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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda
du maire
Dimanche 8 mai

Commémoration de la Victoire des
peuples contre le nazisme.

Mardi 10 mai

Commémoration des abolitions de
l’esclavage et de la traite négrière.

Samedi 14 mai

Journée citoyenne de nettoyage au
quartier République.

Vendredi 20 mai

Le maire Denis Öztorun et l’adjointe aux sports, Sandra Besnier, à la rencontre d’une classe
de l’école élémentaire Henri-Arlès, lors de la journée d’initiation au décathlon avec le
champion du monde Kevin Mayer. Jeudi 21 avril, au stade Léo-Lagrange.

Comédie musicale par les jeunes de
l’espace Nelson-Mandela.

Samedi 21 mai

Carnaval au parc du Rancy.

Fabien Noailles

Faire vivre les valeurs de la République

Le résultat des élections présidentielles m’invite à davantage redoubler
d’énergie avec l’équipe municipale pour faire vivre les valeurs de la
République, pour une France universaliste, solidaire, laïque et démocratique.
Permettre de mieux s’approprier ces valeurs, c’est le sens de la Quinzaine de
la mémoire et de la citoyenneté que nous tenons chaque année en avril-mai.
Il est important de savoir de quelle histoire nous venons, comment ces belles
valeurs sont devenues notre bien collectif, pourquoi elles doivent le rester.
Mémoire des luttes pour l’abolition de l’esclavage, de la Résistance et de la
Libération de l’Europe du nazisme ou encore cette année, mémoire de Jean
Métellus, médecin, poète, citoyen d’honneur de notre ville, réfugié politique
de la dictature haïtienne.

Vous rencontrer, vous écouter

L’édito vidéo

La démocratie est au cœur de la République dont nous avons besoin. Pas
la démocratie une fois tous les 5 ans. Celle de chaque jour. C’est pourquoi à
Bonneuil nous multiplions les occasions de vous rencontrer, de vous écouter,
de construire des réponses avec vous. Après les points de rencontres avec
vos élus, voici les visites de quartiers du 16 mai au 2 juillet. Conseil des
enfants, rencontres régulières avec les parents d’élèves élus, les associations,
comités de quartiers mis en sommeil forcé par le covid et que nous allons
activer à l’automne, rencontres d’automne annuelles… Autant d’initiatives
qui traduisent notre volonté d’aller toujours plus loin dans cette démarche
de démocratie d’intervention.

Carnaval, le retour !

Nous continuons aussi à déployer notre énergie pour pérenniser et
conforter tout ce qui favorise le vivre-ensemble. Je vous donne rendez-vous
nombreuses et nombreux le 21 mai au parc du Rancy pour le retour de notre
carnaval, coloré et animé, cette année sur le thème de la paix, là encore une
belle valeur qui mérite plus que jamais en ce moment d’être défendue.
Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito50

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Sud Est Avenir
#50 / mai 2022
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Devenir de la cité Fabien

« Rien ne se fera
sans vous »
Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

Plus d’une cinquantaine de Bonneuillois
ont participé à la réunion publique de
concertation sur le projet de renouvellement
urbain du quartier Fabien, au centre d’art
municipal, mercredi 20 avril. La dernière
réunion datait de 2019, au regard du contexte
sanitaire. En présence des élu·e·s, les services
municipaux, des représentants de Groupe
Valophis, l’architecte-urbaniste M2H atelier et
le paysagiste Praxys ont rappelé les grandes
lignes de ce projet, qui remodèlera la cité
Fabien, avec la construction de logements
diversifiés, l’aménagement d’un grand parc
de 2,7 ha (lire pages 22-23), de nouveaux
équipements et services publics de proximité.
Présentation qui a laissé place à un temps
d’échanges avec les habitants. « Quels
sont les critères d’attribution des nouveaux
logements ? » ; « Une priorité est-elle
donnée aux Bonneuillois ? » ; « Pourquoi
les reconstructions et les réhabilitations de
logements se font-t-elles avec des hausses
de loyers ? » ; « Le stationnement sera-t-il
payant, sécurisé ? » ; « Les barres Balavoine
et Ventura seront démolies. Les autres barres
des Chanteurs seront-elles réhabilitées ? » ;
« Combien d’arbres seront replantés ? » ;
« Les futurs logements auront-ils des balcons
et terrasses ? »…
Les interrogations étaient nombreuses. Les
intervenants ont essayé d’y répondre avec
précision.
Pour le maire Denis Öztorun : « Ce n’est que le
début d’une nouvelle étape de concertation.
Une maison des projets sera installée au pied
de la tour Piaf et des ateliers seront mis en
place pour définir avec vous ce que sera ce
futur parc, les essences d’arbres, le mobilier
paysager, les jeux… Rien ne se fera sans vous. »

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
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Les 10 et 24/04

Julien Paisley

PRÉSIDENTIELLE 2022
Dimanches 10 et 24 avril, les 9 425 électeurs et électrices de Bonneuil étaient appelés à
voter. Seulement 69 % au 1er tour et surtout 59,9 % au 2e ont participé, faisant enregistrer une
abstention record pour une élection présidentielle à Bonneuil.
Le résultat final est le suivant : Emmanuel Macron obtient 3 566 voix, soit 70,16 %, devant Marine
Le Pen avec 1 517 voix, soit 29,84 %. À  noter que le scrutin du 2e tour a comptabilisé 566 bulletins
blancs et nuls, soit 10 % des suffrages. Au 1er tour, le candidat arrivé en 1re  position à Bonneuil était
Jean-Luc Mélenchon avec 43,4 %. L’ensemble des voix de la gauche (Mélenchon, Roussel, Jadot,
Hidalgo, etc.) totalisait 55,1 %.
« Nous avons échappé au pire, a déclaré le maire Denis Öztorun. Quel soulagement, mais
quelle honte et quelle angoisse de voir l’extrême-droite progresser chaque élection un peu plus, de
la voir se rapprocher du pouvoir avec un nombre de voix jamais atteint dans notre pays. Alors que
nous venons de rendre hommage aux victimes du nazisme (ndlr : lire page 9), je suis meurtri de
voir arriver au second tour et si haut, un parti fondé par d’anciens nazis, miliciens et terroristes de
l’OAS. C’est le résultat, entre autres, de 5 ans de présidence des riches, qui a tellement maltraité les
Français, qui a tellement méprisé les plus modestes. » Le maire a conclu en appelant les citoyens
à se mobiliser pour faire barrage « dans la rue et dans les urnes, notamment lors des élections
législatives les 12 et 19 juin » à la politique d’Emmanuel Macron et à « l’extrême-droite raciste ».
Résultats complets sur ville-bonneuil.fr
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Le 07/04

Samuel Biheng

AU REVOIR GUY CHAFFAUD
Dans l’après-midi avaient lieu les obsèques de Guy Chaffaud qui s’est éteint dans sa 91e année. Il fut adjoint au
maire honoraire de Bonneuil, membre du conseil municipal de 1971 à 1995 et adjoint durant trois mandats aux
côtés de Bernard-Ywanne. En présence de son épouse Gisèle, de sa famille, de nombreux proches, de l’ensemble
du conseil municipal, de la section locale du Parti communiste et de sa représentation dans le Val-de-Marne, c’est
un homme d’engagement et de combat, un militant infatigable pour la paix qui a été salué. Dans son discours,
le maire, Denis Öztorun a notamment affirmé : « Lorsqu’aujourd’hui nous agissons face à la guerre, lorsque nous
refusons que la guerre s’ajoute à la guerre, nous sommes les héritiers des combats que Guy menait avec courage et
détermination. Et je dis à Guy, qu’il peut compter sur nous, pour continuer à nous mobiliser, à nous battre, pour la
justice sociale et la paix, pour la fraternité et la solidarité, pour des lendemains heureux ! »
Retrouvez son dernier témoignage en vidéo sur ville-bonneuil.fr

Le 02/04

Julien Paisley

« 1000 ET 1 IDÉES
POUR BIEN GRANDIR »
Les Journées de la petite enfance
se sont déroulées les 30, 31 mars
et 2 avril. Forum proposant de
nombreuses informations sur les
métiers, les modes d’accueil des
tout-petits, rencontres entre parents
et professionnels, et nombreuses
animations autour du " bien
grandir " ont été concoctés par les
agents municipaux. Les enfants
de 0 à 3 ans étaient au centre de
toutes les attentions au gré de ces
rendez-vous inscrits dans les actions
municipales comme ce samedi
matin, dans la salle polyvalente
Langevin-Wallon.
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Le 01/04

D.R

JEUNES ET POLICIERS : RENCONTRE AUTOUR
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Engagement des Rencontres de la jeunesse 2021, la
Ville de Bonneuil organisait un rendez-vous entre
les adolescents et des policiers de la Compagnie
territoriale de la circulation et de la sécurité routière
du Val-de-Marne (CTCSR 94). Un rendez-vous qui a
permis de rappeler le bon usage des scooters et motos,
les équipements de sécurité et le respect du code de la
route. L’événement a remporté un franc succès avec des
jeunes très participatifs, en présence de Sonia Iberraken,
conseillère municipale déléguée à la jeunesse.

Du 02 au 23/04

Samuel Biheng

QUE D’ÉMOTIONS À LA QUINZAINE
DES TOUT-PETITS !
La médiathèque Bernard-Ywanne organisait
sa traditionnelle Quinzaine sur le thème « Que
d’émotions ! », inspiré du livre La couleur des
émotions, d’Anna Llenas. Les médiathécaires n’ont
encore pas manqué d’imagination pour les 0-5 ans.
« La  programmation est vraiment riche, souligne
Amina, maman de deux enfants. Ma fille de 2 ans a
participé au Caneton festival où elle a regardé de
courts films d’animation et mon fils de 4 ans, à l’atelier
créatif pour fabriquer les monstres du livre. Ils ont
beaucoup aimé l’aventure ! »

Le 23/04

Julien Paisley

LA JOCONDE REVISITÉE PAR LE CONSERVATOIRE
Ce samedi soir, le théâtre Gérard-Philipe accueillait l’unique représentation du spectacle La Joconde, créé
et interprété par les enseignants du conservatoire de Bonneuil et leurs élèves comédiens, musiciens et
chanteurs. Un projet participatif et collaboratif de l’école de musique et d’art dramatique qui proposait de jouer
une cinquantaine de descriptions drôles et touchantes du plus célèbre tableau du monde.

B/M

#50 / mai 2022

|9

Le 15/04

Samuel Biheng

ÇA ROULE POUR LES FEMMES !
C’est parti pour l’atelier d’apprentissage du vélo à l’attention des femmes de la ville ! La municipalité,
son service des sports et l’entreprise Parigobike ont inscrit une quarantaine de femmes n’ayant jamais
pratiqué ou très peu, en partenariat avec les associations locales MJC, Club Léo-Lagrange, Paroles
de Femmes et le Secours populaire français. D’avril à juillet, un objectif : « Que ces femmes soient
autonomes à vélo pour profiter de cette discipline en famille, par exemple », commente Florence
Lapeyre, monitrice chez Parigobike, aux côtés des deux éducatrices sportives municipales, Claire et
Camille qui encadrent les séances au stade Léo-Lagrange chaque vendredi. « Mon mari m’a offert un
vélo il y a 2 ans, commente Sihem, 47 ans. Je suis tombée et j’avais peur de recommencer. Là, je me
remets en confiance. Et en plus, je fais des connaissances avec d’autres femmes. C’est vraiment bien ! »
Retrouvez notre reportage vidéo sur ville-bonneuil.fr

Le 21/04

Samuel Biheng

SOUVENIR DES VICTIMES
DE LA DÉPORTATION
Devant la stèle des Martyrs de
la  Résistance, la Ville de Bonneuil a
commémoré les victimes de la barbarie
nazie pendant la Seconde Guerre
mondiale, déportés dans les camps
de  concentration et d’extermination.
« Les morts ne tombent pas dans l’oubli,
a proclamé le maire. Les victimes du
nazisme nous obligent à poursuivre notre
engagement pour la justice et la paix.
Pourtant aujourd’hui, le fascisme relève
la tête. À Bonneuil, terre de résistance et
de fraternité, nous voulons rassembler,
et pas diviser. Nous combattrons
toujours tous les racismes et
continuerons de cultiver la  mémoire. »
Retrouvez la cérémonie en vidéo sur ville-bonneuil.fr
#50 / mai 2022
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Isabelle James

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Toufik Oulmi

Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

Bonneuil rend hommage à Jean Métellus et Haïti
d’honneur de la ville. L’exposition
de peintures naïves, toutes prêtées
par la famille Métellus, « donne à
voir la vie en Haïti, commente AnneMarie, l’épouse de Jean Métellus.
Des peintures naïves dans lesquelles
les couleurs explosent. L’oppression
du peuple se lit sur les visages des
personnages aux regards vides ». 

