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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda
du maire
Mercredi 1er septembre
Rencontre annuelle
avec les enseignants.

Samedi 4 septembre

Ouverture de la saison du centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy, de la médiathèque
Bernard-Ywanne et du conservatoire.

Samedi 18 septembre
Journées du patrimoine
au port de Bonneuil.

Le maire Denis Öztorun, au self Langevin-Wallon, lundi 30 août.

Samuel Biheng

Jeudi 30 septembre
Conseil municipal.

La rentrée, avec une pandémie toujours active

Une nouvelle fois nous abordons la rentrée sous le signe du Covid 19, avec de
grandes incertitudes sur les évolutions à venir de l’épidémie, sur la durée et
l’évolution des contraintes qui lui sont liées. L’école, loin d’être épargnée, a
dû subir en fonction des nécessités d’isolement de ses élèves ou personnels,
des renvois à la maison tout le long de l’année dernière et nul ne sait à
quel point cela peut se reproduire cette année. Nous sommes d’autant plus
attentifs aux bonnes conditions de reprise pour nos enfants comme pour
toutes les activités municipales pour toutes et tous.

Rendez-vous au Forum…

L’édito vidéo

J’aurai plaisir à vous retrouver lors du Forum de la rentrée, moment
privilégié pour reprendre contact avec la vie associative et les nombreuses
activités, notamment sportives, pratiquées à Bonneuil-sur-Marne, grâce
à un bénévolat actif et au soutien municipal. Les ouvertures de saison
des équipements culturels seront d’autres moments de découvertes de
programmations de qualité.

… et à la fête suivie du feu d’artifice

Enfin nous avons besoin de moments conviviaux quand bien même des
règles particulières s’imposent maintenant à leurs organisateurs. La Fête
de la ville le 25 septembre en sera un, particulièrement attendu, au quartier
Fabien en passe de vivre dans les 10 prochaines années une rénovation de
très grande ampleur. Une fête qui se clôturera quai du Rancy avec le feu
d’artifice. De beaux moments en perspective, donc, où avec vos élus, nous
vous donnons rendez-vous.

Retrouvez l’édito vidéo de Denis
Öztorun maire de Bonneuil sur
vimeo.com/bonneuil94/edito42

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Sud Est Avenir
#42 / septembre 2021
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70 ans

Longue vie
au centre
de Cezais !
Benoît Pradier

Julien Paisley

Q

uelles fêtes ! Cet été, le centre de vacances
Sarah-Arlès, en Vendée, a accueilli de nombreux
séjours : enfants, retraités ou encore familles.
L’occasion de célébrer ensemble les 70 ans du
centre. « Depuis 1951, bien des choses ont changé !
soulignait Virginie Douet-Marchal, 1re  adjointe, qui
représentait le maire, Denis Öztorun, lors de la fête
de clôture de la saison estivale à Cezais. Mais s’il y
a un fil rouge à cette histoire, c’est bien la volonté,
immuable, des maires successifs de Bonneuil-surMarne, de faire vivre le droit aux vacances, aux
loisirs et à l’épanouissement de chacun. (…) Alors
que notre pays compte une moitié de citoyens qui
ne partent pas en vacances, nous sommes fiers que
des milliers de Bonneuillois, depuis 70 ans, aient
pu y avoir accès. Cezais c’est une fabrique de beaux
souvenirs et de belles valeurs. »
Une conclusion que les Cezaisiens partagent
totalement. « La municipalité de Cezais est elle
aussi très attachée au centre de vacances, a déclaré
le maire de Cezais, Laurent Barreau. En effet, nos
étudiants y travaillent comme saisonniers et les
habitants sont heureux de faire découvrir aux
citadins la vie rurale en leur faisant visiter les fermes
et élevages des environs. » 
Rendez-vous samedi 25 septembre, à la Fête
de Bonneuil, pour découvrir de nouvelles animations
autour des 70 ans de Cezais.
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Samuel Biheng
Toufik Oulmi

Le 04/07

LA COURSE DU BONHEUR
La Bonneuilloise, la grande course urbaine de Bonneuil, a  fait
à nouveau vibrer le centre-ville. Le temps d’une matinée,
dimanche 4 juillet, les Bonneuillois et les amateurs de la
course à pied ont retrouvé le plaisir de courir ensemble.
C’était en effet la première course organisée dans le Valde-Marne depuis février 2020 ! Et plus d’une centaine de
coureurs, âgés de 3  à plus de 75 ans, ont participé aux six
épreuves : marche nordique, 5 km, 10 km et  des courses
enfants. Et  comme on peut le voir sur la photo, la relève est
là. Un grand bravo au CSMB, qui organisait l’événement en
partenariat avec la Ville, ainsi qu’aux bénévoles pour cette
belle réussite.
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Le 27/07

D.R

DES MOYENS POUR LA SÉCURITÉ
DES BONNEUILLOIS
Virginie Douet-Marchal, première adjointe au maire,
a interpellé Gérald Darmanin lors de sa visite au
commissariat de police de Créteil. Le ministre de
l’Intérieur était venu apporter son soutien aux policiers
pris à partie la veille dans le quartier Saint-Exupéry. La
première adjointe lui a remis au nom de la municipalité
une lettre demandant au Gouvernement de nouveaux
moyens, ainsi que la réouverture de l’annexe du
commissariat qui était présente à Bonneuil jusqu’en
2015. Au vu des arguments défendus par la Ville, le
ministre s'est engagé à étudier sérieusement le dossier.

Le 27/07

Thomas Liechti

DON DU SANG : LA VILLE ENCORE
« COMMUNE DONNEUR »
L’espace Nelson-Mandela, pour la collecte
de don de sang organisée par la Ville, en
partenariat avec l’Établissement français
du sang et l’association Bonneuil + Don du
sang + vie a reçu la visite de 60 personnes
parmi lesquelles 16 nouveaux donneurs.
Au salon des maires, jeudi 1er juillet, la Ville
représentée par Dashmiré Sulejmani, adjointe
au maire déléguée à la santé, recevait encore
le label « Commune donneur ».

Le 01/07

Agence Engasser & associés

LE COMPLEXE COTTON
DÉJÀ RÉCOMPENSÉ
Le complexe sportif de la butte Cotton a reçu le
niveau bronze de la commission des Bâtiments
durables franciliens. Une première pour une
ville de la taille de Bonneuil qui valorise
la qualité environnementale du projet et
complète l’action de la ville pour la transition
énergétique. Dans les enjeux de l’opération,
la commission reconnaît particulièrement
la végétalisation des toitures terrasses,
l’alimentation en énergie locale grâce au
réseau de chaleur, l’utilisation de bois issus de
forêts françaises et gérées durablement…
#42 / septembre 2021

B/M

8 | LA

REVUE

Retour sur Bonneuil en fête cet été
Le 16/07

Julien Paisley

Jeux aquatiques au stade Léo-Lagrange.
C’est  ça l’été et rien de tel pour se rafraîchir
et  rigoler un bon coup entre copains, sous le
regard amusé des familles !

Le 20/07

Samuel Biheng

Cité Fabien, les enfants se sont beaucoup divertis
sur les structures gonflables à leur disposition. Ils
ont parfois dû sauter très haut !

Du 16/06 AU 09/07

Julien Paisley

Atelier culinaire Top chef rondement mené par le chef cuisinier
Jérôme Bertin, sous la houlette des adjointes au maire Virginie
Douet-Marchal et Hafsa Al-Sid-Cheick, au stade Léo-Lagrange.
Bravo aux cuisiniers en herbe !

Le 22/07

Julien Paisley

Très beau spectacle de la Compagnie
culturelle Retouramont, apprécié entre
amis et en famille, cité Fabien. Rien  de tel
que de prendre de la hauteur !
L'occasion pour les participants de voir
la ville sous un autre angle.

B/M
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Le 28/07

Julien Paisley

Musique maestro ! Ambiance
musicale assurée par le groupe
Lazcar Volcano, au parc du
Rancy. De quoi faire guincher
les enfants !

Le 14/08

Julien Paisley

Dégustation d’une gaufre au chocolat et à la
chantilly, au boulodrome… Impossible de résister
à une telle pause gourmande !

Le 04/08

Julien Paisley

La cité Saint-Exupéry a fait le plein d’activités pour le plus grand
bonheur des enfants et des familles.

Le 28/08

Julien Paisley

Atelier fabrication de bulles, lors du
séjour famille, dans les jardins du centre
municipal de vacances Sarah-Arlès, à
Cezais. Tout un art !

#42 / septembre 2021
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Les jours heureux

La fête de Bonneuil est de retour !
Après deux ans d’absence, la Ville reprogramme la fête de Bonneuil, dans le respect des
dernières règles sanitaires en vigueur. Vous êtes tous conviés samedi 25 septembre, de 11h à
21h, dans les jardins de la cité Fabien, pour ces retrouvailles, qui se clôtureront sur le quai du
Rancy, à 22h, pour le traditionnel feu d’artifice. Save the date !

