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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda
du maire
Samedi 6 novembre

Matchs Belgique/Italie et France/
Angleterre du tournoi U16 au stade
Léo-Lagrange.

Jeudi 11 novembre

Commémoration de la fin de la guerre
de 1914-1918, 11h15 devant la mairie.

Vendredi 12 novembre

Premier atelier des Rencontres de la
jeunesse 2021, 18h à l’espace NelsonMandela.

Devant les journalistes et les élus des collectivités de la métropole Grand Paris, le maire
a défendu, jeudi 21 octobre, le projet de développement du multimodal porté par la
municipalité. Dans le port de Bonneuil, à l’occasion de la Journée « Pensez au fluvial »,
organisée par la métropole. Lire page 12.

Samedi 13 novembre

Vernissage de l’exposition « L'art
urbain au féminin », 16h au centre
d’art Jean-Pierre Jouffroy.

Mardi 16 novembre

Remise des cadeaux de naissance aux
nouveau-nés de Bonneuil.

Jeudi 18 novembre

Débat d’orientation budgétaire au
conseil municipal, 20h30 à la Ferme
du Rancy.

L’édito vidéo

Samuel Biheng

Avec vous, une semaine pour la paix

Autour de la commémoration de la fin de la guerre de 1914-1918, notre
Municipalité fait se rencontrer depuis plusieurs années les générations,
celles qui ont connu des temps de guerre et se sont tant réjouies de la paix
revenue, et les plus jeunes qui devant le monument aux morts disent des
lettres ou des poèmes de circonstance. Cela relève à la fois d’un devoir de
mémoire et de la nécessité de faire grandir une culture de paix. Le programme
municipal prévoyait de renforcer ce travail éducatif et culturel autour d’une
semaine de la paix avec plusieurs événements, à laquelle je serai heureux de
participer du 8 au 13 novembre. Ensemble, cultivons la paix !

Vers les Rencontres de la jeunesse

C’est en novembre que débuteront nos traditionnelles rencontres d’automne,
cette année des rencontres de la jeunesse. Nous en avions déjà organisées
en 2009, les « RJ 09 ». Elles avaient débouché sur des engagements toujours
appréciés comme la bourse au permis, la bourse aux projets, le Bafa citoyen.
Elles avaient aussi décidé de la réalisation d’une Maison de la réussite, notre
bel espace Nelson-Mandela si fréquenté aujourd’hui. Mais les jeunes de 2021 ne
sont plus ceux de 2009, eux aussi ont besoin de rencontrer leurs élu·e·s, de se
rencontrer, pour exprimer leurs attentes collectives et pour que nous trouvions
ensemble les solutions. Les RJ 09 c’est du passé, construisons les RJ 21 !

Le débat d’orientation budgétaire

Le conseil municipal va tenir son débat d’orientation budgétaire. On sait déjà
que la dotation forfaitaire de l’État qui était de 8 millions d’euros en 2012,
en baisse chaque année sera de zéro euro en 2022, tandis que comme vous,
la collectivité subit de plein fouet les hausses des prix de l’énergie. Nous
devons aussi contribuer dans les prochaines années au financement du
projet Fabien et à la poursuite du renouvellement du centre ancien. Un débat
d’étape important pour construire un budget qui sera soumis au vote en
décembre, avec la volonté de préserver un service public dont la dimension
de solidarité doit plus que jamais s’affirmer !
Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito44

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Sud Est Avenir
#44 / novembre 2021
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Inoubliable

Angélique Kidjo
a mis le feu !
Benoît Pradier

Samuel Biheng

C

e d i m a n c h e 3 o c to b re, l’ i m m e n s e s ta r
internationale Angélique Kidjo a fait vibrer
la salle Gérard-Philipe, pleine pour ce concert
exceptionnel. Lauréate de 4 Grammy Awards, la
chanteuse franco-béninoise n’en menait pourtant
pas large les minutes qui précédaient son concert.
« C’est plus difficile de jouer chez soi à Bonneuil,
qu’à Bercy », plaisantait-elle dans les loges.
Bonneuilloise de cœur, la diva africaine a habité
de nombreuses années dans la commune. « Mais
je suis là pour m’amuser ce soir ». Et c’est mission
accomplie ! 1h30 de voyage en musique, de danses
endiablées et de partages avec le public. « On
devait déjà se voir en 2020, mais il y a eu la Covid.
Les portes des salles de spectacles sont restées
longtemps fermées. J’espère qu’on ne les fermera plus
jamais ! » Avec des chansons de son dernier album
Mother nature, quelques reprises de Celia Cruz,
Miriam Makeba, etc, mais aussi des titres phares
de sa carrière tel que Mama Africa, Angélique Kidjo
est une artiste qui aime et qui lutte, et elle l’a une
nouvelle fois démontré ce dimanche à Bonneuil.
« La musique, c’est mon arme pour changer les
choses, a-t-elle déclaré. Ce que j’ai appris des
confinements, c’est qu’on ne peut pas vivre les uns
sans les autres. Mais aussi, qu’on ne peut pas sauver
notre planète, sans justice sociale. » 

Angélique Kidjo et le maire, Denis Öztorun,
à la fin du concert.
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Samuel Biheng
Toufik Oulmi

Le 02/10

EXPLOSION DE ROSE CONTRE LE CANCER DU SEIN !
Belle réussite pour la Journée sport & santé et la première Color run de
Bonneuil, qui se sont déroulées samedi 2 octobre, au parc du Rancy,
dans le cadre d’Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein. Le cancer du sein touche près d’une femme sur
huit, soit 50 000 en France chaque année. C’est la première cause de
mortalité par cancer chez les femmes. Pourtant, plus un cancer du
sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.
Color run, initiation à la marche nordique, stands de sensibilisation,
distribution de kits ou encore jeux pédagogiques étaient au programme.
De nombreux habitants ont pris part à cette initiative, organisée par
la Ville en partenariat notamment avec le CSMB et la Ligue contre
le cancer, et se sont lancés dans les allées du parc pour soutenir la
lutte contre le cancer du sein.

B/M
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Le 04/10

Samuel Biheng

COVID-19 : DEUX MASQUES DE PROTECTION POUR TOUS LES ÉLÈVES
Le 4 octobre, la Ville a doté les 1 225 enfants des écoles élémentaires de deux nouveaux masques
(en tissu, homologués de catégorie 1) et un flacon de gel hydro-alcoolique. Dans ces classes où
le port du masque reste obligatoire, « Le gouvernement continue de laisser chacun se débrouiller
seul pour se protéger », s’est indignée Virginie Douet, 1re adjointe au maire déléguée à l’enfance,
qui a distribué ce kit à Romain-Rolland B, avec Dashmiré Sulejmani, adjointe au maire déléguée
à la santé. « C’est inacceptable lorsqu’il s’agit de santé publique. Notre municipalité connaît bien
la réalité et le quotidien des familles, chaque geste de solidarité compte ! » Cette dépense
municipale d’un montant de 6 995 euros soulagera le budget des familles.

Les 08 et 09/10

Fabien Noailles

BELLE RÉUSSITE POUR
LA 13e FOIRE AUX LIVRES !
Orchestrée avec brio par le comité local
du Secours populaire français, la 13e Foire
aux livres, à la médiathèque, a rencontré
un vif succès. Parmi les premiers visiteurs,
Farah, mère de trois enfants âgés de 3 à
6  ans, repartie les bras chargés ! « Je viens
d’acheter 41 livres pour enfants pour la
modique somme de 11,70 euros. C’est très
intéressant économiquement et en plus,
c’est pour la bonne cause », s’est-elle
réjouie. Des centaines de Bonneuillois
ont répondu à cette initiative solidaire et
culturelle orchestrée de main de maître
par les nombreux bénévoles. 2 240  euros
ont été récoltés pour faire vivre de
prochaines actions solidaires. Ici, c’est
Bonneuil !
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Le 02/10

Julien Paisley

QUELLE VISIBILITÉ POUR LES FEMMES
DANS L’HISTOIRE ?
Le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
mettait ce sujet en débat ce samedi-là,
au cœur de l’exposition des illustrations
de Sheina Szlamka, présente ainsi que
Yannick Resch co-autrice avec elle du
livre Audacieuses ! 60 femmes pionnières.
L’occasion de rappeler l’invisibilité des
femmes, notamment dans les manuels
scolaires et les livres d’Histoire, et de
rappeler le travail de recherche depuis
plusieurs décennies visant à mettre en
évidence la détermination et le courage
des femmes pour exister à part entière et
réaliser leur destin.

Le 06/10

Fabien Noailles

RÉUSSIS TON LYCÉE
La municipalité a mis en place le dispositif Réussis
ton lycée depuis 2010 dans l’objectif de favoriser
la réussite scolaire des jeunes. Cette année,
et depuis le 2 octobre, en partenariat avec la
médiathèque et le territoire Grand Paris Sud Est
Avenir, elle propose un accompagnement jusqu’à
la préparation des examens oraux et écrits de fin
d’année. Gratuitement, les lycéens peuvent ainsi
venir étudier à la médiathèque et bénéficier d’un
soutien encadré par trois étudiants, le mercredi de
15h à 19h et le samedi de 15h à 18h.

Le 07/10

Fabien Noailles

« PUISQU'IL FAUT BIEN VIEILLIR »
Dans le cadre de la 70e édition de
la Semaine bleue, sur le thème
« Ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire  », la Ville proposait
notamment un théâtre forum avec les
retraités à l’espace Louise-Voëlckel. Des
saynètes participatives ont permis de se
questionner sur le regard de la société,
les projets, les problèmes rencontrés,
le comportement des autres, les rêves,
l'épanouissement.

B/M
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Le 14/10

Fabien Noailles

LA « GRANDE LESSIVE » DES ÉCOLIERS
Valoriser les pratiques et l'enseignement de l'art, en disposant des dessins
d’enfants à la manière des anciennes « grandes lessives » sur une journée, voilà le
projet dans lequel se sont lancés les écoliers de maternelles et d’élémentaires avec
leurs enseignants. Des expositions aériennes sur le thème des oiseaux ont ainsi vu
le jour devant les écoles pour le plaisir des parents et… des passants.

