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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda
du maire
Vendredi 3 décembre

Vos élus à votre rencontre devant
le  groupe scolaire Henri-Arlès,
de  16h à 18h.

Mardi 7 décembre

Revue du projet Fabien avec les
partenaires institutionnels.

Mercredi 8 décembre

6e atelier des RJ21 sur la
formation, l’emploi et l’insertion
professionnelle, 18h à l’espace
Nelson-Mandela.

Le maire et Sonia Iberraken, élue à la jeunesse, en direct sur les réseaux sociaux avec les
jeunes, mercredi 24 novembre. À voir et revoir sur ville-bonneuil.fr

Mardi 14 décembre

Signature des contrats « bourse aux
permis ».

Jeudi 16 décembre

Rencontre au Port de Bonneuil,
point sur le projet de prolongement
de la RN 406.

L’édito vidéo

Fabien Noailles

RJ 21, vers une restitution qui promet

Nos rencontres de la jeunesse se poursuivent jusqu’au 17 décembre. Je ne doute
pas que les futurs ateliers seront à l’image de ceux qui se sont déjà déroulés : très
participatifs, créatifs et constructifs. Des ateliers ouverts à toutes et à tous lors
desquels les moins jeunes, y compris nous élus, restent en retrait – c’est la règle du
jeu – mais ont tant à apprendre, à entendre, quant à la richesse et à la pertinence de
propositions pour l’essentiel réalisables. C’est particulièrement prometteur en termes
d’engagements que la Municipalité pourra annoncer lors de la soirée de restitution.

Un budget qu’il faudra équilibrer

C’est le 16 décembre que le conseil municipal examinera le budget de la ville pour
2022. À l’heure où ces lignes sont écrites nous recherchons encore 650  000 euros
d’économies ou de recettes complémentaires. Cette difficulté à équilibrer le budget
tient notamment à ce que la principale dotation que l’État nous versait au titre de
compétences historiquement transférées, de 8 millions d’euros jusqu’en 2012,
n’a pas cessé de baisser depuis, jusqu’à… zéro euro en 2022 ! Mais aussi parce que
nous avons convenu avec vous d’un programme ambitieux en termes de solidarité
avec des actions à reconduire et d’autres à construire, dont la nécessité se renforce
avec la crise sanitaire et sociale. Et enfin parce que nous avons des besoins lourds
d’investissements, pour maintenir à niveau notre bon équipement notamment
scolaire et sportif, nos voiries et tout l’accompagnement du projet Fabien et de la
redynamisation du centre ancien.

Pour des fêtes illuminées, avec vous

Parce que c’est le traditionnel temps festif de passage d’une année sur l’autre et aussi
parce que ces moments nous ont souvent manqué ces deux dernières années, j’aurai
plaisir à participer à la venue du Père Noël dans les écoles et au marché de Noël du
19 décembre. Je vous invite dans cette période à « illuminer » votre environnement
dans tous les sens du terme, comme le fait la Vllle au sens propre avec ses propres
illuminations, mais aussi en sollicitant nos enfants et leurs animateurs des centres de
loisirs, nos commerçants, petits ou très grands, sans vous oublier vous, habitants, que
vous soyez en collectif ou en pavillonnaire, avec notre désormais traditionnel concours
départagé par les internautes. Très belles fêtes à toutes et à tous.

Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito45

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Sud Est Avenir
#45 / décembre 2021
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PHOTO DU MOIS

Exposition d’art urbain

Les femmes mises en lumière
Isabelle James, Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

J

usqu’au 8 janvier 2022, le centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy, accueille deux nouvelles expositions.
Dans la première, L’art urbain au féminin, 12 femmes françaises et internationales exposent leurs travaux
d’art urbain hauts en couleur et en techniques variées. Dans la seconde, Gravures, la peintre et graveur
Annie Rosès expose des œuvres à la croisée de la photographie, et de la gravure. Samedi 13 novembre,
lors du vernissage de ces deux expositions, Siga Magassa, conseillère municipale déléguée à la culture,
a souligné une des priorités de la municipalité qui vise à « valoriser la place des femmes dans la société
et notamment dans l’art et la culture ». Pour démocratiser l’accès à la culture, initier les enfants à l’art dès
leur plus jeune âge, de nombreuses visites commentées sont organisées au centre d’art. Le 17 novembre,
10 enfants du centre de loisirs Romain-Rolland en ont bénéficié. « Cette sortie s’inscrit dans notre projet
d’animation, qui vise à développer l’accès à la culture des enfants », a précisé Dahbia, animatrice. « C’est la
première fois que je viens au centre d’art. J’aime comment ces femmes dessinent. J’adore l’œuvre de Loraine
Motti », a notamment glissé Fanta, 6 ans. Le droit à la culture, c’est toute l’année. 
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy.
Place Aimé-Césaire. Tél.: 01 56 71 52 25.
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Benoît Pradier

Samuel Biheng
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REVUE

Samuel Biheng
Julien Paisley

Le 20/11

VILLAGE DES DROITS DE L’ENFANT
« Franchement, ce que la Ville et les animateurs ont fait pour la Journée internationale des droits de l’enfant avec
ce village, c’est extraordinaire », s’est exclamé Nadia Talahari, venue avec son fils Taieb, 9 ans, à l’école EugénieCotton. Des centaines de personnes ont répondu présentes à ce très bel événement qui doit beaucoup à la
mobilisation de 39 agents du service municipal de l’enfance, des professionnels de la santé et les associations
locales du Secours populaire, des Restos du cœur et de l’Unicef. Ce fut aussi l’occasion pour le maire Denis
Öztorun et Virginie Douet, 1re adjointe au maire déléguée à l’enfance, de remettre la fresque peinte par les
enfants et adolescents des centres de loisirs et de la Passerelle, aux soignants de l’hôpital Henri-Mondor.
« Cette fresque a été réalisée par vous, les enfants, au début de la pandémie de covid-19 pour soutenir les
soignants. Nous vous témoignons toute notre reconnaissance et vous disons à quel point ce geste, cette fresque,
et le temps que vous y avez consacré nous touchent », a déclaré Malika Tahlaiti-Loget, coordinatrice générale des
soins de cet hôpital. Bravo les enfants !

Retrouvez notre vidéo spéciale sur YouTube et
vimeo.com/bonneuil94/villagedesdroits

Du 10 au 14/11

Samuel Biheng

SEMAINE DE LA PAIX
Commémoration de la fin de la Guerre
14-18, théâtre, expositions, projections,
débats, visite par les enfants des centres
de loisirs du musée de la Grande guerre
à Meaux, lectures de correspondances
entre les soldats et leurs proches lors de
la commémoration du 103e  anniversaire
de l'Armistice… Du 10 au 14 novembre, la
Ville a associé enfants et anciens pour
cette édition 2021 de la Semaine de la
paix afin de se remémorer les barbaries
de la guerre et s’engager vers un monde
de paix.

B/M
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Le 18/11

Fabien Noailles

LE MAIRE AUX CÔTÉS DES GRÉVISTES DE LA POSTE
Des employés étaient rassemblés à l’entrée de la plateforme logistique de La  Poste, route
du Moulin-Bateau à l’appel des syndicats Sud-PTT et CGT-Fapt pour dénoncer le projet de
fermeture après seulement 5 ans d’installation dans cet équipement encore neuf qui
emploie 300  personnes dont 250 intérimaires.
Le  maire, Denis Öztorun, est venu les assurer de son entier soutien : « Nous parlons ici de
délocalisation, de suppression d’emplois et d’un service d’intérêt général au profit du privé.
Les responsables nationaux du groupe La Poste argumentent sur une baisse de courriers et
donc une perte financière alors qu’ils avaient investi des millions pour ce site ».

Le 25/11

Thomas Liechti

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Ce dimanche matin, Sandra Besnier, adjointe au maire, déléguée aux droits des femmes,
participait avec des associations locales (Secours populaire, Paroles de Femmes, Léo-Lagrange,
le syndicat CGT des agents territoriaux) à la Mirabal au parc du Tremblay à Champigny :
des  marches et des courses d’engagement organisées par Tremplin 94-Sos Femmes pour
affirmer la lutte contre les violences faites aux femmes. Autour de la journée symbolique du
25  novembre, la municipalité a cette année organisé une projection-débat avec le film Darling,
salle Gérard-Philipe le 25/11 aux côtés de l’association Parole de femmes qui avait concocté
une soupe d’automne. Le 26/11, c’est la MJC-MPT qui proposait la visite de l’exposition « Les
magnifiques » de l’espace départemental des solidarités agrémentée là aussi d’un débat.
#45 / décembre 2021
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Le 06/11

Julien Paisley

VIVE LE FOOT !
Le stade Léo-Lagrange accueillait le 22e tournoi de foot
international des moins de 16 ans. Bravo à tous les
jeunes bénévoles du CSMB foot qui ont participé à
l’organisation de cette belle édition. Résultat final :
victoire pour l’Angleterre, devant l’Italie, la France et la
Belgique.

Le 09/11

Samuel Biheng

PREMIÈRE PIERRE POUR
LA VILLA MONT-MESLY
Le maire posait la première pierre de la Villa
Mont-Mesly, nouvelle résidence du Haut-Bonneuil.
37 logements en accession sécurisée (prêt à
taux zéro et TVA réduite), pour le compte de la
coopérative d’intérêt public Logipostel. Fin du
chantier en novembre 2022.

Le 06/11

Julien Paisley

UNE SCULPTURE DE CLAUDE VISEUX À BONNEUIL
Dans la cour de la Ferme du Rancy, la Ville inaugurait la pose de
l’œuvre du sculpteur Claude Viseux, offerte par la famille Degarne
et Surat aux Bonneuillois. « Je suis fier que nous puissions
mettre à disposition des habitants, cette œuvre faite de pièces
d'industrie, qui porte en elle un peu de l'histoire du monde
ouvrier », commentait notamment le maire, Denis Öztorun.

Du 16 au 20/11

Julien Paisley

MUSICOLOR DANS LA JOIE
ET LA BONNE HUMEUR
Il était beau, le festival Musicolor organisé par la
médiathèque-ludothèque en partenariat avec l’Amicale
des Bretons de Bonneuil, mettant à l’honneur le
monde celte ! Projection de film, contes, jeux, concerts et
traditionnel fest-noz se sont succédés à la médiathèque et
à l’espace Louise-Voëlckel, pour le plaisir des petits comme
des grands.

B/M
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Le 16/11

Samuel Biheng

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS !
77 bébés étaient conviés par la
municipalité à venir avec leurs parents
retirer deux cadeaux de bienvenue : un
chèque cadeau d’un montant de 25  euros
et un joli livre d’éveil, à l’espace LouiseVoëlckel. « C’est notre manière de
souhaiter la bienvenue à ces " p’tits bouts
de choux ". Pour nous, c’est une exigence,
car ils seront un jour les architectes et les
acteurs de notre commune », a déclaré le
maire Denis Öztorun, au côté de Virginie
Douet, sa 1re adjointe.

Le 04/11

Fabien Noailles

LES FEUILLES MORTES SE RAMASSENT…
La ville de Bonneuil compte plus de 13 000 arbres
et, comme chaque automne, les agents du service
municipal de l'environnement sillonnent la ville,
du lundi au samedi, pour nettoyer et sécuriser les
42 km de voirie. Durant l’automne 2020, ce sont
près de 300 tonnes de déchets verts qui ont été
ramassées.