Samuel Biheng

Karima Nasli-Bakir

D

eux ans que la crise sanitaire impose son agenda
et limite la tenue d’événements publics. Deux
ans déjà que les Bonneuillois ne se sont pas réunis
pour festoyer, ensemble. « Nous organisons cette
édition dans un environnement qui fluctue quasi
quotidiennement, constate Isabelle Louis-Joseph,
responsable du service municipal des relations
publiques, cheffe d’orchestre de l’événement. Mais

B/M
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Monsieur le maire tient à ce que nous fassions le
maximum pour la maintenir dans le strict respect
des dernières règles sanitaires en vigueur. »
Il faut dire que la fête fédère et mobilise chaque
année quelque 2 000 personnes. « C’est LE rendezvous culturel, festif, solidaire et citoyen de la rentrée !
C’est un moment fort de rassemblement de tous les
Bonneuillois, petits et grands, sans distinction. Il
était temps que cela reprenne », résume le maire
Denis Öztorun.
Services municipaux et associations se sont pliés
en quatre pour proposer une belle programmation.
« Les associations locales sont incontournables
pour faire vivre le lien social, la solidarité et le
vivre ensemble. Qu’elles soient remerciées de leur
implication », ajoute Hafsa Al-Sid-Cheick, adjointe au
maire déléguée à la vie associative et des quartiers.
Parmi la pléthore d’activités et animations
proposées, citons une course tout-public dans les
allées de la cité Fabien, un sculpteur de ballons, un
manège écolo, des goodies, un tatoueur au henné,
un chamboule-tout, un simulateur de pêche, des
démonstrations sportives du CSMB et de nos étoiles
locales les Twirl’Stars, des récitals d’Entik Musik
et Origin’Al, des ateliers créatifs, des animations
autour du livre, des petits jeux, des parcours
sportifs, des espaces de restauration pour combler
un petit creux. Sur le stand municipal, ce sera
ambiance souvenirs, souvenirs autour des 70 ans
de Cezais, la maison de vacances des Bonneuillois.
Côté scène, deux têtes d’affiche créeront l’ambiance,
DJ Abdel, dès l’ouverture de la fête, dont le style
musical est un savant mélange de hip-hop, de
R'n'B et de funk franco-marocain. À 18h30, place à
DJ  Djibril. L’ancien footballeur international français
Djibril Cissé a troqué ses crampons pour des platines
et un casque de DJ, pour venir nous faire danser.
Cerise sur le gâteau, la fête se terminera sur le quai
du Rancy pour le feu d’artifice.
Bref, une belle fête, en famille et entre amis en
perspective. 
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Animations

Demandez le programme de la fête !
En pratique
Samedi 25 septembre, Cité Fabien
Accès par l’allée Joliot-Curie
• Ouverture au public de 11h à 21h
• Passe sanitaire obligatoire pour
accéder au site
• Possibilité de passer
gratuitement un test antigénique
sur place et sans rendez-vous

11h/13h : ouverture au public, animation de DJ Abdel pour
accueillir les familles
11h : mini-course, à partir de 8 ans, de promotion pour
Octobre rose, le mois de prévention des cancers féminin
11h-19h : ouverture des stands de la fête
13h30 : scène associative avec les démonstrations sportives
du CSMB, des Twirl’Stars, des récitals d’Entik Musik et
d’Origin’Al...
16h30 : animations, déambulation en musique dans les allées
de la fête
18h30/20h30 : concert de DJ Djibril
21h : clôture de la fête et déambulation vers le quai du Rancy
pour assister au feu d’artifice initialement programmé le
13  juillet et annulé en raison des conditions climatiques

Et aussi
Ouverture de saison
Présentation de la nouvelle saison
culturelle de la salle, jeudi 9 septembre, à
19h, à Gérard-Philipe. Soirée animée par Lou
Casa qui chantera Barbara et Brel. Entrée
gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24.

Café littéraire
Retrouvez l’écrivain-journaliste Gérard
Streiff pour la présentation des coups
de cœur de la rentrée littéraire 2021,
samedi 25 septembre, à 16h, à la
médiathèque Bernard-Ywanne.
Sur réservation.

• Sur le site, port du masque
obligatoire et respect des gestes
barrières
• Gel hydro alcoolique à
disposition du public
• Les animations seront
proposées en application des
gestes barrières
• Le port du masque est
obligatoire pour les plus de
11  ans et fortement recommandé
à partir de 6 ans
• Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
et la page Facebook

Journées européennes du patrimoine
Haropa Port Paris vous convie à une après-midi d’animations et d’événements
à la découverte du Port de Bonneuil, samedi 18 septembre, de 14h à 17h30, à la
Maison du port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau. Au programme ? Une
exposition de l’association Bonneuil en mémoires et trois visites du port en
bateau à 14h30, 15h30 et 16h30.

Prévention-santé
Séance de vaccination publique
et gratuite, sans rendez-vous,
accessible dès l’âge de 6 ans,
mercredi 15 septembre, de 13h30
à  17h, à, la PMI Aline-Pagès,
1 rue du Dr Aline-Pagès.

Exposition
We are one de l’illustratrice Sheina, du
4  septembre au 6 novembre, au centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy, parvis place Aimé-Césaire.

Ouverture de saison
Loisirs

Forum de la rentrée, en présence de
nombreuses associations locales et
clubs sportifs, samedi 4 septembre,
de  10h à 16h, au complexe sportif
Léo-Lagrange.

Présentation de la saison culturelle du centre
d'art, de la médiathèque et du conservatoire
samedi 4  septembre à 16h, au centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy, place Aimé-Césaire.

#42 / septembre 2021
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Cette rentrée, le masque reste obligatoire dès le CP en intérieur.

Front contre les
inégalités à l’école
Rentrée scolaire

La crise sanitaire qui continue de peser en cette rentrée a fortement accentué les inégalités
à l’école. Consciente des inquiétudes des parents et des enseignants, la Ville de Bonneuil
s’engage pour la gratuité scolaire et le droit à une éducation de qualité.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

C

e jeudi 2 septembre, près de 1 900 enfants de
Bonneuil ont retrouvé leurs professeurs et
leurs salles de classe. Une rentrée une nouvelle fois
masquée, dans un contexte de crise sanitaire toujours
préoccupante avec la menace du variant Delta de la
Covid 19. Dix jours plus tôt, Santé Publique France
indiquait un taux d’incidence en augmentation dans
toutes les classes d’âge et notamment chez les jeunes
enfants (0-10 ans). « Une rentrée presque normale »,

B/M
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annonce-t-on pourtant du côté du gouvernement
bien décidé à garder le cap des « mesures qui ont
fait leurs preuves » et a placé le protocole sanitaire
à son niveau 2. Le seul maître-mot de la stratégie
du gouvernement reste donc la vaccination.
Mais plusieurs syndicats et associations tirent la
sonnette d’alarme. Le premier syndicat enseignant
dans le primaire, le Snuipp-FSU craint selon sa porteparole Guislaine David : « une mise en danger dans la
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Le jour de la rentrée, la municipalité a offert l’ensemble des fournitures scolaires aux élèves d'élémentaire et à leurs enseignants.

communauté éducative et au-delà, car on risque de
favoriser la circulation du virus ». Les quatre syndicats
enseignants (CGT Éduc’action, Fnec FP-FO, FSU et
Sud éducation) ont cosigné un appel pour un « plan
d’urgence pour le service public de l’éducation ».
Du côté des associations de familles et de parents,
si on s’inquiète du contexte sanitaire, on souligne
également l’aggravation des inégalités face à l’école.
C’est le cas de la Confédération syndicale des familles
(CSF), qui déplore une augmentation de 0,75  % du
coût de la scolarité, auquel s’ajoute toujours à la
charge des familles la fourniture de masques.
L’année précédente, l’État avait mis en place une
aide exceptionnelle de 100 euros de l’Allocation de
rentrée scolaire, elle est supprimée cette année.
« Qu’est-ce qui justifie aujourd’hui un retour à
la normale alors que les masques sont toujours
obligatoires dans les écoles, que les familles
précaires sont de plus en plus nombreuses et que
la crise économique continue ? », interroge la CSF.
Selon le baromètre des parents, sondage réalisé en
début d’été par la FCPE, les parents déclarent que
leurs enfants ont des retards d’apprentissage à 51%
dans le primaire, 65% dans le collège et 70% dans
le lycée. L’association de parents d’élèves réclament
par conséquent plus de moyens humains dans les
établissements et des effectifs réduits dans les
classes pour mieux étudier.

Dans ce contexte, la Ville de Bonneuil a mobilisé
tous ses moyens pour organiser une rentrée
sereine et solidaire. Elle a notamment opéré près
de 400 000  euros de travaux de rénovation et de
nouveaux aménagements dans les écoles de la
commune. En outre, elle octroie une aide à la rentrée
pour les collégiens et lycéens sous forme d’un bon
d’achat de 50 euros. Elle se mobilise également
dans le cadre du dispositif départemental « SOS
rentrée » pour aider les élèves et étudiants privés
d’affectation. Enfin, la Ville reste profondément
attachée à la gratuité scolaire. « Comme chaque
année, nous remettons gratuitement des fournitures
scolaires à tous les élèves d’élémentaire, annonce
le maire Denis Öztorun. Très peu de villes le font
mais nous, nous tenons à garder cette tradition
bonneuilloise ancienne. » Cette année, la Ville va ainsi
distribuer pour près de 87 000 euros de fournitures :
trousses, crayons, cahiers, stylos, gommes, feutres ou
encore ciseaux. Auxquelles s’ajoutent la distribution
de matériels pour tous les enseignants : manuels
scolaires et outils pédagogiques notamment. « Cette
action, après une année de crise sanitaire et sociale,
est d’autant plus utile et appréciée par les familles, en
allégeant les frais liés à la rentrée, tout en participant
à l’égalité d’accès à une école de qualité », souligne
Virginie Douet-Marchal, 1 re adjointe au maire,
déléguée à l’enfance. 
#42 / septembre 2021
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Temps fort

Le Forum de la rentrée pour toute la famille !
Suspendu en 2020 en raison de la crise sanitaire, voici le retour du Forum de la rentrée !
Organisé depuis 2005 par la municipalité et ses services, en partenariat avec les associations
locales, c’est un événement très attendu des habitants.
Isabelle James

Julien Paisley

P

remier rendez-vous de rentrée à
Bonneuil, le Forum permet à tous les
habitants, dans une ambiance conviviale
et festive de venir à la rencontre des
services municipaux et des associations qui
proposent des loisirs et des dispositifs à
foison et pour tous.
« La pandémie a contraint l'interruption
des activités, notamment sportives, pour
une très longue durée, commente Hafsa
Al-Sid-Cheik, adjointe au maire, déléguée
à la vie associative. Notre municipalité a
répondu présente pour pallier aux difficultés
rencontrées par les associations. Mais au-delà,
c'est le lien social qui a souffert. Qu'elles soient
culturelles, de mémoire, sportives, d'insertion
ou de solidarité, la vie associative permet
de renforcer les liens entre les habitants de
différents quartiers et générations. »
Le Forum de la rentrée se veut donc
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un bon moyen pour se renseigner, en
assistant même à des démonstrations,
pour prendre connaissance des créneaux
horaires et inscrire toute la famille
aux activités sportives, culturelles,
citoyennes... Les services municipaux
seront présents. Fanfare dès 10h30 et
petite restauration sur place. À noter,
les 233 nouveaux habitants de Bonneuil
arrivés en 2020 et 2021 sont conviés à ce
rendez-vous par le maire à 10h30. Un temps
privilégié leur sera accordé avec une visite
de la ville en car, suivie d’une découverte
des stands du Forum et d’une réception. 

Samedi 4 septembre. De 10h à 16h.
Complexe sportif Léo-Lagrange.
Entrée par les rues Jean-Catelas
et Auguste-Delaune.

