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1• Grand cormoran
2• Caloptéryx éclatant
3• Faucon hobereau
4• Héron cendré
5• Geai des chênes
6• Chouette hulotte
7• Mouette rieuse
8• Renard roux
9• Mante religieuse
10• Campagnol
11• Lapin de Garenne
12• Aeschne affine
13• Carpe
14• Brochet
15• Ablette
16• Bergeronnette des
ruisseaux
17• Canard colvert
18• Grenouille verte
19• Sandre
20• Gardon
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22• Murin de Daubenton
23• Rousserole effarvatte
24• Tourterelle
25• Noctule commune
26• Cygne tuberculé
27• Myocastor

28• Martin-pêcheur
29• Cloporte commun
30• Lucane cerf-volant
31• écureuil roux
32• écaille chinée
33• Lombric commun
34• Azuré commun
35• Épeire diadème
36• Surmulot
37• Abeilles domestiques
et sauvages
38• Lézard des murailles
39• Corneille noire
40• Coccinelle à sept
points
41• Hérisson
42• Ariane
43• Tarin des Aulnes
44• Moineau domestique
45• étourneau sansonnet
46• Pic épeiche
47• Martinet noir
48• Bouvreuil pivoine
49• Pipistrelle commune
50• Pigeon ramier
51• Vulcain
52• Pie bavarde
53• Cardinal rouge
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Un bon œil sur la biodiversité.
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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda
du maire
Mercredi 13 juillet

Feu d’artifice quartier Fabien,
à partir de 21h.

Samedi 16 juillet

Commémoration du 80e anniversaire
de la rafle du Vel d’Hiv.

Dimanche 17 juillet

Journée familles à Cabourg

Mercredi 20 juillet

Le maire, Denis Öztorun, présentant l'attestation officielle de l'association Mayors for
peace, les maires pour la paix, signée par le maire d'Hiroshima, Kazumi Matsui. Association
de solidarité et de coopération entre plus de 8  000 villes dans le monde pour la paix
et  l'abolition des armes nucléaires, dont Bonneuil est désormais membre.

Croisière solidaire sur la Marne
organisée avec le port.

Jeudi 21 juillet

Visite des chantiers.

L’édito vidéo

Fabien Noailles

Visites de chantiers
Les mois d’été sont comme chaque année mis à profit pour des travaux
d’entretien dans les écoles et autres équipements au service de la
population. Petits travaux ou travaux plus importants comme le city stade
qui vient d’ouvrir, ou les chantiers en cours des jeux du mail Paul-Éluard, de
la rue Victor-Hugo ou encore l’installation du self du groupe scolaire RomainRolland qui clôturera la mise en self service de tous nos restaurants scolaires.
Je participerai avec plaisir et attention à une visite de tous ces chantiers,
ce qui sera le cas aussi à d’autres moments de l’été par les élu·e·s qui me
relaieront. En vous invitant dès le 6 juillet à profiter de la piscine rénovée
après de longs travaux dont nous fêterons à la rentrée le 40e  anniversaire.
Bonneuil Été dans les quartiers
J’aurai aussi à cœur d’être présent ou représenté tout l’été dans les quartiers
où « Bonneuil été » fera une halte hebdomadaire. Un moment fort,
intergénérationnel organisé par la Ville à votre attention pour favoriser la
détente, la découverte, les activités de loisirs, de sport, de culture, de débat,
de nouvelles rencontres.
Feu d’artifice républicain
Enfin je vous retrouverai, avec plaisir également, le 13 juillet pour un feu
d’artifice avec commentaires-surprise, au cœur du quartier Fabien dont la
rénovation a connu ces derniers mois ses premiers coups de pioche. Les
valeurs de la République de liberté, d’égalité, de solidarité, de paix, ont bien
besoin d’être défendues ces temps-ci. Cela en sera une occasion forte, avec
une dimension ludique dans une atmosphère de fête.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito52

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Sud Est Avenir
#52 / juillet-août 2022
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Spectacle de fin d'année

Dansons
maintenant !
F

Isabelle James

Julien Paisley

in d’année scolaire rime avec spectacles, notamment pour la
section danse du CSMB. La salle Gérard-Philipe ouvrait ses portes
pour les spectacles de danse moderne, salsa et classique. Du rêve en
scène porté par des danseurs et danseuses passionnés… dès 3 ans !
Des performances exceptionnelles mises en scène par les professeurs
chorégraphes Anissa Braillon et Sandra Milenkaya.

B/M
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Le 02/06

Fabien Noailles

DU BONHEUR AFFICHÉ PARTOUT DANS LA VILLE
Avez-vous remarqué tous ces portraits souriants exposés
en plusieurs endroits de la ville ? C'est le travail de la
photographe Sonia Blin qui, dans le cadre d’une exposition
hors les murs avec le centre d'art municipal, expose pas moins
de 300 portraits de Bonneuilloises et Bonneuillois, dans tous
les quartiers de Bonneuil. Le résultat d’un projet participatif au
cours de plusieurs semaines, qui s’inspire des collages en grand
format de visages expressifs de l’artiste urbain français JR.
Des «Portraits à ciel ouvert» à découvrir jusqu'au 30 juillet.
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Le 04/06

Fabien Noailles

LA PROPRETÉ, C’EST TOUJOURS
L’AFFAIRE DE TOUS !
C’est dans le quartier Saint-Exupéry
qu’avait lieu cette nouvelle journée
citoyenne de nettoyage rassemblant
élus municipaux et habitants parmi
lesquels de nombreux enfants.
Malgré les efforts quotidiens du
service public communal, force est
de constater que les déchets jetés,
envolés dans les rues de la ville sont
encore trop nombreux et nuisent à
notre cadre de vie…

Le 11/06

Fabien Noailles

LE PLEIN D’ART !
Ce samedi-là avait lieu le
vernissage de deux belles
expositions au centre d’art
municipal Jean-Pierre-Jouffroy.
Celle des Bonneuillois dans
le cadre du projet « Bonneuil
met en lumière ses artistes »
qui a montré une fois encore
le talent des habitants en
photographies, peintures et
autres arts plastiques. Celle
de Gérard Gosselin et son
geste flamboyant, mélanges de
matières réalisés sur les trente
dernières années. Expositions à
découvrir jusqu’au 30 juillet.

#52 / juillet-août 2022
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Le 14/06

Fabien Noailles

INITIATION AU TAEKWONDO
Au dojo du complexe sportif Cotton, huit classes de
CM2 de la ville se sont initiées à l’art martial coréen
lors d'une séance mêlant jeux et sport après laquelle
chaque élève s'est vu décerner un diplôme de
participation à l’édition 2022 des Jeux du Val-de-Marne.
Au cours de ces jeux, les enfants ont également été
initiés à la lutte et au yoga.

Le 15/06

Samuel Biheng

21e MEETING D’ATHLÉTISME
En soirée, avait lieu le 21e traditionnel meeting
d'athlétisme, organisé par le CSMB athlétisme
en partenariat avec la Ville au stade LéoLagrange. Un bel évènement sportif qui a permis
d’admirer les performances des athlètes venus
de France et d’Europe !

Le 15/06

Samuel Biheng

L’OLYMPE SINON RIEN !
Une journée mémorable pour les enfants ! Comme chaque année,
la Ville organisait les Olympiades des centres de loisirs. Cette foisci sur la thématique des JO de 2024. Au programme : 8 ateliers
pour faire du sport et s'amuser, encadrés par les animateurs et
agents du service municipal des sports, au stade Léo-Lagrange
qui a ensuite accueilli le traditionnel meeting d’athlétisme.

Le 21/06

Samuel Biheng

TOUT POUR LA MUSIQUE !
Parmi les nombreux rendez-vous
du mois de juin à Bonneuil, la Fête
de la musique ! La place de France,
dans le quartier Saint-Exupéry a une
fois encore rassemblé nombre de
Bonneuillois pour un moment on ne
peut plus convivial. Danser la salsa
avec ses voisins, c’est quelque chose !

Retour en vidéo sur
vimeo.com/bonneuil94/fete de la musique 2022

B/M

#52 / juillet-août 2022

|9

Les 25 et 26/06

Julien Paisley

GROS SUCCÈS POUR LA DOM-TOM CUP !
La 10e édition de ce rendez-vous footballistique ultramarin
avait lieu une fois encore au stade Léo-Lagrange organisé
par les associations RISI et Tropical Club, en partenariat
avec la Ville de Bonneuil et l'association GOPIO France
Métropole. C’est l’équipe du Cap Vert qui se trouve être
la grande gagnante de cette édition. Invitée d’honneur,
l’Inde, qui participait à la compétition a proposé une
impressionnante initiation géante au Yoga. Un moment de
sérénité avant l'effervescence des supporters venus soutenir
leurs équipes.

Le 26/06

Juilien Paisley

CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS
Ce dimanche, s'est déroulée
la remise des prix du 29e
concours des maisons et
balcons fleuris à la ferme
du Rancy ! En présence de
Virginie Douet, première
adjointe au maire et des élus
municipaux. Félicitations
à tous les participants
et participantes qui ont
contribué au fleurissement et
à l'embellissement de la ville !

#52 / juillet-août 2022

B/M

10 | LES

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Fabien Noailles

Bonneuil Été 2022

L’été de toutes les activités

Dans un contexte économique inflationniste au possible et de pouvoir d’achat en berne, la Ville déploie haut
et fort l’étendard du droit aux loisirs et aux vacances pour tous. Les services municipaux ont œuvré, ces
derniers mois, en coulisses, pour déployer un dispositif spécial d’activités tout l’été. Ce sera LE rendez-vous
incontournable pour les habitants de tout âge. Petit avant-goût de ce qui vous attend…

A

vec l’explosion des prix de l’énergie, de l’essence,
des denrées alimentaires, le pouvoir d’achat des
familles s’amenuise. Dégager un budget vacances
relève de la gageure ! La municipalité le sait, nombre
de Bonneuillois ne pourront pas partir, ne serait-ce
que quelques jours, pour souffler, se changer les
idées. « Profiter de vraies vacances est devenu un luxe
pour beaucoup de familles, même à revenus moyens,
dénonce Virginie Douet, 1re adjointe au maire déléguée
au tourisme social. Alors, notre politique municipale
rejoint d’une certaine façon celle du Front populaire de
1936, qui avait conquis le droit fondamental des congés
payés. Aujourd’hui, à notre niveau, nous permettons
à tous les habitants de bénéficier de détente et de
loisirs gratuits ou à moindre coût. Bonneuil été sera
au cœur de cette démarche. Pour que le soleil brille
pour tout le monde. »
Aussi, la Ville offre aux Bonneuillois une belle
programmation estivale riche et variée, tout l’été.
À l’agenda, des centaines d’activités et animations
sportives, culturelles, associatives, éco-citoyennes,
ludiques, de réflexion… Sans oublier les séjours

B/M
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proposés aux Bonneuillois, qui pourront s’évader aux
quatre coins de l’Hexagone. Au total, plus de 100  000  euros
de budget est consacré à Bonneuil Été et aux séjours
municipaux. À Bonneuil ou ailleurs, tout est réuni pour
passer de belles vacances. À vous d’en profiter ! 
Programme complet dans L’Officiel de Bonneuil,
spécial été, et sur ville-bonneuil.fr

L’été ailleurs
Destination vacances pour 450 Bonneuillois·es
La Ville a orchestré quinze séjours, de 5 à 14 jours, au profit des
Bonneuillois·es. Au total, ils et elles seront 456 à préparer leurs valises
pour (re)découvrir la Bretagne, la Vendée, le Loiret, la Normandie,
la Charente, le Var… Au programme de ces séjours, à la mer ou à
la campagne : l’évasion, des découvertes culinaires, de nouvelles
activités sportives, culturelles et créatives, des bains de soleil, des
flots de souvenirs en familles ou entre ami·e·s, etc. Tout simplement le
bonheur de changer de décor quelques jours, aussi sympathique soitil, pour faire le plein de découvertes et recharger ses batteries ! Pour
que ces séjours soient accessibles à toutes les bourses, la tarification
est calculée au quotient familial et la Ville prend en charge entre 50 et
90% du coût de ces séjours. Bonnes vacances !

| 11

Les points forts de l’été
L’école estivale des sports
L’école municipale des sports s’invite cet été !
Du 5  au 15 juillet, puis du 16 au 26 août, de 15h à
18h, vous pourrez profiter d’animations sportives
encadrées par des éducateurs sportifs. En juillet,
rendez-vous en pieds d’immeubles, avec une
rotation tous les deux jours, dans un quartier
différent. En août, c’est au stade Léo-Lagrange que
cela se passera. Rien de tel pour se remettre en
forme ! Gratuit. À partir de 10 ans.

