
pour empêcher les poids-lourds 
d’y stationner. En contrepartie, 
elle va ouvrir un parking spécial 
poids-lourds sur un autre site du 
port. Autre mesure, le port envisage 
de renforcer son planning de 
nettoyage. À suivre.

Fleurissement de l’Avenue Oradour-sur-Glane 
«Bravo au jardinier 
paysagiste de la ville » 
@M. Mekri

« Super, ça change cette 
avenue, rien ne vaut la 
nature, belle réalisation  »
@F. Belhache.

Fabien Noailles

Samuel Biheng
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Délice culinaire créole

Enfant de Bonneuil et originaire de Guadeloupe, Jérôme Bertin est un chef cuisinier passionné, 
qui aime partager son art culinaire. Après nous avoir confié, le mois dernier, sa succulente 
recette des tourments d’amour, il nous livre ce mois-ci celle du Veggie bowl Kreyol, une 
recette colorée, savoureuse et saine. En cuisine !

La recette de Jérôme Bertin

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

Veggie bowl Kreyol
Difficulté : facile • Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 15 minutes • Coût : bon marché 

Préparation
1. Préchauffez le four à 190°C (thermostat 6-7).
2. Sur une plaque recouverte de papier 
sulfurisé, faites rôtir les bananes plantains 
et la patate douce pendant 15 minutes.
3. Pelez et coupez-les en brunoise, c’est-
à-dire en petits dés, puis mélangez-les 
avec 1  cuillère à soupe d’huile d’olive et 
saupoudrez de curry.
4. Pelez et coupez en cubes la chair de la 
mangue et de l’avocat.
5. Coupez les tomates en brunoise.

6. Râpez le concombre et prélevez les grains 
de la grenade.
7. Détaillez la noix de coco en lamelles.
8. Répartissez chaque ingrédient dans 4 petits 
bols et arrosez de sauce chien, un condiment 
essentiel de la cuisine antillaise.  

Ingrédients pour
4 personnes
• 8 mini-épis de maïs
• 2 bananes plantains
• 2 tomates
• 1 patate douce
• 1 noix de coco
• 1 avocat 
• 1 mangue
• 1 grenade
• ½ concombre
• 2 cuillères à soupe 

de curry en poudre
• 1 cuillère à soupe 

d’huile d’olive

« Le Veggie bowl Kreyol est un plat végétarien à base de légumes cuits et crus, facile et rapide à 
réaliser. Cette préparation ludique où les goûts et les couleurs prennent forme permet de faire le 
plein d’énergie. »

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

parlent de leurs 
plats favoris, de 
leur madeleine 
de Proust et 
de leurs petits 
conseils de 
cuisine.
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Le chevalier de la Liberté
Alecos Fassianos 

Regard sur une œuvre d’art

Œuvre exposée à la Ferme, dans la salle des mariages, Le chevalier de la Liberté fait 
partie du fonds d’art communal de la Ville de Bonneuil. En format de 146 X 118 cm, 

une silhouette de cavalier peinte en noir rappelant les vases grecs, drapeau français en 
guise d’écharpe : c’est une œuvre syncrétique qu’a peint Fassianos, à son image. Né à 
Athènes en 1935, il fait ses études à l’école des Beaux-Arts de la ville. Puis, dans les années 
1960, il s’installe à Paris, où il se lie d’amitié avec les avant-gardistes de l’époque. Il y 
apprend les techniques de la lithographie et de la sérigraphie, qu’il utilise notamment ici. 
De ce fait : Bonneuil possède l’exemplaire n°3 !
Iconographie reconnaissable, elle est caractérisée par ses profils, ses nus et ses drapés 
qui donnent tout le mouvement à l’illustration. Entre mythologie et poésie, le chevalier 
apparait comme le dieu de la Liberté. Il est l’allégorie du pays des Droits de l’Homme, 
faisant référence à Delacroix et peut-être même à Paul Éluard.   

Sophie Baudouard Samuel Biheng
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Séjours été pour les enfants (4-14 ans)
Vacances pour tous, un droit à défendre !

Pré-inscriptions : samedi 22 mai au Salon des vacances pour tous 
Inscriptions du 25 mai au 4 juin. Service municipal de l’enfance : 01 45 13 72 60
Tous les détails des séjours sont présents dans la plaquette d’information disponible dans les accueils municipaux 
et sur le site internet ville-bonneuil.fr
*Les tarifs sont calculés selon le principe du quotient familial. La Ville prend à sa charge 50% du coût réel de chaque séjour pour chaque enfant. 
Les familles, selon leur quotient familial se voit octroyer une tarification correspondant entre 10 et 50% du coût total du séjour.

