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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du maire

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Grand Paris Sud Est Avenir

Fabien Noailles

Samedi 3 septembre
Forum de rentrée et accueil des 
nouveaux habitants, au complexe 
sportif Léo-Lagrange et ouverture de 
la saison du centre d'art.

Jeudi 15 septembre
Réunion publique de concertation 
sur les aménagements de la rue de 
l’Église, 19h, salle de la Ferme.

Mercredi 21 septembre
Journée de la paix.

Samedi 24 septembre
Fête de Bonneuil et inauguration de 
la Maison du projet de la cité Fabien 
à 12h, 1 allée Édith-Piaf.

Jeudi 29 septembre
Conseil municipal, 20h, 
salle Gérard-Philipe.

Une rentrée à vos côtés 
Après un été caniculaire, la rentrée s’annonce malheureusement encore 
très chaude sur le terrain social et économique pour les familles. Le pouvoir 
d’achat est fortement réduit du fait de l’explosion des prix, du coût de la 
rentrée scolaire et des charges locatives, mais aussi à cause du chômage, de 
la stagnation des salaires et des pensions.

Dans ce contexte, la municipalité agit pour accompagner les habitant·e·s :
Sur le chemin de l’école de la réussite, en offrant les fournitures aux 
élèves d’élémentaire, en multipliant les activités culturelles et sportives et 
en améliorant les conditions d’accueil et d’apprentissages.
Sur le chemin de la citoyenneté et de l’épanouissement, au Forum des 
associations qui vous attendent le 3 septembre au complexe Léo-Lagrange 
pour vous présenter leur large palette d’activités, et où nous relancerons la 
vie des comités de quartiers.
Sur le chemin du partage et du bien-vivre ensemble, en célébrant 
la journée mondiale pour la paix et le désarmement le 21 septembre en 
réponse aux conflits mondiaux qui minent la planète, et en nous retrouvant 
le 24 à notre belle fête de la ville au parc Fabien.

En réalisant, cet été, des travaux dans les bâtiments municipaux 
notamment les écoles et l’espace public pour un montant de 2,7 M€ afin 
d’améliorer votre cadre de vie et pour que Bonneuil demeure une ville 
durable et agréable à vivre pour tous.

Voilà quelques-unes des actions municipales, parmi beaucoup d’autres, qui 
marquent le calendrier de ce mois de rentrée scolaire ou professionnelle, 
pendant lequel nous serons à vos côtés, comme tout au long de l’année.

Très bonne rentrée à toutes et tous !

Visite du chantier de rénovation du groupe scolaire Romain-Rolland, mardi 26 juillet.

Retrouvez l’édito vidéo de 
Denis  Öztorun, maire de Bonneuil 
sur vimeo.com/bonneuil94/edito53

L’édito vidéo
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Un accueil modernisé, des vestiaires refaits, des normes de sécurité à jour. Une eau qui appelle 
aux plaisirs des jeux aquatiques et autres brassées… C’est en grandes pompes que la piscine 

Marcel-Dumesnil a rouvert ses portes lundi 4 juillet, après six mois de travaux. Et tout l’été, 
l’équipement aura comptabilisé près de... 20 000 entrées. Pour poursuivre la célébration, puisque 
la piscine Marcel-Dumesnil a cette année 40 ans, la Ville et le Territoire Sud Est Avenir proposent 
des festivités samedi 17 septembre à l’occasion des Journées du patrimoine.
Au programme : Ouverture des bassins de 10h à 12h et de 14h à 18h en accès gratuit au public. 
Baptêmes de plongée avec le CSMB à 16h30, animations musicales et sportives toute l’après-midi, 
visite de l’équipement à 17h, restauration avec un food truck de 16h à 17h30, exposition 
sur son histoire toute la journée en présence des élus municipaux et territoriaux. 
Et enfin, réouverture au public à 21h pour une séance de « piscinéma », avec une jauge limitée à 
100  baigneurs (gratuite sur réservation au 01 41 94 89 30) : Le grand bain de Gilles Lellouche. 

Patrimoine

40 ans de la piscine : 
ça se fête !

Isabelle James Fabien Noailles
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Samuel Biheng, Fabien Noailles

Retrouvez la vidéo de l’été sur vimeo.com/bonneuil94/été2022

Juillet et août
UN ÉTÉ FOU DE FOU !
Bonneuil été s’est installé dans les quatre grands quartiers de la ville en juillet et août 
rassemblant enfants, jeunes, familles et retraités autour d’activités et de performances sportives, 
culturelles, éducatives, citoyennes… Les services municipaux (et territoriaux) avaient en effet 
concocté une large programmation hebdomadaire au complexe sportif Léo-Lagrange, au 
boulodrome (voie Paul-Éluard), sur la place de France (Saint-Exupéry) ou encore sur le grand 
parc de la cité Fabien. Chaque semaine, une séance de cinéma en plein air, l’intervention de 
compagnies artistiques, des structures gonflables, des ateliers créatifs, des gourmandises, en lien 
avec les associations locales. Malgré les températures caniculaires, les habitants ont savouré ce 
plaisir d’être ensemble, de partager des jeux, des rires, des chansons. Bonneuil s’est transformée 
en centre de loisirs géant durant les deux mois pour permettre à ses habitants et notamment à 
ceux qui n’ont pas eu la possibilité de partir, de se ressourcer.
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Le 13/07
LE FEU D’ARTIFICE 
DANS LA CITÉ FABIEN
C’est au cœur de la cité qu’avait 
lieu cette année le spectacle 
pyrotechnique organisé pour 
célébrer la Fête nationale et 
la prise de la Bastille par les 
révolutionnaires le 14 juillet 
1789. Les habitants sont venus 
en famille regarder le feu 
d’artifice dans le ciel de Bonneuil. 
L’occasion d’un clin d’œil au plus 
ancien quartier de la ville qui fait 
l’objet d’un grand programme de 
rénovation urbaine.

Fabien Noailles

Le 06/07
CANOË-KAYAK POUR LES RETRAITÉS
Parmi les activités municipales de l’été à l’attention des personnes retraitées : 
une sortie sur le lac de Créteil pour une escapade en canoë-kayak ! L’occasion de 
s’initier à cette pratique et de partager une discipline entre ami·e·s encadrée 
par les animateurs de l’espace Louise-Voëlckel.

Fabien Noailles

Retrouvez la vidéo sur 
vimeo.com/bonneuil94/fêtenationale22
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Le 06/07
LES FAMILLES EN VACANCES À CEZAIS
Cet été, une centaine de Bonneuillois sont partis en séjour en Vendée, dans le centre de vacances 
municipal. Plage, jeux, découvertes, sorties, piscine… L’occasion de faire le plein de ressources, 
entourés par les personnels de la Ville, aux petits soins des petits comme des grands ! 

Thomas Liechti

Tout l’été
LES SÉJOURS ENTRE 
COPAINS ET COPINES
Près de 250 enfants et adolescents 
(de 4 à 14 ans) ont profité des 
séjours organisés par la Ville 
cet été. Au centre de vacances 
municipal à Cezais en Vendée, bien 
sûr, mais aussi dans les Landes, 
le Morbihan, en Dordogne, dans 
le Loiret ou encore en Normandie. 
Dépaysement assuré aux quatre 
coins, ou presque de la France ! 

Fabien Noailles

Le 21/07
SÉCHERESSE : BONNEUIL 
EN ALERTE MAXIMALE
La préfecture du Val-de-Marne plaçait 
12 communes en seuil d’alerte maximale 
sécheresse. Malgré le niveau le plus bas 
du bassin de rétention d’eau au centre 
technique municipal, un pompage a pu 
être réalisé pour sauver les 42 arbres 
plantés l’hiver dernier à Bonneuil. 
L’arrêté préfectoral a suspendu les jeux 
d’eau durant les activités de Bonneuil 
été et les brumisateurs que la Ville avait 
installés les années passées n’ont pu 
être mis en service. En prévention des 
coups de chaleur, le centre communal 
d’action sociale a assuré tout l’été une 
veille auprès des personnes les plus 
vulnérables.

Fabien Noailles
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Le 02/07
VISITE DE QUARTIER À FABIEN
En clôture des traditionnels moments 
de rencontres et d’échanges avec les 
habitants, le maire Denis Öztorun et 
les élus municipaux se sont rendus 
dans le quartier Fabien. Outre 
les questions de stationnement, 
propreté, circulation, vivre-ensemble... 
les discussions ont porté sur 
la transformation de cette cité, 
construite en 1957. La soirée s'est 
poursuivie avec un repas partagé 
proposé par le comité de quartier 
Fabien et la MJC-MPT.

Samuel Biheng

Le 28/06
DON DU SANG : BONNEUIL, 
TOUJOURS LA VILLE AUX 
TROIS CŒURS ! 
Au salon de l’Association des maires 
d’Île-de-France, Dashmiré Sulejmani, 
adjointe au maire déléguée à la 
santé, a reçu pour la ville le trophée 
"Commune donneur" 3 cœurs, remis 
par l’Établissement français du sang. 
L’occasion de remercier tous les 
donneurs et donneuses de Bonneuil ! 

Thomas Liechti

Les 28/07 et 23/08
SOIRÉES PORTES OUVERTES DES 
CENTRES DE LOISIRS
Enfants et animateurs des centres de 
loisirs invitaient les parents au gré de 
spectacles et autres démonstrations 
au cours de ces deux soirées partagées 
avec les élu·e·s municipaux. L’occasion de 
montrer le travail des équipes d’animation, 
réalisé tout l’été et qui n’a pas manqué 
d’inventivité pour le plaisir de près de 
500  bambins et de leurs familles.

Fabien Noailles
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Chaud la fête !
Vivre-ensemble

Isabelle James Toufik Oulmi, Julien Paisley, Fabien Noailles, D.R

Au programme, dès 11h, des animations concoctées 
par les associations locales et les services 

municipaux et territoriaux : des jeux, des dégustations 
culinaires, des initiations sportives, des lectures, une 
tombola, des ateliers créatifs, des ventes d’objets 
recyclés, des tatouages au henné... 
Pour le plaisir des plus jeunes, des petits manèges 
écologiques et de nombreuses surprises laisseront 
une large place à l’enchantement, notamment avec 
le grand espace du secteur municipal de l’animation 
où les petits visiteurs se verront proposer des jeux et 
autres bricolages pour protéger la planète.

Samedi 24 septembre, c’est LE rendez-vous tant attendu des habitants. Une 
journée pour s’amuser, se cultiver, se détendre, tous ensemble. Comme l’an 
dernier, la Fête de Bonneuil se déroule sur le grand parc de la cité Fabien. La 
municipalité place cette édition 2022 comme le préambule des prochaines 
Rencontres d’automne sur le thème du climat, en lançant une grande 
concertation citoyenne qui inscrira Bonneuil dans le plan climat 2035.

Samedi 24 septembre, de 11h à 21h30. Cité Fabien. Accès 
par l’allée Joliot-Curie. Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Qui dit enchantement dit chanteurs. En référence 
aux bâtiments du quartier qui portent les noms de 
personnalités françaises, le centre d’art exposera 
les œuvres réalisées durant Bonneuil été par 
les habitants avec des street artistes. Et qui dit 
chanteurs, dit concerts ! Deux têtes d’affiche ont 
répondu présentes à Bonneuil : le rappeur, auteur 
compositeur et interprète Vegedream, considéré 
comme un incontournable de la scène pop urbaine 
- souvenons-nous de son titre en 2018 Ramener la 
coupe à la maison, et Bramsito pour ambiancer façon 
RnB un public à coup sûr déjà conquis. Sur scène aussi, 
comme à l’accoutumée, les adhérents des clubs sportifs 
et des associations culturelles de Bonneuil procèderont 
à des performances tout l’après-midi. Le tout, dans une 
convivialité bien ancrée à Bonneuil.  