Le 16/10

Julien Paisley

COMMÉMORATION DU MASSACRE
DU 17 OCTOBRE 1961
La Ville commémorait le massacre du
17  octobre 1961. Des Algériens, manifestant
pacifiquement à Paris contre la guerre
d’Algérie et pour la levée du couvre-feu
imposé à ces seuls « Français musulmans
d’Algérie », furent blessés, tués, jetés
dans la Seine par la police française avec
l’approbation des autorités. En présence de
membres du consulat d'Algérie, après un
temps de recueillement avenue du 19-mars1962, le cortège s’est rendu jusqu’à la Marne
pour y jeter des pétales de roses, afin de
« porter notre émotion jusqu'à la Seine,
où s'est produit ce drame », a notamment
commenté le maire, Denis Öztorun. À l’espace
Nelson-Mandela, ensuite, un hommage
particulier a été rendu à Alban Liechti,
premier soldat français ayant refusé de faire
cette guerre contre le peuple algérien, ce qui
lui valut quatre années d’emprisonnement.
#44 / novembre 2021
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Isabelle James

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
D.R

Devoir de mémoire

Semaine de la paix : faire œuvre commune

Pour se remémorer les barbaries de la grande guerre de 14-18 et s’engager vers un monde en paix, la Ville de
Bonneuil associe enfants et anciens, du 10 au 14 novembre.
l’avenue de Verdun sur le thème de la paix avec
les enfants de La Passerelle et de l’association LéoLagrange. À 19h, pièce de théâtre écrite et mise en
scène par François Bourcier La Paix, tant qu’on n’a
pas essayé, on ne peut pas dire que ça ne marche
pas. Tarifs : 8 (plein) ; 6 (réduit) et 5 € (- de 15 ans).
Salle Gérard-Philipe.
Jeudi 11. À 11h : commémoration de l’armistice de
1918 avec les associations d’anciens combattants et
les enfants des centres de loisirs. Lecture d'extraits
du dernier discours de Jean-Jaurès et du livre Mon
papa en guerre : lettres de poilus, mots d'enfants,
1914-1918, de J.P Guéno et J.Pecnard. Départ de la
mairie à 11h pour se rendre aux Monuments aux
morts au cimetière.
Samedi 13. À 15h30 : recueillement autour de l’arbre
de la paix, mail Salvador-Allende.
Dimanche 14. À 16h : projection en entrée libre du
film 1917 de Sam Mendes. 

Spectacle La Paix, tant qu’on n’a pas essayé, on ne peut pas dire que ça ne marche pas,
mercredi 10 novembre, 19h à la salle Gérard-Philipe.

Mercredi 10. Les enfants des centres de loisirs se
verront proposer une sortie au Musée de la grande
guerre à Meaux. À 14h, le centre d’art organisera
la réalisation d’une fresque de street art dans

Plus d'infos sur ville-bonneuil.fr

Prévention

Actions contre les violences faites aux femmes

C

haque année, des dizaines de femmes tombent sous les coups de leur conjoint
ou ex-conjoint. Aussi, autour du 25 novembre, décrétée Journée internationale
contre les violences faites aux femmes, la municipalité se mobilise pour sensibiliser
avec une pièce de théâtre : Les chatouilles ou la danse de la colère, d’Andréa Bescond,
le 21 novembre à 17h, salle Gérard-Philipe. La Ville soutient aussi la Mirabal, une course
pour l’égalité, le 28 novembre au parc du Tremblay organisée par l’association Tremplin
94-Sos femmes (Infos et inscriptions : lamirabal-tremplin94.org).
La projection-débat avec le film Darling, de Christine Carrière, est également proposée
salle Gérard-Philipe jeudi 25 novembre, à 19h (gratuit, sur réservation au 01 45 13 88 24). 

Victimes ou temoins de violences ? Appelez le 3919 (numéro gratuit et anonyme, 7j/7).
Une pièce rare sur le sujet lourd de la pédophilie,
dimanche 21 novembre, 17h, salle Gérard-Philipe.

B/M
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La démocratie
scolaire et
périscolaire

Citoyenneté

Bonneuil fête les droits de l’enfant
Benoît Pradier

Fabien Noailles

C

omme chaque année, à l’occasion
de la Journée internationale des
droits de l’enfant, la Ville de Bonneuil se
mobilise pour promouvoir ces droits, tels
qu’ils sont inscrits dans la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Aussi, mercredi 17 novembre, elle
propose une grande Journée festive :
les équipes d’animation de la ville
mettront en place des festivités dans

tous les centres de la
ville. Cette année, l’accent
sera particulièrement
mis sur la thématique de la
prévention du harcèlement.
Les animations proposées
permettront de mettre
en débat cette question,
d’apporter des réponses et
toujours, des informations
pour protéger chaque
enfant.
En outre, samedi
20  novembre, de 11h
à 18h, elle invite les parents à venir
avec leurs enfants déambuler dans le
Village des droits de l’enfant, monté
pour l’occasion au groupe scolaire
Eugénie-Cotton. Sous la forme de
parcours ludiques, de jeux, d’échanges,
de mise en situation, chacun sera invité
à s’interroger sur la question des droits
des enfants aujourd’hui. 

Après les élections de parents
d’élèves en octobre, est venu
le temps en novembre, des
élections des parents de crèche,
des parents des centres de
loisirs et notamment celui
des enfants des conseils des
centres et de la Passerelle. Ces
dernières, mercredi 24 novembre,
permettront aux vingt jeunes
conseillers et conseillères de
travailler sur des thématiques et
des projets en faveur de tous les
centres de loisirs.

Et aussi
Raconte-moi Bonneuil
Ciné-rencontre autour du film et du livre
réalisé par Ariane Bourrelier avec des
habitants de Fabien, la plus ancienne cité
de Bonneuil en pleine restructuration
urbaine. Dimanche  28  novembre, 16h, à la
salle Gérard-Philipe. Entrée libre.

Braderie d’hiver du SPF
Grand rendez-vous de solidarité,
organisé par le comité local du Secours
populaire, vendredi 26 novembre, de
13h30 à 18h, et samedi 27 novembre, de
10h à 16h, à la salle Fabien. Entrée libre.

Don du sang
Collecte organisée par la Ville, en
partenariat avec l’Établissement
français du sang, mercredi
10  novembre, de 14h à 19h, à l’espace
Louise-Voëlckel. Rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Football international U16
22e édition du Tournoi international U16
du Val-de-Marne. À l’affiche : BelgiqueItalie à 14h et France-Angleterre à 16h.
Samedi 6 novembre, de 14h à 18h, au
stade Léo-Lagrange. Entrée libre.

Musicolor
Festival de musique et de culture sur le
thème des Celtes. Du 16 au 20 novembre,
à la médiathèque Bernard-Ywanne et à
l’espace Louise-Voëlckel. Sur réservation.
Programme complet dans L’Officiel
de Bonneuil et sure ville-bonneuil.fr
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Le maire, Denis Öztorun, pour défendre le multimodal dans le Val-de-Marne, devant les maires de la métropole Grand Paris, jeudi 21 octobre, dans le port de Bonneuil.

Réindustrialisation durable

Multimodal : des milliers
d’emplois à la clé
Fiabilité, durabilité, transition écologique, création d’emplois…
Le transport multimodal, notamment fluvial, connaît
aujourd’hui une forte synergie. Le projet porté par le maire
de Bonneuil, Denis Öztorun, de développer un grand axe
stratégique autour des sites du port de Bonneuil, d’Orly, de
Rungis et de Villeneuve-triage, a le vent en poupe.

Samuel Biheng

Benoît Pradier

J

eudi 21 octobre 2021, le port de Bonneuil accueillait
une grande rencontre sur le recours au fluvial pour le
transport de marchandises, à l’initiative de la Métropole
du Grand Paris. De nombreux maires, ainsi qu’une grande
diversité d’acteurs économiques étaient alors présents.
« Tout en étant très compétitif, le fluvial, c’est 60% de
moins de CO2 que le routier, et le ferré en représente
90% de moins », a précisé notamment Antoine Berbain,
directeur général d’Haropa Port - Paris, un des grands
intervenants de cette journée.

B/M
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À cette occasion, le maire Denis Öztorun a expliqué le
« projet ambitieux » de la municipalité et du territoire
Sud Est Avenir : créer un axe quadrimodal autour
des sites du port de Bonneuil, du Min de Rungis, de
l’aéroport d’Orly et de la gare Villeneuve-triage. « C’est
un projet stratégique d’ampleur régionale, nationale et
même internationale, a-t-il déclaré. Alors que ces sites
sont sous utilisés en termes de transport logistique,
nous avons tous les outils pour créer un grand axe
économique qui permettra de créer des dizaines de
milliers d’emploi, de contribuer durablement au plan
climat et de participer à la réindustrialisation de notre
pays. Qu’attendons-nous pour y aller ? »
Et le projet continue justement de faire l’adhésion
parmi les institutions et acteurs économiques. À ce
jour, il a le soutien notamment de la Métropole Grand
Paris, de l’État, comme l’a encore rappelé au maire
récemment la sous-préfète en charge de l’égalité du
Val-de-Marne, Faouzia Fekiri, ainsi que d’Haropa Port,
établissement public qui administre tous les ports de
de l’axe Seine, dont celui de Bonneuil. C’est d’ailleurs
sur proposition d’Haropa Port, que le maire de
Bonneuil a été élu le 13 octobre dernier par l’assemblée
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Le multimodal
en chiffres
• Le transport fluvial, consomme 5 fois
moins de carburant que le transport
routier, et émet 2,5 fois moins de CO2 à
la tonne transportée.
• Le fret fluvial permet de
transporter en un seul convoi
(jusqu’à 5 000 tonnes) l’équivalent
en marchandises de 4 trains
complets et de 200 camions.
• Le fret ferroviaire émet 9 fois moins
de CO2, et 8 fois moins de particules
nocives que le transport routier,
tout en consommant 6 fois moins
d’énergie que celui-ci.
• Dans le port de Bonneuil, plus
de 1 365 000 tonnes passent par le
fluvial et 400 000 tonnes par le trafic
ferré, par an.
Le développement du multimodal à grande échelle permettra la création de milliers d’emplois, tout en répondant à
l’urgence des enjeux environnementaux.

territoriale pour siéger au Conseil de développement
d’Haropa. Suite au conseil d’installation réuni le 19
octobre, le maire se félicite déjà de cette mission  :
« Nous avons obtenu après diverses argumentations
que la première commission de travail de ce conseil se
concentre sur le projet multimodal de notre ville. » Et le
maire prévient : « Je ne lâcherai rien. C’est une question

écologique majeure, à l’heure où le réchauffement
climatique menace à ce point l’avenir de l’humanité.
C’est aussi une question économique et d’emploi,
les métiers logistiques peuvent correspondre aux
attentes et compétences de nombreux Bonneuilloises
et Bonneuillois. Il s’agit de milliers d’emplois, pour les
jeunes notamment. » 

Ce qu’elle et ils en disent
Propos recueillis par Benoît Pradier

Samuel Biheng

Jean-Michel GENESTIER
Conseiller de la Métropole Grand
Paris délégué à la logistique

Nathalie WOOK
Cheffe de mission enjeux logistiques,
au territoire Grand-Orly Seine Bièvre

Vincent HANNECART
Weber Saint-Gobain, fournisseur
de matériaux de construction

Je crois beaucoup que la multimodalité
est l’avenir de la logistique. Et le fluvial
particulièrement apparaît comme une
réponse bas carbone et à faibles nuisances
recherchée pour la distribution en milieu
urbain des marchandises du quotidien.
Le projet porté par Bonneuil d’allier ces
grands sites est au cœur des solutions
à apporter. Il y a des sites existants, c’est
une chance historique. Il faut maintenant
créer les liens entre toutes les collectivités
pour créer de la fluidité. Il faudra y mettre
beaucoup d’énergie.