À la loupe
L’édition 2021 du Forum de
rentrée verra la présence des
services municipaux des sports,
de la jeunesse (avec le Point
information jeunesse et le
dispositif SOS rentrée), de la
petite enfance (avec le Relais
assistantes maternelles - Ram),
et de l'action culturelle. Ils
présenteront leurs activités et
fonctionnements pour l’année.
Un stand sera particulièrement
dédié aux Rencontres de la
jeunesse qui s’organisent pour
l’automne. L’occasion de démarrer
la rentrée tous ensemble, entre
habitants. Le guide municipal des
associations et des sports sera
distribué sur place.
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Covid 19

La Ville poursuit l’accompagnement
vers la vaccination
Si le centre de vaccination de Bonneuil a fermé ses portes le 2 septembre, une
aide à la prise de rendez-vous vers d’autres lieux se met en place.
Isabelle James

D

Samuel Biheng

epuis le 19 janvier, en lien avec l’ARS et la CPAM,
« nous avons déployé de nombreux efforts pour
inciter le plus largement possible les habitants à se
faire vacciner, commente le maire, Denis Öztorun
dans sa lettre à la Préfète du Val-de-Marne, lui
annonçant la fermeture du centre de Bonneuil le
2 septembre. Notre mobilisation nous aura permis
de contribuer de façon efficace et concrète à l’effort
national de lutte contre la pandémie ». Sept mois
durant la municipalité a assuré toute la logistique
humaine et matérielle mobilisant une quarantaine
de personnels administratifs et médicaux. Ouvert
au départ pour la vaccination des personnes à
partir de 75 ans, il s’est adapté au contexte national
et est parvenu à la vaccination progressive de
5 345  Bonneuillois dès 12 ans et 19 200 personnes
en provenance principalement du Val-de-Marne.

Où et comment se faire vacciner maintenant ?
La municipalité poursuit l’accompagnement des
habitants dans les centres de vaccinations voisins
(Créteil, notamment). Pour l’aide à la prise de
rendez-vous en ligne sur des plateformes telles que
Doctolib, elle met en place des accueils spécifiques
au service social municipal et dans les espaces
Nelson-Mandela et Louise-Voëlckel. Elle propose
aussi de transporter les Bonneuillois·es les plus
fragiles. Enfin, pour la vaccination des collégiens
dès 12 ans, en collaboration avec l’Éducation
nationale, elle travail à la mise en place d'une
équipe mobile de vaccination.
Rappelons que le passe sanitaire sera demandé aux
12-17 ans à compter du 30 septembre, à l’entrée des
lieux culturels et de loisirs… 
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Les enfants seront au cœur de ces premières Assises de la sécurité aux abords des écoles. Ici lors d’une remise du permis piéton en mai dernier.

Vivre ensemble

La sécurité est l’affaire de tous !
Engagement des Assises de l’enfance de 2017, la municipalité lance cette année les
1res Assises de la sécurité aux abords des écoles. Objectif : améliorer la sécurité des
enfants aux entrées et aux sorties des écoles, et répondre aux nombreuses inquiétudes
des parents d’élèves et des enseignants face à l’augmentation des incivilités.
Isabelle James

Samuel Biheng

F

ournitures de gilets réfléchissants,
installations des figurines « Arthur et Zoé »,
de potelets lumineux ou encore de radars
de contrôle de vitesse, organisation chaque
année du dispositif du permis piétons…
La Ville concrétise peu à peu l’engagement
pris lors des Assises de l’enfance, qui est de
renforcer la sécurité sur la voie publique
aux abords des écoles. Mais de nombreux
problèmes et incivilités persistent. Aussi,
cette année, la municipalité entend passer
un nouveau cap en organisant de premières
assises sur ces questions. « Nous avons cette
volonté de partager avec vous, les meilleures
solutions réalisables sur l’espace public.
La sécurité - plus encore quand il s’agit des
enfants - est notre affaire à tous et toutes »,
souligne le maire Denis Öztorun.
C’est le secteur Romain-Rolland qui ouvre
la marche du 20 au 28 septembre avec des
diagnostics en marchant. Virginie Douet-
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Marchal, première adjointe au maire
déléguée à l’enfance et à la petite enfance,
y invitera tous les parents, directeurs et
directrices et élèves des écoles RomainRolland et Danielle-Casanova aux côtés de
techniciens municipaux et de partenaires
associatifs (Génération sécurité routière et
Paralysés de France).
L’idée ? Repérer ensemble les lieux et
situations de dangers lors des cheminements
piétons pour se rendre à l’école. Suivront, des
ateliers d’échanges et des engagements de la
municipalité pour réduire les incivilités aux
abords des écoles, faciliter les circulations
de tous (piétons et véhicules) et toujours…
bien vivre-ensemble. 

Programme
Du 20 au 28 septembre :
diagnostics en marchant avec
des groupes de parents d’élèves
dans le secteur RomainRolland. Lors de cette marche,
il s’agira d’analyser la sécurité
des traversées, l’éclairage, les
stationnements, la visibilité et les
risques pour les enfants.
Du 30 septembre au 9 octobre :
ateliers participatifs avec les
parents d’élèves, les élus et les
professionnels. Objectif : définir
des propositions opérationnelles
pour répondre aux difficultés et
demandes des participants.

Découvrez le reportage vidéo sur vimeo.com/bonneuil94/
ASE, avec de nombreux témoignages de parents et enfants du
secteur Romain-Rolland et Casanova, ainsi que des experts de
l’association de prévention routière GSR, partenaire des Assises.
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D.R

Grand projet

Le maire au Havre pour défendre
le multimodal

M

ardi 6 juillet, le maire Denis Öztorun
était au port du Havre, second port
maritime français, à l’occasion du Forum Axe
Seine. Événement qui rassemblait l’État, des
maires, des entreprises… En tout, pas moins
de 200 acteurs économiques, politiques et
sociaux de Normandie et d’Île-de-France.
L’occasion de débattre de l’avenir du groupe
Haropa Port, qui depuis le 1er juin a fusionné

les ports de Paris, de Rouen et
du Havre.
L’objectif du maire était
de défendre le projet de
développement du transport
quadrimodal autour d’un
g ra n d p ô l e é co n o m i q u e
fédérant le port de Bonneuil,
le Min de Rungis, l’aéroport
d’Orly et la gare de Villeneuve
triage. « Il est nécessaire de
travailler aujourd’hui à de
nouveau modes de transport
de marchandises respectueux
de l’environnement, a soutenu
le maire. Et j’attends du nouvel Haropa
qu’il nous aide à peser plus fort pour un
nouveau développement industriel, durable
et solidaire. » Le projet a reçu l’adhésion
de nombreux acteurs, y compris des
représentants de l’État. Une nouvelle étape
est ainsi franchie dans la mobilisation
de tous les partenaires autour de cette
« bataille écologique et industrielle ». 

Bloc-notes
État civil

Naissances : Tacko M’BAYE née le
18  janvier 2021, Mordehai ROUAH,
né le 8 juillet, Zyad LAOUINI né le
15 juillet 2021, Léya OUDRAR née le
19  juillet 2021, Catalina ROBERT née
le  3  août 2021.
Décès : Michèle Yvonne Renée
COURTOIS née CLAUSSE, le 10 juillet.

Aide à la rentrée

La Ville octroie aux collégiens et
lycéens un bon d’achat de 50 € pour
l’achat de fournitures scolaires. Le
calcul du quotient familial doit avoir
été effectué avant le 31 décembre
2020. Les plus de 16 ans devront
fournir un certificat de scolarité.

Cérémonie des naissances

Elle aura lieu le 16 novembre 2021
pour les enfants nés à partir du
1er  novembre 2020.
Pour y participer et bénéficier du
cadeau remis par la municipalité, il
y a lieu de s’inscrire jusqu’au 15/09
au service social municipal par
téléphone ou par courrier. Un livre
ainsi qu’un chèque cadeau d’un
montant de 25 euros seront remis
à  chaque nouveau-né !

100% électrique et GNV

SOS rentrée ne chôme pas

Parents d’élèves, à vos agendas

Depuis plusieurs années, la municipalité
est engagée dans une démarche de
développement durable et de transition
écologique pour le renouvellement
de ses véhicules en remplaçant
progressivement son parc automobile
par des véhicules électriques ou
s’alimentant au gaz naturel de ville
(GNV). Elle vient de s’équiper d’une
nouvelle balayeuse 100% électrique,
de deux camions-bennes GNV, de deux
utilitaires électriques, pour un coût total
de 472 986 euros, co-financés à hauteur
de 30% par le Sipperec et la Métropole
de Grand Paris.

Pas de place au collège, au lycée,
en fac ? Vous n’avez pas choisi
votre orientation ? Pensez au
dispositif départemental SOS  rentrée !
Il vous aide à affiner votre choix, à
constituer votre dossier, à rechercher
les établissements et agit avec vous
auprès de l’Éducation nationale pour
obtenir les moyens nécessaires au
règlement de votre situation. Le point
information jeunesse (PIJ), relais de ce
dispositif, est à même de vous venir
en aide.

Pour l’année scolaire 2021-2022,
les élections des représentants
de parents d’élèves aux conseils
des écoles et aux conseils
d’administration des établissements
publics locaux d’enseignement
auront lieu vendredi 8 ou samedi 9
octobre. Le jour du scrutin doit être
choisi parmi ces deux dates par la
commission électorale dans le premier
degré ou par le chef d'établissement
dans le second degré, en accord avec
les fédérations de parents d’élèves
présentes ou représentées dans
l’établissement scolaire.