Quartiers d’été du 19 juillet au 13 août

Les vacances viennent à vous ! Chaque semaine,
dans un quartier différent, les activités estivales
débarquent en ville. Du 19 au 23 juillet, les
activités seront déclinées sur le thème « Mille et
une nuits », au stade Léo-Lagrange. Du 26 au 30
juillet, « Bouge tes vacances » au Boulodrome. Du
2 au 6 août, « La place des îles » s'organisera sur
l’esplanade du quartier Saint-Exupéry. Enfin, du 9 au
13 août, « La ville aventure » se déroulera cité Fabien.
Au programme : festivités, spectacles, musiques,
structures gonflables, initiations sportives, cinés en
plein air, jeux d’eau, ateliers culinaires et artistiques,
et pleins d’autres surprises.

La Fête nationale change de lieu !
La célébration de la Fête nationale aura lieu cette
année sur le thème des valeurs de la République.
Pour permettre à un plus grand nombre de
Bonneuillois·es d’y participer, le rendez-vous est
donné en cœur de ville, sur la pelouse de la cité
Fabien. C’est une première ! Mercredi 13 juillet, de 21h
à 23h30. Une association locale tiendra une buvette
à partir de 21h afin de passer un moment convivial
avant d’assister au spectacle pyrotechnique à 23h.

Et aussi
Dimanche 17 juillet
La Ville a organisé une journée familiale et balnéaire,
à Cabourg, en Normandie, pour 120 Bonneuillois.
Pour le plaisir de se baigner, de faire des châteaux
de sable, de découvrir l’horizon infini de la mer.
Inscriptions closes.
Jusqu’au 30 juillet
Tenté par une exposition ? Direction le centre d’art
municipal Jean-Pierre Jouffroy, où deux expositions
vous attendent : « Le geste flamboyant » de Gérard
Gosselin et « Bonneuil met en lumière ses artistes »,
qui révèle les talents des Bonneuillois. Informations
au 01 56 71 52 25.
Du 28 au 30 juillet
La compagnie artistique Retouramont revient avec
ses ateliers de danse verticale, au cœur de la cité
Fabien. C’est une animation de haut vol qui vous
attend. Adrénaline garantie ! Informations auprès de
la MJC au 01 43 39 71 35.
#52 / juillet-août 2022
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Visite du Centre ancien, vendredi 22 juin.

Visites de quartiers

« C’est ensemble que nous
pouvons construire notre ville »
Comme chaque année, les mois de mai et juin ont été
l’occasion des traditionnelles visites de quartiers du
maire et des élus du conseil municipal. Celles de juin ont
été une nouvelle fois riches en rencontres, en échanges
et débats sur la vie des quartiers et l’avenir de la ville.
Compte-rendu.
Benoît Pradier, Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Fabien Noailles, Benoît Pradier

Quartier Léa-Maury
Ce mardi 31 mai, le maire Denis
Öztorun et les élus, accompagnés
d’agents municipaux, étaient à
la rencontre des habitants des
résidence Léa-Maury, MichelGoutier et Oradour. À cette
occasion, de nombreux habitants
ont interpelé la municipalité sur
les questions de logement, sur les
aires de jeux, sur le stationnement

B/M
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ou la circulation. « Les Bonneuillois
ont toujours des propositions
étonnantes, félicite le maire.
Une dame m'a même demandé
d'installer un four à pain à l'espace
Louise-Voëlckel pour organiser
des ateliers de préparation de
pizzas. Nous allons y réfléchir. »
Concernant les aires de jeux, les
élus se sont engagés à installer des
jeux pour les tout-petits en 2023.

Quartier des Libertés
Mardi 7 juin, il y avait beaucoup
de monde de cette visite de
quartier. En débat ? La statue de
la place qui pose des problèmes
de sécurité avec les enfants
selon certains habitants, les
stationnements gênants, le city
stade qui fera l'objet de travaux
dès la rentrée pour réduire le bruit
des ballons, la sécurité routière
aux abords des écoles HenriArlès à l'étude dès septembre...
« Tous les questionnements
sont étudiés, a assuré le maire.
Nous avons déjà fait beaucoup
ensemble dans ce quartier en
faveur de la sécurité, par exemple,
avec l'installation de caméras,
le recrutement de personnels
supplémentaires, d’éducateurs
de rue, de médiateurs... » Après

| 13

À la loupe

Visite du quartier Fabien

Dernière visite 2022, rendez-vous
samedi 2 juillet, à partir de 10h pour
échanger sur la vie du quartier et
sur les grands projets en cours. Ce
sera particulièrement l’occasion de
discuter du renouvellement urbain,
des déconstructions, du relogement,
des aménagements et rénovations
qui vont commencer dès 2022.
La visite sera suivie d’un déjeuner
convivial proposé par le Conseil
citoyen et la MJC, dans les jardins
partagés à 12h.
Samedi 2 juillet, 10h
Départ de l’école maternelle
Joliot-Curie
Visite du quartier Liberté, mardi 7 juin.

la déambulation entre voisins,
un repas partagé préparé par les
jeunes des Libertés sous la houlette
du service municipal de la jeunesse,
s'est déroulé en toute convivialité, à
la sauce bonneuilloise. « Ces visites
nous permettent d’être contact
direct avec le maire, a apprécié
Jean-Paul Massé, 78 ans. Ça permet
de constater et de faire avancer les
choses ensemble. »
Quartier Haut-Bonneuil
Ce mardi 14 juin, pendant près
de trois heures de visite, de
nombreuses questions ont été
mises en débat dans ce quartier
pavillonnaire. « Peut-on créer une
piste cyclable à contre sens de la
circulation des véhicules dans la rue
de l’Espérance comme ce qui se fait
en centre-ville ? » Oui, ont répondu
les élus, mais cela impliquerait de
modifier le stationnement alterné.
« Il faudrait plus d’arbres en ville ! »
C’est le sens du projet « Un arbre,
un habitant », a répondu le maire,
qui a expliqué que 6 000 nouveaux
arbres seront plantés d’ici 2035 à
Bonneuil. Des Bonneuillois se sont
en outre plaints du harcèlement
d’agences immobilières pour le
rachat de leurs biens. Le maire,
qui a écrit une lettre aux habitants
du quartier le 7 mai dernier, a
renouvelé son engagement à lutter
contre la spéculation immobilière

pour « préserver le cadre de vie et
le tissu pavillonnaire, essentiel au
bien-vivre ensemble ».
Quartier Centre ancien
Vendredi 24 juin, c’était le tour du
quartier historique de la ville d’être
sillonné par le maire et les élus. De
la rue de l'église à la rue VictorHugo, en passant par l'avenue du
Colonel-Fabien, l'avenue de Paris
ou encore la rue Paul-VaillantCouturier, les habitants ont partagé
leurs préoccupations : rénovations
de la voirie, propreté, respect du
vivre-ensemble, stationnement,
sécurité... Et plus globalement
l'avenir du quartier était au cœur
des échanges : « C'est le quartier
central, il faut le préserver et le
développer, il y a du potentiel », « Il
nous manque des commerces, une
supérette comme à République »,
« Il faut continuer à faire de la

mixité », etc. « Nous avons de
grands projets pour ce quartier,
a répondu le maire. D'ici 10 ans,
avec le renouvellement de la cité
Fabien voisine, le cœur de ville sera
complètement rénové et revitalisé. »
Quartier Fabien, le 2 juillet
Il reste une dernière visite, celle de la
cité Fabien, samedi 2 juillet, mais la
participation des habitants a prouvé
une nouvelle fois qu’elles étaient
très appréciées des citoyennes et
citoyens. « Les visites de quartiers sont
indispensables pour parler, échanger,
créer et tisser des liens, avancer
dans un projet à la fois individuel et
collectif commun, explique Pascale
David, 61 ans, habitante du HautBonneuil. C’est ensemble que nous
pouvons construire notre ville. Moi,
qui vit à Bonneuil depuis toujours,
j’ai plaisir à y retrouver des amis, des
élus. Ça fait du bien ! » 

Retrouver tous
les comptes
rendus et plus
d’infos sur
ville-bonneuil.fr

Visite des
commerçants. Ici
avenue du Maréchal
Leclerc.
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Le maire Denis Öztorun se déclare déterminer à défendre jusqu’au bout le service public communal et la libre administration de la commune.

Défense du service publique

1607 heures : le maire saisit
le Conseil constitutionnel !

C’est déjà une belle victoire pour le maire, Denis Öztorun en matière de défense du service
public. Après des mois de lutte avec les agents communaux et rejoints par d’autres maires de
France, sa question prioritaire de constitutionnalité est à l’étude au conseil compétent. Sujet
d’ampleur : la libre administration des communes et le temps de travail des agents.
Isabelle James

Fabien Noailles

U

ne première dans l’histoire des
institutions françaises ! Assigné
au tribunal administratif de Melun en
février dernier parce qu’il s’oppose à
la loi d’août 2019 sur la transformation
de la Fonction publique et son volet sur
l’instauration des 1  607 heures de travail
pour les agents communaux, le maire
faisait appel à son droit de déposer une
question prioritaire de constitutionnalité
(QPC). Cette loi, interrogeait-il, est-elle
conforme à l’article 72 de la Constitution
et son principe de libre administration
des communes ? En réponse en mars,
le Tribunal administratif ordonnait à la
Ville de délibérer sur l’application des
1  607 heures, la QPC du maire devant être
étudiée par le Conseil d’État. Le 1er juin,
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celui-ci a décidé, contre toute attente,
de renvoyer la question au Conseil
constitutionnel afin qu’il se prononce à
son tour, dans un délai de 3 mois.
« C’est une première victoire, se félicite
le maire, soutenu par des centaines
d’agents, d’organisations syndicales,
de citoyens, et rejoint par les maires
d’autres villes du Val-de-Marne et
ailleurs en France parmi lesquelles,
très récemment, les maires de Paris et
de Montreuil (93). Nous avons réussi à
déplacer sur le terrain politique un débat
que le gouvernement voulait uniquement
administratif, a déclaré Denis Öztorun.
Si la loi devait être appliquée, les
personnels féminins devraient travailler
74 heures supplémentaires et les

hommes, 67 heures. » La réponse
du Conseil constitutionnel devrait
arriver cet été. Dans l’attente, le maire
et son administration élaborent de
nouveaux cycles de travail avec la
mise en place d’ateliers favorisant la
bonne intégration des personnels et
leur bien-être au travail. Si toutefois
la réponse à sa question prioritaire
s’opposait au maintien des jours de
congés supplémentaires accordés aux
agents communaux, en compensation
notamment d'un point d’indice qui
n’augmente pas depuis… 2017 ! 