Le 23/11

Samuel Biheng

VOS ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Le maire et les élus municipaux, comme
ici Didier Cayre, sont allés à la rencontre
des Bonneuillois, devant le groupe scolaire
Eugénie-Cotton. L’occasion d’échanger
avec la population sur les différents sujets
concernant la vie du quartier et les soucis
du quotidien. Prochaines rencontres,
vendredi 3 décembre devant l’école
Henri-Arlès et vendredi 10 décembre,
devant l’école Langevin-Wallon, de 16h
à  17h30.

#45 / décembre 2021
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Benoît Pradier

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Fabien Noailles

Fin d’année

Des fêtes tout en lumières

Avec de nombreuses animations en public, l’ambiance des fêtes est de retour cette année,
grâce aux illuminations et à une riche programmation festive et solidaire un peu partout
dans la ville.
locales, au gymnase Romain-Rolland. Spectacles,
démonstrations, jeux, animations, théâtre et
musique seront au programme.
Mercredi 15 décembre
Noël solidaire de la Ville
Moment festif, avec séance de cinéma, visite du
Père Noël et festivités, pour les plus démunis, salle
Gérard-Philipe. Sur invitation.
Jeudi 16 décembre
Le Père Noël dans les écoles
Dans toutes les écoles maternelles, le petit
bonhomme rouge viendra rencontrer les enfants
et leur offrir un livre à chacune et chacun.

C

entre-ville, avenues, places, commerces et
équipements, la féérie s’invite dans Bonneuil
avec les illuminations et décorations mises en
place par la Ville et les habitants. À Bonneuil, les
fêtes seront l’occasion de se retrouver autour
de nombreuses festivités : fêtes des centres
de loisirs, Noël solidaire de la Ville, films et
spectacles, ou encore bien évidemment le Marché
de Noël. Ce dernier, vous donne rendez-vous
dimanche 19  décembre, pour une matinée avec
les commerçants, les associations et de nombreux
jeux et animations, dont la venue du célèbre petit
bonhomme rouge et d’un concert de Noël. Les
jeunes et les retraités ne seront pas en reste avec
fêtes et sorties au programme tout au long du
mois de décembre. À noter, pour célébrer la nouvelle
année 2022, les retraités seront également invités au
traditionnel banquet des anciens, les 17 et 18 janvier. 
Vendredi 10 décembre, à 19h
Cosmix
Spectacle de magie et jonglage, en son et lumières,
salle Gérard-Philipe. Tarifs : 8 euros (plein), 6  euros
(réduit) et 5 euros (moins de 16 ans).
Samedi 11 décembre, de 13h à 18h
Fête des solidarités
Grand rendez-vous convivial et solidaire organisé
par la Ville, le Département et les associations

B/M
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Vendredi 17 décembre, à 12h
Repas de Noël des retraités
Animations et menus de fête pour les séniors, à
l’espace Louise-Voëlckel.
Sur réservation au 01 45 13 89 34.
Samedi 18 décembre
À table
Spectacle sur le thème de la cuisine pour les toutpetits (à partir de 18 mois), sur réservation à la
médiathèque.
Dimanche 19 décembre, de 9h à 13h
Marché de Noël
Le marché Salvador-Allende sera en fête, avec les
commerçants et les associations locales. Outre
de nombreuses spécialités de Noël, le marché
proposera de nombreuses animations : poney,
sculpteur de ballons, chants, et pleins d’autres
surprises.
Dimanche 19 décembre, à 15h
Concert de Noël
Organisé par l’association « Le manteau de SaintMartin », à l’église.
Jeudi 23 décembre, à 19h
Repas de Noël des jeunes
Dîner de fête à l’espace Nelson-Mandela, pour les
18 à 25 ans. Sur inscription au 01 45 13 88 68.
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Rendez-vous numérique

Le maire en live avec Jérôme Bertin
Benoît Pradier

D.R

P

ermanences dans la ville, visites de quartiers et rencontres
citoyennes, le maire de Bonneuil, Denis Öztorun, multiplie
les occasions de rencontrer les Bonneuilloises et Bonneuillois,
pour échanger, écouter et faire vivre la démocratie locale.
Dimanche 12 décembre, le maire vous invite à une rencontre
originale. Elle sera numérique, en live sur le web et avec
le jeune cuisinier Jérôme Bertin. Enfant de Bonneuil, chef
cuisinier, auteur du livre de recettes Goûts d’Antilles, Jérôme
Bertin participe fortement à la vie locale, lors par exemple
d’ateliers de cuisine avec les enfants et les jeunes de Bonneuil.
Ensemble, ils animeront un live citoyen et culinaire. Kezako ?
Pendant une heure, le maire concoctera avec le chef une
spécialité antillaise revisitée, tout en répondant aux questions
et propositions des internautes. « Vie quotidienne, grands
projets, solidarités, vivre-ensemble… Parlons de tous les sujets
qui nous concernent, propose le maire. Je répondrai à toutes
les questions, sans tabou, tout en faisant découvrir un chef
formidable et partageant la convivialité d’une recette de la
cuisine antillaise, une grande richesse de notre patrimoine. »
Et les plus gourmands pourront en profiter, puisque cette
rencontre sera retransmise en direct depuis le marché de
Bonneuil (mail Salvador-Allende). 

Dimanche 12 décembre, de 11h à midi
En live sur ville-bonneuil.fr et les réseaux sociaux

Et aussi
Concert classique
Résonances, c’est le titre du nouveau
concert de l’Orchestre national d’Île-deFrance, avec notamment la 5e symphonie
de Beethoven. Sur la scène de la salle
Gérard-Philipe, dimanche 5 décembre
à 17h. Tarif pour les Bonneuillois : 13 €
(plein) ; 11 € (réduit) ; 5 € (- de 16 ans).

Atelier des RJ21
5e et dernier atelier des Rencontres de
la jeunesse, sur le thème de l’emploi,
de l’insertion et de la formation.
Quels dispositifs et actions pour
accompagner les jeunes et développer
l’emploi et la formation ? À l’espace
Nelson-Mandela, mercredi 8 décembre,
de 18h à 21h.

Soirée des engagements
Grande soirée issue des Rencontres de
la jeunesse 2021, réunissant les élus et
les habitants. L’occasion de concrétiser
les échanges, de s’engager ensemble
pour l’avenir et de profiter d’un moment
convivial. Vendredi 17 décembre, de
18h30 à 00h, salle Gérard-Philipe.

Les élus à votre écoute
Le maire, ses adjoints et les conseillers
municipaux iront à la rencontre des
Bonneuilloises et Bonneuillois, devant les
écoles Henri-Arlès, vendredi 3 décembre,
et Langevin-Wallon, vendredi 10 décembre,
de 16h à 17h30. Un temps de démocratie
directe et d’échanges sur la vie des
quartiers et la politique municipale.

#45 / décembre 2021
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Finances locales

Bonneuil vote
son budget 2022
Jeudi 16 décembre, le Conseil municipal examinera le budget 2022 de
la commune. Quelles priorités pour l’année à venir ? Quelles dotations ?
Quelles orientations ? Réponses.
Benoît Pradier

L

e budget est l’acte fondamental de la gestion
municipale, car il détermine chaque année
l’ensemble des actions qui seront menées. En 2021,
le budget s’est élevé à 60 millions d’euros, dont
14,1  millions en investissements. En outre, pour la
7e  année consécutive, la Ville n'avait pas augmentée la
part communale des impôts locaux.
À un mois du vote du budget 2022, le Conseil municipal
s’est réuni pour le rapport d’orientation budgétaire, jeudi
18 novembre. L’occasion de confirmer des priorités de
l’action communale et de la stratégie financière de la
Ville. Et c’est dans un contexte d’asphyxie exacerbée
que le budget se prépare. « Alors qu’en 2014, Bonneuil
recevait une dotation globale de fonctionnement
de 7 millions d’euros, la Ville a reçu 40  000 euros en
2021. En 2022, elle ne percevra plus aucun montant »,
a souligné Arnaud Letellier, adjoint au maire délégué
aux finances. Aussi, équilibrer le budget est plus que
jamais un casse-tête. Pour le conseiller municipal Gilles
David, du groupe d’opposition Unis pour Bonneuil, il est
nécessaire de « baisser la voilure » en termes de services
et de masse salariale. «  Baisser la voilure ? a réagi le
maire Denis Öztorun. Que proposez-vous de supprimer ?
La gratuité scolaire, l’aide alimentaire aux plus démunis,
l’action pour les retraités, les crèches municipales ? »
Au contraire, pour la majorité, malgré le contexte
budgétaire, l’année 2022 doit donner la priorité aux
services publics et aux solidarités. « Notre budget doit
être un bouclier contre la crise sanitaire et sociale », a
soutenu Didier Cayre, président du groupe Communistes
et partenaires. «  Nous devons lutter pour un service
public de qualité, pour que les Bonneuillois souffrent
le moins possible des politiques libérales », a poursuivi
Mehdi Mebeida, adjoint au maire et élu socialiste.
En outre, l’assemblée communale a échangé sur les
projets d’investissement. « Nous entendons poursuivre
notre programme de rénovation, avec priorité aux
écoles et aux équipements sportifs », a détaillé Arnaud
Letellier. La municipalité lancera notamment la
restructuration de l’école élémentaire Romain-Rolland
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La DGF : de 8 millions à rien
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est
la principale dotation de l’État aux collectivités
territoriales, créée au début des années 1980 pour
compenser les transferts de compétences liés aux lois
de  décentralisation. En milliers d’euros.
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40
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pour 380  000  euros, elle poursuivra le plan de mise en
Led de tous les éclairages publics pour 320 000  euros,
le plan d’accessibilité en faveur des personnes à
mobilité réduite pour 200 000 euros et la construction
du nouveau complexe sportif de la butte Cotton pour
2,5  millions d’euros. 

Plus d’informations sur ville-bonneuil.fr
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La moitié des recettes de
fonctionnement proviennent
de l’État et la Métropole.
Pour l'essentiel, en compensation partielle de fiscalités
transférées ou exonérées.
Attribution compensatrice
de la Métropole du
Grand  Paris

Dotation de solidarité
urbaine et DGF

27%

Compensation de la réforme
de la Taxe professionnelle

8%
5%

Autres dotations

2 M€

C’est
l’autofinancement
dégagé par la Ville.
Il s’agit du solde
prévisionnel des
opérations de
fonctionnement de
2021, qui permettra
de financer le
programme des
investissements 2022.

9%

Résultats pour 2021, en pourcentages.