Troisième pôle économique du Grand Paris
avec 50 000 entreprises et les grands sites
d’Orly et de Rungis, notre territoire s’engage
aujourd’hui pour le développement d’une
logistique durable. Qui soit également
génératrice d’emplois et d’innovations, en
lien avec les enjeux environnementaux et
urbains. L’intermodalité est ainsi pour nous
une ambition forte. Et le projet proposé
par le maire de Bonneuil va dans ce sens.
Nous  allons nous battre pour ce projet.
Nos collectivités vont maintenant avoir
besoin de s’entendre pour le mener à bien.

Le port de Bonneuil est pour nous une chance,
à 15 km de Notre-Dame. Nous sommes très
engagés pour la réduction des gaz à effet
de serre et nous sommes prêts à aller
beaucoup plus loin. Ici nous transportons
plus de 45 000  tonnes de matières premières
et plus de 6 000 tonnes de produits livrés. Cela
représente une économie de 2 250 camions
en moins sur les routes par an. Bonneuil
livre quotidiennement plus de 100 chantiers
parisiens et accueille plus de 80 clients
artisans. Ça fonctionne bien. Nous sommes
prêts à multiplier par deux ou trois le fluvial.
#44 / novembre 2021
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L’enfance, l’accès au sport et à la santé resteront des priorités de la Ville de Bonneuil en 2022.

Budget communal 2022

Objectif : défense du service public
Élus et services municipaux sont en pleine préparation budgétaire. En ligne de mire ? Dans un
contexte de forte asphyxie budgétaire, dégager des marges de manœuvre suffisantes pour
maintenir le meilleur niveau de service public possible au profit de tous les Bonneuillois. Le
vote du budget 2022 aura lieu jeudi 16 décembre 2021, en conseil municipal.
Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

Q

uelles priorités la Ville entend
fixer l’année prochaine ? Quelles
initiatives, quels dispositifs la Ville va-t-elle
reconduire ou développer pour répondre aux
besoins des Bonneuillois·es ? Quel budget
y allouer ? Ces questions, et bien d’autres,
s’invitent au cœur des rencontres entre les
services municipaux et les élus en charge de
délégation, depuis le mois de septembre.
« L’élaboration de notre budget 2022 doit
tenir compte d’un contexte économique
difficile, pour plusieurs raisons. La dotation
globale de fonctionnement qui était de
8  millions en 2012 sera de 0 euro en 2022 ;
dès les prochaines années nous aurons des
besoins d’investissements importants pour
le renouvellement urbain de la cité Fabien
et du centre ancien que nous souhaitons
redynamiser. C’est dans ce contexte que le
gouvernement contraint les communes à
pratiquer l’exonération d’au moins 40 % de
la taxe foncière, pour les primo-accédants
à la propriété, pour les deux premières
années, alors que cela relevait de la libre
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administration des communes, même si
nous sommes heureux pour ceux qui vont
en bénéficier. Enfin, la flambée des prix
du gaz et de l’électricité a aussi de graves
conséquences sur les dépenses en fluide
de tous les équipements municipaux
(écoles, gymnases…) », alerte Arnaud
Letellier, adjoint au maire délégué aux
finances communales.
Autant de faits qui amenuisent les
ressources du budget communal. « Nous
travaillons dans la continuité des budgets
précédents, en faisant preuve d’ambition
tout en étant rigoureux, prudents et
responsables afin de maintenir un niveau
de services publics important, et offrir des
équipements de qualité au service de tous les
Bonneuillois·es », souligne Arnaud Letellier.
La séance du conseil municipal du
18  n ovembre prochain portera sur
les orientations budgétaires, celle
du jeudi 16  d écembre, sur le vote du
budget 2022. À 20h30, à la Ferme du Rancy,
entrée libre. 

Le plus

La solidarité, l’ADN de Bonneuil
« Le budget est un acte
républicain, un outil de
solidarité qui profite à
toute la population. Les
services publics, à savoir les
équipements municipaux,
la voirie, les espaces verts,
l’éclairage… profitent à tous »,
souligne le maire Denis
Öztorun. En 2021, notamment,
année des solidarités,
le Conseil municipal a
consacré un budget de
44  millions d’euros contre les
conséquences économiques
et sociales de la Covid-19. Lutte
contre la pandémie, nouvelles
aides sociales, soutien à la
vie associative et culturelle,
actions pour le pouvoir
d’achat… Un grand plan des
solidarités a été engagé. Et il se
poursuivra en 2022 et au-delà.
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Sécurité routière aux abords des écoles

Le temps des propositions
Depuis le mois de juin, les secteurs des quatre écoles Romain-Rolland et Danielle-Casanova
font l’objet d’une attention particulière de la municipalité en faveur d’une meilleure sécurité
des 600 écoliers. Après le temps du constat avec les parents, les riverains et autres partenaires,
place à l’étude des propositions.
Isabelle James

E

Thomas Liechti

n juin, 160 familles du secteur Romain-Rolland/
Casanova ont répondu au questionnaire de
la municipalité. En septembre, une vingtaine ont
participé aux cinq promenades urbaines devant
les écoles et dans les rues qui les desservent pour
des diagnostics de terrain. Et en octobre, autant de
parents sont venus participer à deux ateliers. Tout
cela a donné lieu à 32 constats et 17 propositions.
Toute la démarche a été présentée lors de ces ateliers
aux parents, sensibles aux questions qui concernent
leur mode de déplacement et la sécurité de leurs
enfants sur le chemin de l’école.
« Nous allons maintenant procéder aux études
techniques de ces propositions, voir les faisabilités
et les moyens », explique Virginie Douet, première
adjointe au maire. Prévention, sécurité, civisme,
projets urbains et environnement font partie
intégrante de toute la réflexion. Et l’élue de
poursuivre à l’adresse des parents d’élèves le
16 octobre : « Nous vous présenterons toutes les

possibilités que nous soumettrons au vote début 2022
sous la forme d’un referendum citoyen ».
Notons que des problématiques de sécurité routière
avaient déjà été repérées et discutées lors des
Assises de l’enfance organisées par la municipalité
en 2018. Depuis, plusieurs aménagements ont eu
lieu dans toute la ville : pose de figurines géantes,
Arthur et Zoé, et de potelets lumineux aux passages
piétons des abords des écoles, fourniture de
gilets réfléchissants aux écoliers, réaménagement
du carrefour Verdun/Oradour avec barrières de
protection des piétons, poursuite du dispositif
« permis piétons » pour tous les élèves de Ce1 et Ce2
et plus récemment, création d’un sentier piéton à
Saint-Exupéry, le long des jardin partagés.
Ce sont maintenant les cheminements piétons et le
partage de l’espace public avec les automobilistes
qu’il y a lieu de travailler. Une démarche d’autant
plus intéressante qu’elle interroge sur le rythme de
vie des familles. 

À la loupe

Les propositions en réflexion
● Expérimentation de la fermeture
aux voitures de la rue RomainRolland aux horaires d’entrées et
sorties d’écoles.
● Nouvelle implantation de
certaines jardinières sur l’espace
public à hauteur d’enfants.
• Sécurisation du carrefour
Romain-Rolland/Salvador-Allende.
● Réaménagement de l’espace
d’attente devant la maternelle
Casanova et devant l’accès à la
Passerelle.
● Mise en place avec les parents
d’un ramassage scolaire pédestre
(pédibus).
● Aménagement et mise aux
normes d’itinéraires « écoliers »
sécurisés et signalés, ainsi que de
cheminements entre les quartiers
depuis la place Aimé-Césaire.
● Étude du stationnement avenue
Salvador-Allende
Etc.
Échanges de propositions entre parents, élus et partenaires, lors du premier atelier citoyen, mardi 12 octobre.
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Solidarité

Un chèque eau pour réduire ses factures
La Ville et Veolia ont mis en place le dispositif « chèque eau » pour aider les
locataires les plus précaires à réduire leur facture ou leurs charges d’eau.
Karima Nasli-Bakir

D.R

L

a facture énergétique s’est invitée dans les débats
médiatiques. Et pour cause ! Essence, fuel domestique,
électricité, eau et surtout gaz : tout flambe. Dans le cadre
de sa politique de lutte contre la précarité énergétique, et
notamment pour réduire les factures ou les charges d’eau des
familles, la Ville et Veolia ont mis en place un « chèque eau ».
« Cette aide, d’un montant de 30 à 70 euros, est accordée
aux cinq premières tranches du quotient familial - turquoise,
orange, prune, bleu et violet - à savoir les locataires les plus
précaires. Elle s’ajoute à la baisse du prix de l’eau que nous
avons obtenue en 2020, de l’ordre de 10% à 30% pour tous les
ménages », s’est félicité le maire Denis Öztorun.
Sont concernés par ce dispositif les locataires dont le bailleur
ou la copropriété concernée a signé une convention avec
Veolia. C’est le cas de Valophis, I3F, Osica, Pierres et Lumières,
Foncia, Coopérer pour habiter, etc. Pour s’inscrire, il s’agit de
prendre rendez-vous jusqu’au 31 décembre auprès du service

social municipal. Il faudra se munir de sa carte de quotient
familial et d’une quittance de loyer. Une fois le chèque eau
obtenu, il sera transmis par la Ville à Veolia et aux bailleurs
sociaux pour le déduire des charges.
Ce nouveau dispositif complète l’action de la ville contre la
précarité énergétique. Ville géothermique, 80 % des logements
à Bonneuil sont chauffés à l’énergie géothermale, renouvelable,
écologique et plus économique. Rappelons que la municipalité
a également mis en place plusieurs dispositifs, notamment les
bons EDF, distribués au printemps selon le quotient familial.
À  noter que les propriétaires, sous conditions de ressources,
peuvent solliciter auprès de l'Espace des solidarités, le Fonds
de solidarité eau, un dispositif départemental mis en œuvre
sous l’ancienne majorité. 
Service social. 5 rue Paul-Vaillant Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.

Santé

Légionnelle à la résidence Oradour-sur-Glane

L

e maire Denis Öztorun, a été informé, le 29 septembre
par Olivier Perret, le directeur départemental d’I3F,
bailleur social de la résidence Oradour-sur-Glane,
de la présence de légionnelle dans les circuits d’eau
chaude au-delà du seuil règlementaire. Une situation
comparable s’était déjà produite, en particulier en 2017.
Le maire indigné n’a pas manqué d’interpeller le bailleur,
pour qu’il intervienne plus rapidement et qu’il fasse, en
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direction des locataires, un geste financier. Olivier Perret,
a contacté le maire, le 22 octobre, pour l’informer que
« les locataires peuvent désormais prendre leurs douches
en toute sécurité. » Par courrier, il a ajouté : « Enfin, nous
sommes conscients du désagrément occasionné par cette
situation et une attention toute particulière sera apportée
à votre demande de remise commerciale qui sera traitée
dès la levée d’alerte  ». Dossier à suivre donc. 
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Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Santé

L’éveil à la nutrition
dès le plus jeune âge

Bloc-notes
État civil

Naissances : Sofia Gharnout,
le 03  septembre ; Soan, Lilian
Pulvar, Marie-Magdelaine et Layân
Rafqi, le 15 septembre.
Mariages : Guillaume Mbakam
Mbakom et Virginie Nadège
MbenkuI, le 18 septembre ;
Stéphane Guibert et Sonia Claudine
Nathalie Uguet, le 02 octobre.

