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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du Maire
Mardi 2 mars
Accueil de Madame Faouzia  Fekiri, 
nouvelle sous-préfète 
de  l’arrondissement de Créteil.

Jeudi 4 mars
Diagnostic en marchant 
dans le quartier Fabien.

Dimanche 7 mars
Hommage à Pierre Sémard, cheminot 
et  résistant, assassiné par les nazis.

Jeudi 18 mars
Séance du conseil municipal, 
20h30,  salle Gérard-Philipe.

Vendredi 19 mars
Cérémonie officielle du 59e anniversaire 
du Cessez-le-feu en Algérie.

Retrouvez l’édito du nouveau maire 
sur vimeo.com/bonneuil94/edito37

L’édito vidéo

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Grand Paris Sud Est Avenir

Le maire, Denis Öztorun, lors de la manifestation nationale pour la défense de l'emploi et des 
services publics, jeudi 4 février à Paris. Ici aux côtés des personnels hospitaliers de l'AP-HP. 

Samuel Biheng

Droits des femmes toujours d’une actualité aigüe
À l’approche du 8 mars, les mobilisations pour les droits des femmes sont 
d’une actualité renouvelée. La Ville est présente sur ce terrain depuis de 
nombreuses années notamment avec des temps forts d’animation pour 
promouvoir une véritable culture de l’égalité des genres. Cela ne passe pas 
cette année par des spectacles ou des projections cinématographiques, mais 
par une exposition de dessins d’art grâce à la création récente de notre centre 
d’art Jean-Pierre Jouffroy, en extérieur, avec visites individuelles ou en petits 
groupes, sur le thème « Les audacieuses ». Ainsi les objectifs sanitaires sont 
respectés, mais au-delà, cela répond à la volonté municipale d’une culture 
«  hors-les-murs » qui résonne au plus près des quartiers dans leur diversité.
Présence dans tous les quartiers
Dès le mois de mars, pendant cette période de restriction dont nous ne 
pouvons pas déterminer la fin, je serai présent, au moins une demie journée 
par mois, dans chacun de nos quartiers, pour aller au contact des habitants, 
recueillir vos avis, vos suggestions, avec les services municipaux. 
Des projets utiles
C’est aussi en mars que s’engage la concertation opérationnelle autour 
du projet de renouvellement du quartier Fabien, et que va être désigné 
l’architecte de notre futur grand gymnase. Je suis heureux de participer 
à l’avancée de grands projets de la commune, utiles aux habitants et qui 
transforment notre ville, initiés pendant le dernier mandat de Patrick 
Douet, pour lequel je viens officiellement de demander à Monsieur le Préfet 
l’attribution du titre de maire honoraire. 
Prenons soin de nous et des autres
Je tiens à passer saluer régulièrement nos équipes. Notamment celles 
associant des médecins et infirmiers volontaires, qui font fonctionner le 
centre de vaccination dont nous avons ensemble obtenu de haute lutte 
l’autorisation et l’approvisionnement durable. Une vaccination qui va 
s'adresser à un public plus large. J’ai ouvert des créneaux pour permettre 
à des populations de villes voisines de s’organiser pour se faire vacciner 
à Bonneuil.  Plus que jamais, j’appelle chacune et chacun à se protéger, à 
protéger les autres, avec les masques, les distances, le maximum de temps 
passé loin de lieux de regroupements, la vaccination et… rester chez soi en 
soirée… Prenons soin de nous et des autres !
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Environnement

Une nouvelle 
voie verte 
et cyclable 

Après neuf mois de travaux, Christian Favier, 
président du Conseil départemental du Val-

de-Marne, et Denis Öztorun, maire de Bonneuil, 
en présence de la maire de Limeil-Brevannes, 
de représentants de l’État et de la  Région 
Île-de-France, ont inauguré le 12 février les 
aménagements de la RD 101, entre Bonneuil et 
Limeil. Longue d’un kilomètre, cette nouvelle 
voie améliore l’accès aux deux villes en facilitant 
les déplacements alternatifs et écologiques. 
« Cette voie verte partagée sera praticable à pied, 
à vélo ou à trottinette. Le cheminement piéton 
et les arrêts de bus ont été mis aux normes 
d’accessibilité, facilitant l’accès à la ligne de 
bus 393. L’espace a été végétalisé, 40 arbres et 
5 000 végétaux ont été plantés  », a notamment 
détaillé Christian Favier. « C’est une avancée 
pour la mobilité, avec une attention particulière 
portée à l’environnement, s’est félicité le maire 
Denis Öztorun. Un grand merci à Christian 
Favier, président du Conseil départemental, qui a 
largement porté ce projet  ».  

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Retrouvez notre reportage vidéo sur 
ville-bonneuil.fr. 
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Oneos Prod

Le 10/02
RASSEMBLEMENT POUR LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
À l’appel du syndicat CGT des agents territoriaux de la Ville de Bonneuil, un 
rassemblement « de résistance » était organisé devant la mairie contre la loi d’août 
2019 dite « de transformation de la Fonction publique territoriale ». « Une loi qui 
instaure la contractualisation de masse des agents, la précarisation des emplois, de 
nouvelles contraintes à l’exercice du droit de grève, la réduction du dialogue social entre 
employeurs et agents », estime le maire Denis Öztorun, venu soutenir ce rassemblement. 
Aujourd’hui, l’État demande aux communes de délibérer en mars en conseil municipal 
sur une nouvelle organisation du travail et donc des incidences sur le service public.  
« C’est une attaque de la Constitution et de la démocratie, a déclaré Denis Öztorun. 
Le  Conseil municipal de Bonneuil a décidé de s’y opposer. Nous irons au tribunal s’il le 
faut ! » Les représentants de la coordination syndicale de la CGT du département ont 
salué les prises de position de certains maires, dont celui de Bonneuil considérant  : 
«  plus qu’une loi de transformation, c’est une loi de destruction de la Fonction 
publique  ». Rendez-vous a été pris pour une assemblée générale de l’ensemble des 
agents du Val-de-Marne ce début mars et… un déplacement au ministère. 

Fabien Noailles
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Le 01/02
UN GRAND MERCI AUX DONNEURS DE SANG ! 
La municipalité et l’Établissement français du sang tiennent à remercier les 62 donateurs 
venus à cette collecte de sang à Bonneuil, malgré le contexte sanitaire actuel. Vous pouvez 
d’ores et déjà noter sur vos agendas que la prochaine collecte aura lieu mercredi 26 mai, 
de  14h à 19h, à l’espace Nelson-Mandela. La prise de rendez-vous se fait à l’adresse suivante : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte

Fabien Noailles

Le 26/02
2 500 PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES 
Obtenu grâce à la mobilisation des élus et des habitants, Bonneuil a été retenue pour accueillir 
un des 13 centres de vaccination du Val-de-Marne. Ouvert le 19 janvier, et victime de son succès, 
il a très vite été saturé. Les deux dernières semaines, priorité était donnée aux personnes 
nécessitant une deuxième injection de leur vaccin Covid-19. Depuis le 1er mars, de nouveaux 
créneaux sont ouverts pour absorber les demandes de vaccination de tout le département. 
À  ce  jour, près de 2 500 personnes ont été vaccinées à Bonneuil.

Fabien Noailles
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Le 15/02
UNE TONNE DE PRODUITS BIOS ET LOCAUX 
C’est le don fait par le Département du Val-de-Marne au comité 
local du Secours populaire (SPF). Que des légumes et fruits bios, 
produits directement dans le Val-de-Marne. Objectif : soutenir 
l’effort des associations de solidarité face à l’explosion des 
besoins, tout en permettant une alimentation saine et équilibrée. 
Au total, 185 colis ont été distribués le lendemain par le SPF.

Le 22/02
DES VACANCES IMAGINATIVES
Durant les vacances de février, les enfants 
des centres de loisirs avaient un programme 
chargé. Comme ici, à Henri-Arlès maternel, où 
ils se sont amusés à construire une ville en 
s'inspirant du monde des LEGO®. Créations, 
constructions, décorations, déguisements... 
Avec l'aide de l'équipe d'animation, les enfants 
ont laissé libre cours à leur imagination.

Julien Paisley

Fabien Noailles

LE 26/02
SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
Ce vendredi, le maire Denis Öztorun et Mireille 
Cottet, adjointe au maire déléguée à l’action sociale, 
ont participé à la remise de la deuxième aide à la 
scolarité universitaire depuis la rentrée. Une aide 
d’un montant de 45 euros (90 euros à l’année) qui a 
pour but de soutenir les étudiants dont la précarité 
explose ces derniers mois.

Fabien Noailles

DU 8 AU 12/02 
UN CHANTIER ÉDUCATIF À LA MJC
Porté par l’association Pluriels 94, un 
chantier éducatif était organisé avec sept 
jeunes Bonneuillois sans emploi. Leur 
mission : remettre en peinture le hall de 
la MJC. « C’est mon 2e chantier, commente 
Iliès, 18 ans. Un moyen de rentrer dans la 
vie active  ». « Nous sommes un tremplin 
pour ces jeunes qui ne vont plus vers les 
structures  », commente Michel, éducateur 
de rue à Pluriels 94. 

Samuel Biheng

Retrouvez notre reportage vidéo 
sur notre chaîne YouTube
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Le 09/02 
ET QUE ÇA POUSSE !
Deux cerisiers du Japon à l’entrée du gymnase Cotton, cinq chênes verts et un eucalyptus 
gunnii, mail Alexander-Fleming ; deux arbres de Judée dans le Haut-Bonneuil, deux 
grands érables planes avenue du Colonel-Fabien (notre photo)... En février, 17 arbres sont 
venus remplacer des sujets victimes des dernières canicules. « Nous sommes mobilisés 
sur les enjeux du plan climat 2035. Nous recensons tous les endroits où il est possible de 
replanter, nous recherchons les essences les plus résistantes aux phénomènes climatiques 
actuels, nous installons systématiquement dans les fosses de plantation, au pied des 
arbres, du géotextile hydrophile », renseigne Sabri Mekri, élu délégué aux espaces verts 
et à l’écologie urbaine. À noter que la Ville a signé un partenariat, fin 2020, avec le 
Département du Val-de-Marne, qui, à chaque fois qu’il sera amené à abattre un arbre 
vieillissant ou posant des problèmes de sécurité, fournira un arbre de calibre équivalent 
à la Ville, qui assurera sa plantation. Autant d’arbres qui s’ajoutent aux quelque 4 037 que 
compte la Ville et dont les canopées nous offriront de l’ombre en cas de canicule.  

Fabien Noailles

Le 26/02
STOP AUX VIOLENCES
Dans les nuits du 24 au 26 février, des actes 
d’une grave violence ont été commis autour de la 
place des Libertés : tir d’arme à feu sur un jeune 
Bonneuillois, rixe opposant une cinquantaine de 
personnes, etc. Face à cette situation, le maire et 
les élus municipaux se sont mobilisés sur le terrain 
pour aller à la rencontre des habitants et des 
jeunes du quartier. En outre, le maire Denis Öztorun 
a interpellé le préfet pour que la présence policière 
y soit accrue et pour obtenir des moyens plus 
importants de l’État dans la lutte contre l’insécurité 
mais aussi l’injustice sociale. Afin d’éviter l’escalade, 
la Ville prend pour sa part ses responsabilités, 
en mobilisant ses équipes de médiation et de 
prévention sur place, ainsi qu’en poursuivant 
l’équipement en caméras de vidéo-protection. 