SOS rentrée : 0 800 24 94 94.
PIJ, 2 rue Jean-Moulin, 01 58 43 39 17.
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Pour en savoir plus sur le projet
de ville : ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets

Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT
Fernando DIAS
Chef de chantier pour l’Union des compagnons paveurs (UCP)
« Les places de parking sont refaites en utilisant des
dalles Evergreen®. Il s’agit de dalles engazonnables
en béton, dans lesquelles nous installerons de la terre
végétale, du sable et des graines. Ainsi les véhicules
pourront stationner sur un espace vert toute l’année
sans le dégrader. »

Saint-Exupéry

Rue du Chemin vert,
le chantier de l’année
∙ Rue du Chemin vert

Retour sur un des chantiers majeurs pour la Ville
cette année. Engagé à la demande des habitants,
il a débuté en juillet et devrait se terminer fin
novembre 2021.
Ce qui est prévu ?
• Le réaménagement des parkings (1 875 m2) en
Evergreen ® qui permettent le stationnement des
véhicules sur un espace vert toute l’année (lire
l’avis d’expert).
• La réfection des chaussées en enrobés de
couleur et la création de trois plateaux surélevés
en enrobé Scintiflex ® à savoir qui inclut
des particules de verre-miroir concassé qui
réfléchissent les lumières.
• La réfection des trottoirs en enrobés de couleur
ocre, pour ne pas absorber la lumière.
• La création de trottoirs et d’allées piétonnières.
• La mise en accessibilité de l’espace public pour
les personnes à mobilité réduite.
• En raison de la présence des racines sur le
parking, le niveau des parkings sera surélevé de
15 cm en moyenne pour modifier la pente du fil
d’eau et ainsi favoriser l'écoulement des eaux.
→ Coût de ces travaux pour la Ville : 640 000 €.
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Équipement départemental
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Visite de chantier au collège Paul-Éluard
∙ Voie Paul-Éluard

Début juillet, le maire Denis Öztorun, Mohamed Ziriat, conseiller
municipal délégué au suivi des travaux et Jean-Daniel Amsler, viceprésident au conseil départemental du Val-de-Marne, ont visité les
quatre bâtiments modulaires provisoires flambants neufs, installés
dans la cour de récréation, qui accueilleront une partie des élèves
en cette rentrée scolaire. « Ce chantier offre une prestation de
qualité, avec l’installation de ces bâtiments modulaires, les salles
de classes sont très bien proportionnées et disposent toutes d’une
installation numérique. Le planning du chantier est respecté. Cela
plaira forcément aux élèves et aux parents. Nous sommes très
contents », s’est félicitée Christine Morales, la principale. Même
satisfecit pour Mohamed Ziriat. « Les élèves auront la surprise d’être
accueillis dans de beaux bâtiments de qualité. Les conditions sont
réunies pour leurs études et leur réussite. »
→ Ce chantier, d’un montant de 20 millions d’euros, devrait
se terminer fin 2023.

Et aussi
7 avenue de la République
Le groupe scolaire Cotton (1967) poursuit
sa transformation. Cet été, les agents
municipaux ont repeint les couloirs
des deux étages de l’école élémentaire.
La ville y a consacré un budget de
9 700 €. Rappelons que pour améliorer
les conditions d’apprentissage des
Bonneuillois, cet été, quelque 400 000 €
de travaux ont été menés à bien dans les
groupes scolaires.



Activités commerciales

E. Leclerc express s’agrandit

∙ 6 avenue des 28 arpents
E. Leclerc express, dans la Zac des Varennes, est en
travaux depuis le 28 juin. Le magasin d’alimentation
s’agrandit sur l’emprise des locaux laissés vacants
par la fermeture du restaurant japonais Le palais de
Bonneuil et le déménagement du magasin Culture
vélo, que l’on retrouve avenue des Roses, dans
la zone commerciale des petits carreaux. « Nos
locaux vont s’agrandir d’environ 500 m2, précise le
directeur Christophe Malet. Nous allons ainsi pouvoir
développer l’offre de snacking, de fruits et légumes et
une boulangerie. L’ouverture prévisionnelle est fixée à
début septembre, dès que nous aurons le feu vert de la
commission sécurité. »
→ Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.

 Avenues de la République
et Jean-Rostand
Le futur complexe sportif de la butte
Cotton a reçu le niveau bronze de la
commission des Bâtiments durables
franciliens. Une première pour une ville de
la taille de Bonneuil qui valorise la qualité
environnementale du projet et complète
l’action de la ville pour la transition
énergétique.
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Le service social

En première
ligne de la

solidarité

Fer de lance de l’action pour la solidarité et l’accès
aux droits, le service social municipal est au cœur du
grand plan des solidarités de cette année 2021. Face à
la crise, c’est un service essentiel que la municipalité
souhaite encore renforcer.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

L

a crise de la Covid-19 a plongé la France dans une phase de
crise économique et sociale majeure, creusant les inégalités.
Alors que les dirigeants des grandes entreprises du CAC 40
toucheront en moyenne 5,3  millions  d’euros de  rémunération en 2021
(soit 1,5  million  d’euros de plus qu’en 2020), plus d’un jeune sur deux
est en emploi précaire, près de 10% de la population vit sous le seuil
de pauvreté, et le nombre d’allocataires du RSA a explosé de plus de
150 000  nouveaux foyers depuis 2019. Les associations de solidarité,
comme les Restos du cœur et le Secours populaire à Bonneuil, croulent
sous les demandes d’aides alimentaires.
Aussi la municipalité, qui a décrété cette année 2021 année des
solidarités, est déterminée à résister face aux conséquences de la
crise. Et son service social, mobilisé pour la lutte contre l’exclusion et
la précarité, est en première ligne. 1 378 familles bonneuilloises sont
bénéficiaires en 2021 de ses aides et dispositifs. D’un budget de près de
350 000 euros, c’est un lieu ressource de la solidarité à Bonneuil. Au-delà
de ses compétences obligatoires, la municipalité y propose de nombreux
services : l’allocation de rentrée scolaire, les bons énergie, les bons
alimentaires, les aides financières exceptionnelles, l’accès aux droits, la
lutte contre les expulsions locatives, etc. Elle y accueille de nombreux
acteurs et professionnels dont les permanences du Département, les
permanences de juristes, de psychologues et de conseillers sociaux, des
écrivains publics, des assistantes sociales, etc. 
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Mireille Cottet, adjointe au maire déléguée à l'action sociale, aux côtés des familles, à l'accueil du service.

Service public

" Nous sommes là pour
informer et aider "
Au cœ u r d e l ’ a d m i n i s t ra t i o n
communale, le service social décline
la politique municipale d’aide et
d’accompagnement des Bonneuillois
dans leur vie quotidienne. Présentation.

Isabelle James

Fabien Noailles, Samuel Biheng, Julien Paisley
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«

Bonjour Madame. Vous avez
rendez-vous pour retirer le
bon de rentrée scolaire de votre
enfant. Le voici, d’un montant de
50  euros. Merci de signer ici. » Au
5 rue Paul-Vaillant-Couturier, le
service social municipal compte
neuf agents. Ce jour-là, Christelle
Pelletier reçoit les usagers.
« Nous sommes trois collègues
pour l’accueil, précise-t-elle.
Nous recevons les Bonneuillois
sur rendez-vous et nous les
renseignons aussi par téléphone. »
Après la distribution des 747 bons
de rentrée aux collégiens et
lycéens jusqu’au 30 septembre,
c’est l’aide aux étudiants qui sera
remise, toujours sur quotient
familial. Une aide versée en deux
fois, en octobre-novembre, puis
en février-mars. D’avril à juin, c’est
l’aide communale à l’énergie qui
est allouée aux bénéficiaires selon
une convention avec EDF.
« Nous enregistrons également

en ce moment les inscriptions
des familles pour la remise des
cadeaux aux nouveaux-nés, nous
calculons les quotients familiaux,
et lorsque le service est fermé au
public, le jeudi après-midi, nous
travaillons collectivement en
partageant nos informations  ».
Pour la plus ancienne agente du
service « calculer un quotient ne
signifie pas seulement cocher
des cases. C’est aussi repérer des
difficultés et orienter. Il peut s’agir
de dettes financières, de problèmes
familiaux. Souvent, les usagers ont
besoin de parler. On prend le temps
d’écouter, de comprendre, pour bien
les orienter. Soit vers nos collègues,
la conseillère en économie sociale
et familiale, les écrivaines publiques
ou l’assistante sociale, soit encore
vers les permanences spécialisées
en droit, médiation, psychologie,
etc., que nous accueillons dans nos
locaux » (voir en page 39).
Écoute et bienveillance sont
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C'est au service social que sont calculés les quotients familiaux pour que les Bonneuillois bénéficient des tarifs solidaires ou encore des cadeaux de Noël.

les maître-mots de ces agents
du service public. « Durant la
forte période de crise sanitaire,
nous avons instauré les prises de
rendez-vous afin que les usagers
ne s’agglutinent pas dans la salle
d’attente, commente Isabelle De
Almeida, responsable du service.
Nous avons maintenu cette
organisation. Elle est bénéfique
pour tout le monde. L’accueil est plus
confidentiel et donc plus qualitatif. »
Dans le service, la conseillère en
économie sociale et familiale, est
référente sur les questions de
précarités locative et énergétique.
Elle travaille en partenariat étroit
avec les bailleurs de la ville, des
institutions, des associations. Dettes
de loyers, impayés de factures

d’électricité, elle démêle des
situations souvent très difficiles,
rédige des courriers, mobilise les
personnes en difficultés, leur fait
prendre conscience de la situation,
les remet en contact avec leurs
bailleurs. « Nous faisons tout pour
éviter les expulsions, commentet-elle. Mais rien ne peut se faire
sans les personnes concernées. »
Parallèlement, elle instruit les
dossiers de demandes d’aide
à l’énergie pour le compte du
Département et du Sipperec* et
prochainement, les attributions
des chèques « eau » que la
municipalité est en train de mettre
en place avec Veolia.
Les deux écrivaines publiques
reçoivent quant à elle

particulièrement les habitants
pour la rédaction de courriers
administratifs et juridiques.
L’une est spécialisée en droit des
étrangers. L’autre accompagne
sur les questions de retraite et les
démarches en lien avec le logement
« C'est souvent très compliqué pour
les gens, commente Joëlle Abenezra,
l’une d’entre elles. En plus de la
fracture numérique, ils peinent à
remplir des documents, craignent
de se tromper. De plus, ils ont peur
des administrations, méconnaissent
leurs droits… Nous sommes là pour
les informer et les aider ». 
*Syndicat intercommunal de la périphérie
de Paris pour les énergies et les réseaux de
communication.

Ce qu’elles en disent
Karina SLIMANI
Écrivaine publique au
service social municipal

Mélanie TREHIN
39 ans
Mère d’un enfant de 2 ans et demi

Isabelle DE ALMEIDA
Responsable du
service social municipal

Je suis venue pour la première fois au service social
faire calculer mon quotient familial car mon fils de
2 ans et demi rentre à l’école en septembre. C’est la
directrice de l’école qui m’a recommandé de le faire. Je
ne me suis jamais intéressée à ça car je n’en ai jamais
eu besoin. J’ai pris rendez-vous. Ça a été très rapide.
J’ai compris le principe du quotient et je trouve cela
très légitime que chacun règle ses prestations selon
ses revenus. Il me reste à inscrire mon enfant à la
cantine. Je comprends que je dois aller dans un autre
service, celui de l’enfance. Je trouve compliqué, en
revanche, de devoir aller en plusieurs endroits…

Globalement, nos missions consistent à accompagner
les publics vers l’autonomie. Nous faisons en sorte
qu’ils fassent par eux-mêmes. Il ne s’agit pas de
les assister mais de les aider à se repérer dans
les institutions. Nous sommes dans un réseau de
partenaires dans lequel nous échangeons nos
informations de manière à bien orienter les usagers.
Au service social, nous souhaitons mettre en place
de nouvelles pratiques qui visent à aller vers le
public, là où il se trouve. C’est ainsi que nous étions
présentes cet été les jeudis sur les animations liées
à Bonneuil été.

