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Le carnet de bord de Denis Öztorun
À l’agenda
du maire
Vendredi 11 novembre

Commémoration de l’Armistice de
1918, 11h, devant le monument
aux morts.

Mercredi 16 novembre

Soirée de lancement de la Conférence
du climat, 18h30, salle Gérard-Philipe.

Jeudi 17 novembre

Déjeuner beaujolais nouveau le midi
avec les retraités, à l’espace LouiseVoëlckel. Et permanence de quartiers
« Les élus à votre rencontre », de
17h à 18h30, au centre commercial
République.

Samedi 19 novembre

Journée des droits de l'enfant, de
13h à 18h, au centre de loisirs Cotton,
avec  le « Village du climat ».

À l’occasion de la Matinale dans le port sur le GNV/BioBNV, organisée par Haropa Ports de
Paris et GRDF le 6 octobre, le maire a plaidé, devant des chefs d’entreprises et le député
marcheur Frédéric Descrozaille, pour le développement de nouvelles mobilités, insistant
sur la nécessité de réduire les émissions de  carbone.

Vendredi 25 novembre

Challenge connecté de la Mirabal,
dans le cadre de la Journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes.

Samedi 26 novembre

Réunion avec les parents élus des
conseils des écoles, des crèches et
des centres de loisirs, au centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy.

L’édito vidéo

Benoît Pradier

Agir sur le climat
Cette année, nos Rencontres d’automne sont dédiées à la construction d’un
Plan local pour le climat. Nos modes de vie et de production mettent en
danger l’humanité, il convient de les repenser y compris à notre échelle
locale. Venez participer à la grande conférence du climat qui s’étalera sur
un mois, avec un démarrage le 16 novembre à 18h30 à la salle GérardPhilipe. Énergies, mobilités, végétalisation, habitat, flore et faune .... Nous
attendons vos propositions !
Agir pour la paix
Le 11 novembre, la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre
mondiale fera malheureusement écho à l’actualité d’une guerre qui menace
de s’étendre à l’Europe et au monde. Plus que jamais, il faut imposer la paix
et un nouvel ordre international. Les états doivent et peuvent agir pour
arrêter l’engrenage militaire.

Agir pour les droits des enfants
Avec l’Unicef dont nous rejoignons le réseau des villes amies des
enfants, nous célébrerons la journée mondiale des droits de l’enfant,
l’après-midi du samedi 19 à l’école Cotton. Toute une après-midi de fête,
d’activités ludiques, mais aussi d’actions liées à la santé, à la culture, à
l’environnement et à la paix.
Agir contre les violences faites aux femmes
Pendant une semaine autour de la Journée internationale du 25 novembre,
plusieurs initiatives vous attendent pour sensibiliser et combattre ce
phénomène qui ne cesse d’augmenter. Exposition au centre d’art, une
« course connectée » le 25 et la Mirabal du dimanche 27.... La cause des
femmes, on court pour elle !
Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito55

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-Président de Grand Paris Sud Est Avenir
#55 / novembre 2022
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Les Rencontres de l’emploi 2022

Des métiers en virtuel
pour des emplois bien réels
A

Isabelle James

Fabien Noailles

près deux ans de suspension en raison de la crise sanitaire, les Rencontres de l’emploi ont fait leur grand
retour au gymnase Cotton, jeudi  20  octobre. Plus de 70 exposants étaient présents : des entreprises qui
recrutent, des centres de formations et des structures d’accompagnement… Parmi lesquels l’association Pôle
compétences initiatives qui invitait à naviguer à travers un large catalogue de métiers avec des casques de réalité
virtuelle, et ainsi à s’immerger dans une expérience innovante de découverte professionnelle.
« Nous faisons en sorte que ce rendez-vous soit en prise avec l’évolution des métiers », a commenté le maire,
Denis Öztorun, en ouverture de l’événement, rappelant que Bonneuil compte 1 800 personnes inscrites à Pôle
emploi. Ce qu’a confirmé Akli Mellouli, son adjoint délégué à l’emploi : « Il s’agit que tous les champs des possibles
soient ouverts aux jeunes et moins jeunes ». Bonneuillois de 23  ans, Fundi-Cheri comptait parmi les centaines
de visiteurs  : « J’étais parti dans des études pour être vendeur mais d’autres secteurs peuvent m’intéresser, a-t-il
indiqué. Et c’est bien de pouvoir échanger directement avec les recruteurs ! »   

