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Le carnet de bord de Denis Öztorun
À l’agenda
du maire
Samedi 4 juin

5e Journée Citoyennes de nettoyage
collectif, dans le quartier Léa-Maury,
Pierres et Lumières, mail SalvadorAllende.

Samedi 11 juin

Vernissage des nouvelles expositions,
au centre d’art, d’œuvres de Gérard
Gosselin et du projet participatif avec
l’artiste photographe Sonia Blin.

Lundi 13 juin

Rencontre-chantier, 18h, place GeorgeBrassens, dans le quartier Fabien.

Jeudi 16 juin

Le maire Denis Öztorun était vendredi 20 mai à la rencontre des enfants de l’école
Langevin-Wallon, le temps d’un déjeuner partagé avec eux. Un moment de convivialité
et d’écoute avec ces jeunes citoyens, que le maire entend renouveler dans tous les
restaurants et self scolaires de Bonneuil.

Rencontre numérique sur les réseaux
sociaux Facebook et YouTube.

Dimanches 12 et 19 juin
Élections législatives.

Samedi 18 juin

Conseil des parents élargi des écoles
et des centres de loisirs.

Le jeudi 30 juin

Conseil municipal à 20h, à la ferme
du Rancy.

L’édito vidéo

Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito51

Samuel Biheng

Un mois de juin de rencontres, d’écoute et d’échanges…
À Bonneuil la démocratie se vit aussi au quotidien, en proximité,
dans chacune de nos actions, au travers des différentes rencontres et
concertations que j’organise afin d’être toujours à votre écoute et que vous
soyez acteurs de chaque projet.
Cette volonté de construire avec vous le Bonneuil de demain se traduit dans
toutes les concertations organisées sur les évolutions de la ville.
Autre temps de rencontres, les visites de quartiers se poursuivent jusqu’au 2
juillet. Vous le savez, elles vous permettent d’échanger, avec moi et les élu.
es présents, sur votre quotidien et les difficultés que vous pouvez rencontrer.
Chaque solution proposée à l’ambition de favoriser le vivre ensemble et
d’améliorer votre cadre de vie.
Diversifier les occasions de vous rencontrer, de vous écouter, de vous
entendre, de construire des réponses avec vous est un enjeu de démocratie
du quotidien et de proximité.
Tout en préparant de l’été
Le mois de juin c’est aussi un avant-goût de l’été avec des initiatives festives,
pour répondre à vos aspirations qu’elles soient culturelles, sportives ou
conviviales. Ces temps de partage et de rencontres participent au vivre et
faire ensemble auquel je suis particulièrement attaché.
Partager, proposer tous ces moments permettent de recréer du lien, des
échanges après deux ans de restrictions sanitaires et de valoriser les
actions des associations Bonneuilloises. L’accompagnement, le soutien et
la promotion de la vie associative sont ancrés dans l’ADN de notre action.
Afin de préparer l’été qui s’annonce, je participerai à plusieurs réunions
de travail pour proposer des projets festifs mais aussi pédagogique qui
s’adressent aux habitant·e·s de toutes générations.
Je vous souhaite un mois de juin joyeux et fraternel.
Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Sud Est Avenir
#51 / juin 2022
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PHOTO DU MOIS

Sur le thème de la paix

Un carnaval
arc-en-ciel !
Benoît Pradier

Samuel Biheng

Q

uel succès ! Samedi 21 mai, sous un grand soleil au parc du
Rancy, plus de 800 personnes, petits et grands, ont répondu
présentes à la grande fête du Carnaval de Bonneuil et ont défilé
aux rythmes de batucadas et de fanfares. Pour compléter ce beau
tableau, de riches et nombreuses animations étaient proposées
par les services municipaux, des associations et des entreprises
locales : jeux surdimensionnés, manège écolo, cécifoot, ateliers
maquillage, origami, ou encore, bien sûr, distribution de goûters
offerts à tous les enfants... « Bravo à tous les carnavaliers et à tous
les animateurs et agents de la Ville, aux associations, sans qui cette
belle fête n’aurait pas eu lieu, félicite le maire, Denis Öztorun. Le
thème de la paix est une réussite. Ce carnaval est un bel exemple de
coopération entre tous. Tout le monde se retrouve, tout le monde se
parle, s’amuse, danse… Ça donne beaucoup de joie et de bonheur.
Après deux ans de Covid-19, ça fait vraiment du bien ! »
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Du 16 au 20/05

Samuel Biheng

EXERCICES INCENDIE À LA CITÉ FABIEN
Durant une semaine, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) procédait à des exercices
de feux réels dans les appartements vidés des 1-3 place Georges-Brassens voués à déconstruction.
Un  site idéal pour cet exercice qui contribuait à la formation de plus de 200  soldats du feu (dont la
23e compagnie de Saint-Maur qui défend Bonneuil). « Nous formons l’ensemble du 2e groupement
d’incendie, commente le Lieutenant Joffrey Jadin. C’est une chance formidable de pouvoir exercer
ici. Nous réaliserons 20 brûlages dans la semaine à partir de feux de palettes en intérieur. Il s’agit,
à partir d’un feu naissant de comprendre comment il se développe et de travailler les techniques
jusqu’à l’extinction. » Le maire, Denis Öztorun, est venu saluer les équipes et leur a assuré de son
soutien en tout point : « Vous êtes au service des habitants de la commune. Nous sommes très
reconnaissants ».
Retrouvez notre vidéo sur vimeo.com/bonneuil94/pompiersbrassens

B/M
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Du 21/04 au 14/05

Julien Paisley

RETOUR SUR LA QUINZAINE DE LA MÉMOIRE ET DE LA CITOYENNETÉ
Hommages, rencontres, exposition, interventions du groupe de théâtre de l’espace Louise-Voëlckel, lectures
de jeunes élèves de 4e du collège Paul-Éluard... La Ville a proposé une belle programmation dédiée au devoir
de mémoire. L’occasion de commémorer des moments clés comme l’anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne
nazie, la revendication par les Algériens de leur volonté d’indépendance dans cette liesse du 8 mai 1945, ou
encore la commémoration de la traite, de l’esclavage et de leur abolition qui a donné lieu à de beaux moments
d’émotion et de partages. « Commémorer l’horreur de la traite et de l’esclavage, c’est relier passé et présent, a
commenté Hafsa Al-Sid-Cheikh, adjointe au maire déléguée au devoir de mémoire. C’est expliquer les causes et
les motifs du crime, pour pouvoir éviter les pièges du racisme et de la division entre les peuples. Pour ne pas se
tromper d’ennemi quand on est en colère. »

Du 9/05 au 03/06

Fabien Noailles

REMISE DES PERMIS PIÉTON
Au mois de mars 2022, les élèves
de CE2 des écoles de Bonneuil, ont
passé leur examen du permis piéton
avec l’aide de leurs enseignants et
des agents de la police municipale.
Ce dispositif, renouvelé chaque
année, permet de les sensibiliser
et de les responsabiliser sur les
différents dangers et les règles de
la sécurité routière. Aussi en mai,
le maire, les élus et la communauté
éducative leur ont remis leur
précieux papier jaune, ainsi que des
gourdes estampillées de la Ville.

#51 / juin 2022

B/M

8 | LA

REVUE

Le 27/04

Thomas Liechti

QUEL CIRQUE !
Jonglages, monocycle, funambulisme, et jeux
d’adresse… Sur l’esplanade du quartier Saint-Exupéry,
la Ville accueillait la compagnie Les étoiles du cirque
pour une après-midi d’animation et d’initiation aux
arts du cirque, offerte aux enfants des centres de loisirs
et aux familles.

Le 06/05

Fabien Noailles

QUAND LA CUISINE EST
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Une dizaine de jeunes et de retraités se sont
retrouvés, espace Nelson-Mandela, pour cuisiner
ensemble des samossas au thon et un tajine de
poulet aux olives. « J’aime partager des activités
avec des personnes âgées. Ils nous apprennent.
On leur apprend », s’est réjouie Emma, 15 ans.
Danielle, 59 ans était elle aussi ravie. « La cuisine
ça rassemble. C’est un bon moment de partage. »
Une belle réussite !

Du 2 au 6/05

Julien Paisley

SÉJOUR PRÉVENTION POUR LES JEUNES
Dans le cadre des engagements des Rencontres de la
Jeunesse (RJ21), la Ville a organisé un séjour moto-prévention
à Dreux avec sept jeunes, encadrés par des policiers et des
éducateurs sportifs de l’association Raid aventure. « Ces
séjours contribuent, a commenté Sonia Iberraken, conseillère
municipale déléguée à la jeunesse, à pacifier et sécuriser
l’espace public dans les quartiers en responsabilisant ces jeunes.
Mais aussi à développer des relations de confiance entre jeunes
et policiers. »

Le 20/05

Fabien Noailles

LES MILLE FLEURS DE L’ÉREA
Ce vendredi, l’Établissement régional d’enseignement
adapté de Bonneuil ouvrait les portes de ses serres
pour la traditionnelle vente de compositions florales,
fruits du travail des élèves de la filière horticole.
« L’argent récolté lors de cette vente va permettre
d’acheter de nouvelles plantes, des décorations
pour nos futures compositions ainsi que du nouveau
matériel », témoigne un élève.

B/M
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Le 20/05

Samuel Biheng

LES JEUNES RENDENT HOMMAGE À NELSON MANDELA
Salle comble ce vendredi soir à l’espace Nelson-Mandela pour une soirée hommage
en faveur de l’homme de paix et de combat en Afrique du Sud. En ouverture, des
témoignages de militants et défenseurs de la liberté qui ont valu des échanges
riches sur l’apartheid, le racisme et les luttes pour l’émancipation des peuples.
Ensuite, place au spectacle avec la belle prestation portée par 14 jeunes Bonneuillois
et Bonneuilloises, emmenés par différents partenaires tels que la Cie No Mad. « Le
monde de demain appartient aux jeunes, a souligné Sonia Iberraken, conseillère
municipale, déléguée à la jeunesse. Merci à eux de reprendre le flambeau de la lutte
contre les inégalités et les discriminations. Des valeurs portées par notre ville, dont
la  multiculturalité fait la richesse ».

Le 24/05

Découvrez des extraits
du spectacle sur
vimeo.com/bonneuil94/
surlestracesdeMandela

Thomas Liechtii

HANDBALL SUR GAZON
Au stade Léo-Lagrange, Bonneuil
accueillait un grand rassemblement
départemental. Plus de 300 enfants de
CM1 et de CM2 de tout le Val-de-Marne
se sont retrouvés pour une belle journée
de sport, organisée par le comité Valde-Marne de handball. La France a un
beau palmarès en handball confirmé
avec la dernière médaille d’or aux Jeux
olympiques de 2020, mais aujourd’hui
pas de compétition, l’objectif était de
s’amuser et se rencontrer.