Thomas Liechti
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Bonneuil célèbre les audacieuses

Benoît Pradier Sheina

Renseignements et inscriptions
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire. Tél. : 01 56 71 52 25
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Journée internationale des droits des femmes

« Notre place dans l’humanité ne doit pas être 
mendiée, mais prise », appelait Louise  Michel, 

figure majeure de la Commune de Paris et des 
combats pour l’émancipation des femmes 
au XIXe siècle. Elle est justement l’une de ces 
«  audacieuses » que la municipalité a choisi de 
célébrer à l’occasion du 8 mars. Initiatrices, parfois 
méconnues, elles ont libéré la parole et le corps 

des femmes et ont bouleversé leur place dans 
notre société. À l’image de ces femmes d’action, 
militantes, révolutionnaires, résistantes, telle que 
Louise Michel ou telle que Simone Veil, icône de 
la lutte pour le droit à l’avortement, entrée au 
Panthéon en 2018. Mais aussi à l’image de ces 
femmes, artistes, scientifiques, femmes de lettres, 
philosophes, sportives, comme Marie Curie, Simone 
de Beauvoir, Camille Claudel, ou encore Frida Kahlo. 

Pour leur rendre hommage, vingt portraits 
géants seront exposés à travers la ville et 
ses quartiers. Une exposition itinérante, 
réalisée par l’artiste et illustratrice 
Sheina Szlamka, qui sera installée du 6 au 
27  mars. La crise sanitaire contraignant les 
équipements publics à rester portes closes, 
cette exposition offrira un véritable parcours 
de rencontres et de découvertes, pour 
mieux connaître ces figures qui ont marqué 

l’histoire des femmes, et plus encore celle de 
l’humanité. Un vernissage virtuel sera diffusé 

lundi 8 mars sur ville-bonneuil.fr et sur les 
réseaux sociaux, où l’on trouvera également le 
parcours et les sites de l’exposition. Jusqu’au 

27 mars, l’équipe de médiation du centre d’art 
municipal Jean-Pierre Jouffroy proposera des 

visites commentées, sur inscription.
En outre, dans le cadre du 8 mars, la 

municipalité pilote le projet d’une fresque 
de street art sur le thème des droits des 
femmes qui sera exposée sur le parvis du 

centre d’art. Ce projet participatif sera mené 
début mars avec des jeunes Bonneuillois, par 

la street artiste engagée Carole b., lors d’ateliers 
à l’espace Nelson-Mandela. 

Citoyenne et féministe, la Ville de Bonneuil fait chaque année du 8 mars -  journée 
officielle des Nations unies pour les droits des femmes, un temps fort de 
sensibilisation et d’actions - pour commémorer les victoires et acquis des femmes, 
ainsi que pour faire entendre leurs revendications actuelles. Ce  8 mars 2021, la 
municipalité a choisi de célébrer et de commémorer « Les audacieuses  », ces 
pionnières qui ont su changer les règles et faire avancer l’égalité, tout en mettant 
à l’honneur des femmes artistes. 
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Bonneuil célèbre les audacieuses

Et aussi

Hommage à Pierre Sémard
Cérémonie officielle en souvenir de 
ce résistant cheminot fusillé par les 
nazis en 1942. Dimanche 7 mars, 11h, 
rue Pierre-Sémard. 

Collecte solidaire
Le comité local du Secours populaire 
organise une collecte de produits 
alimentaires, samedi 6 mars, de 9h à 18h, 
au centre commercial E.Leclerc.

Théâtre
Les Voyageurs du crime, création 
de la compagnie Le renard argenté. 
Samedi  13  mars, 20h30, théâtre Gérard-
Philipe. Sous réserve des contraintes 
sanitaires. Tarifs : 13 et 11 euros.

Alors que le projet de rénovation urbaine dans le quartier Fabien 
entre dans une nouvelle phase (lire page 18), la municipalité relance 

la concertation avec ses habitants, et ce toujours dans le contexte de 
crise sanitaire. Plusieurs rendez-vous sont proposés :
• Jeudi 4 mars, de 9h à 12h, la Ville de Bonneuil et son service de 
Gestion urbaine et sociale de proximité proposent un « diagnostic 
en marchant », autrement dit d’arpenter la cité, en présence du maire, 
des partenaires du projet, dont le bailleur et le conseil citoyen, pour 
constater les dysfonctionnements et besoins des résidents.
• Jeudi 11 mars, 18h30, rendez-vous en ligne avec le maire, pour 
une présentation en visio-conférence du nouveau projet et un temps 
d’échanges. Événement sur ville-bonneuil.fr et la page Facebook.
• Samedi 13 mars, en matinée, élus et habitants sont invités à se retrouver 
en ateliers pour échanger sur l’aménagement du grand parc. 

Rendez-vous annuel pour s’informer et réserver 
ses vacances ou celles de ses enfants, le salon 

2021 aura lieu samedi 27 mars (sous réserve des 
contraintes sanitaires). Séjours enfance, jeunesse, 
familles, retraités avec les services municipaux ou 
encore solidaires avec le Secours populaire, ce sera 
l’occasion d’y retrouver toute la programmation 
estivale. À noter, comme chaque année, qu’une 
tombola sera organisée. À gagner ? Un séjour en 
famille à Cezais en Vendée. 

Tourisme social

Fabien : la concertation continue
Rénovation urbaine

9e Salon des vacances 
pour tous

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Samedi 27 mars, de 10h à 17h
Gymnase Langevin-Wallon
Renseignements au 01 45 13 88 59.

Cessez-le-feu en Algérie
À l’occasion du 59e anniversaire de la fin 
de la Guerre d’Algérie, la municipalité 
conduira une cérémonie officielle, 
vendredi 19 mars, 11h, à l’angle des rues 
du 19 mars 1962 et de l’Église.

Seule en scène
Les chatouilles ou la danse de la 
colère, pièce d’Andréa Bescond. 
Vendredi  26  mars, 20h30, théâtre 
Gérard-Philipe. Sous réserve des 
contraintes sanitaires. 
Tarifs : 8 et 6 euros.

Vaccination gratuite
Séance pour les 6 ans et plus, mercredi  10  mars, 
de 13h30 à 17h au service social municipal, 5 rue 
Paul-Vaillant-Couturier.

Mutuelle communale
Prochaines permanences de 
la mutuelle Solimut, chaque 
mercredi  du mois, de 13h à 17h, 
au service social municipal.



12 | LES ACTUALITÉS

B/M      #37 / mars 2021

Service public

Éducation sous crise sanitaire
Dans un pays enfoncé 
dans une crise sociale 
et sanitaire jamais 
connue, les élèves 
des écoles primaires, 
collèges, lycées et écoles 
supérieures font face, 
non sans mal. La Ville 
de Bonneuil assure une 
veille et de nombreuses 
aides pour maintenir le 
lien et la poursuite des 
apprentissages.

Isabelle James

Fabien Noailles
Samuel Biheng

Constamment depuis un an, la Ville assure 
une veille dans les écoles maternelles 

et élémentaires pour le bon déroulement 
des consignes sanitaires. Le maire, Denis 
Öztorun, est allé à la rencontre des personnels 
techniques avec sa première adjointe 
Virginie Douet-Marchal le 9 février. Gardiens, 
animateurs, cuisiniers, ATSEM, agent·es 
d’entretien, tous ces employé·es communaux 
sont aux manettes pour gérer l’épidémie de 
Covid-19 aux côtés des enseignant·es qui 
font montre de pugnacité pour faire cours à 
des enfants à leur tour masqués dès le CP. 
La municipalité procède ce mois-ci à une 
deuxième dotation de masques aux écoliers 
(voir en p.17). « Car, comment exiger des 
familles qu’elles mettent la main au porte-
monnaie pour gérer une situation dont 
elles ne sont pas responsables ? », interroge 
Virginie Douet-Marchal.
Du côté des collèges, les locaux ne 
permettent pas toujours de respecter la 
distanciation malgré le casse-tête des équipes 
pédagogiques. « De toute façon, le port du 
masque nous empêche souvent de bien 
entendre ce qui se dit en cours, déplore Lyndsay, 
en 3e au collège Simone-de-Beauvoir à Créteil. 
Les épreuves du brevet des collèges ? «  Elles 

auront lieu. C’est ce qui est dit aujourd’hui  ». 
Les personnels du Projet municipal de 
réussite éducative (PRE) adaptent quant à 
eux leurs actions en direction des collégiens 
potentiellement décrocheurs. « Au collège 
Paul-Éluard, nous avons une consultante qui 
œuvre avec les référents du parcours PRE, 
commente Delphine Joubert, responsable du 
dispositif en mairie. Ils travaillent ensemble 
sur la motivation du jeune et les freins 
pour lutter contre le décrochage  ». Dans les 
ateliers d’accompagnement à la scolarité 
(élémentaires et collège), la crise sanitaire 
nécessite « de faire preuve d’imagination pour 
que le vivre-ensemble, le travail sur l'enfant 
citoyen conserve tout son sens », relate le 
coordinateur en mairie.
Pour les lycéen·ne·s, les cours sont 
aménagés en présentiel ou hybrides selon 
les établissements. Le nouveau bac et ses 
épreuves sont déjà malmenés avec l’annonce 
ministérielle en janvier de la suppression 
des examens de mars, remplacés par une 
évaluation du contrôle continu...
Crise sociale et sanitaire engendrent mal-être 
et incertitudes. Le Point information jeunesse 
(PIJ) ouvre grand sa porte aux 16-25 ans. La 
municipalité propose toujours aux jeunes des 

9 février 2021. L'université de Créteil. Quasi déserte.
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bourses aux projets et au permis de conduire. 
Aux étudiants de moins de 25 ans, elle alloue, 
sous conditions de ressources, une aide à la 
restauration de 90 € pour l’année, payable en 
deux fois. Elle étudie aussi la distribution de 
paniers alimentaires…
« La période met en exergue les difficultés 
administratives, financières, familiales des 
étudiants, commente Laure, en master de 
recherche en Histoire à l’UPEC et membre 
de l’association étudiante Rush… Le repas 
à 1  euro dans les Crous ? Il existe. Mais 

le restau  U est fermé… Alors c’est un plat 
infâme ou un sandwich et un yaourt avec une 
bouteille d’eau au snack… »
Dans ce contexte, le comité bonneuillois du 
Secours populaire fait de plus en plus face 
aux besoins alimentaires des étudiants… 
« Nous sommes là pour eux, pendant nos 
permanences des lundis et mardis après-midi 
au 1 rue des Varennes, commente Jean-George 
Belmont. Nous avons par ailleurs souscrit 
une convention avec le Crous de Créteil pour 
apporter de l’aide ». 

Mars 2020, le Forum de l'orientation se tenait juste avant le premier confinement.

Ronnie NZINGOULA BAMBA
32 ans. Étudiant étranger en 
2e année de Master Management et 
développement durable. Habitant du 
quartier des Libertés
Mon école est fermée depuis l’année 
dernière. J’ai cours en ligne tous les jours de 
9h à 18h. Je commence à avoir des problèmes 
aux yeux… En plus, mon ordi vient de me 
lâcher… La situation est très compliquée, 
d’autant qu’on ne peut pas travailler en 
groupe entre étudiants. L’année dernière, je 
n’ai pas trouvé de contrat en alternance. Mon 
oncle m’a alors aidé à financer mes études. 
Là, je travaille chez Amazon, à Brétigny-sur-
Orge, tous les week-ends, de 6h à 18h et de 
9h à 21h. Je me sens stressé. Je regrette 
que l’État n’aide pas les plus de 25 ans…   

Ce qu’elle et ils en disent 

Yannis RAINETEAU
20 ans. Étudiant en Master STAPS. 
Habitant de la résidence étudiante 
Pierre-Bourdieu 
Le couvre-feu impacte mes entraînements 
du soir. Ils ont été supprimés. Ceux du 
week-end sont maintenus. J’essaie de 
m’entraîner seul mais l’absence de groupe 
et d’échéances de compétitions me 
démotivent. J’ai arrêté la course à pied et 
le vélo. Je poursuis la natation. J’ai accès 
à un bassin à Créteil en tant qu’étudiant 
en STAPS. J’y entraîne aussi les nageurs du 
groupe élite de l’US natation dans le cadre 
de mon stage. Comme la plupart des 
étudiants, je suis touché par l’absence de 
vie sociale, le fait de ne pas pouvoir se 
rassembler. 