Avis d’expert
Depuis la suppression de la taxe professionnelle et avec l’extinction
programmée de la taxe d’habitation, les impôts et contributions directes
implosent dans le budget des collectivités. Pour  Fabien Maury, Bonneuillois
et économiste, l’impôt républicain est pourtant le meilleur garant de l’égalité
et du fonctionnement des services publics.
Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir

L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
proclame que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Les impôts font vivre les services publics locaux, la
petite enfance, les écoles, le sport, les associations, le traitement et le recyclage des ordures ménagères,
l’assainissement, la voirie, les aides au profit des plus démunis…
Les impôts sont utiles à tous et sont payés par tous. On entend parfois dire : « tout le monde ne paie
pas d’impôts, c’est injuste  ». C’est de la propagande sciemment entretenue. Tout le monde contribue
au paiement des impôts en payant la TVA, la contribution sociale généralisée (CSG), l’impôt sur le
revenu, ou encore la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). La TVA, par
exemple, rapporte à l’État 192  milliards d’euros par an. C’est un impôt indirect et prétendument indolore
qui coûte 4  800  euros par an et par foyer. Elle pèse plus sur les bas salaires : la TVA sur l’achat d’une
baguette, coûte 0,10 €, que l’on soit smicard ou millionnaire.
La pression des gouvernements successifs depuis 1986, pour réduire les dépenses publiques des
collectivités, induit de plus en plus d’inégalités au sein de la population, et cela amoindrit la proximité
avec les usagers, la démocratie locale. Plus la société est inégale, plus elle est inefficace.
#45 / décembre 2021
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Le rappel de la 3e dose de vaccin contre la covid-19 est désormais ouvert à tous les adultes.

Covid-19

Des mesures renforcées face à l’épidémie

Le 25 novembre, le ministre de la Santé annonçait publiquement
un ajustement des mesures sanitaires afin de faire face à la 5e vague
de l’épidémie de Covid-19. À Bonneuil, la municipalité continue
d’accompagner la population dans cette pénible situation en
accueillant, avec l’Agence régionale de Santé, une unité mobile
de vaccination, devant le centre d’art, le 15 décembre.
Isabelle James

Fabien Noailles

L

'épidémie de Covid-19 continue sa
forte progression. « Le virus circule à
nouveau, vite, partout en France et dans le
monde », a déclaré Olivier Véran, ministre
de la Santé, en conférence de presse le
25 novembre annonçant l’extension de
la campagne de vaccination. Selon les
derniers chiffres de Santé Publique France
du 21 novembre, le taux d’incidence du
coronavirus dans le Val-de-Marne était de
178 cas pour 100  000  habitants. Une semaine
avant, 109  cas étaient enregistrés. Dans les
hôpitaux, 196 personnes étaient (chiffres
au 24 novembre) hospitalisées après avoir
contracté le Covid-19. Parmi elles, 24 étaient
en services de réanimation.
Le ministre a annoncé l’élargissement
de la campagne de rappel du vaccin à
tous les adultes, y compris la 3e dose dès
5  mois après la dernière injection. Aussi, il
a avancé la réouverture de 300 centres de
vaccination. Dans le Val-de-Marne, 16  centres
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de vaccination sont opérationnels, parmi
lesquels celui de Créteil, au 5 bis place
Salvador-Allende (rdv sur www.doctolib.fr).
À B o n n e u i l , u n e u n i té m o b i l e d e
vaccination le 15 décembre
En contact permanent avec l’Agence
régionale de santé, la municipalité a
obtenu l’installation d’une unité mobile de
vaccination, place Aimé-Césaire, devant le
centre d’art, mercredi 15 décembre de 10h à
18h sans interruption et sans rendez-vous. La
vaccination des publics, dès 12 ans pour une
première, deuxième ou troisième injection
sera assurée par le personnel de l’hôpital
Henri-Mondor. Des dépistages pourront
aussi être réalisés sur place. Se présenter
avec sa carte vitale. 

Plus d’infos sur les centres de vaccination
sur iledefrance.ars.sante.fr

À la loupe

Les nouvelles
mesures sanitaires
Vaccination
• Ouverture de la 3e dose
dès 18  ans, cinq mois après
la dernière injection ou la
dernière infection à la Covid-19.
Gestes barrières
• Port du masque de nouveau
obligatoire dans les lieux
publics clos, y compris ceux
soumis au passe sanitaire.
• Aération fréquente des
lieux clos (chaque pièce)
recommandée 10 minutes
toutes les heures.
Passe sanitaire
• La validité des tests PCR est
réduite à 24h.
• À compter du 15 décembre,
le « passe sanitaire » des + de
65 ans ne sera plus actif si le
rappel de la 3e dose n’a pas été
fait dans un délai de 7 mois à
compter de la dernière injection
ou de la dernière infection.
Dans les écoles
• Dans les écoles élémentaires
uniquement : lorsqu’un élève
sera positif au test Covid dans
une classe, tous les élèves
de la classe devront être
testés dans les 24h. Les élèves
positifs devront s’isoler et
les élèves négatifs pourront
revenir en classe.
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Accompagnement éducatif

Coup de pouce réussite
Pour lutter contre l’échec scolaire, la municipalité met en œuvre « coup de
pouce réussite », un nouveau dispositif de soutien et d’accompagnement
éducatif, en direction des élèves frappés par les effets de la pandémie et de
la crise sociale.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

C

oup de pouce réussite s’inscrit dans le plan
municipal des solidarités pour lutter contre les
inégalités éducatives, l’échec scolaire et la fracture
numérique. Dans le viseur ? Permettre à des élèves
de niveau CE2, CM1 et CM2, de bénéficier d’ateliers
éducatifs et apprenants, les mercredis matin. Ce
sont les enseignants qui proposeront aux familles
d’inscrire leurs élèves dans ce dispositif périscolaire
et qui détermineront la durée du programme de
chaque enfant, en fonction des progrès qu’ils
évalueront. Une modique participation annuelle de
5 euros sera demandée aux parents.

Deux types d’ateliers seront proposés et démarreront
en janvier 2022. L’un, dirigé par des enseignants
volontaires rémunérés par la Ville, qui travailleront
les deux matières principales, le français et les
mathématiques. L’autre, dirigé par des animateurs
municipaux, permettra de découvrir des domaines
artistiques et culturels, en s’appuyant sur les
nouveaux outils numériques. Deux stages seront
aussi proposés pendant les congés scolaires, autour
des sciences, de l’écriture et de la lecture. Le dispositif,
mis en place sur deux années scolaires, représente un
investissement de 86 000 euros pour la Ville. 

Point de vue de l’élue
Virginie Douet
1re adjointe au maire déléguée à l’enfance
« Nous le savons, la crise du Covid a aggravé les inégalités scolaires et sociales dans le pays. Avec
cette nouvelle action, nous renforçons la panoplie des dispositifs déjà proposés aux familles par la
municipalité, pour accompagner les enfants les plus en difficulté. C’est une démarche innovante,
construite en concertation avec les directions d’écoles, et nos services municipaux (social, culture,
enfance). Nous comptons beaucoup sur les enseignants, mais aussi les parents, ils vont jouer un
rôle essentiel dans l’évaluation et la réussite du projet. Pour la Ville, pas question de remplacer l’Éducation nationale dans ses
responsabilités, mais nous continuons à agir, à notre niveau, pour l’égalité des chances et le bien-être des petits Bonneuillois.
Leur épanouissement reste l’une des grandes priorités de la politique municipale et de nos budgets. »
#45 / décembre 2021
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Pose des ponts rails cet été, pour permettre le franchissement automobile des voies de chemin de fer entre les rues des Sablons et Louis-Thébault.

RN 406

« L’État doit tenir ses engagements »
La première phase du chantier du prolongement de la RN 406
jusqu’au port de Bonneuil-sur-Marne devrait prendre fin à l’été
2022. Mais des incertitudes pointent quant au financement et à
la poursuite des travaux.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

«

L’Île-de-France, première région
économique de France, souhaite
dynamiser les activités du port de Bonneuilsur-Marne, en facilitant les connexions entre
le transport routier et le transport fluvial/
maritime. C’est dans ce cadre que s’inscrit
le prolongement de la RN 406 jusqu’au port
de Bonneuil-sur-Marne, opération déclarée
d’utilité publique le 13 janvier 2014  » ,
déclarait la Direction des routes d’Île-deFrance (Dirif), en qualité de maître d’ouvrage,
dans un fascicule distribué à la population
en juin 2019. La Dirif s’engageait à réaliser la
quasi-totalité des travaux d’aménagement
du projet, à l’exception des ponts rails au
sud du projet, à la charge de SNCF Réseau.
« L’aménagement des trois point rails se
terminera bien à l’été 2022. La Dirif prendra
le relais, mais nous n’avons pas de visibilité
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à ce jour », s’inquiète Ségolène Garnier,
ingénieure travaux pour Razel-Bec sur le
chantier de la RN 406.
« Le budget travaux est quasiment doublé,
le calendrier des travaux est retardé, le
prochain comité de pilotage n’aura lieu
qu’en 2022, déplore le maire Denis Öztorun.
Des engagements ont été pris par l’État,
ils doivent être tenus. La desserte de la
RN 406 est un enjeu primordial en terme
environnemental pour les habitants qui
subissent le passage des camions au
quotidien. C’est aussi un enjeu crucial pour
le développement économique et industriel
de la zone portuaire. Aussi, je saisis le
Président de la République ainsi que les
parlementaires du département pour que
ce projet aboutisse. Les Bonneuillois ont
suffisamment attendu ». 

À la loupe

La RN 406, vers le port,
quelques chiffres…
• Le projet consiste à réaliser
une section de route nouvelle
à 2x1 voie d’une longueur
totale d’environ 2 km (1 200 m
de la RN 19 à la RD 10 et
environ 800 m entre la RD 10
et le port).
• Le prolongement permettra,
chaque jour, 900 poids lourds
de moins sur la RD 10 et 600
sur la RD 130 (Source : Dirif,
juin 2019).
• Le nombre de véhicules
prévu sur la desserte lors
de sa mise en service est de
17  500  véhicules par jour dont
2 300 poids-lourds, tous sens
de circulation compris.
• Sur le chantier, avec la
création de trois ponts rails,
22 500 m3 de déblais ont
été générés, il aura fallu
3  610 m3 de béton, 570 tonnes
d’armatures, 137 tonnes de
palplanches…
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Isabelle James

Fabien Noailles, Samuel Biheng, OneosProd

Bloc-notes

Solidarité

État civil

L’hiver fait campagne
dans les associations caritatives

L

e saviez-vous ? En septembre, une vente
aux enchères de chaussures ayant
appartenu à l’actrice Catherine Deneuve a
réuni l’équivalent de plus de 35 000 repas
que distribueront les Restos du cœur.
La campagne d’hiver de l’association est
en place depuis le 23 novembre et pour
16  semaines. Les mardis, jeudis et samedis
matin, 400 familles Bonneuilloises et Saint-

Mauriennes bénéficiaires
des Restos du cœur de
Bonneuil sont invitées à
venir retirer des produits
alimentaires et d’hygiène
selon un jour et un créneau
horaire convenu. Du côté
du Secours populaire de
Bonneuil, les distributions
alimentaires ont lieu chaque
semaine toute l’année. La
braderie d’hiver s’est tenue
les 26 et 27 novembre.
Désormais, les bénévoles
préparent les festivités de fin
d’année pour les 300 familles bénéficiaires
avec la présence du Père Noël vert… 
Le

+
Du 1er novembre au 31 mars, c’est aussi
la trêve hivernale mise en place par
le gouvernement : les expulsions de
locataires ne peuvent avoir lieu. Une trêve
qui ne concerne ni les occupants illégaux
d’un logement, ni les conjoint·e·s violent·e·s
en cas d’ordonnance d’expulsion d’un juge.