Solidarité internationale

Lors du conseil municipal du
30/09, les élus ont attribué des
subventions exceptionnelles
aux associations caritatives qui
viennent en aide aux sinistrés :
500 euros à la Croix rouge pour les
incendies en Turquie, 500 euros au
Secours populaire pour le séisme
en Haïti et 1 000 euros au Secours
populaire pour les incendies en
Grèce et en Algérie.

Quotient familial

P

our éduquer les enfants à mieux manger
et à être acteurs de leur santé, la Ville
a programmé, en octobre et novembre,
des ateliers sur la nutrition dans toutes
les écoles et les centres de loisirs. « C’est
une démarche de santé publique, engagée
il y a plusieurs années déjà au sein des
écoles élémentaires, élargie aux élèves de
maternelles, car agir dès le plus jeune âge
est un levier essentiel pour promouvoir la
santé et lutter contre les inégalités sociales
de santé », a précisé Dashmiré Sulejmani,
adjointe au maire déléguée à la santé.
Vendredi 7 octobre, nous avons assisté

au premier atelier à l’école maternelle
Casanova. « Bonjour les enfants, vous allez
bien ? Je vous montre des images de fruits et
de légumes et vous me dites s’ils poussent
en pleine terre, sur un arbuste ou sur un
arbre », a déclaré Julie, diététicienne pour
Interfel. Kyllian, Tema, Lya, Abdelhamid,
Amalia, Aria, Nikita, Ibrahima, Mohamed
Youness, Ashmita et Jaïlana ont adoré ce jeu
de l’arbre ! « Cela les éveille à ces aliments
et leur donne l’occasion d’en parler par la
suite à la maison », précise Julie. D’autant
que chacun est reparti avec un petit livret de
recettes à mitonner en famille. 

Pour bénéficier des prestations
municipales, le quotient familial doit
être mis à jour avant le 31  décembre
auprès du service social. Sur rendezvous au 01 45 13 88 73.

Handicaps

« Une ville pour tous »

L

ors de la dernière commission d’accessibilité aux personnes
handicapées, jeudi 14 octobre, à la Ferme du Rancy, le maire Denis
Öztorun et son adjoint délégué à l’accessibilité et au handicap Mehdi
Mebeida, ont fait un état des lieux des aménagements que la Ville
mène actuellement et ceux qu’elle va engager sur les 16 prochaines
années pour l’accessibilité du patrimoine bâti, de la voirie et des
espaces publics. « Les Bonneuillois, quels que soient leurs handicaps,
doivent pouvoir profiter pleinement de leur ville. C’est une question de
citoyenneté et de vivre-ensemble essentielle sur laquelle nous serons
vigilants, a déclaré Mehdi Mebeida. La Ville investit chaque année
200 000 € pour le patrimoine bâti et investira 4 140 000 € sur 16 ans
pour la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. » 
#44 / novembre 2021
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Pour en savoir plus sur le projet
de ville : ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets

Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT
Muzoffer AK
Chef de chantier pour ND bâtiment

Villa Mont-Mesly

37 futurs logements
dans le Haut-Bonneuil

∙ 118-120 rue Pasteur et 12 avenue Danielle-Mitterrand
Dans le quartier résidentiel du Haut-Bonneuil,
à proximité du parc départemental du Rancy,
le chantier du programme immobilier baptisé
Villa Mont-Mesly a démarré. Il a été imaginé
par l’architecte Brelan D’Arch, pour le compte
de Logipostel, une coopérative d’intérêt public.
Il y aura 37 logements en accession sécurisée à
la propriété (prêt à taux zéro et TVA réduite), un
cabinet médical en rez-de-chaussée et un parking
enterré de 51 places.
Tous les logements - 3 studios, 12 T2, 13 T3, 6 T4 et
3  T5 - sont vendus. Une première pierre symbolique
sera posée mardi 9 novembre.
→ Le chantier devrait s’achever en novembre 2022.

RN 406

La SNCF poursuit ses travaux
jusqu’en août 2022
∙ Rues des Sablons et Louis-Thébault

« Nous avons terminé les terrassements qui
permettront aux automobilistes de franchir les
voies de chemin de fer situées entre les rues
des Sablons et Louis-Thébault. Les palplanches
(les parois) sont posées, l’eau a été pompée,
les trains peuvent circuler, commente Ségolène
Garnier, ingénieure travaux pour Razel-Bec
pour la SNCF. Nous en sommes au stade du génie
civil sous ouvrage, jusqu’en août 2022 ». La rue
Louis-Thébault devrait rouvrir à la circulation
d’ici la fin de l’année.
→ Fin des travaux pour la SNCF en août 2022.
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« Nous avons démarré les travaux fin août. Nous en
sommes au stade du gros œuvre, de la création des
places de parking. Cette phase du chantier s’échelonnera
jusqu’en février 2022. »
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Cadre de vie

Une nouvelle zone d’ombrage
pour République

∙ Rue du Docteur Roux, parvis du centre commercial République
Engagée dans une démarche écologique, la municipalité a instauré
une nouvelle zone d’ombrage, sur le parvis du quartier République,
devant les commerces.
« Avec un agent de la voirie et cinq jardiniers municipaux, nous
avons installé 6 grands vases d’1m40 de hauteur et de diamètre.
Nous y avons posé une couche drainante et de la terre végétale,
explicite Fabien Beauguitte, agent des espaces verts. Nous y avons
installé un olivier, un magnolia, un chêne liège, un pistachier, deux
chênes verts. Ce sont des essences persistantes, de 2,50 m à 4 m
environ, qui gardent leurs feuilles durant toutes les saisons. » D’ici
cet été, ils nous permettront de profiter pleinement des terrasses
du quartier en cas de fortes chaleurs !
→ Coût de ce chantier pour la Ville : 8 300 €.

Et aussi
Avenue de Verdun
Isalia, Emera, Calizia, Suneva, Vesuvia,
Mareva… Ce sont les noms latins des
variétés de roses qui fleuriront l'avenue
de Verdun. La Ville a mandaté l’entreprise
France Environnement pour planter
400  rosiers et 2 700 arbustes, graminées
ou vivaces, sur l’avenue de Verdun et
devant le monument aux morts. Une belle
végétalisation qui viendra ponctuer en
beauté la réfection complète de l’avenue
(voirie, éclairage, pistes cyclables...). Hâte
de voir la floraison au printemps 2022.



Accession, logement social, équipement sportif

Butte Cotton : bientôt 107 logements neufs
∙ Avenues de la République et Jean-Rostand

Quartier République, deux projets ont démarré. Pour le compte
de Valophis habitat, ils ont été confiés à Legendre construction :
• 5 avenue de la République : 47 logements en accession à la
propriété sur 5 niveaux d’étage et deux niveaux de parking en
sous-sol.
• Intersection des avenues de la République et Jean-Rostand :
60 logements sociaux, sur 6 étages, avec en rez-de-chaussée,
une agence Valophis Habitat.
• Les deux programmes, imaginés par l’architecte Badia Berger,
permettront notamment de reloger une partie des locataires de la cité
Fabien, dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain.
• Un complexe sportif verra également le jour avenue JeanRostand ; démarrage des travaux en juin 2022 pour une
livraison début 2024.
→ Livraison des premiers logements en novembre 2022.
#44 / novembre 2021
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Démocratie participative

Depuis les Rencontres de la jeunesse de 2009 qui avaient donné lieu
à la maison de la réussite, la question des jeunes et de leur avenir,
se renouvelle sans cesse. Aussi, la Ville organise les 2es Rencontres
de la jeunesse, grand rendez-vous de démocratie participative, du
12 novembre au 17 décembre.
Benoît Pradier

A

Samuel Biheng

près deux ans de crise sanitaire, les
« rencontres d’automne » font leur
retour en présentiel en 2021. Après les
1res  Assises de l’enfance en 2018 ou encore
les 2es Assises du sport en 2016, place aux
2es Rencontres de la jeunesse. La jeunesse,
justement, a fortement souffert de ces
deux années de Covid-19. « La pandémie a
infligé de multiples chocs aux jeunes. Non
seulement elle détruit leurs emplois et leurs
perspectives d’emploi, mais elle compromet
aussi leur éducation et leur formation
et, au final, a de graves répercussions
sur leur bien-être mental », a alerté Guy
Ryder, directeur général de l’Organisation
internationale du travail. C’est dans ce
contexte, et après plusieurs épisodes de
violence urbaine, que les jeunes vivant en
banlieues parisiennes sont par ailleurs de
plus en plus stigmatisés dans les médias et
les discours politiques.
Aussi, pour la Ville de Bonneuil, il y a
urgence à libérer la parole des jeunes
et à s’engager avec eux pour leur avenir,
pour leurs droits et pour tout le vivreensemble. « D’après le baromètre du
Secours populaire français, 34% des jeunes
ont vécu des situations de pauvreté. La
crise les a beaucoup fragilisés, jusque
dans leurs cercles amicaux et familiaux.
Elle les a isolés… Il faut répondre à tout
cela », déclare Sonia Iberraken, conseillère
municipale déléguée à la jeunesse.
Aussi, du 12 novembre au 17 décembre, la
municipalité invite tous les jeunes, de plus

de 12 ans, à se réunir, s’exprimer, partager
et décider avec les élus des engagements et
des actions à mener. Lors d’ateliers citoyens
ainsi que de moments populaires, les jeunes
seront invités à discuter des thématiques des
violences et du vivre-ensemble, de l’accès à
la santé, de l’emploi et de la formation, ainsi
que de la citoyenneté et de la communication.
« C’est avec la même détermination qu’en
2009, ainsi que lors de chaque rencontre
citoyenne, que nous nous engageons
aujourd’hui avec les jeunes pour lutter contre
les inégalités, pour leur droit à la réussite,
pour les solidarités et le vivre-ensemble »,
annonce le maire Denis Öztorun. « La ville
ne peut pas tout, mais notre société doit
beaucoup aux jeunes ».
Depuis cet été déjà, une vingtaine de jeunes,
adhérents de l’espace Nelson-Mandela, se
font ambassadeurs et vont à la rencontre
des 12-25 ans de la ville pour connaître
leurs besoins et doléances. Plus de
800  questionnaires ont ainsi été collectés et
permettent dès à présent à la municipalité
et tous les acteurs de préparer ces RJ21. 

Programme complet pages 22 et 23.
#44 / novembre 2021
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Au programme des Rencontres
de la jeunesse 2021
Au gré d’ateliers thématiques, du 12 novembre au 17 décembre, la
municipalité invite la jeunesse bonneuilloise à venir s’exprimer afin de
construire ensemble, des engagements pour aujourd’hui et demain dans
le but de répondre aux besoins et aux attentes des 12-25 ans.