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
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Lundi 27 juin, devant l’Inspection académique à Créteil, Virginie Douet, 1re adjointe au maire, et Sonia Iberraken, conseillère municipale déléguée à la jeunesse,
représentaient le maire Denis Öztorun, lors d’un rassemblement des enseignants et parents d’élèves de l’école maternelle Casanova, contre une fermeture conditionnelle
annoncée à la rentrée prochaine. .

Éducation

Comment
se prépare
la rentrée ?

Depuis plusieurs mois déjà, et
particulièrement cet été, les services
municipaux sont mobilisés pour
accueillir quelque 1 900 élèves le
1er septembre prochain, dans les 10
écoles municipales, et s’assurer que
la rentrée scolaire se passe dans les
meilleures conditions.
Karima Nasli-Bakir

Thomas Liechti

L

’enfance est une priorité municipale,
et ce, de longue date. Pour accueillir
au mieux les élèves, favoriser leur
réussite scolaire, quelque 150 agents
municipaux sont à la manœuvre, à la
direction de l'enfance. « Depuis le mois
de mai, c’est le rush, entre le recrutement
des équipes de vacataires pour avoir
un personnel en nombre et qualifié, la
rotation et la réaffectation des équipes
techniques, la commande des fournitures
scolaires gratuites », avance le directeur
Marc Mariette. Sur ce dernier point, la
Ville consacrera un budget de 100 000  €.
« Garantir une égalité d’accès à la réussite
scolaire, n’est pas un dû, mais un choix
politique, porté par peu de villes, auquel
nous tenons, par solidarité et justice

sociale », revendique le maire Virginie
Douet, 1re adjointe au maire.
Les élus veillent comme le lait sur le
feu aux effectifs des groupes scolaires
Cotton et Arlès, au regard des livraisons,
ce t a u to m n e, d e s p ro g ra m m e s
immobiliers Essentiel et Terre bleue.
Les personnels d’animation peaufinent
leurs projets pédagogiques pour 20222023. Le dispositif de sécurisation aux
abords de l’école Henri-Arlès est dans
les tuyaux, comme ce qui s’est fait à
Romain-Rolland. Les équipes techniques
profiteront de cette période estivale pour
faire le grand ménage et les rénovations
programmées dans les écoles (lire pages
16 et 19). 

Investissement

200 000 euros pour le numérique à l’école
Karima Nasli-Bakir

S

ouhaitant accompagner la modernisation de
l’enseignement et pour lutter contre les fractures
numériques, la Ville a candidaté au dispositif du socle
numérique qui permet d’acheter du matériel informatique
à destination des écoles, moyennant une subvention de
l’État. Sur l’année scolaire 2022-2023, la municipalité va

investir 200 000 € pour équiper les 80  classes d’élémentaire
et les cinq bureaux de directeurs d’écoles d’un ordinateur
portable. Il sera aussi fait l’acquisition de vidéoprojecteurs
supplémentaires et de classes mobiles de 15 tablettes et d’un
ordinateur portable. La subvention de l’État est estimée entre
100 000 € et 130 000 €. 
#52 / juillet-août 2022
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Isabelle James

Fabien Noailles

Législative 2022

Bonneuil
à gauche toute

Dimanche 19 juin, à l’issue du
second tour de l’élection législative,
c’est le candidat de l’union de la
gauche Thierry Guintrand (Nupes),
qui est arrivé en tête à Bonneuil
avec 66,68%, devant le candidat
de la majorité présidentielle et
député sortant, Frédéric Descrozaille
(33,32%). Un scrutin marqué
une nouvelle fois par une faible
participation des Bonneuillois avec
35,56%, néanmoins en progression
par rapport à 2017 (27,22%).
À  l'échelle de la 1re circonscription,
malgré un score historique de la
gauche et l’élimination de l’extrêmedroite dès le premier tour, le député
sortant est réélu avec 59,25%.
« C’est une première remise en
question du président Emmanuel
Macron et de sa politique, dont
les candidats sont mal élus, voire
battus dans de très nombreuses
circonscriptions », a notamment
déclaré le maire, Denis Öztorun, lors
de la proclamation des résultats.
Il s’est en outre indigné de la
progression « monstrueuse » de
l’extrême-droite à l’échelle nationale.
« Une de nos responsabilités durant
cette mandature présidentielle,
sera de porter encore plus fort la
contestation de cette extrême-droite,
de révéler son escroquerie sociale,
son racisme, sa filiation historique
avec ce que notre histoire porte de
plus sombre, de plus antirépublicain.
Pouvoir d’achat, climat, prix de
l’énergie, services publics, logements,
emplois, salaires… Voilà ce pour quoi
nous aurons à nous battre. »
Résultats complets sur ville-bonneuil.fr

Travaux à Romain-Rolland

On change de crèmerie pour un self !

C’est parti pour les premiers travaux au groupe scolaire RomainRolland ! En 2022 : création de deux lignes de self-service pour
la restauration des 380 convives, d’une nouvelle salle des
maîtres côté B et d’un espace exclusif pour le centre de loisirs.
La Ville investit au total 4,5 M€ et l’État donne un coup de pouce
de 400 000 €. Démarré le 20 juin, le chantier a nécessité pour le
déjeuner, le déplacement des enfants à l’espace Louise-Voëlckel non
loin, jusqu’au 7 juillet, date des congés d’été. À leurs côtés, 22
personnels d’animation, et une dizaine d’agents municipaux de
restauration. Deux services sont assurés entre 11h30 et 13h. « Je
suis trop contente, sourit Sabrina, élève de CM2. Comme déléguée,
j’ai toujours demandé un self. Bon… Là je ne pourrai pas en
profiter car je rentre au collège l’année prochaine mais mon petit
frère oui, car il rentre au CP ! ».

Droits des femmes

Bonneuil au féminin

Le 8 mars dernier, lors de la Journée internationale des droits des
femmes, le maire, Denis Öztorun, a annoncé la volonté de féminiser
les noms de rues, équipements et espaces publics, encore trop
peu nombreux sur le territoire communal. Une concertation se met
en place dès cet été avec tous les habitants dans tous les quartiers
à l’occasion des animations de « Bonneuil été » où chacun pourra
venir s’informer, débattre, proposer et voter en faveur de noms de
femmes. La concertation se poursuivra jusqu’au 8 mars 2023, date à
laquelle le Conseil municipal se prononcera sur 30 noms. D’ici 2024,
30  autres noms complèteront ce projet 100% féministe !
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Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Citoyenneté

Le Conseil des enfants fourmille de projets

Brèves

À vos agendas

La Ville prépare déjà les
événements de la rentrée ! Notez
que le traditionnel forum aura lieu
samedi  3 septembre, de 10h à 17h,
au stade Léo-Lagrange. Le même
jour à 16h sera lancée la nouvelle
saison culturelle au Centre d'art.
Très attendue également, la Fête de
Bonneuil se déroulera samedi 24
septembre, cité Fabien. Prenez date !

Opération tranquillité vacances

Vous allez vous absenter pour partir
en vacances et vous craignez pour la
sécurité de votre maison ? Cet été,
la police municipale peut à votre
demande assurer une surveillance
de votre maison. Sur inscription
auprès de la police municipale ou
sur le site Internet du ministère de
l’Intérieur. Gratuit.

SOS rentrée

S

oucieuse de faire vivre la citoyenneté
dès le plus jeune âge, la municipalité
a mis en place le conseil des enfants des
centres de loisirs, instance de démocratie
participative qui regroupe 25 enfants
des centres élémentaires ainsi que de La
Passerelle, structure pour les 10/12 ans.
« Cette assemblée crée les conditions
d’apprentissage de la démocratie et
permet aux adultes d’être à l’écoute de
leurs souhaits », commente Virginie Douet,
1re adjointe au maire, déléguée à l’enfance.
Et depuis leur élection, le 24 novembre
dernier, les jeunes conseillers ne manquent
pas de projets. « Nous avons rédigé le

À partir du 19 juillet, lors de
Bonneuil Été, les agents de l'espace
Nelson-Mandela recenseront les
jeunes sans affectation scolaire
en attendant l’ouverture de la
plateforme départementale « SOS
rentrée », fin août.

scénario d’un spot sur les conséquences
des dépôts sauvages, qui polluent la Terre
et augmentent la charge de travail des
personnes qui font le nettoiement des
rues. Il nous reste à le réaliser », expliquent
notamment Inaya, Carelle et Molka,
membres de la commission environnement
du conseil, du centre de loisirs HenriArlès. Autres projets dans les tuyaux : un
événement sportif, la foulée verte, ainsi que
la création d’un prix littéraire et d’une fête
du livre, la « Quinzaine des petits gestes qui
font beaucoup » et la mise en place d’une
brigade du vivre-ensemble dans les centres
de loisirs municipaux. À suivre, donc. 

RN 406 : la mobilisation
se poursuit
Afin d’éviter la
suspension
du projet de
prolongement
de la RN  406,
le conseil
municipal appellet à la
mobilisation générale pour que
ce projet essentiel se poursuive.
Signez et faites signer la pétition !

Pétition en ligne sur ville-bonneuil.fr
et dans tous les accueils municipaux

Sessions 2022

Bourse au permis, un dispositif solidaire

Mercredi 15 juin, huit Bonneuillois ont signé un contrat pour bénéficier
du dispositif de la bourse au permis. Il s’agissait de la première session
de 2022. Entre 18 et 25 ans ou sans emploi depuis un an, ils ont une
année pour passer le code. En échange de 70 h de bénévolat, la
Ville de Bonneuil finance 30 heures de conduite dans une des
quatre auto-écoles de la ville. « Chaque année, ce sont entre 25 et
30 personnes qui bénéficient de cette aide municipale, précise Sonia
Iberraken, conseillère municipale déléguée à la jeunesse. Par cette
action originale, la Ville contribue à réduire les inégalités en aidant au
financement du permis ».
#52 / juillet-août 2022
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À LA LOUPE
Pour en savoir plus sur le projet
de ville : ville-bonneuil.fr,
rubrique grands projets
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Voirie municipal

Cet été, on refait
toute la rue de l’Église

∙ Rue de l’Église, entre la rue d’Estienne-d’Orves
et la route de Stains

Les riverains de la rue de l’Église l’ont réclamé lors
des dernières visites de quartiers, la Ville remplace
le pavage de cette rue, en piteux état, par une
solution plus pérenne. À partir du 13 juillet, elle
engage des travaux durant 45 jours. Dans le détail,
ils comprennent : la mise en œuvre d’un enrobé
rouge sur la chaussée et d’un enrobé ocre sur les
trottoirs. Il est également prévu d’élargir le trottoir
coté des numéros pairs face aux numéros 2 et 4 de
la rue ainsi qu’une amorce de l’accès piéton vers le
futur square qui sera situé à l’angle de l’impasse du
Morbras.
→ Coût de ce chantier : 330 000 € entièrement pris
en charge par la Ville.