Quotient familial : jusqu’au 31/12

Donner son sang pour sauver des vies

Outil de solidarité, le quotient familial
est calculé selon la composition et la
situation financière du foyer. Il permet
d’adapter les tarifs des prestations
municipales : centres de loisirs, accueils
du matin et du soir, étude, restauration,
sorties et voyages, séjours, bourse au
permis, aide à la rentrée scolaire… Sur
justificatifs, le quotient doit être mis à
jour chaque année avant le 31 décembre.
Prise de rendez-vous au service social
municipal : 01 45 13 88 73.

Le 10 novembre, la municipalité
accueillait une nouvelle campagne de
don de sang à l’espace Louise-Voëlckel
en partenariat avec l’Établissement
français du sang. 63 personnes se
sont présentées sur rendez-vous et
46 prélèvements ont été réalisés. La
prochaine collecte aura lieu jeudi
13  janvier de 14h30 à 19h30 à l'espace
Louise-Voëckel. De  manière générale,
sur toute la France, il est possible de
prendre rendez-vous pour donner à
tout moment sur dondesang.efs.org

Naissances : Kanyjiyan Neris Baudin,
le 24 septembre ; Zeyd Yilmaz, le
28 septembre ; Aliyah Aïgoun, le
20  octobre ; Soumaya Sow, le 24 octobre.
Décès : Madeleine Leca (née Pauron),
le 10 octobre. Dans sa 86e année. Elle
fut conseillère municipale à Bonneuil
en 1965 aux côtés d’Henri Arlès puis en
1971 avec Bernard-Ywanne.

Chèque eau

La municipalité a mis en place un
chèque eau pour alléger les factures
des locataires dont le bailleur a
souscrit un contrat avec le fournisseur
Veolia. D’un montant de 30 à 70 euros,
il faut, pour en bénéficier, disposer
d’un quotient familial turquoise à
violet et contacter le service social
municipal pour savoir si on est
éligible. Tél. : 01 45 13 88 73.

Aide Val-de-Marne solidarité

Pour les foyers non imposables, le
Conseil départemental octroie une
aide financière de 30 à 60  euros
(selon la composition du foyer)
à l’occasion des fêtes de fin de
d’année. Renseignements sur
valdemarne.fr ou auprès de la
permanence départementale qui a
lieu tous les lundis de 14h à 17h
au service social municipal.
Tél. : 01 45 13 88 73.

Rue Romain-Rolland :
fermeture expérimentale
Lors des Assises de la sécurité routière
aux abords des écoles et des ateliers
qui se sont tenus avec les parents
d’élèves des groupes scolaires RomainRolland et Danielle-Casanova, de
nombreuses propositions ont été émises.
Plusieurs feront l’objet d’une votation
citoyenne qui sera organisée début
2022. D’ici là, la municipalité procède
à une expérimentation en fermant
la circulation automobile dans la
rue Romain-Rolland du 3  janvier au
19  février 2022 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h à 8h45 et de 16h à 16h45.
#45 / décembre 2021
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Karima Nasli-Bakir

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

Samuel Biheng, Thomas Liechti

AVIS D’EXPERT
Elvio FERRI
Maçon pour SPCB

Environnement

Un nouveau mail
planté dans le port

∙ Route de Stains
Haropa port a engagé le 13 septembre des travaux
le long de la route de Stains (RD 130), en direction
de Saint-Maur-des-Fossés.
En projet ? L’aménagement d’un long mail
planté qui permettra de mieux signaler mais
aussi d’embellir cette traversée du port,
particulièrement empruntée. « L’ancien mur qui
longeait la route a été démoli. Sur cet espace libéré,
nous aménageons une noue, une sorte de fossé
peu profond, qui sera végétalisé », nous a confié
un chef de chantier de l’entreprise Colas. « Les
essences plantées seront des platanes orientauxtige et multi-troncs, des chênes des marais »,
précise Sophie Manca, chargée d’affaires pour
Haropa port.
→ Le montant des travaux avoisine un million d’euros.
Les travaux devraient s’achever en fin d’année.

Stationnement

De nouveaux aménagements
sur le quai du Rancy
∙ Rue du Moulin Bateau

Haropa port a installé des plots en béton sur
les bords de darse, quai du Rancy, pour éviter
le stationnement des poids lourds et les nuisances
qu’ils peuvent impliquer. Pour compenser, les
chauffeurs de poids lourds disposent d’un
parking flambant neuf, route du Moulin-Bateau.
→ Le parking dispose de 29 places de
stationnement et de sanitaires.
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« Nous installons sur le mail planté quatre édicules
en maçonnerie. Ils vont nous servir à surélever les
armoires gaz et électriques, à 1m32 du niveau du sol.
La  zone est inondable. Il s’agit de protéger ces réseaux
en cas de crue ».
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Mobilier urbain

6 nouveaux panneaux électroniques
devant les écoles

∙ 7 rue Auguste-Delaune, 7 avenue de la République, 3 et 5 rue Romain-Rolland,
18  avenue Auguste-Gross, 5 allée Joliot-Curie.
La Ville a renouvelé en septembre tout son mobilier urbain. Aussi,
six panneaux numériques d’information, appartenant à la société
Vyp, ont été installés, début novembre, devant les écoles HenriArlès, Aimé-et-Eugénie Cotton, Romain-Rolland A et B, LangevinWallon et Joliot-Curie.
Ces panneaux sont administrés à distance, par les agents
municipaux. Ils permettent à la Ville de communiquer directement
auprès des parents et des riverains au sujet des activités
municipales. Les mobiliers ont été installés sur mât à une hauteur
réglementaire de 2,20 m.
→ Mise en service progressive d’ici la fin d’année.

Et aussi
Quai du Rancy
Haropa port, à qui incombe la
responsabilité du nettoyage des bords
de Marne et des darses, expérimente
jusqu’en fin d’année un nettoyage du
quai du Rancy, entre la route de l’Ouest
et le Bras du Chapitre, deux fois par
semaine, les lundis et vendredis. Soit
deux fois plus qu’actuellement. Si malgré
cet engagement supplémentaire pour
améliorer le cadre de vie des riverains,
vous constatez des anomalies ou des
dépôts sauvages, signalez-le à l’adresse
accueil-asam@haropaport.com.



Accessibilité de la voirie

Vers une meilleure accessibilité des
personnes à mobilité réduite (PMR)
∙ Rue de l'Église

Lors du Conseil municipal du 18 novembre, la municipalité
a adopté le Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces
publics, un document de référence, qui organise une mise en
accessibilité progressive du cadre bâti, de la voirie et des espaces
publics. Aussi, pour améliorer l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, la Ville a récemment réalisé ces travaux : elle a
mandaté l’Union des compagnons paveurs pour aménager une
rampe d’accès à l’église Saint-Martin.
Pour répondre à une demande des riverains de nouvelles places
de parking viennent d'être aménagées avenue du docteur
Émile-Roux, intégrant une place de stationnement réservée aux
personnes à mobilité réduite.

Quai du Rancy, routes du Fief Cordelier
et de l’Ouest
Jusqu’au 10 décembre, l’entreprise Colas
entreprend des travaux de réfection de la
chaussée et de création de ralentisseurs, à
la demande de Haropa port.



→ Sur les 15 prochaines années, la Ville y consacrera
un budget de 4 140 750€.
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Rencontres de la jeunesse 2021

En novembre, les RJ21 ont fait le plein de jeunes et de débats. Une belle
réussite démocratique qui donnera lieu, après le dernier atelier du
8 décembre, à la grande soirée de restitution, vendredi 17 décembre.
À cette occasion, la municipalité annoncera les grands engagements
issus des nombreuses propositions.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

800

C’est le nombre de participations
atteint lors des cinq premiers
ateliers citoyens des RJ21. Une participation
exceptionnelle des jeunes qui fait preuve
du besoin de cette génération de s’exprimer
et d’être entendue. Vivre-ensemble,
sécurité, santé, mixité, aménagement
des espaces publics, communication ou
encore réussite scolaire… Telles étaient
les thématiques de ces ateliers, organisés
dans toute la ville, ainsi qu’en direct sur
les réseaux sociaux. De nombreux besoins
et demandes ont été exprimés par les
jeunes, avec l’intervention de plusieurs
spécialistes et personnalités. Des débats
riches en propositions qui donneront lieu,
sans nul doute, à une belle Soirée des
engagements, vendredi 17  décembre à 18h30
à la salle Gérard-Philipe. En présence de
l’ensemble du conseil municipal, les jeunes et
la municipalité s’engageront ensemble avec
des objectifs et une véritable feuille de route
pour l’ensemble de la politique jeunesse de
la commune.
Dernier atelier : emploi et formation,
mercredi 8 décembre
Mais avant cela, un dernier atelier, très
attendu, proposera de débattre des
questions d’emploi, de formation et
d’insertion. Actuellement, parmi les 15 à
24 ans, un jeune sur trois est au chômage
à Bonneuil. En outre, 100 000  j eunes

s o r te n t c h a q u e a n n é e d u sys tè m e
scolaire sans diplôme. À Bonneuil, le
Point information jeunesse et la Mission
locale ne désemplissent pas de jeunes
sans affectation, en décrochage scolaire,
en galère de stage ou en recherche d’un
premier emploi. Pour échanger avec les
jeunes, la Ville invitera David Robert, ancien
responsable de l’École de la deuxième chance
qui propose des formations à des jeunes
sans emploi ni qualification. Ainsi qu’Aurélie
Gentès, responsable de la Mission locale,
Christine Moralès, principale du collège de
Bonneuil, et Gaëlle Leydier, responsable
de la Cité des métiers du Val-de-Marne.
«  L’emploi et la formation sont aujourd’hui
la première préoccupation de nombreux
jeunes, beaucoup ont été précarisés par
la crise sanitaire, constate le maire, Denis
Öztorun. Il faut aujourd’hui trouver des
solutions avec eux et tous les partenaires,
et agir pour leur offrir des perspectives
d’avenir. Quels accompagnements ? Quels
dispositifs et actions pour lutter contre les
inégalités, dont beaucoup sont victimes ?
Quel service public local de l’emploi et de
l’insertion pour répondre à leurs besoins ?
Pour quels projets se mobiliser ensemble
pour créer des emplois, des opportunités
collectives ? » Rendez-vous mercredi
8  décembre, de 18h à 21h à l’espace NelsonMandela, en entrée libre (masque et passe
sanitaire obligatoires). 
#45 / décembre 2021
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Les plus jeunes motivés lors des ateliers à l’espace Nelson-Mandela.

Au cœur des rencontres

Retour sur les ateliers,

la démocratie en action
Chaque semaine de novembre, près de
800 jeunes ont participé aux cinq premiers
ateliers des RJ21. Des ateliers riches en débats,
en questions et en propositions.

