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Le carnet de bord de Denis Öztorun

Retrouvez l’édito vidéo de 
Denis  Öztorun, maire de Bonneuil 
sur vimeo.com/bonneuil94/edito43

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir

L’édito vidéo

Fabien Noailles

À l’agenda 
du maire

Le maire en échanges avec des jeunes bonneuillois sur la préparation des Rencontres de 
la  jeunesse 2021, lors de la Fête de Bonneuil.

Samedi 2 octobre
Journée sport & santé, avec une 
Color  run et une initiation à la 
marche nordique, dans le cadre 
d’Octobre  rose, le mois de prévention 
contre le cancer du sein. De 14h à 18h 
au parc du Rancy.

Dimanche 3 octobre
Concert d’Angélique Kidjo, star 
internationale et marraine de la ville. 
À 17h, salle Gérard-Philipe.

Mercredi 13 octobre
Conseil du territoire Sud Est Avenir, 
à  Créteil.

Les femmes toujours à l’honneur !
En ce début octobre, les femmes sont une nouvelle fois mises à l’honneur avec une 
table ronde consacrée à celles que l’histoire a invisibilisées, suivie le lendemain du 
concert de notre grande artiste internationale et locale Angélique Kidjo, elle-même 
très engagée pour les droits des femmes. Suivra l’accueil dans notre médiathèque, 
de la romancière et chroniqueuse féministe Isabelle Alonso, que j’irai rencontrer avec 
plaisir. Et avec l’aide de la municipalité, un déplacement important depuis Bonneuil 
se prépare pour la Mirabal, cette course départementale de novembre contre les 
violences faites aux femmes. À Bonneuil, les droits des femmes ne sont pas mis en 
avant qu’autour du 8 mars !

Davantage d’attention à nos concitoyen·ne·s handicapé·e·s
Notre plan des solidarités en cours de finalisation ne laissera personne sur le côté. 
Aussi nous allons à nouveau réunir notre commission d’accessibilité, qui traite 
notamment de l’adaptation progressive de tous nos équipements. J’ai aussi décidé 
d’entamer avec mon adjoint Mehdi Mebeida, une série de visites des établissements 
spécialisés accueillant des personnes souffrant de handicap dans notre ville. 
Ces personnes ont besoin de l’attention de toute la société : soins accessibles 
financièrement et physiquement, auxiliaires valorisées dans les établissements 
scolaires, davantage de places d’hébergement, allocations qui ne tiendraient plus 
compte des revenus du conjoint pour réduire la dépendance. L’État doit prendre ses 
responsabilités sur ces questions.

Un événement logistique au port de Bonneuil
Je participerai aussi au port avec le président de la Métropole du Grand Paris 
à un événement de la logistique multimodale. Au-delà de Bonneuil, tout notre 
environnement est concerné, vers Villeneuve-Triage et Rungis notamment, avec à 
la clé de nombreux emplois accessibles aux Bonneuillois·e·s.  Cela exige un État et 
une Région pleinement engagés dans la réalisation d’infrastructures indispensables, 
comme le prolongement sans retard de la RN 406 qui a commencé mais dont nous 
sommes peu informés des avancées et aléas, ou encore le projet de tram-train Sucy-
Orly voyageurs/marchandises, qui, bien que son principe figure dans des documents 
d’urbanisme n’est toujours pas inscrit dans une programmation financière. Des 
dossiers que je défendrai ardemment à cette occasion.
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Terre de jeux

Bravo champions !
Le sport, c’est la santé. Et comme ici, lors des Olympiades organisées par les centres de loisirs municipaux, 

mercredi 22 septembre au stade Léo-Lagrange, les Bonneuillois, petits et grands, savent s’y donner à fond ! 
Près de 200 enfants, de 6 à 11  ans, ont participé à ce rendez-vous du sport pour tous, et se sont initiés au 
lancer de poids, au cross, à la course en relais, au saut en longueur, au tir à la corde ou encore aux lancers 
de ballons de basketball… Cette initiative est issue d’un projet du Conseil des enfants des centres de loisirs. 
Bonneuil mérite bien son label « Terre de jeux 2024 »…
Prochain rendez-vous de sport pour tous ? La Journée sport & santé, samedi 2 octobre, organisée dans le cadre 
d’Octobre rose et de la journée nationale de la marche nordique, au parc du Rancy. Plus d’infos en page 11. 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Retour en vidéo sur le flashmob qui a ponctué cette belle après-midi ensoleillée : vimeo.com/bonneuil94/olympiades
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Retrouvez notre vidéo sur vimeo.com/bonneuil04/meeting2021

Samuel Biheng
Le 02/09
C’EST ÇA, LA GRATUITÉ SCOLAIRE ! 
Près de 1 900 écoliers ont fait leur rentrée dans les écoles à 
Bonneuil. Les élus municipaux étaient présents à la fois pour 
s’assurer de la bonne rentrée de chacun, enfants et équipes 
enseignantes mais aussi pour distribuer aux élémentaires, comme 
chaque année, l’ensemble des fournitures au nom de la gratuité 
scolaire. « Nous souhaitons que vous ayez tout le matériel pour bien 
étudier. C’est important que vous disposiez tous des mêmes outils pour 
réussir », a commenté le maire, Denis Öztorun, aux élèves de l’école 
Romain-Rolland A en remettant des trousses aux enfants, avec les 
élus Sandra Besnier et Amar Mellouli. Au total, plus de 86 000  euros 
de fournitures scolaires ont ainsi été distribuées aux enfants et  à 
leurs enseignants : trousses, cahiers, crayons, stylos, gommes, 
ciseaux, manuels scolaires, etc.

Samuel Biheng
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Le 01/09
MERCI !
« Merci à tous les professionnels de santé, aux agents municipaux, aux bénévoles, à tous ceux 
et toutes celles qui ont contribué depuis le 19 janvier au bon fonctionnement du centre de 
vaccination de Bonneuil », a déclaré le maire Denis Öztorun, lors de ce dernier jour d'ouverture. 
Le centre a permis la vaccination de près de 6 000 Bonneuillois et de plus de 25 000 Val-de-Marnais. 
S'il a désormais fermé ses portes, une aide à la prise de rendez-vous vers d’autres lieux est 
mise en place. La Ville entend en effet poursuivre l'accompagnement des habitants dans les 
centres de vaccination voisins et participe à la mise en place de vaccinations des collégiens. 
Plus d’infos en page 14.  

Samuel Biheng

Le 04/09
LA RENTRÉE DU VIVRE-ENSEMBLE
Le Forum de la rentrée a fait son grand 
retour au stade Léo-Lagrange ! CSMB, 
CNL, Wasapa art Kanak, Tennis club, 
association Parents… Pas moins d’une 
trentaine d’associations et clubs sportifs 
étaient présents, avec les services 
municipaux, pour faire découvrir les 
nombreuses activités proposées à 
Bonneuil et permettre aux habitants 
de s’inscrire. Une journée festive avec 
notamment la déambulation de la 
fanfare Lazcar Volcano et de nombreuses 
démonstrations sportives. 

Thomas Liechti
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Le 05/09
70 ANS DE SOUVENIRS 
POUR LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS 
Ce dimanche, à l’occasion des 70 ans de Cezais, les 
retraités en séjour en Vendée ont enterré, en présence 
de Patrick Douet, maire honoraire de la ville, une 
capsule temporelle dans laquelle ils ont versé de 
nombreux messages et témoignages récoltés tout l’été 
avec les enfants. Cette capsule sera déterrée dans les 
prochaines décennies. Longue vie à Cezais !

Le 18/09
JOURNÉES DU PATRIMOINE DANS LE PORT
Les Journées européennes du patrimoine sont un 
temps fort pour célébrer et valoriser l’ensemble 
de notre patrimoine. Pour cette occasion, 
la  Maison du port faisait portes ouvertes toute 
l’après-midi, avec de nombreuses associations 
locales et le soutien de la municipalité 
représentée par Hafsa Al-Sid-Cheikh, adjointe au 
maire déléguée à la vie des quartiers.  Objectif : 
mieux faire connaître le port aux habitants et son 
patrimoine naturel et industriel.

Le 19/09
CHALLENGE RELEVÉ !
Ce dimanche, le CSMB et la Ville de Bonneuil, en 
partenariat avec la Fédération française d'athlétisme, 
organisaient le Run 2K challenge au complexe sportif 
Léo-Lagrange. Près de 40  coureurs et coureuses, 
de tous les âges et tous les niveaux, ont testé leurs 
aptitudes sur un parcours de 2 000 mètres. Une 
épreuve qui a permis à chacun de se fixer un objectif : 
évaluer sa forme et sa capacité physique, se mesurer à 
d'autres participants, se lancer un challenge... 

Julien Paisley

D.R

Thomas Liechti

Le 18/09
LE SECOURS POPULAIRE 
SE RENOUVELLE
« Plus qu'une association, une grande famille 
solidaire », c’était le slogan de l’assemblée 
générale du comité local qui se rassemblait 
ce samedi après-midi, salle Fabien. Les 
adhérents ont élu un nouveau secrétaire 
général, Patrice d'Andrade, (à la droite du 
maire) à qui Jean-Georges Belmont (à gauche) 
passe la main, ému mais tout sourire. 

Fabien Noailles
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Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy. Place Aimé-Césaire. Tél. : 01 56 71 52 25. Instagram : centredartbonneuil

Le 04/09
LE CENTRE D’ART 
A OUVERT SA SAISON
Ce samedi après-midi, le centre Jean-
Pierre Jouffroy accueillait deux nouvelles 
expositions pour sa réouverture : We are 
one de l'illustratrice Sheina Szlamka ainsi 
que les œuvres de l'artiste plasticien Jean-
François Clapeau. « Des expositions qui vous 
font voyager, rêver mais aussi réfléchir », 
s'est exprimé le maire Denis Öztorun. 
Ces expositions resteront en place jusqu'au 
6 novembre. Au programme également : 
des rencontres et ateliers créatifs avec les 
deux artistes. « L'art est un excellent moyen 
pour s'exprimer, sourit Sheina. Je crée pour 
faire du bien aux autres et à moi-même. »

Fabien Noailles

Le 22/09
À PETIT PAS CONTÉS   
Durant 45 minutes, huit enfants, de 
3  à 6 ans, ont profité d'un moment 
de détente dans la bulle aux contes 
de la médiathèque Bernard-Ywanne 
pour écouter plusieurs histoires, 
qu'ils ont suivies avec attention et 
passion  ! Nouvelle session le mercredi 
20  octobre à 10h. 

Fabien Noailles

Le 24/09
APÉRO 100% LOCAL 
AUX JARDINS PARTAGÉS   
Ce vendredi soir, les jardiniers amateurs 
des jardins collectifs du quartier Saint-
Exupéry se sont retrouvés, avec les 
familles du quartier et les retraités de 
l'espace Louise-Voëckel, pour un buffet 
festif, composé de produits cuisinés avec 
les récoltes des jardins. 