Équipement sportif municipal

430 096 € de travaux
au stade Léo-Lagrange
∙ C1-3 rue Auguste-Delaune

La Ville poursuit son programme de
rénovation des équipements sportifs. Cet été,
elle a programmé le renouvellement du gazon
synthétique du terrain de football, ainsi que
le remplacement de la main courante. Les
travaux démarreront en juillet pour une durée
de deux mois.
→ 430 096 € de travaux à la charge de la Ville.
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Pour améliorer la circulation
À la faveur des aménagements rue de l’Église, la Ville étudie la mise en
place d’un sens unique sur le tronçon de voie qui longe la place HenriBarbusse afin de solutionner le problème de croisement des véhicules à cet
endroit, et qui suscite des mécontentements de la part des automobilistes
et des riverains. À suivre.
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Équipements municipaux

Grands travaux d’été :
600 000 euros pour améliorer
l’accueil des Bonneuillois

La Ville engage exactement 593 026 euros de
travaux cet été, dans les écoles, les équipements
petite enfance et les salles associatives…
Petit aperçu non exhaustif.
Dans les écoles

∙ 9 rue Auguste-Delaune, 18 av. Auguste-Gross,
7 avenue de la République, 1 bis rue Romain-Rolland

Outre la rénovation de l’école Romain-Rolland
(lire page 16), la Ville profite des congés scolaires
pour programmer de nombreux travaux dans
les écoles et préparer de beaux locaux pour la
rentrée :

Groupe scolaire Henri-Arlès : réfection des
peintures à l’étage et remise au propre du dortoir
de la maternelle : 49 863 €.

Langevin-Wallon : vitrification du parquet dans
trois classes, dans le style du début du 20e siècle :
13 777 € ; dans une démarche de développement
durable et d’économie d’énergie, mise en LED
pour 48 975 €.

Groupe scolaire Eugénie-Cotton :
renouvellement des parties de clôtures et portails
donnant sur les cours d’écoles : 116 083  € ;
peinture de cages d’escalier
pour 16 808 € ; mise en LED
de 5  classes : 4 182 €.
Romain-Rolland
maternelle : création d’un
WC pour les personnes à
mobilité réduite et réfection
complète des sanitaires
enfants pour 96 265 €.
→ Coût pour la Ville :
près de 400 000 € ; sans
compter les travaux du
groupe scolaire RomainRolland qui engageront
quelque 4,5  millions
d’euros sur trois ans.
Petite enfance

Crèche Odette-Raffin et
Relais des assistantes
maternelles
∙ 10 avenue du D

r

Citoyenneté

Maison du projet
∙ 1 allée Édith-Piaf

Aménagement de la future Maison du projet, un
espace de citoyenneté au pied de la tour ÉdithPiaf où les Bonneuillois pourront s’informer du
renouvellement urbain de la cité Fabien.
→ Coût pour la Ville : 65 685 €.
Salle Verdun

∙ 1 avenue de Verdun
Réfection des peintures et des sols du local
(environ 100 m2) où sera accueilli le comité local
du Secours populaire Français. L’association
Wasapa art Kanak déménagera au local du SPF,
rue des Faux rois.
→ Coût pour la Ville : 27 837 €.
Salle Gérard-Philipe
∙ 2 rue Pablo-Neruda

Vitrification du parquet de la salle, mise en
peinture de la scène, d’une loge et de l’accès
aux loges : 14 604 €. Et réfection complète de la
toiture pour 72 598 €.
→ Coût pour la Ville : 87 212 €.

Émile-Roux et

18  place des Libertés

Remise en état des peintures
et des plinthes suite au
dernier dégât des eaux.
→ Coût pour la Ville :
12 292 euros.
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BONNEUIL, POURTANT EN ZONE URBAINE DENSE, ABRITE DES TRÉSORS DE
BIODIVERSITÉ EN VILLE COMME EN BORDS DE MARNE. LA COMMUNE COMPTE
DE NOMBREUSES ESPÈCES D’ANIMAUX ET INSECTES À DÉCOUVRIR ET À
PRÉSERVER, DONT PLUS DE 80 D’OISEAUX, ET CERTAINES DEVENUES RARES EN
ÎLE-DE-FRANCE.

LA FAUNE À BONNEUIL-SUR-MARNE
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28• Martin-pêcheur
29• Cloporte commun
30• Lucane cerf-volant
31• écureuil roux
32• écaille chinée
33• Lombric commun
34• Azuré commun
35• Épeire diadème
36• Surmulot
37• Abeilles domestiques
et sauvages
38• Lézard des murailles
39• Corneille noire
40• Coccinelle à sept
points
41• Hérisson
42• Ariane
43• Tarin des Aulnes
44• Moineau domestique
45• étourneau sansonnet
46• Pic épeiche
47• Martinet noir
48• Bouvreuil pivoine
49• Pipistrelle commune
50• Pigeon ramier
51• Vulcain
52• Pie bavarde
53• Cardinal rouge
Recensement non exhaustif

1• Grand cormoran
2• Caloptéryx éclatant
3• Faucon hobereau
4• Héron cendré
5• Geai des chênes
6• Chouette hulotte
7• Mouette rieuse
8• Renard roux
9• Mante religieuse
10• Campagnol
11• Lapin de Garenne
12• Aeschne affine
13• Carpe
14• Brochet
15• Ablette
16• Bergeronnette des
ruisseaux
17• Canard colvert
18• Grenouille verte
19• Sandre
20• Gardon
21• Taupe
22• Murin de Daubenton
23• Rousserole effarvatte
24• Tourterelle
25• Noctule commune
26• Cygne tuberculé
27• Myocastor
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Le renard roux a été aperçu dans le Bec de canard. Pendant les confinements en 2020, certains ont même été vus en centre-ville.

B/M

#52 / juillet-août 2022

| 23
Environnement

Face au réchauffement climatique et à l’effondrement
de la biodiversité à l’échelle mondiale, il est urgent
d’agir. Ville amie des animaux, actrice engagée de la
transition écologique et du développement durable,
signataire de la Charte des espaces naturels du Valde-Marne, la commune de Bonneuil-sur-Marne fait
de la préservation de sa faune et de sa flore, et de la
reconquête écologique une priorité.
Benoît Pradier

L

Wirestock Creators

a biodiversité, qu’est-ce-que
c’est ? Cela désigne l’ensemble
des êtres vivants, ainsi que les
écosystèmes dans lesquels ils vivent
et interagissent. Elle est essentielle,
notamment aux besoins primaires
de l’homme, puisqu’elle fournit
l’oxygène, la nourriture et l’eau
potable. Pourtant, nous subissons
aujourd’hui la sixième grande crise
d’extinction massive des espèces,
qui, pour la première fois, est
imputable à l’être humain. D’ici
2050, selon les experts de l’ONU, le
changement climatique va causer
la disparition de plus de 25% des
espèces. En tout, plus d’un million
d’espèces animales et végétales
sont menacées. Les causes sont
principalement la surconsommation
d’énergie et la surexploitation des
ressources.
Aujourd’hui, les collectivités peuvent
cependant jouer un rôle central
dans la transition écologique et
la préservation de la biodiversité.
C’est le choix de la Ville de Bonneuil
qui s’engage à développer une ville
durable et à concilier un cadre de
vie urbain avec la nature. Pour
cela, Bonneuil a des atouts, avec
la présence notamment du Parc
du Rancy, de la Marne et du Bec de
canard, qui abritent les dernières
berges naturelles du département.

La commune fait d’ailleurs partie
des rares villes du Val-de-Marne
qui comptent plus de 350 espèces
de plantes indigènes observées,
selon le Conservatoire botanique
national du Bassin parisien. « Des
atouts, souligne le maire, Denis
Öztorun, à valoriser et compléter.
Des mesures sont déjà engagées
par la municipalité : installation
de ruchers sur des équipements
collectifs, création de jardins
collectifs, fabrication de nichoirs,
arrêté anti-pesticides de synthèse,
aménagement de nouveaux espaces
verts dans les quartiers, fauchages
tardifs, projet de plantation de plus
de 6 000 arbres, etc. » L’objectif est
ainsi de permettre à la faune et la
flore sauvages de prospérer, jusqu’au
cœur des quartiers.
L’automne prochain, la Ville lancera
une vaste concertation avec les
habitants pour établir un plan
climat 2035 ambitieux, dans lequel
la biodiversité sera un des enjeux
majeurs. « En janvier 2021, j’en ai
fait une des priorités du mandat,
rappelle le maire. Et pour cela, nous
mobiliserons tous les citoyens ainsi
que tous les acteurs, de Bonneuil à
l’Union européenne s’il le faut, pour
décider d’actions fortes et mener
des luttes victorieuses pour notre
environnement. » 
#52 / juillet-août 2022
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Une biodiversité exceptionnelle à préserver
Benoît Pradier

Samuel Biheng

S

ituée en pleine zone urbaine dense, à seulement 13 km de
Paris, avec plus de 70 % d’habitats collectifs, Bonneuil est
pourtant riche en vie sauvage. Plus de 350 espèces végétales, une
centaine d’espèces d’oiseaux, de nombreux insectes mais aussi des
mammifères tels que le renard, le lapin de garenne et l’écureuil roux
sont présents et observés régulièrement dans les espaces naturels,
comme le Bec de canard, mais aussi dans les zones d’activités et en
cœur de ville. 

À la loupe
Contribuez à l’atlas
régional de la
biodiversité

Sentinelles de l’environnement

Plus de 100 000 abeilles à Bonneuil
La pollinisation est un chaînon essentiel de la
biodiversité, car elle permet directement la
reproduction des plantes. 80% des espèces
végétales en dépendent. Groseilles, fraises,
cerises, pommes, carottes, ou encore courges…
Nombres de fruits et légumes dans nos assiettes
sont issus de la floraison et donc de la
pollinisation. Pourtant, victimes de l’usage
intensif des pesticides notamment, les abeilles
sauvages et de nombreux autres insectes
pollinisateurs (papillons, bourdons, guêpes,
coccinelles, syrphes, etc.) sont menacés, voire
en voie de disparition. « Si l’abeille disparaissait
de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que
quatre années à vivre », aurait dit Albert Einstein.
Aussi, depuis 2013 dans le port, et depuis
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2020 dans la ville, Bonneuil abrite plusieurs
ruchers d’abeilles domestiques, soit plus de
100 000  individus. Objectif : contribuer à la
pollinisation à l’échelle de toute la ville. En effet,
les abeilles domestiques peuvent butiner, dans
un rayon de 3 km, pas moins de 20 millions de
fleurs par jour entre juin et juillet. En outre, afin
de préserver et de favoriser les pollinisateurs
sauvages, dont certaines œuvrent dès le milieu
de l’hiver, la Ville a renoncé depuis plusieurs
années à l’usage de produits phytosanitaires.
Elle a recours également au fauchage tardif
qui permet à différents insectes et oiseaux de
proliférer et nidifier dans ces zones riches en
fleurs et graminées. 