Ils et elles seront à la fête
Les associations : Aframe, Amicale des Bretons, 
Bonneuil  + don du sang = vie, Darse de Bonneuil, 
Bonneuil en mémoires, Union locale CGT, Club Léo-
Lagrange, CNL, CSMB, Cuba Coopération, Croix rouge, 
EFSB, MJC/MPT, Paroles de femmes, Origin’Al, Rayon de 
Soleil, Secours populaire français, Twirl’stars, Wasapa 
Art Kanak…
Les services et équipements municipaux et territoriaux  : 
petite enfance, enfance, jeunesse, retraités, sports, 
prévention-santé, centre d’art, médiathèque-
ludothèque…

Vegedream

Bramsito
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Et aussi

Journées citoyennes de nettoyage
De 10h30 à 12h30, mercredi 
21  septembre, dans le quartier 
République (rendez-vous sur le parvis) 
et samedi 1er octobre, dans le quartier 
Fabien (rendez-vous place Jean-Jaurès). 

Ouverture de saison du centre d’art
Samedi 3 septembre de 15h à 19h avec 
le vernissage des expositions Peindre 
l’invisible d’Hugo Terracol et Verticalités 
de Marc Daviet. Animations autour d’un 
bloc d’escalade. Centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy, place Aimé-Césaire. Entrée libre.

Ouverture de saison de 
la salle Gérard-Philipe
Vendredi 16 septembre, à 19h. 
Présentation de la programmation 
annuelle avec animations 
musicales. Ouverture de la 
billeterie. Salle Gérard-Philipe. 
Entrée gratuite, sur réservation au 
01 45 13 88 24. 

Retrouvez tous les événements à Bonneuil 
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous 
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr

Plus de 40 associations sportives, culturelles, 
éducatives… ainsi que des services municipaux 

seront là pour présenter les activités de l’année 
2022/2023. Au programme également, l’inauguration du 
nouveau terrain synthétique du stade Léo-Lagrange, 
renouvelé durant l’été. De 10h à 12h, les nouveaux 
habitants sont conviés (par courrier) à une visite de la 
ville en car commentée par le maire.
Une restauration sera assurée sur place par un collectif 
de jeunes pour financer un projet solidaire en partenariat 
avec l’association Cuba coop.  

Les Bonneuillois sont conviés par la municipalité et ses partenaires à 
découvrir la ville et ses particularités. Au programme :
Samedi 17 septembre
• De 10h à 21h : 40 ans de la piscine. Programme en page 4. 
• 10h et 11h : Visites de l’Érea Stendhal et de la mairie. Rdv devant la mairie.
• 15h :  Visite du parcours d’art urbain en ville, à pied ou à vélo. Sur 
inscription au 01 56 71 52 25.
• De 14h à 17h30 : Animations et croisières dans le port de Bonneuil autour 
de l’histoire, du patrimoine et de la biodiversité. Inscriptions gratuites : 
Maison du port, 14 route du Moulin-Bateau. Tél. : 01 43 39 02 50.
Dimanche 18 septembre
• De 14h à 18h : ouverture exceptionnelle du centre d’art. Visites et 
ateliers créatifs pour tous.

Découvertes

Tous au Forum de rentrée
Loisirs

Les Journées européennes 
du patrimoine

Samedi 3 septembre - 10h-16h. Complexe sportif 
Léo-Lagrange. 1-3 rue Auguste-Delaune. Entrée libre

Journée internationale de la paix
Animations, expositions et rencontres 
sportives pour célébrer la paix, mercredi 
21  septembre au complexe sportif 
Léo-Lagrange. Programme page 14. 
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Rentrée scolaire

40 ans de solidarité pour 
la réussite de tous
La Ville de Bonneuil distribuera les fournitures scolaires à 
tous les élèves d’élémentaire qui reprennent le chemin de 
l’école, à compter de jeudi 1er septembre. Une action-phare 
de la municipalité mise en place il y a 40 ans. Une action 
sociale et solidaire encore plus utile dans un contexte de 
crise et d'inflation. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Quand rentrée rime avec facture 
salée. L’inflation galopante 

que connaît le pays fait flamber 
le coût de la rentrée scolaire 2022, 
comme en attestent les résultats de 
l’enquête menée par l’association 
Familles de France, en date du 
16 août. Verdict : pour un élève 

entrant en classe de sixième, la 
somme moyenne à débourser 
est de 208,12 €, soit une hausse 
de 4,25 % par rapport à 2021. Une 
hausse inédite depuis 2017. 
À Bonneuil ,  les élèves en 
élémentaire se verront remettre, 
par les élus municipaux et leurs 

enseignants, leurs fournitures 
scolaires le jour de la rentrée : 
trousses, crayons, cahiers, 
manuels, etc. Pour les familles, 
c’est une tracasserie en moins 
et un plus indéniable pour leur 
pouvoir d’achat. « La municipalité 
fait le choix d’offrir l’essentiel des 
fournitures scolaires, et ce, depuis 
quatre décennies.  Notre action 
n’est ni une formalité ni un dû. 
C’est un choix politique, porté 
par peu de villes, qui fait vivre 
la solidarité et la justice sociale. 
Au-delà de l’aide financière, c’est 
une question d’égalité d’accès à 
l’éducation », revendique Virginie 
Douet, 1re  adjointe au maire 
déléguée à l’enfance, à la petite 
enfance et aux relations avec 
l’Éducation nationale (lire ci-

Le maire Denis Öztorun et les élus de Bonneuil distribuant les fournitures lors de la rentrée 2021.
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contre). La gratuité scolaire s’est 
mise en place en 1982 à Bonneuil. 
Bernard Ywanne, alors maire de la 
ville, dénonçait déjà cette inégalité 
face à l’argent qui « vient s’ajouter 
aux autres, sociales, culturelles, 
entravant ainsi plus encore l’enfant 
dans son apprentissage », dans les 
colonnes du magazine de Bonneuil, 
en avril 1982. Avant de justifier le 
choix politique de la municipalité 
de « multiplier par deux le budget 
consacré à l’école pour soulager les 
familles et améliorer les conditions 
d’acquisition du savoir de leurs 
enfants. » En septembre 1982, les 
enfants recevaient pour la première 
fois le nécessaire indispensable 
au bon fonctionnement de leur 
scolarité, lors de la rentrée scolaire. 
40 ans après, la Ville consacre à ce 
dispositif municipal exceptionnel, 
un budget de l’ordre de 92 423  euros, 
soit 43,64 euros par élève. Un choix 
que peu de villes font. À Bonneuil, 
on ne lésine pas sur les moyens de 
la réussite.  

La rentrée 2022 en chiffres

1 950 élèves ont pris le chemin 
des écoles élémentaires et 
maternelles, dont 65 enfants de 
moins de 3 ans. 

92 423 €. C’est le budget 
municipal des fournitures 
scolaires qui seront offertes.

Pour apprendre ailleurs 
et autrement, quelque 
200  élèves partent en classes 
de découverte. Un budget 
annuel pour la ville de 
110 000 €. 

Cet été, près d'1,4 million € 
de travaux ont été réalisés 
dans les écoles, dont 1  million 
d’euros à Romain-Rolland 
élémentaire pour la création 
de deux selfs. 

200 000 €. C’est la 
somme que la Ville a investi 
pour l’équipement numérique de 
80 classes élémentaires 
(tablettes, ordinateurs portables, 
vidéoprojecteurs...).

Entretien

« Les enfants sont au cœur 
de notre politique municipale »
Comment la Ville aborde-t-elle cette rentrée ? Virginie Douet, 1re  adjointe au 
maire déléguée à l’enfance, répond à nos questions.

B/M : Les fournitures sont gratuites à 
Bonneuil. Pourquoi une telle continuité ?
Virginie Douet : Les enfants sont au 
cœur de notre politique municipale. Ils 
sont l’avenir de Bonneuil. Aussi, quelles 
que soient les ressources des parents, 
chaque enfant de notre ville doit 

pouvoir accéder aux mêmes droits. C’est notre conception 
de la justice sociale, de la solidarité et de l’égalité devant 
l’éducation. C’est cette volonté qui conduit notre municipalité 
à distribuer gratuitement les fournitures scolaires de la 
rentrée aux enfants en élémentaire, et ce, pour la 40e année 
consécutive. 
B/M : Quelles autres préoccupations soulève cette rentrée ?
Virginie Douet : Nous resterons vigilants sur les ouvertures 
conditionnelles de classes dans les écoles Danielle-Casanova 
et Henri-Arlès. Les livraisons, d’octobre à janvier 2023, des 

programmes immobiliers (Buttes Cotton 2 à République 
et Essentiel aux Libertés) risquent d’impacter les effectifs 
scolaires. Nous veillerons à ce que les familles puissent 
scolariser leurs enfants et que les effectifs d’élèves par classe 
soient respectés. 
B/M : Cela pose la question des effectifs enseignants…
Virginie Douet : Oui, le manque d’enseignants est un important 
souci. D’après un article du journal Le Monde publié en 
juillet, pour le 1er degré, un peu plus de 900  candidats 
sur 1 665 postes ouverts ont été recrutés dans l’académie 
de Créteil (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Seine-et-
Marne). Il y a donc 765 postes non pourvus dans notre 
académie. C’est une catastrophe liée à la dévalorisation 
du métier et du salaire des enseignants. Les enseignants 
absents ou en congé maladie seront-ils remplacés ? Nous 
saurons nous mobiliser pour garantir de bonnes conditions 
d’apprentissage pour les enfants de Bonneuil. 

Frédérique Garcia-Sanchez

Toufik Oulmi
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Le 21 septembre a été décrété journée internationale de la paix par l’Assemblée 
générale des Nations unies depuis 1981 en observant 24 heures de non-violence 
et de cessez-le-feu. Dans un contexte de guerre en Europe, en Ukraine, mais aussi 
dans le monde, la Ville de Bonneuil se mobilise pour promouvoir les valeurs de 
paix. Elle met en place une célébration qui associe l’ensemble des habitants.

Penser le monde de demain,  la 
coopération entre les peuples, affirmer 

une solidarité à l’international, œuvrer pour 
la paix dans le monde... Au printemps dernier, 
le maire, Denis Öztorun, a officiellement 
inscrit la ville à Mayors for peace (Maires 
pour la paix), association de solidarité 
et de coopération - créée en 1982 par le 
maire d’Hiroshima au Japon, qui rassemble 
aujourd’hui plus de 8 000 villes dans le 
monde en faveur de la paix et de l’abolition 
des armes nucléaires. 
«  Jusqu’ici, chaque année, Bonneuil 
consacrait une semaine en novembre à la 
célébration de la paix, commente Hafsa 
Al-Sid-Cheikh, adjointe au maire déléguée au 
devoir de mémoire. Parce que la paix nous 
concerne tous, enfants, jeunes, adultes, cette 
journée doit nous amener à nous interroger 
collectivement sur de nouveaux projets. Pour 
asseoir cette culture de paix, nous travaillons 

également à la mise en place d’un collectif 
qui associe des habitants et des membres 
associatifs sensibles à ces questions. » 
Ce 21 septembre, un temps fort est organisé 
au stade Léo-Lagrange avec un tournoi 
sportif associant tous les âges sous le slogan 
« Foot et nous la paix ». Ce mercredi-là aussi, 
les enfants des centres de loisirs remettront 
au maire 1 000 grues en origami réalisées 
tout l’été. Un projet piloté par les équipes 
d’animation qui intègrent une démarche 
mondiale en hommage à Sasaki Sadako, 
décédée d’une leucémie à l’âge de 12 ans 
en 1955, 10 ans après le bombardement 
d’Hiroshima par les Américains au Japon. 
Avec la légende des 1  000 grues pour la 
paix, Sasaki est devenue un symbole du 
mouvement international pour la paix. Les 
grues du monde entier seront envoyées à 
Hiroshima, au mémorial de la paix.  