4/5 ans
Du 18 au 24 juillet  
TANNERRE (Yonne)
« Idéal pour un premier départ en collectivité ».
Séjour à la campagne à 170 km de Paris.
Coût réel du séjour : 521 €
Tarifs au quotient familial. 
Mini : 52 €. Maxi : 261 €

6/11 ans
Du 7 au 20 juillet 
MÉAUDRE (Isère)
Séjour fratrie 
« A la conquête du trésor des montagnes »
Coût réel du séjour : 1021 €
Tarifs au quotient familial. 
Mini : 102 €. Maxi : 511 €

12-14 ans
Du 18 au 31 juillet 
LA TRINITÉ-SUR-MER (Morbihan) 
Séjour fratrie 
« Activités voile et découverte de la Bretagne »
Coût réel du séjour : 1013 €
Tarifs au quotient familial. 
Mini : 101 €. Maxi : 507 €

6/14 ans
Du 7 au 20 juillet et du 4 au 17 août 
CEZAIS (Vendée) 
« 70 ans, ça se fête ! »
Coût réel du séjour : 703 €
Tarifs au quotient familial. 
Mini : 70 €. Maxi : 352 €

Mini-séjour (5 jours)
6-11 ans
Du 19 au 23 juillet
Chevannes (Loiret)
« Premier séjour en autonomie »
Coût réel du séjour : 417 €
Tarifs au quotient familial. 
Mini : 41 €. Maxi : 208 €

Mini-séjour (5 jours)
6-11 ans
Du 16 au 20 août
Centre sportif du lac d’Orient 
(Aube)
« Premier séjour en autonomie »
Coût réel du séjour : 417 €
Tarifs au quotient familial. 
Mini : 42 €. Maxi 208 €

6-11 ans
Du 1er au 14 août
LA TRINITÉ-SUR-MER (Morbihan) 
Séjour fratrie 
« À l’abordage, moussaillons ! »
Coût réel du séjour : 1013 €
Tarifs au quotient familial. 
Mini : 101 €. Maxi 507 €
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Portage de livres à domicile
Culture pour tous

Livres, magazines, livres audio, disques, CD, DVD et bientôt jeux… Deux fois par 
mois, les Bonneuillois immobilisés à domicile ou en situation de handicap, peuvent 
sélectionner dans le catalogue de la médiathèque-ludothèque de Bonneuil les biens 
culturels de leur choix et les recevoir à domicile. Reportage.  

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Vendredi 9 avril ,  10h, Céline, 
l u d o t h é ca i re  e t  N a t h a l i e , 

médiathécaire, rendent visite, dans le 
respect des gestes barrières, à Sylviane 
Bancarel, chez elle, à la résidence 
Oradour-sur-Glane. Elles lui remettent 
les livres qu’elle a réservés. « Je ne savais 
pas que le portage de livres à domicile 
existait. On me l’a proposé. Comme je 
marche difficilement, j’ai accepté. J’ai 
emprunté plusieurs thrillers. La lecture 
me berce, m’endort », témoigne-t-elle, 
ravie. Deuxième halte de la matinée, 
cité Fabien, chez Pierrette Lefevre, 93 ans. 
C’est sourire aux lèvres et en musique 
qu’elle nous accueille. Elle ne tarit pas 
d’éloges sur ce dispositif gratuit. « On 
me téléphone pour me demander ce que 
j’aime et on me les porte à domicile. Ce 
service est magnifique. 92 ans que je suis 
à Bonneuil. J’ai beaucoup voyagé mais je 
suis toujours revenue ici », sourit-elle. 
Le portage de biens culturels à domicile, 
est proposé depuis de nombreuses 

années. Il est assuré par tous les agents 
de la médiathèque-ludothèque, en 
alternance. Mais en cette période de 
crise sanitaire, il permet de maintenir un 
précieux lien avec les usagers, notamment 
les plus vulnérables et de les aider à mieux 
vivre leur isolement. Confinement oblige, 
c’est aussi la dernière activité hors les 
murs autorisée à l’équipe dont le cœur 
de métier est littéralement chamboulé. 
«  Avant cette crise sanitaire, nous prenions 
le temps d’échanger avec nos usagers. 
Maintenant, nous le faisons bien sûr, mais 
nos échanges sont écourtés au regard 
des consignes sanitaires, regrettent-
elles. Le métier n’y est plus. C’est triste 
de ne plus avoir notre public. Alors que 
nous le sentons, certains nous disent 
qu’ils ne sont pas sortis depuis le premier 
confinement et nous attendent de pied 
ferme. » Où le portage à domicile de biens 
culturels permet d’échanger, de renforcer 
l’accessibilité de tous à la culture, de se 
divertir, de s’évader.  