Katia HABIB
15 ans. Élève de seconde au lycée 
Guttenberg à Créteil. Habitante du 
quartier Saint-Exupéry 
En cours, nous sommes divisés en 2 groupes. 
Nous sommes 8 pendant 3 jours puis seuls 
à domicile pendant 2 jours. On tourne, une 
semaine sur deux. Même si nous sommes 
toujours masqués, qu’il faut respecter 
la distanciation et aérer les salles en 
permanence, nous avons l’avantage d’avoir 
des profs très disponibles. Forcément 
puisque nous sommes moins nombreux. 
Je n’ai pas de cours en visio. Juste des devoirs, 
des exercices à faire seule. Je préfère cette 
organisation, en fait. J’ai l’impression qu’on 
avance bien dans notre programme. Je pense 
que mon lycée gère bien la situation. 

À la loupe
7e Forum de l’orientation 
et des métiers
Pour accompagner les 
collégiens de 3e dans leurs 
parcours de formation, 
la municipalité organise 
tous les ans le Forum de 
l’orientation. Les 250 élèves 
de 3e du collège Paul-Éluard 
et de l’ÉREA (l’Établissement 
régional d’enseignement 
adapté) s’y rendront avec 
leurs enseignants selon 
des protocoles stricts. Pour 
l’occasion, la Ville fait appel 
à des professionnels pour la 
présentation de métiers. Des 
lycées, centres de formations 
seront également présentés. 
Tout au long de l’année de 
3e, les élèves doivent en 
effet formuler des choix 
d’orientation en vue de leurs 
études secondaires. Le Forum 
de l’orientation se veut un 
outil pour les y aider.

Jeudi 1er avril, 
de 9h30 à 16h30, 
espace Nelson-Mandela.
(Sous réserve des conditions 
sanitaires).
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Autonomie

Un trop grand nombre de jeunes est touché par la précarité et obtenir 
un logement est un véritable parcours du combattant. C’est pourtant 
un élément essentiel dans leur émancipation. C’est pourquoi la Ville de 
Bonneuil se mobilise et prépare une grande campagne pour l’accès au 
logement social des 18-30 ans.

Selon une étude de l’Institut national de 
la jeunesse et de l’éducation populaire 

(INJEP) publiée en 2018, 41 % des 18-30  ans 
vivent chez leurs parents. Mais on est 
loin du cliché du film Tanguy d’Étienne 
Chatiliez, car la réalité est que 72% d’entre 
eux restent bloqués au cocon familial pour 
raison économique ou faute d’emploi. Ces 
chiffres témoignent de la forte précarité 
sociale qui touche les jeunes adultes. Une 
situation aggravée depuis un an par la crise 
sanitaire : « Les jeunes ont été les premiers 
à être débarqués des entreprises au moment 
du confinement », souligne l’Observatoire 
sur la pauvreté, dans son rapport 2020-
2021. Et à cela, s’ajoutent la baisse des 
Aides personnalisées au logement (APL), 
décidée par le gouvernement. Il s’agit, 
selon l’Union nationale pour l’habitat 
des jeunes, d’une perte en moyenne de 
170  euros par mois d’allocations !
Pourtant, l’accès au logement est un droit, 
estime la municipalité. C’est pourquoi, en 

plus des dispositifs déjà existants pour 
accompagner les moins de 30 ans, le maire 
Denis Öztorun a décidé de lancer une grande 
campagne pour le logement des jeunes. 
« Comment un jeune pourrait-il accéder à 
son indépendance quand un studio privé 
coûte en moyenne 800 euros par mois ? Et 
l’offre de logements sociaux est largement 
insuffisante. Beaucoup ne peuvent pas se 
projeter dans les démarches d’accès à 
un logement social, alors même qu’une 
demande peut être déposée dès l’âge 
de 18 ans. J’ai donc décidé de mettre en 
œuvre une campagne de sensibilisation et 
d’accompagnement des jeunes. »
Concrètement, cette campagne qui débutera 
en avril permettra à tous les jeunes accédant 
à la majorité d’être informés sur leurs droits 
et surtout de réaliser directement avec 
les services municipaux leur dossier de 
logement social et d’obtenir leur numéro 
unique de demande de logement. 

Le plus
D’ores et déjà, si vous avez 
18 ans et que vous souhaitez 
faire votre demande de 
logement social, vous 
pouvez prendre rendez-vous 
avec le service municipal de 
l’habitat ou vous renseigner 
auprès du Point information 
jeunesse.
• Service habitat
7 rue Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 20
• Point information jeunesse
Espace Nelson-Mandela
Tél. : 01 58 43 39 17

Une grande campagne pour 
le logement des jeunes 

Benoît Pradier D.R

Pour soutenir l'accès à l'autonomie 
des jeunes, le maire lance une 
campagne de sensibilisation au 
droit au logement.
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Retrouvez dans la rubrique 
Pratique de ce magazine, 
les numéros et adresses 
des services utiles 
(permanences au service 
social municipal, etc).

Droits des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la 
Ville de Bonneuil accentue ses actions d’information sur l’égalité 
homme-femmes. Rencontre avec Sandra Besnier, adjointe au maire, 
déléguée aux droits des femmes.   

B/M : Vous êtes élue depuis mars 
2020. Quelle est la politique de la 
municipalité sur la question des 
droits des femmes ?
Sandra Besnier : De longue date, 
la municipalité place l’égalité 
hommes-femmes dans toutes 
ses actions. Dans les domaines 
du sport, de la culture, des loisirs, 
de la santé, de l’accès aux droits, 
à l’emploi, à la formation… Au sein 
de l’administration communale, les 
agents sont au fait de ces questions. 
Si bien que nos publics, les 
Bonneuilloises et Bonneuillois, dès 
le plus jeune âge, sont sensibilisés, 
invités à en faire cause commune. 
Nous menons tout au long de 
l’année des actions, notamment 
avec les enfants des centres de 
loisirs sur les jeux non genrés. 
Nous considérons, à juste titre, que 
l’éducation est la première clé.  

B/M : Quelles sont vos pistes de travail pour 
cette mandature ?
Sandra Besnier : Des actions de prévention, de 
sensibilisation sont déjà installées dans nos 
activités municipales. Il s’agit de les poursuivre 
et de les développer. Le réseau local de lutte 
contre les violences faites aux femmes se 
réunit trimestriellement sur des thématiques 
fortes, comme celle des mutilations sexuelles 
fin 2020. Professionnel·le·s de terrain 
et bénévoles associatifs s’y retrouvent, 
échangent, se forment. C’est un travail qui a 
de fortes répercussions au quotidien sur le 
territoire communal. Notre objectif premier 
est d’informer, nourrir la réflexion et mettre 
en dialogue hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, sur la question de l’égalité, peu 
importe la manière.

B/M : Néanmoins, la journée du 8 mars est 
un temps fort de sensibilisation. Comment 
se décline-t-elle à Bonneuil ?
Sandra Besnier : Malgré le contexte sanitaire 
et toutes les contraintes qui empêchent 
les rassemblements, la municipalité et sa 
direction de l’action culturelle ont construit 
une exposition qui met à l’honneur des 
femmes ayant marqué l’histoire. Elle est 
présente durant tout le mois en trois points de 
la ville (voir en P.10) pour que tout le monde 
y ait accès. Un autre projet vise la réalisation 
d’une fresque par les jeunes de la ville, en 
lien avec notre service jeunesse. Une fois 
terminée, elle sera rendue visible de tous au 
centre d’art. La culture, les arts, sont un vecteur 
majeur de sensibilisation. C’est celui que nous 
privilégions pour cette célébration.  

À la loupe
Des chiffres

• 42%. C’est l’augmentation 
du nombre d’interventions 
des forces de l’ordre dans la 
sphère familiale pendant le 
confinement du 17 mars au 
12 mai 2020 par rapport à la 
même période en 2019.
• 79 228 appels ont été reçus 
au 3919 pour signaler des 
violences conjugales de mars 
à juin 2020. C’est trois fois 
plus qu’à la même période 
en 2019.
• 2,4% des articles du 
journal l’Équipe ont traité 
du sport féminin pendant le 
confinement.
• Dans le secteur 
privé, 1/3  des contrats 
d’apprentissage (33,7%) ont 
été signés avec des femmes 
en 2018.
• 28,4% des femmes actives 
étaient à temps partiel contre 
8,3% d’hommes en 2019.

Sources : Ministère chargé de 
l’Égalité Femmes-Hommes, 
la Diversité et l’Égalité des 
chances.

« Mettre tous nos publics en dialogue 
et nourrir la réflexion »

Isabelle James Samuel Biheng
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Vacances pour tous

Il y a 70 ans, Cezais...

Benoît Pradier D.R

Logement : 
la trêve hivernale prolongée
La fin de la trêve hivernale des 
expulsions locatives est repoussée 
de deux mois, a annoncé le ministère 
du Logement. Elle prendra donc effet 
au 1er juin. Cependant, même si ce 
report laisse un peu de répit aux 
personnes et familles en difficulté 
financière, la municipalité les invite, 
sans attendre et quelle que soit la 
gravité de la situation, à prendre 
contact avec son service social.

Service social municipal
Tél : 01 45 13 88 73.

Inscriptions scolaires
Les pré-inscriptions scolaires des 
enfants de 2 ans et des enfants 
nouvellement arrivés dans la 
commune se déroulent jusqu’au 
31  mars au service enfance, 
10  avenue Auguste-Gross. 

Tél. : 01 45 13 72 60. 

Décès de Jacky Gauthier

Porte-parole des anciens combattants 
à Bonneuil, président de l’UFAC et de 
la FNACA, Jacky Gauthier est décédé 
samedi 6 février. « Son implication 
pour la défense des droits des 
anciens combattants et son action 
pour bâtir un avenir de paix, de 
compréhension, de fraternité avec les 
jeunes générations resteront dans nos 
mémoires », a déclaré le maire Denis 
Öztorun. Il a été inhumé le 11  février 
au cimetière de Bonneuil.

En 2021, la municipalité a décidé de fêter en grande pompe les 
70 ans du centre municipal de vacances Sarah-Arlès. Comment 
ce beau patrimoine, cet écrin de verdure est-il devenu la 
propriété de la Ville ? Histoire.

Ce que coûte la diffamation
Victime d’une dénonciation 
calomnieuse en 2013, accusé 
notamment d'avoir reçu des pots-de-
vin, l’ancien maire Patrick Douet avait 
alors attaqué en justice son auteur. En 
janvier dernier, la justice lui a donné 
raison, puisque le diffamateur a été 
condamné à une peine conséquente 
de 3 000 euros d’amende pour 
préjudice, de 2 000 euros pour 
remboursement des frais de justice, 
ainsi que d’une publication dans le 
magazine municipal et Le Parisien au 
tarif d’un encart publicitaire.