L’Agence régionale
de la biodiversité
en Île-de-France
met à disposition
un atlas dynamique
et participatif en
ligne. Basé sur les
observations en
temps réel et les
données saisies
par tout naturaliste
bénévole ou
professionnel, il s’agit
d’une démarche
de partage et
d’enrichissement des
connaissances sur la
faune et la flore de
la région. Il permet
également d’éditer
des synthèses
communales précises,
avec une liste
d’espèces et une
cartographie, que
chacun peut ensuite
consulter. Pour
contribuer, il suffit de
se connecter à l’outil
de saisie GéoNat’îdF
et de renseigner
une fiche simple en
indiquant notamment
le lieu, l’espèce
et la méthode
d’observation, etc.
Connectez-vous sur
geonature.arb-idf.fr/atlas
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GUIDE D'OBSERVATION ET DE DÉCOUVERTE

Le

Port de Bonneuil
À TIRE D'AILES

Pinson des arbres, dans le parc du Rancy. Oiseau sédentaire, fréquent dans nos jardins.

Faune urbaine

En balade avec
les oiseaux de Bonneuil
Souvent en haut de la chaîne alimentaire, les oiseaux
permettent de réguler la présence d’autres espèces et
contribuent à l’équilibre de notre environnement. Ils sont des
acteurs importants de l’écosystème, y compris en milieu urbain.
Petit tour au parc et au quai du Rancy pour les observer…
Isabelle James

U

Fabien Noailles

n matin, au parc du Rancy, tendons
l’oreille et ouvrons les yeux. Sur la
prairie, une corneille noire picore, près
d’un pigeon ramier. Dans les arbres,
bruyantes, des perruches à collier.
Échappées des aéroports, elles se sont
adaptées aux troncs d’arbres des villes.
Entendez aussi le hahahaha du pic vert
et son martèlement quand il picore des
insectes dans les écorces d’arbres. Les
plus communs des oiseaux à Bonneuil ?
L’accenteur mouchet et le moineau. Les
deux se ressemblent mais, le premier
est insectivore, chante perché, et le
second, granivore est souvent au pied
des maisons. Le troglodyte mignon, la
plus petite espèce d’Europe est là aussi.

Lui, construit plusieurs nids de mousse
parmi lesquels la femelle fera son
choix pour pondre. Fréquente aussi, la
fauvette à tête noire, une vraie cantatrice
au chant flûté, varié, puissant. « En ville,
on peut observer 25 espèces d’oiseaux
en 2 heures, commente Denis Laurent,
ornithologue, membre de la Ligue
pour la protection des oiseaux d’Îlede-France (LPO). Ce n’est pas beaucoup
moins qu’en forêts où, s’il y a plus
d’individus, il n’y a pas forcément plus
d’espèces ». Ainsi, étourneaux, pinsons,
mésanges, grimpereaux, rougequeues,
pies, geais, ou encore martinets, aux
cris stridents, complètent la variété
d’oiseaux à Bonneuil.

Un guide des oiseaux à Bonneuil
Les associations LPO et Nature &
Société viennent d’éditer, avec le
soutien de Haropa Port et la Ville de
Bonneuil, un ouvrage. À tire d’ailes
est consacré à la faune du port.
Sa diffusion sera assurée à partir
de septembre à la vente (9€) et en
remise documentaire. La municipalité
de Bonneuil prévoit déjà d’en doter
toutes les écoles et centres de loisirs.
Descendons sur le quai du Rancy dans
le port pour guetter grands cormorans,
mouettes, goélands, sternes, hérons…
« Selon où l’on se trouve et à quelle
heure, il y a plus ou moins d’espèces
d’oiseaux. Mais, partout, le nombre a
dramatiquement baissé. On a enregistré
75% de chute de densité des insectes
en France. » Les oiseaux insectivores
sont les plus impactés (alouettes,
hirondelles…). L’industrialisation a
supprimé les milieux de vie naturels.
Face à ce constat, en partenariat
avec la LPO, le Port de Bonneuil a
installé cette année 17 nichoirs
artificiels en bout de darse pour les
hirondelles de rivage. 
#52 / juillet-août 2022
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Jardin pédagogique Romain-Rolland

Un plan biodiversité
déjà en action
Pour faire vivre la biodiversité,
la Ville de Bonneuil agit
de plusieurs façons :
● 100% Zéro phyto : interdiction
par arrêté de l’usage des produits
phytosanitaires sur tout
le territoire.
● Création et restauration de
nouveaux espaces verts, à l’image
de la coulée verte, des vergers et
des jardins collectifs, ainsi que du
futur parc de 2,7 ha au cœur de la
cité Fabien.
● Le projet « Un arbre, un
habitant ». Objectif : atteindre
20  000 arbres à Bonneuil d’ici 2035.
● Implantation de ruchers d’abeilles
domestiques. Deux, composés de
trois ruches, ont été installés sur le
toit du centre technique municipal
et dans le parc de l’église.
● Fauchage tardif dans les espaces
verts et aux abords des voiries.
● Projet de renaturation des 10 ha
du Bec de canard, avec remise à ciel
ouvert du rue du Morbras.
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« Nos fruits et légumes sont bios,
cultivés sans pesticides et semés
avec amour »
Karima Nasli-Bakir

E

Thomas Liechti

xemple concret d’action pour favoriser
la biodiversité en ville : les jardins
collectifs. Plusieurs émaillent déjà la
commune, notamment aux quartiers Fabien
et Saint-Exupéry et dans plusieurs groupes
scolaires. Si vous flânez devant l’école
élémentaire Romain-Rolland, vous pourrez
admirer le joli jardin aménagé, balisé
de belles pancartes colorées, indiquant
les messages suivants : « Le potager des
enfants des centres de loisirs », « Silence,
ça pousse », « Respectons la nature ».
Avec le soutien professionnel et
inconditionnel du service municipal
d’animation et l’expertise des jardiniers
municipaux, les enfants sont ravis et fiers
de faire la visite des lieux. « On a commencé
à jardiner au mois de mars, explique le
groupe - constitué d’une douzaine d’enfant

- d’apprentis jardiniers. On a retourné la
terre et désherbé, puis on a semé les pieds
de laitues, fraises, framboises, courgettes,
tomates cerises, basilic et de menthe »,
détaillent-ils. Dans ce jardin, explique Aïna,
11 ans, « on prend soin de la nature. On
ne pollue pas la Terre. On désherbe tous
les 10 jours et on arrose tous les jours ».
Pour Laïla, « c’est une chance d’avoir notre
propre jardin. Ces fruits et légumes seront
meilleurs car ils sont bios, cultivés sans
pesticide et semés avec amour. » Dans une
démarche pédagogique, Mélissa et Dahbia,
animatrices référentes de ce projet, y voient
« une occasion de sensibiliser les enfants à
la nature, à la biodiversité et à manger des
aliments bios et équilibrés. » Il ne reste plus
qu’à attendre la récolte… en juillet ! 
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Ce qu’ils en disent

Jean-Noël HUETTE
Président de l’association
La darse de Bonneuil-ICAV *
Nous participons au Plan bleu du
département pour améliorer la qualité de la
Marne ainsi qu’au Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux de Marne confluence
qui met en œuvre la politique de l’eau. Avec
le port, nous travaillons au réaménagement
des berges et allons créer une frayère à
brochets (zone de ponte) dans le bec de
canard. Elle sera occupée aussi par des
batraciens et abreuvera les animaux des
bois. Nous rempoissonnons la Marne une
fois par an pour un équilibre piscicole et nous
assurons un inventaire avec la Fédération
de pêche. Il y a de plus en plus d’espèces :
ablettes, brèmes, carpes, chevesnes,
gardons, sandres, silures... Ce dernier limite
la prolifération des écrevisses américaines
très invasives alors que nous avons une
écrevisse autochtone à préserver. Toutes
nos actions contribuent à l’équilibre de la
biodiversité et de la faune aquatique.
*Association agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques (AAPPMA), La Darse de
Bonneuil-Icav (Ivry, Charenton, Vitry, Alfortville).

Denis LAURENT
Ornithologue à la Ligue de protection
des oiseaux (LPO). Chargé de mission
bénévole sur l’est Val-de-Marnais et
chargé de projet au port de Bonneuil
Les oiseaux sont partout. Mobiles, plaisants
à l’homme, ils sont un lien extraordinaire.
Beaucoup sont migrateurs et ont une
dimension planétaire. Les milieux les
plus riches pour la faune sont constitués
de diversité : clairières, orées, friches,
des strates arbustives et arborées avec
des points d’eau.
Mais c’est dans tous les milieux que nous
devons nous réconcilier avec la nature, et
la ville dense doit tenir compte des cycles
biologiques : ne pas tondre permet les fleurs
pour les butineurs, puis les graines pour les
oiseaux… Il y a une sensibilité à transmettre,
un émerveillement à cultiver.
On gagnera la bataille du vivant quand tout
le monde y sera attentif. C’est tout l’intérêt
du livret « À tire d’ailes » à destination des
Bonneuillois et des salariés du port et des
interventions des associations comme la
LPO pour des animations, des formations…

Luc ABBADIE
Président de Nature et société. Viceprésident du Conseil scientifique de
l’Office français de la biodiversité.
(Extraits du livret À tire d’ailes, édité
par Haropa Port de Paris).
Le réchauffement climatique et
l’effondrement de la biodiversité planétaire
appellent de profonds et rapides
changements de nos modes de vie et de nos
objectifs collectifs. Avec 70% des humains qui
vivront en villes en 2050 dans le monde, c’est
bien dans la tête des urbains que se jouera,
pour l’essentiel, l’indispensable transition
écologique de la société. Les solutions sont
disponibles tant du côté de la technologie
et de l’organisation des infrastructures que
de plus de sobriété dans les comportements
individuels. Et pour la biodiversité, en
faisant appel aux solutions fondées sur la
nature. Concrètement, en ville (…), il s’agit
de renaturer les espaces et les bâtiments.