Thomas Liechti
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Elle commence fort, la rentrée culturelle à 
Bonneuil ! La programmation a été présentée 

le 9 septembre et après le spectacle jeunesse Titi 
tombe, Titi tombe pas, le 26 septembre, place à un 
concert rare en salle publique : celui d’Angélique 
Kidjo. La Diva béninoise - c’est ainsi qu’elle est 
reconnue dans le monde entier (quatre fois 
lauréate aux Grammy Awards, 13 albums originaux 
à son actif ), montera sur la scène bonneuilloise 
dimanche 3 octobre à 17h avec choristes et 
musiciens. Appelons ça un cadeau de la vie, à des 
tarifs défiants toute concurrence (Bonneuillois : 
13 et 11 € pour les adultes et 5 € pour les -16 ans). 
Angélique Kidjo est une voix qui travaille avec les 
sons traditionnels du Bénin auxquels s’ajoutent 
des sonorités RnB, funk et jazz américains et des 
influences d’Europe et d’Amérique latine. Au-delà de 
la voix, la présence scénique de la femme force le 
respect pour un spectacle, c’est certain, qui nous 
transportera vers la paix, la valeur qu’elle défend 
corps et âme de par le monde. Dans les coulisses, 
les techniciens municipaux expriment une fierté 
d’accueillir un tel événement. « Nous composons 

ensemble pour le son et les lumières. Le matériel de 
la salle Gérard-Philipe est performant. Il y a quelques 
compléments ajoutés par les régisseurs de l’artiste. 
Notre travail vise à être avec eux tout le temps sur le 
montage et à les accompagner ensuite ».
Idem pour l’accueil d’une autre pointure, du théâtre 
et du cinéma, cette fois, qui posera sa valise à Bonneuil 
samedi 30 octobre à 20h30 : Jean-Pierre Darroussin. 
L’acteur populaire (Cuisine et dépendances, 
Un  air de famille, Marius et Jeannette, le Cœur des 
hommes ou plus récemment la série Le bureau 
des légendes et le film Des Hommes qui traite des 
séquelles liées à la guerre d'Algérie) relèvera le 
défi d’un Rimbaud en feu. Dans ce premier seul 
en scène, Jean-Pierre Darroussin incarne avec une 
éblouissante intensité le poète Arthur Rimbaud. Un 
homme « sans semelles et sans vent » qui invite 
sur son « bateau ivre » aussi bien son infirmier que 
Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola ou Léo 
Ferré… Que du bonheur ! Retrouvez notre entretien 
exclusif en pages 28 et 29. 

Ça chauffe sur la scène 
bonneuilloise !

Isabelle James D.R

Culture essentielle

Le théâtre municipal Gérard-Philipe accueille deux têtes d’affiche en octobre : la diva Angélique 
Kidjo donne un concert spécialement organisé pour les Bonneuillois, et Jean-Pierre Darroussin 
s’allonge dans la peau d’un Arthur Rimbaud déjanté… 

Angélique Kidjo, dimanche 3 octobre.

Jean-Pierre Darroussin, samedi 30 octobre.
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Et aussi

Élections des représentants 
de parents d’élèves
Elles ont lieu vendredi 8 octobre dans 
tous les établissements scolaires. 
Chaque  parent est invité à voter.

Danse contemporaine
Flying cow, de la compagnie De Stilte, 
mercredi  13 octobre, à 15h, salle Gérard-Philipe. 
Tarifs pour les Bonneuillois : 8  euros, réduit : 
6  euros, -16 ans : 5 euros. 

Mutuelle communale
Permanences tous les mercredis du 
mois d’octobre, de 13h30 à 17h, 
au service social municipal, 
5 rue Paul- Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73. 

Spectacle pour enfants
Si ça se trouve, les poissons sont très drôles de 
la compagnie Ouragane, pour les 4 ans et plus. 
Mercredi 6 octobre, 15h, salle Gérard-Philipe. 
40 min. Tarifs pour les Bonneuillois : 5 euros, 
-16 ans : 2 euros. 

Semaine bleue
Actions d’information et de 
sensibilisation sur le thème 
« Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire ». 
Du 6 au 9  octobre, à l’espace 
Louise-Voëlckel.

Le Secours populaire, en partenariat avec la Ville et la 
médiathèque, organise la 13e édition de la Foire aux livres, 

les 8 et 9 octobre. Plus de 3 000 documents issus des fonds 
de la médiathèque seront proposés à la vente à des prix 
modiques, allant de 20 centimes à 3 €. Une belle sélection de 
romans, albums jeunesse, BD, livres documentaires, livres d’art, 
et bien sûr des CD et des DVD. 
Isabelle Alonso, écrivaine, essayiste, auteure de pièces de 
théâtre et chroniqueuse est la marraine de l’événement. 
Rencontre-dédicace samedi 9 octobre, à 15h.

Culture et solidarité
13e Foire aux livres 
du Secours populaire

Vendredi 8, de 14h à 19h, et samedi 9 octobre, de 10h à 18h.
Médiathèque Bernard-Ywanne, 1 rue de la Commune, 

Informations au 01 43 77 79 80 et spf.bonneuil@hotmail.fr

Karima Nasli-Bakir Toufik Oulmi

Théâtre
Beaucoup de bruit pour rien, de William 
Shakespeare, par la compagnie On va pas 
se mentir, samedi 23  octobre, à 20h30, 
salle Gérard-Philipe. Tarifs pour les 
Bonneuillois : 13 euros, réduit : 11 euros,
-16 ans : 5 euros. 

La Ville oeuvre pour la prévention du cancer du sein et organise 
samedi 2 octobre une journée sport & santé avec le CSMB, la 

Ligue contre le cancer, le Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers, la Fédération française de cardiologie, 
la CPAM. Au programme : 14h : « Color run », course de 1,5 km 
ouverte dès 5 ans (enfants accompagnés). Un kit spécial Octobre 
rose sera remis à chacun. Lots à gagner pour les trois premiers. 
Inscriptions recommandées. 14h-18h : initiation à la marche 
nordique. Stands de prévention  : information sur le dépistage du 
cancer du sein, jeu de l’oie géant, jeu autour de la nutrition, etc. 
Ateliers fitness, badminton, basketball, etc.

Octobre rose
Journée sport & santé

Samedi 2 octobre, de 14h à 18h. Parc du Rancy.
Renseignements et inscriptions au 01 79 84 45 03.

Julien Paisley

Jean-Pierre Darroussin, samedi 30 octobre.

Isabelle James
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Assises de la sécurité routière

Sur le chemin de l’école 
avec les experts du quotidien
650 enfants fréquentent les groupes scolaires Romain-
Rolland et Casanova. C’est ici qu’ont lieu les premières Assises 
de la sécurité routière aux abords des écoles, lancées par la 
municipalité. Questionnaires, diagnostics en marchant et 
ateliers participatifs donneront lieu à des engagements et 
des réalisations de la part de la municipalité mais aussi des 
parents d’élèves en faveur de la protection des écoliers en 
entrées et sorties d’écoles.

Isabelle James Samuel Biheng, Fabien Noailles

Lundi 20 septembre, 16h30, devant les groupes 
scolaires Romain-Rolland et Casanova. Les enfants 

sortent des écoles en masse. Certains partent seuls. 
D’autres sont attendus par leurs parents. À pied ou en 
voiture. Le stationnement des nombreux véhicules est 
ardu dans cet axe qui dessert aussi la résidence Pierres 
et Lumières. Arrêt sur les deux côtés de la voie en sens 
unique, le long des barrières de protection, sur les 
passages piétons, dans le virage, devant les grilles des 
écoles et, carrément, au milieu de la route… 15 minutes 

durant, c’est le bal des voitures tandis que les bambins 
fourmillent, dangereusement. Le lendemain, 8h30, 
même tableau. Et ainsi de suite, chaque jour d’école.
Face à ce constat, le maire, Denis Öztorun et sa 
première adjointe, déléguée notamment à l’enfance, 
Virginie Douet-Marchal, ont mis sur pied avec les 
services municipaux, les Assises de la sécurité routière 
aux abords des écoles. Le sujet avait déjà été abordé 
avec toute la communauté éducative lors des Assises 
de l’enfance en 2018. Engagement tenu que celui de 
revenir sur la question avec l’organisation de ces 
nouvelles concertations, par groupe scolaire. C’est 
donc le secteur Romain-Rolland qui ouvre la marche.
En juin dernier, la Ville adressait un questionnaire 
aux parents pour connaître leurs habitudes de 
déplacement vers ces écoles. Aujourd’hui s’organisent 
de premiers diagnostics en marchant durant une 
semaine. « Nous préférons observer les situations 
avec vous, signale le maire aux participants, mardi 
21 septembre dès 8h30. Des questions, des idées, 
des contraintes d'espaces et de budget… Tout cela 
doit permettre d'aboutir à des améliorations que 
nous déciderons ensemble ». Et de cheminer dans 

Le maire, Denis Öztorun, et sa première adjointe, Virginie Douet-Marchal, et les parents d'élèves lors des diagnostics en marchant.
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les rues du quartier avec des parents pour noter les 
points dangereux. Ici, une jardinière gène la visibilité 
pour traverser. Là, il manque la matérialisation d’un 
passage piéton. Là encore, il y aurait lieu d’en créer 
un. Ici, les conteneurs d’une résidence attendent 
les éboueurs devant un passage piéton. Et les idées 
fusent : « Peut-être faut-il fermer l’avenue Romain-
Rolland pour les entrées et sorties d’écoles ? » ; 
« Ou créer une dépose-minute ? » ; « Là, il faut un 
potelet pour empêcher le stationnement » ; « Un agent 

pour la traversée au rond-point rue Émile-Roux serait 
utile »… Une à une, les remarques sont enregistrées 
et feront l’objet de discussions en ateliers ce mois 
d’octobre. Puis, des engagements seront pris par 
la municipalité. Mais pas seulement. Les parents 
sont invités à s’engager aussi pour la sécurité 
des enfants. Lors des ateliers, à n'en pas douter, 
seront abordés la place des voitures, le civisme, 
les comportements de chacun... qui vont au-delà 
des solutions d'ordres techniques. 

Bakhta CHEMAME
Association Génération sécurité 
routière (GSR) 
Nous sommes partenaires de la Ville 
pour apporter notre expertise au cœur de 
ces Assises. En arpentant les abords des 
écoles, on voit tout de suite les difficultés. 
Nous pensons que la sensibilisation des 
parents et des enfants est primordiale. 
Nous pourrons proposer des actions en 
rappelant notamment le code de la route. 
Il ne dit pas qu’il est interdit de s’arrêter sur 
la route en voiture devant une école. Il stipule 
qu’on ne doit pas stationner et donc ne pas 
rester plus que le temps nécessaire. Tout doit 
passer par les discussions, les échanges.  

Ce qu’il et elles en disent 

Céline SIGNORET
Mère d’une écolière de 9 ans à l’école 
Romain-Rolland A
Regardez… Les automobilistes stationnent 
sur le passage piéton… Entre les 
conducteurs qui ne respectent pas le code 
la route et ceux qui stationnent n’importe 
comment ou qui portent leurs enfants par-
dessus les barrières pour les faire passer… 
C’est le bazar ! Les écoliers qui arrivent à 
pied, surtout quand ils sont en retard, ne 
regardent pas avant de traverser la rue… 
Ce diagnostic est utile pour trouver des 
solutions à tout ça. Reste à voir comment les 
mettre en place. Je m’engage dans ce projet 
et participerai aux ateliers.