Retrouvez notre retour en vidéo
sur ville-bonneuil.fr
#55 / novembre 2022
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Le 05/10

Samuel Biheng

DON DU SANG : MERCI AUX 53 VOLONTAIRES
Parmi les donneurs de cette collecte, organisée par
l’Établissement français du sang et la Ville, Soraya : « Je
donne régulièrement mon sang. Je serais bien contente
de profiter de poches de sang, si j’avais des problèmes
de santé ou s’il m’arrivait un accident de la route. Voilà
pourquoi je le fais ». Prochaine collecte à Bonneuil,
lundi 5 décembre, à l’espace Louise-Voëlckel.

Les 07 et 08/10

Samuel Biheng

2 564 € RÉCOLTÉS À LA FOIRE AUX LIVRES
Cette 14e édition a fait le plein de participants.
«  Je viens tous les ans à cet événement du
Secours populaire, a témoigné Amani Ghandri,
mère de trois enfants. J'ai acheté 9 livres pour
3€. » Avec le soutien de la romancière Irène
Frain, les sommes récoltées permettront de
financer de futures actions de solidarité.

Le 07/10

Fabien Noailles

CANCER DU SEIN : LES COUSSINS CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
Chaque année, dans le cadre d’Octobre rose, la Ville se mobilise
en organisant plusieurs initiatives autour de la campagne de lutte
contre le cancer du sein en partenariat avec La ligue contre le
cancer. À l’espace Louise-Voëlckel, c’est un atelier de confection
de coussins, en forme de cœur, qui était organisé avec les
retraités. Des coussins ensuite distribués dans les hôpitaux du
Val-de-Marne aux femmes opérées. Elles les glisseront sous leur
bras afin de s’assurer un meilleur confort post-opératoire.

Le 12/10

Samuel Biheng

LA SEMAINE DU GOÛT DANS
LES CENTRES DE LOISIRS
Jeu du « M’as-tu-vu ? » sur le thème
de l’alimentation au centre de loisirs
Henri-Arlès, concours de cuisine
MasterChef à Romain-Rolland… Les
équipes d’animation n’ont pas manqué
d’imagination, une fois de plus, pour faire
vivre cette semaine du goût auprès des
enfants. À Langevin-Wallon, les enfants
ont reçu la visite du chef pâtissier Cyril
Gaidella, qui a remporté en 2017 la finale
du 43e championnat de France du dessert
en catégorie "Professionnel".

B/M
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Le 06/10

Samuel Biheng

UNE NOUVELLE COMMISSION DES RETRAITÉS
Plus de 100 retraités se sont réunis à l’espace Louise-Voëlckel pour élire les 13 membres
de la commission locale, en présence du maire Denis Öztorun et de Sonia Iberraken,
conseillère municipale déléguée aux retraités. « C’est la toute première instance de
démocratie participative créée à Bonneuil, a déclaré cette dernière. Les élus, membres de
la commission, auront la possibilité de gérer l’activité dont ils sont en charge, étudier et
proposer des projets, être consultés sur les décisions concernant les diverses activités... »

Les 16 et 17/10

Fabien Noailles

HOMMAGES AUX VICTIMES DU 17 OCTOBRE 1961
Pour commémorer la répression meurtrière, par la police
française, d'une manifestation pacifiste d'Algériens, à
Paris le 17 octobre 1961, la Ville organisait, le 16 octobre, la
projection du film « Ici on noie les Algériens », de Yasmina
Adi. L’hommage s’est poursuivi le lendemain avec le
dévoilement d’une plaque en hommage aux victimes, à
l’angle des rues Pablo-Neruda et Paul-Vaillant-Couturier.

Le 19/10

Fabien Noailles

LES ENFANTS SE MOBILISENT POUR
LA PAIX
Afin de promouvoir davantage l’éducation à
la paix, des enfants des centres de loisirs
ont participé au concours mondial de
dessins organisé par le réseau « Maires
pour la paix », dont Bonneuil fait partie.
Cinq œuvres ont été sélectionnées par
un jury composé d’enfants, parents et
associations locales. Résultat du concours
dans quelques semaines.