L’espace Nelson-Mandela, maison de la réussite des jeunes, accueillera la soirée d’ouverture, vendredi 12 novembre.

C

omme lors de chaque rencontre
d’automne, afin de permettre
et favoriser le débat et la parole de
toutes et tous, les Rencontres de la
jeunesse 2021 se dérouleront sous
forme de cinq ateliers citoyens. Des
ateliers thématiques, où jeunes, élus
et partenaires pourront échanger en
table-ronde. Objectifs des ateliers :
permettre la participation du plus
grand nombre de jeunes et dégager
collectivement des propositions et des
actions que la municipalité transformera
en engagements. Pour cela, la Ville
de Bonneuil invitera également des
intervenants, de grands témoins qui
viendront partager avec les jeunes sur
leurs expériences et accompagner les
débats. Notons notamment la présence
d’Adama Camara : frère d’une victime
morte dans une rixe en 2011 à Garges-

B/M
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Lès-Gonesse, il a été condamné à
8  a ns de prison pour avoir fait acte
de vengeance. Il travaille aujourd’hui
auprès des jeunes pour les aider à
ne pas tomber dans la spirale de la
violence. Interviendront également
l’association Drogues et société, un
entrepreneur bonneuillois, la principale
du collège Paul-Éluard, ou encore
des sociologues spécialisés dans les
questions de jeunesse.
Parallèlement, les réseaux sociaux et
le site Internet de la Ville de Bonneuil
informeront progressivement de
l’avancée des travaux dans les ateliers
et donneront en direct la parole aux
jeunes pour recueillir leurs attentes
et propositions. Dans les équipements
municipaux, et notamment à l’espace
Nelson-Mandela, les services
municipaux mettront également à

disposition des citoyens et citoyennes,
des boîtes à idées. Et pour les jeunes
qui souhaitent s’impliquer davantage,
ils peuvent d’ores et déjà rejoindre
le collectif de jeunes qui anime et
prépare ces RJ21. Leurs missions : aller
à la rencontre des jeunes, participer à
l’organisation et animer les ateliers,
réaliser des comptes rendus, participer
à la communication des rencontres, etc.
À l’issue de ce grand temps de réflexion
et de construction, la Ville donnera
rendez-vous vendredi 17  décembre
pour la grande soirée des engagements.
Dans un cadre festif, le maire, le
Conseil municipal et le collectif de
jeunes présenteront le nouveau plan
jeunes de la Ville pour les prochaines
années, élaboré à partir de toutes les
propositions. 
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Vendredi 12 novembre / 18h-21h

Vendredi 26 novembre / 18h-23h

À l’espace Nelson-Mandela

Salle Gérard-Philipe

Engageons-nous pour le vivre-ensemble
Deux ateliers thématiques
• Prévenir et sécuriser
En présence d’Adama Camara, ancien condamné.
• L’intergénération
Comment travailler le lien entre les jeunes et anciens
de Bonneuil ?
Vendredi 19 novembre / 18h-21h

Engageons-nous pour la santé
À l’espace Nelson-Mandela

Deux ateliers thématiques
• Prévenir, accompagner, repérer
En présence de l’association Drogues et société.
L’association, basée à Créteil, est spécialisée dans
l’accompagnement et la prévention des addictions
aux drogues.
• Pour un espace dédié à la santé
Quel lieu ressource pour s’informer, se soigner et
accéder à ses droits quand on a moins de 25 ans ?
En présence de Richard Lopez, médecin généraliste.
Mercredi 24 novembre / 18h-21h

Engageons-nous pour la citoyenneté
Au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

Deux ateliers thématiques
• Mixité
La question de la mixité notamment est essentielle pour
la municipalité, engagée pour les droits des femmes.
• Aménager l’espace
Comment aménager les équipements et les espaces
publics pour améliorer le quotidien des jeunes.

Soirée de la réussite

Vendredi 26 novembre, la Ville organise la
traditionnelle soirée de cérémonie en l’honneur des
jeunes diplômés. Dans le cadre des RJ21, elle sera
divisée en deux temps. Durant la première partie,
les jeunes seront invités à débattre avec leurs
élus sur la question de la réussite des jeunes. Les
diplômés de l’année 2020/2021 et les lauréats des
bourses aux projets seront ensuite mis à l’honneur.
Pour clôturer ce moment, un spectacle de stand-up
sera donné sur la scène.
Mercredi 08 décembre / 18h-21h

Engageons-nous pour la formation,
l’insertion et l’emploi
Espace Louise-Voëlckel

Deux ateliers thématiques
• Quels dispositifs d’accompagnement ?
Quels dispositifs et actions pour aider les jeunes
à trouver un emploi ? En présence de partenaires
emploi, telle que la Mission locale.
• Du collège à l’emploi
L’orientation scolaire, la lutte contre la
déscolarisation, la formation professionnelle seront
au cœur de cet atelier. En présence de Christine
Morales, principale du collège, ainsi que d’acteurs
de l’économie et de l’emploi.
Vendredi 17 décembre / 18h30-00h

Soirée des engagements
Soirée de restitution

À l’issue des ateliers, cette soirée donnera la
restitution de l’ensemble des échanges sur
les thématiques abordées. La municipalité, en
présence de nombreux partenaires, procèdera à
la synthèse des débats desquels découleront des
engagements municipaux et partenariaux. En fin de
soirée, un concert sera donné.
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Ce qu’ils et elles en disent
Propos recueillis par Isabelle James

Fabien Noailles, Samuel Biheng

INÈS D. ET INÈS M.
14 ans
Habitantes d’Oradour
et du centre ancien
En classe de 3e au collège
Paul-Éluard
Il y a un large choix d’activités à Bonneuil
depuis l’ouverture de la Maison de la
réussite. On s’y retrouve entre ami·es.
On va aussi à la médiathèque. On n’est
jamais allées au centre d’art. On n’est
pas habituées aux expositions… Avec
les Rencontres de la jeunesse, on peut
s’exprimer. On sent qu’on a des droits.
Alors, c’est important de prendre la
parole. Les RJ vont nous permettre
d’échanger avec des plus grands de 18-25
ans. On ne se côtoie pas tellement. Nous,
on pense loisirs. Eux sont plus préoccupés
par le travail, la famille…

NELSON
16 ans
Habitant du quartier Fabien
En apprentissage en plomberie
au CFA94 à Saint-Maur
J’ai eu mon brevet des collèges il y a 2 ans. J’ai
voulu rentrer en apprentissage pour gagner de
l’argent. Là, je cherche un patron en plomberie.
Je galère à mort… Mon problème, c’est
vraiment l’emploi. Je veux gagner de l’argent.
Le Point information jeunesse m’aide dans
mes démarches. Bonneuil, c’est la meilleure
ville du monde ! Je joue au foot au CSMB et
avec mes potes au city stade à Saint-Ex ou aux
Libertés. Le soir, on se retrouve entre potes à
Fabien ou aux Libertés. On n’a pas d’endroit
pour se retrouver. On squatte un peu ici ou là.
On est souvent contrôlés par la police. Les RJ21 ?
C’est bien de demander leur avis aux jeunes. Je
sais que la maison de la réussite est née après
les RJ09.

SHAWN
15 ans
Habitant du quartier Saint-Exupéry
Apprenti en boulangerie et le plus jeune bénévole au
comité local du Secours populaire
Je suis apprenti boulanger après mes années collège à PaulÉluard. J’ai eu du mal à trouver un patron avec la crise sanitaire.
Ma mère en a trouvé un à Créteil. Mon projet est tout tracé.
Deux ans en boulangerie, un an en pâtisserie, un an encore en
chocolaterie et pour finir, une année en confiserie. Mon rêve ?
Ouvrir ma boutique et être mon propre patron. Je suis aussi
bénévole au SPF de Bonneuil que j’ai rejoint en mars. Je me
sens utile. Je fais des colis et des distributions alimentaires.
Je n’ai jamais entendu parler des RJ21. Mais je ne fréquente pas la
maison de la réussite ou des clubs de sport. De toute façon, je n’ai
besoin de rien. J’ai ma famille, mes potes, ça me va…

B/M
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MEHDI
21 ans
Habitant du quartier Saint-Exupéry
Étudiant en Master Enseignement
de l’éducation et de la formation à
l’Inspé de Bonneuil
Je suis impliqué dans les RJ21 depuis le
mois de mars. Nous nous sommes réunis
plusieurs fois avec l’administration et
les élus municipaux pour donner nos
points de vue sur la jeunesse aujourd’hui
à Bonneuil. J’ai fait toutes mes études ici.
Je suis également vacataire l’été au centre
de vacances à Cezais comme surveillant de
baignade. Je vois donc beaucoup d’enfants
et de jeunes. Ça m’intéresse d’autant que
je me prépare pour être professeur des
écoles. Je pense qu’à Bonneuil, la jeunesse
évolue bien. Il y a beaucoup de dispositifs
pour les aider. Ils ont justement besoin d’être
accompagnés.

MAJDA
19 ans
Habitante du quartier Fabien
Étudiante en transition
Après une année qui ne m’a pas plu à l’Upec, je me prépare pour
une école d’art. J’utilise le Passe culture du gouvernement pour
financer des cours d’art plastique. Je viens de trouver un emploi à
Thiais en contrat de 25h/semaine. Arrivée à l’âge adulte, ce qui est
compliqué, c’est toutes les formalités administratives : sécurité
sociale, carte d’identité, abonnements divers, etc. On n’est pas
préparé à ça… Accéder à un premier emploi est aussi très difficile. Les
entreprises de Bonneuil pourraient peut-être agir dans ce sens. Côté
logement, pareil. Je me suis inscrite sur une demande de logement
pour peut-être m’en voir attribuer un dans 5-6 ans. Il pourrait être
intéressant que des colocations soient mises en place pour les
jeunes. Ce serait plus simple pour démarrer.
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Interview

« Chaque voix doit être entendue »
Constater, concerter, accompagner et s’engager avec la jeunesse en faveur de sa
réussite, tels sont les maîtres-mots des Rencontres de la jeunesse. Sonia Iberraken,
conseillère municipale déléguée à la jeunesse répond aux questions de B/M sur
l’objectif de cette importante période d’échanges.
Propos recueillis par Isabelle James

Fabien Noailles

B/M : Les 12-25 ans font l’objet d’une grande
concertation, d’une attention très particulière.
Pourquoi maintenant ?
Sonia Iberraken : Depuis les Rencontres de la jeunesse
de 2009, notre ville a changé. Cela justifie en soi de
construire de nouveaux projets avec nos jeunes. Et
puis, la crise sanitaire a été très difficile pour eux.
Même si ce n’était déjà pas simple avant, d’ailleurs.
D’après le baromètre du Secours populaire français,
34% des jeunes ont vécu des situations de pauvreté.
La crise les a beaucoup fragilisés, jusque dans leurs
cercles amicaux et familiaux. Elle a sorti des jeunes
de l’emploi ou des études, elle les a isolés… Il faut
répondre à tout cela.
B/M : Quel est l’objectif de la municipalité ?
Sonia Iberraken : Nous voulons construire la politique
municipale en direction de la jeunesse avec les
principaux intéressés : les jeunes eux-mêmes ! Chaque
voix doit être entendue. Nous nous sommes tous mis
autour de la table ! Élus, agents, partenaires, témoins,
jeunes Bonneuillois. Ces rencontres doivent être
celles de tous les jeunes… Et de toutes les jeunes !