Dès son élection en 1935,  la 
municipalité conduite par le maire 

communiste Henri Arlès a fait du 
droit aux vacances pour tous, une de 
ses priorités. Pas moins de 24 petits 
Bonneuillois partent en patronage laïque 
lors de l’été 1935. Puis, au fil des années, 
les enfants de la commune découvrent la 
Seine-Maritime, l’Île d’Oléron, les Vosges, 
l’Alsace, la Nièvre, etc. Mais c’est en 1946 
que la municipalité va chercher à se 
doter d’une implantation permanente 
pour y installer une colonie de vacances. 
Après plusieurs démarches, c’est le 
«  coup de foudre » pour Cezais et son 
Château de la Place. Un havre de paix 
dans le bocage vendéen, entre les marais 
poitevins et salants, à proximité de la 
Forêt du Mervent et à 50 km de l’océan. 
Le 27 septembre 1950, une promesse 

de vente est contractée entre le maire 
et son propriétaire, le docteur Hennet. 
Le 6 octobre 1950, le conseil municipal 
adopte l’acquisition définitive du 
domaine pour la somme avantageuse 
de 3 millions d’anciens francs. Domaine 
qui est composé, détaille alors Henri 
Arlès : « d’une part d’une grande maison 
d’habitation et dépendances, et d’autre 
part d’une cour, d’un potager, d’une 
prairie, d’un parc et d’une charmille, pour 
une superficie totale évaluée à 1,77 ha ».
Le centre est placé sous la direction de 
Sarah Arlès, responsable des colonies et 
des cantines scolaires. Le 31 mai 1951, la 
participation familiale à l’envoi d’enfants 
en colonie est fixée à 180 francs par jour. 
Les premiers colons - une trentaine - y 
débarquent le 20 juillet, pour un mois. 
Mais c’est une autre histoire…  

Départ en colonie de vacances, salué par Henri et Sarah Arlès.
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Prévention Covid-19

Après une première distribution de deux masques en novembre, les élus vont 
à nouveau fournir, dès la première semaine de mars, deux masques en tissu, 

lavables 50 fois, à chaque élève scolarisé en école élémentaire. « De catégorie 1, ils 
répondent aux normes du dernier protocole sanitaire des écoles et offrent un filtrage 
supérieur à 90%. Leur coût total, 9 800 €, sera intégralement pris en charge par la 
Ville. C’est une question de justice sociale, de santé publique et une mesure en faveur 
du pouvoir d’achat des familles », a justifié Virginie Douet-Marchal, 1re adjointe au 
maire, déléguée à l’enfance.  

Karima Nasli-Bakir

Deux nouveaux masques pour les élèves

Service public

Carte Imagine’R, carte Améthyste, aide Val-de-Marne 
Solidarité, dossier d’Allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) ou démarches auprès des Maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH)… 
Dorénavant, pour déposer un dossier ou réaliser en ligne 
les démarches administratives qui relèvent du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, vous n’aurez plus besoin de 
vous rendre à Créteil. Dans une démarche de service public 
de proximité, les Bonneuillois·es pourront rencontrer un·e 
agent·e du Département, tous les lundis, de 14h à 17h, dans 
les locaux du Service social municipal, dès le lundi 15  mars. 
Pour vous assurer un meilleur accueil, il y aura lieu de 

Le Département vous accueille à Bonneuil
À partir du 15 mars, le Conseil départemental ouvre une permanence chaque lundi après-midi à 
Bonneuil. Une réponse directe au besoin d’une plus grande proximité du service public. 

Karima Nasli-Bakir D.R

prendre rendez-vous*. « À l’heure où trop de services publics 
reculent, c’est une question d’égalité d’accès aux droits de 
faire en sorte que les Bonneuilloises et Bonneuillois puissent 
bénéficier d’un service public de qualité et solidaire », argue 
Christian Favier, président du Conseil départemental. 

Permanence du département
Au service social municipal. 5 rue Paul-Vaillant-Couturier
* Prise de rendez-vous en ligne sur 
valdemarne.fr/permanence ou au 3994 

Les agents du Département du Val-de-Marne reçoivent les usagers au plus près de chez eux.

Fabien Noailles
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Le passage sous les voies ferrées 
se prépare…      
∙ Rues des Sablons et Louis Thébault

Le prolongement de la RN 406 depuis la RD 19 vers 
le port de Bonneuil implique le franchissement des 
voies de chemin de fer de la Grande ceinture, 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 de fer. Par la suite, il s’agira de 
«  scier » une partie des voies de chemin de fer, de 
terrasser ainsi le terrain libéré, d’y positionner les 
ponts rails qui permettront aux véhicules depuis la 
rue des Sablons de rejoindre, par voie souterraine, la 
rue Louis-Thébault. 
→ Travaux jusqu’à la fin du 1er semestre 2023.

RN 406

Le centre-ville poursuit sa mue
∙ 4-6 rue Auguste-Gross à l’angle de la rue Pablo-Neruda

La Semabo, l’aménageur de la Ville, s’est 
engagée dans la démolition de cette 
parcelle, exception faite du café restaurant 
La Bonneuilloise. Les travaux ont débuté, le 
8  février, par le désamiantage du bâtiment, occupé 
souvenez-vous par l’hôtel du Château. Ce terrain, 
qui restera disponible pour la Ville, sera clôturé 
par un mur d’une hauteur de 2  m  80, sur lequel 
un artiste graffeur laissera libre cours à son 
imagination.  
→ Durée des travaux : un mois et demi.  

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

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles 

AVIS D’EXPERT 
Romain GEFFRIAUD
Chef de chantier chez Maïa Sonnier, pour SNCF Réseau
« Les trois ponts rails que nous assemblons serviront à 
réaliser un passage souterrain pour les véhicules. C’est un 
travail de longue haleine, quand on sait que les ponts rails 
comprennent 8, 14 et 16 poutrelles ; chaque poutrelle pèse 
12,5 t et mesure 30 m. » 

Centre ancien
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Et aussi
 Villa Mont-Mesly
∙ 118-120 rue Pasteur

La Ville autorise l’entreprise ND Bâtiment 
à occuper le domaine public, avec une 
clôture de chantier sur le trottoir et un 
passage couvert sur la chaussée de la rue 
Danielle-Mitterrand, dans le Haut-Bonneuil. 
C’est le début du chantier du programme 
immobilier baptisé Villa Mont-Mesly, qui 
prévoit la construction de 37 logements en 
accession sociale à la propriété et d’un local 
d’activités pour le compte de Logipostel, 
une coopérative d’intérêt public. 
→Chantier du 1er avril 2021 
au 30 septembre 2022.   

 On sème aux Libertés
∙ Rue Jean-Moulin et mail de la Résistance 
Cette semaine, la Ville sème au pied des 
132  arbres situés rue Jean-Moulin et mail de 
la Résistance des semis de prairies à base de 
vivaces. Hâte de voir leur floraison !

 Butte Cotton
∙ À l’angle de la voie Paul-Éluard 
et de l’avenue de la République

La société Claprod est autorisée par la Ville 
à installer, pendant deux ans, un boitier 
caméra vidéo sur le candélabre situé 
voie Paul-Éluard, à l’angle de l’avenue de 
la République. Le chantier sera filmé en 
continu.

Cité Fabien : première déconstruction
∙ Rues du Dr Aline-Pagès et Jean-Ferrat

L’entreprise Societep, a été mandatée par la Ville pour vider les 
60  boxes et les hangars situés rues du Dr Aline-Pagès et Jean-
Ferrat. Ils sont voués à la démolition. Les travaux ont démarré en 
février. Aussi, le stationnement est restreint à l’endroit du chantier 
et la circulation des piétons est interdite en partie rue Jean-Ferrat. 
« C’est le démarrage de l’ambitieux projet de renouvellement 
urbain de la cité Fabien, la plus ancienne cité de la Ville, se félicite 
le maire Denis Öztorun. L’emplacement laissé libre par la 
déconstruction des boxes permettra de construire 60 logements 
locatifs sociaux, si utiles à la population. » 
→ Fin des travaux le 9 avril 2021.

Cadre de vie

Réfection de la chaussée 
avenue de Verdun…      
∙ Avenue de Verdun 

Jeudi 4 et vendredi 5 mars, la société VTMTP engagera 
la rénovation de la chaussée, avenue de Verdun. Aussi, 
la circulation et le stationnement y seront totalement 
interdits ; l’entrée et la sortie de la cité Saint-Exupéry 
se feront par la rue du 8 mai 1945 ou de la Fosse-aux-
Moines ; les entrées et sorties de la voie Paul-Éluard 
seront maintenues, sauf le 5 mars, de 8h à 17h.  
→ Fin des travaux fin mars 2021.   

Voirie
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En février, le théâtre Gérard-Philipe accueillait en résidence les musiciens du groupe Lazcar Volcano. Ils donneront 
un concert cet été à Bonneuil. Retrouvez un extrait musical sur notre page YouTube.
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La crise du Covid-19 met en évidence la nécessité de la culture. 
Lorsque les êtres humains sont physiquement séparés les uns 

des autres, c’est la culture qui les rapproche, elle est le lien qui les 
unit, plus encore que l’activité économique. « L’art, c’est le plus court 
chemin de l’homme à l’homme », affirmait André Malraux. La culture 
apporte également du réconfort dans cette période d’anxiété et 
d’incertitudes inédites. Et pourtant, elle n’a jamais été autant mise 
à mal. Le secteur culturel souffre terriblement. « Les magasins sont 
ouverts, les salles sont fermées, où est la cohérence ? Interroge Siga 
Magassa, conseillère municipale déléguée à la culture. Cette situation 
place les intérimaires, intermittents et permittents du spectacle dans 
une grande précarité. Nos citoyens quant à eux sont privés de culture, 
vectrice d’émancipation, d’éducation populaire et d’ouverture sur le 
monde, essentielle en cette période. C’est le témoignage du mépris 
du pouvoir pour la culture ».
À Bonneuil, municipalité, associations et acteurs de la culture 
se mobilisent et investissent pour ce bien commun essentiel et 
pour soutenir les travailleurs de la culture. Si les lieux de culture 
notamment restent fermés, ils ne sont pas vides et abandonnés pour 
autant. Le théâtre Gérard-Philipe notamment accueille en résidence, 
depuis le deuxième confinement, des compagnies d’artistes qui 
poursuivent leur travail, y peaufinent leur création, pour être fins 
prêts pour la réouverture. Le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy propose 
quant à lui en vitrine et dans l’espace public de nouvelles expositions, 
valorisant le travail d’artistes et d’associations culturelles. À l’image 
de l’exposition « Raconte-moi Bonneuil », présentée avec la MJC, 
ou encore l’exposition « Les audacieuses » qui sera mise sur pied à 
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (lire 
page 10). « La municipalité a décidé de mettre en œuvre des actions 
valorisant la culture hors-les-murs et au plus près des Bonneuillois, 
explique le maire, Denis Öztorun. L’année des solidarités à Bonneuil sera 
aussi celle de la culture, accessible à toutes et tous.  »  

Benoît Pradier Samuel Biheng

Confinements, couvre-feux, télétravail, distanciation, 
fermeture des cinémas, restaurants, musées et salles de 
sport… Depuis un an, l’épidémie de covid-19 bouleverse 
et questionne notre quotidien. L’accès à la culture est 
notamment réduit bien souvent aux écrans et aux 
réseaux sociaux. Aussi la Ville de Bonneuil lutte pour 
garantir l’accès à toutes et tous de ce bien essentiel.

La culture 
essentielle

Ville en lutte
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Actions culturelles

La culture hors les 
murs et participative 
Covid-19 oblige, les équipements 
culturels sont fermés, la culture 
est sous cloche, depuis le 
20  octobre 2020. Pour permettre 
aux Bonneuillois de souffler, de 
s’évader, d’inspirer un grand bol 
de culture, la Ville réinvente sa 
programmation culturelle. Ateliers 
de stand-up, d’initiations musicale 
et de chant choral, concours 
artistique Tussen Kunst, réalisation 
de fresques de street art… Il y en a 
pour tous les âges ! 

Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

« Ah les crocrocros, les crocrocros, les 
crocodiles, sur les bords du Nil, ils 

sont partis n’en parlons plus… » Lundi 
8 février, l’ambiance était musicale au 
Relais des assistantes maternelles et 
au multi-accueil Les Matins du monde  ! 
Parce qu’à Bonneuil, l’éveil musical 
démarre dès le plus jeune âge, les 
enfants, de 5 mois à 2 ans, ont pu profiter 
d’une animation de 45 minutes sous la 
houlette d’Anne Riou, artiste interprète et 
créatrice de spectacles jeune public. Tout 
en se familiarisant avec les instruments 
de musique mis à leur disposition : 
xylophones, ukulélé, derbouka, maracas, 
ils ont eu loisir de se trémousser, de se 
détendre. Une seconde session était 
programmée le 22 février… Pour les plus 
grands, le conservatoire de musique 

et d’art dramatique a recruté deux 
nouveaux intervenants musicaux, qui, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
enseignent dans les écoles élémentaires, 
de janvier à juin 2021. Au programme ? 
Des sessions d’éveil musical les lundis, 
d’initiation au violoncelle les jeudis, 
de chant-chorale les vendredis. Une 
démarche artistique très appréciée et 
qui fait écho aux enseignements. 

Des ateliers d’expression pour les jeunes
La Ville de Bonneuil vient en outre de 
mettre sur pied un projet de stand-
up, à destination de jeunes de 11 à 
25 ans. Il a débuté le 17 février par un 
stage durant les congés scolaires, et 
donnera lieu à une représentation lors 
de la prochaine soirée de la réussite, en 

Session de street art avec l'artiste Yoldie.
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novembre. Elle  a également permis à des 
adolescents, inscrits dans le dispositif du 
Projet de réussite éducative (PRE), de 
profiter, en février, de trois ateliers sur 
l’expressivité du corps, à la salle Gérard-
Philipe et à la salle de danse de l’espace 
Nelson-Mandela. « Si les participants le 
souhaitent, cet atelier donnera lieu à une 
représentation lors d’une exposition du 
Centre d’art », précis Isabelle Job, pilote 
du projet au service culturel. 

L’art dans la rue, pour tous
Si le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy, 
affiche portes closes, l’équipe se réinvente 
et ne manque pas d’idées pour aller au-
devant des publics. « Pour éveiller l’âme 
artistique des habitants, les mettre en joie, 
les inciter à participer, nous avons lancé 
le concours Tussen Kunst (lire page 24) en 
y associant les établissements scolaires, 
les collèges, les services municipaux  », 
avance Laura Verdugo, chargée de 
projets au centre d’art. Et d’ajouter : « Nos 
expositions se font en extérieur et donnent 

lieu à des représentations virtuelles ; 
nous avons repensé la scénographie et 
l’éclairage interne pour être plus visibles 
de l’extérieur ». Mais c’est surtout sur 
l’art urbain, et particulièrement le street 
art, que les acteurs culturels de la ville 
misent ces prochaines semaines. Le centre 
d’art pilote notamment la réalisation de 
fresques en partenariat avec l’association 
valdemarnaise Art’Murs. Samedi 6 mars, 
les jeunes adhérents de l’espace Nelson-
Mandela s’initieront aux pochoirs avec 
l’artiste Carole b. sur le thème des figures 
féministes (lire aussi page 10). Mercredi 
17 mars, les enfants du centre de loisirs 
élémentaire Romain-Rolland auront 
rendez-vous avec Yoldie, pour découvrir 
et s’initier à sa spécialité : la calligraphie, 
les arabesques et les volutes. Autre projet, 
un atelier sera proposé à un public adulte, 
sur inscription au centre d’art. Toutes ces 
œuvres seront ensuite exposées sur la 
place Aimé-Césaire. De quoi couper court 
à la morosité ambiante liée à la Covid-19 et 
semer des graines d’artistes. 

Atelier d'éveil musical à l'école Langevin-Wallon.

Atelier d'expression corporelle à l'espace Nelson-Mandela.

Éveil musical chez les plus petits.

Du côté de la 
médiathèque
Pour rendre la culture 
encore plus accessible, le 
territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir a mis en réseau 
les médiathèques des seize 
villes au sein d’un logiciel 
commun, à l’adresse suivante  : 
mediatheques.sudestavenir.fr 
Depuis le 17 février, un 
catalogue commun regroupe 
l’ensemble de l’offre de 
documents disponibles des 
médiathèques des villes 
d'Alfortville, Bonneuil-sur-
Marne, Boissy-Saint-Léger, 
Créteil et Limeil-Brévannes. 
Un classement par ville vous 
permet de découvrir chaque 
équipement culturel.
Bonneuil compte deux 
pages : la Médiathèque et 
la  Ludothèque. 
N’hésitez pas à solliciter 
les médiathécaires pour 
des conseils et vous aider 
à naviguer facilement sur 
ce  nouvel outil. 

Plus de renseignements 
au 01 56 71 52 00 
et sur mediatheques.
sudestavenir.fr
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Culture participative

Challenge Tussen Kunst : 
bravo les Bonneuillois !
C’était le défi lancé par le centre d’art municipal en février. Il se poursuit jusqu’à mi-mars pour 
les scolaires. Un Tussen kunst ("entre l’art" en néerlandais) qui vise à reproduire une œuvre avec 
les accessoires du quotidien. Les habitants étaient invités à se prêter au jeu en cette période où 
les lieux culturels notamment sont fermés au public pour raison sanitaire.
Les créations des habitants sont arrivées en nombre. Voici une sélection, en exclusivité en 
attendant le montage d’une exposition courant mars avec une remise de récompenses. Les 
reconnaissez-vous ? 

Isabelle James D.R

La Cène (1495-1498) de Léonard de Vinci, 
par les agents de l'espace Louise-Voëlckel.

Le tricheur à l’as de carreaux (1636-1638), 
de Georges de La Tour, 
par Marie-Aude Oinard.

Diptyque Marilyn (1962), de Andy Warhol, 
par Danielle Maréchal, Janie Degarne,
Danièle Costenoble, Jacqueline Guilbaud.
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Sokhna NZINGULU et ses enfants
Auxiliaire petite enfance

Les enfants n’ont quasiment plus 
d’activités, avec cette crise sanitaire. 
J’avoue que j’ai du mal à les laisser 
en centres de loisirs, je ne suis pas 
rassurée, même si la Ville met tout en 
œuvre pour que cela se passe bien. 
Ils sont gardés par leurs grands frères 
et sœurs. Avant cette crise, ils allaient 
à la médiathèque, à la salle Gérard-
Philipe avec l’école, au cinéma à Créteil, 
au restaurant. Ils pouvaient changer 
d’air. C’est fini tout cela. Je veille à ce 
qu’ils lisent et ne regardent pas trop 
la télévision. Ils créent des jouets avec 
des objets de récupération. Ils savent 
être créatifs, heureusement.   

Flora GUESTE
Enseignante de formation 
musicale en conservatoire 

Face à la Covid-19, nous sommes 
désemparés. On ne peut plus sortir 
comme on veut. Je suis abonnée aux 
médiathèques du territoire, je viens 
aujourd’hui à celle de Bonneuil. 
La  culture est vraiment essentielle pour 
moi, au quotidien. Elle représente tous 
mes passe-temps. La musique y occupe 
une grande place bien-sûr, mais il y a 
aussi la lecture, le cinéma, le théâtre… 
C’est tout ce que j’aime, ma passion. 
La culture m’occupe, m’enrichit, me 
grandit, m’évite de déprimer. Quand 
tous les équipements culturels sont 
fermés, il nous manque quelque chose. 

Peter BASTOS
Étudiant en cinéma à l’université 
de La Sorbonne

Avant la Covid-19, j’allais souvent au 
cinéma, dans les musées… Tout cela 
me manque carrément ! Les sorties 
inspirent, sont une ouverture sur le 
monde. C’est résumé par ce qui est écrit 
sur la façade du centre d’art : « On ne 
peint pas parce que qu’on voit, on voit 
parce qu’on peint  ». Là, nous ne sortons 
plus, nous sommes cantonnés à quelque 
chose de trop réel. Une routine s’installe, 
c’est le plus perturbant.
Je m’efforce de prendre l’air, de venir plus 
souvent à la médiathèque. J’ai vraiment 
hâte de retrouver les musées, les bars, les 
restaurants, les cinés !

« Oui, la culture est un bien essentiel ! » : ce qu’il et elles en disent 
Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Point de vue de l’élue

Siga MAGASSA
Conseillère municipale déléguée à la culture

Avec la crise sanitaire, tous les lieux culturels restent fermés au public, le monde de la 
culture est plongé dans une grande souffrance. Nous sommes privés de ce magnifique 
moyen d’expression et d’émancipation qu’est la culture, si utile en ces temps difficiles, 
pour s’évader et partager. À Bonneuil, nous considérons la culture comme essentielle. 
Elle permet de se construire, de se connaître et de s’ouvrir aux autres. C’est un formidable 
vecteur de réflexion, de recherche de sens qui permet d’exprimer sa créativité.
Nous avons fait le choix de soutenir les artistes en reprogrammant tous leurs spectacles 
et expositions, salle Gérard-Philipe ou au centre d’art. Nous les accueillons aussi, 

gratuitement, en résidence pour leur permettre de répéter dans des conditions techniques professionnelles.
Malgré la fermeture de nos équipements culturels, les équipes se réinventent et mettent sur pied des 
initiatives participatives innovantes. Le concours Tussen Kunst en est une illustration. Nous veillons aussi 
à développer des actions culturelles hors les murs, dans les quartiers, les écoles, les centres de loisirs, à 
l’espace Louise-Voëlckel ou Nelson-Mandela… Avec pour objectif d’amener la culture au plus près des 
habitants, notamment auprès de ceux qui sont éloignés des pratiques artistiques. Durant cette mandature, 
nous développerons et diversifierons l’offre culturelle au cœur des quartiers tout en maintenant une politique 
tarifaire qui permettra à chacun d’en bénéficier. 
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Ensemble pour la défense du service public.
En 2020, le président Macron promettait 
qu’après la crise, rien ne serait comme 
avant. Ses discours mettaient à l’honneur 
les salarié·es et les fonctionnaires, qui ont 
permis au pays de continuer à « tourner ».
Le « monde d’après », le président l’a vite 
oublié. Il revient à la mission qu’il s’est 
fixée  : casser les droits des travailleur·ses 
et les services publics.

Par un courrier du 21 décembre, le Préfet du Val-de-Marne prétend 
imposer aux maires la loi « transformation de la fonction publique » 
votée en 2019. C’est la version « fonction publique » de la loi travail : 
casse des statuts, précarisation, augmentation de la durée de travail  !
En étouffant financièrement les communes et en attaquant 
les conditions de travail des agents de façon autoritaire, le 
gouvernement veut accélérer la privatisation des services publics 
locaux. C’est à dire remplacer des missions d’intérêt général par des 
prestations dont le seul but est le profit.
Face à la crise, nous avons besoin de services publics locaux et 
nationaux ! Au contraire, le gouvernement supprime des classes, 
des lits d’hôpitaux, attaque encore EDF, Pôle Emploi et la Poste... 
Il faut mettre fin au dogme libéral « privatisation des profits et 
socialisation des pertes », qui engraisse les actionnaires avec 
l’argent public. Notre groupe, comme notre Maire Denis Öztorun, 
refuse de reculer sur la libre administration communale et les 
conditions de travail des agents.
Luttons ensemble pour le service public !