Samedi 23 avril, Anne-Marie Métellus a inauguré l’exposition Regards sur Haïti, avec Virginie Douet, 1re adjointe au
maire, et les élus Hafsa Al-Sid-Cheick, Arnaud Letellier et Siga Magassa. Au centre d’art jusqu’au 4 juin.

«

Notre Quinzaine de la mémoire
est l’occasion de se pencher sur les
systèmes de répression, de déportation
et d’esclavage dans le monde, mais
aussi sur la dignité humaine, le refus de
l’injustice et les luttes de libération des
peuples  », explique Hafsa Al-Sid-Cheick,
adjointe au maire, déléguée au devoir de
mémoire.
Au cœur de cette Quinzaine, une large
programmation est consacrée à Jean

Métellus, neurologue de renom, poète,
romancier, dramaturge et essayiste,
décédé à Bonneuil en 2014 après 40 ans
de résidence.
Figure de la diaspora littéraire haïtienne,
Jean Métellus a fui la dictature de
François Duvalier à l’âge de 22 ans. Dans
ses romans et poèmes, il a dépeint la
violence et le cynisme de la dictature.
En 1987, Bernard Ywanne, alors maire
de Bonneuil, l’avait fait citoyen

Jusqu’au 4 juin
« Regards sur Haïti » exposition d’artistes
haïtiens. Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.
Mardi 10 mai, à 19h
Courts-métrages, spectacles et concert
de la chanteuse haïtienne Ymelda. Salle
Gérard-Philipe.
Vendredi 13 mai, à 17h30
Lectures de poèmes et buffet créole.
Médiathèque Bernard-Ywanne.
Samedi 14 mai, à 16h
Rencontre avec Watson Charles, écrivain
haïtien, et Jean-Marie Baldner, historien et
critique d’art.
Médiathèque Bernard-Ywanne.
Samedi 4 juin à 16h
Pièce de théâtre et poésie autour de
l’œuvre de Jean Métellus.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.

Festivités

Le carnaval de la paix !

L

e printemps est bel et bien là. Les beaux jours sont de retour.
Et après deux ans d’absence pour cause de Covid-19, le
carnaval de Bonneuil revient, samedi 21 mai, au parc du Rancy.
L’occasion pour les enfants de centres de loisirs, les retraités de
l’espace Voëlckel, les associations locales, et toute la population
de défiler avec costumes, couleurs et accessoires. Un temps fort du
vivre ensemble à Bonneuil qui avait bien manqué et que nombreux
attendent avec impatience. Cette année, la municipalité a choisi un
thème d’actualité : la paix. Alors venez nombreux la célébrer, en
musique avec notamment des groupes de batucada mais aussi une
compagnie de cirque pour une performance de voltige, un manège
écolo, des jeux surdimensionnés, des ateliers de fabrications, etc. 

C’est en mai 2019 qu’a eu lieu la précédente édition du carnaval.

B/M
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Samedi 21 mai, de 14h à 18h. Parc départemental du Rancy.
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
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Cadre de vie

Les fleurs de la ville sur vos balcons et dans vos jardins
Isabelle James

Julien Paisley

S

amedi 7 mai, le service municipal du cadre de vie
procèdera à des dons de bulbes et de plantes
bisannuelles aux habitants. Une opération qui était
déjà en place avant la crise sanitaire. Les espèces
proviennent des massifs floraux de la ville à l’heure
de la « bascule » au fleurissement de printemps et
d’été. L’arrachage aura lieu entre le 2 et le 6 mai. Pas
moins de 300 cageots de fleurs et plantes qui devront
être remises en terre et arrosées aussitôt. Pensées,
primevères, myosotis, pâquerettes, monnaie-dupape (lunaire), pour les bisannuelles. Traditionnelles
tulipes, narcisses (jonquilles), jacinthes, muscari,
perce neige… pour les bulbes.
« Toutes ces plantes pourront orner les balcons ou les
jardins des habitants, pourquoi pas pour participer
au concours des maisons et balcons fleuris dont les
inscriptions ont lieu jusqu’à mi-juin  », commente Marc
Carniglia, responsable du service municipal du cadre
de vie (voir en P.35).
À la ferme, ce samedi matin-là, les jardiniers
municipaux répondront aux questions des habitants,
présenteront le matériel et les techniques utilisées
pour lutter contre les plantes indésirables en
remplacement des produits phytosanitaires qui,

En mai 2019, les Bonneuillois étaient venus nombreux à la distribution organisée sur la place
Henri-Barbusse.

rappelons-le sont interdits à Bonneuil depuis 2017 par
arrêté municipal. 

Samedi 7 mai, de 9h à 12h à la Ferme du Rancy.
Entrée par la rue du Morbras. Accès libre.

Et aussi
Ymelda
Concert haïtien dans le cadre de la
Quinzaine de la mémoire et de la
citoyenneté. Mardi 10 mai - 19h30
Salle Gérard-Philipe. Gratuit sur
réservation au 01 45 13 88 24.

Concert
New Gospel Family. Gospel dans le cadre
de la Quinzaine de la mémoire et de la
citoyenneté. Dimanche 15 mai - 16h
Salle Gérard-Philipe.

Journée citoyenne de nettoyage
Samedi 14 mai de 10h30 à 12h. Cette
deuxième journée de l’année est
fixée dans le quartier RépubliqueCotton avec un départ devant
l’enseigne Carrefour Market.

Don du sang

Labellisée Commune donneur,
Bonneuil est remarquée en France
pour l’organisation de quatre collectes
de sang chaque année en partenariat
avec l’Établissement français du sang.
Le prochain rendez-vous est fixé au
mardi 3  mai de 14h30 à 19h30 à l’espace
Nelson-Mandela. Inscriptions en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Spectacle
Sur les traces de Nelson Mandela. Comédie
musicale créée et interprétée, en partenariat
avec la Cie NoMad, par une douzaine de
Bonneuillois de 11 à 20 ans dans le cadre
de la Quinzaine de la mémoire et de la
citoyenneté. Durée : 25 mn. Vendredi 20  mai,
à 19h à l’espace Nelson-Mandela.
Sur réservation au 01 45 13 88 68.

#50 / mai 2022
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Permanence de quartiers avec les élus. Ici le maire, Denis Öztorun, et les conseillers municipaux Didier Cayre et Pascal Mary.

Intervention citoyenne

« L’interpellation des élus par les
habitants fait vivre la démocratie »
Les permanences des élu·es, les Rencontres d’automne, les visites de
quartiers du 16 mai au 02 juillet, les instances consultatives, et bientôt les
comités de quartiers… La municipalité multiplie les rencontres directes
pour encourager l’implication des Bonneuillois·es dans la vie locale et leur
appropriation de la question municipale.
Karima Nasli-Bakir

À

Samuel Biheng, Fabien Noailles

contre-courant du climat plombé
par la défiance face à la politique,
le maire Denis Öztorun annonçait
dès son élection, son souhait de
«  favoriser, développer l’intervention
citoyenne. Pour entretenir l’énergie
des valeurs républicaines, je ferai
en sorte que les habitants soient et
se sentent le plus possible, partie
prenante des décisions. Toutes les
formes d’interpellation des élus
par les Bonneuillois·es sont le
signe d’une démocratie qui vit, qui
s’anime, qui bouge. »

B/M
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Dont acte. Dès le mois de mars 2021,
malgré la période de restriction
sanitaire, il instaurait un nouveau
rendez-vous démocratique, « Vos
élus à votre rencontre » avec les
Bonneuillois, tous les mois, dans
chacun des quartiers. « Je suis
fidèle à ce rendez-vous sur le
terrain, confiait Benacer Kenzari,
le 21 avril. Je suis persuadé que
lorsqu’on laisse la parole au
peuple, comme le fait le maire, on
fait des choses plus justes. »
Ces rencontres de terrain laisseront

place aux traditionnelles visites
de quartiers, du 16  mai au 2 juillet
2022. Les habitants peuvent aussi
prendre part à la vie locale au
gré des instances consultatives
municipales, comme le conseil
des établissements de la petite
enfance, le conseil des enfants
des centres de loisirs et le conseil
local des jeunes qui se réunira le
18 mai. Toujours avec cette volonté
de redessiner les contours de la
démocratie dite représentative au
profit de la participation citoyenne,
la Ville mettra en place dès le mois
de septembre 2022 cinq comités de
quartiers, composés de citoyens
et de citoyennes tirés au sort.
Chaque comité bénéficiera d’une
enveloppe budgétaire pour mener
à bien ses projets.
Ces derniers mois, les interventions
des Bonneuillois·es ont fait
aboutir les décisions suivantes :
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Les premières
visites
de quartiers
Quartier République
Lundi 16 mai, de 17h30 à 19h30
Départ : 1 avenue de
la République
Arrivée : parvis du centre
commercial République
Quartier Saint-Exupéry
Samedi 21 mai, de 10h à 12h
Départ : place de France
Arrivée : city stade
Quartier Césaire / Bouglione
Mardi 24 mai, de 17h30 à 19h30
Départ : devant le centre
d’art municipal
Arrivée : rue Jean-Moulin
Échanges avec les élues Élisabeth Pouillaude, conseillère municipale déléguée au logement, et Sandra Besnier
adjointe au maire déléguée aux sports et aux droits des femmes.

l’interdiction de circuler rue
Romain-Rolland aux heures
d’ouverture et de fermetures des
écoles, la remise à neuf du city stade
de Saint-Exupéry, l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite de
l’église Saint-Martin, le nouveau

cheminement piéton et sécurisé
à Saint-Exupéry en direction des
écoles, les 28 engagements des
Rencontres de la jeunesse 2021,
la réfection complète de la rue du
chemin vert… Quand l’expertise des
habitants fait bouger les lignes. 

Léa-Maury / Michel-Goutier /
Oradour
Mardi 31 mai, de 17h30 à 19h30
Départ : intersection avenue
de Choisy et rue du Docteur
Émile-Roux
Arrivée : devant l’espace
Nelson-Mandela
Les Libertés
Mardi 07 juin, de 17h30 à 19h30
Départ : place des Libertés
Arrivée : rue Jean-Zay

Ce qu’il et elles en disent

Moudjiba N’GUÉ
Zakaria NEMILI CHIBANI
Membres du Conseil des enfants des
centres de loisirs, école Langevin-Wallon
On a été élus en novembre 2021, pour deux
ans. On se dit ” Qu’est-ce que je vais faire
de cette ville pour mieux y vivre ? ” C’est un
job et un travail d’équipe - avec Noam, Rayan
et Alicia - au service de tous. On va vraiment
bosser, faire de notre mieux, prendre des
décisions pour des projets qui serviront à
tous et que les autres enfants soient bien à
l’aise au centre de loisirs. On a mis en place
une boite à idées pour recueillir leurs avis,
proposer d’autres sorties. Pour développer la
lecture, on a proposé une biblio-mobile.