Fabien NoaillesIsabelle James

Au programme
Mercredi 21 septembre 
de 14h à 17h 
au complexe 
Léo-Lagrange
« Foot et nous la paix »
Matches de foot, tirs aux 
buts, tournois de baby-foot 
organisés par le service 
municipal des sports et la 
section foot du CSMB. 
Présence d’associations 
locales : Paroles de 
femmes, Secours populaire 
français… Expositions, 
rencontres, échanges, 
animations multiples.
Concours de dessins pour 
les enfants et jeunes de 
6  à 15 ans, à l’initiative de 
l’association des maires 
pour la paix.

Citoyenneté

Une journée pour la paix

Jeudi 28 juillet, les enfants de la Passerelle ont confectionné plusieurs dizaines de grues en origami, participant au projet « 1 000 grues pour la paix », et ont expliqué le 
sens de ce projet. À découvrir sur la page Facebook de la Ville de Bonneuil : urlz.fr/j1Mk
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Signez et 
faites signer 
la pétition sur 
ville-bonneuil.fr

Chose promise, chose due

RN 406 : qu’attend l’État ?

Face au risque de suspension du projet de 
prolongement de la RN 406, la Ville de Bonneuil 

mobilise depuis plusieurs mois les Bonneuillois, les 
collectivités, les entreprises et intercède auprès de 
l’ensemble des financeurs. Toutes les communes 
voisines ont renouvelé leur soutien. Et - belle victoire  - 
le Département du Val-de-Marne et le Territoire Sud Est 
Avenir ont donné leur accord pour financer la suite du 
projet. La Région également se dit prête à s’engager.
Qu’attend donc l’État pour lancer la deuxième 
phase ? En avril, la Direction des routes d’Île-de-
France (Dirif) annonçait : « Le plan de financement 
à partir de 2023 et jusqu’à la fin de l’opération fera 

Benoît Pradier Fabien Noailles

Finances locales

Un budget renforcé

Jeudi 30 juin, se réunissait le Conseil municipal pour 
débattre du budget supplémentaire. Face à l’inflation 

des prix des matières premières et de l'énergie, 
entraînée par la crise, l’assemblée bonneuilloise 
a adopté un budget renforcé. Pour cela, elle s’est 
appuyée notamment sur les bons résultats de l’exercice 
précédent. En effet, le compte administratif 2021, 
examiné également lors de cette séance, montre la 
bonne gestion financière de la commune, puisqu'il 
a fait état d’un excédent de 5,15  millions d’euros 
en fonctionnement. Somme qui a été réaffectée 

Benoît Pradier

Plusieurs centaines de Bonneuillois ont signé la pétition. Mais la mobilisation continue afin que l’État s’engage !

partie des discussions au titre du prochain contrat de 
plan État-Région. » Contrat que les deux financeurs 
ont signé le 6 juillet dernier, mais… sans le volet 
mobilités. La Région et l’État sont pour l’heure en 
désaccord sur ce volet, entrainant la suspension de 
nombreux projets. Résultat : dans le meilleur des cas, 
la poursuite du chantier ne se fera qu’en 2023 et sa 
livraison (initialement prévue en 2024) pourrait être 
fortement retardée.
La Ville de Bonneuil appelle donc à amplifier la 
mobilisation pour que tous les financements soient 
débloqués et que le projet prenne le moins de 
retard possible. 

en investissement sur le budget 2022. Ainsi, le 
budget adopté et équilibré présente 820  000 euros 
supplémentaires en fonctionnement, pour faire face 
notamment à la hausse des dépenses énergétiques, 
et 6,82 millions en investissement qui permettent 
de renforcer les politiques publiques municipales  : 
l’équipement du socle numérique des écoles (lire 
page 13), d’étendre le dispositif de vidéo-protection, et 
d'améliorer le cadre de vie avec des travaux de voirie et 
dans les écoles, notamment au groupe scolaire Romain-
Rolland en pleine rénovation (lire pages 18 et 19).  
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Port de Bonneuil
Événementiel autour du livret À tire d’ailes 
Les associations environnementales Nature et Société et la Ligue 
de Protection des Oiseaux, Haropa Port Paris et la Ville organisent 
jeudi 8 septembre, à la Maison du port de Bonneuil, une présentation 
du livret sur le thème de la biodiversité À tire d’ailes, ainsi que 
l’inauguration d’une exposition de photographies tirées du 
livret, événement auquel sont conviées les entreprises du port 
ainsi que les associations partenaires. Le grand public pourra 
découvrir ce livret et cette exposition à l’occasion des Journées 
du patrimoine, samedi 17 septembre, de 14h à 17h30, toujours à la 
Maison du port, 14 route du Moulin-Bateau. 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

Relogement 

Aline-Pagès : enquêtes 
sociales en septembre  
Le renouvellement urbain de la 
cité Fabien a franchi un cap décisif 
cet été avec le grignotage des 
immeubles Brassens. Parmi les 
prochaines étapes, la déconstruction 
des immeubles Pagès. Avant cela, 
il y a lieu de reloger les locataires 
des 148 logements et donc au 
préalable de les rencontrer, un 
par un, pour mener des enquêtes 
sociales. « Au 4 août, les locataires 
de 30 logements ont déjà fait l’objet 
d’enquêtes sociales par notre 
équipe dédiée, pour recueillir leurs 
souhaits et leur proposer un plan 
de relogement à Bonneuil, si c’est 
leur souhait. Elles se poursuivront 
en septembre, et devraient 
s’échelonner sur 3 à 4 mois », a 
explicité Frédéric Masson, directeur 
de l’agence Valophis Bonneuil. 
Groupe Valophis, la Ville et le 
conseil citoyen Fabien ont signé une 
charte de relogement, qui prévoit 
la prise en charge par le bailleur 
des frais liés au déménagement et 
aux changements d’abonnements 
(téléphone, EDF…).  

Petite enfance
La Caf renouvelle son soutien au Laep 
Une convention qui définit les objectifs et le financement du 
Lieu d’accueil enfants-parents (Laep) a été signée le 30 juin 
entre la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et la 
Ville. Rappelons que le Laep est un lieu ressource qui permet de 
conforter la relation entre les enfants et les parents. Avec quelque 
350 passages en 2021 et 100 familles différentes, la structure rencontre 
un beau succès. Notez également que le Relais des assistantes 
maternelles, dans les mêmes locaux, change de nom et devient le 
Relais petite enfance.

Devoir de mémoire 

Souviens-toi Fabien !  
Dans le cadre du renouvellement 
urbain de la cité Fabien, la Ville 
constitue un album souvenir de 
la vie du quartier. Racontez-nous 
votre histoire liée au quartier en 
une photo, une date, un événement. 
Déposez votre photo sous enveloppe 
dans la boîte aux lettres de la 
mairie 7 rue d’Estienne d’Orves en 
indiquant « Souvenir du quartier 
Fabien » ainsi que vos prénom, nom, 
adresse pour que nous puissions 
vous retourner la photo.   

Laep et Relais petite enfance. 18 place des Libertés. Tél. : 01 43 99 57 83

Social
Faites calculer votre quotient familial 
À réception de l’avis d’imposition et jusqu’au 31 décembre, il est 
nécessaire de faire calculer votre quotient familial 2023, auprès 
du service social municipal, sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. Une 
démarche importante pour bénéficier des tarifications sociales de 
l’enfance, de la jeunesse, des retraités et des aides municipales. 
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Verdict du Conseil constitutionnel

1607 h : jusqu’au bout du combat
Après des mois de lutte avec les 

agents communaux, contre la loi de 
transformation de la Fonction publique, le 
maire Denis Öztorun, avec d’autres maires, 
est allé défendre, mardi 19 juillet, la libre 
administration des communes devant 
le Conseil constitutionnel, la plus haute 
instance juridique de la 5e République. 
Vendredi 29 juillet, les «  Sages  » ont 
remis leur verdict et annoncé qu’ils ne 
retenaient pas les arguments avancés 
par les maires. Si le maire prend acte, il 
regrette cette décision et n’entend pas 
encore en rester là. « Malgré cette décision 
qui est politique, le fait d’avoir contraint 
les institutions à écouter les maires est une 
première qui comptera dans les batailles 
à venir, et qui est en soi une victoire 
qui en appelle d’autres », a-t-il déclaré. 
Jeudi 29  septembre prochain, le Conseil 
municipal se réunira afin de délibérer 
sur les 1607 heures. Le maire a annoncé 
d’ores et déjà que cela ne se fera pas sans 
nouveaux droits pour les agents de la ville. 
« Alors que le gouvernement annonce des 

Brèves

B.Pr. 

SOS Rentrée 
Un problème d’affectation en 
lycée ou en études supérieures  ? 
Le dispositif SOS Rentrée est 
de nouveau actif pour soutenir 
et accompagner les démarches. 
Rendez-vous à l’espace Nelson-
Mandela. 

Point information jeunesse
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68 
ou 0 800 24 94 94.

VMEH recherche bénévoles
L’association Visiteurs de malades 
des établissements hospitaliers 
(VMEH) vous invite à rejoindre son 
réseau de bénévoles pour rendre 
visite et tenir compagnie une demi-
journée par semaine aux patients 
des hôpitaux et/ou aux résidents de 
maisons de retraite. 

Contacter madame Dufrenne 
au 06 64 00 67 53 ou par mail à 
joelle.dufrenne@free.fr

Fabien Noailles

Retrouvez le communiqué du maire sur ville-bonneuil.fr

mesures encore plus contraignantes pour 
les collectivités, je continuerai à être sur le 
terrain pour défendre les communes et les 
fonctionnaires qui ont prouvé à nouveau 
leur efficacité et leur utilité lors de la crise 
sanitaire, alors que l’État avait démissionné 
de ses devoirs. »  

Solidarité

Le grand âge a besoin d’une grande loi

Jeudi 30 juin, le Conseil municipal a adopté à 
l’unanimité un vœu pour l’adoption d’une loi 

« Grand âge autonomie » par le Parlement. « Promise 
pourtant depuis longtemps, aucune loi ne voit le jour, 
alors même que tous s’accordent à reconnaître que 
l’accompagnement des personnes âgées est aujourd’hui 
loin d’être satisfaisant, » a souligné Dashmiré Sulejmani, 
adjointe au maire déléguée à la santé, qui a présenté le 
vœu. Cette loi permettrait notamment de reconnaître 
la pleine citoyenneté des aînés, de penser leur 
inclusion dans la société, de favoriser la solidarité 
entre les générations et d’augmenter le nombre de 
professionnels, créant ainsi des milliers d’emplois. Le 
Conseil municipal demande notamment « la mise en 
place d’une prestation d’autonomie » permettant aux 
personnes âgées et à leurs familles de mieux couvrir le 
coût de la vie en établissement ou de l’accompagnement 
à domicile ».  

Outre l’espace Louise-Voëlckel, accueil intergénérationnel pour tous les retraités, 
Bonneuil compte deux établissements pour personnes âgées dépendantes : 
l’Ehpad Erik-Satie et la Maison des Bords de Marne.

Le maire Denis Öztorun, entouré des élus de Vitry, 
Ivry, Fontenay, Bobigny et Stains, devant le Conseil 
constitutionnel mardi 19 juillet.
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Logement social
Butte Cotton 2
Dans le quartier République, à l’angle des 
avenues de la République et Jean-Rostand, 
Groupe Valophis finalise un programme 
immobilier baptisé Butte Cotton 2. Il comprend 
60 logements sociaux : 2 T1, 19 T2, 27 T3, 10 T4 
et 2 T5, reliés au réseau de géothermie. Dans le 
cadre du renouvellement urbain du quartier, une 
quinzaine de ces appartements seront affectés au 
relogement des locataires de la cité Fabien. Les 
emménagements s’échelonneront du 28 octobre 
au 31 décembre 2022. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles, Thomas Liechti

Logement social
Rénovation de la cité Fabien
Le chantier de déconstruction par grignotage 
des immeubles Brassens débuté le 20 juillet, 
touche à sa fin. « La phase de démolition par 
grignotage s’achèvera fin août, puis laissera 
place au tri des déblais et enfin au concassage 
sur place des déblais qui viendront combler 
les sous-sols des immeubles », commentait cet 
été Yoann Stéphani, responsable de chantier 
pour l’entreprise Melchiorre, en charge de la 
déconstruction. 