Martine CARRON
Conseillère municipale déléguée

Vie du conseil des établissements 
de la petite enfance.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Et toi non plus tu n’as pas changé…
Les crises environnementales et sanitaires 
que nous subissons ont favorablement 
accru la volonté de la majorité municipale 
à multiplier les programmes pour une ville 
durable. Des efforts considérables ont été 
mobilisés par :
• l’habitat  (ANRU, éco quartier…) 
• l’énergie (géothermie, éclairage LED…)

• les espaces verts (plantations…)
• les transports (voies bus, pistes cyclables…)
• nos concitoyens (jardins partagés... ).
Curieusement, manque à l’appel un secteur essentiel […] Notre zone 
commerciale Achaland reste timide en matière d’investissements et 
de rénovations de ses infrastructures.
(Nids de poule, chaussées dégradées, voie piétonne réduite voire 
impraticable pour les personnes à mobilité réduite,  aménagement 
exclusivement dédié aux 55 000 véhicules traversant la 
départementale 19 pour se ravitailler).
Pour comprendre, remontons le temps, à une époque où l’urgence 
environnementale n’était pas encore dans les consciences.
Dès la fin des années 80, pour encourager l’expansion économique 
et générer de nombreux emplois […] disparaissaient les terres 
agricoles de la Fosse aux Moines aux profits d’immenses commerces  
sous forme de hangars et de parkings calqués sur le modèle de 
consommation américaine «  No parking, No Business »…
Vous souhaitez lire la suite de la tribune…
Retrouvez son intégralité sur la page Facebook 
« Bonneuil Écologie 94 EELV »

Marouane KADI
Conseiller municipal

Donnons un nouvel élan à notre jeunesse !
Avant la crise sanitaire, la jeunesse de notre 
pays, en fonction de ses contraintes sociales, 
éprouvait des difficultés pour se loger, travailler, 
s’épanouir. Avec cette crise et ses conséquences 
sanitaires et économiques, la situation déjà 
précaire des jeunes s’est amplifiée par manque 
de petits boulots, de soutien de l’État et de 
perspectives.
Le président Emmanuel Macron déclarait le 14 
octobre 2020 que « c’était dur d’avoir 20 ans en 
2020 ». Ce constat amer l’est encore aujourd’hui 

en 2021, notamment dans nos quartiers populaires. Problème d’insertion 
professionnelle, d’emplois, fermetures des lieux de culture ou encore des 
salles de sport compliquent le quotidien des jeunes.
Aujourd’hui, il faut davantage lutter contre le décrochage scolaire car 
avec la crise, beaucoup de nos lycéens et étudiants n’ont pu reprendre le 
chemin des classes et des facultés ou suivre les cours dans de meilleures 
conditions à cause de la fracture numérique.
Nous devons nous mobiliser, avec les services de l’État, avec les parents 
mais surtout avec les jeunes. Rien ne pourra se faire ou se décider sans la 
participation et l’adhésion des jeunes. Évidemment, les parents doivent 
être associés, comme l’ensemble de la chaîne éducative qui doit aussi 
apporter son soutien à la parentalité.
À Bonneuil-sur-Marne, les services de la ville oeuvrent dans ce sens en 
mettant un accent particulier sur l’insertion professionnelle, même si nous 
devons être encore plus innovants et apporter de nouvelles réponses 
à cette crise qui frappe nos jeunes. Nous nous félicitons de l’action du 
service social municipal qui a débloqué des aides pour nos jeunes.
À ce titre au niveau national, il est bon de prendre en compte la 
proposition de François Hollande qui plaide pour un revenu exceptionnel 
de 500 euros par mois pour les jeunes de moins de 25 ans dans cette 
période critique.
En tant que socialiste, consciente du formidable potentiel de notre 
jeunesse, il est bon de rappeler que s’occuper de notre jeunesse, c’est 
former la société de demain au bénéfice de toutes et tous.

Ana VISKOVIC
Conseillère municipale

L’inceste
Le débat est relancé par l’affaire 
Duhamel sur les violences faites aux 
femmes qui, maintenant est pointé 
du doigt par l’ensemble des médias. 
N’oublions pas celles faites aux 
enfants, celles qui ne se voient pas 

dans l’intimité, comme les agressions sexuelles sur mineurs. 
Aujourd’hui, la loi pénale sur les crimes sexuels évolue avec la création 
d’une infraction spécifique sur mineurs. Le projet de loi propose la 
création d’un seuil de non-consentement fixé à treize ans, et vise à 
renforcer la sanction encourue pour les atteintes sexuelles incestueuses. 
Les enfants en dessous de cet âge seront automatiquement déclarés 
comme non-consentants lors d’un viol, ou d’une agression. 
Nous savons que les victimes ont besoin de plusieurs années pour 
pouvoir libérer leur parole d’actes enfouis dans leur inconscient. Cela 
peut parfois se traduire par un déni, mais à l’occasion d’un fait survenu 
et médiatisé, tout peut remonter en quelques secondes. 
Le délai de prescription pour non-dénonciation de violences sexuelles 
sur un mineur s’élèverait à dix ans dès la majorité de la victime en cas 
de délit, et à vingt ans en cas de crime. 
Cette peine nous semble disproportionnée, compte tenu de 
la souffrance des victimes, car nous n’ignorons pas que des 
personnes qui ont des pulsions pédophiles recherchent toujours 
la compagnie des enfants.
De ce fait, nous demandons officiellement que toute candidature 
municipale qui postule un emploi auprès d’enfants ou d’ados, soit 
systématiquement vérifiée sur le fichier spécifique des délinquants 
sexuels F.I.J.A.I.S, avant une embauche préalable. De la même manière 
qu’il est demandé aux agents de la fonction publique qui postulent la 
première fois, de fournir un extrait de casier judiciaire vierge.

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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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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Vos élu·e·s au Conseil municipal 2020-2026

Le maire de Bonneuil
Denis ÖZTORUN
Aménagement du territoire, rénovation urbaine, 
relations publiques, communication, sécurité,  
retraités, jeunesse et sport, emploi et insertion des 
jeunes de moins de 26 ans. 
Vice-président du territoire GPSEA, délégué à l'eau, 
l'assainissement, la voirie.

Les adjoint·e·s au maire

Virginie 
DOUET-MARCHAL
1re adjointe au maire
Personnel, petite 
enfance, enfance, 
relations avec 
l'Éducation 
nationale, tourisme 
social, coopération 
décentralisée. 
Conseillère territoriale.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Akli MELLOULI
2e adjoint au maire
Urbanisme et 
aménagement urbain, 
vie économique et 
emploi. 
Conseiller territorial.
Groupe des 
élus socialistes

Sandra BESNIER
3e adjointe au maire
Droits des femmes, 
affaires générales, 
relations aux usagers.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Arnaud LETELLIER
4e adjoint au maire
Finances et 
commande publique, 
modernisation 
du Service public, 
développement de 
l’innovation et du 
numérique, tranquillité 
publique et médiation, 
accès au droit.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Dashmiré SULEJMANI
5e adjointe au maire
Santé.
Groupe des 
élus socialistes

Mehdi MEBEIDA
6e adjoint au maire
Politique de la 
ville, lutte contre 
les inégalités et les 
discriminations, 
accessibilité et 
handicap.
Groupe des 
élus socialistes

Hafsa AL-SID-CHEIKH
7e adjointe au maire
Vie associative et vie 
des quartiers, devoir de 
mémoire.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Sabri MEKRI
8e adjoint au maire
Transports, 
développement 
durable et écologie 
urbaine, propreté 
urbaine, parcs et 
espaces verts.
Groupe EELV
Bonneuil écologie

Mireille COTTET
9e adjointe au maire
Action sociale, 
économie sociale 
et solidaire.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires
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Conseillères et conseillers municipaux délégué·es

Martine CARRON
Vie du conseil des 
établissements de la 
petite enfance.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Élisabeth 
POUILLAUDE
Habitat, logement, 
hygiène et salubrité.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Siga MAGASSA
Culture et action 
culturelle.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Mohamed ZIRIAT
Suivi des travaux, voirie 
et assainissement, 
commissions de 
sécurité.
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Conseillères et conseillers municipaux

Didier CAYRE
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Gilles GATINEAU
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Marc SCEMAMA
Groupe des élus 
socialistes

Véronique 
MALLET-GODIN
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Nathalie ANDRIEU 
Groupe des 
élus socialistes

Catherine MONIÉ
Groupe EELV 
Bonneuil écologie

Sonia IBERRAKEN
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Louise GEOFFROY
Groupe Unis 
pour Bonneuil

Ana VISKOVIC 
Groupe des 
élus socialistes

Marouane KADI
Groupe EELV
Bonneuil écologie

Gilles DAVID
Groupe Unis 
pour Bonneuil

Boumedine 
BEMMOUSSAT
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Amar MELLOULI
Groupe des 
élus socialistes

Francette DAVISON
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Assia BELKACEM
Groupe des 
élus socialistes

Pascal MARY
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Amar MATOUK
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires

Diane OZIEL-LEFEVRE
Protection animale.
Non-inscrite

Patrick DOUET
Conseiller 
métropolitain 
du Grand Paris. 
Conseiller territorial. 
Groupe des élus 
communistes 
et partenaires
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Elles font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles

Caroline TEIXEIRA
En formation pour dégriser le quotidien
À 25 ans, cette habitante de la cité Fabien 
démarre une formation en sophrologie 
à l’issue d’un bel accompagnement de la 
Mission locale et du Point information 
jeunesse. Sa motivation est telle que la 
jeune femme est une des lauréates de la 
Bourse aux projets 2020 pour le financement 
partiel de son projet. « J’ai déjà réalisé la 
formation théorique, je dois maintenant faire 
deux stages en suivant deux personnes en 
sophrologie », commente-t-elle, enjouée. 
Sa  motivation ? «  J’ai toujours été attirée par 
ce qui a trait au naturel. Je voulais faire un 
métier qui a du sens selon moi. Et ce qui a du 
sens, c’est d’aider les autres à se sentir bien, 
surtout dans cette société qui va si mal en ce 
moment ». Si  bien que Caroline envisage de 
se spécialiser « peut-être avec les personnes 
âgées ». Mais en attendant, il y a lieu de 
poursuivre cette formation au point de passer 
devant un jury «  dans une année, je pense… ». 
À suivre…
 . 

Adélia DA SILVA 
Fée du bon goût
Ancienne Cristollienne, Bonneuilloise depuis 
une petite année, Adélia, avec son sourire, sa 
générosité et ses passions pour la cuisine, le 
potager et les objets anciens est une fée du bon 
goût. Toutes ces qualités, elle les met dans « Les 
Poudre d’Adélia », une enseigne en ligne créée en 
2015. Poudres de perlimpinpin au départ, comme 
elle le dit, à force de transformer et déshydrater 
les produits de son potager complétés avec des 
trésors qu’offre la nature, elle concocte des aides 
culinaires. Des poudres, donc, des concentrés, 
des court-bouillons, des pétales, des sels aux 
saveurs multiples… Le tout 100% naturel pour 
agrémenter une salade, un poisson, une viande, 
une recette de légumes. « Tout est parti d’une 
rencontre avec une cuisinière, commente-t-elle. 
En voyant ses ingrédients virevolter dans son 
blender, j’ai voulu essayer… » Ses collègues 
qui forment son comité de dégustation, en 
redemandent. Nous aussi.

 Plus d’infos sur lespoudresdadelia.fr  
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Sarah ELAIDOUS 

Anne RIOU 
« Favoriser la pratique musicale 
dès le plus jeune âge est un choix »
Anne est musicienne, artiste, enseignante, compositrice, 
spécialisée dans l’éveil artistique des plus petits, depuis 
une vingtaine d’années. À la plus grande joie des jeunes 
Bonneuillois, elle se produit dans les structures petite 
enfance. Elle vient les valises pleines de xylophones, 
tambourins, ukulélés, derboukas, maracas et « sensible 
à la rencontre des cultures », berce leurs écoutilles de 
ses mélodies, de ses chants du monde. « Favoriser la 
pratique musicale dès le plus jeune âge est un choix 
délibéré, revendique-t-elle. La musique est un langage 
à part entière qui leur permet d’exprimer toutes leurs 
émotions, de développer leur langage. C’est un bienfait 
psychologique et psychomoteur, un outil de partage culturel 
et social. La  culture dès le plus jeune âge accompagne 
leur curiosité et prépare des adultes curieux. J’en ai 
la conviction ». Anne se produira avec une harpiste à 
l’occasion d’un « concert réconfortant », le 10 avril prochain, 
dans le cadre des Journées de la petite enfance.