Amina HATRI
Accompagnante des élèves
en situation de handicap

Sonia AMROU
Représentante de parents d’élèves et
membre du Conseil des crèches

J’ai pris part aux RJ 21. Des ateliers ont
été mis en place pour qu’élus et jeunes
débattent de ce qui manque dans la
Ville, de ce que l’on pouvait améliorer
ensemble. Le maire, les élus, sont proches
des jeunes. Ils ont fait un pas vers nous.
C’était important de saisir cette opportunité
car nous sommes les premiers concernés.
J’aime exprimer ce que les autres n’osent pas
forcément. Je vais probablement postuler au
Conseil local des jeunes.

J’aime m’impliquer dans la vie des
établissements fréquentés par mes enfants.
C’est important de le faire, pour échanger
avec les enseignants, le secteur périscolaire.
Et cela permet d’apporter nos idées. On est
vraiment écoutés. Les choses ne se font pas
immédiatement, mais elles sont toujours
faites. Nos interventions ont permis
d’améliorer la sécurité aux abords de l’école
Cotton par exemple. Chaque réclamation
pour la réalisation de travaux dans l’école
est résolue. Les élus sont à notre écoute.
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Vendredi 1er avril, Virginie Douet, 1re adjointe au maire, recevait une délégation d’AESH en grève contre leurs conditions de travail et de salaire.
Avec le maire Denis Öztorun, elle leur a exprimé tout le soutien de la municipalité dans leurs revendications. .

Vœu municipal

Un plan d’urgence pour l’école
Le Conseil municipal a présenté, jeudi 14 avril, un vœu pour
la création d’un plan d’urgence pour l’école et une dotation
exceptionnelle pour Bonneuil et le Val-de-Marne. Objectif ? Dénoncer
la dégradation des conditions d’exercice des professionnels de
l’éducation et de l’accompagnement éducatif et social, notamment
des Accompagnants d’enfants en situation de handicap (AESH).
Karima Nasli-Bakir

L

Samuel Biheng

es AESH sont mobilisés depuis le
10  janvier 2022 contre la précarité de leurs
emplois, de leurs salaires. Les conditions
d’exercice des professionnels de l’éducation
et de l’accompagnement éducatif et social,
se dégradent de plus en plus.
En soutien aux revendications des enseignants
et des parents d’élèves, les élus du conseil
municipal de Bonneuil, à l’unanimité,
appellent à signer les pétitions portées par les
organisations syndicales et les associations
de parents d’élèves départementales, pour la
création d’un plan d’urgence pour l’école de
la réussite, à Bonneuil et en Val-de-Marne,
comprenant les moyens financiers et humains,

B/M
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pour permettre aux enfants d’apprendre dans
de meilleures conditions et rattraper le retard
dû à trois années de crise sanitaire et sociale.
Ils exigent une véritable campagne nationale
de formation et de créations de postes
d’enseignant·e·s et d’AESH pour relever le défi
d’un enseignement de qualité, l’annulation des
quatre fermetures de classes conditionnelles
et la confirmation des ouvertures attendues
dans les écoles de Bonneuil, une revalorisation
de la dotation horaire globale au collège
Paul-Éluard pour conserver des effectifs par
classes inférieurs à 24, et qu’il n’y ait aucune
suppression de postes. 

Point de vue de l’élue
Virginie DOUET
1re adjointe déléguée
à l’enfance et aux relations
avec l’Éducation nationale

Nous avons
reçu les
AESH en
délégation
le 1er avril.
Nous
soutenons
leur
mobilisation depuis début
janvier 2022, pour garantir
la qualité de leurs missions
d’accompagnement auprès des
enfants porteurs de handicap et
leurs familles.
Nous exigeons pour les AESH,
un vrai salaire, un statut de
fonctionnaire et une formation
reconnue, l’abandon du Pôle
inclusif d’accompagnement
localisé (PIAL), qui aggraverait
les inégalités éducatives pour
les enfants en situation de
handicap (perte de repères et
du goût des apprentissages,
isolement, risques de
déscolarisation...) ; et un
recrutement permettant que tous
les besoins (notifications) soient
satisfaits.
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Projet éducatif de territoire

Comment améliorer l’éducation des enfants ?
Benoît Pradier

Samuel Biheng

E

n 2021, la Ville de Bonneuil a lancé son nouveau
Projet éducatif de territoire (PEDT). Un projet
élaboré en partenariat avec la CAF, l’Éducation
nationale, les associations locales et de nombreux
professionnels de l’enfance. Dans la continuité de
ce travail de concertation pour l’intérêt des enfants
de Bonneuil, Virginie Douet, 1re adjointe au maire
Denis Öztorun, présidait mardi 7 avril l’organisation
d’ateliers avec tous les partenaires sur les questions
de coéducation, d’accompagnement à la parentalité,

du rythme de l’enfant, de la prévention en termes de
santé, ou encore de décrochage scolaire.
Un nouvel atelier aura lieu le 17 mai sur les questions
du vivre ensemble et de la citoyenneté. Ces travaux
permettront à l’ensemble des partenaires de mieux
partager des objectifs et des actions communes, et
à la Ville d’adapter et de développer sa politique en
direction de l’éducation et de l’enfance, qui est, pour
rappel, son premier poste budgétaire. 

Brevet et baccalauréats

Préparez vos examens à la médiathèque !
Isabelle James

Fabien Noailles

L

a médiathèque Bernard-Ywanne élargit ses
plages horaires durant les congés scolaires pour
permettre aux collégiens et lycéens de préparer
leurs examens de fin d’année. Augmentation du
nombre de places d’études, présence d’étudiants
en soutien, nombreux ouvrages documentaires
(Annabac, dictionnaires) ainsi qu’un accès Wi-Fi sont
à la disposition des jeunes du lundi 2 au vendredi
6  mai de 10h à 19h et samedi 7 mai, de 10h à 18h. Ce
dispositif est inscrit dans le prolongement d’Objectif
bac, déjà en place tous les mercredis et samedis. 
#50 / mai 2022
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SANG POUR SANG
RÈGLES
Illustrations de Mirion Malle
En partenariat avec le compte Instagram @coupdesang

Prévention du surpoids

Consultation gratuite
d’une nutritionniste

Dans une démarche de préventionsanté sur les problématiques de
surpoids et d’obésité, plus élevées
chez les enfants issus de catégories
sociales défavorisées, la Ville
met en place une consultation
par une nutritionniste. Objectif  ?
Sensibiliser et informer sur
l’équilibre alimentaire et permettre
d’engager ceux qui le souhaitent à
un début de prise en charge, et ce,
dans un contexte où l’accès à un
professionnel est très difficile.
Mensuelle et gratuite, la première
consultation aura lieu mercredi 11  mai,
de 10h à 17h, à l’espace NelsonMandela. C’est un des engagements
des Rencontres de la Jeunesse 2021
qui se concrétise.
Qui pourra en bénéficier ? Tout le
monde. Cette action sanitaire est
subventionnée par l’Agence régionale
de santé et l’Agence nationale de la
cohésion des territoires.
Elle fait écho aux ateliers nutrition que
la Ville mène en direction de tous les
élèves et dans les centres de loisirs,
pour les éduquer à mieux manger et à
être acteurs de leur santé.

Précarité menstruelle

du vagin, environ
Changeons s’écoule
les règles
! tous les mois pendant quelques jours.
Ça fait partie du bon fonctionnement du corps, et ça n’est pas sale. C’est le quotidien d’au
Pendant une partie de sa vie, la moitié de la population de la planète a un peu de sang qui

votre mère,
votre sœur, vos amies,
peut-être
aussi le vôtre
déjà,cinq
ou bientôt.
Faute de moyens
financiers,
une
femme
sur
aurait recours à
Pourtant,
dans notre
société,
on parle peu des règles,
voire pas du tout. On À
peutl’occasion
en avoir
des alternatives
pour
ses
protections
hygiéniques.
de la
honte et on en sait peu de choses : combien de sang perd-on ? Quelles protections utiliser ?
Est-ce que de
ça faitl’hygiène
mal ?
journée mondiale
menstruelle, samedi 28 mai, la Ville de
Cette expositionl’exposition
a pour but :
Bonneuil présentera
intitulée « Sang pour sang règles ».
• de lutter contre le tabou des règles
• de parler santé et sexualité
Empruntée au
Centre
francilien
Hubertine-Auclert,
elle promeut une
• d’évoquer les choses importantes à savoir sur les règles pour les
personnes qui les ont, et aussi pour les personnes qui ne les ont pas.
culture de l’égalité
et lutte contre les violences faites aux femmes.
trouverez sur chaque panneau des illustrations, des témoignages,
« L’expositionVous
vise
à bonus
lutter
contre
le final.
tabou des règles, à parler santé
des
contenus
à scanner
et un quizz
et sexualité, et à évoquer les informations importantes à savoir sur
les règles pour les personnes qui les ont, et aussi pour les personnes
qui ne les ont pas. Même si la moitié de la population de la planète
a ses règles, environ tous les mois pendant quelques jours, cela reste
un sujet dont on parle peu. Pourquoi ? » interroge l’équipe du centre
Hubertine-Auclert. La Ville étudie également la possibilité de mettre
en place des distributeurs gratuits de serviettes périodiques, dans
plusieurs espaces municipaux et au collège, en réponse à la demande
faite par les jeunes lors des Rencontres de la Jeunesse 2021.
moins 15 millions de personnes en France, entre 13 et 51 ans environ. C’est le quotidien de

022022-CHA-EXPO-REGLES-DEF.indd 1

Réunion publique

Résidence Oradour : parlons travaux !
À la demande du maire Denis Öztorun, le bailleur social I3F
organise une réunion publique d’information à l’attention
de tous les locataires de la résidence Oradour-sur-Glane, qui
compte 396  logements, quartier République. À l’ordre du jour  ?
« La  présentation des futures orientations de travaux et plus
précisément l’exposé du projet de résidentialisation, tant attendue »,
indique la direction d’I3F. La réunion se déroulera jeudi 12 mai, à
17h30, à l’espace Louise-Voëlckel, située rue du 8 mai 1945.
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Samuel Biheng, Fabien Noailles, D.R

Prévention

Jamais sans ma laisse
L

undi 28 mars, deux chiens de type
pitbull, ont été appréhendés et placés
en fourrière, après avoir blessé une
personne, et agressé un chien tenu en laisse.
La Ville rappelle que les propriétaires de
chiens catégorisés sont tenus de connaître
et d’appliquer l’intégralité de la législation
concernant la détention et les conditions
de circulation de ces chiens. Sur la voie
publique, dans les parties communes
des immeubles collectifs, les chiens
catégorisés doivent être muselés et tenus
en laisse par une personne majeure. Les
propriétaires sont tenus de présenter, sur
le champ, aux agents accrédités qui leur
en feraient la demande, tous documents
attestant leur permis de détention. Tout
contrevenant risque une amende qui
peut aller jusqu’à 3 750 euros, ainsi que
la confiscation de l’animal. 

Brèves
La vente de fleurs de l’Érea

La vente annuelle tant attendue
des préparations des élèves de
l’Érea Stendhal est prévue vendredi
20  mai. Une édition 2022 qui se fera
en click and collect uniquement. Les
réservations sont possibles par mail
et par téléphone, à partir du catalogue
disponible sur le site Internet de
l’établissement.
Plus d’infos sur
www.erea-stendhal.websco.fr

Sensibilisation
à la sécurité routière

Du 9 au 19 mai, les élus du Conseil
municipal se rendront dans les écoles
de la ville pour remettre aux enfants
de CE2 leurs permis piétons. Depuis
janvier, les enfants ont travaillé en
classe avec leurs enseignants et les
agents municipaux de la Tranquillité
publique pour bien connaître et
appliquer le code du jeune piéton.