B/M : La municipalité pourra-t-elle
répondre aux attentes, certainement
nombreuses des jeunes Bonneuillois ?
Sonia Iberraken : La Ville seule ne
répondra pas à toutes les attentes !
Il faut l’assumer, vu l’étouffement
budgétaire des communes. Mais nous
ferons notre part. Nous avons fait
beaucoup et nous pouvons encore faire
beaucoup. Nous renforcerons le travail
avec nos partenaires sur l’emploi,
l’accompagnement... Mais pour ça, il
faut l’implication des jeunes. C’est le
sens de ces Rencontres : se demander
collectivement « que faire pour rendre
notre ville meilleure ? ». Cela passe
aussi par l’engagement. En plus de
construire des projets à l’échelle de
la ville, j’espère que ces Rencontres
aideront les jeunes à mettre des mots
sur leurs besoins et leurs envies, à les exprimer et à se
mobiliser. Ce serait une grande réussite démocratique
et signifierait qu’ils sont auteurs de leur projet de vie.
B/M : Du 12 novembre au 17 décembre, des temps
forts sont programmés avec des ateliers thématiques
dans lesquels les jeunes Bonneuillois sont invités à
prendre toute leur place. Quel sera le devenir de tous
ces échanges, demandes, suggestions, idées ?
Sonia Iberraken : Je sais déjà que nos Rencontres
seront riches, vu les premiers échanges avec les
jeunes qui y sont associés depuis le mois de mars.
Après les Rencontres, nous continuerons à nous réunir
avec tous les services de la ville, nos partenaires et
les jeunes, pour tirer un bilan et des propositions
qu’il faudra travailler, ajuster… Le 17 décembre, nous
présenterons ces engagements, que nous réaliserons
tout au long du mandat. 
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Regard sur les jeunes Bonneuillois

116

ÉTUDIANTS ONT BÉNÉFICIÉ,
L'ANNÉE DERNIÈRE, SELON
LEUR QUOTIENT FAMILIAL,
DE L’AIDE MUNICIPALE EN
FAVEUR DES ÉTUDES. IL
EXISTE DEUX VERSEMENTS
DE 45  EUROS DANS L’ANNÉE
(AU SEMESTRE D’ÉTUDES).
LES INSTRUCTIONS
POUR LE PREMIER
VERSEMENT SONT EN
COURS AU SERVICE SOCIAL
MUNICIPAL JUSQU’AU
15 NOVEMBRE. POUR LE
DEUXIÈME VERSEMENT,
LES INSTRUCTIONS DE
DOSSIERS AURONT LIEU DU
1er FÉVRIER AU 15 MARS.

613

collégiens et lycéens
ont bénéficié de
l’aide à la rentrée
scolaire allouée par
la municipalité sur
quotient familial cette
année, entre le 1er  juillet
et le 30 septembre.
Il  s’agit d’un bon
d’achat de 50 euros.
B/M

#44 / novembre 2021

2 721

C’est le nombre de Bonneuillois
et Bonneuilloises âgées de 15 à
24 ans, soit 15% de la population.
Plus globalement, les moins de
30 ans représentent 43% de la
population communale, faisant
de Bonneuil l’une des villes les
plus jeunes du Val-de-Marne.

32%

C’est le taux de
chômage parmi les
15 à 24 ans, selon le
dernier recensement
de 2018.

21

jeunes Bonneuillois
ont bénéficié en 2021
d’accompagnement et
d’aides financières par
la Ville dans le cadre
des dispositifs Bourse
aux projets (11 jeunes)
et Bourse au permis de
conduire (10 jeunes).

350

jeunes Bonneuillois
de 12 à 25 ans sont
inscrits en 2021 à
l’espace NelsonMandela. 80 sont
accompagnés par le
Point information
jeunesse.
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Regard sur la jeunesse bonneuilloise

« Il n’y a pas une
mais des jeunesses »
Les sociologues, Florian Asséré et Samuel Fély, sont allés à la rencontre des
jeunes Bonnneuillois pour cerner leurs modes de vie et leurs besoins.
Isabelle James

Fabien Noailles, Thomas O’Brien

Florian Asséré

Plusieurs centaines de jeunes ont répondu aux questionnaires proposés par les sociologues et les animateurs municipaux.

P

our une étude sur la jeunesse bonneuilloise,
le maire est entré en contact avec l’Université
Paris-8 (Vincennes-Saint-Denis) et son laboratoire
ESCOL (Éducation et scolarisation) qui regroupe des
enseignants et des chercheurs parmi lesquels, des
sociologues. C’est à Florian Asséré et Samuel Fély,
tous les deux spécialisés dans les inégalités sociales,
l’un chez les jeunes adultes, l’autre chez les enfants
que le maire a confié un travail de recherche sur les
11-25  ans mettant en avant les thèmes de l’éducation,
de l’emploi, de la santé et de l’accès aux droits.
« Nous avons procédé selon deux méthodes
qualitative et quantitative, de mars à mi-juillet 2021,
commente Florian Asséré. Nous avons arpenté les
rues de Bonneuil. 308 jeunes ont répondu à notre
questionnaire. Nous avons ensuite réalisé 60 entretiens
individuels et parfois en groupes, touchant 80 jeunes».
« Nous avions des questions autour des quatre axes de
la commande de la municipalité, précise Samuel Fély.
Nous avons laissé la parole s’installer et approfondi les

Samuel Fély

questions quand un sujet revenait souvent ».
Les deux sociologues reconnaissent avoir reçu un
accueil favorable de la part des jeunes Bonneuillois.
« Il se sont montrés disponibles, un bon rapport s’est
créé ». À la question standard « quel est le profil de la
jeunesse bonneuilloise ? », la réponse est nette : « Il
n’y a pas une mais des jeunesses. Les situations sont
différentes, qu’ils soient mineurs ou majeurs, selon
leurs origines sociales même s’il y a là une relative
homogénéité, commente Florian Asséré. Nous avons
vu des jeunes qui ont envie de se réaliser. Ils ont une
envie d’étudier, de trouver un emploi, de s’insérer. »
« Ils ne veulent pas être stigmatisés, poursuit Samuel
Fély. La médiatisation souvent négative des jeunes
de banlieue produit chez eux un sentiment de rejet. »
Les résultats de cette étude - qui seront livrés en
ce début novembre - seront utilisés au cœur des
Rencontres de la jeunesse 2021. La municipalité les
exploitera pour construire sa politique d’action, avec
les jeunes, pour les dix années à venir. 
#44 / novembre 2021
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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

Un pays qui ne prend pas soin de la jeunesse
est condamnée à régresser.
Entre la hausse des prix du gaz, de
l’électricité, des produits alimentaires et
le chômage, malheureusement, beaucoup
de jeunes sont dans une grande précarité.
Pourtant, ils sont de plus en plus
qualifiés. Ils sont nombreux à s’engager
dans les initiatives de solidarité, à
mener des projets associatifs, sportifs,
culturels… Parfois à de très hauts niveaux ! Certains même sont
malheureusement contraints de partir à l’étranger pour chercher
d’autres perspectives. Il faut avoir confiance dans la capacité et les
ambitions de notre jeunesse. Lui donner les outils pour exprimer sa
créativité et construire son avenir. À Bonneuil, nous faisons le choix
de leur donner accès aux activités sportives, culturelles, à la santé
et de les accompagner pour faire valoir leurs droits.
Il reste beaucoup à construire, et des luttes à mener. Dès novembre,
nous tiendrons les Rencontres de la jeunesse. Nous devons avoir
ces réalités en tête au moment de construire un projet pour et
avec la jeunesse.
Ce que nous proposons, c’est que les jeunes de Bonneuil
s’expriment, qu’ils définissent leurs besoins et construisent avec
nous la politique en matière de jeunesse. Mais aussi et surtout,
qu’ensemble nous nous mobilisions pour obtenir les moyens de
répondre à leurs attentes légitimes.
Nous souhaitons que toutes et tous y participent : ces assises
devront appartenir à l’ensemble de la jeunesse.
On se donne rendez-vous le 12 novembre à la Maison de la réussite !

Envolée des prix de l’énergie que faire ?
+ 54 %, + 24 %, + 10 % !
Non, ce ne sont pas les cotes de popularité
de telle ou telle personnalité politique
en cette année d’élection présidentielle
qui bondissent mais plutôt les prix
du gaz, de l’essence et de l’électricité
qui augmentent… Et cela pèse sur le
budget de nous tous, d’autant plus que
les prix des produits alimentaires de
base connaissent eux aussi de larges hausses. Au moment où
nous affrontons les effets démultipliés de la crise sanitaire sur
l’économie, cette envolée des prix pénalise les foyers les plus
vulnérables et accélère la précarité sociale.
Heureusement, à Bonneuil, nous avons mis en place pour tous les
logements collectifs et nos bâtiments publics la géothermie, fruit
des bonnes décisions des municipalités qui se sont succédées.
La géothermie permet ainsi de limiter l’effet de ces hausses pour
chauffer les appartements et résidences d’une grande partie de
nos concitoyens.
Il faut rappeler que l’État est le grand gagnant : il a empoché
près d’1 milliard de taxes diverses grâce à cela. Ce serait
la moindre des choses qu’en baissant les taux de cellesci, au moins tant que les prix des énergies sur le marché
mondial augmentent, le gouvernement rende cet argent aux
Bonneuillois comme à tous les Français.
Les élus socialistes seront toujours attentifs au pouvoir d’achat et
solidaires des Bonneuilloises et des Bonneuillois.