À la loupe
Portage à domicile
Service gratuit. 
Pour qui ?
Les personnes immobilisées chez elles 
que ce soit de manière temporaire (pour 
des raisons de santé, par exemple) ou de 
manière plus longue (personnes âgées de 
+ de 75 ans ou en situation de handicap).
Comment ça marche ? 
Vous prenez contact avec la 
médiathèque. Un premier entretien 
téléphonique permet de cerner vos 
souhaits de lecture, de musique ou de 
films, et de convenir avec vous des jours 
et horaires de passage. 
Vous pouvez réserver les documents 
que vous avez sélectionnés à partir 
du catalogue en ligne ou laisser 
la bibliothécaire vous faire des 
propositions selon vos centres d’intérêt. 
Le jour convenu, vous êtes livrés à 
domicile.
Médiathèque Bernard-Ywanne
1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00
Ludothèque Bernard-Ywanne
14 rue Michel Goutier 
Tél. : 01 79 84 45 05
medialudo.bonneuil@gpsea.fr



 | 33

#39 / mai 2021      B/M

Exposition

Je(u) danse : 
un récit photo-chorégraphique 
de l’école expérimentale
Du 19 au 29 mai, découvrez 
au centre d’art municipal 
Jean-Pierre Jouffroy une 
exposition exceptionnelle 
réalisée avec les enfants de 
l’école expérimentale Maud-
Mannoni, en partenariat avec 
la Ville de Bonneuil, la MAC, 
l’ARS et la MJC Mont-Mesly.

Benoît Pradier

Fondée en 1969 par la psychanalyste Maud 
Mannoni et réputée mondialement, 

l’École expérimentale de Bonneuil, située 
dans le Haut-Bonneuil, est un hôpital de 
jour et un foyer thérapeutique pour enfants 
et adolescents autistes, psychotiques ou 
présentant des troubles graves. Depuis 
sa création, elle a pour objectif d’offrir 
à ces enfants un lieu d’accueil, de vie et 
d’insertion.
Depuis 3 ans, les élèves de l'école 
expérimentale s'exercent à l'expression 
corporelle au sein de l'atelier « Je(u) 
danse », en complicité avec la danseuse et 
chorégraphe campinoise, Vicky Gaspard. La 
visée de l’atelier est plurielle : se « faire un 
corps » en invitant les élèves à affirmer leur 
individualité sensible dans une ambiance 
ludique, partager avec eux un jeu dansant 
afin de composer une création commune 
et de vivre l'expérience d'un spectacle sur 
scène. Deux représentations ont eu lieu à la 

Maison des arts de Créteil en 2018 et 2019. 
En 2019, le projet de l'atelier s'enrichit avec 
l'apport de la photographie. Rebaptisé « Je(u) 
danse : un récit photo-chorégraphique », il 
est présenté dans le cadre de l'appel à projet 
« Culture à l'hôpital » et reçoit la validation 
et le soutien financier de la DRAC et de l'ARS. 
L'artiste photographe Sonia Blin rejoint le 
projet de la danse pour soutenir et renforcer 
le travail sur l'image et l'estime de soi, et 
inviter à la rencontre avec l'autre.
Une exposition de photographies de ce 
travail artistique sera présentée au centre 
d'art municipal du 19 au 29 mai 2021. Selon 
les conditions sanitaires, l’équipe de 
médiation du centre d’art proposera un 
atelier de light painting avec Sonia Blin. 

Renseignements et inscriptions
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire
Tél. : 01 56 71 52 25

Sonia Blin
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Du 3 au 7 mai

Lundi 17
Pomelos

Poulet rôti
Ou escalope végétale* 

Pommes country
Fromage

Gélifié chocolat

Mardi 18
Pizza

Rôti de boeuf
Ou burger végétal*
Poêlée champêtre

Fromage blanc
Fruit

Mercredi 19
Chou-fleur en salade
 Filet de poisson 

pané citron
Tortis

Fromage
Fruit

Jeudi 20
Tomates en salade

Chili végétarien
Fromage
Compote

Vendredi 21
Salade de riz

Omelette 
Ratatouille

Fromage
Fruit

Lundi 24

Férié

Mardi 25
Taboulé

Sauté de porc
Ou omelette* 

Carottes au jus
Fromage
Fruit

Mercredi 26
Salade coleslaw

Rôti de dinde
Ou falafels*

Lentilles
Fromage

Crème caramel

Jeudi 27
Pastèque

Cordon bleu végétarien
Macaronis

Yaourt
Beignet chocolat

Vendredi 28
Œuf mayonnaise

Filet de poisson 
à la dieppoise

Gratin de brocolis
Fromage

Fruit

Du 10 au 14 mai

Du 17 au 21 mai

Du 24 au 28 mai

Les menus de mai 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 10
Sardines