Point de vue de l’élue
Nathalie ANDRIEU
Conseillère municipale
Vice Présidente de la commission municipale développement durable et écologie
urbaine, parcs et espaces verts, transports.
La biodiversité, c’est la vie, le vivre ensemble ! Et c’est cette cohabitation des milieux
naturels et des espèces vivantes que nous devons tous, chacun à notre mesure
préserver et développer. Bonneuil agit avec le fauchage tardif, par exemple et le zéro
phyto. Le concours des maisons et balcons fleuris, c’est du beau mais aussi du bio car les fleurs contribuent
à la pollinisation. Nous avons des jardins partagés entre habitants, des carrés de culture dans les crèches,
les écoles, les centres de loisirs. Nous mettons en place beaucoup de pédagogie pour la compréhension et
la préservation de la nature qui a absolument sa place en ville. Bonneuil a reçu le label Ville éco-propre.
S’il n’y a pas de lien direct avec la biodiversité, il induit une motivation à respecter les espaces naturels.
Pour aller plus loin, avec notre contrat de performance énergétique nous pourrions questionner l’éclairage
nocturne, au regard de la sécurité à garantir mais aussi de la préservation de la biodiversité car certaines
espèces ont impérativement besoin de « nuit ».
#52 / juillet-août 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
En ces temps d’épreuves,
à Bonneuil, un été solidaire !
Après deux ans de privations liées à la
pandémie, nous affrontons des crises
sociales, écologiques, et économiques
sans précédent. En Ukraine, mais aussi
en Afrique, en Asie et au Proche-Orient,
la guerre, les conflits viennent en ajouter
encore au drame.
Cela pèse sur nos vies ! Les Bonneuillois que
nous rencontrons nous alarment : prix de l’énergie, de l’alimentation,
du logement, augmentation des charges… En bref, la baisse du
pouvoir d’achat.
Nombreux sont ceux qui cette année encore ne partiront pas ou peu
en vacances. Dans ce domaine comme d’autres, notre municipalité
œuvre dans l’intérêt de tous.
En cette période estivale, nous ne laisserons personne sur la
touche ! Après le carnaval, la fête de la musique, et de nombreuses
autres activités nous renouvelons et renforçons « Bonneuil été » !
Chacun doit avoir l’occasion de se changer les idées, de respirer,
de s’accorder du répit.
Dans tous les quartiers de la ville, nous offrirons activités sportives
et culturelles, jeux, loisirs, concerts, théâtre et cinéma en plein air…
Mais aussi des débats autour de thématiques importantes. Une
occasion de retisser des liens entre nous.
Garantir ces actions est un engagement politique et budgétaire
important. Au même titre que la solidarité, le vivre-ensemble,
les services publics, l’emploi et l’égalité qui nous mobilisent
au quotidien.
Des domaines dans lesquels il nous faut continuer à exiger
ensemble un fort engagement de l’état !
Francette DAVISON,
conseillère municipale

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Quelles seront les nouvelles
orientations pour donner suite
aux élections…
Le nouveau gouvernement est mis
en place, les actions doivent suivre.
Les Françaises les français et notre
jeunesse sont en attente de gestes
forts de notre classe politique. Le rebond tant attendu dépendra
de la capacité collective à restaurer un dialogue constructif entre
les différentes forces sociales et productives.
Il va falloir s’atteler à construire un projet commun, une répartition
des responsabilités entre les différents acteurs de la société autour
d’un projet commun. La transition écologique est une opportunité
pour notre pays. Elle permettra la reconstruction économique et
sociale de la France. Elle concerne la quasi-totalité des secteurs
d’activité qui devront adapter leurs produits, leurs infrastructures
avec des gains d’efficacité et des économies d’énergie.
Cette « révolution industrielle » permettra de répondre aux enjeux
économiques, avec des contraintes d’approvisionnement des
besoins de premières nécessités observés lors de la crise sanitaire
que nous avons connue et la guerre en Ukraine.
Il est primordial de pouvoir répondre à la question centrale,
comment transformer les différents défis planétaires pour
reconstruire notre industrie nos services publics et chaine de
valeurs dans un monde en pleine mutation fragilisé et incertain.
En attendant la rentrée de septembre, je vous souhaite d’agréables
vacances d’été.
Catherine MONIE
Marouane KADI
Sabri MEKRI
Vos élus (e) du groupe
EELV – Bonneuil Écologie
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ÉLU·E·S SOCIALISTES
Non ! Travailler n’est pas un handicap !
Tout être quels qu’ils soient à le droit à la
dignité, un droit qui est d’ailleurs un principe
à valeur constitutionnelle. En général, le
droit au travail est vu comme essentiel et
interrelié avec les autres droits humains. Il
doit être encadré et permettre une vie digne.
La déclaration des droits de l’homme et du
citoyen dispose en son article 23 que toute
personne a droit au travail, au libre choix
de son travail à des conditions équitables et satisfaisante de travail
et à la protection contre le chômage. À l’heure où le gouvernement
entreprend des réformes drastiques sur l’emploi entrainant dans son
sillage une hausse du taux de chômage sans précédent, il existe une
partie de nos concitoyens qui subit encore le barrage tortionnaire de
l’offre de l’emploi : Les personnes en situation de handicap.
En 2022 l’insertion professionnel des personnes en situations
de handicap à fait un bon de 3,6% ce qui montre une grande
amélioration. Nous devons donc progresser en ce sens en bâtissant
un avenir meilleur sur une politique sociale, démocratique et
égalitaire. Il est important pour les personnes concernées de faire
valoir leur droit auprès des instances identifiées telle que la Maison
Départementale des personnes Handicapées (MDPH)
Pourquoi ? Car cela va permettre au travailleur de bénéficier des
droits à l’aménagement du poste de travail, d’avoir droit à de
meilleur condition de travail pour s’intégrer pleinement dans une
équipe. Il est donc de notre devoir en tant qu’élu de marquer notre
engagement politique sur l’amélioration des conditions de travail et
sur une réconciliation pérenne entre l’offre d’emploi et le handicap.
Mehdi MEBEIDA,
adjoint au maire

UNIS POUR BONNEUIL
Liberté, j’écris ton nom
La lettre du maire en date du
7  mai dernier qui a été adressée
à l’ensemble de nos concitoyens,
laisse planer un doute auprès des
propriétaires installés en zone
pavillonnaire, qu’ils soient mitoyens
ou pas. Force est de constater que la municipalité se prend pour
une agence immobilière. Elle met en garde tous les propriétaires
qui souhaiteraient vendre leur bien à des promoteurs qui, selon lui,
utiliseraient leur force de vente en proposant des prix surévalués
afin d’obtenir une promesse de vente. Pourtant, 6% des vendeurs
sont inquiets et craignent que dans ce contexte, de devoir vendre à
des prix inférieurs à ceux du marché. C’est donc un faux procès qui
est fait aux promoteurs. Au niveau national, on constate ces derniers
mois, une baisse d’annonces de 10% sur la mise en vente de biens
immobiliers, en IDF.
De ce constat, est-ce bien le rôle d’un maire d’interférer dans une
société libérale ou chacun a le droit de mettre en vente son bien
et d’en obtenir un meilleur prix, après des années de sacrifices ?
N’oublions pas que la révolution Française a notamment été un
combat pour le droit de la propriété privée, pour une conception
libérale de la société. C’est pourquoi, nous ne voyons pas pour quelle
raison les propriétaires d’un bien immobilier refuseraient une offre
pécuniaire à la hauteur de leurs espérances. Il est ainsi logique et
sain à la fois, que l’offre et la demande gèrent les ventes et les achats
du secteur privé. En revanche, que le secteur public reste au public.
La majorité municipale communiste va sans doute utiliser son droit
de préemption, puis modifier le PLU pour empêcher que la ville entre
dans l’ère de la modernité. Nous suivrons de près les prochaines
décisions municipales.
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.

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.

Portes ouvertes des Restos du cœur, samedi 25 juin

L'association les Restos du coeur était censée être
temporaire, vouée à disparaitre, une leçon donnée
aux politiques de l'époque incapables d'agir contre
la pauvreté. Pourtant elle perdure 36 ans après sa création. À
défaut de pouvoir agir contre la pauvreté, les gouvernements
de ces trente dernières années l'ont même favorisé, voir même
renforcé. Ils se sont appliqués à démanteler le service public,
à réduire les aides sociales aux familles les plus fragiles, socle
de la solidarité nationale.
Demain, sur qui pourronsnous compter ? Il ne restera
que les Restaurants du coeur
et les épiceries sociales pour
s'en sortir et boucler les fins
de mois difficiles. »
@Chaffar Sami
Thomas Liechti

Réfection pour l’avenue de Choisy !

« À quand la réfection des trottoirs de l’avenue de Choisy car ceux-ci
sont très dangereux pour les petits et les grands ? »
@Mel Mel

La rédaction : Cette rue fait partie de la voirie départementale.
Depuis plusieurs années, la Ville de Bonneuil demande au Conseil
départemental de programmer sa rénovation. Un accord avait été
obtenu en 2020 avec son président Christian Favier. Mais depuis,
malgré les relances du maire Denis Öztorun, auprès d’Olivier Capitanio,
le nouveau président de l'Assemblée départementale, la demande
est sans réponse. Le maire s’est déclaré prêt à se mobiliser avec les
habitants du quartier pour l’obtention de ces travaux essentiels.
Journées citoyennes de nettoyage
« Bravo ! Au moins, je ne me sens
plus seule lorsque je le fais au
sein de mon quartier Place des
Libertés. »
@Azle Scheers

Élisabeth POUILLAUDE

Portraits à ciel ouvert
« Merci pour ces beaux portraits en
noir et blanc qui viennent habiller
nos façades ! Très sympa ! »
@Régine Revol
« C’est magnifique, et surtout super
original. J’adore ! »
@Miyamoto Musashi

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.

Fabien Noailles

Fabien Noailles

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

Samuel Biheng

Les enfants des « Orchestres à l’école »
Reportage avec les musiciens en herbe du « Cotton Club »
Une chorale avec les CE2 de Langevin-Wallon,
Dupouy, directeur du conservatoire et ses
une batucada avec les CE2 de Romain-Rolland,
quatre professeurs de saxophone, trompette,
un orchestre de cuivres et percussions, une
trombone et percussions  : « Ces pratiques
autre chorale et un atelier théâtre avec les CM1
en dehors du conservatoire visent à offrir
d’Eugénie-Cotton, de l’éducation musicale pour
une activité artistique sur le temps scolaire,
les grandes sections et CP, le tout à destination,
complémentaire au projet éducatif. Cette
cette année de 215 écoliers de Bonneuil.
première expérience nous montre la grande
C’est un beau projet artistique qu’a mis en
motivation des enfants et de leurs professeurs ».
place le conservatoire territorial de Bonneuil
Pour Mme Ceroni, enseignante en CM1 à Cotton,
en partenariat avec la Ville de Bonneuil et
même satisfaction : « Les élèves ont apprécié
l’Éducation nationale ! Pour l’école Cotton,
la démarche d’autant que trois classes se sont
réparties dans les ateliers artistiques ». Que les
la restitution du travail réalisé depuis mars
parents d’élèves se rassurent : l’an prochain,
dernier avait lieu dans la cour et sous le
ils devraient voir leurs enfants sur scène, les
préau le 20 juin. « C’était trop bien, commente
pratiques artistiques à l’école étant reconduites,
Kahina, 10 ans, son saxophone en main. J’ai
cette fois, à l’attention de 250 écoliers dont les
choisi cet instrument parce que j’aime le son. Je
petits d’Arlès.
n’en avais jamais touché avant. J’ai découvert
plein de choses, l’univers de la musique,
tout ça… » Objectif atteint pour Frédéric
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Nathalie GODEY
Membre de la commission loisirs-vacances du Secours populaire local
Bénéficiaire de l’association, son franc parler, sa sensibilité pour les choses justes l’ont dirigée de l’autre côté des distributions
alimentaires en 2020. « Je me suis proposée pendant le confinement sanitaire, il fallait que je fasse quelque chose. J’ai inventorié
des produits en commençant par compter les paquets de pâtes (rires) ». Le Président du comité lui a ensuite proposé de
rejoindre la commission loisirs-vacances. « Et voilà un an que j’aide à l’organisation de voyages et sorties. Voir des sourires
sur les visages des enfants et de leurs parents, ça fait ma joie ». Aujourd’hui, Nathalie prépare la Journée des oubliés des
vacances du SPF en août à Deauville pour une soixantaine de bambins de 8-12 ans. Elle monte aussi des dossiers pour financer
quelques jours de vacances pour les familles. « C’est important de relâcher la pression quand on est en galère. Le plus dur ? Ne
pas pouvoir faire partir tout le monde… »