#51 / juin 2022
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Isabelle James

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Toufik Oulmi, Julien Paisley, Fabien Noailles

Animations

Va y avoir du sport !
Fin de l’année rime avec festivités. Le sport est un domaine qui n’échappe pas à la fête
tant il est fédérateur et rassembleur. Trois grands rendez-vous vont rythmer le mois.
Ils s’ajoutent aux activités des clubs et de l’école des sports, pilotée par les animateurs
sportifs municipaux.
leurs compétences hors-club. Samedi  25
et dimanche 26 juin de 9h à 19h, au
centre sportif Léo-Lagrange, venez voir se
rencontrer les équipes du Cap-Vert, des
Comores, de la Guyane, de la Guadeloupe,
d’Haïti, d’Île-de-France, de Madagascar, de
Risi Outremer, de Martinique, de Mayotte,
ou encore de La Nouvelle Calédonie et
de la Réunion. Sur place : village culturel,
animations musicales…
Plus d’infos sur domtomcup.fr

L’épreuve reine du 100 m au meeting de Bonneuil.

Meeting d’athlétisme
Mercredi 15 juin, la Ville, le CSMB et sa section
athlétisme ainsi que ses partenaires organisent la
deuxième phase du traditionnel rendez-vous des
athlètes. Au programme des épreuves : 110 mètres
haies, 400 mètres, 200 mètres, saut en longueur, lancer
de javelot, de poids et de disques, et saut à la perche.
Un rendez-vous où le public est attendu nombreux
dans les tribunes du stade Léo-Lagrange à partir de 19h.

B/M

Bonneuil dans les Jeux du Val-de-Marne
Ville sportive de tout temps, Terre
de jeux 2024, la municipalité et son service des
sports s’inscrivent dans les Jeux du Val-de-Marne
organisés par le Département. Initiation à la lutte
et au taekwondo au dojo Pascal-Norbelly pour les
écoliers, sport de raquettes pour les enfants des
centres de loisirs au complexe sportif Cotton et les
désormais traditionnelles olympiades des centres
de loisirs mercredi 15 juin de 10h à 16h au stade
Léo-Lagrange.
Les Jeux du Val-de-Marne, rendez-vous des familles,
athlètes de haut niveau ou sportifs amateurs ont lieu
du samedi 4 au dimanche 19 juin avec de nombreux
rendez-vous donnés à la population.

10e édition de la Dom-Tom Cup
Tournoi de football organisé par les associations
RISI et Tropical Club permettant aux jeunes athlètes
ultramarins évoluant en métropole de démontrer

Plus d’infos sur valdemarne.fr

Rendez-vous avec le beau jeu lors de la Dom-Tom Cup.

Plus de rendez-vous sportifs en page 33
et dans l’Officiel de Bonneuil.
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Démocratie participative

Les visites de quartiers continuent

C

Isabelle James

Julien Paisley

haque année, les visites de quartiers invitent
les habitants à arpenter les rues avec leurs
élus, les techniciens municipaux, les bailleurs
sociaux ou encore des syndics de copropriétés.
Quatre rendez-vous se sont tenus en mai en
présence du maire, Denis Öztorun. À Saint-Exupéry,
par exemple, le 21  mai, les habitants, avant de
participer à l’inauguration de la rue du Chemin
vert entièrement refaite, ont pu s’informer sur la
poursuite des aménagements du quartier : city stade
en cours de réfection, espaces de jeux des enfants
à entretenir, stationnement non réglementaire
des véhicules à étudier, etc. C’est tout l’objectif
de ces visites : échanger en direct sur le quotidien
dans les quartiers en se satisfaisant pourquoi pas,
des opérations réalisées, comme ici, les beaux
jardins partagés. Chaque remarque est notée,
étudiée, chiffrée si nécessaire, et des réponses sont
apportées par courrier, au cours de rendez-vous ou
par le biais des outils de communication municipaux
tel que ce magazine. 

Rencontre
numérique
avec le maire
En live sur
Facebook et
Youtube, ce sera
l’occasion de
poser, en direct
au maire, Denis
Öztorun, toutes
vos questions
et propositions
sur le quotidien
et les projets de
la ville.

Lors de la visite du quartier Saint-Exupéry.

Prochains rendez-vous :
Mardi 7 juin aux Libertés,
Départ à 17h30 de la place.
Mardi 14 juin dans le Haut-Bonneuil 1,
Départ à 17h30 de la salle de l’Espérance.
Vendredi 24 juin au Centra ancien,
Départ à 17h30 de la place Henri-Barbusse.
Mercredi 29 juin dans le Haut-Bonneuil 2,
Départ à 17h30 de la salle de l’Espérance.
Samedi 2 juillet à Colonel-Fabien,
Départ à 10h de l’école Joliot-Curie.

Jeudi 16 juin,
de 19h à 20h30
En direct sur
ville-bonneuil.fr
et sur les
réseaux
sociaux

Et aussi
Fête de la musique
The place to be ? La place de France
dans le quartier Saint-Exupéry !
La Ville propose des ateliers
percussions avec Désiré Ngoma,
de la Compagnie Cirque Chapiteau
d’Afrique, suivis de concerts de salsa
et musiques créoles avec Arto Philo.
Mardi 21 juin, de 17h à 21h.

Expositions du centre d’art
Du 11 juin au 30 juillet, deux
expositions : « Le geste flamboyant »,
peintures de Gérard Gosselin et
« Bonneuil met en lumière ses
artistes ». Vernissage samedi 11 juin,
à 16h, au centre d’art Jean-Pierre
Jouffroy.
En outre, dans toute la ville, retrouvez
l’exposition « Portraits à ciel ouvert »,
fruit d’un travail participatif avec la
photographe Sonia Blin.

Élections législatives

Dimanches 12 et 19 juin, élections des
577 députés en France. À Bonneuil, les 10
bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h.
Découvrez la liste des 11 candidats de la
1re circonscription du Val-de-Marne sur
interieur.gouv.fr
Si vous ne pouvez pas voter les jours de
scrutin, il est possible de donner une
procuration à un tiers inscrit à Bonneuil.
Plus d’infos sur maprocuration.gouv.fr

Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#51 / juin 2022
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Le 14 mai lors de la journée citoyenne de nettoyage, les enfants des centres de loisirs et leurs animateurs étaient naturellement au rendez-vous.

Environnement

Actions pour le
développement durable !
Propreté, éco-gestes, développement durable, biodiversité… Autant
de sujets qui contribuent au bien-vivre et à la préservation de notre
environnement et cadre de vie. Des thématiques inscrites dans les
projets municipaux de longue date déjà et qui se renforcent avec la
préparation du Plan climat 2035.
Samuel Biheng, Fabien Noailles, Julien Paisley, Toufik Oulmi

Isabelle James

E

n ce t te a n n é e 2 02 2 , la
municipalité met en place
cinq journées citoyennes de
nettoyage collectif. La première
s’est tenue mercredi 27 avril dans
les quartiers Léa-Maury, Pierres et
Lumières et mail Salvador-Allende.
La deuxième, samedi 14 mai à
République et Cotton. L’occasion,
pour les habitants, petits et grands,
à la fois de participer au coup de
propre des différents espaces
communaux (trottoirs, squares,
chaussées) aux côtés des élus et

B/M
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agents municipaux, mais aussi
de s’informer sur les gestes du
quotidien pour la préservation de
notre climat lourdement menacé à
l’échelle mondiale. Rappelons en
ce sens que le maire, Denis Öztorun
et la municipalité travaillent à
l’élaboration d’une stratégie climat
s’intégrant dans le plan 2035 de
l’Union européenne. Citoyens,
acteurs économiques, associatifs,
bailleurs… seront partie prenante
d’une large concertation dès les
Rencontres d’automne 2022.

Mais la Ville n’attend pas pour
lancer des projets en faveur de
l’environnement. Ces dernières
années par exemple, elle a équipé
son parc automobile de véhicules
électriques ou au GNV, une station
d’alimentation est installée dans
le port. Un arrêté municipal a été
signé en 2019 pour suspendre
l’utilisation des pesticides dans
les jardins des particuliers. En  2019
également, elle adhérait à la charte
départementale des espaces
naturels sensibles. L’engagement
était déjà lancé de longue date,
notamment avec le choix de la
géothermie dès 1986 qui avec 2 puits
aujourd’hui permet de chauffer
l’équivalent de 5 200 logements.
S’ajoutent l’aménagement des
espaces arborés et le dispositif un
arbre pour un habitant, la création
d’une coulée verte et, dans les
écoles et centres de loisirs, des

| 13
Point de vue de l’élu

Sabri MEKRI
Adjoint au maire, délégué au
développement durable et à
l’écologie urbaine

En partenariat avec le Territoire Sud Est Avenir, l’école et le centre de loisirs Eugénie-Cotton ont accueilli en mai la
Maison du développement durable. L’occasion de rappeler les gestes pour préserver la planète.

projets inventifs pour sensibiliser
les enfants déjà très au fait de la
situation... Les habitants quant à eux
s’inscrivent de plus en plus dans les
circuits courts de consommation,
des échanges de services, les dons
entre particuliers, bref, dans des
organisations qui invitent aussi à
la réflexion collective. 

Prochaines journées citoyennes de nettoyage collectif
Samedi 4 juin de 10h30 à 12h : Quartier Saint-Exupéry.
Départ et arrivée : place Aimé-Césaire.
Mercredi 21 septembre de 10h30 à 12h : Quartier
Oradour et Paul-Éluard.
Samedi 1er octobre de 10h30 à 12h : Quartier Fabien.