Benoît Pradier, Isabelle James, Karima Nasli-Bakir
Fabien Noailles, Toufik Oulmi

«

Ces ateliers qui vous sont
proposés concernent vos vies,
vos besoins, votre avenir. Vous êtes
issus de quartiers populaires. On
peut construire le plus beau. On va
pouvoir construire une politique
jeunesse avec vous. Nous sommes
à vos côtés quoi qu’il arrive. » C’est
avec ces mots que le maire, Denis
Öztorun, a ouvert les Rencontres
de la jeunesse 2021.
Lors du premier atelier, vendredi
12 novembre à l’espace NelsonMandela, déjà 130 jeunes étaient
présents pour débattre de la
sécurité et de l’intergénération.
Pour parler sécurité notamment,
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Adama Camara, intervenant sur les
questions de prévention face aux
rixes, était présent : « J’ai perdu un
frère en 2014. Pour le venger, j’ai pris
une arme. J’ai pris 8 ans. Chaque
acte a des conséquences, ce n’est
pas un jeu. » Alors que Bonneuil
a connu plusieurs épisodes de
violences urbaines ces derniers
mois, de nombreuses questions
et échanges ont fusé : comment
mettre fin à la violence ? D’où vient
cette violence ? Quels rapports
entre jeunes et policiers ? Etc.
Et de nombreuses propositions,
parmi lesquelles : organiser des
tables-rondes plus souvent entre
les jeunes, les parents et la police
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De nombreux jeunes pour parler prévention santé, vendredi 19 novembre.

Riches échanges lors de l’atelier sur la sécurité et la prévention des
violences urbaines.

Vendredi 26 novembre, une soixantaine de lauréats, du baccalauréat au
Master, étaient mis à l’honneur.

Les filles se sont saisies de l’atelier sur la mixité pour libérer leur parole et
parler de sexisme dans l’espace public.

ou encore mettre en place plus
d’activités sportives (football,
boxe) avec les jeunes d’autres
villes et la police.

cadre de la soirée des diplômés.
Sonia Iberraken leur a posé la
grande question : « Pour vous,
c’est quoi réussir ? Pour nous,
la réussite, c’est tout ce qui
émancipe les jeunes. Mener à bien
vos projets solidaires, culturels ou
artistiques, poursuivre vos études,
une carrière, accomplir un parcours
de logement, participer à faire vivre
la mémoire et la citoyenneté, vous
engager pour plus de justice... »
Pour en débattre, les jeunes se
sont prêtés au jeu de questionsréponses. Parmi les réponses,
les mots familles et études sont
apparus comme des éléments
d’importance de la réussite pour
les jeunes Bonneuillois. 

Vendredi 12 novembre, le 2e  atelier
a réuni lui aussi plus d’une
centaine de personnes, sur le
thème cette fois de la santé. Et
preuve que la santé est une des
premières préoccupations des
jeunes, les débats ont révélé de
nombreux besoins : « Qui peut
nous aider si nous ne sommes pas
bien mentalement ? », « Peut-on
placer des préservatifs en libreservice dans les toilettes ? », « Et
des distributeurs de serviettes
hygiéniques ? », « Il faudrait un lieu
dédié à la santé pour s’informer et
se soigner », etc.
Mercredi 24 novembre, deux
rendez-vous étaient programmés.
Le premier était numérique. En live
sur les réseaux sociaux Facebook
et YouTube, Sonia Iberraken, l'élue

à la jeunesse, et Denis Öztorun, le
maire ont débattu avec les jeunes
et les internautes des questions
de communication. Plus de
400  personnes ont suivi cet atelier
numérique. Juste après, nouvel
atelier, physique cette fois et au
centre d’art, sur le thème de la
mixité et de l’aménagement des
espaces publics. Plus de 80 jeunes
étaient cette fois mobilisés pour
parler d'ouverture de locaux pour
se rassembler le soir, de manque de
stationnements dans les quartiers,
de pistes cyclabes peu utilisées
par manque aussi de vélos et de
trottinettes, de programmation
de concerts à l’espace NelsonMandela, ou encore de propositions
pour mieux repartager l’espace
entre garçons et filles, d’activités
sportives et culturelles pour
bousculer les préjugés.
Le cinquième atelier s’est
déroulé, vendredi 26 novembre,
à la salle Gérard-Philipe, dans le

Photos, vidéos… Retrouvez tous nos
compte-rendus sur ville-bonneuil.fr
#45 / décembre 2021
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Propos recueillis par Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Toufik Oulmi et Fabien Noailles

Ce qu’ils et elles en disent

Noor
13 ans, en 4e au collège Paul-Éluard

Marine BOQUET
18 ans, en 1re année de médecine

Mehdi
12 ans, en 5e au collège Paul-Éluard

L’atelier santé s’est bien passé. Tout
le monde a réagi. La thématique de
santé mentale et physique est très
intéressante. Nous avons proposé
un centre pour les personnes qui
ont des problèmes physiques. Moi,
j’ai proposé une association et des
activités pour pouvoir parler. On
a confiance, ici, à la Maison de la
réussite. Alors on parle bien.

La Ville est déjà très bien comme cela
mais il y a toujours quelque chose
à améliorer. Je suis dans le staff des
RJ21, cela me permet de m’exercer
à la prise de parole et à devenir
moins timide. C’est d’ailleurs grâce
aux ateliers de chant que j’ai suivi à
la maison de la réussite que je suis
maintenant plus à l’aise à l’oral.
J’invite tous les Bonneuillois à assister
à ces RJ21, pour faire des rencontres,
devenir sociable et aider pour l’avenir.

On avait vraiment envie de participer.
Ça donnait vraiment envie de parler.
On était en confiance. Ce qu’a proposé
Noor, dans l'atelier santé – une
association – est vraiment intéressant
pour pouvoir parler de nos problèmes.
C’est une super idée. Et les intervenants
sont vraiment sympas.

Elham MOKBEL
19 ans, étudiante en chimie
Meriem OULAD MANSOUR
20 ans, agent d’escale
Nous habitons Bonneuil. Nous
représentons notre ville. Nous avons
tenu à venir à tous les ateliers.
Les  soirées se sont très bien passées.
Nous avons été écoutés et entendus.
Nous avons pu proposer nos idées,
à savoir de mettre en place des
maraudes, des actions humanitaires.
On aimerait d’ailleurs monter une
association caritative. Notre message
pour les jeunes ? Ne soyez pas timides,
venez vous exprimer. Pour avancer
tous ensemble, toutes les idées sont
bonnes à prendre.
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Jason AMECIA
19 ans, animateur péri-scolaire
Les RJ21 ? J’ai trouvé ça bien. Les adultes
se sont déplacés et ont fait l’effort
de nous écouter. J’ai senti que c’était
important pour eux que l’on puisse
parler. J’ai participé le 12  novembre à
un des premiers ateliers, celui sur les
liens inter-générations. J’ai suggéré
que l’on organise des rencontres entre
les animateurs jeunesse et retraités
et que l’on développe les aides
professionnelles. Le service jeunesse a
un Snapchat. Toutes les informations
municipales devraient venir de là. Je
vais revenir à chaque atelier si je peux.

AVIS D’EXPERT
Jean-Jacques
AMYOT
Psychosociologue,
ancien président de
l’Office aquitain de
recherche, d’étude,
d’information et
de liaison sur les
problèmes des
personnes âgées.
Animateur de
l’atelier sur l’intergénérationnel
« La notion d’intergénérationnel, évoque
les relations entre générations, les préjugés
que l’on a sur les autres générations.
Elle interroge  : Comment des mondes
complètement différents peuvent espérer
faire quelque chose ensemble ? On parle
de « fossés de générations », mais cette
expression date de 1970. On nous dit les
générations ne sont plus en relations,
mais l’intergénérationnel, c’est une réalité
quotidienne dans le métro, au travail, à
l’école, en maison de retraite…
Au 18e siècle, cette notion d’intergénérationnel
n’existait pas. Elle se pose maintenant
car on vit plus longtemps. Ça sert à quoi
l’intergénérationnel ? Quelles sont nos
différences ? Comment les analyser ? Pourquoi
est-ce que l’on n’aurait pas envie de faire les
mêmes choses ? Qu’est-ce que vous faites et
que vous aimeriez faire découvrir ou partager
aux autres générations ? »
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Rencontres
de la Jeunesse
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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

2021 : une année faite de solidarités
Notre maire Denis Öztorun avait
annoncé vouloir faire de 2021 l’année
des solidarités pour répondre à la crise
sanitaire, économique et sociale qui
frappe les Bonneuillois·es. Les gestes ont
suivi la parole.
Nous avons mis en place un centre de
vaccination, arraché à l’ARS grâce à la
mobilisation des habitant·es, et distribué à
nos frais des masques dans les écoles tout au long de la pandémie.
Pour les enfants, nous avons aussi voté le dispositif Coup de pouce
réussite pour un accompagnement scolaire renforcé, compensant
le retard lié au confinement. Nous avons mis en place avec notre
prestataire le chèque-eau pour les locataires les plus fragiles.
Nous avons organisé Bonneuil en fête dans les quartiers, avec la
participation de 9  000 habitants.
Nous venons en aide aux clubs sportifs, pour lesquels sera
proposée au conseil municipal de décembre une subvention
exceptionnelle de 10€ par adhérent perdu la première année de
la pandémie.
Soutenir le monde du sport, c’est aussi donner l’occasion à chaque
enfant de s’essayer à la pratique sportive, avec l’école des sports
qui a vu le jour cet automne. C’est enfin la présence régulière des
élus dans les quartiers pour être toujours au plus près de vos
préoccupations. Pour autant, avec la réduction des ressources
des communes organisées par le gouvernement, il faudra nous
mobiliser pour obtenir les moyens d’encore développer ces
politiques solidaires !

Ensemble pour l’unité et contre les
extrêmismes !
Qu’avons-nous fait de cette belle promesse
républicaine : faire société ?
Aujourd’hui, la cohésion sociale est mise
à mal par certains qui veulent diviser
nos concitoyennes et concitoyens. La
polémique remplace les débats de fond.
L’exclusion sociale, la stigmatisation,
la xénophobie tendent à devenir les
standards sur lesquels se positionnent les spéculateurs de la
division et de la haine. Tout débat sensé est automatiquement
déligitimé par des assignations à résidence ; il n’est plus question
de projet mais uniquement de rejet !
Dans notre ville, nous constatons que notre population s’interroge
sur le progrès social, la solidarité, le cadre de vie, la crise sanitaire,
l’emploi des jeunes, le pouvoir d’achat, la tranquillité publique,
l’éducation. Bref, tout ce qui contribue à aider chacune et chacun à
avoir une vie digne.
Nous devons agir pour que la répartition des richesses profite au
plus grand nombre, plutôt que de chercher des boucs émissaires
pour masquer notre incapacité à répondre efficacement aux défis
du 21e siècle.
L’honneur de toute démocratie est de promouvoir la liberté
d’opinion, la liberté de conscience, tout en préservant la concorde
civile et l’unité de la nation.
À Bonneuil, nous essayons d’être les garants de ces principes et
notre groupe se battra toujours aux côtés de celles et de ceux qui
veulent vivre dans la paix et dans la dignité humaine.