Sahi-Laurent, Mauricette LOTHI 
et  Raphaëlle, leur fille de 7 ans
Parents et élève dans le secteur 
Romain-Rolland 
Nous venons chaque jour à pied à l’école 
depuis la rue de la Fosse-aux-Moines. Des 
choses sont dangereuses. Nous avons vu un 
enfant en danger en voulant récupérer son 
ballon sur la route. Au croisement de la rue du 
8 mai 1945 et du mail Allende, l’agent qui nous 
fait traverser est toujours très souriant. C’est 
un plaisir. Arrivés à l’école, si les automobilistes 
font très attention aux enfants, c’est très 
encombré notamment sur le passage piéton. 
Nous devons réfléchir à tout ça. Demander 
leur avis aux parents est une très bonne chose. 
Alors nous participons au diagnostic.  

Samuel Biheng, Fabien NoaillesPropos recueillis par Isabelle James

À la loupe
Les ateliers pour 
construire ensemble
Sur la base des diagnostics en 
marchant, la municipalité organise 
des ateliers dans les écoles avec 
les parents pour construire des 
propositions visant à améliorer la 
sécurité routière devant les écoles :
Mardi 12 à 18h30 et samedi 
16  octobre à 10h sous le préau 
de l'école Romain-Rolland B.
Début 2022, après le travail engagé 
autour des groupes scolaires Romain-
Rolland et Casanova, c’est l’école 
Henri-Arlès (maternelle et élémentaire) 
qui fera l’objet de ces Assises de la 
sécurité routière avec questionnaire 
aux parents, diagnostics en marchant, 
ateliers, engagements.
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Où s’informer et 
se vacciner ?
Centre de 
vaccination 
de Créteil, 
5 place 
Salvador-Allende
Rendez-vous 
par  téléphone  au 
0 800 08 92 50.
Seuls les enfants 
à partir de 12 ans 
révolus peuvent 
accéder à la 
vaccination.

Covid-19

Un mois après la fermeture effective du centre de vaccination bonneuillois, la Ville maintient 
un dispositif d’aide à la vaccination de ses habitants. Jeunes, séniors… la vaccination doit se 
poursuivre pour mieux nous protéger collectivement. 

La vaccination se poursuit 
avec le soutien de la Ville

Malgré la fermeture du centre de vaccination, 
notre ville reste mobilisée face à l’épidémie 

de Covid-19 qui sévit encore. Ainsi dès la décision 
de fermer le centre municipal de vaccination, la 
municipalité a proposé à l’Éducation nationale un 
dispositif de prise en charge des collégiens de plus 
de 12 ans, suivant ainsi les recommandations des 
autorités sanitaires.
Lundi 27 septembre, une quarantaine d’élèves 
du collège Paul-Éluard se sont donc rendus à 
l’espace  Nelson-Mandela pour recevoir leur 
première dose. Peu d’appréhension de leur côté 
mais plutôt des questions au personnel soignant 
qui les accueillait. Le maire Denis Öztorun leur a 
rendu visite et s’est félicité de leur présence et 
de leur mobilisation. Leur schéma vaccinal, qui 
s’achèvera avec l’injection d’une deuxième dose dans 
quelques semaines, est entièrement pris en charge 
par l’Assurance maladie et reste bien évidemment 
soumis à l’autorisation parentale.

Afin de profiter pleinement de l’ouverture de cet 
espace temporaire de vaccination réservé aux 
collégiens, la Ville a également accueilli durant 
quelques jours les personnes recevant une 3e dose. 
Cette dernière est recommandée depuis cet été par la 
Haute autorité de santé pour les personnes de plus 
de 65 ans et ayant reçu leur 2e injection il y a moins de 
six mois. Les Bonneuillois, dirigés par leur auxiliaire 
de vie ou le service municipal des retraités à l’espace 
Louise-Voëlckel du fait de leur peu d’autonomie, ont 
été accueillis par le personnel soignant et municipal 
mis à disposition pour l’occasion.
Enfin pour les personnes qui n’ont pas encore reçu 
d’injections, les retraités en capacité de se déplacer, 
les enfants de 12 ans qui n’auraient pas bénéficié 
d’un créneau avec leur collège, il suffit de se déplacer 
à Créteil où le centre de vaccination dispose de 
nombreux créneaux. La prise de rendez-vous se fait 
en quelques minutes simplement par téléphone et 
reste donc accessible à tous. 

Frédérique Nevière Samuel Biheng
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Solidarité

Benoît Pradier

Nouvelle distribution de masques aux écoliers

Transition énergétique

Vendredi 3 septembre, lendemain de la rentrée scolaire, la 
municipalité accueillait madame Faouzia Fékiri, sous-préfète 

déléguée au développement économique et à la mise en 
œuvre du plan de relance. L'occasion pour le maire de lui 
faire visiter les grands projets à venir à Bonneuil, comme 
le renouvellement urbain de la cité Fabien. Ce fut aussi 
l'occasion de faire une halte au groupe scolaire Romain-
Rolland qui a été retenu, à la demande de la municipalité, 
pour le plan « France relance ». Ainsi, l’État financera en 
partie les futurs travaux de rénovation thermique de l’école. 

Bonneuil dans le plan de relance
La Ville de Bonneuil est engagée pour la transition énergétique, et notamment pour la rénovation 
thermique de ses bâtiments. Celle de l’école Romain-Rolland, important projet de la municipalité, 
vient de recevoir le soutien financier de l’État.

Benoît Pradier Samuel Biheng

D’une surface cumulée de 5 600 m2, l’école reçoit près de 
350  élèves en élémentaire et 120 en maternelle. Bien que 
les bâtiments soient reliés au réseau de géothermie et qu’ils 
aient déjà été équipés d’éclairages LED, la Ville projette 
pour 2022-2023 des travaux d’envergure avec l’objectif 
d’améliorer le confort thermique des usagers ainsi qu’une 
complète rénovation pour répondre aux enjeux de transition 
énergétique et de développement durable. L’estimation 
prévisionnelle pour la mise en œuvre des travaux est de 
1 850 000 euros (HT). 

Le maire, aux côtés de la sous-préfète devant l'école Romain-Rolland.

Fabien Noailles

À deux reprises déjà, la Ville de 
Bonneuil  a doté les enfants du CP au 

CM2 de masques de protections. En cette 
rentrée, la Ville poursuit son engagement pour 
accompagner et soutenir les Bonneuillois 
face aux conséquences de cette crise. « Le 
gouvernement continue de laisser chacun se 
débrouiller seul pour se protéger, dénonce le 
maire. C’est encore plus inacceptable lorsqu’il 

s’agit de santé publique. » Aussi, début 
octobre, la municipalité va une nouvelle 
fois distribuer deux masques en tissu 
homologués de catégorie 1, ainsi qu’un flacon 
de gel hydro-alcoolique aux 1 225 élèves en 
élémentaire. « Notre municipalité connaît 
bien la réalité et le quotidien des familles, 
chaque geste de solidarité compte. » 
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10 mois, 10 disciplines

Pour encourager et développer la pratique sportive de tous les Bonneuillois, la Ville 
reprogramme gratuitement l’école des sports durant tous les congés de l’année scolaire 
2021-2022 et déploie un nouveau dispositif « 10 mois, 10 disciplines ». On vous dit tout, 
enfin presque.

De 5 à 77 ans, faites du sport !

Sans grande surprise, les confinements 
liés au Covid-19 ont généré une 

augmentation significative du temps passé 
devant les écrans et une diminution tout 
aussi nette de la pratique sportive chez les 
plus jeunes. Un constat dont les élus se sont 
emparés. « Pour inciter à la reprise sportive, 
encourager la découverte et l’initiation 
aux activités physiques et sportives, de 
tous les Bonneuillois·es, de 7 à 77 ans, nous 
prolongeons le dispositif de l’école des 
sports et mettons en place un nouveau 
programme sportif « 10 mois, 10 disciplines », 
conformément aux engagements pris lors 
des Assises du sport », argumente le maire 
Denis Öztorun. 
Concrètement, « 10 mois, 10 disciplines », 
débute mercredi 6 octobre dans les centres 
de loisirs et à La Passerelle. « Tous les 
mercredis, les enfants pourront découvrir 

10 disciplines - lutte, boxe, taekwondo, 
volley, kin-ball, handball, basketball, 
tchoukball, badminton, tennis - à raison de 
3 à 4 séances par discipline, une heure par 
jour, sous la houlette d’éducateurs sportifs 
diplômés, explicite Hisham Terrak, éducateur 
sportif municipal. Les disciplines choisies 
permettront de bâtir des ponts avec les 
associations sportives locales. »
Dans le même esprit de faire découvrir 
gratuitement de nombreuses activités 
sportives, pour le plus grand nombre, 
l’école des sports, mise en place cet été, est 
prolongée durant toutes les périodes de 
congés scolaires, au stade Léo-Lagrange. Des 
sessions de crossfit et de gym douce seront 
proposées aux séniors. La programmation des 
plannings est en cours. Rappelons qu’à partir 
de 12 ans, le passe sanitaire sera demandé à 
l’entrée des équipements sportifs. 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Les enfants à la découverte de l’athlétisme lors du Kinder athlé, au stade Léo-Lagrange mercredi 8 septembre 2021.

Service municipal des sports
Centre sportif Léo-Lagrange. 
1-3 rue Auguste Delaune.
Tél. : 01 45 13 14 10.

Retrouvez également les 
tutos  vidéos proposés par 
le  coach sportif sur notre 
chaîne YouTube.
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Service public de proximité

La Sécu est de retour

Bonne nouvelle ! Longtemps suspendue 
en raison de la crise sanitaire, la 

permanence de la Caisse primaire 
d'assurance maladie (CPAM) a été, à la 
demande de la municipalité, remise en 
place depuis le vendredi 17 septembre, au 
service social municipal, 5 rue Paul-Vaillant-
Couturier. Elle a désormais lieu tous les 
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 
sauf vacances scolaires.
Cette permanence permet de simplifier les 

démarches des habitants sur les questions 
et démarches liées au remboursement de 
santé, questions relatives à la carte vitale 
ou carte européenne d'Assurance maladie, 
à la déclaration d'un changement de 
situation, à l'obtention d'une attestation de 
droits... Pour cela, une borne multiservices 
est également à disposition. 

Bloc-notes
Benoît Pradier, Isabelle James

État civil
Naissances : Enaya Cléa NUNES 
GAMA, le 10/08 ; Ihssan Khalifa KIWA, 
le 24/08 ; Nolan Djilali BEKHDADI 
BROSSIER, le 1er/09.
Mariages : Michaël François Pierre 
BOUCHE et Jennifer Claire Monique 
HACHED, le 28/08.

L’aide aux étudiants
La municipalité attribue une aide 
financière d’un montant total de 
90 € aux étudiants dont les études 
ne sont pas rémunérées. Elle est 
versée en deux fois (45 €). La 
première entre le 1er octobre et le 
15 novembre. Pour en bénéficier, il 
faut avoir fait calculer son quotient 
familial au service social municipal 
et disposer d’un quotient violet, 
bleu, prune, orange ou turquoise.

Mise à jour 
des quotients familiaux
Ils sont calculés tous les ans, 
jusqu’au 31 décembre, selon les 
ressources. Il y a lieu de prendre 
rendez-vous avec le service social 
municipal pour faire procéder à 
ce calcul et à la remise de la carte 
qui permet de bénéficier des tarifs 
justes aux activités municipales. 
Service social municipal : 
01 45 13 88 73.