Tous nos projets sont pensés
en faveur du développement
durable. La Ville met en place
des actions d’économie
d’énergie, de recyclage, de
récupération d’eaux pluviales,
d’acquisition de véhicules
électriques ou au GNV, des
éclairages en Led, par exemple.
Le chauffage par la géothermie
est notre point fort en matière
d’énergie propre. S’ajoutent la
facilitation de l’usage des vélos
avec des lots de stationnement
et des pistes cyclables…

Retrouver notre reportage vidéo sur vimeo.com/bonneuil94/villepropre

Ce qu’ils et elles en disent

Brehany, 11 ans
Élève de CM2 à l’école Eugénie-Cotton
Je retrouve mes copines pour la journée de
nettoyage dans mon quartier, à République.
Avec ma classe, nous avons fabriqué une
exposition sur la nature : la pollution, la
déforestation… Ça m’intéresse beaucoup
surtout quand ça concerne les animaux.
Je vois que sur la planète, on enchaîne les
catastrophes. Alors, toutes les espèces sont
menacées. À Bonneuil, ce n’est pas trop sale.
C’est une petite ville et il y a de plus en plus
de poubelles dans les rues. Je crois que la
pollution, elle vient surtout des voitures, des
camions et des bus…

Frédéric REBOUR
Animateur environnement du
Territoire Sud Est Avenir
Les gestes écologiques, dits éco-gestes sont
souvent simples : éteindre, débrancher…
J’interviens dans les classes et centres de loisirs
du Territoire pour sensibiliser les enfants,
comme à l’école Cotton avec la maison du
développement durable du 9 au 13 mai. Je leur
remets des questionnaires qui les invitent à
réfléchir aux gestes écologiques. Ils savent
beaucoup de choses, sont très informés sur
ces questions. Moi je constate que l’impact
écologique est là. Nous pouvons agir pour
qu’il soit moins violent. C’est tout l’objectif de
ma mission de sensibilisation.

Frédo LOUIS-PHILIPPE
et Vanessa DOURDAINE
Animateurs au centre de loisirs
Eugénie-Cotton
Toute l’année, nous travaillons avec les enfants
sur les questions environnementales. C’est
ancré dans nos projets et nos quotidiens.
Tri, recyclage des déchets et notamment
du papier grâce à un kit que nous venons
d’acquérir, mise en place d’un composteur
que nous avons fabriqué ensemble, parcelle
fleurie dans la cour, observation de la nature
à chacune de nos sorties… On est à fond et
les enfants aussi. Les journées citoyennes
de nettoyage ? Nous y participons tout
naturellement pour rencontrer les familles avec
lesquelles nous partageons nos actions.
#51 / juin 2022
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La carte-pétition pour le refinancement du projet fait le plein de signatures à chaque événement. Ici, lors du carnaval.

Chose promise, chose due

RN 406 : signez la pétition !

La campagne de mobilisation pour la poursuite des travaux de
prolongement de la RN 406 prend de l’ampleur. Les Bonneuillois
sont de plus en plus nombreux à signer la pétition municipale.
Benoît Pradier

L

B/M

La première phase
touche à sa fin

Samuel Biheng

’impatience est bel et bien là. Lancée
début avril, la pétition pour la poursuite
du chantier accumule les signatures.
Amélioration de la circulation, réduction de
la pollution et développement économique,
les Bonneuilloises et Bonneuillois sont
déjà des centaines à refuser tout retard
de la mise en service de la future desserte
du port par la RN 406. En effet, alors que
la première phase des travaux touche à sa
fin (lire ci-contre), l’incertitude plane sur la
poursuite du chantier, soit 2 km de route
depuis l’échangeur de la RN 19 jusqu’au port.
Et l’inquiétude gagne désormais les
communes voisines. « Il est indispensable
que l’État mène la deuxième phase de
travaux, nous ne voulons pas subir des arrêts
de chantier comme avec la déviation de
la RN 19 à Boissy », a déclaré Marie-Carole
Ciuntu, maire de Sucy-en- Brie, et qui se dit
prête à mobiliser également les habitants.
#51 / juin 2022

À la loupe

Même son de cloche du côté de Saint-Maur
et de Limeil-Brévannes dont les maires ont
apporté leur soutien à celui de Bonneuil,
Denis Öztorun, et qui appellent avec lui le
préfet à convoquer un comité de pilotage
dans les meilleurs délais. Le conseil du
territoire Sud Est Avenir a également, dans
un vœu, déclaré à l’unanimité son soutien et
appelé au refinancement du projet.
Du côté des entreprises, c’est aussi
l’impatience. « Notre objectif reste de
densifier le port de Bonneuil, d’y créer
davantage d’emplois, mais la hausse du trafic
qui va avec ne doit pas impacter les riverains,
défend Éric Fuchs, directeur du port. Nos
clients, eux, perdent du temps et de l’argent.
Il nous faut à tous ce prolongement ! ». 
Signez et faites signer !
Retrouvez la pétition dans tous
les accueils municipaux et en
ligne sur ville-bonneuil.fr

Au cours, du week-end
de l’Ascension, du 26 au
29 mai, SNCF Réseau est
intervenu pour mettre en
configuration définitive les
ponts-rails qui permettront
au futur tracé de la RN 406
jusqu’au port de franchir
les voies de chemin de fer
proches de l’échangeur
de la RN 19. L’opération
consistait à vériner les
ponts-rails, c’est-à-dire
lever les tabliers au moyen
de vérins afin de venir les
poser sur leurs appuis
définitifs. Il s’agissait de la
dernière grande étape des
travaux menée par SNCF
réseau.
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Une ville fleurie pour la belle saison
Isabelle James

Fabien Noailles

L’été arrive ce mois-ci et avec lui,
la ville revêt de nouveaux habits
de fleurs. À pied d’œuvre depuis
la mi-mai, la quinzaine d’agents
municipaux de l’unité entretien des
espaces verts au service cadre de vie.

C

et été, 21 300 fleurs viennent agrémenter les
massifs de pleine terre. Et 3 550 les jardinières
et vasques suspendues et autres mobiliers
urbains. Ça et là, les tapis de fleurs appelleront à
la contemplation, le temps de tout mettre en place,
jusqu’à la troisième semaine de juin environ. À la
clé ? La satisfaction des habitants en faveur d’un
bel environnement et le maintien de la 3e fleur au
concours régional des villes et villages fleuries dont
le jury passera à Bonneuil le 8 juillet.
Ajouter à cela, le 29e Concours des maisons et balcons
fleuris dont les inscriptions sont en cours jusqu’au
15 juin (toutes les infos sont sur ville-bonneuil.fr).
Chaque année, il est l’occasion pour les habitants,
qu’ils résident en maison ou en appartement,
de fleurir leur domicile et de contribuer à
l’embellissement de la ville.
À coup sûr, une explosion de couleurs ravira Bonneuil
et l’ensemble de ses rues pour la belle saison. 

Samedi 7 mai, à la Ferme du Rancy, beau succès pour la matinée de distribution de fleurs et
de bulbes offerts par la Ville de Bonneuil. Près de 300 caisses, contenant chacune environ
15  fleurs et 15 bulbes, ont été ainsi été distribuées aux habitants.

Fauchage tardif

La biodiversité prend de la hauteur
Isabelle James

Fabien Noailles

S

Bourdons, abeilles, coccinelles et papillons... La biodiversité se développe, ici entre la RD 1
et la cité Fabien.

ur les réseaux sociaux, des habitants s’indignent
de voir des herbes hautes en certains points de
la ville. En aucun cas, il s’agit pour la collectivité ou
les bailleurs de délaisser l’entretien des espaces
communs mais au contraire, de contribuer à la
préservation de la biodiversité. C’est ce qu’on
appelle « le fauchage tardif », un  entretien raisonné
qui s’intègre dans les objectifs du développement
durable. Il favorise la nidification des oiseaux, la
protection de la microfaune et la diversification
de la flore, tout en permettant la captation d’un
maximun de dyoxide de carbone (CO2) rejeté par
les véhicules. Voilà pourquoi, de petites prairies
naturelles refont surface. 

#51 / juin 2022
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Fabien Noailles, Samuel Biheng

Défense du cadre de vie

« Non à la spéculation
immobilière »

Plusieurs habitants des zones
pavillonnaires ont reçu des offres
de rachat de leur bien immobilier,
à des prix souvent surévalués au
regard de la réalité du marché, et en
ont informé les services municipaux.
Le maire, Denis Öztorun, a alors
adressé une lettre aux résidents du
quartier, le 7 mai. Il y « recommande
la plus grande prudence face à
de telles démarches » et rappelle
que ces promoteurs souhaitent
obtenir la signature de promesses
de vente de la part de plusieurs
propriétaires de pavillons mitoyens,
afin de les détruire et d’obtenir ainsi
une surface au sol suffisamment
importante pour y construire des
immeubles d’habitation collective.
L’édile fustige également « ces
pratiques, souvent insistantes,
certes légales, mais difficilement
entendables pour la Ville qui
souhaite préserver son tissu
pavillonnaire ». Ces pratiques
explicite le maire « nuisent à la qualité
du cadre de vie des Bonneuillois·es,
une priorité pour la municipalité. La
maitrise de la densité garantit notre
cadre de vie agréable ».
Le Plan local d’urbanisme
nécessitera des adaptations pour
limiter la construction d’immeuble
d’habitat collectif en zones
pavillonnaires. Les agents du
service de l’urbanisme sont à votre
disposition pour vous informer.
Service municipal de l’urbanisme
3 route de l’Ouest
Tél. : 01 45 13 88 84 ou 88 83

Résidentialisation

Oradour : 24 millions de travaux à venir !

Près d’une centaine de personnes ont participé à la réunion
publique organisée par le bailleur I3F, à la demande du
maire, jeudi 12 mai, à l’espace Louise-Voëlckel. À l’ordre du
jour ? La présentation du programme de réhabilitation et de
résidentialisation pour l’îlot Oradour. « Ce n’est que justice pour
les habitants qui se sont longtemps sentis oubliés du renouvellement
urbain », s’est félicité le maire.
Ce qui est prévu ? La réhabilitation des logements, la
réorganisation des espaces extérieurs, le renforcement de
l’éclairage, une autre gestion des déchets, plus d’espaces verts…
Ces travaux, pour un montant de 24 millions d’euros, entièrement
pris en charge par le bailleur.

Haut-Bonneuil

Rue de l’Espérance : la concertation continue

Vitesse excessive, problèmes de stationnement… À la demande
des habitants, le réaménagement de la rue de l’Espérance, dans
le Haut-Bonneuil, fait l’objet d’une concertation. Lundi 30 mai,
avait lieu une seconde réunion publique. La Ville y a présenté un
avant-projet d’aménagement. Une votation citoyenne sera organisée
prochainement.
Pour en savoir plus : Services techniques municipaux au 01 45 13 88 83.
ville-bonneuil.fr

B/M
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Bruno Marguerite, Samuel Biheng

Action sociale

Quelles aides face à l’explosion des prix ?