Eddy DORSAINVIL
Diététicien sur le front du bien manger
Dans les écoles, les centres de loisirs ou auprès du public
jeune… Eddy intervient à Bonneuil pour parler nutrition
depuis 2013. « J’exerce dans une dynamique de prévention
de santé publique avec le service municipal promotion santé
et l’Agence régionale de santé au regard de la déficience
d’accès à la santé à Bonneuil-sur-Marne, relativement aux
autres villes du Val-de-Marne », avance-t-il. L’engouement
pour ce métier, qu’il exerce encore à 72 ans, prend racine
à l’adolescence. « De mes nombreux voyages en Afrique
et en Haïti, dont je suis originaire, je garde des images
fortes de famine qui me hantent, aujourd’hui encore »,
se remémore Eddy. Et  de poursuivre : « Depuis tout jeune,
j’ai cet intérêt, cette préoccupation de la médecine, du
soin, de la vaillance de l’être humain et que l’on puisse
produire suffisamment pour que les humains puissent
manger correctement et suffisamment. » Un leitmotiv plus
que jamais d’actualité mais ô combien difficile à mettre
en œuvre au regard de la force de frappe des lobbies
alimentaires...
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Équipement rénové

La piscine rouvre ses portes !
Après plus de six mois de travaux de rénovation, la piscine Marcel-Dumesnil
de Bonneuil invite le public à profiter de ses bassins pour la saison estivale.
Une réouverture très attendue à partir du 6 juillet.
Benoît Pradier

Samuel Biheng

B

eaucoup l’attendaient avec impatience : la
piscine de Bonneuil rouvre ses portes mercredi 6
juillet, juste à temps pour les vacances. Et c’est dans
un équipement rénové que les visiteurs y feront leur
retour. Débutés en décembre, d’importants travaux
ont en effet été conduits par leTerritoire Sud Est
Avenir, à la demande de la Ville de Bonneuil. Ce qui
a été fait ? Notamment la réfection des vestiaires,
le réaménagement de l’accueil, la mise aux normes
de sécurité. Attention le règlement aussi a changé :
les maillots et bonnets de bain sont désormais

B/M
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obligatoires pour des raisons d’hygiène.
La piscine de Bonneuil, ce sont deux bassins chauffés
par la géothermie, entièrement découvrables, un
bassin de 25 m et un bassin ludique, entourés d’un
solarium, d’une aire de pique-nique, d’un terrain de
volleyball… Bref, une véritable base de loisirs, idéale
pour se divertir et échapper aux vagues de chaleurs.
D’autant que diverses animations y seront proposées
tout l’été : initiations sportives, sensibilisation aux
bons gestes de santé, etc. Bonnes baignades ! 

SPORT | 33
40 ans d’histoire
Le 18 janvier 1982, la piscine de Bonneuil
était inaugurée par le maire Bernard
Ywanne, devant près de 2 500 Bonneuillois.
Elle connut immédiatement un immense
succès. En un an de fonctionnement, le
nombre d’entrées dépassait les 115  000.
Après dix ans, ce chiffre dépassait 1,5
million. Elle fut pourtant le fruit d’une dure
bataille avec le gouvernement Giscard qui

longtemps a refusé son financement. « En
a-t-il fallu des pétitions, des délégations,
des manifestations ! s’exprimait Bernard
Ywanne en 1983. Mais enfin, le jeu en valait
la chandelle. »
Pour célébrer ces 40 ans et les rénovations
réalisées cette année, la Ville de Bonneuil
et le Territoire Sud Est Avenir organiseront
une nouvelle inauguration en septembre.
Plus d’infos dans le prochain numéro.

Du côté des clubs
Twirling bâton
Une nouvelle fois, les Twirl’stars
de Bonneuil ont atteint la
première marche, celle du
Championnat de France 2022. À
Sélestat (Bas-Rhin), du 4 au 6
juin, le club a en effet décroché
deux médailles d’or, une médaille
d’argent et quatre médailles de
bronze.
En octobre, de nombreuses
athlètes minimes et cadettes
représenteront à nouveau
Bonneuil et la France, lors du
championnat d’Europe en Italie.
Pétanque

Le club bonneuillois de pétanque
n’en finit pas de briller cette
année. Dimanche 12 juin, la
triplette constituée de Franck,
Nino et Jean-Marc a terminé
finaliste du Championnat régional
à Bois-d’Arcy. Début juillet, ils
représenteront l’Île-de-France
au Championnat de France à
Carcassonne. De bons résultats,
obtenus tant par les masculins
que les féminines tout au long de
l’année, qui ont amené le club à
se classer 1er  club du Val-de-Marne
avec 514 points, loin devant Orly
et Nogent.

Piscine Marcel-Dumesnil
2 voie Paul-Éluard
Tél. : 01 41 94 89 30
Plus d’infos sur sudestavenir.fr

joueurs se sont qualifiés ainsi
pour le championnat de France,
programmé les 18 et 19  juin mais
annulés en raison de la canicule.

Basketball
Belle saison également pour la
section basketball du CSMB. Ses
deux équipes séniores féminines
notamment décrochent toutes
deux la montée. L’équipe 1re en
U15 termine 2e du championnat,
la 2e quant à elle atteint la
première place.

Judo
Félicitations à Marin Garnier,
10 ans, qui a terminé 2e du
Championnat de para-judo, à Paris
le 15 juin dernier.

Rugby à 7
L’équipe cadette du BVB rugby,
en entente avec Villecrenes
et Yerres, a terminé vicechampionne d'Île-de-France. Les

#52 / juillet-août 2022

B/M

GRAND PARIS
SUD EST AVENIR, VOTRE INTERCOMMUNALITÉ
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Vos déchèteries
ouvertes tous les jours
et plus longtemps

À partir du 27 juin, les horaires des déchèteries de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), votre intercommunalité,
sont étendus. Il est maintenant encore plus facile d’adopter les bons gestes pour préserver l’environnement et
votre cadre de vie !
DÉCHETERIE
ALFORTVILLE
LA QUEUE EN BRIE
LIMEIL-BRÉVANNES
CRÉTEIL
SUCY EN BRIE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

14h-18h

14h-18h

9h-12h30
14h-18h

14h-18h

14h-18h

9h-12h30
14h-18h

14h-18h

9h-12h30

9h-12h30

9h-12h30
14h-18h

9h-12h30

9h-12h30

9h-12h30
14h-18h

9h-12h30

Pour en savoir plus, rendez-vous sur wwww.sudestavenir.fr ou au 01 41 94 30 00

AGIR AU QUOTIDIEN ET POUR DEMAIN

Au cœur des villes

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

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

B/M
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Cuisine d'été pour tous

Le poisson mariné et grillé de Jérôme Bertin
Originaire de la Guadeloupe et enfant de Bonneuil, Jérôme Bertin est un chef cuisinier
passionné qui aime partager son art culinaire. Il partage pour cet été sa recette de
poisson, facile et délicieuse. À vous de jouer !
Isabelle James et Jérôme Bertin

Aline Princet / Mango éditions

Goût d’Antilles

De Jérôme Bertin et la photographe
Aline Princet, publié chez Mango
éditions, 208 pages, 29,95 euros.
Envie de découvrir la cuisine
antillaise traditionnelle, des recettes
originales ou revisitées ? Ce livre
propose une soixantaine de recettes
hautes en couleur et en saveur. Il
permet aussi de partir à la rencontre
de personnalités bercées depuis leur
enfance par la cuisine antillaise. On
y trouve notamment les Bonneuillois
Lucien Jean-Baptiste (acteur et
réalisateur) et Estelle Sarah-Bulle
(romancière) qui parlent de leurs
plats préférés
et donnent
eux aussi, des
conseils de
cuisine.

« Le poisson sitôt péché, sitôt mangé, commente Jérôme Bertin ! Définitivement très apprécié aux Antilles,
c'est un incontournable dans la cuisine créole. Il faut dire que la proximité de l'eau qui entoure les îles facilite
l'accès à la pêche. Dans la cuisine antillaise, la marinade est un élément très important pour sublimer les
saveurs. C'est le petit plus qui fait toute la différence ».

Ingrédients pour
4 personnes

Difficulté : Facile. Préparation : 20 minutes.
Marinade : 24h. Cuisson : 10 minutes. Coût :
Bon marché.
Préparation
La veille
1. Nettoyer le poisson et coupez-le en
plusieurs tronçons pour faire des incisions
dans la chair.
2. Hachez les gousses d’ail, ciselez l’oignon
et l’échalote et coupez finement les piments.
3. Arrosez le poisson de jus de citron vert
puis ajouter les gousses d'ail hachées,
l'oignon et l'échalote ciselée, les piments
coupés ou les 2 cuillérées à café de piment
antillais, le thym et les feuilles de bois
d'Inde froissées.
4. Enfin, versez par-dessus un peu d'eau.
5. Réservez au frais pendant 24h.

• 1kg de poisson
selon votre goût
• 2 gousses d’ail
• 1 oignon
• 1 échalote
• 2 piments végétariens
ou 2 cuillérées à café de
piment antillais
• Le jus de 2 citrons verts
• 2 branches de thym
• 2 feuilles de bois d'Inde
• Sel et poivre

Le jour du repas
1. Sortez le poisson de sa marinade.
2. Faites-le griller au barbecue ou sur une
plancha pendant 10 minutes.
3. Servir aussitôt, arrosé de sauce chien et
accompagné de légumes. 
#52 / juillet-août 2022
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Service public

Des livres et des jeux pour l’été
Isabelle James

Samuel Biheng

L

a médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne adapte son
fonctionnement à la période des congés d’été. C’est en extérieur,
dans les quartiers de la ville où seront déployées les animations
municipales dans le cadre de Bonneuil Été, que l’on pourra retrouver
livres et jeux chaque jeudi du 21 juillet au 11 août de 14h30 à 18h. Ce
qui sera proposé ? Des jeux surdimensionnés, comme le Puissance  4
ou le Weykick, et de construction mais aussi des jeux autour
d’illustrateurs de livres pour enfants ainsi que des coloriages.
Mais les deux équipements vous accueillent aussi dans leurs locaux
selon des horaires adaptés :
La médiathèque. 1 rue de la Commune. Tél. : 01 41 94 89 31.
Du 12 juillet au 31 août inclus : les mardis et mercredis de 14h à 19h
et les samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
La ludothèque. 14 rue Michel-Goutier. Tél. : 01 41 94 32 09.
Du 11 juillet au 3 septembre inclus : ouverture au public les lundis,
mardis, mercredis et vendredis de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h.
Elle est réservée aux 0-3 ans et à leurs accompagnateurs le jeudi
de 9h30 à 11h. 