Énergie renouvelable
Raccordement géothermique
Le Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur 
à Bonneuil-sur-Marne (Setbo) dévoie le réseau de géothermie 
existant pour alimenter la future résidence étudiante du bailleur 
social Valophis. « Le réseau passe au niveau du parking du centre 
commercial du mail Allende, sur lequel Valophis va construire. La 
fin des travaux est prévue pour début septembre », a commenté 
Philippe Merle, directeur général du Setbo. Selon Valophis, les 
travaux de la future résidence pourraient démarrer fin 2022 pour 
s’achever en juin 2025. 

Service public
Hôtel de ville, 7 rue d’Estienne d’Orves
Pour moderniser les services publics et simplifier les démarches 
administratives des usagers, les locaux de l’accueil de la mairie 
ont été agrandis pour y traiter les demandes de cartes nationales 
d’identité et/ou de passeports, à partir de la rentrée.
→ Coût des travaux réalisés en régie : 12 200 euros. 

Zoom sur quelques chantiers de l’été
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Patrimoine scolaire
Écoles élémentaires Romain-Rolland
Le plus gros chantier de l’été s’est déroulé au groupe scolaire 
élémentaire Romain-Rolland. En vue ? La création de deux lignes de 
selfs qui devaient être livrées début septembre. Le chantier accuse 
un retard de deux à trois semaines. En attendant, la restauration 
méridienne des enfants se fera au gymnase Romain-Rolland, à 
quelques encablures du chantier.
→ Coût pour la Ville sur trois ans : 4,5 millions d’euros avec une 
participation de l’État à hauteur de 400 000 euros.

Voirie centre ancien
Rue Victor-Hugo
La réfection de la voirie et la matérialisation de ralentisseurs sont 
terminées. Restent à installer des potelets, des barrières et à définir 
avec les habitants l’organisation du stationnement, par chicanes ou 
par alternat chaque quinzaine. 
→ Coût pour la Ville : 295 000 euros.

Voirie centre ancien
Rue de l’Église
La Ville a mandaté l’entreprise UCP pour remplacer le pavage en 
grès de la voirie par un enrobé rouge sur la chaussée et 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. Une demande récurrente des habitants exaucée. 
→ Coût pour la Ville : 330 000 euros. 

Équipement sportif
Stade Léo-Lagrange
Dans le cadre des travaux de rénovation des 
équipements sportifs, le gazon synthétique du 
terrain de football a été remplacé. L’ancienne 
pelouse a été recyclée auprès d’une entreprise 
française.
→ Coût pour la Ville : 430 096 euros. 

Équipement de loisirs
City stade, rue des Aunettes
Les jeunes du quartier Saint-Exupéry réclamaient 
la rénovation de leur city stade. Chose promise, 
chose faite ! Il a fait l’objet d’une rénovation 
complète en deux phases !
→ Coût pour la Ville : 224 364 euros

Service public
Salle Gérard-Philipe
La ville a profité des congés d’été pour rénover 
la salle municipale de cinéma et de spectacles. 
Ce qui a été réalisé cet été ? La vitrification du 
parquet de la salle, la mise en peinture de la 
scène, d’une loge et de l’accès aux loges pour 
14 604 € ; ainsi que la réfection complète de la 
toiture pour 72 598 €. La salle sera flambant neuve 
pour la reprise des séances de cinéma 
le 14 septembre !
→ Coût pour la Ville : 87 212 €.
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Echange lors d'une visite de quartier
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Démocratie locale

Benoît Pradier Samuel Biheng

La démocratie participative est de longue date le fil 
rouge de l’action de la Ville de Bonneuil. Aujourd’hui, 
la Ville avance vers la démocratie directe. Pour cela, 
elle œuvre pour donner aux citoyens les clés de la 
politique municipale.

Les Bonneuillois, les citoyennes 
et citoyens, sont « les experts du 

quotidien » avait coutume de dire 
Patrick Douet, maire de Bonneuil 
de 2004 jusqu’en 2020. Aujourd’hui, 
le maire Denis Öztorun et le Conseil 
municipal continuent de faire 
leur cette maxime, poursuivant 
l’engagement d’une ville où rien ne 
se fait sans les habitants, où tout 
se décide ensemble. Et le maire 
entend aller encore plus loin : « La 
démocratie directe doit devenir 
quotidienne et pérenne. Un objectif 
à atteindre sur le long terme en 
parallèle d'un changement radical 
de société. ». 
Aussi depuis plus d’un an, 
la municipalité multiplie les 
concertations, rencontres publiques 
et votations sur de nombreuses 
questions : permanences et visites 
de quartiers, Rencontres de la 
jeunesse 2021, consultations sur 
les aménagements de voiries, sur 
la rénovation du quartier Fabien, 
sur la féminisation des noms 
de rues, pour le financement du 
projet RN 406, etc. Cet automne, 
la Ville lancera les nouveaux 
comités de quartiers, ainsi que de 
nouvelles rencontres citoyennes 
sur le thème du climat, plus que 
jamais d’actualité après cet été 

caniculaire et dans le contexte de 
crise énergétique. 
L’enjeu est vaste  ! Car pour la 
municipalité, il ne s’agit pas juste 
de recueillir les doléances, mais 
véritablement de faire en sorte que 
les citoyens se réapproprient la 
question municipale. Pour le maire : 
« Qui est plus à même de décider 
de son quotidien ? Le citoyen, en 
lui donnant les outils de l’intérêt 
collectif. Le collectif fait sens pour 
l’intérêt général. » Autrement dit 
que chaque habitant soit sensibilisé 
aux problématiques budgétaires, 
de réglementation, de faisabilité, 
de compétences communales, 
etc. Chaque proposition ou besoin 
exprimé doit être débattu et évalué 
le plus largement possible, puis si la 
décision est prise, elle doit ensuite 
être mise en œuvre avec les citoyens. 
En 10 ans, notamment, le budget 
communal a été amputé de 
plusieurs millions d’euros, asphyxié 
par les baisses de dotations de l’État, 
rappelle le maire. « Nous avons 
des batailles à mener ensemble, 
élus et citoyens, pour défendre et 
développer l’action et le service 
public municipal. La vie et la ville 
que nous voulons, nous devons 
les réussir et les construire ici, 
ensemble. » 
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Cadre de vie

La démocratie est dans la rue

Initiative emblématique de la démocratie 
directe cette année à Bonneuil, le 

grand chantier de concertations, sur les 
aménagements de voirie lancé par la 
municipalité. Rue de l’Espérance dans le 
Haut-Bonneuil depuis mars, rue Victor-Hugo 
dans le centre ancien depuis juin et dès 
septembre rue de l’Église… La Ville invite les 
riverains à débattre et décider du devenir de 
ces espaces publics. En question ? Les modes 
et sens de circulation, le stationnement, la 
sécurité, l’état de la chaussée et des trottoirs, 
les troubles de voisinages, etc.
La démarche est simple
Pour la rue de l’Espérance, deux réunions 
publiques, les 14 mars et 30 mai, ont 
rassemblé de nombreux habitants et 
permis de recenser les problèmes et les 
propositions. Une votation a ensuite été 
lancée le 15 juillet dernier, donnant choix 
aux riverains entre deux scénarios issus de 
ces rencontres. Concrètement, dans cette rue 
particulièrement affectée par les problèmes 
de stationnement, le choix était, de valider ou 
non la mise en place d’un stationnement fixe 
de part et d’autre de la rue réorganisée en 

chicanes. Même démarche rue Victor-Hugo, 
dont la chaussée a fait l’objet d’une complète 
réfection cet été (lire pages 18 et 19). Une 
réunion publique s’est déroulée lundi 27 juin 
à l’espace Langevin-Wallon. Parmi les sujets 
abordés avec les habitants : le stationnement 
également, la vitesse de circulation ou encore 
l’enfouissement des réseaux téléphoniques. 
« Cette première réunion, a réagi le maire 
Denis Öztorun, permet de travailler un avant-
projet d’aménagement, qui sera ensuite 
présenté et pourra être amendé par les 
habitants, avant d’être finalement soumis à 
leur approbation. » 
Prochaine concertation : rue de l’Église
Axe majeur de la commune, qui dessert 
notamment l’église Saint-Martin, l’école 
Notre-Dame, les résidences sociales de la 
Bergerie et Bonneuil Logement Jeunes et 
la place Henri-Barbusse, elle a également 
fait cet été l’objet d’une réfection. Jeudi 
15  septembre, la municipalité organise une 
première réunion publique pour échanger 
sur de futurs réaménagements. Rendez-vous 
à 19h, salle de la Ferme du Rancy. 

Votation rue 
de l’Espérance
Depuis le 15 juillet, les 
riverains sont invités à 
choisir deux scénarios 
pour le devenir de leur 
rue. Objectifs : apaiser la 
circulation, sécuriser les 
déplacements, repenser 
le stationnement, avoir 
une rue accessible 
à 100% et proposer 
des aménagements et 
matériaux respectueux de 
l’environnement.

Thomas LiechtiBenoît Pradier

Pour s’informer sur 
les deux scénarios et 
participer, rendez-vous 
sur ville-bonneuil.fr ou 
contacter la gestion 
urbaine et sociale de 
proximité par mail à 
gusp@bonneuil94.fr 
ou par téléphone 
au 01 45 13 88 42
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Samuel BihengIsabelle James

Le point de vue 
de l’élue
Sandra BESNIER 
Adjointe au maire déléguée 
aux droits des femmes

Il y a aujourd’hui 65 
noms d’hommes contre 
cinq noms de femmes 
pour les rues… auxquels 
s’ajoutent des nominations 
commémoratives, 
symboliques ou autres 
faisant référence 
à l’Histoire. Sur les 
équipements, les femmes 
sont plus présentes. Je 
pense à Léa Maury, Aline 
Pagès, Maud Mannoni, 
Danielle Casanova, 
Louise Voëlckel ou plus 
récemment, Odette 
Raffin et Marie-Béatrice 
Boucheron. Nous concertons 
les habitants, comme nous 
avons coutume de le faire 
sur les grands projets pour 
Bonneuil. La réflexion se 
poursuivra dans chaque 
quartier, avec les habitants. 
Le 8 mars 2023, un Conseil 
municipal extraordinaire 
délibérera sur une première 
liste de noms.

Égalité hommes-femmes

Féminisons les noms de rues

Tout l’été, les agents municipaux ont invité les Bonneuillois à participer à une votation pour féminiser l’espace public.

Donner leur juste place aux femmes dans 
la ville, les honorer en donnant leurs 

noms à des rues et équipements est une 
volonté forte de la municipalité. Cet été la 
concertation a été lancée avec les habitants 
à l'occasion de Bonneuil Été pour choisir 
ensemble des femmes dont les noms seront 
donnés dans les années à venir à des rues, 
des impasses, des équipements.
« C’est une super initiative ! », s’exclamait 
une habitante le 10 août dernier en glissant 
son bulletin dans l’urne, cité Fabien. 

S’adressant à l’élue présente sur place  : 
« C’est bien qu’on soit associés et que l’on 
puisse faire des propositions ». Car, en effet, 
la  municipalité proposait cet été 12 noms de 
femmes (sportives, exploratrices, artistes, 
scientifiques et journalistes). 946 votes 
ont été comptabilisés et 149 propositions 
d’habitant·e·s formulées. L’heure est à la 
poursuite de la concertation dans chaque 
quartier pour féminiser l’espace public et 
faire connaître des femmes qui ont joué un 
rôle dans l’histoire de l’humanité.  