En plus d’accompagner les
publics sur l’ensemble de
leurs accès aux droits, je suis
particulièrement spécialisée
en droit des étrangers. Je
travaille avec les Bonneuillois
sur leurs demandes de cartes
de séjour, naturalisations,
visas, regroupements familiaux,
documents de circulation. Je les
conseille dans les démarches.
Pour cela je suis en relation
avec des juristes. Je maîtrise
plusieurs langues. Le français,
l’anglais, l’espagnol, le kabyle.
Le barrage de la langue ? Je le
gère, nous y arrivons toujours,
même avec les personnes
sourdes ou muettes.
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La solidarité en action

Les aides du service social
Le service social municipal déploie toute une panoplie d’aides pour venir en aide aux
familles, aux personnes en difficultés, aux étudiants… Il instruit également un certain
nombre d’aides départementales. Petit tour d’horizon.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Selon le quotient familial :
• Aide aux étudiant·e·s de moins de 25 ans, en études
supérieures.
• Aide à la rentrée scolaire (pour les collégien·ne·s
et les lycéen·ne·s).
• Aide à l’énergie (pour factures EDF) et
prochainement à l’eau (pour factures Veolia).
• Noël solidaire pour les enfants de moins de 13 ans.
Selon les ressources et sur évaluation d’un
travailleur social de l’Espace départemental des
solidarités ou d’autres organismes :
• Aide alimentaire et d’hygiène (bons d’achat ou colis).
• Aides exceptionnelles pour le paiement de
factures, aides aux voyages scolaires.
• Mise en place de périodes de gratuité des
prestations communales pour les ménages étant
en rupture ou en attente de droits sociaux.

Sans condition de ressources :
• Cadeau de naissance (pour tous les enfants nés
dans l’année, sur inscription).
• Aide à la restauration pour les enfants en situation
de handicap et scolarisés en dehors de la commune.
Instruction des aides départementales :
• Obligation alimentaire et aide sociale pour
hébergement et/ou pour une aide à domicile
(personnes âgées ou handicapées).
• Fonds départemental d’aide aux impayés d’énergie.
• Chèque mobilité pour les allocataires de Pôle
emploi en aide au retour à l’emploi (ARE) ou de
moins de 25 ans.

Accès aux droits

Des permanences
spécialisées gratuites
Pour favoriser l’accès aux droits des usagers la
Ville propose toute une série de permanences
gratuites et sur rendez-vous. Les Bonneuillois
peuvent ainsi rencontrer une juriste du Centre
d’information sur le droit des femmes et
des familles, un psychologue / médiateur
interculturel (Espace droit famille), une
assistante sociale (Cramif), un psychologue
(Espace droit famille), une conseillère en
économie sociale et familiale (Association pour
le couple et l’enfant), un juriste du droit de la
famille (Espace droit famille), une médiatrice
familiale (Espace droit famille) ou encore venir à
la permanence administrative du Département.
La mise à disposition des locaux, la
rémunération des prestataires… induit un coût
annuel de 8 990€ pour la Ville.
Retrouvez l’agenda complet de ces
permanences en page 38 de notre édition.
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Service social municipal
5, rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.
Horaires d’accueil
Lundi : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h
Mardi : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h
Jeudi : 8h30 à 12h15 et fermé au public
Vendredi : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 16h30
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Interview

« La solidarité fait partie
de notre ADN »
Dans le contexte sanitaire actuel, la Ville renforce sa politique de solidarité en direction des
plus vulnérables. 2021 est déclarée année des solidarités. La Ville fait émerger de nouvelles
actions solidaires, déclinées dans le plan municipal des solidarités. Mireille Cottet, adjointe
au maire déléguée à l’action sociale, nous éclaire sur le sujet.
Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng,

et prestations municipales en direction de tous nos
concitoyens, sans toutefois que les tarifs les plus
hauts n’excèdent 50% du coût réel des activités. Ce
QF permet aussi l’obtention d’autres aides comme
celle de la rentrée scolaire, le chèque eau Veolia.

B/M : 2021 est décrétée année des solidarités par le
maire. Comment se traduit-elle ?
Mireille Cottet : La solidarité est un axe très fort de notre
projet municipal. Elle fait partie de notre ADN. Cette
mandature est placée sous le signe de la solidarité de
façon plus importante. Vous le savez, ces derniers mois
ont été particulièrement éprouvants face à cette crise
sanitaire sans précédent qui a accentué la précarité
de nos concitoyens dans tous les domaines et il n’est
pas impossible que les choses s’aggravent encore en
ce début d’année scolaire. On peut également dire qu’il
y a urgence à rétablir un lien social entre nous tous.
Ces actions, ces projets seront élaborés avec tous les
services municipaux et si besoin avec les associations,
les citoyens qui souhaitent s’engager.

B/M : Quelles autres actions la municipalité va-t-elle
engager ?
Mireille Cottet : Nous avons également comme objectif
de réduire la fracture numérique. De plus en plus
d’habitants sont tenus de passer par Internet pour
accéder à leurs dossiers. Toutes les familles ne sont
pas équipées et ne sont pas toujours à l’aise avec
l’outil informatique. Il faut donc pouvoir mettre à
disposition des publics les outils nécessaires et la
formation qui convient.
Autre axe majeur d’intervention, remédier à la
difficulté d’accès aux soins des Bonneuillois. Le
déremboursement des médicaments, le coût élevé des
soins dentaires, ophtalmologiques, la disparition de
certains spécialistes, les dépassements d’honoraires…
limitent leur accès aux soins. Raison pour laquelle nous
proposons aux Bonneuillois de souscrire à la mutuelle
communale Solimut, qui tient une permanence
hebdomadaire au service social.
En lien avec l’élue à la santé, nous projetons de
poursuivre et amplifier les campagnes de promotionsanté contre les différents cancers et pour promouvoir
la vaccination, l’hygiène bucco-dentaire, la nutrition,
le sport-santé.
Autre projet, nous souhaitons mettre en place une
épicerie solidaire qui permettra d’acheter à moindre
coût des biens alimentaires et d’hygiène.

B/M : Pouvez-vous nous en dire plus sur les actions
majeures de ce plan des solidarités ?
Mireille Cottet : Dans un premier temps, il y aura la
refonte du quotient familial (QF), un engagement de
notre programme municipal. Comme vous le savez il
permet un accès équitable à l’ensemble des activités

B/M : Comment serons-nous informés de ces
avancées ?
Mireille Cottet : Régulièrement nous présenterons les
avancées de tous ces projets issus de ce vaste plan des
solidarités qui jalonnera toute notre mandature, dans les
colonnes de ce magazine, ou lors de réunions publiques. 
#42 / septembre 2021
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Le service social municipal en chiffres

9

100 000 euros

PERSONNES TRAVAILLENT AU
SERVICE SOCIAL MUNICIPAL.
LEURS MISSIONS ? L’ACCUEIL,
L’ÉCOUTE, L’INFORMATION,
L’ORIENTATION DU PUBLIC,
LA GESTION DES AIDES
MUNICIPALES ET
DÉPARTEMENTALES,
L’ACCOMPAGNEMENT DES
PUBLICS FRAGILES DANS L’ACCÈS
AUX DROITS, LIEN SOCIAL
ET  PRÉVENTION.

344 817 euros

C’est le budget 2020
du service social. Il
comprend les bons
alimentaires, les
nuitées d’hôtel,
les aides
exceptionnelles, le
transport adapté,
les aides à la
rentrée scolaire…

C’est le montant de l’aide alimentaire exceptionnelle
versée aux familles ayant des enfants scolarisés
et fréquentant la restauration scolaire. Versée en
2020, elle a été calculée suivant les ressources et la
composition familiale. 1 050 familles en ont bénéficié.

115

personnes sans domicile stable ou fixe
bénéficient d’une domiciliation administrative
au service social municipal, où elles peuvent
recevoir leur courrier et faire valoir certains
droits et prestations.

21,6%

Taux de pauvreté
de la population à
Bonneuil (données
en 2017).

1 378

dossiers de quotient
familial ont été
instruits en 2020 par
le service social.

7 000

usagers sont reçus,
en moyenne chaque
année au service
social municipal.

B/M
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À l’occasion de la rentrée
scolaire, la Ville a octroyé en
2020, à 700 collégiens et lycéens,
un bon de 50 € pour l’achat
de fournitures scolaires. Et à
163  étudiants, âgés de moins de
25  ans, une aide de 90 €.

En 2020, les
deux écrivaines
publiques ont
instruit 1 308
demandes, dont 602
relatives au droit
des étrangers.
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Solidarité

Le quotient familial,
comment ça marche ?
Outil de solidarité sociale, le quotient familial (QF) permet l’attribution
d’aides municipales aux Bonneuillois. Il est calculé en tenant compte de la
situation familiale, des charges, des ressources, et appliqué afin de donner
accès à tous aux activités mises en place par le service public municipal.
À savoir, la Ville prend en charge de 50 à 90% du montant des activités
facturées au QF.

L

a majorité des tarifs des activités
municipales sont calculés pour les
Bonneuillois sur la base du QF. Dès réception
de l’avis d'imposition et jusqu’au 31 décembre,
il est nécessaire de le faire calculer pour
l’année scolaire suivante afin de bénéficier
des activités et dispositifs municipaux.
Munis des pièces administratives listées
ci-dessous, vous êtes invités à vous rendre
au service social municipal, où un agent
municipal calculera et vous délivrera une
carte de quotient familial, à conserver.
Cette carte fera apparaître votre niveau
d’aide, matérialisé par un code couleur, et
sera reconnue par la plupart des services
municipaux.
À noter : en cas de changement de
situation en cours d’année (séparation,
perte d’emploi…), il est nécessaire de
faire recalculer votre quotient, qui tiendra
compte de votre nouvelle situation.