Véronique MALLET-GODIN
Conseillère municipale

Assia BELKACEM
Conseillère municipale

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Bonnes fêtes de fin d’année
Et les familles modestes ? Au terme de cette
année, malmenée par la crise covid et les
contraintes sanitaires, nous attendons des
décisions nous permettant de retrouver
une meilleure autonomie et de meilleures
perspectives. La fin du « quoi qu’il en
coûte » à géométrie variable. Avec d’une
part les aides aux entreprises privées pour
relancer l’économie et de l’autre les familles
modestes touchées par la précarité, ce sont les grandes oubliées des
différents plans de relance…
La stabilisation du prix de l’énergie.
Et notre jeunesse ? La ville organise des moments d’échanges et
de rencontres du 12 novembre au 17 décembre, afin de recenser
ses aspirations et ses inquiétudes et de répondre à ses besoins :
citoyenneté, insertion, emploi, formation, vivre-ensemble…
À la COP  26 à Glasgow, une centaine de pays se sont engagés à réduire
leurs émissions de méthane de 30 % d’ici 2030. Sera-ce suffisant ?
Et la rénovation du quartier Fabien ? Ce point est anxiogène pour
de nombreux habitants du quartier ! Je suis née à Bonneuil en
1957. J’habite le quartier Fabien depuis 1990. Ma fille réside aussi
à Bonneuil avec ses cinq enfants qui ont grandi dans le quartier
Fabien. Comme beaucoup, j’espère que je serai relogée dans ce
quartier qu’on appelait le vieux Fabien. Je m’y plais beaucoup et je
garde de bons souvenirs de mon enfance. Il fait bon vivre à Bonneuil.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
En famille ou entre amis, profitez de ces bons moments...
Catherine MONIÉ
Élue du Groupe
EELV – Bonneuil Écologie
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UNIS POUR BONNEUIL
La loi handicap, on est loin du compte !
Comment améliorer l'accessibilité
de la voirie pour nos concitoyens qui
ont une baisse de l'acuité visuelle,
ou un handicap ? Le mobilier urbain
d’une commune doit respecter les
décisions des législateurs pour être plus facilement détectable, comme
le définit la loi ‘’handicap’’ du 11 février 2005. Pour y parvenir, un outil
est à la disposition pour le plan mise en accessibilité de la voirie et des
améliorations des espaces publics (P.A.V.E). Il donne droit à une aide de
l’État, par exemple en améliorant :
1 - Les informations visuelles sur le mobilier urbain qui sont destinées
à l’indication des lieux ou à l’information du public. Elles peuvent être
doublées par un signal sonore afin d’obtenir un accès à toutes les
informations municipales : passages piétons et feux de signalisations
permanents... Arrêté du 21 juin 1991.
2 - En respectant la norme NFP 98-351, qui fixe les qualités auxquelles
doivent satisfaire les dispositifs d'éveil de vigilance (BEV). Cette bande
d’éveil à la vigilance, contraste ou tactile doit être apposée sur la
chaussée pour permettre de se situer sur les passages pour piétons, ou
d’en détecter les limites.
Il y a aussi la possibilité d’installer un bouton poussoir sur les feux
tricolores, du moment qu’il soit accessible à hauteur d’homme pour
faciliter la traversée de la voirie. Tous les escaliers doivent avoir une
largeur de 1,20 m, minimum et les marches d’une hauteur de 16 cm,
maximum. Or, nous avons constaté qu’en ville beaucoup de ces
dispositifs étaient abimés, voire inexistants. Serait-ce donc un luxe
d’améliorer ou d'aménager tous les grands axes avec des répétiteurs
sonores ou tactiles ? Toutes ces améliorations ont pour but de faciliter
la vie des personnes atteintes d’un handicap, qu’il soit visuel ou pas.
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com

FORUM | 27

Vos élus
Denis ÖZTORUN

Maire de Bonneuil : aménagement du territoire,
rénovation urbaine.

Virginie DOUET

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.

Vie du conseil municipal

Outre le débat d’orientation budgétaire (page 12)
et le dispositif Coup de pouce (page 15), retour
sur les sujets principaux abordés lors du conseil
municipal qui s’est tenu le 18 novembre dernier, à
la ferme du Rancy.
Karima Nasli-Bakir

Thomas Liechti

Sandra BESNIER

Adjointe au maire  : sport, droits des femmes,
affaires générales et 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.

Sonia IBERRAKEN

Conseillère municipale déléguée à la jeunesse,
emploi et insertion des - de 26 ans et aux retraités.

Diane OZIEL-LEFÈVRE

Conseillère municipale déléguée :
protection animale.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Finances
• Avance budgétaire, d’un montant
de 1 400 000 €, accordée par la
ville, à la société d’économie mixte
pour l’aménagement de la ville
(Semabo), en charge de plusieurs
opérations d’aménagement à
Bonneuil.
Rénovation urbaine
• Le conseil municipal, à l’unanimité,
a donné un avis favorable au
dossier de création de la Zone
d’aménagement concerté sur le
quartier Fabien, en vue de son
approbation par le Préfet.
Droit à la mobilité
• Approbation à l’unanimité du
Plan d’accessibilité de la voirie
et des espaces publics (Pave),
un document de référence, qui
organise la mise en accessibilité
progressive de la commune. À
lire sur ville-bonneuil.fr, rubrique
Grands projets.
Vie associative
• Pour favoriser l’accès à la culture
des publics qui rencontrent des
difficultés socio-économiques,
les élus ont voté à l’unanimité
un partenariat avec le Club LéoLagrange et le comité local du

Secours populaire, pour que
leur public bénéficie de tarifs
préférentiels pour le cinéma et
les spectacles.
• Adhésion de la commune à
l’Association Française des
Communes, Départements et
Régions pour la Paix, qui milite
pour l’émergence d’une culture
de la paix et l’élimination des
arsenaux nucléaires.
Petite enfance
• Avenant à la convention de
partenariat entre la ville et
l’association UDAF Val-de-Marne,
qui gère le multi-accueil Couleur
cabane. La Ville versera dorénavant
une participation de 170 000 € pour
la réservation de 17 places.
Délégations
• Le maire modifie ses délégations
comme suit : le sport est délégué
à Sandra Besnier, et les retraités
à Sonia Iberraken.

Retrouvez le compte-rendu
intégral de cette assemblée sur
le site Internet ville-bonneuil.fr,
onglet Ma mairie.
#45 / décembre 2021
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Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

Samuel Biheng, Fabien Noailles

Peter BASTOS
Un court-métrage en préparation
Dans le grenier de ses grands-parents, avenue
Pasteur, Peter, 23 ans, étudiant en 2e année de
Master Cinéma et audiovisuel à la Sorbonne,
réalise son premier court-métrage. « Mon
projet était trop ambitieux pour obtenir un
partenariat financier avec ma fac, alors j’ai
décidé de m’autoproduire. J’ai candidaté à
la bourse aux projets de la mairie et j’ai été
retenu  ». Tout est parti d’un carreau de salle de
bain qui montre une déesse. Le pitch ? Amine,
17 ans, de retour dans la maison de sa grandmère, occupe la chambre de la mère qu’il n’a
pas connue. Apparition fantomatique, liens
familiaux, conflit de génération… 12 minutes de
fiction correspondent à des mois de travail.
« Je  finis la rédaction du scénario ce mois-ci.
Ensuite, je rechercherai les acteurs, procèderai au
découpage technique puis au tournage en février
». La  projection est déjà envisagée dans la salle
Gérard-Philipe au printemps. Action !
Pour soutenir le projet, une collecte est
ouverte sur ulule.com/belinha-courtmetrage

Maëva BLANCHARD
Influenceuse santé sur Instagram
« Sur ma page @Pharmaconseils, je partage mes
astuces santé et conseils avec les femmes sur la
maternité, les bienfaits de l’allaitement, et plus
largement sur les maladies, les médicaments, la
médecine naturelle autour de l’aromathérapie, les
huiles essentielles… », expose Maëva, 31 ans et
Bonneuilloise depuis toujours. Un travail d’écriture
de longue haleine, auquel elle consacre ses nuits.
« C’est une passion, bénévole, une déclinaison
de mon métier de préparatrice en pharmacie,
que j’occupe à plein temps depuis 2014. Il y a
beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux,
dénonce la jeune mère de famille. Par respect pour
« ma communauté », j’indique toujours la source
de mes post, rédigés à partir de sites scientifiques
fiables. » En cette période particulière de Covid-19,
l’audience de sa page a triplé. Maëva, qui a
démarré cette belle aventure en 2016, compte
32  400 followers !

@Pharmaconseils
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Gaétan ENGASSER
Architecte du futur complexe sportif de la Butte Cotton
Gaétan, tout juste 40 ans, a fondé son agence d’architecture, il y a 17 ans. Au fil de sa carrière, il a acquis un véritable ancrage
dans le Val-de-Marne et son agence s’est spécialisée dans les équipements sportifs. Caractéristiques qui valent à son agence
d’être sélectionnée pour concevoir le futur complexe sportif de Bonneuil. « Le pari a été d’imaginer, sur une parcelle en triangle,
un empilement judicieux des quatre salles de sport et de l’impressionnante salle dédiée à l’escalade, sur 13 mètres de haut.
Un  «  Tetris  » qui requiert une technicité particulière. Le hall d’accueil, en triple hauteur, sera généreux et en transparence totale avec
la salle polyvalente ; tout cela offrira de multiples points de vue entre les salles. » Ce très beau projet a reçu le prix bronze des
Bâtiments durables franciliens, notamment pour la qualité environnementale de ses terrasses végétalisées. Un prix qui
en appelle d’autres ? Gaétan, l’espère, une fois l’ouvrage terminé…
Retrouvez tous les visuels du projet sur le site ville-bonneuil.fr/Grands projets.

Keshya, Mélanie et Fatou
Sourires et ongles radieux !
L’institut de beauté O’Girls vient d’ouvrir ses portes en
centre-ville. La déco, très moderne, est à l’image des
trois jeunes femmes qui y proposent des prestations en
manucure, onglerie, extension de cils, maquillage,
épilation… Toutes trois, comme beaucoup de personnes
qui se lancent dans l’aventure en salon, ont exercé en
indépendante. Unanimes, elles se réjouissent de travailler
en équipe. « L’institut est bien placé. Nous avons des
contacts avec les commerçants de la rue qui viennent
essayer nos prestations et des passants s’arrêtent pour
prendre rendez-vous ou pour un service immédiat ».
Car pour l’heure, la ligne téléphonique n’est pas encore
installée et la vitrine publicitaire tarde à arriver… « En
attendant, nous communiquons sur les réseaux sociaux, ça
fonctionne bien ! ».
@ogirls_bonneuil

ogiirls

Institut O’Girls, 26 av. du Colonel Fabien.
Du mardi au dimanche de 10h30 à 19h.
#45 / décembre 2021
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Bonneuil devient ville
de street art
Isabelle James

Samuel Biheng

De plus en plus, la ville s’orne de fresques picturales en extérieur. Murs,
armoires électriques, locaux techniques sont mis en couleurs au gré
d’événements. La politique culturelle municipale est pensée et construite
de manière à ce que chaque Bonneuillois, petits ou grands, fréquentant
ou non les lieux culturels, ait accès à la culture. « Le street art est un bon
outil pour cela, commente Siga Magassa, conseillère municipale déléguée
à la culture. Il nous permet de faire se côtoyer nos actions de devoirs de
mémoire, notamment à des projets participatifs de création ».

Place des Libertés. Mai 2021. Portrait de
femme. Dans le cadre de la commémoration de
l’abolition de l’esclavage en France. Réalisé par
le graffeur Sitou.