Retrouver toute la réglementation sur ville-bonneuil.fr

Permanences solidaires

Réunion d’information

Engagement des RJ21

Les habitantes et habitants ont jusqu’au
19 mai pour déclarer leurs impôts via
le formulaire papier, et jusqu’au 8 juin
pour déclarer en ligne. Aussi, la Ville
de Bonneuil et le Secours populaire
organisent une permanence d’aide
à la déclaration sur le revenu 2021,
ouverte à toutes et tous. Les lundi 16 et
mardi  17  mai, des agents retraités de la
Direction des finances publiques, amis
du SPF, vous accueilleront dans la salle
du parc de la mairie, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h. Se munir de l’avis d’imposition,
des identifiants de connexion et de tous
les justificatifs de ressources.

Chaque 1 jeudi de chaque mois, l’espace
enfance Langevin-Wallon accueille la
réunion mensuelle d’information sur
les modes d’accueil. Ouvertes à tous,
ces réunions permettent d’informer les
parents, les futurs parents et toutes
celles et ceux qui le souhaiteraient, des
différents modes d’accueils disponibles
pour leurs enfants à Bonneuil (crèches,
assistantes maternelles, etc.), des droits
des parents, des modalités d’inscriptions
ainsi que des différentes aides
disponibles pour organiser ces accueils.

Dans la continuité de la table-ronde entre
jeunes et policiers qui s’est déroulée le
1er avril (lire page 8), la Ville de Bonneuil
poursuit la réalisation des engagements
des Rencontres de la jeunesse 2021
(RJ21). Du 2 au 6 mai, elle organise
notamment un séjour d’insertion et de
prévention moto, avec l’association
Raid Aventure, affiliée à la Police
nationale. Ainsi, huit jeunes de 14 à
17  ans partiront dans le but d’apprendre
les règles de la sécurité routière, le
pilotage de deux-roues motorisés, mais
aussi de mieux comprendre les règles de
vie collective.

Impôts : ne payez pas 1 euro de trop !

Comment s’inscrire à la crèche
er

Service petite enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 89 19

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

Port de Bonneuil

Les berges de la Marne
accessibles aux piétons,
dès 2023
∙ Entre le bec de canard et le Pont de Bonneuil

Début avril, dans une démarche de concertation
continue, Éric Fuchs, d’Haropa Port, directeur
de l’agence Seine amont, organisait une visite
in situ, pour faire un focus sur l’aménagement
d’une promenade piétonne le long des berges
amont de la Marne, sur la partie située entre le
secteur du bec de canard et le Pont de Bonneuil.
À terme, les promeneurs pourront profiter de cet
espace bucolique, faire une halte à La caravelle,
un des derniers restaurants en bord de Marne, se
familiariser avec la faune avicole locale : pivert,
grand cormoran, troglodyte mignon, rougequeue
noire, pigeon ramier, canard colvert, corneille noire.
Évasion garantie !
→ Promenade possible en bords de Marne
en 2023.

Espace public

Une voirie plus sûre
pour les piétons

∙ Avenue Auguste-Gross (RD 284) ; route de Bonneuil à l’angle de la
rue des Amériques, à Sucy ; avenue Jean-Rostand, rond-point de la
Ballastière et rue Pierre-Sémard

Pour faciliter et sécuriser les déplacements des
personnes à mobilité réduite et des piétons, le
Conseil départemental du Val-de-Marne met aux
normes quatorze traversées piétonnes et aménage
des cheminements piétons. Ces travaux se
dérouleront jusqu’au 27 mai. Le marquage au
sol se fera de nuit, du 30 mai au 03 juin 2022.
→ Coût de ces travaux pour le Département
du Val-de-Marne : 159 119 euros.
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Équipement sportif

Piscine : point d’étape des travaux
∙ 2 voie Paul-Éluard

La réfection des revêtements muraux dans les deux vestiaires et le
hall d’accueil est quasiment achevée. En parallèle, les vasistas sont
en cours de pose. Julien Tourte, directeur des sports et de la culture
de GPSEA, précise que « des opérations de câblage seront réalisées
pour préparer l’implantation d’un dispositif de contrôle d’accès
informatisé qui permettra de moderniser les moyens de paiement
offerts aux usagers. À la réouverture de l’équipement, maillots de
bain et bonnets seront de rigueur pour des raisons d’hygiène et de
mise en conformité des pratiques avec les règlements intérieurs des
piscines du territoire. »
→ Réouverture estimée début juillet 2022.

Et aussi
Oradour-sur-Glane
La Ville a signalé au bailleur I3F une forte
présence de rongeurs sur le quartier
République, d’Oradour-sur-Glane au mail
Paul-Éluard. I3F a mandaté en urgence son
prestataire 3D afin de solutionner cette
problématique dans les meilleurs délais.



Mail Salvador-Allende
Farid Bouali, directeur général de
Groupe Valophis a informé le maire
Denis Öztorun que la construction de la
résidence étudiante, à proximité du centre
commercial Saint-Exupéry, démarrera en
fin d’année 2022. Les travaux, auxquels
s’ajoute le transfert des commerces,
dureront 30 mois. La fin du chantier est
donc envisagée pour juin 2025.



Accession à la propriété

Essentiel : premières livraisons fin 2022

∙ 5 avenue Jean-Rostand et 2 rue Jean-Zay
Concernant le programme immobilier Essentiel, à République,
le groupe Nexity et Legendre Immobilier livrent les
informations suivantes  : « nous installons les salles d’eau dans
le bâtiment 4 ; les avancements vont de façon croissante vers le
bâtiment 1, dans lequel les peintures sont terminées et où nous
posons actuellement les sols souples et les placards. Nous
sommes à 65% d’avancement au niveau des façades et nous
allons entamer les aménagements extérieurs, à la fin du
printemps. Concernant la commercialisation des logements, il ne
reste plus à la vente qu’un T3 à 294 000 €, avec une TVA réduite. »
→ Les premières pré-livraisons se dérouleront à partir de cet été.
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Lutte contre le réchauffement climatique

La commune de Bonneuil compte 13 200 arbres
pour plus 18 000 habitants, selon les derniers
recensements. Aussi, afin de répondre aux enjeux
climatiques et restituer la nature en ville, le maire
Denis Öztorun s’engage à augmenter leur nombre de
plus de 5 000 à l’horizon 2035.
Benoît Pradier

L

Samuel Biheng

e 4 avril dernier, les experts
du climat de l’ONU, membres
du Giec, ont publié un nouveau
rapport consacré aux solutions
face au réchauffement climatique.
Objectif  : le limiter à 1,5 degré
Celsius. Parmi ces solutions, la
plantation massive d’arbres paraît
nécessaire, afin d’accompagner
la transition énergétique et la
réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Car, pour cela,
plusieurs milliards de tonnes
de CO 2 devront être captées
chaque année de l’atmosphère
d’ici 2050. Sachant qu’un arbre
planté absorbe 20 à 100 kg de
CO2 par an, 20 000 arbres peuvent
absorber près d’un million de
tonnes par an. C’est le résultat
de la photosynthèse qui permet
à un arbre de transformer le gaz
carbonique en oxygène.
Les arbres ont d’autres atouts
pour l’environnement et le cadre
de vie. Ils créent notamment des
zones d’ombrage et de fraîcheur,
réduisant les températures lors
de fortes chaleurs (lire page 24).
La  biodiversité arboricole permet
par ailleurs une pollinisation
maximale, si utile pour le

développement de la faune,
notamment des insectes.
Ville de géothermie, 2 e port
multimodal d’Île-de-France, 1re ville
cyclable et 1re  station GNV du Grand
Paris, Bonneuil est déjà fortement
engagée pour la transition
écologique. Le maire Denis
Öztorun a décidé de consacrer les
Rencontres d’automne 2022 à la
construction du Plan Climat 2035
de la commune. Et aujourd’hui, il
s’engage à augmenter fortement le
patrimoine arboricole de Bonneuil.
L’objectif ? Un arbre, un habitant.
Selon un recensement réalisé
en 2021, le territoire communal
compte près de 13 200 arbres.
Aussi, il s’agit d’y ajouter près
de 7 000 arbres pour atteindre
les 20  0 00. Un objectif que la
municipalité entend déployer
sur toute la ville. Et déjà un grand
projet d’envergure se prépare.
Celui de la renaturation du grand
parc de la cité Fabien (lire page
22). Il prévoit la plantation de pas
moins de 1 325 arbres d’ici 2028,
créant ainsi une forêt urbaine, qui
constituera un 3e poumon vert de
Bonneuil, avec le parc du Rancy et
le Bec de canard. 
#50 / mai 2022
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Forêt urbaine

1 325 nouveaux arbres
dans le futur parc Fabien

Jardins partagés, vergers, promenades plantées, ruchers… Ces dernières
années, la Ville s’emploie à semer la nature en ville, pour améliorer le cadre
de vie des habitants. Parmi les projets en cours et à venir : l’aménagement du
grand parc Fabien sur 2,7 hectares, qui fera l’objet d’une concertation continue
avec les habitants.
Karima Nasli-Bakir

M2H

Préfiguration du parc Fabien. Les nouvelles plantations transformeront l’image du quartier.

À la loupe

Planning des plantations
253 arbres seront abattus
entre 2023 et 2028 dont 201
pour raison phytosanitaire.
Pour compenser et même bien
au-delà, 1 325 arbres seront
plantés d’ici 2028.
• 2022/2023 :
310 arbres plantés, 85 coupés.
• 2024/2025 :
750 arbres plantés, 132 coupés.
• 2026/2027 :
145 arbres plantés, 44 coupés.
• 2028 :
120 arbres plantés, 28 coupés.
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ans le cadre du projet de renouvellement
urbain de la cité Fabien, la concertation
avec les habitants, interrompue par la
pandémie, a repris le 20 avril. Concernant
l’aménagement du parc Fabien, le diagnostic
posé en 2019 avec les habitants, suggérait
de l’agrandir et de le révéler. Dont acte.
Paysagistes et urbanistes ont planché sur
l’aménagement de ce parc qui, dans le futur
quartier Fabien renouvelé, refaçonnera le
paysage et deviendra un nouveau poumon
vert, dans le sillon du parc départemental
du Rancy.
L’environnement paysager du parc sera
valorisé par des fleurissements, de grandes

pelouses et la plantation de près
de 1 325 nouveaux arbres. « C’est
bien l’ordre de grandeur retenu.
Ici on ne compte que les arbres,
pas les arbustes et les baliveaux »
(Ndlr : de jeunes arbres), précise
Jérôme Esconobiet, architecte,
urbaniste et paysagiste à l’agence
Praxys, chargée de l’aménagement
paysager du parc. Le choix des
futures essences ne doit rien au
hasard (lire en page 23).
Ces 2,7 hectares d’espaces verts
accueilleront aussi plusieurs
aménagements, qui ne sont
à ce stade que des intentions
sur lesquelles les habitants
auront leur mot à dire, dans les
prochains mois, au gré d’ateliers
participatifs. Sont envisagés un
city-stade (300  m2), une fontaine
rafraîchissante et ludique pour
limiter l’impact climatique
(400  m 2 ) ; un vaste espace
engazonné (5 600 m2), une aire de
jeux pour les enfants de 3  à 12 ans (780 m2),
un parcours santé (12 000  m2), des espaces
ludiques libres, un nouveau mobilier urbain
(des arceaux pour les vélos, des bornes
d’apport volontaire et des corbeilles pour
les déchets), de nouvelles liaisons douces
sans voitures.
In fine, les Bonneuillois disposeront
d’un bel écrin de verdure où ils pourront
se rencontrer, se reposer, se divertir, se
rafraîchir, se promener, jardiner, jouer et
entretenir leur forme physique. 
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Entretien

« Essentiel, face au défi du
changement climatique »
L’agence Praxys a été sélectionnée pour aménager le futur parc Fabien.
Thomas Boucher, paysagiste-urbaniste, fondateur et directeur de Praxys,
répond à nos questions.
Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

B/M : Sur quels critères les 1 325 arbres ont-ils été
sélectionnés ?
Thomas Boucher : J’ai souhaité créer des atmosphères
variées et riches entre un grand plateau arboré,
un coteau boisé et un vallon ouvert composé
d’une grande prairie et d’un jardin de pluie. Les
essences ont été choisies à la fois pour recréer des
écosystèmes forestiers complets, mais aussi pour
apporter une variation au cours des saisons, que
ce soit par les floraisons au printemps ou par les
changements spectaculaires de l’automne.
J’ai aussi choisi des arbres à croissances rapides et
d’autres à croissances plus lentes pour, dès la livraison
des espaces publics, se retrouver avec une première
présence végétale forte et qui se développera
rapidement au cours des premières années.
Enfin, il me paraissait essentiel, face au défi du
changement climatique, de replanter massivement
des arbres en ville pour lutter contre l’effet de
chaleur urbain et apporter de la fraîcheur et de
l’ombre en été.