Cité Fabien

Redessinez votre quartier

Depuis son lancement, le projet de rénovation du 
quartier Colonel-Fabien se fait en co-construction 

avec les habitants. Lundi 27 juin, au centre d’art, se 
déroulait un nouvel atelier participatif. Jeux pour 
enfants, mobiliers urbains, agrès sportifs ou encore 
plantations d’arbres et de jardins… Les aménagements 
du futur grand parc de la cité étaient en débat. Sur 
maquette, habitants, techniciens et architectes ont 
échangé jusqu’aux essences des arbres qui orneront ce 
grand espace vert.  

D.RBenoît Pradier
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Calendrier de la démocratie

Un automne citoyen

Fabien NoaillesBenoît Pradier

En cette rentrée, de nombreux rendez-vous de démocratie locale se profilent. 
Cadre de vie, solidarités, vivre-ensemble, enjeux planétaires… Tour d’horizon des 
prochaines rencontres.

À venir également
Plusieurs rendez-vous de 
démocratie attendent encore 
de trouver leurs dates, mais se 
dérouleront dès cet automne :

Les élus à votre rencontre. Les 
permanences du maire et des élus, 
organisées chaque semaine dans 
un quartier différent, avaient été 
suspendues pour laisser place à 
des visites de quartiers en mai et 
juin. Elles reprendront cet automne 
et permettront aux habitants 
d’échanger en direct avec leurs élus 
sur les questions du quotidien et les 
projets de la ville.

Concertation sur la rue Victor-Hugo 
(lire page 22). Après une première 
réunion publique, la municipalité 
reviendra cet automne vers les 
riverains pour débattre d’un avant-
projet de réaménagement.

Assises de la sécurité du groupe 
scolaire Henri-Arlès.  Après la 
concertation menée en 2021-2022 
avec les parents d’élèves, les enfants 
et les équipes pédagogiques des 
écoles Romain-Rolland, la Ville 
lancera cet automne les 2es Assises 
de la sécurité aux abords des écoles 
qui concerneront cette fois le quartier 
des Libertés.

En outre, à chaque grand événement 
municipal, tels que le Forum de 
rentrée, la Fête de Bonneuil ou encore 
les Rencontres de l’emploi (lire page 
37), la Ville de Bonneuil consacrera un 
espace permettant de participer à la 
campagne de féminisation des noms 
de rue (lire page 23). 
Enfin, plusieurs instances citoyennes 
seront renouvelées ou reprendront 
leurs travaux tels que le conseil des 
enfants des centres de loisirs, celui 
des parents de crèches ou encore la 
commission locale des retraités.

Samedi 3 septembre
Lancement des comités 
de quartiers
Engagement de la municipalité, 
la création de comités citoyens 
dans chaque quartier a pour but 
d’enrichir la ville et ses projets. Au 
total, dix habitants par quartier 
siègeront à compter de cet 
automne. Dotés d’un budget, les 
comités auront pour mission de 
relayer les besoins et demandes 
des habitants, et de mettre en 
œuvre des initiatives collectives, 
solidaires, sociales, en faveur de 
toutes et tous. Un tirage au sort 
parmi la liste électorale a lieu ce 
samedi 3 septembre, à l’occasion 
du Forum de rentrée. 

Jeudi 15 septembre
Concertation pour 
la rue de l’Église
Axe majeur de la commune, qui 
dessert notamment, l’église Saint-
Martin, l’école Notre-Dame, les 
résidences sociales de la Bergerie 
et Bonneuil Logement Jeunes 
et la place Henri-Barbusse, son 
réaménagement fera l’objet d’une 
grande concertation publique 
jeudi 15 septembre, à 19h, à la salle 
de la Ferme du Rancy. En débat, 
les différents usages de l’espace 
public  : modes de circulation, 
stationnement, sécurité routière, etc.

Samedi 24 septembre
Lancement des 
Rencontres d’automne, 
sur le thème du climat
Temps fort de la démocratie 
à Bonneuil, les Rencontres 
d’automne 2022 auront pour objet 
l’élaboration du Plan climat 2035, 

en mobilisant tous les acteurs 
locaux, mais aussi des partenaires 
ex té r ieurs .  Les  échanges 
contribueront à construire des 
solutions locales et de co-écrire les 
bases d’un futur plan climat local. 
Ces rencontres seront lancées 
dès  la  Fête  de Bonneui l , 
samedi 24  septembre, avec des 
expositions, des temps d’échanges 
et des ateliers participatifs. Puis, 
jusque fin novembre, des ateliers 
citoyens, des balades, des actions 
ludiques, seront proposés dans 
tous les quartiers. Une grande aura 
lieu restitution en décembre. 
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Linda IZEM
29 ans. Manager en restauration, 
mère de deux enfants

Je trouve le principe de faire participer 
les habitants aux décisions de la ville 
formidable, car il est important de 
prendre en compte l’avis des habitants. 
Je suis maman de deux enfants âgés de 
8 et 9 ans et je travaille tous les jours, 
du lundi au dimanche, plus de 39 h par 
semaine et mes jours de repos sont 
variables, donc je n’ai pas vraiment 
le temps de participer à toutes ces 
instances de participation citoyenne. 
Alors quand je veux alerter le maire, 
les élus, je le fais par mail. Cependant, 
j’aimerais pouvoir, pendant mes jours 
de repos, prendre part aux initiatives 
citoyennes et m’investir davantage dans 
les décisions de la ville.    

Ce qu’elle et ils en disent

Jean-Michel TALIERCIO
59 ans. Chef de projet pour 
l’association « Dans le genre égales »

La Ville propose que l’on féminise 
les noms de places, de rues…  Cette 
initiative est importante et je suis 
évidemment pour, car je travaille dans 
une association qui prône l’égalité 
femmes-hommes. Dans les villes, on 
ne fait généralement référence qu’aux 
hommes et aux faits de guerre. Cela 
participe à l’invisibilité des femmes, 
telle qu’au bout d’un moment, on en 
oublie qu’il y a des femmes. 
Ainsi, cette initiative de renommer des 
noms de rues exclusivement féminins 
leur permettrait une meilleure visibilité. 
Il est donc important d’intéresser les 
citoyens à cette initiative. Si l’initiative 
va à son terme, cela sera fabuleux pour 
Bonneuil.  

Mehdi BENTAYEB
22 ans. Étudiant, futur professeur 
des écoles 

C’est bien de recueillir l’avis des 
habitants, des Bonneuillois car ils 
sont au cœur et acteurs de la ville. 
Ils y vivent au quotidien. Leurs avis 
est un autre point de vue, plus large 
que celui que le maire pourrait avoir. 
J’ai participé aux Rencontres de la 
jeunesse 2021 (RJ21), du début à la fin, 
organisées pour recueillir l’avis des 
jeunes sur leur quotidien. À l’issue 
des RJ 21, le maire a pris un certain 
nombre d’engagements à partir de ce 
que les jeunes ont demandé. Il a déjà 
commencé à en mettre en place. C’est 
un homme de parole. Il a raison d’être 
proche des jeunes, qui sont l’avenir 
de la Ville. 

Propos recueillis par Johanna Halioua Fabien Noailles

Point de vue du maire
Denis ÖZTORUN
Maire de Bonneuil-sur-Marne

« La démocratie directe a toujours fait partie de l’ADN de cette ville, et ce, depuis 
1935. Je remercie mes prédécesseurs Henri Arlès, Bernard Ywanne puis Patrick 
Douet, qui ont instauré cette culture de concertation, de co-construction et 
d’intervention citoyenne au gré des visites de quartiers, des assises de la ville, des 
Rencontres participatives annuelles… 

Avec les élus du Conseil municipal, nous estimons qu’il est important de rester dans cette lignée 
d’intervention directe de la population. Nous veillons à impliquer la population sur tous les sujets qui 
concernent leur quotidien, en les incitant à être force de proposition et à prendre des décisions. Cette 
démocratie directe doit devenir quotidienne et pérenne. 
Cultiver et défendre l’intérêt général, le collectif, les valeurs de la République et sa 
devise « liberté, égalité fraternité », la justice sociale permet de faire front aux conservatismes, 
aux idées réactionnaires, à l’idéologie néo libérale en œuvre dans notre pays et dans le monde. 
On a vu notamment lors de la crise sanitaire les dégâts de l’individualisme et du chacun pour soi. 
À terme, la démocratie directe devra prendre le pas sur la démocratie institutionnelle. C’est le 
sens de mon action politique. Car qui est plus à même de décider de son quotidien ? Le citoyen, 
en lui donnant les outils de l’intérêt collectif. Le collectif fait sens pour l’intérêt général. » 
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Bonneuil une ville fidèle 
à son engagement pour la Paix
La rentrée est marquée par les crises  : 
sociale, écologique et économique... De 
plus, l’ombre de la guerre pèse… c’est 
une menace ! Il y a 77 ans, les États-Unis 
larguaient deux bombes atomiques 
sur les villes d’Hiroshima et Nagasaki  ; 
des centaines de milliers de morts, des 
souffrances abominables pour les irradiés 

et leurs descendants. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine, les 
provocations des États-Unis à Taïwan, les manœuvres chinoises, les 
menaces de Poutine nous inquiètent au plus haut point ! La course à 
l‘armement et aux profits continue aux dépens des peuples. En 2021, 
plus de 2 000 milliards de dollars ont été consacrés à l’armement 
dans le monde, dont 40 milliards par la France qui porte l’objectif 
des 50 en 2025. Cet argent destiné à la guerre suffirait à éradiquer 
10 fois la faim dans le monde. Il serait plus utile pour l’éducation, 
la transition écologique, la santé, les services publics, le logement, 
les collectivités. Il y a urgence à sortir des volontés de domination, 
des logiques d’affrontements et à reconstruire un grand mouvement 
pacifiste, qui agisse pour préserver l’humanité, la planète plutôt que 
l’économie de guerre.
Pour ces raisons, Bonneuil s’engage dans la journée 
internationale pour la paix le 21 septembre. De nombreuses 
initiatives sont prévues avec les centres de loisirs mais aussi avec 
les associations, avec un grand final au complexe sportif Léo-
Lagrange. Participons nombreux !

Siga MAGASSA
Conseillère municipale

déléguée à la culture

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Atlas mondial du patriarcat 
« Si vous voulez connaître le degré d’évolution 
démocratique d’un pays, étudiez simplement 
le statut des femmes ».
Cette  saison estivale a encore été synonyme 
pour les plus chanceux de déconnexion 
dans de grands espaces et pour d’autres 
d’épisodes caniculaires insupportables.
Mais surtout un concours international du 
piétinement de la condition des femmes.

Les États-Unis révoquant tout bonnement  le droit à l’avortement.
Le Brésil, où Jair Bolsonaro égal à lui-même juge inadmissible qu’une 
fillette violée à 11 ans puisse se faire avorter. La Russie de Poutine 
et la Hongrie d’Orban champions toutes catégories dans la chasse 
aux homosexuels, sponsorisés par notre Zemmour national afin 
d’encourager la procréation de l’homme Blanc et lutter contre le 
Grand remplacement. Les nationalistes de l’ultra-droite sont par 
définition natalistes  ils considèrent toujours l’IVG comme un meurtre. 
Ces apôtres de l’anarchie en lien avec la complosphère comme Fabrice 
Di Vizio déclarent ouvertement que l’IVG est un problème qui ne peut 
pas être considéré comme un droit ! À l’heure où la féminisation des 
rues est proposée aux bonneuillois·e·s,  il serait juste de proposer une 
figure historique de la lutte pour la condition des femmes. Jusqu’à 
sa mort en 2020  Gisèle Halimi n’a  jamais cessé de combattre la 
criminalisation de l’avortement. Avocate, écrivaine, précurseur des 
mouvements #meetoo, beaucoup demandent sa panthéonisation. 
Le 28 septembre prochain se tiendra la journée mondiale du droit 
à l’avortement et EELV s’associe au parlement européen et tous les 
mouvements féministes souhaitant inscrire l’avortement dans les 
droits fondamentaux de l’UE.