Avenue de Verdun. Novembre 2021. La Paix. Portraits d’une infirmière et d’un Poilu. Travail réalisé par JBC avec
des jeunes de l’association Léo-Lagrange dans le cadre de la célébration de l’Armistice de 1918.

Avenue Auguste-Gross. Été 2021. La Commune de Paris. Réalisée par les enfants des centres de loisirs et des graffeurs du collectif Douze
Douze. 60m de long sur 2,80m de hauteur.
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Route du Moulin Bateau. Novembre-décembre 2021. Port imaginaire. Fresque réalisée en surface de hangar sur 470 m2 commandée par
le port à Quentin Chaudat et Tito & Mulk, à l’occasion du festival départemental Phénomèn’Art.

Angle de l’avenue du Colonel Fabien et de la D19. Octobre 2019. Nature en ville. Armoires électriques décorées par
Barny art sur le thème de la nature. Un thème choisi par les habitants du secteur qui avait souhaité contribuer
à l’embellissement de la ville.

À la loupe

Avenue Auguste-Gross. Mai 2021. Portrait de
Louise Michel. Par Carole B, dans le cadre de la
célébration des 150 ans de la Commune de Paris.

Rendez-vous autour du street art
• Jusqu’au 8 janvier 2022, le centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy expose
L’art urbain au féminin. En partenariat avec l’association Art’murs, carte
blanche a été donnée à 12 artistes françaises et internationales.
• Pour les amateurs, le documentaire Sky’s the limit, les peintres de l’extrême,
qui présente une tournée internationale des plus beaux murs du monde, est
programmé jeudi 2 décembre à 19h et vendredi 3 décembre à 20h30, salle
Gérard-Philipe, en entrée libre, dans le cadre du festival Phénomèn'Art.
• Une table ronde, De l’art dans les musées aux musées à ciel ouvert, est
également proposée samedi 4 décembre, à 17h à la médiathèque.

#45 / décembre 2021
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Sorties en décembre

Il reste des places !
Isabelle James

D.R

« La Féérie des eaux » au cinéma Le Grand Rex (Paris), mardi 21 décembre, de 14h30 à
19h30. Cette mythique salle de cinéma propose des séances exceptionnelles qui combinent
le magnifique spectacle de Noël et le film Tous en scène 2 en avant-première mondiale.
Pendant 15 minutes, vous profiterez d’un magnifique spectacle aquatique et musical. Coup
de foudre assuré ! Tarifs de 5,65 € à 13,50 €, selon le quotient familial.
Crazy park de Bonneuil : après-midi avec goûter, mercredi 22 décembre à 13h45. Le
parc de loisirs multi-activités s'étend sur plus de 5 000 m. Vous y trouverez toutes sortes
d’animations destinées aux enfants et aux adultes : terrains de foot, machines de réalité
virtuelle, structures de jeux pour enfants, tir à l'arc, stands de tir...
5 route de l’Ouest à Bonneuil. Tarif unique : 12 €.
Cirque Phénix Gaïa (Paris), jeudi 23 décembre, de 12h30 à 17h30. Un spectacle
exclusivement féminin avec 40 artistes flamboyantes venant de pays et de continents
différents. L'orchestre, lui aussi entièrement constitué de musiciennes, accompagne
avec énergie la création. Un programme hors des sentiers battus, pour toute la famille.
Tarifs selon le quotient familial de 10,90 € à 26,10 €.
Préinscriptions jusqu'au 10 décembre 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

Jeu

Roman

Carl Brière

Marie Vingtras

Match 5

Match 5 est un jeu de combinaison d’idées
et de mots dans la lignée du petit bac.
Vous avez 3 minutes, top chrono, pour
écrire 10 mots qui devront être à la croisée
entre deux thématiques imposées et qui
sont souvent éloignées. À vos stylos !
Attention, il faudra essayer de trouver des
mots communs avec d’autres joueurs pour
gagner des points supplémentaires. Le
principe est très simple et les associations
trouvées par les joueurs peuvent prêter à
rire.
Pauline
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Blizzard

Dans ce roman choral, nous suivons Bess,
Benedict, Cole et Freeman en pleine
tempête de neige. Un temps où on est
sensé se calfeutrer chez soi mais où nos
4  personnages vont se retrouver malgré
eux au cœur du blizzard. De confessions en
révélations, ce huis clos à ciel ouvert est
une véritable course contre la montre.
Les chapitres se succèdent à un rythme
soutenu, l’écriture est fluide et l’histoire
haletante. Ce premier roman est une vraie
réussite !
Céline

Plateforme numérique

www.solidaritenumerique.fr/

La plateforme d’aide pour les besoins
numériques des citoyens mise en place
par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires propose d’aider gratuitement les
usagers dans leurs démarches au quotidien  :
e-administration, santé, courses en ligne,
télétravail, éducation et formation… Simple
d’utilisation, ce site vous permet également
de contacter un·e médiateur·rice ou
téléconseiller·ère au 01 70 77 23 72 du lundi
au vendredi, de 9h à 18h, et de trouver vos
services publics à proximité.
Nathalie

Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil
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Parole d’entraîneur

Henri SURUGUE
24 ans

Gymnastique artistique

Le sport qui rend accro(batique)
Envie de vous familiariser avec les saltos, les vrilles, les
flips… ? Testez et intégrez la section de gymnastique
artistique du CSMB. Reportage.
Karima Nasli-Bakir

M

Samuel Biheng

ardi 16 novembre, 18h30, au
gymnase Romain-Rolland.
Sandra, Kyra, Louise, Alyssa, Manon,
Lucille et Niagalé, du groupe
compétitions, préparent une de
leurs trois séances hebdomadaires
d’entraînement. Dynamiques, elles
installent les tapis de sols et une
piste gonflable nécessaires à la
pratique des quatre agrès de leur
discipline : le sol, le saut de cheval,
la poutre et les barres asymétriques.
Elles ne résistent pas et échafaudent
quelques figures. « Pas de gym sans
échauffements les filles », alerte
leur entraîneur Henri Surugue, tout
en se prêtant au jeu de l’interview
(lire-contre). Alors, la gymnastique
artistique, kezako ? « La gymnastique
n’est pas centrée sur la souplesse
mais plutôt sur la technique, la
force et les acrobaties qu’illustrent
les saltos, flips, vrilles, saltos
arrière. Ceux qui aiment l’acrobatie

et l’adrénaline, trouveront leur
bonheur.  » Ce sont ces acrobaties
qui ont motivé Manon, 12 ans, à se
lancer. « Je suis " gym " depuis 7 ans.
C’est un moment à moi. Je retrouve
les copines, et surtout je rêvais de
savoir faire la sortie salto et la figure
du soleil aux barres asymétriques. »
Elle n’en est plus bien loin.
La gym est un sport très complet, qui
allie souplesse, agilité, équilibre et
force, ouvert à tous. « Une fois inscrit,
on devient accro », prévient Giselle
Gbafolo, présidente de la section,
après avoir été successivement
« gym  » , coach et responsable
technique. Parmi ces «  a ccros »,
Lucille, 17 ans, pratiquante depuis
10 ans. « Ça fait du bien de faire
du sport. Cela me permet de me
détendre, de déstresser et de se
dépasser. J’aime tous les agrès. Je suis
juge et animatrice sportive pour les
baby gym ». La relève est assurée… 

« Je suis étudiant en Master 2 de
Recherche en mathématiques et
en parallèle, j’ai eu un parcours
aménagé pour faire du sport à haut
niveau, à raison de 15h par semaine.
Gymnaste depuis 10 ans, j’ai
participé, en 2018, aux finales
du championnat de France en
individuel. Côté entraînements, j’ai
passé trois diplômes différents et
suis allé à cinq reprises aux ÉtatsUnis, entraîner des équipes de
débutantes à élites.
À Bonneuil, nous avons monté,
il y a trois ans, cette équipe
«  Performance » autour de trois
axes : la santé du « gym », la
bienveillance et la qualité technique.
C’est le bloc fondamental suivi par
tous les entraîneurs du club pour
que les enfants s’épanouissent
et atteignent le maximum de leur
potentiel.
Ce travail technique sera amplifié
quand nous intègrerons la salle
de gymnastique, dans le futur
complexe sportif de la butte Cotton,
où notre matériel spécifique sera
déjà installé. Ce sera un tremplin
pour notre club. »

En pratique

CSMB gymnastique artistique

De 18 mois à 99 ans…
Les différentes sections : baby
et éveil gym, découverte et prépoussines, freestyle gym, loisirs,
initiation, performance, compétition.
Entraînements au gymnase RomainRolland, du mardi au samedi, selon
les niveaux.
Tarifs : de 170 à 250 €, selon le niveau.
Tél. : 06 87 05 20 36.
csmbgym@live.fr
Bonneuil Gym
@bonneuilgym
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Résonances
Orchestre national d’Île-de-France

Mercredi 5 décembre 2021 - 17h

Comix
Marjorie Nakache, Vincent Mézières

Vendredi 10 décembre 2021 - 19h

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

B/M
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Battement de peur
Cie Alongique/Laurent Piron

Vendredi 14 janvier 2022 - 19h

Daniel Auteuil
Déjeuner en l’air

Samedi 22 janvier 2022 - 20h30

FORUM | 35
Installation de plots anti-stationnement
et nouveau dispositif de nettoyage des
bords de Marne

« Enfin notre cause a été
entendue, seul bémol les pierres
placées sont trop rapprochées pour
y rentrer une voiture break ! Enfin
rien n’est toujours parfait mais
merci de votre prise en compte, et
de sauver notre lieu de pêche »
@L. Bourgeois Rambur

Commémoration de l’armistice du 11 novembre et réalisation d’une fresque d’hommage avenue de Verdun

« Bravo aux enfants et merci de penser à ces
soldats. » @M-L Gatineau

« Pour que la jeunesse n’oublie point la saleté
qu’est la guerre, qui ne profite qu’aux nantis. »
@G. Garriga

« Un grand merci à l’artiste JBC et au Centre
d’art. Mais surtout un hommage à ces 10 jeunes
des ateliers de Léo-Lagrange qui ont bravé
le froid pendant trois heures pour une super
production ! » @S. Forestier

Vous voulez
nous écrire ?
Les élus à la rencontre des parents devant l’école Cotton

C’était seulement hier ou ce sera
aussi à d’autres endroits ? »
@L. Dadou

La rédaction : Bonjour, d’autres rencontres sont prévues à 16h
vendredi 3 décembre devant le groupe scolaire Henri-Arlès et vendredi
10 décembre devant l’école Langevin-Wallon. D’autres annonces sont à
venir pour les autres écoles, les parents seront prévenus en amont.