D.R

Uniquement sur rendez-vous 
Par téléphone au 3646 ou sur le site ameli.fr

Service public

Vos démarches d’urbanisme 
bientôt en ligne

Vous avez des projets d’agrandissement de votre 
maison, une modification de toiture, de façade, 

de clôture ? Quelle que soit la nature des travaux 
envisagés sur votre habitation, vous devez obtenir 
l’autorisation de la municipalité qui vérifiera la 
conformité de votre projet au PLU (plan local 
d’urbanisme). 
Jusqu’ici cette démarche (demande de permis de 
construire, de démolir, d’autorisation préalable 
de travaux) consistait au dépôt d’un dossier sous 
format papier. Vous pourrez, dès octobre pour les 
professionnels et à compter du 1er janvier pour les 
résidents, effectuer votre demande directement 
depuis le site internet de la Ville en suivant la 

pastille « vos démarches » accessible depuis la 
page d’accueil. Vous accèderez à une interface qui 
vous guidera dans les différentes étapes de cette 
procédure administrative. 
Destinée aux particuliers comme aux professionnels 
(notaires, architectes, géomètres.. .) ,  cette 
dématérialisation est une obligation pour les 
communes à compter du 1er janvier 2022. Mais le dépôt 
des dossiers « papier » reste cependant réalisable 
directement en mairie auprès du service de l’urbanisme 
en prenant rendez-vous au 01 45 13 88 46 / 72 89. 

Frédérique Nevière

ville-bonneuil.fr
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AVIS D’EXPERT 
Manuel AZEVEDO
Chef de chantier pour Legendre
« Nous avons terminé le montage des bâtiments, c’est-
à-dire le gros œuvre réalisé en béton cet été. Depuis 
septembre, nous attaquons le second œuvre, à savoir la 
pose des cloisons, des menuiseries et des revêtements 
intérieurs tels que les planchers ou les plafonds. » 

Essentiel : 
place au second œuvre
∙ 5 avenue Jean-Rostand et 2 rue Jean-Zay
La construction pour Nexity et Legendre Immobilier 
de 151 logements en accession à prix maîtrisés, 
éligibles à la TVA 5,5%, avance bien. Fin septembre, 
sur le chantier, les ouvriers posaient les fenêtres et 
installaient les cloisons en plaques de plâtre.
Rappelons qu’à terme, il est prévu 151 logements 
en R+5 et un niveau de sous-sol semi enterré, à 
usage de parking. La typologie des logements est la 
suivante : 3 T1, 48 T2, 49 T3 et 51 T4. Il ne reste plus 
que 10 lots en vente : 2 studios, 6 T3 et 2 T4, dont 
les prix oscillent de 176 000 € à 322 000 €. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez contacter le 0810 531 531 
(appel gratuit).
À noter que 76% des acheteurs ont moins 
de 40  ans, 42% d’entre eux sont employés, 
77% résident dans le Val-de-Marne, 28% sont 
Bonneuillois. 
→ Les premiers logements seront livrés 
au 4e trimestre 2022.

Accession à la propriété

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng et Fabien Noailles

Des aires de jeux plus sécurisées 
pour les enfants 
∙ 7 avenue de la République, 5 rue Romain-Rolland

Pour permettre aux enfants de jouer en 
toute sécurité dans les cours d’écoles, la 
Ville a réalisé différents aménagements et 
améliorations, cet été et depuis la rentrée, 
dans les différents groupes scolaires. Elle a 
effectué notamment le remplacement de sols 
souples dans certaines aires de jeux comme ici à 
Romain-Rolland.
→ Coût pour la ville : 122 000 €. 

Équipements municipaux 
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Et aussi
 Accueil de la mairie 
Pour améliorer les conditions d’accueil des 
usagers, la Ville a réalisé des travaux de 
peinture de tout le hall d’accès de l’hôtel 
de ville. La mise en peinture a débuté 
le 20  septembre et devrait s’échelonner 
sur deux semaines. Pendant les travaux, 
l’accueil des usagers se fait à proximité, au 
service État-civil.
→ Coût de ces travaux pour la ville : 7 484 €.  

Cheminer vers les écoles 
en toute tranquillité
∙ Rue des Aunettes, des Clavizis 

La municipalité a mandaté l’Union des compagnons 
paveurs (UCP) pour aménager un cheminement piéton 
entre les rues des Clavizis et des Aunettes. « Lors de 
ma dernière visite de quartier à Saint-Exupéry, au mois 
de juin, plusieurs familles m’ont interpellé et demandé 
l’aménagement de ce passage pour les piétons afin 
de sécuriser les déplacements des enfants vers les 
groupes scolaires Casanova et Romain-Rolland. Je m’y 
étais engagé avec Groupe Valophis. Le cheminement 
depuis la rue des Aunettes puis le long des jardins 
partagés de la cité Saint-Exupéry est terminé », 
a  commenté le maire Denis Öztorun.
→ Coût pour la ville : 11 100 €, 30 000 € pour Valophis. 

Installation de 8 nouvelles caméras 
de  vidéo-protection       
∙ En ville 

Dans une démarche de prévention et de tranquillité 
publique, le maire Denis Öztorun s’était engagé dès le 
mois de février 2021 à poursuivre le déploiement des 
caméras de vidéo-protection dans la ville. Engagement 
pris, engagement tenu. Huit nouvelles caméras ont 
été installées rue Auguste-Delaune aux Libertés, à 
l’angle des avenues de Boissy et de Verdun, avenue 
Pablo-Neruda, avenue Auguste-Gross, allée Joliot-Curie, 
Carrefour Jean-Rostand, angle de l’avenue du Dr Émile-
Roux et de l’avenue de Choisy, à l’angle des rues du 
8  mai 1945 et des Ratraits. 
→ La Ville y consacre 193 572 € sur le budget 2021.  

Tranquillité publique

Saint-Exupéry
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Benoît Pradier Fabien Noailles

Plus de 3 000 personnes à la grande fête de la ville. Après un an de crise 
sanitaire, c’était le temps des grandes retrouvailles et du renouveau de 
l’esprit bonneuillois. Et, pour la municipalité, le temps de construire 
ensemble des Jours heureux.

Retour sur la Fête de Bonneuil

«Nous aurons des jours meilleurs et 
nous retrouverons les jours heureux. 

J’en ai la conviction », avait assuré en 2020 
le Président de la République, Emmanuel 
Macron, en allusion au programme du 
Conseil national de la Résistance (CNR). 
« Chiche ! » Répond la municipalité. Sauf 
que, précise-t-elle, la Libération et le CNR, 
cela n’est pas que la fin de la guerre, ce 
sont aussi de grandes avancées sociales 
et démocratiques, telles que la sécurité 
sociale, le droit de vote des femmes, le droit 
à la retraite, etc. « Alors, oui, nous voulons 
les Jours heureux, déclare le maire. Mais pour 
que ce soient vraiment des jours heureux 
pour toutes et tous, il faudrait une société 
et des lois beaucoup plus solidaires. Après 
cette grave crise sanitaire, nous aspirons 
à un monde meilleur, qui reconnaît enfin 
les véritables premiers de cordée. C’est le 
sens que nous avons voulu donner à cette 
fête : la fête des jours heureux, celle de leur 
conquête. »
Les Bonneuilloises et Bonneuillois ont 
répondu nombreux à l’appel des Jours 
heureux et des retrouvailles. Plus de 
3 000  personnes ont profité des nombreuses 
possibilités offertes par la fête. Des 
retrouvailles, il y en a eu tous azimuts 
avec les jeunes, les familles, les retraités, 
les associations, les voisins, les copains… 
Sur le stand municipal qui abritait une 
exposition consacrée aux 70 ans du centre 
de vacances municipal de Cezais, sur les 
tables des associations, sur les manèges, 

les dos des poneys ou les prises du mur 
d’escalade, et bien sûr, au pied de la scène, 
où de nombreux jeunes et nostalgiques se 
sont déhanchés sur les rythmes de DJ Abdel, 
puis de l’ancien footballeur international 
DJ  Djibril Cissé. Et  enfin lors du feu d’artifice 
en bord de Marne, sur le quai du Rancy.
Vivre-ensemble, solidarité, égalité, refus de 
toutes discriminations, culture et sport pour 
tous… Telles sont les valeurs que la fête de 
Bonneuil fait vivre et qui, selon la municipalité, 
doivent être au cœur du projet des Jours 
heureux. Elles le seront d’ailleurs lors des 
prochaines Rencontres d’automne, sur le 
thème de la jeunesse, du 12 novembre au 
17 décembre. Toute la journée, sur la pelouse 
et dans les stands, une vingtaine de jeunes 
Bonneuillois ainsi que les élus du Conseil 
municipal sont allés à la rencontre des 
visiteurs, notamment les jeunes, pour faire 
connaître ces Rencontres de la jeunesse  2021 
et leur proposer un questionnaire pour 
recenser leurs préoccupations et aspirations. 
« Tous les jeunes de notre ville pourront venir 
échanger et construire des engagements 
communs avec la municipalité », appelle le 
maire. Les Jours heureux se préparent dès 
maintenant… 

Retrouvez le film de la fête sur 
vimeo.com/bonneuil94/fete de bonneuil2021
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Tournez manège !
Le manège écolo a littéralement comblé et 
fait tourner les têtes des plus jeunes… et 
parfois aussi des adolescents.

Retour en images

Allez, zou en piste
Se balader à dos de poney dans les allées 
du grand parc verdoyant de la cité Fabien, 
c’est juste trop CLASSE !

Radio-passerelle : l’info en direct 
de la fête 
70 ans de Cezais, interviews du maire 
et de sa première adjointe, direct avec 
le directeur de Cezais… Les journalistes 
en herbe de Radio-passerelle ont pris 
l’antenne en direct lors de la fête. 
De  vrais professionnels ! 

Hop hop hop, ça jongle 
Parmi les nombreuses activités de la fête, les 
éducateurs sportifs municipaux ont proposé 
des animations sportives.

J’aurais voulu être une artiste !
Le stand du centre d’art municipal Jean-
Pierre Jouffroy n’a jamais désempli.  Il 
faut dire qu’à Bonneuil, l’âme d’artiste se 
cultive dès le plus jeune âge… 

La santé avant tout !
La Ville et ses partenaires, dont la mutuelle 
communale Solimut, ont lancé sur la fête 
le mois Octobre rose. À cette occasion, 
Dashmiré Sulejmani, adjointe au maire 
déléguée à la santé, a remis avec le maire 
les lots d’un jeu quizz sur le cancer du sein.

Miam !
Gourmandises, dégustations, solidarité… 
Les  associations ont démontré toute la 
journée jusque tard dans la soirée ce que 
convivialité veut dire, tout en proposant des 
spécialités hautes en couleur !

Saturday night fever
C’était la fièvre du samedi soir sur la scène 
de la fête. Dès 19h, l’ancien footballeur 
international, DJ Djibril Cissé, a mis le feu avec 
les enfants montés sur scène, et ambiancé 
jusqu’au départ pour le feu d’artifice.

Soyons zen !
Sur le thème des vacances et des 70 ans du 
centre de vacances municipal à Cezais, il 
était aussi possible, sur la fête de se faire 
photographier en tenue de vacanciers ou 
de musiciens. Bref, en détente totale, clin 
d’œil aux droits aux vacances et aux loisirs 
pour tous, sujet cher à la municipalité.
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La fête des jeunes talents
La jeunesse a un incroyable talent. C’est 
pourquoi la Ville avait programmé de 
jeunes artistes, qui faisaient leur première 
scène. À l’image de Layara qui a su faire 
chanter le public. Bravo également à Dedy, 
Shayma et Papa London !