Marouane KADI 
Conseiller municipal du groupe EELV - Bonneuil Écologie

Bonne rentrée à toutes et tous !
En espérant que ceux qui ont pu partir ont 
passé de bonnes vacances et que pour les 
autres les activités proposées sur la ville ont 
été appréciées.
Une rentrée sur fond de crise et chacun a 
pu constater les effets de l’inflation sur 
son quotidien. Elle impacte les ménages 
surtout  ceux dont le pouvoir d’achat était 
déjà limité. L’urgence, en la période, est de 

sauvegarder le pouvoir d’achat. Cependant les mesures proposées 
par le gouvernement pour le « paquet pouvoir d’achat » restent 
insuffisantes. Les grandes entreprises du CAC 40, elles, continuent 
d’accumuler les profits atteignant même des records. Alors que 
beaucoup continuent à s’appauvrir tandis que d’autres peinent  
à sortir la tête de l’eau. Il est impératif que les richesses soient 
redistribuées de façon plus équitables avec une augmentation 
des salaires, une taxation plus juste des profits et une meilleure 
redistribution des richesses. 
Face à cette hausse des prix notamment en ce qui concerne les 
produits de première nécessité, la gauche a élaboré des propositions 
de loi pour protéger les français des effets dévastateurs de l’inflation 
comme le blocage des prix, une revalorisation des aides sociales, 
etc, rejetées par la majorité et les LR. Vos élu·e·s socialistes et 
partenaires de Bonneuil pensent que le monde d’après doit être 
celui où chacun peut vivre dignement de son travail et subvenir à ses 
besoins sans être dépendant des soubresauts économiques. Le bien-
être n’a pas de prix ! Nous serons donc attentifs au développement 
des mesures contre la lutte de l’inflation et des politiques sociales  
indispensables au vivre-ensemble et à la cohésion sociale. 
Nous ne lâcherons rien !

Ana VISKOVIC 
Conseillère municipale

La France sous le choc 
des grosses chaleurs
Pour faire face à la sécheresse 
e x c e p t i o n n e l l e ,  u n  a r r ê t é 
préfectoral est appliqué depuis 
le trois août, pour faire face aux 
mesures de restriction en matière 

d’utilisation d’eau pour douze communes du Val-de-Marne, dont 
Bonneuil, mais aussi, pour les particuliers, collectivités, entreprises 
et exploitations agricoles. La raison invoquée serait que les bassins 
du Réveillon et du Morbras ont des niveaux exceptionnellement 
bas suite aux faibles précipitations. Le cinq août, plus de cent 
communes de France étaient privées d’eau potable. Si cet arrêté est 
compréhensible pour certains, en revanche, nous ne comprenons 
pas pour quelle raison il s’applique pour les agriculteurs. Ce 
discours est d’un non-sens pour le commun des mortels, quand 
en même temps, on nous conseille de consommer des produits 
provenant de circuits courts. En conséquence, si les agriculteurs ne 
peuvent pas produire des fruits et des légumes de saison, à cause 
de cette restriction d’eau, le consommateur serait donc obligé de 
consommer des produits d’été qui auraient parcouru des milliers 
de kms, pour de se retrouver dans nos assiettes. 
Ces dernières années, le Conseil municipal avait fait le choix 
de récupérer les eaux de pluie des toitures des bâtiments des 
services techniques qui, de ce fait, alimentent une mare à ciel 
ouvert. Cette initiative permet l’arrosage des espaces verts sans 
coût supplémentaire, mais apparemment, ce n’est pas encore 
suffisant pour contrer cette absence de pluie associée aux grosses 
chaleurs. Afin de palier à ce manque d’eau qui risque de devenir 
récurrent, ne pourrait-on pas envisager la recharge artificielle de 
nappes phréatiques, mais aussi, de planter des fleurs en ville, peu 
consommatrices d’eau. 

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com         

UNIS POUR BONNEUIL

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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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. 

 

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.

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

Fabien Noailles

Concours culinaire de Jérôme Bertin sur le thème 
« Un plat anti-gaspillage »
Cuisiner c’est aimer la vie... C’est grâce à çà 
essentiellement que nous sommes en bonne santé. 

Et puis ça permet d’être créatif, de se faire plaisir avec les yeux et 
le goût. J’ai le souvenir de ma grand-mère qui préparait des plats 
succulents avec des restes de plats, je n’ai pratiquement jamais 
connu le gaspillage de nourriture... »
@Maryline Germain
« Cuisiner c’est un échange que nous voulons transmettre à ceux 
que l’on aime. De plus, nous le partageons avec grand plaisir. »

@Azle Scheers

Forum des associations
« J’aimerais savoir s’il y aura le Forum des sports cette année ? Si oui à 
quelle date et à quelle heure ? Merci. » 
@Anais Nanou

La rédaction : Le forum des 
associations et des sports aura 
bien lieu cette année, samedi 
3  septembre, de 10h à 16h, au 
complexe sportif Léo-Lagrange, 
1-3 rue Auguste-Delaune. Vous y 
retrouverez de nombreuses 
associations sportives, 

culturelles, éducatives… ainsi que des services municipaux pour vous 
renseigner et vous présenter les activités de l’année 2022/2023 avec le 
démarrage des inscriptions. De nombreux clubs sportifs proposeront 
des animations et démonstrations. 

Rentrée scolaire 
« Bonjour, j’aimerais savoir où trouver la liste des matériels scolaires de 
CP pour la ville ? »
@Katarina Romain

La rédaction : Bonjour, il n’y a pas de liste de fournitures scolaires car, 
bonne nouvelle, elles sont offertes par la municipalité, et ce, depuis 
40 ans, pour alléger le budget des familles. Elles seront distribuées en 
classe. Si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez contacter le 
service des affaires scolaires au 01 45 13 72 80 ou 72 77. 
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Il et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir et Isabelle James Samuel Biheng

Loïc NAMIGANDET

Depuis 9 ans, Loïc, 23 ans, est licencié du Tennis 
club de Bonneuil (TCBM), où il est ravi « du 
bel esprit, très convivial qui y règne et de 
mes entraîneurs - Chico et depuis cinq ans le 
directeur sportif Quentin Cressot - à l’écoute, 
disponibles et impliqués dans mon projet. » 
Le tennis, il a commencé « avant même de 
savoir tenir une raquette, à l’âge de 3 ans », 
se souvient-il. Ce qui lui plaît ? « L’aspect 
tactique et psychologique, les longues parties 
durant lesquelles il faut savoir manœuvrer 
son adversaire comme aux échecs. » Après 
20 ans de pratique, il devient en juin vice-
champion de France universitaire de tennis. 
« Mon classement -2/6 m’a permis de jouer 
dans la meilleure catégorie. Après un match 
régional, j’ai accédé au National et perdu face 
au numéro 88 français », résume-t-il. Serein et 

confiant, à la rentrée, c’est acté, ce fan invétéré 
de Djokovic mettra un frein à ses études 
en mathématiques à l’université Sorbonne 
Paris Nord, pour enchaîner les tournois et se 
classer au National et à l’International. « Mon 
objectif est de monter à -15 en fin d’année », 
déclare-t-il, optimiste. 
En parallèle, depuis février 2020, le jeune 
athlète s’illustre dans le mannequinat, où son 
mètre 90, son joli minois et son corps bien 
sculpté lui valent une belle réussite. Il a déjà 
posé et défilé lors des Fashion week, pour les 
marques de luxe Burberry, Versace, Givenchy, 
Hugo Boss. Il a fait les couvertures des 
magazines Vogue homme, Factory Fanzine, 
etc. Une carrière qu’il poursuit pour « voyager, 
faire de belles rencontres et financer en partie ce 
sport coûteux. »

Des courts de tennis aux Fashion weeks
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Chantal PETIT-OHAYON

Virginie BERLAND 
Nouvelle présidente de l’association Paroles de femmes
Le 8 mars dernier, c’est naturellement que Janie Degarne 
a passé la main à Virginie Berland à la présidence de 
l’association. « Nous avons l’habitude de militer ensemble 
en faveur de la cause des femmes, commente Virginie, mère 
de deux étudiants, ancienne intermittente du spectacle 
et aujourd’hui auxiliaire de puériculture. J’étais surprise 
et honorée… » Les objectifs de l’association qui compte 
une centaine d’adhérents et qui fêtera ses 20 ans en 
2023 : « Nous poursuivons les rencontres entre femmes 
et hommes, la lutte contre les discriminations et les 
violences, la découverte de cultures… » Paroles de femmes 
est très présente sur les événements municipaux : carnaval 
en mai dernier, forum de rentrée en septembre, célébrations 
des 8 mars et 25 novembre (journée contre les violences 
faites aux femmes), partenariat avec le centre d’art... Des 
projets sont en construction pour 2022-2023 avec notamment 
des ateliers et des conférences.

« Quand on cuisine pour quelqu’un, on lui donne de l’amour »
Bonneuilloise depuis plus de 50 ans, médecin diabétologue, Chantal Petit-Ohayon anime, depuis quatre ans, la commission 
séniors de l’Association culturelle israélite de Bonneuil (Acib) qui compte 70 adhérents. « Nous nous retrouvons les mercredis 
pour des activités. Il y a une belle entente. Nous apportons souvent des pâtisseries que nous dégustons ensemble ». Les recettes 
se dévoilent et naturellement, l’idée d’un recueil a inspiré Mme Petit-Ohayon, à laquelle une vingtaine de femmes a répondu 
présente. « Pour partager au plus grand nombre ». Après plusieurs mois de travail, l’ouvrage, intitulé Le livre de cuisine de 
la tente d’Abraham, est paru cet été, avec le soutien de la Ville de Bonneuil. Entrées, plats, poissons, pains, gâteaux… On 
y trouve les verrines saumon-avocat de Martine, la dorade sans huile de Maryse, les carottes au cumin de Chantal, le gâteau de 
Pessah de Georgette ou encore les mini croquants de Rachel… Une ronde de délices !

Paroles de femmes.  2 rue des Clavizis. 
Permanences les mardis de 15h à 18h.