#55 / novembre 2022

B/M

8 | LES

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
D.R

Isabelle James

Journée internationale du 25 novembre

Tous mobilisés contre

les violences faites aux femmes
nombre de nos projets et actions. Au cœur d’un réseau
que nous avons initié en 2017 avec des partenaires
du milieu associatif et professionnel, nous faisons
circuler beaucoup d’informations qui favorisent la
prise de conscience et libèrent de plus en plus la
parole des femmes ».  

D

epuis 1999, le 25 novembre est décrété Journée
internationale pour l’élimination de la violence
envers les femmes. Violences au sein du couple,
violences sexuelles, harcèlement, outrages sexistes,
mutilations sexuelles féminines, mariages forcés…
Depuis 1992, la France a voté diverses lois tendant à
lutter contre ce fléau.
Ateliers, actions culturelles, défis sportifs, expositions…
Du 9 au 27 novembre, ce sera l’occasion à Bonneuil
de rassembler la population sur ces questions.
« Au  plus près des citoyens, c’est toute l’année que
la municipalité de Bonneuil affirme son engagement
dans la lutte contre les violences faites aux femmes,
relate Sandra Besnier, adjointe au maire déléguée aux
droits des femmes. Le sujet est partie intégrante de

Au programme :
• Mercredi 9 novembre, à 15h30 : atelier-débat avec
des jeunes sur le thème de la déconstruction des
stéréotypes sexistes à l’espace Nelson-Mandela.
• Mercredi 16 novembre : réalisation d’une fresque de
street art en ville par de jeunes Bonneuillois avec un
artiste partenaire.
• Vendredi 25 novembre, à 18h : challenge connecté de
La Mirabal. Ensemble, tout public, marchons, courons
sur la piste d’athlétisme du complexe Léo-Lagrange,
avec un temps festif.
• Du 19 novembre au 17 décembre : exposition « Projet
crocodiles » du centre Hubertine-Auclert. Quand la
bande dessinée s’engage contre les violences faites
aux femmes. Au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.
• Dimanche 27 novembre : course La Mirabal au parc
du Tremblay, à Champigny-sur-Marne. Toutes les infos :
lamirabal-tremplin94.org
Pour signaler des violences sexuelles ou sexistes,
appel gratuit et anonyme au 3919.
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr

Spectacle

Le champion du monde
de magie à Bonneuil !

C

’est un événement que d’accueillir Laurent Piron à Bonneuil. Le
magicien belge a commencé la magie à 18 ans dans la rue, puis il a
fait le tour du monde. À 35 ans, il a été sacré champion du monde à Québec
en juillet 2022, parmi 110 compétiteurs en provenance de plus de 50 pays.
Avec Battement de peur, son nouveau spectacle, il jouera à perturber notre
perception de la logique, sollicitera notre imaginaire et nos certitudes. Il
fait escale à Bonneuil dans le cadre d’une tournée européenne avant de
se rendre au Japon ou encore aux États-Unis à Las Vegas et à Broadway. 
Battement de peur
Vendredi 18 novembre, à 19h. Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 8, 6 et 5 € (pour les - de 15 ans)

B/M

#55 / novembre 2022

|9

Street art

C215
au centre d’art
A
rtiste majeur de la scène du
street art international, le Vitriot
Christian Guémy, alias C215, présente à
Bonneuil une partie de son travail. On
a tous vu, dans les rues, les magazines
ou les réseaux sociaux, au moins
une œuvre de C215. Ses portraits au
pochoir interpellent la vie et le monde
quand ils ornent les mobiliers urbains
ou encore les murs avec des visages
de sans-abris, de réfugiés, autant
d’hommes et de femmes avec lesquels
à sa manière, il interroge la société
dans une esthétique remarquable.
Aujourd’hui, il parcourt la planète,
observe, constate et positionne son
travail dans l’art contextuel, comme le
reflet de nos sociétés. 

Du 19 novembre au 28 janvier.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.
Vernissage samedi 19 novembre à 18h.
Accès libre.

Et aussi
Devoir de mémoire
Spectacle jeune public
La sirène du pacifique. Jeux
d’ombres où le personnage brave la
force des éléments et doit choisir
entre terre et mer. Création du
Théâtre de l’Ombrelle. Dès 3 ans.
Mercredi  30  novembre à 15h. Salle
Gérard-Philipe. Tarifs : 8, 6 et 5 €
(pour les - de 15 ans).