Fabrique à sourires
Maquillages, confections de chapeaux et 
de bijoux, jeux d’adresse, jeux anciens, 
bulles géantes, lectures de contes… 
Sur les stands de jeux animés par les 
agents du service municipal de l’enfance 
et de la ludothèque, les animations ne 
désemplissaient pas ce samedi après-midi.

Atout crêpes !
520 crêpes ont été cuites sur place par 
l’amicale des Bretons de Bonneuil ! 

Miroir, mon beau miroir…
Frimousses maquillées par les animatrices 
du service municipal de l’enfance.

Jeunesse, dis-moi qui tu es
Bonneuil est une des plus jeunes villes du Val-de-Marne avec + de 30% 
de  12-25  ans. La municipalité organise les Rencontres de la jeunesse en 
novembre et décembre. La précédente édition s’était tenue en 2009 et avait 
notamment donné naissance au projet de Maison de la réussite, baptisée 
espace Nelson-Mandela. Depuis septembre, une vingtaine de jeunes 
Bonneuillois se font ambassadeurs, épaulés par le service municipal de la 
jeunesse pour le montage de ce grand rendez-vous de démocratie participative. 
Ils vont à la rencontre des 12-25 ans afin de connaître leurs besoins en termes 
de pratiques de loisirs mais aussi de vie quotidienne, comme ici avec Sonia 
Iberraken, conseillère municipale déléguée à la jeunesse.

Aller plus haut !
Se hisser pour voir la cité Fabien d’en haut ! 
Le mur d’escalade, au centre du périmètre 
de la fête a remporté un franc succès.

Plein feu sur la Marne
Pour clore cette belle journée, la Ville a offert 
un feu d’artifice sur les bords de Marne. Après 
une déambulation depuis la fête jusqu’au 
quai du Rancy, en musique avec la batucada 
Zalinde, les feux ont illuminé le ciel et les 
eaux, pour le plaisir des yeux.
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Ce qu'on aime, c'est se retrouver !

Élisabeth, Linda, Aurore et Hafida
Animatrices du service municipal de  l'enfance
Nous travaillons au stand maquillage de 11h à 18h. 
Vu  la thématique « Les jours heureux », ce stand était 
incontournable. On savait que cela plairait. C'est du volontariat 
mais c'est une des fêtes les plus sympas. L'ambiance est festive 
et puis cela faisait deux ans qu'il n'y avait pas d'initiative festive, 
alors c'est chouette d'être là. 

Karima Nasli-Bakir, Isabelle James Samuel Biheng, Fabien Noailles, Toufik Oulmi

Katya NAFY
Venue avec ses enfants Fatima, 5 ans et Sidia, 4 ans
C'est super bien, cette fête. Elle est encore mieux que la 
dernière édition. Cela fait deux ans que je suis à Bonneuil. 
C'est une ville très accueillante. Il y a plein d'activités. 
La  convivialité est au rendez-vous. Les gens sont 
chaleureux avec les enfants. Nous avons fait le plein 
d'activités : quizz, manège écolo, maquillage, bulles de 
savon, photo de Cezais, ballons sculptés... Il n'y a pas eu trop 
d'attente. Je suis vraiment contente de cette fête.

Aurélie MULLER
À fêté ses 43 ans lors de la Fête
La Fête de Bonneuil a toujours été enrichie par la culture, 
la bonne ambiance, la solidarité. C'est ma 15e fête ! Et 
cette année, c'est spécial, car cela tombe sur l'année de 
mes... 34  ans (rires) ; non de mes 43 ans. Et avoir en tête 
d'affiche, DJ Abdel, c'est toute ma jeunesse. Avec mon 
mari Denis, on a toujours kiffé DJ Abdel. Alors ce sera mon 
cadeau, être prise en photo avec l'artiste ! 

Pascalou et Laura 
Sculpteurs de ballons
et Salsabil, Yasmine, Younès et Yasmine
Nous sommes artistes de cirque. Laura est acrobate et je suis 
clown. Avec le Covid, nous avons peu travaillé. On attend que 
le cirque reprenne une activité normale. Nous reprenons tout 
juste une activité culturelle. On en a besoin. L'ambiance est très 
sympa. Les enfants nous réclament essentiellement des 
chiens, des épées. Nous sculptons également des girafes, des 
éléphants, des papillons, des libellules... Nous allons en sculpter 
environ 300 chacun. Ce sont les enfants qui seront heureux ! 

Jocelyne GODIN, 70 ans et Jacqueline JEZEQUEL, 69 ans
Adhérentes de l'espace Louise-Voëlckel
La fête de Bonneuil ? C'est bien. Il y a du monde. C'est la joie, les rencontres, la 
bonne ambiance. Et franchement, après deux ans d'absence, après ce covid, 
on  est vraiment contents de se retrouver, de danser ensemble, ça nous 
fait du bien. On voit du monde. On retrouve des gens que l'on n'a pas vus depuis 
longtemps. Et notre animatrice musicale Noëlla est super et elle nous apprend 
même des chorégraphies ! C'est dire ! 

Ce qu'elles et ils en disent
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Hayam, venue avec Farah, Iris, Anaïs, Jihanne et Alex
Nous habitons Bonneuil, depuis 3 ans environ. Il y a plein d'activités 
pour les enfants. Les filles étaient impatientes de retrouver leurs copines. 
Les  jours heureux, c'est être avec la famille, les amis et partager du 
bon temps ensemble. On s'amuse avec les gens et on se fait des amis. La 
fête est super, surtout pour les enfants, vu le nombre d'activités proposées. 
Quand on voit ce qui est proposé pour les enfants à Bonneuil : écoles,  
conservatoire, sport, piscine et là la fête ; ils sont vraiment gâtés !

Soraya et Yacine Ferhaoui, avec DJ Abdel
Habitants du quartier Oradour
On est venus à 11h30 pour le concert de DJ Abdel. 
C'était super ! On s'est éclatés. Ce sont des souvenirs 
de jeunesse qui surgissent. On allait en boite de nuit 
et on dansait là-dessus. DJ Abdel a marqué tout une 
génération. On est venu avec nos enfants sur la fête, 
mais là, c'était notre kiff à nous ! 

Delphine et Kamel FARIA, avec Annick, Louane, leur nièce 
et leurs enfants Hélya et Rafaël
Habitants de la rue du Cirque d'Hiver
Nous venons chaque année sur la fête de Bonneuil. Vu le contexte sanitaire et 
l'année écoulée, franchement, ça fait du bien ! Les enfants ont fait des tours de 
poney, ont été maquillés. Là, on attend que les Twirl'Stars montent sur la 
scène. J'en ai fait quand j'étais toute petite. Nous avons toujours habité 
à Bonneuil. On a grandi ici. La Fête,c'est une journée pour les enfants et ça 
permet de passer du temps en famille de façon sympa.

Noëlla
Chanteuse et animatrice pour 
le  service municipal des retraités 
depuis 25 ans
Cette année, j'ai écrit une chanson 
spéciale à l'occasion des 70 ans du 
centre de vacances à Cezais. Je sais 
que c'est le thème de la fête avec les 
jours heureux. Je fais tout ça pour 
les Bonneuillois que je connais bien 
après 25 ans d'animation auprès 
des plus âgés. Ça fait du bien de 
se retrouver aujourd'hui. Moi, j'ai 
besoin de déverser de l'amour dans 
les cœurs. Je suis là pour ça. Je 
donne des petites graines de joie.

Sirine, Lola et Lindsay
14 ans
Nous avons rempli le questionnaire 
qui nous a été proposé pour 
l'organisation des Rencontres de la 
jeunesse 2021. Nous sommes toutes 
les trois fans de mangas et de culture 
japonaise. Nous trouvons qu'il n'y a pas 
grand-chose à ce sujet dans la ville. Les 
mangas, à la médiathèque, sont plutôt 
anciens... Pourtant, beaucoup de jeunes 
en sont passionnés. Sinon, la fête de 
Bonneuil est bien. Nous, ce qu'on aime, 
c'est se retrouver !

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil
Quelle belle fête ! Cela fait chaud au cœur de se 
retrouver tous ensemble. Ce moment était très 
attendu de tous. Nous y voilà, avec plus de 3 000 
Bonneuillois au cœur de la cité Fabien, avec nos 
associations. C’est une vraie réussite. En témoignent, 
les visages heureux de toutes ces familles, tous ces 
enfants et tous ces jeunes venus nous rencontrer, 
venus participer aux nombreuses activités proposées. 
Nous avons placé la jeunesse au centre de tous nos 
débats avec la préparation des Rencontres de la 
jeunesse qui vont démarrer en novembre. Les jeunes 
ont répondu assidûment au questionnaire dans 
lequel nous les interrogeons sur leurs pratiques et 
leurs envies. Nous avons terminé cette belle journée, 
toujours en famille au quai du Rancy où nous avons 
organisé le tir du feu d’artifice. Ce fut une journée 
heureuse, jusqu’au bout de la nuit.
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Des paroles sans actes
En l’espace d’un quinquennat, le 
gouvernement a démontré qu’entre ses 
discours promettant monts et merveilles et 
sa politique d’austérité, il y a un monde.
Prétendant faire de la lutte pour les droits 
des femmes une grande cause nationale, 
il n’y aura finalement eu que des effets 
d’annonce. Le refus d’une subvention 
destinée à la lutte contre les violences 

faites aux femmes, sous prétexte qu’elle ne correspond pas aux 
« priorités » de l’État, le démontre.
Pour la tranquillité publique aussi,  des discours. Le premier ministre 
s’est engagé à créer 10 000 postes de policiers avant 2022. Où sont-
ils ? Pas à Bonneuil, où notre demande d’un commissariat de plein 
exercice reste à ce jour sans réponse !
Qu’en est-il de la santé, première priorité des Français ? On 
avait promis aux professionnels un Ségur pour redonner aux 
soignants la possibilité d’exercer dignement leur métier. 
Résultat ? Un « enfumage » selon l’ensemble du personnel. 
En témoigne la fermeture constante de lits à l’hôpital Henri-
Mondor, dont le service cardiologie, le seul du département, est 
toujours menacé de fermeture.
En 2019, le Président de la République disait aux maires de France  : 
« Nous avons une responsabilité collective, j’ai besoin de vous ». Il 
n’est pourtant pas revenu sur la réduction de la dotation globale 
de fonctionnement aux communes qui prive Bonneuil de 5 millions 
d’euros chaque année. Au gouvernement, nous dirons donc : nous 
aussi, nous avons besoin de vous, nous avons besoin d’actes.