Le livre est disponible en consultation à la médiathèque Bernard-Ywanne, à l’espace Louise-Voëlckel et à l’espace Nelson-Mandela.
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Culture pour tous

Ouverture de saison

Samedi 3 septembre de 15h à 19h : présentation de la saison du centre d’art, de la médiathèque et du 
conservatoire, avec le vernissage des expositions du peintre Hugo Terracol et du photographe et aventurier 
Marc Daviet. Centre d'art Jean-Pierre Jouffroy. Entrée libre

Vendredi 16 septembre à 19h : présentation de la saison de la salle Gérard-Philipe. Ouverture de 
la billetterie. Salle Gérard-Philipe. Entrée gratuite sur réservation au 01 45 13 88 24

Jean-François Zygel improvise sur Bach
Le célèbre pianiste compositeur occupe une place 
singulière dans le monde musical : il est un maître 
reconnu de l’improvisation, cet art de l’invention 
et de l’instant. Dans chacun de ses concerts, Jean-
François Zygel fait pétiller sa passion de la musique 
avec humour et pertinence.
Samedi 15 octobre - 20h30

Kery James. Le mélancolique tour
Figure majeure du rap français, Kery James ne cesse 
de se renouveler et de surprendre. Son rap, teinté 
d’un engagement ardent contre les inégalités, 
s’inscrit dans une démarche humaniste. Pour ce 
concert acoustique, il reprend les titres les plus 
marquants de sa carrière.
Samedi 21 janvier - 20h30

Lazzi. Pièce de théâtre avec Philippe Torreton et 
Vincent Garanger.
Regard sur la porte fermée du dernier vidéoclub 
du monde. Avant Netflix, avant Amazon, avant le 
streaming. Deux hommes rêvaient de cinéma, 
aimaient des films, en parlaient volontiers à 
des clients qui faisaient de leur magnétoscope 
un fétiche. Ils s’inventent une nouvelle vie à 
la campagne, pour se refaire, se reprendre, se 
retrouver. Pour cette pièce, la Ville de Bonneuil est 
coproductrice.
Vendredi 27 janvier - 20h30

Raphael. Bande Magnétique
Avec ce concert intimiste, Raphael réorchestre en 
live ses plus belles chansons, dans une mise en 
scène étonnante. Sur scène, piano, guitare, ampli 
et cabine-son où s’affairent des techniciens. Dès 
qu’il se met au piano, des magnétos commencent 
à tourner…
Samedi 25 mars - 20h30

Le secret de Sherlock Holmes. Pièce de théâtre
Londres 1881. Un cadavre est retrouvé sur les 
bords de la Tamise. L’enquête s’avère délicate et 
l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard a besoin 
d’aide. Sherlock Holmes et le docteur Watson 
entrent alors en scène…
Samedi 1er avril - 20h30

Times square. Pièce de théâtre avec Guillaume 
de Tonquédec
Dans un vieil immeuble du quartier de Times 
Square, le comédien Matt Donovan noie ses 
blessures et son amertume dans le whisky. Dans 
l’ombre, son frère, discret et effacé, veille sur lui. 
Un jour une jeune comédienne vient lui demander 
de la coacher pour décrocher le rôle principal 
dans Roméo et Juliette. 
Samedi 29 avril - 20h30

Temps forts salle Gérard-Philipe

Julien PaisleyIsabelle James

Concerts classique, rock, jazz, reggae, rap... Théâtre classique, moderne, participatif, 
arts du cirque, danse... Voilà pour la salle Gérard-Philipe. Expositions intérieures et 
hors les murs de peinture, BD, photos, manga, street art, numérique, sculpture... 
Ainsi pour le centre d’art. Le tout, à l’attention de tous les publics avec des ateliers 
participatifs et créatifs. Bref, une programmation pour les adultes, les enfants, les 
ados… Une fois encore, cette saison laisse la part belle à l’évasion et aux débats 
avec des thèmes chers à Bonneuil que sont la mémoire, la paix, les luttes contre 
toutes discriminations ou encore le climat. Demandez le programme !

Kery James, le 21 janvier.

Lazzi, le 27 janvier.

C215, du 19/11 au 28/01/23.
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Temps forts au centre d’art 
C215 – Slava Ukraini
Christian Guémy, alias C215, est un artiste urbain pochoiriste 
français reconnu sur la scène street art mondiale. Après une série 
de murs en soutien au peuple ukrainien, et deux voyages sur 
place en pleine guerre, il présente ici son périple et sa mise en 
perspective de la guerre.
Du 19/11 au 28/01. Vernissage samedi 19/11 à 16h

Jacques Bibonne, Thomas Ivernel, Rosa Maria Unda Souki. 
La peinture, espace intime
Qu’est ce qui fait qu’on considère un espace comme intime ? Un 
café, un parc, un paysage, une maison, une chambre, un atelier ou 
un tableau ? La proposition de ces trois artistes issus de générations 
différentes, vise à transcender la notion d’intimité. 
Du 4/02 au 8/04. Vernissage samedi 4/02 à 16h

Stanley Leroux – Rêverie
L’artiste s’attache à dépeindre des territoires sauvages passés sous 
silence et menacés par la pression humaine. Il puise son inspiration 
dans l’art pictural et cultive un regard poétique et atmosphérique.
Du 15/04 au 3/06. Vernissage samedi 15/04 à 16h

Projet participatif

Des ateliers entre habitants 
avec le Paris percussion group
La Ville renouvelle sa collaboration avec les Concerts de poche, 
une association créée en 2015, soutenue par le ministère de la 
culture qui intervient sur les territoires en créant de nouveaux 
liens entre habitants, artistes et institutions pour construire des 
projets musicaux. Le dispositif propose cette année des ateliers 
participatifs avec le Paris Percussion Group. L’idée ? Se retrouver 
et s’enrichir au gré d’ateliers de percussions corporelles, un 
genre musical qui vise à produire des mélodies ou des rythmes 
en utilisant le corps comme instrument de musique avant 
un concert qui se déroulera le 15 avril, salle Gérard-Philipe. 
Les  habitants sont invités à s’inscrire dès à présent aux ateliers 
qui se dérouleront de novembre 2022 à avril 2023 au 01 45 13 88 38.

Retrouvez les programmes complets de la saison culturelle 
sur ville-bonneuil.fr

Kery James, le 21 janvier.

Lazzi, le 27 janvier.

C215, du 19/11 au 28/01/23.
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Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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Sport, culture, 
solidarités, 
éducation… 
Retrouvez le guide 
complet des 
100 associations 
et clubs sportifs 
de Bonneuil !

En ligne sur 
ville-bonneuil.fr et 
disponible dans tous les 
accueils municipaux.

Plus d’infos auprès du service municipal 
de la vie associative 01 45 13 72 79
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Solidarité
Aides au sport
Outre l’action de la 
Ville de Bonneuil et 
des associations pour 
permettre une pratique 
sportive à prix réduit, 
plusieurs aides financières 
sont à disposition telles 
que le Bon forfait loisirs 
attribué par la Caf (de 40 à 
100 euros selon ressources) 
pour les familles aux 
revenus modestes, ou 
encore le Pass’sport 
attribué par le ministère 
des Sports (50 euros) pour 
les bénéficiaires de l’ARS, 
de l’AEEH et de la AAH, ainsi 
qu’aux étudiants boursiers. 
Pour le dispositif « Tous en 
club » - aide de 50 euros 
pour les bénéficiaires du 
RSA, les étudiants non 
boursier et les privés 
d’emplois - le Comité 
départemental olympique 
et sportif annonce sur son 
site qu’il est toujours en 
attente de la subvention 
reversée chaque année par 
le Conseil départemental 
du Val-de-Marne. Plus 
d’infos sur tousenclub.fr

Gymnastique
Rattrapage
Félicitations aux gymnastes 
du CSMB qui ont 
brillamment participé aux 
finales départementales 
en mai dernier. L'équipe 
des 8-10 ans (Fédérale B) 
se classe 1re ! Celle des 
10+ (Fédérale A) se classe 
2e  ! Mention spéciale pour 
Louise Payer et Chloé 
Patel qui se classent 
respectivement 1re et 2e 
en individuel !

Rentrée

Tous en club !
À Bonneuil, 28 clubs et sections sportives reprennent en 
septembre le chemin des terrains et gymnases. Rendez-vous 
pour les découvrir et s’inscrire au Forum de rentrée, samedi 
3  septembre, au complexe Léo-Lagrange.

C’est l’heure de la reprise, des 
bonnes résolutions, de la remise 

en forme, ou encore de retrouver ses 
coéquipiers et la compétition. Envie 
d’une activité physique en club  ? 
Athlétisme, arts martiaux, basketball, 
danse, football, gymnastique, natation, 
pétanque, plongée, rugby ou encore 
tennis et yoga… Les clubs et associations 
sportives proposent de nombreuses 
pratiques à Bonneuil. Sports individuels 
ou collectifs, compétition ou loisirs… Il 
y en a pour tous les goûts, et tous les 
âges. Et avec des clubs labellisés, dont 
plusieurs ramènent chaque année 
des titres de champions régionaux, 
nationaux et même internationaux, dans 
des équipements sportifs de qualité, le 
plaisir est garanti. 
Pour connaître toutes ces activités 
et les modalités d’inscription, le 
Forum de rentrée se tiendra samedi 
3  septembre. Seront présents également 
les services municipaux qui proposent 
des dispositifs et pratiques sportives 
complémentaires, comme l’école des 

sports, le « Vélo au féminin » ou encore 
« Sportez-vous bien ». 
Un seul mot d’ordre : le droit au sport 
pour toutes et tous. Grâce notamment 
à plus de 350 000 euros de subventions 
accordées par la Vi l le,  les clubs 
bonneuillois accueillent les pratiquants 
avec des tarifs très abordables, qui 
permettent à chacun, quelle que soit 
sa situation sociale et économique, de 
pratiquer un sport. Chaque année près 
de 3  500 personnes sont licenciées dans 
les clubs bonneuillois. Envie d’essayer 
avant de se décider ? Depuis les Assises 
du sport de la commune, les clubs en 
partenariat avec la Ville proposent 
des séances d’initiation gratuites sur 
rendez-vous. 

Plus d’infos et de conseils pour faire du sport 
à la rentrée sur ville-bonneuil.fr, rubrique 
« Bouger à Bonneuil ».

Julien PaisleyB.Pr
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CD

Personal Belongings 
Omer Klein
L’album compte six pièces jouées en piano 
solo, ce qui confirme l’attachement du 
musicien à son instrument. Omer Klein 
interprète les quatre autres morceaux de 
l’album avec ses partenaires Haggai Cohen-
Milo (basse) et Amir Bresler (batterie). 
Les titres reflètent le point de vue de l’artiste 
sur le monde contemporain en tant que 
pianiste et compositeur mais aussi comme être 
humain, père de famille et artiste multiculturel. 
Fluidité, raffinement, sensibilité et vitalité 
sont au cœur de cet album.
Juliette

Livre jeunesse - documentaire

Le grand livre pour 
observer les étoiles
Collectif d’auteurs
Un livre pour apprendre à identifier les 
20  principales constellations et découvrir 
des étoiles remarquables : La Grande Ourse, 
Orion, Cassiopée ou encore Andromède. 
Après il te faudra une nuit très sombre, une 
vue dégagée, une paire de jumelles ou mieux 
un télescope. Alors l’effet est magique ! 
Plus tu observes, plus tu découvres des 
choses magnifiques telles que la Galaxie du 
Tourbillon, la Nébuleuse d’Orion.
Pour tous les amateurs de sensations fortes !
Pascale

Roman adulte

La tatoueuse de Jaïpur
Alka Joshi
Rajasthan, années 1950. Après avoir quitté 
son village, Lakshmi devient la tatoueuse et la 
confidente la plus prisée de la ville rose. Mais, 
quand le passé ressurgit, difficile de conserver 
ses espoirs et sa liberté…
Évasion garantie, rebondissements et émotion 
dans ce premier volume d’une trilogie qui 
devrait prochainement faire l’objet d’une 
adaptation pour une célèbre plateforme de 
streaming.
Entre tradition et modernité, un magnifique 
portrait de femme combattante !
Nathalie

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Visite de la roseraie (94), dimanche 18 septembre, de 10h à 19h, à L’Haÿ-les-Roses. Ce 
qui vous attend ? Le spectacle de 11 000 rosiers de 3 000 variétés différentes ainsi que 
des concerts de jazz à 14h et 17h. Au parc départemental de la Roseraie attenant, vous 
y trouverez des aires de jeux pour enfants et une aire de pique-nique.

Sorties gratuites et insolites en Val-de-Marne
Karima Nasli-Bakir D.R

Bons plans

Gratuit
Roseraie du Val-de-Marne. Rue Albert Watel. 94240 L’Haÿ-les-Roses.
Tél. : 01 47 40 04 04. 

Voici deux idées de sorties à faire en famille, dans la nature, sans débourser 
un euro. Histoire de se ressourcer, sans rogner sur le budget familial. 