Commémoration de l’armistice de
1918 avec les enfants des centres
de loisirs. Vendredi  11  novembre,
à 11h, rendez-vous au monument
aux morts, voie Paul-Éluard.

Football

Braderie d’hiver

23e Tournoi international U16,
samedi 5 novembre au complexe
Léo-Lagrange. Belgique-Suisse à  14h
et France-Italie à 16h.

Rendez-vous dans les nouveaux locaux
du comité local du Secours populaire
vendredi 2 décembre de 13h30 à 18h
et samedi 3 décembre de 10h à 16h,
au 1 rue de Verdun.
Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#55 / novembre 2022
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CONFÉRENCE
DU CLIMAT
POUR
UN PLAN
LOCAL DU
CLIMAT
DÉBATS
ATELIERS
EXPOS

DU 16 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE BVAF VILLE-BONNEUIL.FR/PLANCLIMAT2035
La Conférence du climat, c’est l’occasion pour chaque citoyen de prendre la parole et de participer à l’élaboration d’un plan climat 2035.

Rencontres d’automne

Agissons ensemble
pour le climat
Du 16 novembre au 9 décembre, la Ville de Bonneuil
consacrera les Rencontres d’automne à l’élaboration
citoyenne d’un ambitieux plan climat pour 2035. Objectifs ?
Citoyens, élus, associations, institutions… Agir ensemble
pour lutter contre le dérèglement climatique et préserver
une ville où il fait bon vivre.
Benoît Pradier

Frédérique Garcia Sanchez, Julien Paisley, Toufik Oulmi

C

’est l’un des grands
engagements pris par le maire
Denis Öztorun lors de son investiture
en janvier 2021 : construire un plan
climat local 2035. Pour le maire,
« il y a urgence pour la planète.
Et même si nous ne remplacerons
pas les grands responsables, les
industries polluantes, le manque
d’investissement des États, etc.,

B/M
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avec les Rencontres d’automne
2022, nous voulons aller plus loin, à
notre modeste échelle locale, dans
la lutte contre le réchauffement
climatique global ».
Chaque année, les Rencontres
d’automne sont l’occasion en
effet, pour les élus et l’ensemble
des Bonneuillois, de débattre, de
construire et de décider ensemble.

Aussi, après les Rencontres de la
jeunesse en 2021, c’est le climat
qui sera au cœur de ce temps
de démocratie participative et
d’intervention citoyenne. Cet
événement aura la double tâche
de mieux faire connaître les actions
entreprises par la municipalité en
faveur de l’environnement ainsi que
de construire avec tous les citoyens
un plan climat.
Un plan climat, qu’est-ce que c’est ?
C’est l’ensemble des orientations et
actions concrètes que la collectivité
et les acteurs locaux (institutions,
entreprises, associations, etc.)
s’engagent à appliquer pour réduire
leur impact environnemental
et lutter contre le dérèglement
climatique. Le plan climat que
la municipalité ambitionne de
construire s’étalerait jusqu’en

| 11

2035, avec cinq grands axes : l’énergie,
la qualité de l’air, la nature en ville,
l’économie circulaire et durable,
l’éco-exemplarité. L’objectif est à la
fois de mieux adapter le territoire au
réchauffement climatique et d’agir
résolument sur les causes de ce
réchauffement, notamment en
réduisant les émissions de gaz à
effet de serre.
Des débats, des ateliers,
des expériences...
Pour cela, les Rencontres d’automne,
du 16 novembre au 9 décembre,
seront l’occasion d’échanger et de
plancher ensemble pour engager
collectivement une dynamique de
changement. Durant un mois, des
débats, des ateliers, des expériences
citoyennes, des balades urbaines ainsi
que des expositions seront proposés,
ouverts à toute la population, les
grands aussi bien que les petits. Tout
au long de ces rencontres, la Ville et
ses habitants seront accompagnés
par des experts. À l’image de
Robert Vautard, météorologue et
climatologue, directeur de recherche

au CNRS et membre du GIEC. Ou
encore d’Angélique Kidjo, grande
artiste internationale, ambassadrice
internationale de l’Unicef et d’Oxfam.
Rendez-vous donc mercredi 16  novembre
pour la grande soirée de lancement, à
la salle Gérard-Philipe. Chaque voix,
chaque avis, chaque témoignage,
chaque proposition compte… Et
dès maintenant, il est possible de
contribuer via le site Internet. 