Arnaud LETELLIER, 
adjoint aux finances

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Soutien à nos soignants… 
Le personnel soignant est au bout du 
rouleau, nous devons prendre soin de nos 
soignants. En février 2020, le monde est 
entré dans une crise sanitaire inédite dont 

les conséquences humaines et économiques sont dramatiques.  Le  
long  tunnel  a tétanisé nos populations et notre modèle de société. 
Aux craintes de la mort, à l’ignorance face à ce nouveau virus, est 
venue s’ajouter l’impréparation de notre système de santé. Les 
changements de braquets ont été fréquents, révélant les fragilités 
de ce système exsangue. De cette crise, il ne reste qu’une chose : la 
reconnaissance du travail altruiste de nos soignants. L’époque où ils 
étaient applaudis tous les soirs n’est pas loin. Pourtant, les récentes 
mesures de déconfinements et l’autoritarisme d’un gouvernement 
prêt à les sanctionner en cas de non-vaccination, nous font oublier 
l’importance d’un système de santé efficace et bienveillant. Le sujet 
est absent de l’espace médiatique. Désormais, on ne parle pas de 
santé, mais de libertés publiques, le Président s’exprime dans une 
seule logique d’organisation et de gestion de l’État. Les équipes 
de soin restent en première ligne et de préparent à la prochaine 
vague. Entre temps, leurs missions traditionnelles de soin et 
d’accompagnement continuent d’être la norme. Les personnels de 
nos hôpitaux et de la médecine est submergé par le stress, les burn-
out, les dépressions. Les maladies professionnelles liées au Covid ne 
sont pas toujours reconnues.
Vous souhaitez lire la suite de la tribune ? Retrouvez son intégralité 
sur la page Facebook  «BonneuilEcologie94EELV»

Vos élu·e·s du groupe
EELV – Bonneuil Écologie

C’est le Far-West !
Cet été, des rodéos sauvages se sont 
intensifiés à Bonneuil. À la suite 
de quoi, des affrontements entre 
individus et la brigade anti-criminalité 
de Créteil s’est soldé par plusieurs 

gardes à vue de mineurs qui avaient tirés au mortier, blessant un policier 
dans l’exercice de ses fonctions. La circulaire du ministère de l’Intérieur 
qui, « interdit aux policiers toutes courses poursuites pour éviter des 
accidents », est la conséquence des souricières et des guets apens 
qui sont organisées pour piéger et affronter les forces de l’ordre. Ces 
phénomènes sont aussi la cause du tout béton. Il n’y a plus de terrain 
ou d’espace libre pour que cette jeunesse s’exprime en toute tranquillité 
à moto, ou en quad. 
Puisque tout se joue dès l’enfance, nous demandons expressément à 
la municipalité de mettre rapidement en place des ateliers de réflexion 
sur le temps périscolaire, afin d’apprendre aux enfants à écouter et à 
accepter l’autre, dans ses différences. Par exemple, l’association SEVE 
intervient déjà dans de nombreuses villes pour former des animateurs 
à différents ateliers. Une opportunité de formation et de progression 
pour celles et ceux qui ont un BAFA. C’est un moyen reconnu pour 
faire diminuer la violence et ses différents modes d’expressions. Nous 
pensons aussi que la municipalité devrait organiser des rencontres avec 
Prox’ Raid Aventure pour démystifier la police et ses actions, auprès des 
jeunes. C’est juste une question de volonté. 
Lors du Forum des associations le samedi 5 septembre, nombreux sont 
les parents qui se sont étonnés de l’absence d’associations de parents 
d’élèves (FCPE, L’APPEL, la PEEP), qui pourtant participent régulièrement 
aux journées d’informations. 

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.

Proximité, solidarité, vigilance, notre credo 
Beaucoup d’entre nous, petits ou grands 
venons de faire  notre rentrée. Moment 
de stress pour certains, d’excitation, de 
joie pour d’autres, de retrouvailles ou de 
départ, c'est un des temps qui rythment 
notre année et nous rappellent au travail 
et à l’activité.
C’est  aussi la rentrée des associations 
culturelles ou sportives. Bravo d’ailleurs 

à nos médaillés olympiques et paralympiques, dont onze sont val-
de-marnais ! C’est le temps des forums et des fêtes et à Bonneuil 
nous veillons à ces moments privilégiés qui renforcent le mieux-
vivre ensemble.
Au sein de la  municipalité,  les élus  socialistes restent vigilants 
et exigeants dans cette rentrée qui est aussi politique : augmentation 
des prix en général, de l’énergie, lois ou réformes en préparation 
comme celle sur l’assurance-chômage qui fragiliserait encore plus 
les travailleurs précaires, ou sur le climat qui n’est pas assez aboutie.
Au plan national, le PS a tenu son 79e Congrès. On le disait faible, 
dans une gauche elle aussi affaiblie mais ce Congrès démontre que 
le parti de Jaurès demeure incontournable sur l’échiquier politique. 
Les dernières élections départementales et régionales le prouvent. 
Il le redeviendra plus encore en accompagnant les aspirations de 
justice sociale, solidarité et écologie. Il confortera sa proximité en 
parlant à la jeunesse, aux mouvements associatifs, aux travailleurs, 
aux défenseurs de la nature et de la vie.
C’est ce Parti socialiste que nous appelons de nos vœux au niveau 
national, proche et solidaire !

Nathalie ANDRIEU
Conseillère municipale
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Vos élus

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

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

Sandra BESNIER
 Adjointe au maire  : droits des femmes, affaires 

générales, relations aux usagers. 

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

Dashmiré SULEJMANI 
Adjointe au maire : santé. 

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

 

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

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

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

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

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

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Vous voulez nous écrire ?
Une question, un avis, un coup de cœur, une critique... 
Écrivez à magazine@bonneuil94.fr ou par courrier à Magazine municipal de 
Bonneuil-sur-Marne, 4 rue Victor-Hugo, 94380 Bonneuil-sur-Marne.
Suivez-nous sur

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

Assises de la sécurité routière
Le problème c’est qu’il n’y a aucun stationnement 
ni pour les parents ni pour les profs et que les 

parents se mettent n’importe comment. C’est dangereux. 
Et  c’est sur toutes les écoles. »
@S. Da Silva 

La rédaction : C’est pourquoi la 
Ville organise les Assises de la 
sécurité routière, qui concernent 
cet automne les groupes scolaires 
Romain-Rolland et Casanova, mais 
qui auront lieu dans toutes les écoles 
de la Ville. L’objectif est, à travers 
des diagnostics en marchant et des 

ateliers participatifs, de réfléchir à toutes les solutions et leurs faisabilités 
pour améliorer la sécurité de tous les usagers de la route, notamment à 
l’heure des entrées et sorties d’écoles. Lire pages 12 et 13. 

Remerciements aux agents du centre de vaccination de la Ville

« Bravo et merci au personnel 
de la ville pour sa gentillesse, sa 
bienveillance et sa disponibilité.» 
@S. Geneste

Fabien Noailles

Installation de 8 nouvelles 
caméras de vidéo-protection 

« C’est une évolution 
nécessaire pour calmer 
les incivilités, j'espère 
que le port va aussi 
équiper le quai du 
Rancy où les dépôts 
de déchets industriels 
se perpétuent 
régulièrement. » 
@R. Raynaud

AG du Secours populaire
« Bravo à tous ces 
militant·e·s de l’ombre 
qui apportent un brin 
de gaieté, des sourires 
à des centaines de 
familles en détresse, 
en précarité ! Merci 
également aux nombreux 
donnateur·rice·s. 
La  solidarité est vitale 
et doit perdurer 
pour le bien de 
l’humanité. »
@I. Bensaada
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Photo réalisée par l’artiste photographe Thomas O’Brien, lors de la cérémonie des Molières 2018. www.thomasobrien.fr
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B/M : Vous serez un Rimbaud en feu, 
samedi 30 octobre à Bonneuil. Pourquoi 
un seul en scène et pourquoi Rimbaud ?
Jean-Pierre Darroussin  : La première 
raison, il faut l’avouer, est économique. 
Avec les fermetures des théâtres liées à la 
crise sanitaire, les trésoreries ne sont pas 
florissantes. Il est très difficile de produire 
des spectacles dans les temps actuels. On a 
donc réfléchi à quelque chose de simple : un 
seul en scène. Je suis un acteur de théâtre, 
j’aime jouer avec des partenaires, mais 
j’ai trouvé que c’était aussi un challenge 
intéressant de proposer quelque chose qui 
soit original, une création.  
Avec Jean-Michel Djian, on a élaboré ce 
spectacle sur Rimbaud, un Rimbaud qui ne 
serait pas mort, et dont l’âme continuerait 
à circuler. Ici à travers quelqu’un enfermé 
dans un asile. Il observe le monde tel qu’il 
s’est déroulé pendant ces 150 dernières 
années. Il est en feu, incandescent, et il 
cherche à être fusion avec les éléments, la 
nature, l’histoire… Une idée intéressante qui 
j’espère va entraîner les gens.

B/M : Une dizaine de jours après votre 
spectacle à Bonneuil, le 10 novembre, on 
commémorera le 130e anniversaire de sa 
disparition. Pour lui, être un poète, c’était 
« se faire voyant ». Quel voyant êtes-vous 
dans ce Rimbaud en feu ?
Jean-Pierre Darroussin : C’est le voyant de 
la disparition de l’âme. Il voit comment 
le monde moderne ne la considère pas 

Bio express
Né à Courbevoie en 
1953, Jean-Pierre 
Darroussin est acteur 
et réalisateur. Fils 
d’étameur, il découvre 
le cinéma au lycée. Il 
entre au conservatoire 
en 1976 où il rencontre 
Catherine Frot et Ariane 
Ascaride. En 1997, il 
obtient le César du 
meilleur second rôle 
dans Un air de famille. 
Il est à l’affiche au 
total de 63 films, dont 
beaucoup aux côtés 
du réalisateur Robert 
Guédiguian, parmi 
lesquels : L’Armée 
du crime, Marius et 
Jeannette, Les neiges du 
Kilimandjaro, ou encore 
Au fil d‘Ariane.
C’est aussi un acteur de 
théâtre. Avant Rimbaud 
en feu, il a obtenu le 
Molière du meilleur 
comédien en théâtre 
privé pour Art de 
Yasmina Reza en 2018.

comme si précieuse et que notre société 
de technologie et de consommation n’a 
que faire d’écouter les âmes vibrer. Il est 
un personnage tourmenté. Mais comme 
souvent les auteurs universels, Rimbaud est 
ici traversé par des fulgurances qui parlent 
à tout le monde. Un fou, mais un fou qui 
comme parfois dit le vrai, des mots qui ne 
sont pas trafiqués par notre société pour 
éloigner le cœur des choses.

B/M : Vous avez grandi dans un quartier 
ouvrier de Courbevoie. Vous restez très 
attaché aux valeurs et aux combats des 
quartiers populaires. Qu’est-ce que cela 
représente pour vous de jouer dans un 
théâtre comme celui de Bonneuil, ville à 
la longue histoire ouvrière et populaire.
Jean-Pierre Darroussin : Je ne connais pas 
Bonneuil. Mais ce que vous me dites me 
rend plus impatient de venir y jouer. Je 
pense aussi que ce spectacle parle d’une 
façon un peu plus intime, avec plus de 
résonnances, aux personnes du monde 
ouvrier et de ce que j’appellerais le peuple 
de gauche. 

Samedi 30 octobre, à 20h30, Jean-Pierre Darroussin jouera sur la 
scène du théâtre Gérard-Philipe le spectacle Rimbaud en feu. Son 
premier seul en scène. Rencontre avec le comédien et réalisateur, 
César 1997 et Molière 2018, à l’affiche dernièrement du film Des 
hommes et de la série Le bureau des légendes.

Entretien exclusif avec Jean-Pierre Darroussin

Benoît Pradier Thomas O’Brien

Rimbaud en feu
Auteur : Jean-Michel Djian
Mise en scène : Anna Novion
Samedi 30 octobre, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Tarif pour les Bonneuillois : 13 euros (plein), 
11 euros (réduit),  5 euros (-16 ans).