Plus d’info sur Internet : mediatheques.sudestavenir.fr

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Livre jeunesse

CD

Roman

Isabelle Wlodarczyk-Barroux

SCH

Maren Uthaug

Un billet pour l’Amérique

Au début du 20e siècle, Pénélope, une jeune
grecque de 18 ans, va enfin fuir la misère de
son île pour rejoindre son oncle à New-York.
Voici l’histoire de son périple et l’arrivée sur
l’île d’Ellis Island, à New-York, où les candidats
à l’immigration sont auscultés et triés.
Une courte partie documentaire en fin de
livre approfondit le récit.
J’ai beaucoup aimé cette première approche,
simple et efficace, de l’immigration aux ÉtatsUnis dans la première moitié du 20e siècle.
A  lire dès 9 ans.
Bénédicte
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JVLIVS II
Avec cet album, le rappeur marseillais livre
le second volet très attendu de sa trilogie
amorcée avec JVLIVS en 2018 et nous embarque
de nouveau dans son univers sombre à
l’ambiance mafieuse. Cinématographique,
bardé de références aux films de Scorsese,
ce deuxième chapitre est plus personnel et
est l’occasion pour SCH de se livrer à une
introspection mi-fictive, mi-biographique.
Varié, profond, avec des textes flamboyants, cet
album est sans nul doute un futur classique du
rap français.
Imane

Là où sont les oiseaux
Au large de la Norvège, un phare se dresse au
milieu des éléments. Johan rêve de l’Amérique
avec Hannah. Le destin ne l’entend pas ainsi.
Johan sera gardien du phare.
Une histoire familiale sombre racontée à 3 voix.
Au fil du roman, les choses se mettent en place.
Rude, noir, tellement addictif. Se lit comme un
polar.
Odile

11
06
30
07
2022

Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire - Bonneuil-sur-Marne
ENTRÉE LIBRE

La culture
essentielle
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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 juillet
Vendredi 1er

Concombre en salade
Rôti de dinde/Filet meunière
Poêlée légumes
Fromage
Mille feuilles

Lundi 4

Sardines
Colombo de porc ou soya balls*
Riz aux petits légumes
Fromage
Fruit

Mardi 5

Méli mélo de salade
Émincé de langue sauce piquante
ou filet de poisson en sauce*
Pommes country
Fromage
Gélifié vanille

Mercredi 6

Chou-rouge vinaigrette
Rôti de veau ou burger de blé*
Petits pois
Fromage
Tarte aux cerises

Jeudi 7

Melon
Omelette fromage
Coquillettes
Fromage
Compote

Vendredi 8

Taboulé
Poisson pané, citron
Ratatouille
Fromage
Fruit

Lundi 11

Pastèque
Poulet rôti ou croq’uin boulgour*
Blé aux petits légumes
Fromage
Gélifié chocolat

Mardi 12

Tarte au fromage
Rôti de bœuf ou omelette*
Haricots verts
Yaourt
Fruit

Mercredi 13

Salade coleslow
Raviolis aux 6 légumes
Fromage
Abricot au sirop

Jeudi 14
Férié

B/M

Vendredi 15

Tomates en salade
Poisson sauce Nantua
Grâtin de courgettes
Fromage
Patisserie

Lundi 18

Pomelos
Couscous de poisson
Fromage
Crème caramel

Mardi 19

Riz en salade
Bœuf en daube ou falafels*
Petits pois, carottes
Fromage
Fruit

Mercredi 20

Œuf mayonnaise
Rôti de porc
ou œufs durs en sauce*
Lentilles
Fromage
Fruit

Jeudi 21

Carottes râpées
Véga balls en tajine
Fromage blanc
Éclair au chocolat

Vendredi 22
Repas à thème
Buffet campagnard
Lundi 25
Salade verte
Brandade de poisson
Fromage
Compote

Mardi 26

Lundi 1er

Terrine de poisson
Sauté de porc Madras ou omelette*
Riz aux agrumes
Fromage
Fruit

Mardi 2

Radis
Rôti de bœuf ou burger de blé*
Pommes country
Fromage
Yaourt aux fruits

Mercredi 3

Pastèque
Boulettes d’agneau sauce poivre
ou vegballs*
Haricots beurre
Fromage
Tarte aux pommes

Jeudi 4

Concombre à la crème
Œufs durs sauce tomate
Coquillettes
Fromage
Cocktail de fruits

Vendredi 5

Taboulé
Poisson basquaise
Ratatouille
Fromage
Fruit

Lundi 8

Salade coleslow
Émincé de dinde ou soya balls*
Flageolets / carottes
Fromage
Crème caramel

Mardi 9

Mercredi 27

Tarte aux poireaux
Rôti de veau forestier
ou croq’in lentilles*
Gratin de courgettes
Fromage blanc
Fruit

Jeudi 28

Haricots verts en salade
Poisson pané
Macaronis
Fromage
Fruit

Vendredi 29

Tomate en vinaigrette
Hachis végétal
Fromage
Compote

Pâtes en salade
Omelette
Chou-fleur en gratin
Fromage
Yaourt aux fruits
Crêpes au fromage
Gigot mayonnaise ou veg croq*
Beignets de salsifis
Fromage
Fruit
Betterave vinaigrette
Chili végétarien
Fromage
Fruit
Céleri mayonnaise
Escalope de volaille
ou nuggets de poisson*
Épinards à la crème
Fromage
Crème dessert vanille
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Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Melon
Omelette
Poêlée de légumes
Fromage
Paris-Brest

Lundi 15
Férié
Mardi 16

Salade de blé
Sauté de bœuf strogonoff ou falafells*
Carottes
Fromage / Fruit

Mercredi 17

Sardine
Rôti de porc ou omelette*
Haricots blancs à la tomate
Fromage / Fruit

Jeudi 18

Pomelos
Escalope viennoise de blé
Gratin de brocolis
Yaourt / Beignet chocolat

Vendredi 19

Betterave vinaigrette
Filet de poisson meunière
Pommes vapeur
Fromage / Fruit

Lundi 22

Salade verte
Riz pêcheur
Fromage / Ananas au sirop

Mardi 23

Pomme de terre en salade
Œufs durs béchamel
Épinards
Fromage blanc / Fruit

Mercredi 24

Pizza
Emincé de bœuf sauce moutarde
ou croustillant au fromage*
Jardinière
Fromage / Fruit

Jeudi 25

Cœurs de palmiers tomates
Vegballs à l’italienne
Spaghettis
Fromage / Fruit

Vendredi 26
Repas à thème
Lundi 29

Saucisson à l’aïl
Escalope de dinde chasseur
ou poisson en sauce*
Blé aux petits légumes
Fromage / Fruit

Mardi 30

Céleri rémoulade
Lasagnes bolognaises
ou lasagnes végétales*
Fromage
Mousse au chocolat

Mercredi 31

Salade carnaval
Sauté de veau Marengo ou veg croc*
Poêlée de légumes
Fromage / Tarte aux cerises
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Collecte des déchets
Bloc-notes
État civil
Naissances : Safia BOUCHOUICHA, le 1er/06 ; Quassim LAAJMI, le 09/06 ;
Yahé Khadija BADJI, le 15/06 ; Malaïka Linda BALL, le 27/06.
Décès : Linda PENNARUN née FOUREY, le 21/06.
Aide à la rentrée des collégiens et lycéens
Votre quotient familial est violet, bleu, prune, orange ou turquoise ? Vous
avez un ou des enfants collégien·nes ou lycéen·nes ? La municipalité vous
a écrit pour octroyer à chaque jeune concerné un bon pour l’achat de
fournitures scolaires d'une valeur de 50€. Ils sont à retirer sur rendezvous au service social municipal du 1er juillet au 30 septembre (fournir un
justificatif de scolarité pour les plus de 16 ans). Tél. : 01 45 13 88 73.

Habitat pavillonnaire

Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 08 et 22 juillet et 05 et 19 août
Encombrants
Les mercredis 27 juillet et 31 août
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 7 et 21 juillet et 4 et 18 août

Pharmacies de garde de jour en juillet - août
En juillet
Dimanche 03 : Pharmacie de la gare de Boissy. 3 bd de la gare à Boissy-SaintLéger. Tél. : 01 45 69 21 78. Dimanche 10 : Pharmacie Cholay Colteau. 36 rue
Henri-Barbusse à Limeil-Brevannes. Tél. : 01 45 69 40 79. Jeudi 14 : Pharmacie
de Bonneuil village. 23 av du Colonel Fabien à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 63 84
Dimanche 17 : Pharmacie Saint-Exupéry. Mail Salvador-Allende à Bonneuil. Tél. :
01 43 39 64 73. Dimanche 24 : Pharmacie Combeau. 70 av. de Choisy à Bonneuil.
Tél. : 01 49 80 35 59. Dimanche 31 : Pharmacie Soumet Cap sante 2. Centre Cial
Créteil soleil. Porte 26 à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77
En août
Dimanche 7 : Pharmacie de la Pie. 31 rue Paul-Deroulède à Saint-Maur-desFossés. Tél. : 01 42 83 73 99. Dimanche 14 : Pharmacie Messidor. 8 pl des Libertés
à Bonneuil. Tél. : 01 43 99 43 43. Lundi 15 : Pharmacie du theâtre. 108 bd de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 02 13. Dimanche 21 : Pharmacie Guoi.
1 pl de l’Abbaye à Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26. Dimanche 28 : Pharmacie face à la
N19. 186 rue du Gal Leclerc à Creteil. Tél. : 06 70 75 91 52

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.

Encombrants
Secteur 1 : les jeudis 21 juillet et 18 août
Secteur 2 : les jeudi 28 juillet et 25 août
Les encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille à partir de 18h.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 09 juillet, de 14h à 16h, sur le parking de
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 27 juillet, 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 en déchetteries intercommunales
Le Territoire Sud Est Avenir fait évoluer les horaires
d’ouvertures des déchèteries à partir du 27 juin. Les
équipements situés à Alfortville, la Queue-en-Brie, LimeilBrévannes, Créteil et Sucy-en-Brie sont désormais ouverts
tous les jours pour faciliter les bons gestes du tri en
préservant l’environnement.
Toutes les infos sur : sudestavenir.fr ou 01 41 94 30 00
Accès à la déchèterie Taïs dans le Port de Bonneuil
Pour y déposer ses gros volumes, il y a lieu, d’abord, de retirer
à la mairie de Bonneuil des bons d’enlèvement, au choix,
de 100 kg, 250 kg, 500 kg ou de 1t. Chaque foyer bénéficie
gratuitement d’une tonne maximum par an. Se munir de deux
justificatifs de domicile, d’une pièce d’identité et de la carte
grise du véhicule, lequel ne doit excéder 3,5 tonnes.
Déchèterie Taïs : 59 route de l’Île-Saint-Julien. Du lundi au
vendredi de 6h à 17h. Tél. : 01 41 94 17 20.

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 (attention : pas de permanences en août). Les
prochaines dates : mercredis 6 et 20 juillet 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). Les permanences sont suspendues en juillet et août. Information 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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