Karima Nasli-Bakir

Dans quels cas s’applique
le quotient familial ?
 Animation retraités :
restauration, sorties et
voyages.

Samuel Biheng

 Enfance (dès l’entrée
en maternelle) : centres
de loisirs municipaux,
accueils du matin et du
soir, étude, restauration
scolaire, séjours enfance.
 Jeunesse : séjours d’été.
 Social : aide à la rentrée
scolaire et aux étudiants,
bons EDF, Noël solidaire,
aides exceptionnelles, et
chèque eau.
 Tourisme social : sorties
et séjours.

Quels documents fournir ?

Où calculer son QF ?

• Pièce d’identité (carte nationale d’identité, carte de séjour,
titre de séjour en cours de validité).
• Livret de famille.
• Dernier avis d’imposition ou de non-imposition.
• Attestation Caf de moins de 2 mois.
• Pour les locataires : dernière quittance de loyer.
• Pour les propriétaires : avis de taxe foncière et échéancier
de remboursement du prêt immobilier de leur résidence
principale.
• Carte d’invalidité.
• Jugement de divorce.

Service social municipal
5, rue Paul-Vaillant-Couturier
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél : 01 45 13 88 73.

Heures et jours d’ouverture :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h15 et  de 13h30 à 17h.
Sauf jeudi et samedi, fermés l’après-midi, et vendredi,
fermeture à 16h30.

Quand ?
À réception de l’avis d’imposition et  jusqu’au 31 décembre.
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

ÉLU·E·S SOCIALISTES

À Bonneuil, l’été aura été solidaire !
Après des mois marqués par le Covid, les
Bonneuillois ont pu profiter des vacances
avec Bonneuil en fête qui a rassemblé
de nombreuses familles dans tous les
quartiers et mobilisé les associations. Les
séjours dans les centres de vacances ont
également été bénéfiques à de nombreux
Bonneuillois·es de tous âges.
Ainsi nous avons redoublé d’efforts pour
que le droit aux loisirs et aux vacances s’exerce pour les habitants
de notre commune, comme pour faire vivre de nouvelles solidarités
face à la crise sanitaire et économique. L’occasion de saluer de
nouveau l’engagement des fonctionnaires territoriaux et de la
municipalité au service des habitant·es. Face à ces crises, nous
faisons tout notre possible pour venir en aide à ceux qui ont été
fragilisés : les plus précaires mais aussi les couches moyennes, dont
le niveau de vie a été très impacté. La municipalité va mettre en
œuvre dès la rentrée l’accompagnement à la scolarité et proposera
de nouvelles mesures accessibles à tous. Malheureusement nous
ne pouvons pas en dire autant du gouvernement qui a ressorti sa
réforme des retraites néfaste aux conditions de vie et au pouvoir
d’achat des anciens, et à l’emploi des plus jeunes… Et inventé une
réforme de l’assurance chômage, qui ruinerait des dizaines de
milliers de personnes ayant perdu leur emploi durant la crise.
Il y a clairement deux choix de société qui s’opposent. Si jusqu’ici
ces tentatives du gouvernement ont été ajournées, nous devons
rester vigilants et nous rassembler pour faire entendre le choix du
progrès humain, social, et écologique ! C'est ce que nous aurons à
l'esprit quand nous nous retrouverons à la fête de Bonneuil !

Pour une rentrée solidaire et un monde
plus juste, plus fraternel !
Tout d’abord, j’espère que, malgré la
situation sanitaire, vous avez passé de
bonnes vacances.
Permettez-moi en votre nom de réaffirmer
notre soutien à la communauté éducative
de notre commune qui, malgré les
contraintes du contexte sanitaire, fait
preuve d’un dévouement exemplaire.
L’occasion aussi de réitérer notre soutien aux victimes des
incendies en Algérie et plus particulièrement la région de Kabylie
qui a été la plus meurtrie, au Maroc, en Turquie, en Grèce, en Italie
et partout dans le monde. Comment ne pas avoir une pensée
pour le peuple haïtien victime de ce séisme qui a fait plus de
deux mille morts ? Sans oublier les victimes des inondations en
Allemagne et en Belgique. Une conséquence du réchauffement
climatique et d’ailleurs le dernier rapport du GIEC qui insiste sur
la responsabilité humaine nous exhorte à une plus grande prise
de conscience pour protéger ce bien commun, notre planète. Sans
oublier nos compatriotes de Guadeloupe, de Martinique et de
Guyane qui vivent des moments difficiles en raison de la situation
sanitaire. Bonneuil, ville cosmopolite, sera toujours aux côtés
des peuples. En cette rentrée, nous continuerons à défendre les
libertés fondamentales, la justice sociale et la dignité humaine
ici comme ailleurs. De défendre l’éducation globale qui allie les
savoirs, les savoirs-faire mais aussi le savoir être.
Plus que jamais nous devons être solidaires et bienveillants les
un(e)s à l’égard des autres.
Car rien de ce qui est humain ne peut nous être étranger.

Didier CAYRE
Président du groupe des élus communistes et partenaires

Akli MELLOULI
Président du groupe des élus socialistes et partenaires

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

UNIS POUR BONNEUIL

La lobotomisation 5.0
Climato/Covido Scepticismes, Anti-vaccin,
Abstentionnismes, Populismes, Radicalismes,
Conspirationnismes, Zemmourismes, Fake
News, Journaux d’opinion, Mythe de la terre
plate et j’en passe [...]
[...] Jamais la culture du reniement, de la
division, du scepticisme n’aura autant fragilisé
la démocratie.
[...] La prolifération de théories du complot,
le dénigrement des faits scientifiques, mêlée à la mauvaise gestion de
la crise sanitaire, aura contribué à désolidariser toutes nos convictions
envers nos institutions et nos idéaux.
[...] Dans un pays où depuis Pasteur la vaccination est un principe
fondamental, sauvant des millions d’êtres humains de la polio, de la
variole, de la tuberculose. Nous devons accepter ce fait “la vaccination
a rallonger l’espérance de vie“ de 40 à 80 années.
Et il n’est pas moins raisonnable de penser que toutes solutions vaccinales
en vue de freiner la gravité de la pandémie et de son installation durable,
« est un devoir civique ». Nous ne pouvons pas nous permettre de
jouer avec la santé de nos proches. Substituer le travail de milliers de
scientifiques et de chercheurs face aux élucubrations simplistes de 2 ou
3 dissidents amèrement désavoués par toutes les revues scientifiques
internationales, ne doit pas servir de levier pour décharger la frustration
et la colère des antisystèmes. [...] Vous souhaitez lire la suite de la tribune ?
Retrouvez son intégralité sur la page Facebook « BonneuilEcologie94EELV »
Nos prochains rendez-vous (sous réserve…) :
- Forum de la rentrée : samedi 4/09
- Journée du patrimoine : samedi 18/09 (port de Bonneuil)

Lors du Conseil municipal du 1er juillet
dernier, la municipalité a présenté
une délibération afin d’aider
financièrement l’association ‘’Nature
et Société ‘’, à hauteur de 5 000 €.
Cette identité juridique dont le
siège social est situé à Créteil a pour objet de tirer un livret à 2000
exemplaires pour sensibiliser la population au respect de la nature,
et tout particulièrement des espèces volières qui se trouvent autour
du Port de Bonneuil. Conscients que cette identité a un intérêt public
pour protéger l’environnement, nous nous sommes abstenus compte
tenu de la gestion des deniers publics. Les comptes de l’association
mettent en lumière une gestion qui favorise plutôt les 4 permanents,
que l’environnement. En effet, le budget global est de 151 176 €. Les
cotisations des 50 adhérents représentent 500 €. Les Produits directs
103 776 € (animations…). Charges de personnel 101 780 €. Autrement
dit, toute l’énergie déployée pendant un an par les 50 adhérents
couvre uniquement les 4 salaires. Les 49 395 € restant, des subventions
territoriales. Associations, quand tu nous tiens !
Une page se tourne !
Un deuxième tour sans appel. Merci à celles et ceux qui ont soutenus la liste
de la ‘’Droite, du Centre et Libres’’ aux dernières élections Départementales
et Régionales. Un choix historique, qui a mis fin à 45 ans de gestion PCF,
dans le 94. Les résultats dans notre Canton sont aussi sans appel, puisque la
liste de l’union de la droite remporte l’élection départementale avec 60,27%,
contre 39,73% Union à gauche/Écologistes. Félicitations à Valérie Pécresse
pour sa réélection au Conseil Régional IDF, ainsi qu’à Olivier Capitanio pour
son élection au sein de la présidence du Conseil Général, du Val-de-Marne.

Marouane KADI
Conseiller municipal du groupe EELV – Bonneuil Écologie

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com
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Vos élus
Denis ÖZTORUN

Séjour jeunesse à Biscarosse

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.

Très bon séjour. Mes filles ont bien profité merci ! »
@Claudia Mina.

Super bien, que de bons souvenirs pour plus tard »
@ Mounia Mounia.
D.R

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.

À la manière de Keith Haring au centre d’art

« Très chouette idée vraiment pour initier les enfants
à l’art.» @Filaofée Filao.

Dashmiré SULEJMANI

D.R

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.

Piscine Marcel-Dumesnil

« Bonjour, est ce que les cours aquagym reprendront en septembre
pour les seniors. Dans l’affirmative à quelle date ? Merci. » @Claudine R.
La rédaction : Bonjour, la piscine sera fermée du 30 août au 12  septembre
afin de pouvoir réaliser la vidange annuelle obligatoire. Les cours
reprendront dans la foulée. Ils devront être interrompus en novembre,
durant trois mois, pour réaliser des travaux obligatoires et nécessaires à la
sécurité des usagers.
Aides sociales

« Bonjour. Je souhaiterais savoir à quel service
je dois m’adresser pour une demande d’aide
étudiant. Merci ». @Lys Cdrs.
La rédaction : Bonjour, il faut vous adresser au service social municipal,
5  rue Paul-Vaillant-Couturier, en prenant rendez-vous au 01 45 13 88 73.
Voici les horaires d’ouverture du service :
Lundi au mercredi : 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. Jeudi : 8h30 à 12h15.
Vendredi : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 16h30. Samedi : 9h à 12h (en mairie).