B/M : Quelles seront les essences principales ?
Thomas Boucher : En lien avec le service municipal
des espaces verts, j’ai développé une palette végétale
faite majoritairement d’essences locales et typiques de
nos forêts, comme les chênes (pédonculé, vert, cerris,
pubescent), les frênes, les aulnes, et les tilleuls. J’y
associe une palette d’arbres ornementaux et florescents
comme des pommiers ornementaux, des sorbiers,
des arbres de Judée, des merisiers, etc. Et enfin, nous
planterons ponctuellement des essences au caractère
remarquable dans les lieux précis, comme des ginkgos
bilobas, des tulipiers de Virginie, ou des cèdres du Liban.
La diversité fait la richesse du projet. Ces arbres sont
pour la plupart tirés des écosystèmes que l’on retrouve
dans les forêts d’Île-de-France. Nous avons estimé le
budget des arbres à près de 800 000 euros. 
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Isabelle James

Samuel Biheng

4 128

MARRONNIERS, PLATANES,
FRÊNES, BOULEAUX,
PEUPLIERS… ONT ÉTÉ
RECENSÉS AU BEC DE
CANARD, DANS LE PORT.
C’EST LA ZONE LA PLUS
DENSE EN ARBRES À
BONNEUIL QUI A LA
PARTICULARITÉ D’ÊTRE
UNE RÉSERVE NATURELLE
(NON EXPLOITÉE PAR L’ÊTRE
HUMAIN), LA DERNIÈRE DU
VAL-DE-MARNE.

1°

100 m d’arbres
permettent de réduire
la température d’un
degré Celsius dans
un rayon de 100
mètres. Les arbres
constituent d’essentiels
îlots d’ombrage et
sont indispensables
pour combattre
le réchauffement
climatique. D’autant que
six arbres absorbent en
moyenne une tonne de
CO2 par an.
2
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13 171

arbres ont été recensés à Bonneuil en 2021, dont :
1 622 dans le port et sur les bords de Marne
1 500 dans la Zone d’activités des Petits Carreaux
1 097 sur la voirie et les espaces municipaux tels
que le cimetière, les écoles, les places, autour des
équipements sportifs, etc.
851 arbres ont été plantés et sont entretenus par le
Département du Val-de-Marne sur ses voiries
et 688 au parc du Rancy.

80 ans

C’est l’âge du plus vieil arbre sur
l’espace public communal. Il  s’agit
du cèdre de la mairie. On  trouve
des arbres centenaires dans
la réserve naturelle du Bec de
canard dans le port, mais aussi au
parc du Rancy et probablement
chez des particuliers.

2

C’est le nombre de vergers à
Bonneuil. Rue Bouglione, le long du
cimetière communal sont plantés
des arbres fruitiers de mi tiges :
poiriers, pommiers, cerisiers. Rue
de la Révolution des Œillets, on y
trouve d’autres espèces à hautes
tiges de types poiriers, pruniers
et châtaigniers. Elles forment un
écran végétal entre les nouvelles
habitations de ce quartier
entièrement renouvelé entre 2010
et 2017 et la zone industrielle à
proximité (sur le territoire de Créteil).

18 960 €

C’est le budget dépensé
en 2021 pour remplacer
les arbres accidentés
par les véhicules ou
dépérissant dans
les cours d’écoles et
les rues en raison
principalement des
attaques climatiques
(canicules, sêcheresses).
Chaque arbre retiré est
remplacé à la période
de plantation (hiver).
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Ce qu'ils et elle en disent

Shirley SEBBAN
31 ans. Mère de deux enfants
de 5 et 2 ans

Pierre BAUPIN
24 ans. Étudiant en école
d’ingénieur

Des arbres ? Oui il en faut. Même si
je trouve qu’il y en a déjà beaucoup
à Bonneuil. Je trouve même qu’il y
a pas mal d’espaces verts et que
cette ville n’est pas trop bétonnée.
Bon… Ça manque de jeux pour
les petits, quand même (rires). Un
arbre par habitant, c’est beaucoup,
non ? Pourquoi pas… Pour apporter
de l’ombre et de la respiration.
Mais j’ai une préférence pour les
arbres fruitiers. Les cerisiers et
les pommiers, comme au verger
de la rue Bouglione où j’habite.
Ce qui serait bien c’est de pouvoir
en profiter et que les gens ne les
cueillent pas avant qu’ils soient
mûrs…

Je viens pour ma pause déjeuner
au parc du Rancy. Avoir pour
projet de planter un arbre par
habitant est sûrement quelque
chose de facilement réalisable à
Bonneuil. C’est une bonne chose,
pour le cadre de vie, mais il y a
des choses plus graves et plus
urgentes comme la rénovation
de l’habitat. Concilier les deux,
tel que prévu au quartier Fabien
est parfait. Bien sûr qu’il faut
végétaliser à chaque fois que
possible. On respire sûrement
mieux. Sortir du béton, c’est
important.

Lassaad OTHMANI
67 ans. Retraité
En ville, les arbres sont très
importants. Ils nous donnent
de l’ombre et nous amènent
des oiseaux. Ils nous protègent
de la pluie aussi. La nature
en a besoin. Nous humains,
aussi. Pour l’oxygène qu’ils
nous procurent et les carbones
qu’ils captent. Nous en avons
autant besoin que de jardins
bien fleuris. Bonneuil est une
ville plutôt dense mais avec
beaucoup d’emplois dans les
zones d’activité. Alors, un arbre
pour un habitant, c’est une très
bonne chose. Pour la couche
d’ozone, c’est sûr. Pour le moral
et la santé des gens, aussi.

Point de vue d'élu
Sabri MEKRI
Adjoint au maire délégué notamment à l’écologie
urbaine et aux espaces verts, détaille l’ambition de
l’action municipale.
« Les arbres, indispensables à notre bien-être, apportent
ombre et fraîcheur et contribuent à l’équilibre d’un quartier
et à son harmonie. Le plan climat 2035, annoncé par le maire
Denis Öztorun se conçoit dès aujourd’hui. Dans notre ville,
nous comptons des zones d’habitat, des lieux de loisirs et de
culture et des secteurs d’économie et d’emploi. Nous avons à
Bonneuil l’avantage de bénéficier de la Marne et de ses abords
qui, en plus du parc départemental du Rancy nous apportent
de grands espaces de verdure.
Dans chacun des quartiers, c’est la volonté du maire, nous avons à réfléchir et repenser nos
espaces verts en tenant compte des évolutions climatiques. Chaque projet de réfection de
voirie ou de réhabilitation complète de quartier doit prendre en compte la végétalisation.
Nous identifions des lieux et selon les sols, nous plantons des espèces correspondantes.
Nous prenons cela en compte par exemple dans le projet de réfection des écoles, notamment
Romain-Rolland qui fera l’objet de la prochaine réhabilitation.
Dans le projet de prolongement de la RN 406, il y a aussi la possibilité de planter des
centaines d’arbres le long de la future voie pour former un mur végétal qui en plus de capter
le carbone rejeté par les véhicules réduira les bruits et les poussières.
Dans le quartier Fabien, le projet de grand parc est l’exemple même de notre maintien de
l’équilibre habitat-végétation. Il en va aussi de notre cadre de vie. »
#50 / mai 2022
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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
Le pire est évité !
Ensemble, construisons le meilleur
Le deuxième tour de l’élection
présidentielle a permis de battre
l’extrême droite. Pour autant, c’est une
crise politique et démocratique majeure
qui, une nouvelle fois, n’a donné d’autre
choix que la droite ou son extrême.
Les idées antisociales, racistes, antisémites et xénophobes des
Le  Pen et Zemmour se sont ancrées dans notre société. Ce sont les
politiques mises en œuvre par Macron et ses prédécesseurs qui en
dégradant nos conditions de vie, l’emploi, le pouvoir d’achat, ont
favorisé l’attrait pour les populismes et les idées dangereuses de
l’extrême droite. Il faut continuer à les combattre farouchement.
Emmanuel Macron est réélu, mais par défaut. Il doit renoncer à mettre
en œuvre ses choix de régression sociale et d’austérité libérale qui
permettent à une poignée de privilégiés de continuer à s’enrichir
sur notre dos. Il doit abandonner la réforme des retraites plutôt que
l’imposer en utilisant le 49.3 comme ne l’excluait pas Bruno Lemaire
dès le 25 avril. Il doit augmenter le pouvoir d’achat, et débloquer les
moyens pour les services publics.
Nous, élus communistes et partenaires, vous proposons de continuer
ensemble, à exiger des moyens pour l’école, la formation, le logement,
la santé, pour l’avenir de la jeunesse, la préservation de la planète, pour
que notre ville puisse poursuivre ses politiques publiques sociales et
solidaires et de développement économique. Sans attendre, dans la
rue et dans les urnes. Car ne rien faire, c’est laisser faire !

ÉLU·E·S SOCIALISTES
Osons regarder vers l’avenir !
Serait-il devenu absurde d’oser parler
d’avenir ? L’Europe semble entrainer
dans son sillage politique le cauchemar
inéluctable d’une guerre où l’affront semble
de plus en plus inévitable. À l’aube où l’on
évoque la possibilité de nouvelles tensions
militaires, l’urgence climatique et sociale est
toujours notre priorité d’horizon immédiat.
Face à ces problématiques majeures, le
débat est ciblé par un président qui s’impose comme le sauveur des
peuples tout en évitant le débat de fond et la candidate de l’extrême
droite porte-parole d’une France xénophobe prônant la peur de
l’autre. Je vous laisse faire le bilan de cette campagne présidentielle
qui fut la plus saugrenue, entrainant le pic de fracture sociale entre
les Français le plus important depuis 1958. Les candidats en tête
des sondages ont promis le désarroi pour les plus opprimés et
le labeur interminable pour la majorité. Les protections sociales
et environnementales, le droit à la retraite, le droit à la sécurité
sociale, le pouvoir d’achat et la politique des salaires, sont autant
de sujets qui construisent notre avenir, celui de notre Nation mais
aussi celui de nos échanges et nos relations avec les autres pays. De
facto, le président réélu a la lourde responsabilité d’être au service
du peuple sa principale mission en tant que chef de l’État est de
rassembler les Français car depuis cinq ans la fracture sociale s’est
accentuée. Pour ce faire, l’hôte de l’Élysée doit tendre une politique
plus sociale et plus démocratique afin que le pouvoir soit restitué au
peuple souverain. À Bonneuil-sur-Marne, vous pouvez compter sur
vos élus socialistes afin de porter ces revendications et défendre vos
intérêts démocratiques. Notre engagement envers vous, nous oblige
à nous battre pour que le débat de fond soit au cœur du nouveau
quinquennat.