« Notre société de 
consommation n’a que faire 
d’écouter les âmes vibrer »
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Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James Samuel Biheng / Toufik Oulmi 

Fayssal FARAJI
Brillant interne en médecine
Âgé de 25 ans, le jeune Bonneuillois Fayssal a 
activement pris part à la campagne municipale de 
vaccination Covid-19, du  18  juin au 1er  septembre, 
pour dit-il, « aider les gens », une vocation pour 
cet interne en 7e  année de médecine à l’Université 
Paris-Est-Créteil, rattachée à l’hôpital Henri-
Mondor. Le 14 juin 2021, il a passé l’examen 
classant national de médecine, le graal. Sur 
les 9 000  candidats en lice, il se hisse à la 
387e place ! Brillantissime ! Sur les six prochaines 
années, il peut donc choisir sa spécialisation : 
ce sera l’ophtalmologie. « J’ai travaillé dur, 
durant trois ans, de 8h30 à 21h, 7 jours sur 7, au 
détriment de ma vie personnelle et sociale. Je suis 
fier et soulagé de voir que les efforts ont payé, 
mais je reste humble. Un nouveau cycle s’ouvre 
et j’ai encore plein de défis à relever, témoigne-
t-il. Je conseille aux plus jeunes de ne pas avoir 
peur de mener de longues études. La rigueur paie 
toujours. » Parole d’expert !  

Méline, Lauryane, Adrianna, Milena, Sarah, Martial, Nesrine, Inès, Mélina, 
Solene, Alizée et Chloé *

14 Twirl’stars vers les championnats d’Europe
Sélectionnés en août à Montélimar pour les 
championnats d’Europe de twirling bâton, 13 athlètes, 
du très populaire club de twirling bâton, se rendront 
en octobre en Croatie. Âgés de 9 à 18 ans, avec leur 
entraîneur Martial Coquelet-Blain, ils se préparent 
ardemment pour ce grand rendez-vous. « C’est 
notre 2e sélection pour l’Europe, commente Martial. 
Nous  sommes allés en Italie il y a 2 ans. Là, on est plus 
forts, on veut monter sur le podium ! » Pour Nesrine, 
10 ans et demi, c’est sa deuxième préparation pour 
l’Europe. « Je travaille un solo et un duo à thème. 
J’ai choisi le charleston », sourit-elle, son bâton en 
main. Alizée,  9 ans, avoue avoir « un peu peur. C’est 
mon premier championnat. J’adore ce sport. Il y a de 
la danse, de la gym et du bâton. Je m’entraîne tout le 
temps, même à la maison avec la télécommande ou 
un parapluie… » Haut les… bâtons ! 

Le championnat sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la FFSTB (Fédération française sportive de twirling bâton).
* Absentes sur la photo : Marine et Alicia.
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Aliou et Traoré
Les pros de la réparation et de la formation
Face à l’école Langevin-Wallon, une nouvelle enseigne a 
ouvert ses portes mi-août : Aie Phone. En plus de proposer 
la remise en service des appareils nomades (téléphone, 
tablettes…) et connectés (montres, trottinettes, drones…), 
les deux associés, Aliou et Traoré, forment au métier de 
réparateur de smartphones. Leur centre Aie Tech French 
Formation, fraîchement certifié par l’État, est notamment 
agréé par Pôle emploi. Il s’adresse à tous publics. 
« On  connaît bien Bonneuil, précise Aliou. On a eu la 
chance de trouver ce local qui nous permet d’avoir sur le 
même site la boutique avec les demandes de réparation 
et le centre de formation. Les stagiaires, de tous âges, sont 
tout de suite en immersion ». Pour les deux pros du métier 
-  il s’agit là de leur troisième enseigne dans le Val-de-Marne - 
« l’accueil est bon. On est contents. On aspire à faire du 
bon boulot. »

Nayla, Matéo, Caïna et Adam 
Lauréats du prix départemental de poésie
En 2020/2021, Laura Poupinel, enseignante à Romain-Rolland B, inscrit les 22 élèves de sa classe de CM1/CM2 au concours 
national « Plaisir d’écrire », dans la catégorie « Poésie ». Fin juin 2021, le palmarès tombe. Pour le Val-de-Marne, Nayla 
Bendadda (CM2) rafle le 1er prix, Adam Bakadir (CM1) et Caïna Sainte-Rose Zephir (CM1) le 1er prix ex-aequo, Mahamadou Traore 
et Matéo Das Neves Goncalves (CM2) le 2e prix ! « Pour cette première participation, avoir cinq lauréats dans la même classe, 
c’était une très, très bonne surprise. Nous avions tous des étoiles dans les yeux », remémore Laura Poupinel. Surprise et 
fierté partagées par les jeunes poètes. « Je n’imaginais pas du tout gagner avec ma première poésie ‘Les bonbons’. Je suis fier. Je 
continue d’écrire pour le prochain concours », sourit Adam.  « Je suis contente. Nous avons été très applaudis en classe, ma mère 
était très fière de moi », témoigne Caïna. BRAVO ! 

Absent de la photo, mais tout aussi talentueux : Mahamadou. Retrouvez leurs poèmes sur le site ville-bonneuil.fr

19 avenue Auguste-Gross. Tél. : 09 85 10 29 70. Site internet pour la formation : aietechfrenchformation.com
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Reportage

Le handball à Bonneuil, d’or et d’argent
Sport médaillé au Jeux de Tokyo, le handball a fait sa rentrée à Bonneuil. 
Le  club attire de nombreux jeunes, tout en faisant face à la crise sanitaire.

Benoît Pradier Samuel Biheng

Jeudi 23 septembre, à 17h30, le gymnase 
Cotton accueille l’un des tous premiers 

entraînements de la saison du CSMB 
handball. Il s’agit de celui des moins de 
douze ans. « Le handball, c’est super ! 
commente Willem, 11 ans. On ne s’ennuie 
jamais. Ça bouge tout le temps et tout le 
monde peut marquer des buts. » Quelques 
instants plus tard, Willem reçoit le ballon 
lors d’un match. « Lève la tête ! », lui tonne 
l’entraîneur. Aussitôt fait, Willem offre une 
magnifique balle de but à une coéquipière. 
L’entraîneur, c’est Philip Petit, également 
dirigeant du club. « Le handball, c’est 
avant tout un sport de contact, avec 
beaucoup de buts », explique-t-il. 
Aujourd’hui, il encadre 22 enfants, le 
double de l’année dernière. « C’est 
sans doute à cause des belles médailles 
rapportées par nos équipes aux Jeux 
olympiques » se félicite Philip. Le 
handball est d’ailleurs le sport collectif qui 
a rapporté le plus de titres au sport français, 
avec quatre médailles d’or olympiques et 
huit championnats du monde.
Pourtant, l’optimisme n’est pas vraiment 
de mise. Cette année, le club compte une 
soixantaine d’adhérents, deux fois moins 

qu'en 2019. « La crise sanitaire est passée 
par là, explique Philip. Aujourd’hui, avec 
le passe sanitaire qui se met en place, on 
est inquiet. Beaucoup ne vont plus venir. » 
Mais le club reste solide. C’est l’un des 
plus anciens de Bonneuil, il a célébré il 
y a peu ses 50 ans. Et il compte bien se 
projeter vers l’avenir. « Notre priorité, c’est 
la formation, assure Philip. C’est apprendre 
le jeu et faire progresser les jeunes. Et 
quand ils seront prêts, ils iront faire de la 
compétition. Le club de Bonneuil a déjà 

Retrouvez notre reportage vidéo sur vimeo.com/bonneuil94/handball

CSMB handball. 
À partir de 4 ans
Lieu d’activités : 
gymnase Cotton.
Permanences 
sur place
du lundi au 
vendredi 
de 17h30 à 19h30.
Tél. : 01 43 99 53 79.

produit de nombreux champions, comme 
Rémy Gervelas, champion de France et 
gardien emblématique de l’US Ivry. » 
Son engagement pour la formation a valu 
à son école de hand les labels or et argent, 
attribués par la Fédération française. Le 
club accueille tous les pratiquants et 
pratiquantes, débutants ou confirmés. 
Pour les moins de 7 ans, il propose du 
baby hand. Et pour un public jeune et 
adulte, il propose également du handfit, 
des cours de fitness spécifiques. 
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10 avenue Auguste-Gross, au 2e étage.
Tél. : 01 45 13 88 75.
Mail : conservatoire.bonneuil@gpsea.fr
Facebook :
@conservatoiredebonneuilsurmarne

Culture pour tous

Le conservatoire de musique et d’art dramatique de Bonneuil a repris sa saison. Il connaît un 
véritable engouement auprès des familles. Pour démocratiser l’accès à la pratique musicale, 
l’établissement public développe ses pratiques hors les murs.

Le conservatoire hors les murs

« Les initiations instrumentales menées 
dans les écoles ou les représentations 

musicales données dans les équipements 
municipaux ces dernières années ont donné 
une vraie visibilité du conservatoire, se réjouit 
le directeur Frédéric Dupouy. Signal fort 
de cette dynamique, 75 nouvelles familles 
viennent de s’inscrire au conservatoire. » 
Pour  rallier des publics très éloignés des 
pratiques culturelles et préparer l’installation 
du futur conservatoire, à l’horizon 2023, à la 
ferme du Rancy, l’équipement du territoire 
Sud Est Avenir et la Ville de Bonneuil, 
collaborent étroitement autour d’une 
ambition artistique commune : développer 
les pratiques musicales hors les murs, tout en 
continuant à proposer un enseignement de 
qualité et attractif au sein du conservatoire. 
Aussi, trois axes de travail se déploieront 
dès octobre 2021 : consolider les pratiques 
artistiques au sein des crèches et des écoles, 
sur les temps scolaires et périscolaires, 
à raison d’une session par semaine et un 

nouveau projet émerge, la formation d’un 
orchestre des écoles. Autre ambition, toucher 
le public adolescent et jeune adulte de 
l’espace Nelson-Mandela. Outre l’éducation 
artistique, des professeurs de musique les 
aideront à mener un projet artistique de 
A  à  Z : comment monter un groupe, composer 
ses morceaux, organiser sa communication… 
Dernier volet, orchestrer des sessions 
de pratique vocale, de percussions et de 
théâtre, à raison d’une fois par mois, auprès 
des adhérents de la MJC/MPT. 
Élèves, adolescents, adultes… Tous les 
musiciens auront loisir de faire écouter 
leurs talents, dans de très belles conditions 
techniques, à la salle Gérard-Philipe et au 
centre d’art Jean-Pierre Jouffroy. 

À la loupe
Les pratiques artistiques
• Individuelles : flûte, saxophone, 
trompette, violon, violoncelle, 
contrebasse, guitare, batterie, 
piano, chant.
• Collectives : théâtre, musiques 
actuelles, chorale, batucada, 
ensemble orchestral, formation 
musicale, éveil musical.

Tous les cours sont complets. 
Mais si vous êtes intéressés, 
pensez malgré tout à vous 
inscrire sur la liste d’attente, 
pour vous positionner en cas 
de  désistements.

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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Cuisine pour tous

Enfant de Bonneuil et originaire de Guadeloupe, Jérôme Bertin est un chef cuisinier 
passionné, qui aime partager son art culinaire. Il nous confie ce mois-ci sa succulente 
recette du poulet coco. En cuisine !