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
#42 / septembre 2021
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Ils et elles font Bonneuil
Sophie Baudouard

Thomas Liechti et Julien Paisley

Cet automne, l'espace Nelson-Mandela organise les Rencontres de la Jeunesse 2021 (RJ 21). Événement
majeur, il s’agit ici de faire découvrir cet espace mis à la disposition des jeunes Bonneuillois : activités,
amitiés et écoute seront au rendez-vous. À cette occasion, B/M a rencontré quatre jeunes impliqués dans les
préparatifs de ce grand rendez-vous.

Will FLEURIME
« Faire avancer la ville »
Will a 19 ans et fait partie des animateurs du
programme des Rencontres de la jeunesse 2021
(RJ21). « Cette initiative a pour projet d’attirer les
petits et les jeunes à l’espace Nelson-Mandela. »
Pour cet étudiant en management international,
accueillir de nouvelles personnes « c’est important
pour faire avancer Bonneuil. En venant ici, les
18–25  ans découvrent tout ce que la ville leur
propose : des projets, des débats, des rencontres.
C’est motivant pour la suite ! ». Cette année,
ce Bonneuillois, en plus d’aller à la rencontre
des jeunes, propose plus de communication et
d’organisation : « Il faut pouvoir s’informer plus
facilement. Les nouvelles générations ont toutes
un smartphone et cherchent d’abord sur internet,
plutôt que de se déplacer directement. Organiser des
journées portes ouvertes seraient également une
bonne idée. »

Elia GHATTAS
Concrétiser des projets
Elia, 18 ans, a commencé à fréquenter
l’espace Nelson-Mandela pour mettre
en place son projet : « À la base, je
voulais chanter. L’espace nous permet
de concrétiser nos envies et il faut
profiter de cette structure qui est à
notre disposition. Je me suis ensuite fait
des amis, et je souhaite partager cette
opportunité avec les jeunes de la ville ».
Pour cette étudiante en management,
les RJ 21 sont un premier pas vers la
concrétisation des projets, une manière
de se donner les moyens. « L'équipement
est pour nous : on s’y sent en sécurité,
l’ambiance est familiale et bienveillante.
C’est une chance pour la jeunesse de
Bonneuil, qui peut profiter des salles de
spectacles, de chant… et découvrir de
nombreuses activités. »

B/M
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Majda CHAIBI
Un monde à découvrir
« Je sais que les RJ ont un impact sur la ville et sur les infrastructures que l’on a pu obtenir. C’est quelque chose
d’important pour Bonneuil », explique Majda, 19 ans. Pour cette étudiante en design, ces Rencontres sont une solution
non négligeable pour faire avancer la jeunesse de la ville. « Avec tous les voyages organisés, c’est également un moyen
de montrer aux nouvelles générations ce qu’il y a en dehors de Bonneuil, leur faire découvrir le monde extérieur et de
nouvelles cultures. Ce programme de découverte va permettre à beaucoup de s’orienter professionnellement, mais aussi de
se faire des amis, partager avec différentes personnes et s’ouvrir au monde. »

Anisse MALKI
Accueillir et mettre à l’aise
À 21 ans, Anisse se sent concerné par la jeunesse
bonneuilloise. « Les RJ 21 sont pour moi l’opportunité d’aller
vers les jeunes de la ville, de les accueillir et de les mettre
à l’aise. C’est un peu un rôle de grand frère, et c’est ce qui
me tient le plus à cœur. » Cet animateur scolaire, attaché
à sa ville et à l’avenir des jeunes générations, propose
pour cette nouvelle année plus de communication
autour de l’espace Nelson-Mandela : « Des affiches pour
montrer ce qu’on y fait, les différentes activités, mais surtout
les réseaux sociaux. Plus personne n’utilise Facebook :
il faudrait un Snapchat ou une page Instagram. C’est la
meilleure manière aujourd’hui pour partager et montrer
ce  qu’il se passe, et donc attirer du monde. »
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Saison culturelle 2021/2022

Essentielle est la culture
Isabelle James

Samuel Biheng, D.R

À

SaisoN
CUlturelle
2021 > 2022

Salle Gérard-Philipe / Centre d’art / Médiathèque-Ludothèque / Conservatoire

Bonneuil, l’année 2021/2022 fait la part belle au
théâtre, à la musique, à la danse, au cirque, à la
magie, au cinéma, aux expositions et aux ateliers.
Les équipements culturels de la ville proposent
une programmation en passerelle. Aussi, sur des
thématiques fortes, le centre d’art, la salle GérardPhilipe ou encore la médiathèque croisent les publics
en leur offrant des parcours culturels dans lesquels
ils puiseront, à leur guise.
Côté scène, la salle Gérard-Philipe accueillera de
grands noms : la « diva béninoise » Angélique Kidjo,
le trompettiste Ibrahim Maalouf, les comédiens
Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin, l’humoriste
Az, tout droit sorti du Jamel comedy club, ou encore
Tony Chasseur et son quartet de jazz créole. Cette
saison fait aussi la part belle à la musique classique

Sur scène

Angélique Kidjo
en concert
B/M
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avec le concert de l’Orchestre national d’Île-deFrance. Le tout, « selon des tarifs très accessibles
qui confirment notre volonté de démocratiser l’accès
aux salles de spectacles pour tous », commente Siga
Magassa, adjointe au maire, déléguée à la culture.
Toute la programmation de saison sera présentée
au public samedi 4 septembre à 16h au centre d'art
et jeudi 9 septembre à 19h, salle Gérard-Philipe. Le
carnet de saison édité par la municipalité en cette
rentrée et distribué dans toutes les boites aux
lettres regroupe tous les spectacles et rendez-vous,
horaires, tarifs, tranches d’âge, etc.

Programmation également en ligne sur le site Internet
ville-bonneuil.fr

Patrick Douet la recevait en novembre 2019 dans
son bureau de maire où elle venait saluer la
municipalité pour son engagement en faveur des
droits de l’Enfant. Ensemble, ils avaient convenu
de l’organisation d’un concert à Bonneuil.
Annoncé en septembre 2020 il avait dû être
repoussé en raison de la crise sanitaire. Le voici
à nouveau programmé. Car outre sa puissance
scénique, Angélique Kidjo n’a qu’une voix, et
qu’une parole, aussi engagée que sa carrière
d’artiste internationale. « Mother Nature » est le
titre de son dernier album paru en juin 2021.
Dimanche 3 octobre à 17h, salle Gérard-Philipe.
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Les temps forts de la saison
Les femmes et l’art urbain
à l’honneur

Du 4 septembre au 6 novembre, au
centre d’art, l’exposition « We are
one » de l’illustratrice parisienne
Sheina présentera ses œuvres parues
dans le livre « Audacieuses ! 60 femmes
pionnières » mettant en avant les
femmes encore peu présentes dans
les livres d’Histoire ou les manuels
scolaires. Une projection le 30/09 et
une table ronde le 2/10 inviteront aussi
à échanger sur la visibilité des femmes
dans l’Histoire.
Du 13 novembre au 8 janvier, toujours
au centre d’art, c’est l’art urbain au
féminin qui sera mis à l’honneur
avec l’exposition d’une sélection
d’œuvres d’ateliers dont celles de six
artistes internationales. Les jeunes
Bonneuillois seront invités le 10/11 à
participer à la création d’une fresque
avenue de Verdun à l’occasion de
la semaine de la Paix. Les 2 et 3/12,
la salle Gérard-Philipe proposera le
visionnage du documentaire Sky’s the
limit, les peintres de l’extrême sur le
thème du néo-muralisme. Le 4/12 à
la médiathèque, une table ronde « Le
street art : de l’art dans les musées à ciel
ouvert » sera organisée dans le cadre
du festival de street art val-de-marnais.
Le 13 février, la salle Gérard-Philipe
accueillera la C ie La Résolue pour
la pièce de théâtre « Le quai de
Ouistreham », adaptation du roman de
la journaliste Florence Aubenas sur la
vie des femmes de ménage en temps
de crise.
Du 26 février au 19 mars, une ode
aux femmes est aussi proposée dans
l’exposition « I  am every woman ». Les
œuvres de Claire Courdavault (qui a
participé à la réalisation de la fresque
sur le thème de la Commune de Paris,
rue Auguste-Gross) aspirent à rendre
audibles et visibles l’invisible.

Le 8 février, salle Gérard-Philipe, un
spectacle de danse hip-hop « Les
Disparus » (C ie No MaD) exprimera
la tension vécue en octobre 1961 en
pleine guerre d’Algérie et la répression
meurtrière de la police française lors
d'une manifestation d'Algériens à Paris.
Le 10 mai, salle Gérard-Philipe dans le
cadre de la Quinzaine de la mémoire
et de la citoyenneté est programmé un
concert du New Gospel family.

Créer ensemble, en ateliers

Ils sont nombreux, cette année encore
les ateliers créatifs pour les enfants
et les adultes éloignés des pratiques
culturelles.
Le conservatoire et son professeur d’art
dramatique proposent dès octobre, salle
Gérard-Philipe, des cours gratuits pour
aider enfants et adultes à la prise de
parole, la posture en entretien, etc. Le
centre d’art poursuit, quant à lui, ses
ateliers créatifs pour enfants et adultes
également.

Spectacles jeunesse

Dès 3 ans, la salle Gérard-Philipe ouvre
ses portes au jeune public. Arts de
la piste, danse, théâtre, musique en
tous genres, humour… Pas moins de 10
spectacles jeunesse sont programmés
parmi lesquels, le 23 mars, Boom Boom
Kids, un duo de batteries ou plutôt un
show électrique, bourré d'humour. Mais
aussi, le 21  novembre en clin d’œil à la
Journée internationale des droits de
l’Enfant, la pièce « Les chatouilles ou la
danse de la colère » d’Andréa Bescond
sur le vol de l’enfance, accessible à
partir de 15 ans.

La culture aussi pour se souvenir

Du 7 au 13 février, au centre d’art,
l’exposition « Les indépendances »
retracera 35  ans des décolonisations
françaises (1943-1977).
#42 / septembre 2021
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Regard sur une œuvre d’art

The other tiger
Sheina Szlamka
Laura Verdugo

Sheina

S

heina est une jeune artiste et illustratrice pour la mode, la presse et la publicité.
Les couleurs vives et le trait naïf entraînent son public dans un univers mêlant rêve
et réalité, bienveillance et revendication d’un monde plus juste où règne l’égalité entre
toutes et tous.
Son œuvre The other tiger séjournera au Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy du 4 septembre
au 6 novembre. Elle est issue de la série Interior Panorama, inspirée de l’œuvre et de la vie
du poète caribéen Derek Walcott, prix Nobel de littérature en 1992. The other tiger raconte
alors plusieurs histoires, celle du poète, de ses rêves et ses poèmes mais aussi celle de la
réinterprétation de l’illustratrice, à la croisée des arts et des cultures. 
Vernissage de l’exposition de Sheina « We are one » et présentation de la programmation
annuelle du Centre d’art, samedi 4 septembre à 16 h en présence de l’artiste.
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy - Place Aimé-Césaire
Gratuit. Tél. : 01 56 71 52 25. Passe sanitaire obligatoire.