Sonia IBERRAKEN
Conseillère municipale déléguée à la jeunesse

Marc SCEMAMA
Conseiller municipal

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Améliorer nos mobilités, prendre de
l’avance sur l’avenir… Projet ORBIVAL. Le
transport du futur.
Nos mobilités... Une nouvelle étape est
engagée dans la démarche ORBIVAL, projet
val-de-marnais du Grand-Paris-Express.
Ce projet définira les nouvelles mobilités
et intermodalités de demain, alternatives
à la voiture, ou pour le transfert de
marchandises, alternative au camion, en
particulier le fret ferroviaire ou fluvial, le maillage des bus autour
du réseau du Grand-Paris-Express, le maillage vélo et la place
accordée aux cheminements piétons, notamment des plus fragiles
PMR (personnes à mobilité réduite) avec des aménagements conçus
pour eux et confortables pour tous. De plus, le déconfinement de
mai 2020 a été l’occasion d’un engouement pour des modes de
transport alternatif notamment du vélo ainsi qu’une plus grande
sensibilisation des citoyens aux enjeux écologiques.
La polyvalence des atouts du Val-de-Marne est un facteur de
résilience accentué par la crise sanitaire. L’importance de la fonction
résidentielle en Val-de-Marne permet des projets mieux ancrés
localement. Un nouveau cycle de l’urbanisation s’ouvre dans l’espace
métropolitain sous la contrainte du changement climatique et de
crises profondes. Le temps n’est plus seulement au rééquilibrage
nécessaire des polarités régionales, mais à ouvrir une nouvelle voie.
Vous souhaitez lire la suite de la tribune ?
Retrouvez son intégralité sur la page Facebook
« BonneuilEcologie94EELV »
Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV – Bonneuil Écologie
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UNIS POUR BONNEUIL
Exonération de la Taxe Foncière ?
Le s c o n s t r u c t i o n s n o u v e l l e s
bénéficient en principe, d’une
exonération temporaire de la taxe
Foncière (TF) pendant deux ans
sur les résidences principales ou
secondaires. Lors du Conseil municipal du 30 septembre dernier, la
majorité municipale vient de limiter cette exonération sur les nouvelles
propriétés bâties. Pourtant, l’article 1383 du Code Général des Impôts
pour 2022 et 2023, la commune avait la possibilité jusqu’au 1er octobre
2021 d’exonérer la totalité de la TF sur notre territoire. Malheureusement
pour les nouveaux arrivants, elle a fait le choix de l’écarter d’un revers de
la main, cette exonération. Cette décision en dit long sur la façon dont
on traite les nouveaux foyers, à Bonneuil.
Nous dénonçons cette pratique qui favorise la location au profit d’un
meilleur équilibre entre l’accession à la propriété et les logements
sociaux. Nous savons que la plupart des jeunes foyers souhaitent
s’acheter un bien immobilier quitte à faire de longs sacrifices, mais aussi
pour libérer un logement social qu’ils occupent depuis des années, au
profit de familles désireuses d’être dans un premier temps, locataires.
En principe, tout le monde aspire à devenir propriétaire. Mais force est
de constater que la commune pénalise et prive ces nouveaux foyers
d’une partie de leur pouvoir d’achat, pendant deux ans. La majorité
municipale communiste de Bonneuil crie haut et fort ces dernières
années qu’elle est solidaire avec nos compatriotes, du moins sur le
papier, car la réalité en est tout autrement. Pour toutes ces raisons, nous
avons voté contre cette délibération QUI sanctionne la classe moyenne
et va à l’encontre du bon sens.
Votes : Gauche plurielle, 31 voix pour / Centre droit, 2 voix contre.
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com
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Vos élus
Denis ÖZTORUN

Maire de Bonneuil : aménagement du territoire,
rénovation urbaine, retraités et sport.

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.

Installation d’arbres pour une zone d’ombrage
dans le quartier République

Bonne initiative ! De la verdure,
des arbres et toute la rue Oradour
jusqu'au centre d’art, pleine de plantes
et de fleurs. J’adore ! »

@F. Belhache

« Excellente idée. À
implanter sur d'autres
zones de la ville. »

Sandra BESNIER

Adjointe au maire  : droits des femmes, affaires
générales, relations aux usagers.

Arnaud LETELLIER
Adjoint au maire  : finances, modernisation du

@C. Carpentier

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

Samuel Biheng

Don du sang le mercredi 10 novembre 2021

« Jusqu'à quel âge peut-on donner son sang ?»

@F. Filao

La Rédaction : Bonjour, le don
du sang est possible de 18 à
70 ans. À partir de 60 ans, le
don est soumis à l'autorisation
du médecin responsable du
prélèvement. Si vous souhaitez,
l'EFS a mis en place sur son site,
un questionnaire à remplir pour
savoir, à titre indicatif, si vous
êtes éligible au don du sang :
dondesang.efs.sante.fr/puis-jedonner?

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.

Fabien Noailles

Les Twirl’Stars championnes d’Europe (lire page 33)

« On n'en attendait pas moins avec un coach
au top, des chorégraphies explosives et des
costumes des plus magnifiques ! »
@S. Lyss

Mohamed ZIRIAT

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

Sonia IBERRAKEN

Conseillère municipale déléguée à la jeunesse

Diane OZIEL-LEFÈVRE

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

Vous voulez nous écrire ?

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

@bonneuil.surmarne
@bonneuil94
#44 / novembre 2021
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Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

Samuel Biheng

Nadia Flor DA CRUZ LOPES
Nouvelle présidente de la section aïkido du CSMB
« Passionnée de culture japonaise, les samouraïs,
les sabres et les hakamas me faisaient rêver. J’ai
découvert l’aïkido, durant mes études à la Sorbonne,
en 2012. C’est un travail du corps et de l’esprit, dur
au début, mais une fois qu’on est dans l’esprit, on ne
peut plus s’en passer », témoigne Nadia, des étoiles
dans les yeux. En 2016, l’ingénieure cartographe
intègre le club de Bonneuil. « J’ai rejoint une famille
bienveillante qui m’a donné envie de rester ». Pascal
Norbelly la forme un an. Une révélation. « C’était
une personne très lumineuse avec un aïkido divin,
impressionnant. L’énergie qu’il m’a insufflée dure
encore. » En septembre 2020, elle succède à Philippe
Perrineau, président depuis 14 ans. « C’est la
première fois que je suis responsable de club.
Je ne n’imaginais pas le boulot monstre des
bénévoles, mais j’ai le soutien de tous et du
CSMB. » Son message aux lecteurs : « Venez tester
l’aïkido, c’est une belle bulle d’oxygène. »
Site : aikidobonneuil.com

Rayon de soleil
Une association de solidarité pour le Sénégal
En 2005, Dominique et Aissatou Vialard fondent
Rayon de soleil, une association caritative en
direction de la population sénégalaise, dont est
originaire Aissatou. « Nous voulions venir en aide
aux jeunes dans le besoin. Nous avons démarré
avec l’aide à la scolarisation des enfants, en
envoyant des fournitures scolaires », rappellentils. En 2019, Khadim Fall, le fiston, reprend le
flambeau, c’est l’actuel président. Le trio est
rejoint par Michel Drula. C’est une nouvelle
dynamique, les projets solidaires se multiplient.
« Nous envoyons des jouets, des vêtements, des
biberons… à l’orphelinat « Vivre ensemble » à
M’Bour. Pour lutter contre la fracture numérique,
nous envoyons des ordinateurs réformés
à Thiadiaye. Nous sommes aussi engagés
pour forer un puits dans le tout petit village
Ndoyenne, qui faute d’accès à l’eau potable, subit
un exode de sa population ». Pour faire rayonner
cette solidarité, tous les dons sont les bienvenus.
Tél. : 07 87 14 47 85.
@AssoRDS.
@asso.rds

B/M
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Patrice D’ANDRADE
Nouveau secrétaire général du comité local du Secours populaire français
« J’ai toujours été engagé pour les autres. Cela me vient de mes parents et grands-parents bretons », sourit le nouvel élu aux
regard océan. Ce n’est pas les yeux fermés, justement, mais presque, que ce jeune retraité a été désigné dans la fonction le
18  septembre, succédant à Jean-Georges Belmont qui, breton aussi, lâche progressivement la barre. « J’ai été représentant
syndical à la CGT durant ma carrière professionnelle. Je me suis engagé aux Restos du cœur puis au Secours populaire
de Bonneuil, il y a 5 ans. Tout m’intéressait. Les collectes et distributions, la gestion des stocks, le contact avec les
bénéficiaires… ». Des projets, avec les 45 bénévoles, il y en a encore et toujours. « Aujourd’hui, nous faisons face à l’urgence, encore
là, résultante de la crise sanitaire. Nous préparons aussi la braderie d’hiver qui aura lieu les 26 et 27 novembre, salle Fabien ».

Gaëlle ABIHSERA
Médecin coordonnateur du Centre régional de
coordination des dépistages des cancers d’Île-deFrance, du Val-de-Marne
Médecin généraliste, Gaëlle Abihsera, prend, en mars 2021,
les rênes du CRCDC-IDF sur le site du Val-de-Marne, un
organisme public prenant en charge les actions de
dépistage organisé des cancers et à ce titre un partenaire
historique du service municipal Promotion-santé. « J’ai
souhaité réorienter ma pratique et mettre mon énergie
au service de la prévention des patients, retourner à la
source de ces pathologies qui peuvent être détectées
et traitées plus tôt grâce aux dépistages », confie-t-elle.
Parmi ses missions, « Communiquer et mettre en place,
dans les 47 villes du département, des actions en santé
sur les cancers du sein, colorectal et du col de l’utérus,
avec un focus sur les personnes vulnérables, en précarité
sociale et en situation de handicap. » Aussi, avec l’équipe
du centre, elle intervient régulièrement à Bonneuil, où le
taux de pauvreté culmine à 22%, un des plus élevés du
département. Prochaine intervention, le 23 novembre, lors
d'une initiative du Secours populaire français.
Tél. : 0 800 69 27 78 (numéro vert).
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Prochainement à Bonneuil

La Paix

Et après, c’est quoi ?

Cie Théorème de Planck

Mercredi 10 novembre - 19h

Résonances

Pascal Peroteau - Cie TC Spectacles

Mercredi 17 novembre - 15h

Cosmix

Orchestre national d’Île-de-France

Dimanche 5 décembre - 17h

Marjorie Nakache, Vincent Mézière & Shay

Vendredi 10 décembre - 19h

Les chatouilles
ou la danse de la colère
D’Andréa Bescond

Dimanche 21 novembre - 17h

Battement de peur
Cie Alogique / Laurent Piron

Vendredi 14 janvier - 19h

Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne
B/M
Tél. : 01 45 13 88 24 - ville-bonneuil.fr
#44 / novembre 2021
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Suivez l'actualité sportive #MonSportàBonneuil

Darse de Bonneuil

Tous à la pêche !

Jeudi 11 novembre, de 10h à 17h,
face au numéro 31 quai du Rancy,
rendez-vous à l’Open de Bonneuil, le
concours de pêche de l’association
La Darse. Inscriptions au 06 08 57 78 12.
15 euros la participation. À la clé ?
Des coupes aux trois premiers et des
lots en numéraire.

Basketball

Premiers paniers
Football international

Un tournoi quatre étoiles
Benoît Pradier

S

Julien Paisley

amedi 6 novembre, le stade Léo-Lagrange accueille le 22e Tournoi
international U16 du Val-de-Marne. Une compétition de haut niveau
qui réunit parmi les meilleures sélections internationales du moment
et au cours de laquelle les Bleuets auront à cœur les exploits du onze
tricolore de Didier Deschamps. Au programme : Belgique-Italie à 14h,
suivie du final France-Angleterre à 16h. Une belle affiche, en entrée libre
et gratuite ! 