Amar MELLOULI
Conseiller municipal

Groupe des élu·e·s communistes et partenaires

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Chères Bonneuilloises, chers Bonneuillois
Les résultats de l’élection présidentielle
sont tombés. Si les résultats du second tour
nous rassurent sur l’état d’esprit de nos
concitoyens, ils manifestent néanmoins un
profond rejet des politiques menées depuis
de nombreuses années.
Nous, écologistes, devrons tirer les leçons de
cette campagne et de son résultat. Il ne suffit
pas d’avoir raison, pour gagner des élections, il faut communiquer,
expliquer, pour convaincre.
L’impact de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine ne sont
que les révélateurs de l’impasse où les orientations libérales nous
conduisent. Nous, écologistes, serons présents afin de porter, avec
la conviction qui nous anime, le projet à taille humaine que nous
défendons. Notre projet n’est pas partisan et déconnecté des réalités.
C’est un projet qui porte notre espoir d’un avenir où chacun trouve
sa place, dans un environnement propre à garantir la pérennité de
notre civilisation.
Si les orientations écologistes ne sont pas suffisamment prises en
compte au niveau national, faute d’un nombre de députés suffisant,
elles sont menées et mises en œuvre, sous vos yeux, grâce à
l’implantation locale croissante d’élus écologistes.
Nous sommes présents et partenaire du Conseil municipal depuis
très longtemps sur notre ville.
Le groupe Bonneuil Ecologie – EELV remercie ceux qui nous
soutiennent à l’occasion de chaque élection.

Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV – Bonneuil Écologie

B/M
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UNIS POUR BONNEUIL
Renvoyer aux calendes grecques !
Nous devons déposer mensuellement
notre tribune à la rédaction
municipale, au plus tard le 20 de
chaque mois. À cette date, seul le
premier tour a eu lieu. Au regard des
résultats, on constate que dans le
champ politique, la droite et la gauche républicaine sont renvoyées aux
calendes grecques, les écolos aussi. On comprend mieux les raisons
de cette chute vertigineuse des grands partis et de leurs discours
inaudibles, à rendre malade la social-démocratie.
Pourtant, au Centre, nous pensons pour que la société aille
mieux, il faut que les individus aillent mieux. Voilà pourquoi, nous
considérons qu’une société harmonieuse est le fruit de la réussite
et du bien-être individuel. C’est elle qu’il faut favoriser, car elle est le
moteur de la société et du progrès social.
Les mécanismes : la volonté de réussir provoque le besoin du savoir,
de créer sa propre entreprise, d’innover, qui pour finir crée de la
croissance, des emplois, et plus généralement de la richesse et du
pouvoir d’achat pour les Français.
À Bonneuil, le ciel s’assombrit ! Le fief communiste du Val-deMarne réalise son plus mauvais score 6,3%, soit 403 voix sur les
6 362 bulletins exprimés, malgré un affichage en ville qui recouvrait
l’ensemble des panneaux. Trop d’affiches, tue l’affiche ! Au niveau
national et malgré une bonne campagne, le candidat Fabien Roussel
ne réalise que 2,28%. Force est de constater que son électorat
populaire a basculé vers les extrêmes.
À 22h00, après avoir annoncé tous les résultats du premier tour sur
Bonneuil, le Maire a dit : « Le 24 avril, aucune voix ne doit aller à
l’extrême droite ».
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com

Note de la rédaction : en raison de l’élection présidentielle, la date limite d’envoi des tribunes à la rédaction a
été reportée au 26 avril, et signalée aux présidents de groupe.

Vos élus
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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

Vie démocratique locale

Karima Nasli-Bakir

Les échos du conseil municipal
Lors du dernier conseil municipal le jeudi 14 avril,
20 délibérations ont été adoptées. Retour sur les
plus significatives.

2e adjoint au maire : urbanisme et aménagement
urbain, vie économique et emploi.

Sandra BESNIER

3e adjointe au maire  : sport, droits des femmes,
affaires générales et relations aux usagers.

Arnaud LETELLIER
4e adjoint au maire  : finances, modernisation du

service public, développement de l'innovation et du
numérique, tranquillité publique, accès aux droits.

Dashmiré SULEJMANI

5e adjointe au maire : santé.

Mehdi MEBEIDA

6e adjoint au maire : politique de la ville, lutte
contre les inégalités et les discriminations,
accessibilité et handicap.

Hafsa AL-SID-CHEIKH

7e adjointe au maire : vie associative, vie des
quartiers et  devoir de mémoire.

Sabri MEKRI

8e adjoint au maire : transports, écologie urbaine,
propreté, espaces verts.

Mireille COTTET

9e 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 : jeunesse,
emploi et insertion des - de 26 ans et retraités.

Diane OZIEL-LEFÈVRE

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

Thomas Liechti

Solidarité internationale
• Attachée à ses valeurs de
solidarité et de coopération
internationale, la Ville a attribué
des subventions exceptionnelles
de 500 euros au Secours
populaire français, à la Croix
rouge, l’Unicef et au Secours
catholique, pour soutenir leurs
actions de solidarité en faveur
des populations ukrainiennes.
Le conseil de territoire a
également acté en ce sens.
• Attribution d’une subvention
exceptionnelle de 500 € à
l’Unicef, afin de venir en aide
aux enfants yéménites victimes
de la guerre menée dans leur
pays depuis 2015.
Enfance
• Partenariat avec l’Unicef
France en vue d’obtenir le titre
de « Ville amie des enfants »
pour la mandature 2020-2026,
au regard de la politique
ambitieuse que la Ville mène
depuis des années déjà.
Vie des quartiers
• Au regard de leurs actions en
faveur des Bonneuillois, la ville
a renouvelé, jusqu’en 2024, les
conventions de partenariat avec
la Maison des jeunes et de la
culture, le Club Léo-Lagrange
et Essalam. Chaque convention
définit les relations, les
engagements réciproques et les
moyens matériels et financiers
alloués par la Ville.
• Le règlement des comités de

quartiers a été modifié. Pour
renforcer leur représentativité,
on intègre dans chaque comité
un membre du bureau des
associations de locataires et un
représentant de parent d’élèves.
Les personnes tirées au sort le
seront pour une durée de deux
ans, et non plus pour une seule
année. Lancement des comités
de quartiers en septembre 2022.
Finances
• La commune se porte garante
pour un prêt – sur 65 ans,
d’un montant de 6 653  100 € contracté par Valophis habitat
auprès de la Caisse des dépôts
et consignations. Il financera la
construction de 60 logements
locatifs sociaux, quartier
République, entre l’avenue
de la République et la voie
Paul-Éluard, pour reloger les
locataires de la cité Fabien.
Urbanisme
• 1er avenant au projet urbain de
financement des équipements
publics de l’opération Buttes
Cotton, à République : les
locaux de l’agence Valophis
feront 520 m2 au lieu de 500  m2,
le gymnase de grands jeux fera
4 200 m2 au lieu de 3 200 m2
et pour des raisons de gestion
et de sécurité, le parking
semi enterré de 60  places
sera réservé aux usagers du
futur complexe sportif. La
participation financière de
l’aménageur la Semabo s’en
trouve donc modifiée.
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Sport pour tous

Une journée avec

Kevin Mayer
Jeudi 21 avril, les pistes du stade Léo-Lagrange étaient pleines de près de
250 enfants, de 8 à 11 ans, pour la 4e édition de la Mayer Experience, journée
de découverte et d’initiation au décathlon, en présence du champion et
recordman du monde de la discipline : Kevin Mayer.
Benoît Pradier

Fabien Noailles

Un champion à Bonneuil
Né en 1992, Kevin Mayer est
l’actuel détenteur du record
du monde du décathlon,
obtenu en 2018 à Talence,
avec 9  126  points. Il est
le premier décathlonien
à franchir la barre des
9 100  points. Champion
du monde du décathlon,
à Londres en 2017, et
actuel champion du monde
en salle de l’heptathlon,
à Birmingham en 2018, il
a remporté la médaille
d’argent du décathlon lors
des Jeux olympiques de
2016 à Rio de Janeiro et
ceux de 2021 à Tokyo.

«

Surtout amusez-vous bien ! » Une
consigne simple mais enthousiaste,
dispensée par Kevin Mayer aux 250 enfants
présents ce jour-là au stade de Bonneuil.
Une rencontre passionnante avec un des
plus grands champions du décathlon,
actuel détenteur du record du monde.
À  30  ans, vice-champion olympique à Tokyo,
il s’implique pour partager son amour du
décathlon et éveiller les passions auprès
des jeunes générations. « Mon but est que
le plus grand nombre ait accès aux sports et,
j’espère, y prenne autant de plaisir que moi »,
précise-t-il. Fervent défenseur du sport pour
tous, Kevin Mayer est un athlète engagé.
En 2018, il s’était notamment opposé au
projet souhaité par le gouvernement de
coupes budgétaires et de suppressions de
1 600  postes rattachés au ministère des
Sports. « À travers le sport, il y a plein de
valeurs qui se véhiculent et le fait de baisser
les moyens alors qu’on vient d’avoir les JO
à Paris, je n’arrive
pas à comprendre
le but », avait-il
déclaré. Des valeurs
de dépassement de
soi, de partage et
de solidarité, que
l’athlète est venu
p e rs o n n e l le m e n t
t ra n s m e t t re a u x
enfants ce jeudi. « On
est là pour ne parler
que d’amusement,
insiste Kevin Mayer.
La  technique ce n’est
pas important, je

donne juste deux ou trois conseils. Ce  que je
veux, c’est que les enfants aient la banane
jusqu’au bout ! »
Assisté d’autres champions du décathlon,
tels que Ruben Gado (champion de France
2018) et Bastien Auzeil (champion de
France 2019), il a animé au fil de la journée
dix ateliers autour des dix épreuves du
décathlon. 100 m, lancer de poids, saut à
la perche, saut en longueur, 400 m... Les
enfants se sont essayés - avec succès !
- à toutes les disciplines du décathlon.
« C’est une super initiative, on a la chance
d’avoir un immense champion, était ravi
Pierre-Yves M’Bog, enseignant d’une classe
de CM1/CM2 de l’école Henri-Arlès. Ça
permet aux enfants de pratiquer du sport
autrement, de découvrir des disciplines
qu’ils ne connaissent pas. Ça permet aussi
de développer la motivation de groupe, les
enfants s’encouragent entre eux. Et aussi de
se dépasser et de prendre confiance en soi.
En tout cas, les enfants ont tous le sourire. »
Pari réussi donc pour Kevin Mayer.
Le maire Denis Öztorun, qui a fait du sport
pour tous une priorité de son action, a salué
et remercié la présence du champion et de
tous les athlètes venus. « C’est un avantgout des actions de notre Terre de jeux, à
l’aube des JO Paris 2024, a-t-il annoncé. Kevin
Mayer a fait vivre un moment inoubliable
aux enfants. » 

Retrouvez notre
reportage vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/
MayerExperience
#50 / mai 2022