L

es prix du gaz, de l’électricité et
des denrées de première nécessité
atteignent des sommets. Depuis plus d’un
an, et tout particulièrement depuis le début
de la guerre en Ukraine, l’inflation explose
et le pouvoir d’achat s’effrite. Face à cette
situation insupportable pour nombre de
familles, plusieurs aides et dispositifs ont
été levés. Aides de l’État, de la Caf, de la
Ville… Comment y voir clair ?
L’État a notamment mis en place depuis
2021 le « Chèque énergie », qui a déjà été
envoyé en avril aux bénéficiaires. En outre,
le gouvernement a annoncé la création cet
été d’un « chèque alimentaire », de 30 à
60 euros par mois, qui serait versé à près
de 8 millions de Français. Pourraient en
bénéficier les familles, les travailleurs et
les étudiants aux revenus très modestes.
Parallèlement, la Ville de Bonneuil a
mis en place, comme chaque année, les

« Bons EDF », pour les quotients familiaux
(QF) violet à turquoise. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 30 juin. En outre,
annoncée dans notre édition d’avril, une
aide municipale exceptionnelle pour
l’énergie et l’alimentation, est à l’étude
dans le cadre du Plan des nouvelles
solidarités, avec l’objectif d’être attribuée
à l’ensemble des tranches du  Q F d’ici
début 2023. 

Jusqu’au 14 juin, le Territoire Sud Est
Avenir organise une participation du
public par voie électronique préalable
à l’approbation du Plan Local de
Mobilité. Le dossier est disponible
sur Internet ainsi qu’à la Direction
territoriale de l’aménagement et
des mobilités, 39 rue Auguste-Perret
(Europarc) à Créteil, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

sudestavenir.fr
Tél. : 01 41 94 30 83.

Collecte de sang

40 donneurs se sont présentés
à la collecte du 3 mai organisée
par la Ville en partenariat avec
l’Établissement français du sang.
Prochaine session : mercredi 5/10 à
l’espace Nelson-Mandela.

Sida : information et dépistage
La Ville, en partenariat avec
l’association Aides organise un temps
d’information et de dépistage du
Sida pour les étudiants à la résidence
Pierre-Bourdieu (2 av. du Général de
Gaulle) mardi 14 juin à 18h.

École avant 3 ans

Votre enfant aura deux ans avant le
30 juin 2022 ? Les inscriptions des
« tout-petits » à l’école maternelle
sont prolongées ce mois-ci au service
municipal de l’enfance pour la rentrée
de septembre 2022. Documents à
fournir : extrait d’acte de naissance de
moins de 3 mois ou livret de famille ;
carnet de santé de l’enfant à jour des
vaccinations ; justificatif de domicile.

Pour en savoir plus sur toutes les aides existantes :
Service social municipal. 5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73

Plan mobilité de Sud Est Avenir :
donnez votre avis !

Brèves

Le conservatoire, hors les murs
Projet fort du conservatoire de musique
et d’art dramatique cette année : les
pratiques artistiques se déploient
hors les murs. Les professeurs ont
piloté le projet « Orchestres à l’école  »
à Eugénie-Cotton et Romain-Rolland
élémentaires avec des représentations
dans les cours les 20 et 24 juin. Pour
la fête de la musique, des spectacles
sont prévus le 21 juin à l’espace LouiseVoëlckel (concert de musique de
chambre), le 23 juin, salle gérard-Philipe
(musiques actuelles et chorale) et les
24  et 25 juin au centre d’art et salle
Gérard Philipe (improvisations).

Service municipal de l’enfance.
10 rue Auguste Gross.
Tél. : 01 45 13 72 60.

Plan canicule :
recensement des personnes fragiles
La Ville et son centre communal
d’action sociale, comme chaque année,
mettent à jour le fichier de personnes
particulièrement vulnérables aux fortes
chaleurs (personnes âgées, personnes
souffrant de pathologies…). En cas de
canicule, une veille sera organisée.
Un questionnaire, accompagné
d’un document d’information est
en cours de distribution dans la
ville. Plus  d’informations auprès du
CCAS, dans les locaux de l’espace
intergénérationnel Louise-Voëlckel.
Rue du 8 mai 1945. Tél. : 01 45 13 72 90.
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Pour en savoir plus sur le projet
de ville : ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets

Patrimoine municipal

4,5 M€ pour rénover les
écoles Romain-Rolland
∙

3 et 5 rue Romain-Rolland

Pour améliorer les conditions d’accueil,
d’enseignement des élèves, des enseignants
et du personnel communal, la Ville va engager
d’importants travaux sur le groupe scolaire RomainRolland, durant les trois prochains étés.
Ce qui est prévu, en 2022, à partir du 20 juin :
la  création de deux lignes de self, en élémentaire,
pour la restauration des 380 convives, une
nouvelle salle des maîtres coté Romain-Rolland
B pouvant accueillir l’ensemble des enseignants
et un espace dédié au centre de loisirs. Les
travaux se font avec une réorganisation de l’accueil
des enfants (lire l’avis d’expert). La rénovation
thermique de l’école maternelle Romain-Rolland
se fera à l’été 2023 ; celle du groupe scolaire
élémentaire à l’été 2024.
→ Montant estimé des travaux pour la Ville
quelque 4,5 M€ de 2022 à 2024 ; l’État participera à
hauteur de 400 000 €.

Transport ferroviaire

Attention : fermeture de la RD 19
∙ Chemin du Marais, entre la RD 19 et l’avenue de la Grande allée

Pour améliorer la régularité des trains, SNCF
Réseau pont-rail, procède au remplacement du
pont-rail, situé Chemin du Marais. Aussi, du 2 au
7 juin, pour sécuriser le périmètre, la RD 19 sera
fermée à la circulation routière, à proximité du
pont, sur le Chemin du Marais, entre la RD 19 et
l’avenue de la Grande allée (Sucy-en-Brie). La
circulation sera déviée par
la rue Louis-Thébault.
→ Travaux du jeudi 2 au mardi 7 juin.

B/M
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Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT
Mohamed ZIRIAT
Conseiller municipal délégué au suivi des travaux
« Pour permettre le réaménagement du rez-de-chaussée
de l’école Romain-Rolland et créer les deux lignes de self,
tout en accueillant dans les meilleures conditions d’accueil
les enfants et les familles, pendant les travaux, du lundi
20 juin au jeudi 7 juillet inclus, l’accueil du matin et du soir
se fera comme d’habitude à l’école R. Rolland. Le temps
de restauration scolaire (11h30/13h30) se fera à l’espace
Louise-Voëlckel. »
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Réfection de la chaussée de la rue Victor-Hugo
∙ Rue Victor-Hugo

La ville poursuit la modernisation des voiries dans le centre ancien.
Après avoir rénové les rues d’Estienne d’Orves, du Colonel Fabien,
Ronsard puis Pablo-Neruda, c’est au tour de la rue Victor-Hugo.
Ce qui est programmé ? La réfection complète de la chaussée,
sans les trottoirs, depuis l’avenue de Paris à la rue Pablo-Neruda.
Dans un premier temps, la chaussée sera complètement rabotée
et démolie sur le tronçon compris entre les rues Pablo-Neruda
et Alexandre-Guillou, un tapis en enrobé sera posé sur toute
la surface, des plateaux et passages surélevés seront déposés
aux croisements avec les rues Montaigne et Alexandre-Guillou.
L’aménagement de la rue fera l’objet d’une concertation citoyenne.
→ Début des travaux le 6 juin pour une durée de 45 jours.

Et aussi

7 rue d’Estienne-d’Orves
La Ville réalise en régie des travaux à
l’accueil de la mairie depuis mi-mai
2022. Objectif ? Améliorer les conditions
d’accueil des usagers et leur offrir un
service supplémentaire : un  espace accueil
pour y réaliser les pièces d’identité et
les passeports. Les travaux s’achèveront
mi-juin.



1 avenue de Verdun
Lancement des travaux de rénovation
des locaux pour l’accueil du comité local
du Secours populaire Français, pour un
montant de 35 000 €.


Aires de jeux

Deux aires de jeux en cours de sécurisation

∙ Mail Paul-Éluard, rues des Aulnettes
Pour poursuivre l’aménagement de l’espace public, le sécuriser
et répondre aux demandes des usagers, la ville a mis en
chantier deux aires de jeux :
Mail Paul-Éluard : la Ville a mandaté l’Union des compagnons
paveurs (UCP) pour remplacer les sols souples des allées
périphériques de l’aire de jeux, devenus vétustes et dégradés,
par 33 tonnes d’enrobés (notre photo). Une seconde entreprise
interviendra pour la réfection des sols de l’aire de jeux cette fois.
→ Travaux jusqu’à fin juin pour un montant de 47 000 €.

Rue de l’Église
Renouvellement du pavage de cette rue
cet été, conformément à la demande des
riverains.



City stade de Saint-Exupéry : remplacement des revêtements de
sols en EPDM (matière plastique) par un sol en béton poreux
incluant un système de drainage, qui permettra l’acheminement
et l’infiltration des eaux. Ce sol sera plus résistant, plus
perméable et ventilé. Il permettra une utilisation annuelle et
nécessitera beaucoup moins d’entretien que le précédent.
→ Fin des travaux fin juin. Montant : 105 660 €.
#51 / juin 2022
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La compagnie Retouramont, qui accompagne le projet depuis plus de deux ans déjà, sera de retour dans le quartier fin juillet.
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La rénovation du quartier devient réalité. Les
chantiers et les rencontres se multiplient pour
donner vie à ce grand projet tant attendu par les
habitants. Tour d’horizon.
Benoît Pradier