Sauté de dinde 
sauce tomate
Ou omelette*

Jardinière 
Fromage

Fruit

Mardi 11
Méli mélo de salade

Croustillant au fromage
Coquillettes

Yaourt
Abricots au sirop

Mercredi 12
Melon

Rôti de veau forestier
Ou soya- ball*

Flageolets
Fromage

Tarte aux cerises

Jeudi 13

Férié

Vendredi 14
Salade de blé printanier

Filet de poisson 
à la provençale

Courgettes au gratin
Fromage

Fruit

Lundi 31
Salade verte

Lasagnes au saumon
Fromage

Mousse chocolat

31 mai

Lundi 3
Radis beurre

Brandade de poisson
Fromage

Gélifié vanille

Mardi 4
Salade de 

haricots rouges
Œufs durs sauce Mornay

Épinards à la crème
Fromage 

Fruit

Mercredi 5
Tarte au fromage

Rôti de porc
Ou croc’in blé*

Petits pois carottes
Fromage 

Fruit

Jeudi 6
Betterave vinaigrette
Vegballs créoles

Riz aux petits légumes
Fromage

Fruit

Vendredi 7
Céleri rémoulade
Escalope de volaille
Ou filet de poisson*

Trio légumes brocolis
Fromage

Mille-feuilles
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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 7 et 21 mai
Déchets végétaux
Les mercredis matin 
Encombrants
Mercredi 26 mai 
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 13 et 27 mai
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 20 mai
Secteur 2 : jeudi 27 mai
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 8 mai, de 14h à 16h, sur le parking de la 
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 26 mai, de 9h à 12h, sur le parking 
de la cité Fabien et de 13h à 16h sur le 
parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès à la déchetterie. Service gratuit pour les particuliers. 
Avant de vous rendre à la déchetterie Taïs, située 
48-64  route de l’Île-Saint-Julien, dans le port de Bonneuil, 
vous devez retirer à la mairie des bons d’enlèvement, 
au choix, de 250 kg, de 500  kg ou de 1t. Chaque foyer 
bénéficie gratuitement d’une tonne par an. Pour cela 
vous devez vous munir de deux justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h. 
Tél. : 0 800 305 000.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert, appel gratuit).
Vous avez également accès gratuitement aux 
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Le lundi matin avec ou sans rendez-vous au 01 45 13 88 73.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Les mercredis 5, 12 et 19 mai, de 13h à 17h ; mercredi 26 mai de 13h à 18h. Au service municipal 
de la promotion santé (dans les locaux du service social). 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 sur Bonneuil. Vous pouvez être accueillis à l’agence de Créteil, 
10  avenue Georges Duhamel, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h ; vous renseigner par téléphone au 3646 (prix d’un appel local) 
et  adresser vos courriers à Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 94 0031 Créteil cedex.
● Permanences du département du Val-de-Marne : Tous les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou en ligne 
 sur valdemarne.fr/permanence.

Pharmacies de garde en mai
Samedi 8. Pharmacie Kennedy. 5 pl. Gabriel Faure à Créteil. Tél. : 01 43 77 57 76. 
Dimanche 9. Pharmacie de la poste. Mont-Mesly. 9 allée du commerce à Créteil. 
Tél. : 01 43 39 11 53. Jeudi 13. Pharmacie de la source. 39 rue de Falkirk à Créteil. 
Tél. :  01 43 99 44 72. Dimanche 16. Pharmacie orthopédie des châtelets. 9 rue 
Édouard Branly à Ormesson-sur-Marne. Tél. : 01 45 76 80 58. Dimanche 23. Pharmacie 
Rahmoun. 2 rue Manet à Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45. Lundi 24. Pharmacie face 
à l’ancienne mairie. 48 rue du Général Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 18 77. 
Dimanche  30. Pharmacie du marché. 97 av. du Bac à La Varenne Saint-Hilaire. 
Tél.  :  01 48 83 12 83.
 

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