B/M

30 | RENCONTRES

Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

Samuel Biheng, Thomas Liechti

Manon, Eden, Zakariya, Marie-Élise, Flavi, Théotime, Giovanni,
Malick, Bilal et Jordan.
De jeunes artistes des ateliers peinture, modelage et mosaïque de l’école Maud-Mannoni
Les poupées d’Eden et les compositions
plastiques de Manon, les sculptures et les
peintures de Zakariya, les créations en terre et
bois de Bilal, et ses miroirs de mosaïque, les
personnages de Malick, les tours de Giovanni,
la terre gravée et les lettres de Théotime, la
force de Flavi, l’impressionnisme coloré de
Marie-Élise, les myriades de formes colorées
qui composent les personnages de Jordan…
Des modelages vivants, des peintures murales
flamboyantes, des miroirs et autres cadres
en mosaïque… Il y avait de quoi s’émerveiller
au centre d’art en avril. L’exposition mettait
à l’honneur de jeunes créateurs, parmi les
17  enfants et adolescents inscrits à cette école
singulière fondée en 1969 et envisagée comme
une alternative à l’hôpital psychiatrique.
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« Nous proposons aux jeunes des pratiques
libres, permettant de développer leur
créativité en prenant plaisir à expérimenter
les matières », commente Josefina Block,
psychologue, qui co-anime l’atelier modelage.
Dans le propos inaugural le 7 avril, par la voix
de Véronique Arnaud-Boutry, psychologue et
animatrice de l’atelier peinture, l’équipe de
l’école a rappelé : « Notre projet ambitionne
de légitimer l’inscription des jeunes au
cœur de la cité dans un réseau culturel et
social. Confronter les œuvres des ateliers
à un regard et un public extérieurs est une
démarche essentielle. Ce à quoi répondent
chaleureusement le centre d‘art de Bonneuil
et  la municipalité ».
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Yasmina MARTIN
Jeune architecte-designer
Originaire de Guadeloupe où elle a obtenu un bac en sciences et technologies du design et des arts, elle a été admise en BTS
design d’espaces au lycée polyvalent Adolphe-Chérioux à Vitry. C’est ainsi qu’elle est arrivée à Bonneuil en 2016, à la résidence
étudiante Pierre-Bourdieu. « Ce BTS m’a permis d’étudier différents champs. L’architecture, le rapport entre l’espace, l’homme
et l’objet m’ont beaucoup plu. » Diplôme en poche en 2018, Yasmina a obtenu une bourse d’études, pour s’inscrire
dans une école d’architecture à Paris. Sa détermination a été couronné de succès en juillet 2021 avec l’obtention de son
diplôme d’architecte-designer. Aujourd’hui, à 24 ans, elle multiplie les expériences. Un contrat court en organisation d’espace
commerciaux, un stage auprès d’une architecte. Objectifs : « Travailler en équipe, développer le lien entre architecture et
environnement et faire de la conception d’objets. » Elle souhaiterait rester vivre à Bonneuil, une ville dans laquelle elle trouve
tout ce dont elle a besoin : « les transports et les espaces de verdure, notamment sur les quais de la Marne dans le port ».

Habib ZERROUGUI
Ambulancier, au service des autres
Habib, 32 ans, a fait toutes ses classes à Bonneuil et
y travaille comme gérant de « A2 ambulances » et
d’« Ambulances Kleber ». En 2011, lors d’un stage, il
découvre le métier d’ambulancier. « Aider, écouter, instaurer
une relation de confiance avec les patients en perte de
mobilité, âgés ou isolés m’a tout de suite plu », confie-t-il.
Diplôme d’État en poche, il se rend disponible, jour et
nuit, pour « être autonome et indépendant ». Pari tenu.
Il emploie désormais 14 personnes, qui se relaient, 7j/7,
24h/24, à Bonneuil, mais pas que. Un métier-passion dont
il déplore le manque de considération. « Les gens ne
savent pas que 40% de notre activité consiste à gérer les
urgences médicales en lien avec le Samu. Un ambulancier
doit savoir poser un diagnostic, prendre le pouls, la
tension, faire les premiers soins cardiaques et respiratoires,
désinfecter des plaies, comme les pompiers, mais sans avoir
leur notoriété. »
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Isabelle James

Samuel Biheng, Fabien Noailles

Des ateliers pour
entretenir vos vélos

Remettre le vélo au goût du
jour avec le développement
des pistes cyclables en
suggérant du lien social
en pieds d’immeubles et
en proposant des emplois
éducatifs à des jeunes. Sur
36 dates en Val-de-Marne, le
dispositif Ecovélo tour fait son
chemin en partenariat avec
le Département et le bailleur
social Valophis habitat.
« Nous ne sommes pas des
mécanos. Nous sommes
là pour accompagner les
habitants dans la réparation
et l’entretien de leurs
bicyclettes  », commente Pascal
Cayre, éducateur et chef de
service de l’association Pluriels
94 qui dispose d’une antenne
à Bonneuil.

Activités manuelles et artistiques

Le centre d’art,
créateur d’artistes

Prochains ateliers à Bonneuil :
les 11 mai, 20 juillet et
28 septembre à Saint-Exupéry ;
15 juin et 21 juillet à Fabien
de 16h à 19h.

Bientôt en ville,
des portraits à ciel
ouvert
Le centre d’art prépare
l’exposition « Portraits à ciel
ouvert » qui aura lieu du 11 juin
au 30 juillet en grands formats
inspirés de l’artiste JR. Depuis
avril, la photographe Sonia
Blin, met les Bonneuillois en
lumière, ici et là en ville et
anime des séances d’initiation
à la prise de vue. Pour elle,
« la photo est avant tout et à
chaque étape une question de
choix. Ce que l’on veut voir, ce
que l’on veut montrer, ce que
l’on veut construire comme
image. » Et en aucun cas,
« surtout avec la technique du
numérique, il y a lieu d’avoir
peur de son appareil photo.
L’important ? Chercher et
s’épanouir ».
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Mercredi 20 avril, atelier peinture « À la manière de David Hockney », pour les enfants.

S

ouvenez-vous… Année 2020. En pleine
crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid 19. Des familles entières rendues
isolées à domicile avec lesquelles les
agents des services municipaux, au-delà
de répondre à l’évidente urgence sociale
ont fait montre d’inventivité pour que
ne cesse pas l’idée de se cultiver et
de partager des expériences, même à
distance, derrière nos écrans d’ordinateurs
ou de téléphones mobiles. Les agentes du
service municipal de la petite enfance et
du centre d’art ont proposé des lectures et
des ateliers virtuels sur la page Facebook
de la Ville à l’adresse des enfants. Ainsi
sont nés au centre d’art, les ateliers
artistiques avec un sapin en origami, un
bonhomme de neige en chaussettes, un
gâteau en carton, des masques d’animaux,
etc. Forts de leurs succès, le principe des
ateliers est entré dans la programmation
de l’équipement culturel qui propose
gratuitement chaque mois aux habitants
de se retrouver pour bricoler, décorer,
créer. 

Les prochains ateliers :
Mercredi 11 mai de 14h à 16h.
À la manière de Satoshi Kitamura
(réservé aux jeunes de l’association
Léo-Lagrange).
Jeudis 12 et 19 mai de 19h à 21h.
Fabrication de bijoux de sac. Pour
adultes.
Mercredis 18 et 25 mai à 9h30.
Atelier photo avec Sonia Blin, à la
manière de l’artiste JR (réservé aux
enfants des ateliers Coups de pouce
réussite).
Samedi 21 mai de 14h à 17h.
Fabrication de masques en carton au
carnaval de Bonneuil (Parc du Rancy).
Mardi 31 mai de 14h à 16h.
À la manière de Satoshi Kitamura
(réservé retraités de l’espace
Louise-Voëlckel).

Inscriptions au 01 56 71 52 25 ou
par mail centre-dart@bonneuil94.fr
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Benoît Pradier

E.Renard/TeamPics/PSG, Samuel Biheng, D.R

Twirling bâton

Alizée souffle un
vent de médailles

Handball

Yoann Gibelin jouera au PSG

Déjà médaillée d’or en duo et
d’argent en solo au Championnat
d’Europe NBTA 2021, la cadette
des Twirl’Stars de Bonneuil,
Alizée, a remporté, dimanche
17 avril, une nouvelle médaille
d’argent au Championnat
d’Europe de twirling 2022. À
Sélestat dans le Bas-Rhin, en
catégorie deux bâtons. Une
médaille doublée du trophée
général du combiné obtenu par
toute l’équipe de France.

À

22 ans, le jeune Bonneuillois, déjà champion du monde junior de handball
en 2017 et 2019, qui évolue à l’US Créteil depuis le début de sa carrière
professionnelle, a en effet signé pour le club parisien, l’un des trois meilleurs
d’Europe, pour deux saisons. Ainsi, la saison prochaine, le jeune arrière gauche
évoluera avec les plus grands noms du handball français et international, tels
que Nikola et Luka Karabatic ou encore Mikkel Hansen. « Signer au Paris
Saint-Germain est une fierté immense, commente Yoann Gibelin. Je prends la
mesure de l’opportunité d’évoluer sous les ordres d’un staff réputé et aux côtés
de certains des plus grands joueurs de ce sport. Je suis impatient de pouvoir
apporter ma contribution à un effectif si riche. » Sur le site officiel du club, son
directeur général délégué s’est félicité de cette signature : « La signature de
Yoann représente une promesse pour le futur du club. Sa progression ces deux
dernières saisons illustre son talent et son potentiel pour les années à venir. »
Une belle reconnaissance pour ce jeune talent, plus proche que jamais de
réaliser son rêve de participer, sous le maillot bleu, aux JO 2024 à Paris. 
Boxe anglaise

Hacine et Nawfel, champions de France !

I

ls ont gravi tous les échelons depuis le championnat
départemental en février dernier. Les 16 et 17 avril,
Hacine Djellal et Nawfel Kante étaient sur les rings
du Critérium national de boxe éducative assaut, à La
Pommeraye (Maine-et-Loire). Et  c’est le doublé  ! Les deux
boxeurs ont été sacrés champions de France de boxe anglaise
éducative. En catégorie minime -57kg, Nawfel a remporté
deux combats avant d’affronter en finale un représentant
du club de Cannes, Idriss Chamkhia. Élève du Magboxe
de Bonneuil depuis 7  ans, Nawfel comptabilise au total 8
combats éducatifs sans défaite.
En catégorie cadet -42 kg, Hacine a remporté également
deux combats, avant d’atteindre la finale et d’en être
le vainqueur, face à Yassin Fakhreddime du club de
Montauban. Boxeur depuis 9 ans au club, il compte quant
à lui 15 combats sans défaite. Déjà trois fois champion
régional, ce succès au championnat de France lui ouvre
la voie la saison prochaine de la catégorie amateur, et lui
permet d’envisager d’intégrer le pôle France de boxe à
l’Institut national du sport (Insep). 
#50 / mai 2022
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Création musicale participative

Sur les traces de Nelson Mandela
C’est le titre de la comédie musicale, en cours de création par quatorze
Bonneuillois, âgés de 11 à 20 ans, dans le cadre des activités du service
municipal de la jeunesse et d’un travail de mémoire autour de l’apartheid.
Karima Nasli-Bakir

D.R

I

nitié en janvier 2022, ce projet se peaufine au gré
d’ateliers d’écriture, de composition musicale,
de théâtre, d’anglais, de recherche de costumes
et de chorégraphies dirigées et portées par la
Cie No Mad. Ce spectacle mémoriel se construit
autour des moments clés des luttes engagées par
Nelson Mandela, homme d’État sud-africain, figure
emblématique de la lutte contre l’apartheid, qui aura
connu le harcèlement politique, la clandestinité,
le bagne… « Les jeunes se sont vraiment investis
dans ce projet et ont été force de proposition, on
peut s’en féliciter. Maryse et Marine ont assuré le
travail d’écriture du scénario, le groupe au complet
a fait des recherches et regardé des reportages
sur la vie de Nelson Mandela pour se nourrir de

son parcours, le scénario est maintenant ficelé, la
musique composée, la partie théâtrale calée, précise
Pierre Drouode, animateur socioculturel à l’espace
Nelson-Mandela, aux manettes de ce projet. Le
groupe peaufine actuellement les chorégraphies
sous la houlette de la Cie No Mad et poursuit sa
recherche de costumes vintage. » Envie de découvrir
leur comédie musicale ? Calez sur vos agendas la
date du 20 mai. 