Point de vue de l’élu
Sabri MEKRI
Adjoint au maire délégué aux
transports, à l'écologie urbaine, à
la propreté, et aux espaces verts

Renseignements et participation sur
ville-bonneuil.fr/planclimat2035

Avec la Conférence du climat,
nous voulons lutter à notre
échelle locale  contre le
réchauffement climatique
global. Depuis plus de 35 ans,
notre ville s'est engagée dans la
géothermie, un investissement
de long terme qui démontre
toute son utilité. Aujourd'hui
nous poursuivons cette
démarche pour construire
notre plan climat 2035 avec
les habitants, les associations,
les partenaires institutionnels
et économiques de notre ville.
Nous avons confiance dans leur
sensibilité et leur inventivité
pour faire des propositions
réalistes et réalisables.

Le programme des rencontres en novembre
Soirée de lancement
Mercredi 16 novembre. De 18h30 à 21h
Grande soirée de présentation de
la démarche et du programme des
rencontres d’automne. En présence de
partenaires, d’acteurs locaux et de Robert
Vautard, directeur de recherche du CNRS
et membre du GIEC, ainsi que d’Armelle
Gautier, chargée de programmation du
festival Alternatiba.
Salle Gérard-Philipe. Entrée libre
Expérience 1. Le climat vu par les enfants
Samedi 19 novembre. 13h
Dans le cadre de la Fête des droits de
l’enfant, animations sur les questions de
climat, biodiversité et gestion des déchets.
Centre de loisirs Eugénie-Cotton
Sur invitation
Atelier 1. La nature en ville
Mercredi 23 novembre. De 18h30 à 21h
Objectif : construire un programme
pluriannuel d’investissements (PPI)
et créer une cartographie pour la
végétalisation et la biodiversité à
Bonneuil : plantation d’arbres, ilots de
fraîcheur, etc.
Salle de la ferme, impasse du Morbras
Entrée libre

Atelier 2. Énergie
Jeudi 24 novembre. De 18h30 à 21h
L’atelier a pour but de préparer un
plan de rénovation énergétique des
équipements municipaux et ainsi que
du parc résidentiel, et de développer les
énergies renouvelables.
Espace Nelson-Mandela. Entrée libre
Expérience 2. Réduisons nos déchets
Samedi 26 novembre. De 14h à 18h
Dans le cadre de la Semaine européenne
de réduction des déchets, journée de
sensibilisation sur l’impact des déchets
sur l’environnement et sur les solutions.
Au programme : nettoyage collectif
des rues, conférences, stands avec des
associations et intervenants.
Centre de loisirs Langevin-Wallon
Entrée libre
Atelier 3. Déchets et consommation
Mercredi 30 novembre. De 18h30 à 21h
Cet atelier a pour objectif de coconstruire la stratégie de prévention, de
réduction et de valorisation des déchets
de l’ensemble de la commune.
Espace Louise-Voëlckel.
Entrée libre

Atelier 4. Air et mobilité
Vendredi 2 décembre. De 15h à 17h
Diagnostic en marchant et à vélo
à travers la ville, pour évaluer
collectivement les besoins
d’aménagement.
De 18h30 à 21h
Atelier citoyen pour développer les
mobilités douces, faciliter les déplacements
les moins polluants, mobiliser sur l’enjeu du
prolongement de la RN  406 vers le port de
Bonneuil, et accompagner le projet de santé
du territoire.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
Entrée libre
À suivre, en décembre : l'expérience  3,
le  3 décembre ; l'atelier 5, éco-exemplarité,
les 7 et 8 décembre  ; et la soirée de
restitution, le 9 décembre.

Programme complet sur
ville-bonneuil.fr/planclimat2035
Cette programmation est susceptible de
changer. Consultez le site !
#55 / novembre 2022
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Crise énergétique

Comment la Ville résiste-t-elle
à la flambée des prix ?
Comme les ménages, les collectivités sont confrontées à une explosion des coûts de
l’énergie, gaz et électricité. Jusqu’à 200% de hausse sur les factures à Bonneuil, sans
compter l’inflation générale. Autant de mauvaises nouvelles qui grignotent le pouvoir
d’achat des Bonneuillois et menacent le bon fonctionnement des services publics. Aussi,
la Ville lance une pétition et exige de l’État un bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie.
Karima Nasli-Bakir