Découvrez les chauves-souris et leur environnement, samedi 24 septembre, de 20h30 
à 23h, dans le massif forestier de l’arc boisé, à La-Queue-en-Brie (94). En partenariat 
avec l’association Rassemblement étude nature aménagement Roissy district. Après une 
présentation générale en salle, la visite prévoit une sortie pour les écouter grâce à un 
détecteur d’ultrasons. Une occasion unique de vous réconcilier avec ces mammifères 
hors du commun.

Gratuite sur inscription obligatoire auprès de Christelle Pluvinet au 01 60 28 03 04 
ou par mail : association-renard@orange.fr
Rendez-vous au pavillon des Friches, à La Queue-en-Brie.
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Cette photographie de Marc Daviet saisit 
immédiatement le spectateur d’une impression 

de vertige. Ancien membre de l’équipe de France 
d’escalade, Marc Daviet pose un regard d’acteur au plus 
près des grimpeurs qui défient les lois de la gravité.
À l’arrière-plan, les cols escarpés évoquent le 
danger et contrastent avec les lignes horizontales 
que les nuages forment dans le ciel. La surface 

du sol n’existe plus. Un homme se détache 
en contreplongée sur la paroi qui semble 
complètement verticale. Il s’agrippe à la falaise à 
l’aide du bout des doigts sur une faille minuscule. Le 
moindre faux pas pourrait le conduire dans le vide.
À travers cette œuvre, Marc Daviet partage avec le 
spectateur l’émotion qui traverse le grimpeur, Sean 
Villanueva O’Driscoll, lors de son ascension.

Retrouvez les œuvres de Marc Daviet 
du 3 septembre au 12 novembre 
au centre d’art municipal 
Jean-Pierre Jouffroy.
Vernissage samedi 3 septembre à 17h 
avec un rocher d’escalade en extérieur.
Place Aimé-Césaire.
Horaires d’ouverture : 
mardi, jeudi, vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
mercredi de 9h à 18h
samedi de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
Tél. : 01 56 71 52 25.

Les aiguilles de Chamonix et son fabuleux terrain de jeu. Grimpeur, Sean Villanueva O’Driscoll. France, juillet 2017.

Regard sur une œuvre d’art

Les aiguilles de Chamonix 
et son fabuleux terrain de jeu

Marc DavietLoana Serph, Laura Verdugo
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Fabien Noailles

Service public

Isabelle James

Sécuriser l’emploi et la formation 
Pour renforcer ses actions d’accompagnement à la formation et à l’emploi pour 
tous les publics, et notamment des jeunes, la municipalité crée un nouveau service 
de Sécurité de l’emploi et de la formation, avec un guichet unique.

Les Rencontres de la jeunesse de 2021 
ont donné lieu à de riches débats 

entre les 12-25 ans, les élus et techniciens 
municipaux avec des partenaires de 
l’emploi et de la formation. Les jeunes 
Bonneuillois ont été nombreux à exprimer 
leurs difficultés à décrocher des contrats 
de travail, des conventions de stage ou 
d’apprentissage… Parmi la quarantaine 
d’engagements pris par la municipalité 
à l’issue de ces Rencontres : la création 
d’un service de la sécurité de l’emploi et 
de la formation. Après plusieurs mois de 
réflexion associant de jeunes bonneuillois, 
ce nouveau service prend forme et naît 
de la fusion entre le service municipal 
du développement économique et de 
l’emploi qui s’adresse aux plus de 26 ans 
et du Pij (Point information jeunesse) qui 
porte les dispositifs à l’adresse des moins 
de 26 ans.
Il s’agit de mettre en cohérence les 
interventions en direction de toutes 
les tranches d’âge  (+ et - de 26 ans). 
Il s’agit aussi de renforcer le lien avec 

les entreprises locales pour faciliter 
l’accueil de stagiaires ou d’alternants, de 
développer les jobs dating et initiatives 
de découvertes des métiers, des mises en 
relations, des ateliers de préparation aux 
entretiens, de coaching, d'aider à mieux 
comprendre le monde de l'entreprise...
Pour les plus de 26 ans, l’accompagnement 
des personnes inscrites dans le Plan 
local pour l’insertion et l’emploi (Plie) se 
poursuit. Parallèlement, les partenariats 
avec la Mission locale intercommunale, 
Pôle emploi, les zones d’emplois que sont 
les Petits carreaux, le Port de Bonneuil et 
d'autres prestataires ou organismes se 
renforcent aussi.
Ce service municipal sera installé dans 
les locaux de l’espace Nelson-Mandela 
après les travaux d’aménagement 
nécessaires. D’ici là, c’est au 26 avenue 
du Colonel-Fabien que se met en 
fonctionnement ce guichet unique de 
l’emploi. Renseignements et rendez-vous 
au 01 41 94 10 40.  

Événement
Rendez-vous le 20 octobre 
pour les Rencontres 
de l’emploi 2022
La municipalité prépare les 
traditionnelles Rencontres de 
l’emploi avec ses partenaires 
de l’emploi, de la formation, de 
l’enseignement supérieur et 
professionnel. Un événement 
majeur qui permet aux visiteurs 
d’entrer directement en contact 
avec les entreprises qui recrutent, 
de procéder à de premiers 
échanges de CV, de s’informer 
sur les dispositifs d’accès aux 
filières, etc. Cette année, l’accent 
sera particulièrement mis sur la 
féminisation des métiers. 

Jeudi 20 octobre, de 9h30 à 16h30 
au gymnase Cotton. Accès libre.
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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

Lundi 19
Méli mélo de salade

Filet de poisson 
sauce citronnée
Pommes vapeur

Fromage
Abricots au sirop 

Mardi 20
Blé aux crudités

Omelette au fromage
Ratatouille

Fromage blanc
Fruit  

Mercredi 21
Pizza

Rôti de veau
ou veg croc*

Gratin de brocolis
Fromage 

Fruit

Jeudi 22
Haricots verts en salade

Lasagnes végétales
Fromage

Fruit 

Vendredi 23
Pomelos

Escalope viennoise
ou viennoise végétale*

Petits pois
Fromage 

Yaourt aux fruits

Du 19 au 23 septembre

Les menus de septembre

Du 5 au 9 septembre
Lundi 5

Radis/beurre 
Émincé de dinde 
sauce crème
ou vegballs*

Flageolets, haricots verts
Fromage

Crème dessert au chocolat

Mardi 6
Tarte au fromage

Rôti de bœuf ketchup
ou burger aux oignons*

Poêlée bretonne
Fromage blanc

Fruit

Mercredi 7
Salade verte

Filet de poisson 
Bonne Femme

Semoule au beurre
Fromage
Compote

Jeudi 8
Betterave en salade

Hachis végétal
Fromage

Fruit 

Vendredi 9
Salade coleslaw

Œuf florentine
Épinards

Fromage
Éclair chocolat

Lundi 12
Chou-rouge

Filet de poisson 
à la portugaise

Coquillettes 
aux petits légumes

Fromage 
Gélifié vanille

Mardi 13
Riz en salade
Bœuf en daube
ou omelette*

Carottes persillées
Fromage
Fruit 

Mercredi 14
Œuf mayonnaise

Rôti de porc
ou falafels*

Haricots rouges
Fromage

Fruit

Jeudi 15
Concombre en salade

Croq’in épinards émmental
Poêlée bretonne

Yaourt
Mille feuilles

Vendredi 16
Carottes râpées

Filet de poisson corn flakes
Purée

Fromage
Fruit

Du 12 au 16 septembre

Lundi 26
Maquereaux à la tomate 

Sauté de porc au curry 
ou soya balls*

Jardinière
Fromage

Fruit

Du 26 au 30 septembre

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).
à disposition des convives, le pain qui accompagne les repas est fourni par les artisans boulanger 
de Bonneuil

Vendredi 2
Salade de pommes 

de terre
Poisson pané citron

Gratin de courgettes
Fromage

Fruit

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.
Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin, d’herbe et de luzerne dans 
l’alimentation du bétail. Objectif  ? Produire du lait, des œufs et de la viande plus riches en 

oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.
Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, garantit que les produits ont été pêchés 
durablement, en respectant les stocks.
Agriculture raisonnée : les productions agricoles prennent en compte la protection de 
l’environnement, la santé et le bien-être animal.
Aliments bio : produits suivant les principes de l’agriculture biologique, qui exclut le recours à 
la plupart des produits chimiques de synthèse. 

Mardi 27
Tomates en vinaigrette

Émincé de langue 
sauce au poivre

ou poisson en sauce*
Riz aux petits légumes

Fromage
Crème caramel

Du 1er au 2 septembre
Jeudi 1er

Tomate vinaigrette
Omelette nature

Pommes country
Fromage

Fruit au sirop 

Mercredi 28
Salade incas

Paupiettes de veau 
sauce forestière

ou croustillant au fromage*
Haricots beurre

Fromage 
Beignet aux pommes

Jeudi 29
Céleri rémoulade

Œuf dur sauce tomate
Tortis

Fromage
Compote

Vendredi 30
Taboulé

Filet de poisson pané
Gratin de chou-fleur

Fromage 
Fruit
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Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 2, 16 et 30 septembre
Encombrants
Mercredi 28 septembre
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 1er, 15 et 29 septembre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 22 septembre 
Secteur 2 : jeudi 29 septembre
Les encombrants doivent être présentés à la collecte la 
veille à partir de 18h.
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 10 septembre, de 14h à 16h, sur le parking 
de la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 28 septembre, 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 aux déchetteries intercommunales
Le Territoire Sud Est Avenir a fait évoluer les horaires 
d’ouvertures des déchetteries depuis le 27 juin. Les 
équipements situés à Alfortville, la Queue-en-Brie, Limeil-
Brévannes, 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 déchetterie 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.
Déchetterie Taïs : 59 route de l’Île-Saint-Julien. Du lundi au 
vendredi de 6h à 17h. Tél. : 01 41 94 17 20.

Collecte des déchets

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). 
Lundi matin avec ou sans rendez-vous.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardi, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permanences de la mutuelle Solimut. Elles ont lieu un mercredi sur deux. Les prochaines dates : mercredis 7 et 21 septembre de 13h30 
à 17h dans les locaux du service social municipal. 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.
● Conseils juridiques 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. Vendredi, 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

Pharmacies de garde de jour en septembre
Dimanche 04 : Pharmacie de la place Rimini. 7 place Rimini à Saint-Maur-des-
Fossés. Tél. : 01 48 83 04 19. Dimanche 11 : Pharmacie Legros-Dubald. 26 rue 
Auguste-Gross à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 62 37. Dimanche 18 : Pharmacie de la 
Source. 39 rue de Falkirk à Créteil. Tél.  01 43 99 44 72. Dimanche 25 : Pharmacie 
Miedi. 82 rue du Gal Leclerc à Créteil. Tél. : 09 87 19 63 54.  

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.

Bloc-notes
État civil
Naissances : Aylan IFETIOUEN, le 28/06 ; Sofiane HEMARID, le 29/06 ; 
Kalel KAMÇILI, le 1er/07 ; Nahel Taher MOUDAFAR, le 11/07 ; Enzo 
AHDJOUDJ, le 5/08.
Décès : Catherine VIOT née VAUGENGER, 9/07.

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 rendez-vous au service social municipal jusqu’au 
30  septembre (fournir un justificatif de scolarité pour les plus de 16 
ans). Tél. : 01 45 13 88 73. 

Travaux à la CPAM
L’agence de la CPAM de Créteil Montmesly est fermée pour travaux 
jusqu’au 14 octobre 2022. Les usagers peuvent se rendre du lundi 
au vendredi de 8h30 à 16h dans les agences de Thiais, 72 av. René 
Panhard, Villejuif, 3 bis passage de la Fontaine ou Champigny, 7 rue 
de l’Abreuvoir.
Pour l’Aide médicale d’État (l’AME), les usagers peuvent s’adresser à 
l’agence d’Ivry-sur-Seine, 124 bd de Stalingrad. 
Rendez-vous sur ameli.fr ou au 36 46. 
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PÔLE SANTÉ !
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