En novembre, c’est le lancement
de la saison de basketball pour
les seniors du CSMB. Le cinq
majeur masculin, en 3e division de
Ligue régionale, ouvrira la saison
sur le parquet de Noisy-Bailly
le 14  novembre, tandis que les
féminines, en 2e division régionale,
aux portes de la pré-nationale,
recevront le même jour le club du
Mont-Valérien, à 13h15, au gymnase
Henri-Arlès. Belles saisons à tous
et toutes !

Tennis
Twirling bâton

Bonneuil champion d'Europe !
Benoît Pradier

Q

D.R

uatorze athlètes des Twirl’stars de Bonneuil participaient les
21  et 22 octobre, au 24e Championnat d’Europe NBTA, en Croatie.
« On veut monter sur le podium ! », annonçait Martial Blain, leur
entraineur, quelques jours avant le départ. Mission accomplie !
Deux fois la team bonneuilloise a fait retentir La Marseillaise dans
le Žatika hall de Porec, en Istrie. Deux médailles d’or, obtenues par
Nesrine en catégorie solo ShowTwirl minime et en duo avec Alizée,
également médaillée d’argent en solo. Auxquelles s’ajoute une
médaille de bronze en groupe. « C’est une première pour notre club et
une immense fierté d’avoir représenté la France », s’est enthousiasmé
Martial Blain. 

Des coupes et des jeunes
Le club bonneuillois de tennis, le
TCBM, enchaîne les succès parmi ses
jeunes adhérents. Derniers en date :
la victoire de Smaïla, 9 ans, en finale
du TMC de Besançon le 2 octobre,
ainsi que celles de Clara et Axel au
tournoi du Sucy, et de Maimouna
Keita à celui de Vitry, fin septembre.
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Regard sur une œuvre d’art

Solidarité avec Shamsia Hassani
et toutes les femmes afghanes
Laura Verdugo

Shamsia Hassani

U

ne femme aux grand yeux clos, cheveux au vent,
en robe bleue, survole la ville et fait barrage au
flux de voitures… Cette œuvre, sans titre, est signée
Shamsia Hassani, surnommée « la première streetartiste afghane » ou encore « la Bansky afghane ». Elle
réalise des œuvres dans la rue, poétiques et tragiques,
représentant des femmes libres qui se dressent contre
la guerre et les oppresseurs. Âgée de 33 ans, Shamsia
Hassani est également professeure de dessin et
d’anatomie à l’Université de Kaboul.
Cette œuvre, elle devait être exposée dans le cadre
de l’exposition « L’art urbain au féminin », au centre
d’art Jean-Pierre Jouffroy du 13 novembre au 8 janvier.
Elle ne le sera pas. Les contraintes qui pèsent sur
l’artiste ne lui permettent pas d’y participer. Shamsia
Hassani est aujourd’hui menacée dans sa ville, Kaboul,
aux mains des Talibans qui font régner la terreur,
prétendent taire les femmes et nier leur existence.
Suivie par plus de 250 000 abonnés, Shamsia parvient
cependant à donner des nouvelles sur Instagram.
« Je  suis en sécurité, mais je n’aurais jamais imaginé
que notre monde tomberait aussi soudainement »,
a-t-elle récemment publié.

Pour en savoir plus sur l’artiste, rendez-vous
sur son site www.shamsiahassani.net
et sur Instagram @shamsiahassani

B/M
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Le

+

Découvrez l’exposition collective « L’art urbain au féminin », du 13 novembre 2021 au
8 janvier 2022 au centre d’art municipal. Carte blanche à douze artistes françaises
et internationales.
Vernissage de l’exposition : samedi 13 novembre à 16h.
Passe sanitaire obligatoire.
Renseignements au 01 56 71 52 25.
#44 / novembre 2021
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Tourisme social municipal

Au programme pour décembre
Karima Nasli-Bakir

D.R

« La Féerie des eaux » au cinéma Le Grand Rex (Paris), mardi 21 décembre, de 14h30 à
19h30. Cette mythique salle de cinéma propose une séance exceptionnelle qui combine
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.
Après-midi et goûter mercredi 22 décembre, à 13h45, au Crazy Park de Bonneuil. Sur
place vous aurez loisir de vous lancer sur une piste de ski indoor, de surfer, de piloter
une formule 1, de voler grâce au simulateur de chute libre en soufflerie, de patiner….
Crazy Park, 5 route de l'Ouest. Tarifs de 19,90 € à 47,10 € selon le quotient familial.
Présentation obligatoire du passe sanitaire, d’un test PCR ou antigénique.
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. Tarifs selon le quotient familial de 10,90 € à 26,10 €.
Préinscriptions du mardi 2 au lundi 15 novembre à l’accueil de l’espace Nelson-Mandela,
2 rue Jean-Moulin, de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Téléphone : 01 45 13 88 59.

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

Livre jeunesse

Série manga

Roman

Emmanuel Bourdier

Dubu et Chugong

Maud Ventura

Qui dit mieux ?

Une famille originale et sympathique
fait preuve d’une grande imagination et
de beaucoup d’humour pour remplacer
les objets de valeur emmenés les uns
après les autres par un huissier. Mais
qu’arrivera-t-il quand le chien de la famille
sera confisqué à son tour ?
Un livre où face au monde cruel et injuste
se déploient beaucoup d’amitié et de
générosité.
Bénédicte

B/M
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Solo Leveling

Dans cet univers, des portails menant vers
d’autres dimensions sont apparus, des
citoyens ont hérité de pouvoirs magiques
pour chasser les monstres des autres
mondes et les empêcher de venir sur Terre.
Sung est le plus mauvais chasseur mais
lorsqu’il tombe sur un donjon un peu hors
du commun, sa vie va prendre un tournant
étonnant !
Un univers haletant et original ! Un
personnage attachant ! On comprend
pourquoi cette série fait sensation
sur Webtoon !
Camille

Mon mari

Une femme dépendante, dans l’attente
perpétuelle, qui ne vit que pour son mari,
et à l’évidence profondément malheureuse.
Maud Ventura choisit une héroïne à
contrepied des courants féministes actuels
et interroge les écarts entre les vieux
schémas patriarcaux et nos quotidiens.
Avec beaucoup d’humour, de second
degré, on rit d’elle comme on rit de soi
et de nos travers qui sont mis en exergue
dans ce roman.
Aline
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Au cœur des villes

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

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

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 5 novembre
Lundi 1er

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Férié

Tarte aux poireaux
Bœuf mode
Ou steack fromager*
Carottes
Fromage blanc
Fruit

Fond d’artichaut,
cœur de palmier
Filet de poisson
aux crustacés
Pommes vapeur
Fromage
Fruit

Carottes râpées
Macaronis
à la bolognaise végétale
Fromage
Abricots au sirop

Concombre à la créme
Œufs durs florentine
Épinards
Fromage
Paris-Brest

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Taboulé
Rôti de bœuf
Ou omelette*
Petits pois
Fromage
Fruit

Saucisson sec/œuf mayo
Escalope de volaille
Ou escalope panée
végétale*
Riz aux petits légumes
Fromage
Fruit

Férié

Vendredi 12
Céleri rémoulade
Filet de poisson
meunière
Gratin dauphinois
Fromage
Fruit

Mardi 16

Mercredi 17

Du 8 au 12 novembre
Lundi 8
Pomelos
Lasagnes au saumon
Fromage
Gélifié vanille

Du 15 au 19 novembre
Lundi 15
Chou rouge
Filet de poisson
sauce citronnée
Semoule
Fromage
Compote pommes

Salade de pâtes
Omelette
Ratatouille
Yaourt
Fruit

Friand au fromage
Boulettes de bœuf
sauce au poivre
Ou vegballs*
Beignets de salsifis
Fromage
Fruit

Jeudi 18
Betterave en salade
Cordon bleu végétal
Pommes country
Fromage
Fruit

Vendredi 19
Salade carnaval
Rôti de porc au basilic
Ou filet de poisson*
Poêlée de légumes
Fromage
Gélifié au chocolat

Du 22 au 26 novembre
Lundi 22
Sardines
Sauté de dinde
à la provençale
Ou burger vegan*
Haricots blancs carottes
Fromage
Fruit

Mardi 23
Tomates en salade
Hachis parmentier
Ou hachis végétal*
Fromage
Yaourt aux fruits

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Salade coleslaw
Rôti de veau forestier
Ou falafels*
Chou-fleur béchamel
Fromage
Éclair chocolat

Concombre
Œufs durs sauce tomate
Tortis
Fromage
Ananas au sirop

Salade de pois chiches,
lentilles
Filet de poisson pané
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

Du 29 au 30 novembre
Lundi 29

Mardi 30

Radis
Blanquette de porc
Ou nuggets de poisson*
Blé aux petits légumes
Fromage
Île flottante

Tarte au fromage
Mijoté de bœuf
sauce moutarde
Ou soya balls*
Poêlée bretonne
Fromage blanc
Fruit

B/M
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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).
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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 en novembre
Dimanche 7. Pharmacie Kennedy. 5 place Gabriel-Faure à Creteil. Tél. : 01 43 77 57  76.
Jeudi 11. Pharmacie de la Poste. 9 allée du Commerce à Créteil. Tél. : 01 43  39  11  53.
Dimanche 14. Pharmacie Bismuth. 69 av. de Bonneuil à La Varenne-SaintHilaire. Tél. : 01 48 83 11 05. Dimanche 21. Pharmacie Soumet. Cap
santé  2 . 314 centre commercial régional Créteil Soleil. Porte 26 à
Créteil. Tél. :  01 49 80 10 77. Dimanche 28. Pharmacie Rahmoun. 2 rue
Édouard-Manet à Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45.

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 5 et 19 novembre
Déchets végétaux
Les mercredis matin
Encombrants
Mercredi 24 novembre

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 11 et 25 novembre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 18 novembre
Secteur 2 : jeudi 25 novembre
Les encombrants doivent être présentés
à la collecte la veille à partir de 18h.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 13 novembre, de 14h à 16h, sur le parking de
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 24 novembre, de 9h à 12h, sur le
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès à la déchetterie. Service gratuit pour les particuliers.
Avant de vous rendre à la déchetterie Taïs, située
59   route de l’Île Saint-Julien, dans le port de Bonneuil,
vous devez retirer à la mairie des bons d’enlèvement,
au choix, de 250 kg, de 500  kg ou de 1t. Chaque foyer
bénéficie gratuitement d’une tonne par an. Pour cela
vous devez vous munir de deux justificatifs de domicile,
d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule.
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h.
Tél. : 01 41 94 17 20.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert, appel gratuit).
Vous avez également accès gratuitement aux
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture :
https://sudestavenir.fr/reouverturede-toutes-les-decheteries/

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous.
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
Le lundi matin avec ou sans rendez-vous.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81.
● Permamences de la mutuelle Solimut. Tous les mercredis de 13h30 à 17h au service municipal de la promotion de la santé (dans les
locaux du service social). Informations au 01 75 64 50 21.
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits des parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.
● Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Tous les vendredis de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h uniquement sur RDV 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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