Aider les autres, c’est sa raison d’être
Bonneuilloise de 33 ans, Sarah est infirmière diplômée d’État et volontaire au centre de vaccination de Bonneuil. 
«  J’ai  très jeune choisi cette voie, car j’aime m’occuper des gens et me sentir utile. J’en ai besoin dans ce monde de fou », 
témoigne-t-elle. Insatiable curieuse, elle a exercé ses missions en soins intensifs, en chirurgie viscérale, en addictologie 
ou en soins infirmiers avant de rejoindre l’Ehpad des Bords-de-Marne, il y a un an et demi. « J’avais besoin de retrouver les 
bases du métier, le relationnel. Ici, les résidents sont au centre du projet, il y a un très beau travail d’équipe avec le personnel 
soignant, l’équipe d’animation… », confie-t-elle sans jamais se départir de son sourire. « Face à la douleur, c’est important 
de faire la part des choses et de toujours garder le sourire. C’est parfois beaucoup mieux qu’un médicament ou une piqure. »
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VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

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

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

Très petites entreprises  : 
élections des 
représentants
Du 22 mars au 4 avril ont lieu 
les élections syndicales dans 
les TPE (moins de 11 salariés). 
Il  s’agit d’élire les organisations 
représentant le personnel. 
Ces représentant·e·s négocient 
par exemple une convention 
collective, les conditions de 
travail, les congés, les salaires, 
etc. Ils et elles défendent, 
représentent, accompagnent 
les salariés en cas de litiges 
avec les employeurs. Peuvent 
voter, tout salarié, apprenti 
ou employé à domicile dont 
le contrat de travail était en 
cours en décembre 2019 et 
quelle que soit sa situation 
en 2021. Depuis le 6 janvier, un 
courrier a été adressé à tous 
les salariés concernés avec 
des identifiants d’électeurs. 
Vous n’avez rien reçu ? 
Vos  coordonnées ne sont peut-
être pas à jour. Connectez-vous 
sur election-tpe.travail.gouv.fr. 
Le site permet de vérifier de 
nombreuses informations, 
de disposer des programmes 
électoraux et de voter en ligne.

Isabelle James Fabien Noailles, D.R

Depuis 1946, en France, l’égalité entre les hommes et les femmes 
est un principe constitutionnel. Sur le papier, cela signifie que la 
loi garantit les mêmes droits aux femmes et aux hommes. Dans 
le domaine professionnel, malgré un volume de textes législatifs 
considérable, la situation des femmes est encore bien fragile…    

Beaucoup de textes, 
peu de résultats 

Égalité hommes-femmes au travail

Si depuis 1892, la loi limite la durée du 
travail des femmes à onze heures par 

jour et leur interdit le travail de nuit dans 
l’industrie, c’est en 1972 qu’est posé le 
principe d’égalité de rémunération pour un 
même travail. En 1975, les emplois réservés 
à un sexe sont interdits. En 1983, la loi Roudy 
réaffirme le principe de l’égalité. En  2001, la 
loi relative à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes encourage la 
mise en œuvre de mesures remédiant 
aux inégalités dans l’accès à l’emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelle. 
Elle a été renforcée par la loi du 23 mars 2006 
qui impose des négociations sur des mesures 
de suppression des écarts de rémunérations.
En 2011, une autre loi fixe des quotas de 
femmes dans les conseils d’administration 
et de surveillance. En 2014, l’accès aux 
contrats de commande publique est interdit 
pour les entreprises ne respectant pas les 
exigences d’égalité professionnelle. Le 

congé parental est réformé pour accroître 
le niveau d'emploi des femmes et favoriser 
le partage des responsabilités parentales. 
En 2018, est mis en place un “index d’égalité 
femmes-hommes” pour mesurer et corriger 
les différences de rémunération dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés.
Malgré toutes ces lois, les inégalités 
professionnelles entre hommes et femmes 
persistent. Une étude du ministère du 
Travail (2019) auprès de 40 000 entreprises 
de plus de 50 salariés montre que seules 6% 
versent des salaires égaux à leurs employés 
et employées. Pour les entreprises de 
1 000  salariés, seule 1% est exemplaire. 
Autre inégalité persistante, celle des écarts 
de salaires. En 2020, ils sont de 19%, toutes 
catégories professionnelles confondues 
et représentent 16,8% chez les ouvriers, 
7,9% chez les employés, 14,2% chez les 
professions intermédiaires et 20,6% chez 
les cadres.  

Caricature de Colcanopa publiée dans Le Monde.fr
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Pour toutes ces offres, contacter le service municipal 
du développement économique et de l’emploi qui vous 
accompagnera dans la préparation de vos candidatures.

Les offres recensées par le service économique et emploi de la Ville
Contrat de professionnalisation
Le GROUPE INHI recrute pour une entreprise des agents 
de service en nettoyage et manutention de pièces d’avions 
et nettoyage de hangars. Contrat de professionnalisation 
de 12 mois.
Lieu de travail : Aéroport d’Orly
Profil : être âgé de 26 à 40 ans. Disposer d'une très bonne 
compréhension et élocution du français. Être volontaire, 
motivé, travailleur et autonome.  
Horaires : 35 h par semaine de 6 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 30 à 
22 h 30 + de manière occasionnelle les week-ends et les nuits.
Critères pour l’obtention d’un titre d’accès aéroportuaire : 
Casier judiciaire vierge ; pas de problème avec 
l’administration (impôt, PV, procédure en cours…) ; 
carte de séjour valide jusqu’à la fin du contrat soit 1 an 
minimum, passeport valide. 
Rémunération : Smic 
Formation CQP Agent Machiniste Classique une semaine 
par mois avec l’INHI.

Contrat d’insertion
L’entreprise d’insertion MOBISERVICES recrute 2  mécaniciens 
cycles en CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion) de 
6  mois renouvelable à partir de mars 2021.
Pré-requis : motivation, maîtrise de la lecture et du français. 
Être domicilié·e dans le Val-de-Marne et inscrit·e à Pôle emploi.
Prise de poste : Atelier Mobiservices Alfortville
Horaires : 35 h par semaine du lundi au vendredi de 7h à 
14h30 ou de 14h30 à 22h. 
Salaire : Smic

Lutte anti covid
La Croix Rouge 94 recherche des médiateurs "Lutte anti 
covid " (tester, sensibiliser, tracer) !
Lieu de travail : Val-de-Marne
Pré requis : formation sanitaire et sociale exigée (dès 
le CAP), peu importe l’expérience ; permis B (car unités 
mobiles à rejoindre sur le 94).
Formation : 4 jours (2 en présentiel, 2 en distanciel)
L’offre est accessible avec ce lien : https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/detail/110SHJG

Manutention et logistique en interim
La maison de l’emploi et de l’entreprise de Sucy-en-Brie 
organise les Jeudis de l’emploi et présente des offres pour 
l’entreprise d’interim Randstad dans la manutention et la 
logistique jeudi 25 mars 2021, de 14h à 16h, à la Maison de 
l’Emploi et de l’Entreprise de Sucy. Place de Degas (Place 
de la fraternité). 94370 Sucy-en-Brie. Tél. : 01 49 82 03 00. 
Inscriptions obligatoires.

Dispositif PACTE (Parcours d'accès aux carrières de la 
fonction publique territoriale, hospitalière et d'État).
La Mairie de Paris recrute 200 agents : agent de service 
polyvalent en crèche ; agent technique des installations 
sportives ; éboueur ; jardinier…
Sans concours. Sélection sur dossier et entretien oral.
Contrats d’un an renouvelable avec possibilité de 
titularisation. 
Les candidatures (fiche PACTE ; CV ; Lettre de motivation ; 
diplômes et formations) doivent être déposées à l'agence 
Pôle emploi Vitruve : 60 rue Vitruve, 75020 Paris ou par 
mail : ape.75685@pole-emploi.fr.

Paris recrute
La ville de Paris organise des sessions de recrutements en 
ligne. https://emploi.paris.fr/session-recrutement

Assistant de vie aux familles
Session du 29  mars au 1er octobre 2021 au centre de 
formation AFPA Créteil. 9 rue Marc-Seguin. Formation 
conventionnée par la région Île-de-France. 
Pré requis : Savoir lire, écrire, compter.
Aptitudes souhaitées : résistance physique 
(déplacement de personnes, port de charges, tâches 
ménagères) ; écoute ; sens du service ; patience  ; 
bienveillance ; pragmatisme ; contrôle de soi ; 
discrétion ; capacité à s'adapter à des environnements 
familiaux divers ; capacité à travailler seul.
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Bons plans

Confinement, couvre-feu, fermeture des restaurants, cinémas et salles de 
sport… La crise sanitaire a bousculé nos quotidiens depuis un an et nous 
oblige à « faire autrement ». Aussi, tutoriels et ateliers virtuels font recette sur 
internet et les plateformes de réseaux sociaux. À Bonneuil, depuis le premier 
confinement, on n’est pas en reste. La Ville et ses agents se mobilisent pour 
proposer des activités utiles et ludiques à réaliser chez soi, seul ou en famille. 
#DoItYourself

Faites à la maison !

Benoît Pradier D.R

Les ateliers créatifs du centre d’art
Si le centre d’art est fermé, le centre d’art vient à vous  ! 
Chaque mois, les médiatrices du centre municipal 
Jean-Pierre Jouffroy proposent des ateliers en ligne 
pour confectionner chez soi des ouvrages décoratifs 
et créatifs. Sapin de Noël en papier, bonhomme de 
neige en chaussettes, masques de carnaval ou encore 
attrape-rêves… Il s’agit d’ateliers simples à réaliser 
avec des objets du quotidien ou que l’on a tous dans 
nos tiroirs.

Découvrez la série d’ateliers sur 
ville-bonneuil.fr ou sur la page 
Facebook de la Ville.

30 minutes de sport avec notre coach
À Bonneuil, le sport ne s’arrête jamais ! Labellisée 
«  Ville active et sportive » et « Terre de Jeux 2024 », 
elle vous propose chaque mois des séances de fitness, 
animées par Hisham, éducateur sportif municipal et 
champion de taekwondo. Échauffements, exercices 
à effectuer à son rythme, selon son niveau, et 
étirements… Ce sont des séances complètes et simples 
à reproduire, chez soi ou en extérieur. Au programme : 
cardio, musculation et stretching. Déjà neuf séances 
sont en ligne, à faire et à refaire en replay !

En ligne sur vimeo.com/
bonneuil94 ou sur YouTube

Les tutos des tout-petits
Ils ont fait fureur pendant le premier confinement ! Retrouvez les 31 tutos vidéo réalisés 
par les équipes de la petite-enfance. Ateliers cuisine, idées de jeux, confections, lectures 
de contes et comptines… Bref, le plein d’activités à faire avec ses bouts de chou.

À retrouver sur la chaîne YouTube, 
playlist « Petite enfance ».
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Cuisine

On ne le présente plus. Enfant de Bonneuil et originaire de Guadeloupe, Jérôme Bertin est 
un chef cuisinier passionné, qui aime partager avec grande générosité. Toujours poussé par 
l’envie de faire découvrir la cuisine antillaise, il s’associe ce mois-ci au magazine B/M pour vous 
présenter une recette savoureuse, facile et bon marché à faire chez vous. À vos fourneaux !  