E

Fabien Noailles

xercices grandeur nature
de feu réel avec les sapeurs
pompiers de Paris, ateliers de danse
verticale menés par la compagnie
Retouramont fin mai, réunion
publique le 20  avril dernier ou
encore le début de la déconstruction
des barres Brassens… Ça bouge
ce printemps au quartier Fabien.
Et pour cause ! Cette année 2022
marque notamment l’entrée
en phase opérationnelle de la
rénovation du quartier.
De quoi s’agit-il ? Inscrit au
nouveau Programme national de
renouvellement urbain (NPNRU),
ce projet de plus 100 millions
d’euros promet de redessiner d’ici
2028 ce quartier, le plus ancien
quartier HLM de la commune
dont les premières pierres datent
de 1955. Logements, école, services
publics, commerces, espaces verts,
stationnements, circulations…
Tous les aspects seront renouvelés.
L’objectif est de créer un nouveau
quartier ouvert sur la ville,
accessible à toutes et tous.
Pour faire vivre ce projet, plusieurs
temps forts attendent les résidents
et l’ensemble des Bonneuillois
en juin et cet été. Parmi lesquels
l’ouverture prochaine d’une
Maison du projet (lire page 24).
« Au pied de la tour Piaf, ce sera un
lieu de rencontres, d’échanges et
de permanences décentralisées des

services de la Ville et de Valophis »,
annonce le maire Denis Öztorun.
À  vos agendas ! 
Les rendez-vous de la rénovation
Lundi 13 juin, de 18h à 20h
Rencontre de chantier
L’occasion de poser toutes vos
questions sur le NPNRU, la
déconstruction de Brassens et de
la salle Fabien.
Place Georges-Brassens
Samedi 2 juillet, de 10h à 12h
Visite du quartier
Rendez-vous de démocratie directe
avec le maire et les élus du quartier.
Départ de l’école maternelle JoliotCurie
Du 28 au 30 juillet
Ateliers de danse verticale
Avec la compagnie Retouramont.
Parc Fabien
Du 9 au 13 août
Quartier d’été
Dans le cadre de la programmation
de Bonneuil Été, une semaine
d’animations et de rencontres :
structures gonflables, jeux pour
toute la famille, concerts, ciné
plein air, activités sportives, etc.
Pelouse du parc Fabien
Samedi 24 septembre
Fête de Bonneuil
Le quartier accueillera la grande
fête de la ville. L’occasion
d’inaugurer la Maison du projet.
Parc Fabien
#51 / juin 2022
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Fabien, un quartier d’avenir
La mue de la cité Fabien est bel et bien entamée. De nombreux bâtiments de cette
cité, construite en 1957, ne peuvent pas être réhabilités et doivent être démolis.
Ainsi, près de 350 logements supplémentaires sont voués à la destruction. Mais
cet ambitieux projet prévoit la réhabilitation de 231 logements, la construction
de 667 nouveaux logements, l’aménagement d’un grand parc de 2,7 hectares,
de nouveaux commerces, un centre de santé, une nouvelle école… Que du beau !
Karima Nasli-Bakir

M2H

① Une nouvelle école maternelle
(2 900m2) ouverte sur le parc de
2,7  hectares.

② La future Maison du projet, (lire
en page 24).

②

③ Un centre de santé, un pôle de

commerces visibles et attractifs,
des logements, La Poste. Cet îlot
marquera l’entrée de ville, depuis
la RD 19.

⑨
⑧

① ⑩
11

⑦
⑤

③

⑥

④ Les bâtiments des Chanteurs,

non inclus dans le projet de
renouvellement urbain, sont voués
à la réhabilitation, à la demande
du maire, par Groupe Valophis.

④

Calendrier prévisionnel
Ce planning
pourra être
amené à
évoluer en
fonction des
imprévus de
chantier et de
la concertation
avec les
résidents.
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2022-2024
Démolitions des barres Brassens, Balavoine, Ventura
et de la salle Fabien. Réhabilitation des tours Jaurès
et de leur socle. Réalisation des lots 1a (74 logements
locatifs sociaux) et 1b (80 logements en accession
libre). Aire de jeux pour les 3-12 ans.
City stade.
Plantation en 2023 d’environ 310 arbres.
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2024-2025
Démolition de la barre située 9-23 rue du Dr AlinePagès et de la barre Piaf. Suite de la réhabilitation
des tours Jaurès et de son socle. Construction du lot
5 de 171  logements : 93 en accession sociale, 49 en
accession libre et 29  logements locatifs sociaux. Parc
Fabien. Jardins partagés. Blocs de grimpe. Parcours
de santé. Prairie. Plantation en 2025 de 750 arbres.
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Chiffres clés

⑤ Réaménagement d’un grand

parc de 2,7 hectares avec une
grande prairie polyvalente de
5 600m2, un bosquet de 400m2,
un parcours sportif de 1  200m2,
une aire de jeux 3-12 ans.

⑥ Réhabilitation des tours Jaurès

avec en rez-de-chaussée le centre
de Protection maternelle infantile,
le service d’accueil familial, le
centre médico psychologique, des
locaux associatifs.

125 M€

1 320

1 173

667

Coût global de l’opération, dont
15 M€ financés par la Ville.

Des places de stationnement
seront aménagées ou réaménagées
d’ici 2028, dont 298 publiques.
Contre 732 actuellement,
dont 92 publiques.

Arbres seront plantés d’ici 2028,
au sein d’un parc de 2,7 ha, avec
une prairie de 5 600 m2.

Logements neufs seront construits
dans le quartier. Dont 103 en locatif
social et 370 en accession sociale et
libre à la propriété.

et ⑧ Près de 1 100 m²
de locaux dédiés à l’activité
économique pouvant favoriser le
développement et/ou le parcours
résidentiel d’entreprises.

⑦

⑨ Les nouveaux îlots de logements
avec des vues sur le parc.

⑩ Déplacement du city stade.
11

Le futur centre municipal de
quartier.

Et aussi
10 aires de stationnements pour
vélo à positionner.

Aperçu du futur grand parc Fabien.

2026-2027
Réhabilitation de la barre Piaf.
Création de l’école.
Réalisation du lot 2 comprenant deux lots
(82 logements et 45 logements).
Le jardin de pluie sud, le bosquet.
Plantation en 2026 de 145 arbres.

2028
Transformation de l’école maternelle
Joliot-Curie actuelle en centre municipal
de quartier.
Réalisation des lots 3 (103 logements en
accession libre) et 4 (112 logements).
Maison de quartier.
Prairie finie.
Arbres plantés en 2028 : 110.
#51 / juin 2022
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Au rez-de-chaussée de la tour Piaf, la Maison du projet est en cours d’aménagement.

Espace citoyen

La cité Fabien aura sa Maison du projet
Karima Nasli-Bakir

L

Samuel Biheng

e renouvellement urbain de la cité Fabien va
profondément changer le visage du quartier.
Forcément cela interpelle les habitants, chamboule
leur quotidien. Pour les accompagner et les associer
étroitement au devenir du quartier, la Ville et le
bailleur social Groupe Valophis vont ouvrir la Maison
du projet. Située en rez-de-chaussée de la tour Piaf,
il s’agira d’un lieu de rassemblement et de rencontres
entre les habitants, les enfants, les intervenants,
les porteurs du projet. Un lieu ressource où l’on
pourra s’informer et suivre ce projet jusqu’à la fin,

mais aussi y proposer ses idées. Esquisses, plans et
expositions y seront affichés. Ce sera également un
lieu de mémoire du quartier, où chacun sera libre d’y
partager ses photos, ses anecdotes… Tout reste à
construire ensemble.
Actuellement en cours d’aménagement et de mise
en accessibilité, la Maison devrait ouvrir ses portes
début juillet et sera inaugurée samedi 24 septembre,
en ouverture de la Fête de Bonneuil, qui aura lieu
cette année encore dans le parc de la cité Fabien. 

Concertation

Les échos du Conseil citoyen Fabien

T

oujours dans cet esprit de co-construire le
renouvellement urbain du quartier, un Conseil citoyen
Fabien est constitué depuis 2016. Parmi ses membres ?
Des habitants tirés au sort, des acteurs locaux et des
commerçants du quartier. Piloté par la MJC-MPT, il s’est réuni
le 18 mai dernier. Objectif ? Échanger sur les contributions
du conseil aux prochains événements (lire page 21) et leurs
idées pour recueillir la mémoire du quartier. Un important
travail de mémoire sur le quartier se prépare en effet. Vos
souvenirs, vos photos… Sur la salle Fabien ou le quartier sont
d’ailleurs les bienvenus ! 

Réunion du conseil, le 18 mai.

B/M
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Conseil citoyen Fabien
MJC/MPT/Centre Social Christiane-Faure
6 avenue de la République. Tél. : 01 43 39 71 35
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Habitat

Zoom sur le
relogement
438 logements auront été déconstruits dans le
cadre du projet de renouvellement urbain de la
cité Fabien, dont les 120 logements des barres
Brassens en cours. La Ville et le bailleur Groupe
Valophis entendent rester vigilants quant à la
politique de relogement des Bonneuillois.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

C

omme pour le premier projet
de renouvellement urbain à
République, la Ville et le bailleur
Groupe Valophis ont pris les
engagements de reloger tous
les locataires qui le souhaitent à
Bonneuil (lire notre témoignage
ci-contre), de prendre en charge
les frais de déménagements,
de proposer des logements
adaptés, d’étudier au cas par cas
la situation de chaque famille
et d’entretenir les immeubles
jusqu’au départ des locataires.
Où en est-on actuellement du
relogement des familles ?
Nous avons posé la question

Point de vue d'élu

à Christine Folliard, cheffe de
l’agence Groupe Valophis de
Bonneuil. « Il reste, au 23 mai
2022, 10 familles à reloger sur
40, allée Daniel-Balavoine, 6
familles sur 12, allée Lino-Ventura
et 6 sur 16, allée Édith-Piaf. » Et
de poursuivre : « L’objectif de
libération des logements est
idéalement le suivant : Balavoine
et Ventura au 1er trimestre 2023,
Piaf au 2e trimestre 2023. Pour
les 148  logements du bâtiment
A l i n e - Pa g è s , l ’ o b j e c t i f d e
libération est à plus long terme,
au 1er semestre 2024. » 

Parole de relogée

Marlène LUTO NADIO
« J’ai vécu de fin 2017 à fin 2020
au 2 allée Daniel-Balavoine, où
j’occupais un trois pièces, avec
un loyer de 300 euros. Comme
ils vont démolir la barre DanielBalavoine, Valophis a mené une
enquête sociale et m’a proposé
un trois pièces, à la résidence
de la Bergerie, rue de l’Église.
Franchement, c’est mieux !
À  Balavoine, cela devenait vieux.
Le parquet en bois grinçait,
ce n’était pas terrible pour les
voisins. J’habitais au 4e étage sans
ascenseur. Ce n’était pas évident
au quotidien. Ici, à la Bergerie,
c’est que du positif ! Je paie 50
euros de plus mais le logement est
plus grand, très aéré, propre, calme
et très agréable. »