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
#45 / décembre 2021
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Solidarité

Quelles aides pour les jeunes ?
La réussite des jeunes est un axe fort de la municipalité. Elle propose plusieurs aides
financières mais aussi d’accompagnement dans les projets d’études et de loisirs. Elle
s’associe également à des institutions publiques (collège, mission locale, associations…)
pour répondre au mieux aux besoins des jeunes Bonneuillois.
Isabelle James

L

a maison de la réussite des jeunes, baptisée
espace Nelson-Mandela, est le lieu incontournable
des 11-25 ans. Lieu ressources, il rassemble le Point
information jeunesse (Pij) où le personnel municipal
accueille, informe, accompagne les jeunes dans
leurs projets. Ainsi que l’antenne de la mission locale
intercommunale qui accompagne les 16-25  ans
sortis du système scolaire vers la qualification et
l'emploi. Logement, transport, santé et insertion
professionnelle sont des thématiques fortes intégrées
dans les dispositifs d’accompagnement. La maison de
la réussite est aussi le lieu de loisirs des jeunes. Des
activités en ateliers ou en sorties y sont proposées
chaque mois, les mercredis, samedis et durant les
congés scolaires. Enfin, la maison de la réussite
accueille un studio d’enregistrement où se montent
des projets musicaux d’écriture de textes, de chants.
La Bourse aux projets
Chaque année, la municipalité aide des jeunes
de 18 à 25 ans à financer en partie des projets
«  découverte  », «  aide à l’éducation et à la
formation  », « de solidarité  ». Les candidats doivent
présenter leur projet au Pij pour un passage en
commission municipale.
La Bourse au permis de conduire
Sur dossier, la municipalité peut financer à hauteur de
50 à 80% du prix d’un forfait type dans une auto-école
de la ville, partenaire du dispositif. En contrepartie, le
candidat âgé de 18 à 25 ans ou demandeur d’emploi
doit s’engager à réaliser 70h de bénévolat à caractère
social, humanitaire ou d’intérêt général. Contact : Pij.
SOS rentrée
Dispositif départemental relayé par le Pij, il aide et
accompagne les jeunes collégiens, lycéens, étudiants
qui rencontrent des difficultés dans leur affectation
ou orientation scolaire.
L’aide à la rentrée scolaire
Sur quotient familial (violet, bleu, prune, orange et
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turquoise), le service social de la Ville octroie aux
collégiens et lycéens une aide de 50 € sous la forme
de bons d’achat entre juillet et septembre pour leurs
fournitures scolaires.
L’aide pour les étudiants
Toujours sur quotient familial, les étudiants peuvent
prétendre à une aide financière. D’un montant de
90  euros, elle est versée en deux fois (45€) entre le
1er octobre et 15 novembre et entre le 1er février et
le 15 mars. Inscriptions au service social municipal.
Réussis ton lycée
Gratuitement, les lycéens peuvent venir étudier à la
médiathèque et bénéficier d’un soutien encadré par
des étudiants le mercredi de 15h à 19h et le samedi
de 15h à 18h jusqu’à la fin de l’année scolaire. Des
préparations aux examens écrits et oraux seront
proposées en fin d’année.
Le Projet de réussite éducative
C’est un accompagnement individualisé gratuit des
enfants et des jeunes de 2 à 16 ans rencontrant des
difficultés d’ordre éducatif, comportemental, social, etc.
Le dispositif comprend soutien psychologique, ateliers
d’expression et d’accompagnement à la scolarité.
Nelson-Mandela : 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
PIJ : 01 58 43 39 17.
Mission locale : 01 56 71 16 90.
Service social municipal : 5 rue Paul-Vaillant-Courier.
Tél. : 01 45 13 88 73.
Médiathèque Bernard-Ywanne : 1 rue de la Commune.
Tél. : 01 41 94 89 31.
PRE : 5 rue Paul-Vaillant Couturier. Tél. : 01 80 51 80 40.

Vos aides en moins de 5 minutes
Famille, logement, emploi et insertion, santé, culture et
loisirs, permis de conduire… Il existe des aides allouées
par l'État selon les situations de chacun. Pour faire une
simulation en quelques minutes, un formulaire est à
remplir sur www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides
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Métier

Devenir scaphandrier
Lors du salon de l’emploi fluvial et maritime organisé par
la Fédération française de voile au port de Bonneuil le
25 novembre, des métiers étaient présentés au grand public.
Parmi lesquels, celui peu connu de scaphandrier.
Isabelle James

D.R

Brèves

Réforme de l’assurance
chômage : les contrats courts
dans le viseur de l’État

La réforme gouvernementale
de l’assurance chômage
entrée en vigueur le 1er octobre
2021 modifie le calcul de
l’indemnisation des demandeurs
d’emploi. Auparavant seules
les périodes travaillées étaient
comptabilisées. Désormais,
les périodes d’inactivité sont
prises en compte durant les 24
derniers mois, ce qui vient faire
baisser la moyenne des salaires
journaliers de référence. Une
mesure pénalisante pour les
personnes qui multiplient les
contrats courts. Selon une étude
de l’Unedic parue en avril 2021,
365 000 personnes auraient une
baisse d’allocations.

La cité des métiers
du Val-de-Marne

P

longeur professionnel, le
scaphandrier est apte et formé
pour intervenir en milieu hyperbare
(où la pression est supèrieure à celle
de l'atmosphère). Il doit connaître et
respecter les procédures pour accéder
au chantier subaquatique, travailler en
profondeur et remonter en toute sécurité.
Il travaille en général en trio : un plongeur,
un opérateur et un opérateur secours. Il
réalise des explorations et des travaux en
eaux souvent profondes, en mer, en fleuve,
en station d’épuration, en bassins dans les
zoos, en parcs d’attraction…
Qualité première requise ? Savoir nager, être
à l’aise dans l’eau. Souvent, les passionnés
de plongée se lancent dans l’apprentissage
de ce métier qui requiert a minima un
Certificat d’aptitude à l’hyperbarie classe 2.
En effet, il y a lieu de maîtriser parfaitement
une évolution jusqu’à 5  bars de pression
relative (50 mètres) et contrôler la gestion
de la décompression.

Rechercher un emploi, créer son
entreprise, s’informer sur le droit
du travail, se former… La cité des
métiers du Val-de-Marne organise
tout au long de l’année des
ateliers gratuits sur inscription.
C’est un lieu d’accueil pour tous  :
collégiens, lycéens, étudiants,
salariés, demandeurs d'emploi,
artisans, retraités, etc. Des
conseillers sont présents pour
vous aider dans vos démarches.

Ludovic Teurnier, 38 ans, fils et petits-fils
de scaphandrier, exerce depuis l’âge de
21 ans et travaille aujourd’hui au service
des canaux de la mairie de Paris dans
une équipe de 4 personnes. « Nous
entretenons les écluses, les hélices de
bateaux, réparons les fissures des quais.
Le métier s’apprend beaucoup sur le
tas, au gré des chantiers mais bien sûr,
il faut aimer toucher à tout. Soudure,
levage, maçonnerie… » Le tout, dans un
milieu aquatique qui présente peu de
visibilité, à des températures souvent
très froides et en portant 30 à 40 kilos
d’équipement  : combinaison, bouteille,
casques avec écouteurs, micro… « C’est
sûr, il faut être un peu passionné… » À ce
jour, 500  scaphandriers sont recensés
en France. 

Plus d'infos sur le métier et la formation
cidj.com/metiers/plongeur-professionnel

Cité des métiers du Val-deMarne. 14 rue Waldeck-Rousseau.
94600 Choisy-le-Roi. Ouverte
sans rendez-vous le lundi de
9h30 à 12h et de 13h à 17h et du
mardi au vendredi de 13h à 17h.
citedesmetiers-valdemarne.fr

VOS CONSEILLERS
EMPLOI À BONNEUIL
Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement
économique et emploi (SDEE)
26 av. du Colonel-Fabien.
Tél. : 01 41 94 10 40.
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Mission locale
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin.
Tél. : 01 56 71 16 90.
#45 / décembre 2021
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Les menus de décembre

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 décembre
Mercredi 1er

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 décembre
Lundi 6
Pomelos
Filet de poisson
sauce curry
Duo de riz aux petits
légumes
Fromage
Gélifié vanille

Salade verte
Filet de poisson
à la dieppoise
Purée
Fromage
Compote

Jeudi 2

Vendredi 3

Haricots verts
en salade
Vegcroq à l’italienne
Coquillettes
Fromage
Fruit

Céleri mayonnaise
Omelette au fromage
Gratin de brocolis
Fromage
Mille feuilles

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

Salade de blé
Bœuf strogonoff
Ou vegballs*
Carottes au beurre
Fromage
Fruit

Œufs mayonnaise
Côte de porc
Ou burger végétal*
Flageolets
Fromage
Fruit

Carottes râpées
Soya ball à la basquaise
Ratatouille
Yaourt
Paris-Brest

Vendredi 10
Betterave vinaigrette
Poisson meunière
Pommes vapeur
Fromage
Fruit

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Taboulé
Omelette
Julienne arc-en-ciel
Fromage blanc
Fruit

Crêpe au fromage
Sauté de bœuf
aux oignons
Ou filet de poisson*
Petits pois
Fromage
Fruit

Repas de Noël

Concombre à la crème
Rôti de dinde
Ou cordon bleu végé*
Haricots verts
Fromage
Gélifié chocolat

Du 13 au 17 décembre
Lundi 13
Salade coleslaw
Brandade de poisson
Fromage
Fruits au sirop

Du 20 au 24 décembre
Lundi 20
Coupelle de volaille
Poulet rôti
Ou filet de poisson
en sauce*
Macaronis
Fromage
Fruit

Mardi 21
Tomates en salade
Émincé de langue
sauce charcutière
Ou houmous burger*
Gratin dauphinois
Fromage
Gélifié vanille

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Radis beurre
Sauté de veau
Ou omelette*
Jardinière
Fromage
Beignet chocolat

Salade panachée
Falafels à l'orientale
Semoule
Fromage
Compote

Pommes de terre
en salade
Filet de poisson pané
Trio de choux
Fromage
Fruit

Jeudi 30

Vendredi 31

Fonds d’artichauts
tomate
Nuggets végétales
ketchup
Pommes country
Fromage
Fruit

Carottes et navets
en salade
Œufs sauce béchamel
Épinards à la crème
Fromage
Éclair chocolat

Du 27 au 31 décembre
Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Celeri rémoulade
Émincé de dinde
sauce crème
Ou soya ball*
Blé et brunoise de légumes
Fromage
Crème caramel

Pizza
Rôti de boeuf
Ou steak fromager*
Courgettes en gratin
Yaourt
Fruit

Salade hollandaise
Filet de poisson
à la dieppoise
Tortis
Fromage
Mosaïque de fruits
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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 médicales
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 de jour en décembre
Dimanche 5. Pharmacie de la mairie. 26 av. de Verdun à Limeil-Brevannes.
Tél. : 01 45 69 62 37. Dimanche 12. Pharmacie Fleury. 84 rue Garibaldi à
Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 05 78. Dimanche 19. Pharmacie face
à l’ancienne mairie. 48 rue du Gal Leclerc à Créteil. Tél. : 01 42 07 18 77.
Dimanche  26.  Pharmacie Soumet. Cap Santé 2. Centre commercial Créteil
Soleil. Porte 26 à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77.

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 3, 17 et 31 décembre
Déchets végétaux
Les mercredis matin
Encombrants
Mercredi 29 décembre

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 9 et 23 décembre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 23 décembre
Secteur 2 : jeudi 30 décembre
Les encombrants doivent être présentés
à la collecte la veille à partir de 18h.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 11 décembre, de 14h à 16h, sur le parking de
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 22 décembre, 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. Mercredis 8 et 15 décembre, 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). 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
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