La recette de Jérôme Bertin

Benoît Pradier Aline Princet / Mango éditions

Bokits à l’avocat et poulet colombo
Préparation : 50 minutes
Repos : 30 minutes · Cuisson : 5 minutes 

Préparation
1. Dans un saladier, mélangez la farine, la 
levure, le sel. Ajoutez l’eau tiède et le beurre 
en pommade, et pétrissez jusqu’à obtention 
d’une boule homogène. Couvrez et laissez 
lever 30 minutes à température ambiante.
2. Dans un plat allant au four, badigeonnez 
le poulet de la poudre à colombo, de sel, de 
poivre et d’huile d’olive. Arrosez du jus de 
citron vert. Mettre au four à 180°C pendant 
20 minutes. Lorsque les blancs de poulet 
sont cuits, effilochez-les finement.
3. Une fois la pâte reposée, divisez-la en 6 
parts égales. Étalez chaque part en cercle à 
l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Plongez-les 
ensuite dans une friteuse ou dans de l’huile 

végétale à 180°C pendant 2 minutes. Les 
bokits doivent gonfler. Égouttez-les sur du 
papier absorbant.
4. Ouvrir les bokits dans la longueur et les garnir 
de pousses d’épinards, de fines tranches 
d’avocat et de concombre, et du poulet au 
colombo. À déguster aussitôt, idéalement 
avec un peu de sauce chien (condiment 
traditionnel de la cuisine antillaise). 

Ingrédients pour 
6 personnes
Pour les bokits :
• 600 grammes de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel
• 25 cl d’eau tiède
• 50 grammes de beurre
• Huile végétale

Pour la garniture :
• 3 blancs de poulet
• 1 avocat peyi
• ½ concombre
• 1 poignée de jeunes pousses 
d’épinards
• Le jus d’un citron vert 
• 3 c-à-s de poudre de colombo
• Sel, poivre
• Huile d’olive

« Le bokit un incontournable dans la cuisine carribéenne. Aux Antilles, on peut le déguster sur le 
pouce. Le bord des routes regorge de vendeurs.  Il existe bien d'autres spécialités comme le poulet 
boucané, les accras ou encore le sorbet coco, mais ce petit petit pain frit et garni avec générosité reste 
la star de la street food créole. » Jérome Bertin

Retrouvez cette recette en vidéo 
avec Jérôme Bertin sur : 
bit.ly/goutdantilles1

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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Nos coups de cœur littéraires
Ouvrages disponibles dans le réseau des médiathèques de GPSEA

Bande dessinée adultes
Doigts d'honneur : 
révolution en Égypte 
et  droits des femmes 
Ferenc
Juin 2013, au Caire. Le peuple redescend 
dans la rue pour demander le départ du 
président récemment élu. Lassée de cette 
révolution, Layla préfère se concentrer sur 
ses études. Mais son ami d’enfance insiste 
pour qu’elle l’accompagne. Ce qu’elle ignore, 
c’est que la place Tahrir sera le théâtre 
d’aberrantes violences sexuelles et qu’elle 
comptera parmi les dizaines de victimes de 
cette semaine pas comme les autres...
Un livre qui met les pieds dans le plat 
et dénonce la situation des femmes 
en  Égypte.
 

Essai
Déclaration des 
droits de la femme 
et  de  la  citoyenne
Olympe de Gouge
À la Révolution, les femmes sont exclues du 
pouvoir et du savoir malgré la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
O. de Gouges en reprend chaque article et 
compose ce texte, en 1791, afin de rétablir 
l'égalité juridique et légale entre l'homme 
et la femme. Il est suivi d'un court texte 
de 1788 dans lequel l'auteure pousse les 
femmes à lutter pour changer leur sort.   
Le 3 novembre 1793, avant d'être 
guillotinée, Olympe de Gouge aurait 
lancé  : « Je suis certaine que nous 
triompherons un jour ».

Bande dessinée adultes
En chemin elle rencontre... 
(T.2)   
Les artistes se mobilisent 
pour le respect des droits 
des  femmes
Ouvrage créé pour sensibiliser la jeunesse 
face à l'augmentation de la violence contre 
les femmes. Il aborde la défense du droit des 
femmes à travers différents thèmes comme 
les viols collectifs, les relations entre garçons 
et filles en milieu scolaire, la violence 
psychologique, etc. 
« Non ! La violence contre les femmes, qui 
constitue un des plus grands scandales 
en matière de droit humain, n’est pas 
inéluctable. » Les premiers mots de la 
préface, écrite par Muriel de Gaudemont, 
d’Amnesty International, donnent le ton. 

À l’heure où ces lignes sont écrites, la réouverture du parc Astérix 
est programmée pour le 3 avril 2021. Consacré à l’univers d’Astérix, 

la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny, il fait la joie des amis et des 
familles pour des aventures à douces sensations ou plus fortes selon 
les envies. Pas moins de 42 attractions sont ainsi proposées au pays 
des redoutables Gaulois.
Parce que les Bonneuillois et Bonneuilloises sont friands de ce type 
de sortie, le service municipal du tourisme, soucieux du besoin 
de détente, de jeux et de franches parties de rigolades pour tous, 
propose une sortie au Parc samedi 24 avril avec un départ en car à 
9h et un retour à 17h45. La tarification est calculée selon le principe 
du quotient familial entre 12,50 € et 30 €. 
Les pré-inscriptions ont lieu du 1er au 19 mars 2021 de 9h à 17h au 
service municipal du tourisme, espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-
Moulin. Tél. : 01 45 13 88 59 ou 01 80 51 80 29.

S’amuser en famille en parc d’attraction
Isabelle James D.R

Tourisme social municipal

Toutes les sorties du service sont réservées aux 
Bonneuillois qui doivent se munir de leur carte de 
quotient familial lors des pré-inscriptions.
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Balise pour Angela Davis
de Ladislas Kijno (1971) Karima Nasli-Bakir

Regard sur une œuvre d’art

À l’occasion de la Journée internationale des droits de femmes, la Ville de Bonneuil rend hommage aux audacieuses 
(lire p.10). Aussi, voici une œuvre du fonds d’art municipal qui rend hommage à la militante Angela Davis. Cette toile, 

intitulée Balise pour Angela Davis, est une photogravure destinée à l’Union des femmes françaises en 1975, réalisée à partir 
de l’œuvre de 1971. On la doit à Ladislas Kijno (1921-2012), un artiste majeur du XXe siècle d’origine polonaise, que d’aucuns 
considèrent comme un père spirituel du street art français. C’est en 1969, que le combat pour Angela Davis inspire à Ladislas 
Kijno ce dyptique thématique des Balises. Rappelons qu’aux côtés de Malcom X et Martin Luther King, Angela Davis est une 
grande figure majeure du mouvement américain pour les droits civiques. Dans cette œuvre iconique, Angela Davis devient 
un repère graphique de notre mémoire, sensuel et dynamique.  
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Du 1er au 5 mars

Lundi 15
Sardines

 Piccata de dinde 
à l’andalouse
Ou omelette* 

Petits pois carottes 
Fromage

Fruit

Mardi 16
Pomelos

Hachis Parmentier
Ou hachis végétal*

Yaourt
Compote

Mercredi 17
Salade concombre 

tomate, maïs
Sauté de porc à l’ancienne
Ou poisson pané* 

Gratin de courgettes
Fromage

Mille feuilles

Jeudi 18
Radis beurre

Croustillant au fromage
Haricots rouges

Fromage
Liégeois chocolat

Vendredi 19
Salade de blé
Filet de poisson 

meunière
Poêlée bretonne

Fromage
Fruit

Lundi 22
Concombre vinaigrette

Escalope de volaille
Ou escalope végétale* 

Tortis aux légumes 
du soleil
Fromage

Mousse chocolat

Mardi 23
Pizza

Rôti de bœuf
Ou croqu’in boulghour*

Jardinière
Fromage blanc

Fruit 

Mercredi 24

Chou-fleur en salade
Filet de poisson 
sauce aurore

Pommes vapeur
Fromage 

Fruit

Jeudi 25
Carottes râpées  

vinaigrette
Émincé végétal 

charcutière
Riz aux champignons

Fromage
Cocktail de fruits

Vendredi 26
Salade de pois chiche, 

maïs
Omelette au fromage

Haricots verts
Fromage

Fruit

Mercredi 3
Salade carnaval

Poulet rôti
Ou cordon bleu végétal*

Flageolets, 
haricots verts

Fromage
Yaourt aux fruits

Du 8 au 12 mars

Du 15 au 19 mars

Du 22 au 26 mars

Lundi 1er

Méli mélo de salade
Lasagnes au saumon

Fromage
Compote

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

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

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

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

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

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

Mardi 2
Pâtes au surimi
Sauté de veau
Ou omelette*

Carottes persillées
Fromage

Fruit

Lundi 8
Salade verte
Filet de poisson 

sauce dieppoise
Ou sauté végétal*

Blé aux petits légumes
Fromage

Gélifié vanille

Mardi 9
Lentilles en salade

Omelette
Ratatouille

Fromage
Fruit 

Mercredi 10
Tarte au fromage
Daube à la niçoise

Ou burger végétal*
Purée de carottes

Fromage 
Fruit

Jeudi 11
Betterave vinaigrette

Vegballs à l’orientale
Semoule aux légumes

Fromage
Fruit

Vendredi 12
Salade coleslaw

Rôti de dinde
Ou poisson en sauce*
Poêlée campagnarde

Fromage
Éclair chocolat

Jeudi 4
Tomates en vinaigrette
Œufs durs béchamel

Épinards
Fromage blanc 

Tarte aux pommes

Vendredi 5
Pâté de campagne

Ou œuf mayo*
Poisson pané

Brocolis au gratin
Fromage

Fruit

Lundi 29
Chou rouge

Brandade de poisson
Fromage
Compote 

Mardi 30
Pommes de terre salade
Bœuf en carbonnade
Ou steak végétal*

Choux verts carottes
Fromage

Fruit

Mercredi 31

Salade verte croutons
Sauté de lapin chasseur

Ou omelette*
Macaronis
Fromage

Crème caramel

Du 29 au 31 mars
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Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24.
Site Internet : ville-bonneuil.fr
Facebook : @bonneuil.surmarne
Coronavirus Covid-19
Numéro vert, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
Si vous avez des difficultés respiratoires et des signes 
d’étouffement, appelez le Samu (15) ou envoyez un message au 
numéro d’urgence pour les sourds et malentendants : 114
Laboratoire d’analyses
1 rue Jean-Moulin à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 65 26.
Urgences
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Police municipale
17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10.
• Mains courantes et dépôts de plaintes : Une permanence de la 
police nationale est assurée dans les locaux du poste de police 
municipale, 17 av. du Colonel Fabien tous les jeudis de 13h30 à 
17h30 sur rendez-vous au 01 58 43 39 10.
• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil : 15.
115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, 
dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 
• Violences sur les enfants : 119
• Violences conjugales : 3919

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 12 et 26 mars
Encombrants
Mercredi 31 mars
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les Jeudis 4 et 18 mars
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 18 mars
Secteur 2 : jeudi 25 mars
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 13 mars, de 14h à 16h, sur le parking de la 
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 24 mars, 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. Tous les mercredis, au service municipal de la promotion de la santé (dans les locaux du service 
social) de 13h à 17h. Informations au 01 75 64 50 21. 
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits es parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous : 01 45 13 88 73.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.  
● Caisse primaire d’assurance maladie : il n’y a plus de permanence sur Bonneuil. Vous pouvez être accueillis à l’agence de Créteil, 10 
avenue Georges Duhamel, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h ; vous renseigner par téléphone au 3646 (prix d’un appel local) et 
adresser vos courriers à Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 94 0031 Créteil cedex.
● Permanences du Département du Val-de-Marne : à partir du 15 mars. Tous les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou en ligne 
sur valdemarne.fr/permanence.

Pharmacies de garde en mars
Dimanche 7. Pharmacie Combeau. 70 avenue de Choisy, à Bonneuil-sur-
Marne. Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche 14. Pharmacie Filippi. 20 avenue 
Charles-de-Gaulle, à Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 00 43. 
Dimanche 21. Pharmacie Fleury. 84 rue Garibaldi, à Saint-Maur-des-Fossés. 
Tél. : 01 48 83 05 78. Dimanche 28. Pharmacie Messidor. 8 Place des Libertés, 
à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 99 43 43.
 

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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