Toufik Oulmi

Akli MELLOULI
Adjoint au maire délégué à l’urbanisme, à
l’aménagement urbain
« Pour ce second projet de renouvellement urbain, avec le
maire Denis Öztorun et les élus, nous avons tenu compte de
ce qui a été réalisé pour le premier projet de renouvellement
urbain, à République, en renforçant la présence d’équipements
publics. En attestent la nouvelle école, la future salle polyvalente
municipale, le centre de santé... Autre axe de ce projet, la prise
en compte des conséquences du réchauffement climatique,
avec l’aménagement d’un grand parc de 2,7 ha, où l’on trouvera
des îlots de fraicheur, des endroits agréables à vivre. Les élus
veilleront à accompagner les habitants de ce quartier, qui ressentent une appréhension de
voir leur quartier disparaître. C’est aussi une page de notre histoire commune qui se tourne.
Le travail de mémoire est nécessaire pour bien gérer cette transition nécessaire. À  terme ce
quartier abritera des bâtiments avec de meilleures performances énergétiques, un cadre
de vie plus agréable. Le maire, les élus, nous resterons toujours à l’écoute de la population,
comme nous l’avons toujours fait, pour l’accompagner, sur le relogement et le montant des
loyers. Rien ne se fera sans ses habitants. »
#51 / juin 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
Pour changer la vie : des urnes à la rue !
Avec l’augmentation du coût de la
vie (énergie, loyers, nourriture…), il est de
plus en plus compliqué de boucler les fins
de mois, ou même de survivre.
À Bonneuil, notre majorité continue la mise
en œuvre de politiques de solidarité et de
justice sociale : arrêtés anti-expulsion,
aide alimentaire, au paiement des factures
d’électricité, tarification sociale et bien
d’autres mesures. La solidarité c’est aussi le droit au sport, aux loisirs,
à la culture, à l’exemple du carnaval qui a été un moment festif fort
après deux ans de restrictions.
Les beaux jours reviennent. Mais faute de moyens, beaucoup ne
partiront pas en vacances. C’est pourquoi nous allons développer
les initiatives de Bonneuil en fête. Chacun doit avoir droit à des
activités épanouissantes. Nous ferons de l’été un temps important
de plaisir, de vivre ensemble.
D’ici là, nous avons un premier rendez-vous crucial : aux élections
législatives, mobilisons-nous pour obtenir les avancées dont nous
avons tant besoin ! Augmentation des salaires et pensions, SMIC
à 1 500 euros nets, blocage et baisse des prix, retraite à 60 ans à
taux plein, droit au logement, services publics… Et d’autres mesures
attendues en terme d’écologie et de démocratie. Quel qu’en soit
le résultat, il sera vital que nous portions ces exigences dans un
puissant mouvement social populaire. Vous pourrez compter sur
nous dans la lutte, comme nous comptons sur vous !

ÉLU·E·S SOCIALISTES
Voila les vacances !
Avec les moments difficiles que nous avons
vécu avec le Covid et que nous vivons
actuellement avec la guerre en Ukraine, il
est nécessaire et même indispensable de
penser à soi-même et aux siens.
Est à présent arrivée la période des
vacances et je tenais à souhaiter de
très bonnes vacances à toutes les
bonneuilloises et bonneuillois.
Profiter enfin de ces vacances tant méritées pour vous adonner à
vos passe-temps favoris, passez de bon moment en famille et faire
ce que vous aimez.
Je suis convaincue que les vacances sont des moments
indispensables à la vie. Elles permettent à tout un chacun de
recharger ses batteries et de s’aérer l’esprit. Ce qui est selon
moi bénéfique à la fois à chacun d’entre vous mais aussi à
notre société.
Les élus socialistes sont toujours proches des Bonneuillois.e.s
afin qu’ils puissent accéder aux loisirs car chacun a le droit
aux vacances.
En cette période estivale ou le soleil illumine notre quotidien, les
élus socialistes vous souhaitent de très bonnes vacances.

Élisabeth POUILLAUDE,
conseillère municipale
déléguée au logement,
à l’habitat, à l’hygiène et la salubrité

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Travailler pour vivre plutôt que vivre
pour travailler
Depuis plusieurs décennies, nous
subissons le discours néolibéral sur la
nécessité de flexibiliser le marché du
travail. Malgré l’échec de ces politiques,
on persévère dans la même direction. Le
chômage reste pour nos concitoyen·e·s
une des préoccupations majeures.
Pour des millions de personnes, la précarité,
le chômage et le sous-emploi sont devenus une réalité difficilement
surmontable. Cette réalité est confrontée à un discours paradoxal.
D’un côté, on a continué d’accorder à la « valeur travail » une place
centrale, tant au niveau collectif qu’individuel, comme vecteur
d’épanouissement et d’intégration. De l’autre, le travail n’a cessé
d’être dévalorisé, pressuré.
Par ailleurs, nous sommes entrés dans une période de profondes
mutations du travail, marquées par la croissance de l’économie et
des plateformes numériques, par les évolutions technologiques ou
le développement du « télétravail » accéléré par la pandémie de la
crise sanitaire Covid-19.
Parce que la place du travail dans nos sociétés doit être réinterrogée,
parce que la croissance ne résout ni le chômage de masse ni la
précarité, nous devons faciliter l’accès à toute personne à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l’alimentation, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.

Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV – Bonneuil Écologie
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Dashmiré SULEJMAN
adjointe au mairei

UNIS POUR BONNEUIL
Qui peut le plus, peut le moins.
Q u e d e v i e n n e n t l e s re s t e s
alimentaires des cantines
s co l a i re s ? On peut parfois
s’inspirer d’idées positives mises
en place, ailleurs, quand il s’agit de
limiter le gaspillage alimentaire. Un
partenariat serait-il possible, afin de revendre à petits prix au plus
démunis ? Ces repas achetés aux fournisseurs, ne pourraient-ils pas
être vendus à prix coûtants ? Actuellement, que deviennent les plats
qui ne sont pas consommés par les enfants ?
Légalement, nous le savons, tous ces produits ne peuvent pas
être vendus. En revanche, ils pourraient être revendus à un ou deux
euros la portion aux habitants de la ville, qui le souhaitent. C’est
la raison pour laquelle, il serait bien d’évaluer toutes les quantités
gâchées. Dernièrement, une petite commune a évalué tout ce gâchis.
Selon les menus, cela peut représenter de 20% à 50%. Autrement dit,
plusieurs kilos de nourriture jetée en une journée. Cette commune de
province s’est donc lancée dans un défi économique. Elle est fournie
quotidiennement en liaison chaude depuis la cuisine centrale de
l’agglomération voisine, en mettant en place une inscription mensuelle,
avec confirmation le jour même. Les écoliers sont servis en fonction de
leur appétit et doivent terminer, ce qui est dans leur assiette.
Chacun est investi dans ce défi du ‘’non-gâchis’’. De plus, les
habitants de la commune se réjouissent de cette initiative
communale. Les retraités sont eux-mêmes ravis de participer à
cet élan anti-gaspi. Cela permet aussi d’avoir une alimentation
diversifiée, de qualité pour tous les habitants, en réservant les
plats, le matin. Voilà, un bel exemple d’anti-gaspillage dans cette
époque où les prix, ne cessent d’augmenter.
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com
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Vos élu·e·s
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

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

Dispositif Vélo au féminin

Je souhaite avoir des informations
sur le dispositif d’apprentissage du
vélo mis en place par la Ville. Je voudrais y
participer. Merci. »
@Nadia L.

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

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

Mireille COTTET

Samuel Biheng

La rédaction : Soucieuse
de développer la pratique
sportive des Bonneuillois
et Bonneuilloises, la Ville
prolonge cette activité, en
juillet et août. Elle sera
proposée à toutes celles
et ceux qui le souhaiteront
dans le cadre des animations
de Bonneuil Été, en cours
de préparation. Le service
municipal des sports peut
répondre à vos interrogations
au 01 45 13 14 10.

Mutuelle communale

« Mon père est venu en mairie pour souscrire à la mutuelle que
la ville propose à l’occasion de la permanence programmée le
25  mai, mais il n’y avait personne ! Comment faire pour souscrire à
la  mutuelle au plus vite ? »
@Amina A.

La rédaction : Pour toutes informations en dehors de ces
permanences, vous pouvez contacter directement Solimut
au 01 75 64 50 21 ou par mail à montreuil@solimut.fr
Il vous suffit d’indiquer que votre père souhaite bénéficier d’un
contrat au titre d’habitant de la Ville de Bonneuil.

9e adjointe au maire : action sociale, économie
sociale et solidaire.

Plus d’infos sur www.ville-bonneuil.fr/153-1221/fiche/mutuelle-communalecomment-ca-marche

Martine CARRON, conseillère municipale

Conflit de voisinage
« Ça fait plus d’un an que j’ai des problèmes avec ma voisine, qui m’insulte,
abime ma voiture, ma clôture, etc. J’ai déposé des plaintes et je suis à bout.
Quelles solutions y a-t-il ? Merci d’avance pour votre réponse. »
@MC

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.

La rédaction : En cas de conflit de voisinage, la Ville de Bonneuil
accueille les permanences juridiques gratuites du correspondant du
parquet. Elles ont lieu uniquement sur rendez-vous, les mardis de 11h
à 17h et vendredis de 13h30 à 16h.
Service municipal Tranquillité publique
17 avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 58 43 39 10

Vous voulez nous écrire ?

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

@bonneuil.surmarne
@bonneuil94
#51 / juin 2022

B/M

28 | RENCONTRES
Exposition de peintures

Le geste flamboyant
de Gérard Gosselin

Du 11 juin au 30 juillet, le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy accueille une
exposition de peinture de Gérard Gosselin. Le geste flamboyant correspond
à sa période de travaux entre 1990 et aujourd’hui. Des œuvres en gestuelle
forte, emmenée par l’engagement politique. Nous l’avons rencontré dans son
atelier au moment du choix des toiles. Il se raconte.
Isabelle James

Gilles Lange

Bio express
1933 : Naissance à Quettehou
(Manche).
1951 : Première exposition au
Salon de l’École Française à Paris.
1957 à 1990 : Instituteur à
Saint-Étienne-du-Rouvray en
Seine-Maritime. Il  passe les
congés scolaires à Valréas
(Vaucluse) où il peint ses plus
grandes toiles.
1963 : Fonde l’Union des arts
plastiques de Saint-Étiennedu-Rouvray qu’il préside
jusqu’en 2001 et qui regroupe
une cinquantaine de peintres
de la région.
1969 : Rencontre Édouard Pignon
qui s’intéresse à son travail et
l’encourage dans ses recherches.
1970 : Se lie d’amitié
avec Ladislas Kijno. Ils
entretiendront des discussions
passionnées sur la création, la
peinture, la culture, le travail
du peintre, l’engagement de
l’artiste dans la vie.
De 1970 à 2010 : Travaille avec
Jean-Pierre Jouffroy au montage
de toutes les expositions
artistiques de la Fête de
l’Humanité.
1991 : Exposition à l’Hôtel de
Ville de Bonneuil.
2000 : Reçoit les insignes de
Chevalier des Arts et des Lettres
pour son activité de militant
culturel et son travail de peintre.
2001 : Publie Picasso et la
presse, un peintre dans l’histoire,
recueil sur un aspect méconnu
de Picasso.