La recette de Jérôme Bertin

Isabelle James et Jérôme Bertin Aline Princet / Mango éditions

Poulet coco
Difficulté : facile • Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 25 minutes • Coût : bon marché 

Préparation
1. Hacher finement l’oignon, le gingembre et 
les piments végétariens.
2. Écraser l’ail.
3. Réserver le tout.
4. Dans une sauteuse, faites dorer les cuisses 
de poulet avec de l’huile de coco, dans l’idéal, 
puis verser la garniture aromatique réservée.
5. Faites revenir le tout pendant quelques 
minutes.
6. Ajouter les feuilles de bois d’Inde.
7. Saler et poivrer.

8. Verser le lait de coco sur cette préparation 
et laisser réduire 15 à 20 minutes, le temps 
d’obtenir une sauce nappante.
9. En fin de cuisson, verser un trait de jus de 
citron vert et déguster.  

Ingrédients pour
4 personnes
• 4 belles cuisses de poulet
• Huile de coco
• 1 oignon
• 1 gousse d'ail
• 1 cuillère à soupe de  gingembre frais
• 2 feuilles de bois d’Inde (à défaut, 
des feuilles de laurier)
• 2 piments végétariens
• 1 citron vert
• 250 ml de lait de coco
• Sel, poivre

« S’il est un plat qui donne envie, c’est bien le poulet coco ! La recette que je propose ici vient de 
mes origines guadeloupéennes. Un plat mijoté avec les secrets de mes grands-parents. C’est une 
recette économique, très facile à réaliser. Je vous conseille de faire mariner les cuisses de poulet 
avec du citron vert et des aromates de votre choix avant d’entamer la cuisson. Vous obtiendrez 
ainsi un poulet très tendre et parfumé. »

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 une soixantaine de recettes 
hautes en couleur et en saveur. 

Le +
Le bois d’Inde : Cette épice exotique 
et généreuse révèle en bouche ses 
notes de cannelle, de clou de girofle, 
de muscade et de poivre. 2 à 5 petites 
feuilles suffisent pour réveiller vos 
plats en sauces, marinades de viande 
et de poisson.
Pourquoi dit-on « Piment végétarien »  ? 
Son nom proviendrait d'une légende 
selon laquelle, pendant une période 
de famine en Martinique, les habitants 
se seraient davantage orientés vers 
des plats à base de légumes que vers 
les plats de viande et de poisson.
Qu’est-ce qu’une sauce nappante  ? 
C’est une sauce qui adhère à la 
cuillère. On le voit en plongeant la 
cuillère dans la sauce et en passant 
un doigt dessus. Si la trace du doigt 
est visible sur la cuillère, la sauce est 
nappante, donc cuite.
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Jeu

La Maison des souris 
Pascal Danaë
Une fois La Maison des souris installée 
sur votre table, attendez-vous à ce 
que les joueurs accourent, curieux de 
cette drôle de bâtisse qui prend vie. 
Ce  jeu d'observation et de mémoire est 
coopératif. Pendant les 30 secondes 
d’éclairage, chacun regarde par les 
fenêtres et repère où sont tombés les 
objets. Il faut ensuite être capable 
de répondre aux questions posées. 
Tout l’intérêt de ce titre réside dans la 
formidable mise en scène permise par ce 
matériel remarquable. 
Vincent

DVD série

Mystery road
Rachel Perkins
Ce polar tourné en Australie nous emmène 
dans des paysages magnifiques arides ! 
Tout l’intérêt de cette première saison 
est de nous plonger au centre d’une 
blessure séculaire, une blessure liée à la 
colonisation et à la place des aborigènes. 
Pour la réalisatrice, la réconciliation du 
pays avec son passé est nécessaire. Mais 
cette lecture « politique » n’entrave en rien 
ce qui reste : une série policière, dont la 
tension est maintenue par de nombreuses 
sous-intrigues, et campée par un duo de 
policiers intègres et pugnaces. 
Juliette

Site internet

Power Z
https://powerz.tech/
Power Z est un jeu vidéo éducatif pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Observation, 
calcul, astronomie, yoga, histoire sont au 
cœur de ce jeu. Le joueur fait avancer son 
personnage dans un environnement aux 
animations colorées pour remplir des 
objectifs. 
Une application destinée aux parents 
permet de suivre l’évolution de l’enfant 
et de gérer les temps de jeu. Belle idée de 
collaboration, les enfants contribuent à 
l’évolution du jeu en proposant des idées 
mais aussi en remontant leurs difficultés.
Nicholas

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

La Ville, dans le cadre de sa politique culturelle, développe les 
actions dites hors les murs et incite les habitants  à la rejoindre 

dans les pratiques d'ateliers et d’ouverture d’événements. Sont 
appelés des Bonneuillois, adultes, disposant d’un talent, d’une 
aisance, d’un savoir-faire artistique (danse, chant, slam, poésie, 
pratique instrumentale…) et souhaitant se produire dans un projet 
de scène participative. Ils sont invités à se faire connaître auprès 
d’Isabelle Job, agente au service municipal de l’action culturelle et 
artiste chorégraphe. À partir du 15 octobre et au cours de 10 séances 
de préparation, ils composeront un événement spectaculaire de 
courte durée pour ouvrir l’exposition du collectif Regards croisés, 
sur la photographie de rue, le 15 janvier 2022. 

Artistes bonneuillois : à vos candidatures !
Isabelle James Fabien Noailles

Scène participative

Inscriptions et renseignements au 01 45 13 88 37 ou au 01 56 71 52 25.

Le passe sanitaire est désormais obligatoire à la médiathèque et à la ludothèque pour les plus de 18 ans. 
Plus d’informations sur mediatheques.sudestavenir.fr

Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public

BM Bonneuil Octobre 2021.indd   1BM Bonneuil Octobre 2021.indd   1 17/09/2021   12:0617/09/2021   12:06

Le 4 septembre, performance artistique made in Bonneuil à 
l’occasion du vernissage des deux expositions de rentrée au 
centre d’art.
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Cie Ouragane
Mercredi 6 octobre - 15h

Si ça se trouve, 
les poissons sont très drôles

Cie De Stilte - Pays-Bas
Mercredi 13 octobre - 15h

Flying cow
William Shakespeare
Samedi 23 octobre - 20h30

Beaucoup de bruit pour rien
Rimbaud en feu 
Samedi 30 octobre - 20h30 

Jean-Pierre Darroussin
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Lundi 11
Salade verte

Brandade de poisson
Fromage

Gélifié chocolat

Mardi 12
Taboulé

Estouffade de bœuf 
Ou omelette*
Carottes à l’ail

Fromage
Fruit

Mercredi 13
Œuf mayonnaise
Escalope de dinde

ou escalope 
viennoise végétale*

Flageolets
Fromage 

Fruit

Jeudi 14
Chou rouge

Falafels 
Petits pois, carottes

Yaourt
Paris Brest

Vendredi 15
Chou fleur en salade

Filet meunière
Macaronis
Fromage 

Fruit

Lundi 18
Radis beurre
Filet de poisson 

sauce crustacés
Riz

Fromage    
Ananas au sirop

Mardi 19
Salade de blé

Œufs béchamel
Épinards à la crème

Fromage blanc
Fruit

Mercredi 20
Tarte aux poireaux

Sauté de veau 
à l’ancienne

ou burger végétal*
Poêlé forestière

Fromage
Fruit

Jeudi 21

Haricots verts 
en salade

Cordon bleu végétal
Pommes country

Fromage
Fruit

Vendredi 22
Carottes râpées

Rôti de dinde ketchup 
Ou nuggets de poisson*

Brocolis en grâtin
Fromage

Mousse chocolat

Du 4 au 8 octobre

Du 11 au 15 octobre

Du 18 au 22 octobre

Les menus d'octobre 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 ont été pêchés durablement, en 
respectant les stocks.

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

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

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

Lundi 4
Salade coleslaw

Côte de porc
ou nuggets de blé *
Pomme de terre/

carottes
Fromage

Gélifié vanille

Mardi 5
Quiche lorraine

Rôti de bœuf
ou soya balls *
Haricots verts
Fromage blanc

Fruit

Mercredi 6

Salade carnaval
Filet de poisson 

à l’aneth
Blé au beurre 

Fromage
Compote

Jeudi 7
Betterave en salade
Chili végétarien

Fromage
Fruit

Vendredi 8
Concombre en salade

Omelette nature
Ratatouille
Fromage

Éclair au chocolat

Lundi 25
Sardines

Émincé de porc 
à la cévenole

Ou sauté végétal*
Pâtes aux petits légumes

Fromage
Fruit

Du 25 au 29 octobre

Vendredi 1er

Pomme de terre 
en salade

Filet de poisson pané
Gratin de chou-fleur

Fromage
Fruit

Mardi 26
Pomelos

Hachis Parmentier
 Ou hachis végétal*

Fromage
Gélifié vanille 

Mercredi 27
Salade de tomate 

Sauté de boeuf
Ou veg’croq*
Petits pois
Fromage

Tarte aux pommes

Jeudi 28
Salade verte

Riz cantonnais végétal
Fromage  
Compote

Vendredi 29
Salade piémontaise

Filet de poisson 
dieppoise

Gratin de courgettes
 Fromage 

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

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 8 et 22 octobre
Déchets végétaux
Les mercredis matin 
Encombrants
Mercredi 27 octobre  
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 14 et 28 octobre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 21 octobre
Secteur 2 : jeudi 28 octobre
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 9 octobre, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 27 octobre, de 9h à 12h, sur le 
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h 
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès à la déchetterie. Service gratuit pour les particuliers. 
Avant de vous rendre à la déchetterie Taïs, située 
59   route de l’Île Saint-Julien, dans le port de Bonneuil, 
vous devez retirer à la mairie des bons d’enlèvement, 
au choix, de 250 kg, de 500  kg ou de 1t. Chaque foyer 
bénéficie gratuitement d’une tonne par an. Pour cela 
vous devez vous munir de deux justificatifs de domicile, 
d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule.
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h. 
Tél. : 01 41 94 17 20.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert, appel gratuit).
Vous avez également accès gratuitement aux 
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous. 
● 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.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Tous les mercredis de 13h30 à 17h au service municipal de la promotion de la santé (dans les 
locaux du service social). Informations au 01 75 64 50 21. 
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous.
● 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 des parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.  
● Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Elles ont repris le 10 septembre et ont lieu tous les vendredis de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 16h uniquement sur rendez-vous au 3646 ou sur ameli.fr
● Permanences du département du Val-de-Marne : tous les lundis, de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 
ou en ligne sur valdemarne.fr/permanence

Pharmacies de garde en octobre
Dimanche 3. Pharmacie Guoi. 1 place de l’Abbaye à Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26. 
Dimanche 10. Pharmacie face à la N19. 186 rue du Gal Leclerc à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 32  58. Dimanche 17. Pharmacie Cholay Colteau. 36 rue Henri 
Barbusse à Limeil-Brévannes. Tél. : 01 45 69 40 79. Dimanche 24. Pharmacie 
Legros-Dubald. 26 av. Auguste-Gross à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 62 37. 
Dimanche 31. Pharmacie de la Source. 39 rue de Falkirk à Créteil. Tél. : 01 43 99 44 72. 

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
www.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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