B/M
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Rentrée

À chacun son sport !
La ville compte une vingtaine de clubs
et sections sportives, proposant des
sports collectifs, de l’athlétisme, de la
danse, des arts martiaux ou encore des
sports aquatiques, etc. Aussi, outre le
Forum de la rentrée, les associations
proposent pour les découvrir des
journées portes ouvertes et des
séances d’initiation gratuite. C’est un
engagement des Assises du sport de
2016 auquel la municipalité et les clubs
tiennent fortement, afin de favoriser la
pratique d’un sport pour tous. Rendezvous samedi 4 septembre pour les
rencontrer lors du Forum.

Twirling bâton

En route pour l’Europe !
Benoît Pradier

Samuel Biheng

Énorme performance pour le club bonneuillois des Twirl’stars ! Pour la
deuxième fois consécutive, le club se hisse au niveau européen, avec pas
moins de six sélections. Les twirleuses et twirleurs de la ville représenteront
Bonneuil et la France dans les catégories groupe, duo sénior et minime
ou encore solo enfants. Rendez-vous cet automne, en Croatie pour le
Championnat d’Europe. La municipalité a présenté toutes les félicitations de la
ville aux athlètes et à leurs entraineurs. 

Retrouvez le guide des
associations et des sports sur
ville-bonneuil.fr,
rubrique publications.

Aide

Le Pass’sport
Pour inscrire vos enfants de 6 à
18  ans dans un club sportif, pensez
au Pass’sport. Il s’agit d’une nouvelle
allocation de rentrée sportive de 50 €
par enfant, mise en place par l’État, pour
financer tout ou partie de son inscription
dans une association sportive.
Plus d’informations sur
www.sports.gouv.fr/pass-sport

Parcours sportif

Athlétisme

Relevez le défi !

L

Benoît Pradier

Fabien Noailles

es Jeux olympiques viennent de s’achever et la section athlétisme
du CSMB entend bien profiter des performances des grands
athlètes pour attirer les jeunes Bonneuillois. Mercredi 8 septembre,
le club en partenariat avec la Ville organise notamment le Kinder
Athlé, journée d’initiations aux différentes disciplines d’athlétisme.
De 14h30 à 19h30, au stade Léo-Lagrange, il accueillera les enfants
des centres de loisirs et tous ceux accompagnés de leurs parents.
Dimanche 19 septembre, le club invite également, petits et grands, au
Run 2K Challenge, de 10h à 13h. Un rendez-vous ludique et adapté à
tous les niveaux. L’idée ? Courir 2 000 mètres de façon ludique, avec
des coachs experts de la Fédération française. Entrée libre. 

Fitness au parc du Rancy
Financé par le budget participatif lancé
en 2019 par le Conseil départemental,
une nouvelle aire de sport santé a été
installée cet été au parc du Rancy. Elle
propose une nouvelle gamme d’agrès
pour la pratique de la musculation et
de fitness, avec des poids, des agrès de
suspension, des pôles tournants, etc.
Elle complète un peu plus le parcours
sportif aménagé par la Ville. Pour la
trouver, suivez le parcours balisé bleu.

Plus d’info sur csmbathle.clubeo.com
#42 / septembre 2021
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Tourisme social municipal

Au programme pour novembre
Isabelle James

D.R

J o u r n é e a u Pa r c S a i n t- Pa u l d a n s l ’ O i s e ( 6 0 )
samedi 6  novembre dans un cadre verdoyant qui s'étend
sur 15 hectares. Au programme : 45 attractions pour petits
et grands et deux spectacles vivants. Mini quads, Arche de
Noé, Escala-gliss, Maison Foldingue, Tour yoyo et autres vous
y attendent... Pour les amateurs de sensations fortes, cinq
attractions sont proposées.
Mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19 : test PCR
ou antigénique réalisé 48h à l'avance dès 12 ans et port du
masque obligatoire.
Départ en car à 8h. Retour à 19h. Tarif au quotient familial.
Mini : 7,15 €. Maxi : 17,10 €.
Préinscriptions du mercredi 1er septembre au vendredi
17 septembre à l’accueil de l’espace Nelson-Mandela,
2 rue Jean-Moulin, de 9h à 12h et de 14h à 19h30.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque
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

CD Musique

Delgres

Pascal Danaë

Avec son second album, le trio
emmené par Pascal Danaë
poursuit son extension du
domaine du blues entre rock
et folk créole. Delgres, c’est un
savant mélange des genres qui ne
ressemble à rien d’autre !
Ce Cd à la tonalité sociale
dénonce la condition ouvrière
et les servitudes modernes.
Indispensable et urgent à écouter
pour le son et le propos !
Juliette

B/M
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Roman

Livre enfants-ados

Abedlilah Laloui

Guillemette Faure
et Adrienne Barman

Les baskets
et le costume

Dans ce premier livre, nous suivons le jeune
auteur de la fin de l’enfance jusqu’à sa vie
d’aujourd’hui, nous comprenons sa quête
de liberté et son envie de se sortir des
conventions liées à notre lieu de naissance.
En 2017, il a cofondé l’association "Tous
Curieux", qui promeut l’accès à la culture en
zones défavorisées.
La médiathèque reçoit Abedlilah Laloui pour
une rencontre débat samedi 16 octobre 2021.
Evelyne

Consommation : le guide de
l’anti-manipulation
Lors d’un vide grenier, quatre enfants font
la connaissance de M. Ristourne, qui tient
un bazar et maitrise parfaitement l’art de la
vente. Il va les initier au marketing et leur faire
découvrir toutes ses astuces.
Un petit guide sous forme de bande dessinée
destiné aux enfants et adolescents qui nous
permet de décrypter de manière simple et
pleine d’humour le monde de la consommation
et faire de nous des consommateurs avertis !
Cécile
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Au cœur des villes

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

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

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.

Du 1er au 3 septembre
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).

Du 6 au 10 septembre
Lundi 6
Radis/beurre
Émincé de dinde
sauce crème
ou émincé végétal*
Flageolets, haricots verts
Fromage
Crème au chocolat

Mardi 7
Tarte au fromage
Rôti de bœuf ketchup
ou burger végétal*
Poêlée bretonne
Fromage blanc
Fruit

Mercredi 1er

Jeudi 2

Salade carnaval
Sauté de veau Marengo
ou falafels*
Fromage
Tarte aux pommes

Tomate vinaigrette
Omelette nature
Pommes country
Fromage
Fruit au sirop

Mercredi 8

Jeudi 9

Betterave en salade
Filet de poisson
Bonne Femme
Semoule au beurre
Fromage
Fruit

Salade verte
Hachis végétal
Fromage
Compote

Vendredi 3
Salade de pommes
de terre
Filet de poisson
sauce homardine
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit
Vendredi 10
Salade coleslaw
Œuf florentine
Épinards
Fromage
Fruit

Du 13 au 17 septembre
Lundi 13
Chou-rouge
Filet de poisson
à la portugaise
Coquillettes
aux petits légumes
Fromage
Gélifié vanille

Mardi 14
Riz en salade
Bœuf en daube
ou omelette*
Carottes persillées
Fromage
Fruit

Mercredi 15
Crêpes aux
champignons
Rôti de porc
ou steak végétal*
Haricots rouges
Fromage
Fruit

Jeudi 16
Concombre en salade
Croq’in boulghour
pois chiches
Poêlée bretonne
Yaourt
Mille feuilles

Vendredi 17
Carottes râpées
Filet de poisson
meunière
Purée
Fromage
Fruit

Du 20 au 24 septembre
Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Méli mélo de salade
Filet de poisson
sauce citronnée
Pommes vapeur
Fromage
Abricots au sirop

Blé aux crudités
Omelette au fromage
Ratatouille
Fromage blanc
Fruit

Pizza
Gigot
ou houmous burger*
Gratin de brocolis
Fromage
Fruit

Haricots verts
en salade
Lasagnes végétales
Fromage
Fruit

Pomelos
Escalope viennoise
ou escalope viennoise
végétale*
Petits pois
Fromage
Yaourt aux fruits

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi30

Maquereaux à la tomate
Sauté de porc
au curry
ou sauté végétal*
Jardinière
Fromage
Fruit

Tomates en vinaigrette
Boulettes d’agneau
sauce au poivre
ou poisson en sauce*
Riz aux petits légumes
Fromage
Crème caramel

Salade inca
Rôti de veau forestier
ou vegballs*
Haricots beurre
Fromage
Beignet aux pommes

Céleri rémoulade
Œuf dur sauce tomate
Tortis
Fromage
Compote

Du 27 au 30 septembre
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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

Pharmacies de garde en septembre
Dimanche 5. Pharmacie Miedi. 82 rue du Gal. Leclerc à Créteil. Tél. : 09 87 19 63 54.
Dimanche 12. Pharmacie Dana. 10 av. du Gal. Pierre Billotte à Créteil. Tél. : 01 43 77 95 94.
Dimanche 19. Pharmacie Messidor. 8 place des Libertés à Bonneuil. Tél. : 01 43 99 43 43.
Dimanche 26. Pharmacie Wilson. 17 av. du Président Wilson à Limeil-Brévannes.
Tél. : 01 56 32 67 70.

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.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 10 et 24 septembre
Déchets végétaux
Les mercredis matin
Encombrants
Mercredi 29 septembre

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 2, 16 et 30 septembre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 23 septembre
Secteur 2 : jeudi 30 septembre
Les encombrants doivent être présentés
à la collecte la veille à partir de 18h.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 11 septembre, de 14h à 16h, sur le parking
de la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 22 septembre, 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/reouverturede-toutes-les-decheteries/

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 : il n’y a plus de permanence à Bonneuil. Vous pouvez être accueillis à l’agence de Créteil,
10  avenue Georges Duhamel, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h ; vous renseigner par téléphone au 3646 (prix d’un appel local)
et  adresser vos courriers à Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne 94 0031 Créteil cedex.
● Permanences du département du Val-de-Marne : tous les lundis, de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994
ou en ligne sur valdemarne.fr/permanence
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