B/M
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Saint-Étienne-du-Rouvray, dans Le réveil de la grande africaine (1995), Terre
la banlieue rouennaise, en Seine- meurtrie (1999) ou encore Monument Eugène
Maritime, la belle maison des Gosselin Varlin (1997). Une multitude d’œuvres très
invite par le jardin. Un havre de paix qui en mouvement, des collages de carton
depuis 1981 fait le bonheur de Gérard, ondulé, de tissus imprimés sur lesquels
Georgette et leurs enfants. Un parterre peinture épaisse, sable, gravier sont jetés
de pâquerettes nous balade jusqu’à la et dirigés « au pinceau, au doigt, à la main,
porte où des arums flamboyants font la à l’ongle, même. Je cherche à coordonner
fierté de Georgette, l’épouse de Gérard. des mots avec des couleurs, des matières.
Après un accueil empli de sympathie, le J’ai un engagement politique. J’honore la
couple nonagénaire, main dans la main, mémoire ». Pour exemple, Hommage aux
et leur fille, Nathalie, nous emmènent à femmes de la Commune de Paris, exposé
l’étage dans l’atelier de peinture. Haut de à l’Assemblée nationale en 2001 pour les
plafond, une baie vitrée inonde la pièce de 130  ans de l’événement historique puis
soleil. Appuyées sur les murs, des toiles, vendu. Ou encore Aux suffragettes (2001),
innombrables, en très grands formats, sur textile noir orné de fleurs dorées.
d’autres, plus discrètes, retracent quelques Dans la lumière descendante de l’atelier,
70 années de travaux. Ami de Ladislas Kijno, la présentation s’achève avec le triptyque
Jean-Pierre Jouffroy, Raoul Jean-Moulin Fleurs noires. « Ce sont mes dernières toiles.
ou encore Édouard Pignon, passionné de Je les ai faites en 2020, 2021 et 2022. » Ému, il
Pablo Picasso, Gérard Gosselin fait partie assure : « Oui, je serai présent au vernissage
de ces grandes figures de la peinture des à Bonneuil, le 11 juin ». 
20e et 21e siècles.
« Ça me fait un bien fou de
voir que mes grands formats
vont être montrés à Bonneuil »,
sourit-il dans une moustache
à la Cavanna. Des expos,
Gérard Gosselin en a construit
des dizaines. Pour montrer
ses toiles et pour partager
ses créations au cœur de
collectifs comme l’Union des
arts plastiques. Alors, dans les
mains délicates de Nathalie
et sous le regard embué de
Georgette, défilent Porte (2007), Gérard Gosselin, dans son atelier à Saint-Étienne-du-Rouvray.
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Œuvre en hommage à Federico García Lorca, poète et romancier espagnol, exécuté en 1936 par les milices franquistes.
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Ils et elles font Bonneuil
Isabelle James, Benoit Pradier et Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Fabien Noailles

Quentin LE FLOCH
1 mètre 93 de persévérance au service de l’humain
Un bac à Soisson où il a grandi, une année de
médecine à Lille, trois en Licence de biologie
à Amiens, et voilà que le jeune homme
découvre le Val-de-Marne lors d’un stage à
l’hôpital Henri-Mondor. « Une banlieue qui me
correspond. Je m’y sens très à l’aise ». En quête
de contacts humains, mieux qu’en labo, le jeune
homme s’inscrit à l’Inspé* de Bonneuil et se
loge à la résidence étudiante Pierre-Bourdieu
à Bonneuil. « Trop bien… Bonneuil est une ville
avec un esprit village », commente-t-il. Puis il
décroche un Master en sciences de l’éducation.
De stage en stage, il déchante : « Pas assez de
moyens pour l’Éducation nationale… » Et un
jour, il tombe sur le Blog « Georges fait des
vidéos » racontant la vie d’un homme atteint de
la maladie d’Alzheimer, à l’Ehpad Erik-Satie dans
le Haut-Bonneuil… « Ça m’a marqué. J’ai voulu
aller dans ce domaine d’études et de travail.
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Alors, j’ai cherché et trouvé un diplôme à passer
à l’UPEC, celui de directeur d’établissement pour
personnes âgées  ». En apprentissage au centre
communal d’action sociale de Créteil, âgé
aujourd’hui de 25 ans, il découvre le métier de
directeur d’Ehpad, en préparant un mémoire
sur les déficiences sensorielles qui influencent
l’isolement des personnes âgées. « La socio,
l’être humain, c’est tout une complexité qui
me passionne. Ma formation m’amène dans
quatre résidences pour personnes âgées à
Créteil. Je suis très épanoui. Le secteur public
joue pleinement le rôle social ». Les scandales
récents des groupes privés Orpea et Korian ?
« Ils  montrent que mieux que des contrôles, ce
sont des moyens que le Gouvernement doit allouer
à l’accompagnement des personnes âgées… »
* Institut national supérieur du professorat et de l’éducation
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Les médaillés du travail
Hommage aux premiers de cordées
En raison de la pandémie de Covid, les traditionnelles remises de médailles d’honneur du travail avaient jusqu’ici été
reportées. Ce fut donc l’occasion d’un grand rattrapage vendredi 20 mai, à la ferme du Rancy. Pas moins de 51 Bonneuilloises
et Bonneuillois ont été honorés par le maire Denis Öztorun et le Conseil municipal, de médailles d’argent (20 ans de services),
vermeil (30 ans), or (35 ans), et même pour dix d’entre eux grand or (40 ans de services).
Il serait trop long ici de tous les citer, mais ils et elles incarnent autant de parcours et de métiers qui méritent tous notre
pleine reconnaissance. Ils et elles sont cadres, chauffeurs poids-lourds, assistante commerciale, ouvriers, hôtesses, infirmières,
conseillers bancaires, restaurateurs, aide médico-psychologique, informaticiens, charcutières, etc. « À l’heure où le droit au travail
et à la retraite sont attaqués, cette reconnaissance est essentielle et légitime », a déclaré le maire. Félicitations à toutes et tous !

Sira-Yante DIAKHITE
et Yasmine OUSEDDIK
Graines de poétesses
Yasmine, 10 ans, et Sira-Yante, 11 ans, sont scolarisées
en CM2, à l’école Romain-Rolland B. Elles viennent de
s’illustrer en remportant chacune un prix départemental
de poésie au concours « Plaisir d’écrire », organisé par
l’association de l’ordre des Palmes académiques, qui vise
la défense et la promotion de la langue de Molière. SiraYante, a reçu le prix d’honneur, pour son poème intitulé Ma
maman, dans lequel elle rend un hommage vibrant à sa
mère, « une héroïne » selon elle. Yasmine a glané le second
prix, avec le poème Soleil, cet astre « beau et brûlant ». Ces
distinctions, auxquelles elles ne s’attendaient pas, elles les
« dédicacent à leur maîtresse », Laura Poupinel qui a dirigé
ce travail hebdomadaire, de novembre à février. Rappelons
que l’an dernier déjà, trois de ses élèves avaient remporté
trois distinctions à ce concours. Les poèmes seront exposés
sur les grilles de l’école. À lire sans modération !
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Bulletin d’inscription et toutes les informations sur ville-bonneuil.fr

Au cœur des villes

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

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

B/M

#50 / mai 2022

SPORT | 33

Agenda

Va y avoir du sport… du côté des clubs !
Outre le meeting et la Dom Tom Cup (lire page 10), juin sera aussi le mois
des fêtes et des grands rendez-vous sportifs des clubs et sections de la ville.
Isabelle James

Julien Paisley

Des galas, en veux-tu, en voilà !
Les sections danse du CSMB se mettent en
scène pour cette fin d’année. Vendredi 17
et samedi 18 juin, à 20h30 : spectacles des
adolescents et adultes pratiquant de danse
moderne et de salsa. Samedi 18 juin à
14h30, place à la danse classique ! Le tout,
salle Gérard-Philipe, pour les familles.
À vos raquettes !
Session découverte pour les enfants
(licenciés ou non), samedi 4 juin de 10h à
12h, sur les courts du complexe Cotton. Sur
inscriptions auprès du TCBM : 06 99 46 69 43.
Open de Bonneuil, du 13 au 26 juin. Ouvert
aux joueurs et joueuses, de non classé
à négatif, le tournoi du TCBM rassemble
chaque édition les meilleures raquettes du
Val-de-Marne et au-delà.

Fête du foot
Rendez-vous samedis 11 et 18 juin pour
les tournois de football des enfants de
5 à 9 ans (le 11) et de 10 à 13 ans (le 18).
L’occasion pour le CSMB de célébrer la fin
d’année et les bons résultats de la saison,
au centre sportif Léo-Lagrange.
Judo
La section judo du CSMB organise sa fête
de fin d’année, samedi 25 juin, au dojo
Pascal-Norbelly du complexe Cotton. Le
matin pour les petits et l’après-midi pour
les plus grands. Au programme : remise
de ceintures, démonstrations devant les
familles et moment convivial.

Réouverture de
la piscine le 4 juillet

Préparez vos maillots,
bonnets et accessoires
de natation ! La piscine
Marcel-Dumesnil,
après plusieurs mois
d’importants travaux,
va rouvrir ses portes
et bassins au grand
public pour le début
des vacances. D’ici là,
les autres piscines du
territoire Sud Est Avenir
restent accessibles. Plus
d’infos sur sudestavenir.fr

Gala des Twirl’stars
Le club bonneuillois célèbrera ses
champions d’Europe et la fin d’année lors
de son annuel grand gala, dimanche 25
juin, au gymnase Cotton, à partir de 13h.
#50 / mai 2022
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La Marne en fête
Benoît Pradier

Ofni Créteil

L

e port de Bonneuil, les associations locales et
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs ont concocté
de nombreuses animations pour découvrir la rivière
et les activités nautiques qu’elle offre. Les samedi 11
et dimanche 12  juin notamment, ce sera « La Grande
aventure sur la Marne », un événement inédit qui
propose de parcourir les eaux et les berges à pied,
en canoë-kayak ou à vélo. Des balades commentées
et guidées. Plus d’infos sur capsurlamarne.fr
Surtout, les Ofni 2022 (Objets flottants non
identifiés) seront de retour samedi 26 juin, au
bout du quai du Rancy, en partenariat notamment
avec le port, Bonneuil en mémoire, Au fil de l’eau et
l’USC canoë-kayak. Au programme, à partir de  15h :
régate d’objets flottants, croisières en bateau, jeux
et ateliers pour les enfants, spectacles, concert avec
Tentacion de Cuba, déambulations en fanfare ou
encore exposition sur l’histoire et la biodiversité
du port de Bonneuil. 