Vendredi 20 mai - 19h, espace Nelson-Mandela.
Durée : 25 minutes environ.
Gratuit sur réservation au 01 45 13 88 68.
Pot convivial à l’issue de la représentation.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman-témoignage

CD

Bande dessinée

Christophe André

El Combo Batanga

Jean-David Morvan
et Madeleine Riffaud,
Dominique Bertail

Consolations

Existe-t-il des paroles et des gestes qui
« soignent » ? Pour la première fois,
Christophe André nous parle de lui et de son
combat face à la maladie qui l’a foudroyé.
Il nous explique comment la consolation
apportée par les siens lui a permis de se
battre, de se relever.
Il nous apporte son regard d’homme plus
que de psychiatre sur ces consolations qu’il
est si difficile parfois de donner mais surtout
de recevoir.
Evelyne
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Who cares

Le boogaloo est de retour ! El Combo Batanga,
formation madrilène, redonne des couleurs
à un courant musical oublié, la musique
populaire du quartier latino new-yorkais
Spanish Harlem dans les années 60.
Ce courant musical, le boogaloo peut être
défini comme un mélange de soul, de rythm’n
blues et de rythmes afro-cubains.
Il puise sa source d’inspiration dans le
latin jazz, le tropicalisme rythmique afrocubain et l’énergie soul noire. Un album
enthousiasmant !
Juliette

Madeleine, résistante

Première partie d’une trilogie passionnante
et très documentée sur la seconde guerre
mondiale en BD qui s’adresse aux adolescents
(à partir de 14 ans) comme aux adultes. La
Résistance au féminin, l’histoire d’une héroïne
attachante et engagée, un témoignage fort et
émouvant.
Une ode à la liberté magnifiquement
illustrée, un récit captivant !
Nathalie
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Maisons
et
balcons
fleuris
29e concours

Cadre de vie

29e Concours des maisons et balcons fleuris
Isabelle James

L

e concours est réservé aux habitant·es de
Bonneuil souhaitant fleurir leurs jardins,
balcons, fenêtres ou terrasses visibles de la rue.
Objectif ? En plus d’agrémenter son chez soi,
participer à l’embellissement de la ville dans un
esprit convivial et festif.
Après l’inscription, les participants recevront un
bon de réduction de 20% offert par Jardiland,
traditionnel partenaire de la municipalité pour ce
concours. Le jury, composé d’élus municipaux et

de professionnels passera en ville jeudi 23 juin. Les
résultats et les prix seront remis dimanche  26 juin
à 11h à la Ferme du Rancy.
À noter : pour aider au fleurissement des
habitations des particuliers, la municipalité fait
don de bulbes et de plantes bisannuelles retirés
des massifs de la ville samedi 7 mai de 9h à 12h
à la Ferme également (accès libre pour tous les
habitants. Voir aussi en page 11).

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat du concours au 01 45 13 88 17 ou consulter le site internet ville-bonneuil.fr
#50 / mai 2022
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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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Accès à l’emploi des jeunes

Le Contrat d’engagement,
une autre solution vers l’emploi ?
Isabelle James

Samuel Biheng

En mars dernier, les élèves de 3e de Bonneuil visitaient des entreprises du Zone d’activités des Petits-Carreaux dans le cadre du forum
de l’orientation organisé par la municipalité en partenariat avec le gestionnaire Segro.

I

ntégré au plan gouvernemental « 1 jeune,
1 solution » le Contrat d’engagement jeune
s’adresse aux 16-25 ans (ou 29 ans pour les
personnes handicapées), qui ne sont ni en études,
ni en formation et présentent des difficultés d’accès
à l’emploi durable. Il est mis en œuvre par Pôle
emploi et les missions locales sur 6 à 12 mois,
parfois 18 selon les profils des jeunes. Un conseiller
dédié suit le jeune tout au long de son parcours et
jusqu’à l’accès à un emploi durable. Un programme
de 15 à 20 heures par semaine se met en place,
composé de différentes activités (ateliers collectifs,
stages et immersions en entreprises...). Selon les
ressources du jeune, une allocation pouvant aller
jusqu’à 500 euros par mois est versée.
Sur trois jeunes à ce jour suivis par la mission
locale de Bonneuil pour ce dispositif, Gabin Emaha
Choula, 18 ans, a arrêté ses études en licence
de littérature en décembre dernier. « Je voulais
travailler, dit-il. Je suis allé à la Mission locale. Ma
conseillère m’a proposé le Contrat d’engagement
jeune que j’ai signé en mars. J’ai appris beaucoup
en atelier à Créteil sur les entretiens de recrutement,
la posture, la tenue vestimentaire à avoir… On a
abordé la mise en avant de nos qualités et nos
défauts. Après, j’ai rejoint un autre atelier de 15h par

semaine avec la coopérative jeune majeur. On avait
à créer une activité. Ça ne m’a pas plu. Maintenant je
suis inscrit chez Staffme, une entreprise qui propose
de la prestation à d’autres entreprises en faisant
travailler des jeunes. Ça multiplie les expériences.
Ce contrat m’aide assez. Je vois les conseillers dès
que j’en ai besoin et l’avantage, c’est qu’ils ont plein
de contacts… » 
Mission locale de Bonneuil. Espace Nelson-Mandela.
2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 56 71 16 90.
Pôle emploi. 45 rue Auguste-Perret. ZA Europarc
à Créteil. Tél. : 09 72 72 39 49.

Jobs d’été

Il est temps de postuler

Vous êtes jeunes, cherchez un emploi pour l’été ? L’heure est
à la préparation et à l’envoi des curriculum vitae et lettres de
motivation. Votre CV, tout comme votre courrier doit vous mettre
en valeur. Il est préférable d’adapter chacune de vos candidatures
à chaque type de postes. Exemple : pour un poste d’accueil en
entreprise, valoriser votre excellente présentation, votre attitude
souriante ou encore votre capacité à écouter et à renseigner. Pour
un poste en manutention, mettez en avant votre énergie, votre
capacité à travailler en équipe et votre goût du travail bien fait.
Pour vous aider : le Point information jeunesse (PIJ).
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
#50 / mai 2022
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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
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 femmes : 3919

Les menus de mai
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 2 au 6 mai
Lundi 2

Radis beurre
Couscous au poisson
Fromage
Compote

Du 9 au 13 mai

Mercredi 4

Jeudi 5

Tarte au fromage
Bœuf mode
Ou croq’in blé*
Carottes
Fromage
Fruit

Betterave vinaigrette
Vegballs créoles
Riz aux petits légumes
Fromage
Fruit

Vendredi 6
Salade coleslow
Escalope de dinde
Ou filet de poisson*
Trio légumes brocolis
Fromage
Mille feuilles

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Sardines
Sauté de porc
sauce tomate
Ou omelette*
Flageolets
Fromage
Fruit

Méli mélo de salade
Lasagnes bolognaises
Ou lasagnes végétales*
Fromage
Gélifié chocolat

Melon
Rôti de veau forestier
Ou soya balls*
Petits pois
Fromage
Tarte aux cerises

Carottes râpées
Croustillant au fromage
Pommes country
Fromage
Abricots au sirop

Salade de blé printanier
Filet de poisson
à la provençale
Courgettes au gratin
Fromage
Fruit

Du 16 au 20 mai
Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18

Pomelos
Poulet rôti
Ou vegballs*
Purée
Fromage
Gélifié vanille

Pizza
Rôti de boeuf
Ou burger végétal*
Poêlée champêtre
Fromage blanc
Fruit

Tomates en salade
Filet de poisson
pané citron
Tortis
Fromage
Compote

Mardi 24

Mercredi 25

Taboulé
Sauté de boeuf
Ou omelette*
Petits pois carottes
Fromage
Fruit

Œuf mayonnaise
Rôti de porc
Ou falafels de dinde*
Lentilles
Fromage
Fruit

Du 23 au 27 mai
Lundi 23

Pastèque
Filet de poisson dieppoise
Riz pilaf
Fromage
Crème caramel

Du 30 au 31 mai
Lundi 30

Salade verte
Brandade de poisson
Fromage
Mosaïque de fruit
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Mardi 3
Salade de haricots rouges
Œufs durs sauce Mornay
Épinards à la crème
Yaourt
Fruit
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Mardi 31
Salade de pâtes
Omelette au fromage
Gratin de brocolis
Yaourt
Fruit

Jeudi 19
Haricots verts en salade
Chili végétarien
Fromage
Fruit

Jeudi 26

Férié

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

Vendredi 20
Céleri rémoulade
Omelette
Ratatouille
Fromage
Éclair au chocolat

Vendredi 27
Chou fleur en salade
Filet de poisson meuniére
Macaronis
Fromage
Fruit

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.
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Bloc-notes
État civil
Naissances : Talya SOUMAR DJOUMA ERVEDAL, le 05 mars ; Inaya LAZREUG,
le 16 mars ; Mohamed BAADI, le 17 mars ; Liam Erwan PRUDEBT, le 05 avril ;
Islem Salah ABEDDOU, le 06 avril ; Ella Zoé BARRAGE, le 08 avril.
Mariages : Yasmina HASSANE et Hissan OMAR, le 1er avril.
Décès : Madeleine COURTOIS, le 07 avril.
Inscriptions aux bons EDF
La Ville propose des bons EDF pour réduire les factures énergétiques.
Les inscriptions ont lieu au service social municipal jusqu’au 30 juin
sur rendez-vous au 01 45 13 88 73.
Déclarations des revenus 2021
La déclaration en ligne est à remplir sur impots.gouv.fr jusqu’au 8 juin
à minuit pour le département du Val-de-Marne. La déclaration papier
doit, quant à elle, être déposée au centre des finances publiques :
1  place du Général Pierre-Billotte. 94000 Créteil au plus tard le 19 mai
2022 à minuit.
Les contribuables sont accueillis au guichet les lundis, mercredis et
vendredis matin sans rendez-vous. Les espaces France service (dont
un installé dans les locaux de La Poste) assurent aussi une aide la
déclaration de revenus. Enfin, le comité local du Secours populaire,
en partenariat avec la municipalité reçoit les usagers les 16 et 17 mai
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, dans la salle du parc de la mairie, à
l’occasion de permanences fiscales.

Pharmacies de garde de jour en mai
Dimanche 01. Pharmacie face à l’ancienne mairie. 48 rue du Gal Leclerc à Créteil.
Tél. : 01 42 07 18 77. Dimanche 08. Pharmacie de la Pie. 31 rue Paul-Deroule à
Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 42 83 73 99. Dimanche 15. Pharmacie Sassi.
Centre commercial du Palais. 18 allée Parmentier à Créteil. Tél. : 01 48 99 71 03.
Dimanche 22. Pharmacie d’Adamville. 4 rue d’Inkermann à Saint-Maur-desFossés. Tél. : 01 48 83 01 13. Jeudi 26. Pharmacie République. Centre commercial
République. Av. du Dr Émile-Roux à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 66 46.
Dimanche 29. Pharmacie Soumet Cap sante 2. 314 Centre commercial régional
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 13 et 27 mai
Encombrants
Mercredi 25 mai
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 12 et 26 mai
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 19 mai / Secteur 2 : jeudi 26 mai
Les encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille à partir de 18h.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 14 mai, de 14h à 16h, sur le parking de la
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 25 mai, 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
100 kg, 250  kg, de 500 kg ou de 1 T. Chaque foyer bénéficie
gratuitement d’une tonne maximum par an. Pour cela
vous devez vous munir d’un justificatif de domicile,
d’une pièce d’identité et de la carte grise ou de la plaque
d'immatriculation du véhicule qui ne doit pas excéder 3,5 T.
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h.
Tél. : 01 41 94 17 20.
Informations sur la collecte : 0 800 138 391 (numéro vert,
appel gratuit). Vous avez également accès gratuitement
aux déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture :
https://sudestavenir.fr/reouverture-de-toutes-lesdecheteries/

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.
● Permanences de la mutuelle Solimut. Elles ont lieu désormais, un mercredi sur deux. Les prochaines dates : mercredis 11 et 25 mai de
13h30 à 17h30 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 sur valdemarne.fr/permanence
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