Plus d’infos sur ofnicreteil.e-monsite.com

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Série

Roman jeunesse

BD Adulte

Jesse Armstrong

Johan Heliot

Juliette Mercier
alias Stomie Busy

Succession

Succession met en scène les jeux de
pouvoir au sein d’un clan américain, les
Roy, à la tête d’un empire des médias et
du divertissement. Alors que leur père
Logan, vieillissant, se retire peu à peu de la
compagnie, les 4 enfants contemplent avec
voracité le futur de l’entreprise sans lui…
Cette série cynique nous dévoile les
turpitudes de super riches en quête de
pouvoir ! Elle est magnifiquement réalisée  :
nous sommes happés dans cet univers
impitoyable servi par une géniale bande son !
Juliette

B/M
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Far West

1865, Territoire du Dakota. Wilma et Théodore,
survivants d’une attaque, vont se perdre dans
les Black Hills, le territoire des Amérindiens.
Ils vont être pris sous l’aile de Wakan Tanka,
le patriarche d’une tribu apache. En parallèle,
TNT, leur grand-père va quitter Boston à la
recherche de sa famille.
Plongez dans la mythologie et les légendes
des indiens d’Amérique ! Chaussez vos
bottes de cowboy ou votre coiffe de
plumes et partez explorer les fameuses
collines noires du Dakota du Sud !
Camille

Ma Crohn de vie

Le récit autobiographique de Juliette, atteinte
de la maladie de Crohn, son quotidien, ses
hospitalisations successives, et surtout son
combat pour la vie : « un bout d’intestin en
moins et une poche en plus ».
Un sujet grave, traité avec humour,
autodérision et optimisme. Merci à
l’auteure pour son témoignage réaliste,
l’espoir d’une vie meilleure et surtout la
liberté retrouvée !
Nathalie
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Service public
Comment sont attribués

les logements sociaux ?
Benoît Pradier

E

n France, 72% des ménages sont éligibles au logement
social. Pour en bénéficier, il faut avoir préalablement
établi un dossier de demande de logement, par exemple en
ligne sur le site demande-logement-social.gouv.fr
Un numéro unique régional, valable dans toute l’Île-deFrance, est alors remis au dépositaire. Toute demande est
valable un an, aussi elle doit être renouvelée chaque année.
Dès qu’elle est enregistrée, une demande de logement entre
dans le circuit de traitement et est examinée dès lors qu’un
logement correspondant se libère. Actuellement, Bonneuil
compte plus de 1 400 demandeurs de logement social. Une
centaine de  logements est libérée et attribuée chaque année
dans la commune. Comment sont-ils alors attribués ? Qui
décide ? Qui est prioritaire ?

Un logement se libère
Dès lors qu’un logement se libère
ou que de nouveaux logements
sont construits, le bailleur le met à
disposition du réservataire. Tous les
logements sociaux implantés dans
la commune sont répartis entre
différents réservataires qui détiennent
chacun un contingent (fixé par la loi).
Seulement 15% des logements sociaux
à Bonneuil sont réservés à la Ville, soit
moins d’un sur cinq. 30% sont réservés
à la préfecture et plus de la moitié
aux autres réservataires : bailleurs,
Département, Région, Action logement
et la Caisse d’allocations familiales.

Service municipal de l’habitat
Uniquement sur rendez-vous
5 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 20

Répartition des réservataires
55%

Bailleurs, Caf, Région,
Département,
Action logement

30%

Préfecture

15%

Ville de Bonneuil

La sélection des
candidatures

C’est une commission qui
attribue le logement

Le réservataire d’un logement
libre présélectionne alors toutes
les demandes qui correspondent
à ses caractéristiques. Cette
présélection s’opère donc selon
différents critères : le nombre de
personnes à loger, les ressources
permettant de payer le loyer,
le motif de la demande, les
conditions de logement actuel et
l’ancienneté de la demande.
Pour chaque contingent, 25% des
logements réservés doivent être
obligatoirement consacrés aux
ménages prioritaires : personnes en
situation de handicap, mal logées ou
sans logement, victimes de violences
conjugales, ou encore menacées
d’expulsion sans relogement.
Le réservataire retient au minimum
trois candidatures, celles les mieux
adaptées au logement disponible.

Le bailleur présente les dossiers
retenus à la Commission d’attribution
des logements et d’examen de
l’occupation des logements
(CALEOL). Seule cette commission
est décisionnaire de l’attribution du
logement, conformément à l’article
L.441-1 du Code de la construction
et  de l’habitation (CCH). Elle est propre
à chaque bailleur et se compose de
représentants du bailleur, d’un
représentant des locataires, de la
Ville et de la préfecture. Le maire par
exemple, ou son représentant, en est
membre de droit, mais ne peut pas
imposer de candidats.
La CALEOL classe alors les dossiers
par ordre de priorité. Contactés
ensuite par le bailleur dans l’ordre
du classement, les trois premiers
candidats peuvent alors accepter ou
refuser à tour de rôle.
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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 juin
Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin,
d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail. Objectif  ?
Produire du lait, des œufs et de la viande plus riches en oméga 3 et
donc meilleurs pour la santé.
Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, garantit
que les produits ont été pêchés durablement, en respectant
les stocks.
Agriculture raisonnée : les productions agricoles prennent en
compte la protection de l’environnement, la santé et le bienêtre animal.
Aliments bio : produits suivant les principes de l’agriculture
biologique, qui exclut le recours à la plupart des produits
chimiques de synthèse.

Du 6 au 10 juin
Lundi 6

Férié

Du 13 au 17 juin

Du 1er au 3 juin

Mercredi 1er

Friand au fromage
Gigot ketchup
Ou burger de blé*
Haricots verts
Fromage
Fruit

Mardi 7

Mercredi 8

Maquereau à la tomate
Paupiette de dinde
Ou cordon bleu végétal*
Pommes noisettes
Fromage

Carottes râpées
Sauté de veau à l’ancienne
Ou falafels*
Jardinière
Fromage
Paris-Brest

Jeudi 2
Betterave vinaigrette
Couscous végétal
Fromage
Fruit

Jeudi 9
Melon
Œufs durs sauce tomate
Tortis
Fromage
Compote

Vendredi 3
Concombre en salade
Noisettes de poulet chasseur
Ou poisson en sauce*
Duo de carottes
Fromage
Gélifié chocolat

Vendredi 10
Lentilles en salade
Filet de hoki
Ratatouille
Fromage
Fruit

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Radis beurre
Escalope de porc
Ou poisson pané*
Flageolets
Fromage
Crème dessert

Tarte aux poireaux
Rôti de bœuf
Ou vegcroq italiano*
Gratin de courgettes
Fromage blanc
Fruit

Tomate en salade
Paëlla
Fromage
Fruits au sirop

Choux-fleurs et
maïs vinaigrette
Omelette
Potatoes
Fromage
Fruit

Repas à thème

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Chou rouge en salade
Filet de poisson
sauce armoricaine
Riz au beurre
Fromage
Gélifié vanille

Taboulé
Mijoté de bœuf
sauce moutarde
Ou soya ball tomate*
Poêlée champêtre
Fromage
Fruit

Sardines
Rôti de dinde ketchup
Ou omelette*
Petits pois
Fromage
Fruit

Pastèque
Falafels
Brocolis au gratin
Yaourt
Éclair au chocolat

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Pizza
Bœuf miroton
Ou steak fromager*
Salsifis béchamel
Fromage
Fruit

Fonds d’artichauts tomates
Parmentier végétal
Fromage
Fruit

Du 20 au 24 juin

Du 27 au 30 juin
Lundi 27

Salade coleslaw
Lasagnes au saumon
Fromage
Compote
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Riz en salade
Œufs durs béchamel
Épinards à la crème
Fromage blanc
Fruit

Vendredi 24
Haricots verts en salade
Filet de poisson meunière
Macaronis
Fromage
Fruit

Pour des raisons
techniques les menus
peuvent être modifiés
tout en respectant
l’équilibre alimentaire.
* Plat principal au
choix, avec viande ou
sans viande (végétarien
ou avec poisson).
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Bloc-notes
État civil
Naissances : Melynn KALANE, le 30 avril ; Eden, François, Patrice DURAND
THÉMISTA, le 04 mai ; Luna, Loana PORUSNIUC, le 06 mai. Mariam
BOUCHOUICHA, le 09 mai.
Mariages : Franck David Alexandre BOHER et Cécile GADIFFERT, le 14 mai.
Accueil des usagers en mairie
Jusqu’à mi juin, en raison de travaux de réaménagement de l’accueil de la
mairie qui permettront le traitement des demandes des cartes d’identité
et passeports, l’accueil des usagers a lieu au service municipal de l’état civil.
Permanences de la mutuelle Solimut
La Ville a souscrit à Solimut, une complémentaire santé mutualiste
pour les habitants et salariés à Bonneuil. Deux mercredis par mois,
des permanences sont assurées pour délivrer des informations sur
les différents contrats proposés. Sans rendez-vous. Prochaines dates :
mercredis 8 et 22 juin de 13h30 à 17h au service social municipal, 5 rue
Paul-Vaillant Couturier.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 10 et 24 juin
Encombrants
Mercredi 29 juin
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 9 et 23 juin

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. Voir aussi en page 17.

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 23 juin / Secteur 2 : jeudi 30 juin
Les encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille à partir de 18h.

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. Les contribuables sont
accueillis au guichet du centre des finances publiques, 1 place du Général
Pierre-Billotte. 94 000 Créteil 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.

Déchets toxiques
Samedi 11 juin, de 14h à 16h, sur le parking de la
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 22 juin, 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/

Pharmacies de garde de jour en juin
Dimanche 05 : Pharmacie face à la N19. 186 rue du Gal Leclerc à Créteil.
Tél. :  06  70  75 91 52. Lundi 06 : Pharmacie du Moutier. 17 rue du Moutier à Sucyen-Brie. Tél. : 01 45 90 82 13. Dimanche 12 : Pharmacie de l’Universalité. 25 rue
des Mèches à Créteil Tél. : 01 42 07 41 55. Dimanche 19 : Pharmacie des Sarrazins.
24  rue Saussure à Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30. Dimanche 26 : Pharmacie Wilson.
17  av. du Président Wilson à Limeil-Brevannes. Tél. : 01 56 32 67 70.

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche :
www.monpharmacien-idf.fr. Les horaires des pharmacies étant variables, il est
recommandé de téléphoner avant de s’y rendre. Pour obtenir les coordonnées
des pharmacies de garde la nuit, il est nécessaire de contacter la police au 17.

Tout habitat

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 8 et 22 juin de
13h30 à 17h au service municipal de la promotion de la santé (dans les locaux du service social). Informations au 01 75 64 50 21.
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits des parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.
● Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Tous les vendredis de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h uniquement sur RDV au 3646
ou sur ameli.fr.
● Permanences du département du Val-de-Marne. Tous les lundis, de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou sur valdemarne.fr/permanence
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