Frédérique Garcia Sanchez

L

a crise du Covid-19 à peine terminée
que voilà le pays plongé dans une
crise énergétique et inflationniste
majeure. À quelques semaines du début
de l’hiver, les projections des hausses
d’énergie pour la Ville donnent le
vertige. La facture des consommations
d’énergie passerait de 1,7 million à
3,4 millions d’euros en 2023 selon les
estimations, voire davantage. « En
comptant tous les coûts additionnels
liés à l’inflation, notamment à la cantine,
on arrive à un surcoût de 3,4 millions
d’euros qu’il va falloir trouver et qui ne
seront pas investis dans notre politique
municipale », déplore le maire Denis
Öztorun.
Cela aurait pu être pire encore, si la
Ville ne disposait pas de la géothermie,
une énergie 100% renouvelable, qui
chauffe quelque 80 % des logements
et équipements à Bonneuil. « La
géothermie nous a permis de limiter
l’impact du coût de l’énergie. Les futurs
bâtiments construits y seront reliés. C’est
plus que jamais une énergie d’avenir »,
argue Arnaud Letellier-Desnouvries,
adjoint au maire aux finances et à la
modernisation du service public.
En 2023, il va manquer
3,4 millions d’euros à la Ville
Ces ardoises amputent sérieusement
les finances municipales déjà éprouvées
« par les restrictions budgétaires à
l’œuvre depuis plusieurs années, entre
l’insuffisance de la dotation générale
de fonctionnement non indexée sur
l’inflation, la suppression de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises

B/M
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(CVAE), la limitation des dépenses de applique sans tarder un bouclier
fonctionnement imposée par l’État aux tarifaire sur les prix de l’énergie de la
collectivités dans les cinq prochaines collectivité. L’énergie est un bien de
années », fustige le maire, mobilisé première nécessité et doit être protégé
pour préserver l’ADN de la ville, la comme tel. La Ville se battra aux côtés
solidarité en direction des Bonneuillois. des habitants. Elle vient de lancer une
C’est pourquoi la ville n’a pas attendu pétition, exigeant un plan d’urgence, et
les annonces gouvernementales pour vous invite à la signer. 
mettre en place un plan de sobriété
énergétique (lire ci-contre). Mais,
déplore le maire, « tous ces efforts ne
suffiront pas. L’État veut nous obliger
à fermer des services publics. Nous
résistons pour le moment. » Le Sirm, qui
fournit les repas des enfants dans les
écoles et des usagers de l’espace Louise- Signez et faites signer la pétition
Voëlckel, a par exemple augmenté ses pour un bouclier tarifaire énergétique
prix de 5% cet été, soit un surcoût de sur ville-bonneuil.fr
70  000 euros de plus jusqu’à la fin de
l'année scolaire. Pour
préserver le pouvoir
GAZ, ÉLECTRICITÉ...
d’achat des familles, la
POUR LES VILLES AUSSI
municipalité a cependant
LE PRIX DE L’ÉNERGIE EXPLOSE !
fait le choix solidaire de
ne pas répercuter cette
hausse sur la facture de
cantine scolaire.
Pétition pour
un bouclier tarifaire
Le 14 octobre, le maire de
Bonneuil et d’autres édiles
du Val-de-Marne ont
exposé les conséquences
de l’explosion des prix du
gaz et de l’électricité, à la
préfète du Val-de-Marne,
Sophie Thibault. Ils ont
appelé à la responsabilité
d e l’ Ét a t p o u r q u ’ i l

Bonneuil demande
un plan d’urgence
a l’état
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l’ardoise pour Bonneuil

+3.4 M€
+200%

2022

1 622 667 €

1 113 000 €

210 000 €

823 889 €

l’explosion du gaz
et de l’électricité

2023

C’est le surcoût estimé pour le budget
communal 2023, en conséquence de
la hausse des prix du gaz, de l’électricité,
des carburants, de la restauration,
de l’eau, des marchés publics...
C’est la hausse globale estimée du coût
de l’ensemble des fluides, entre 2022 et
2023, comprenant le gaz, l’électricité,
l’eau et le chauffage urbain.

Que pèsent 3.4 M€ sur le budget communal ?
À titre de comparaison, ce surcoût équivaut, dans le budget 2022 de la ville,
au total des dépenses de ces politiques publiques :
926 000 €
Restauration scolaire

106 000 €
Aides sociales financières

651 000 €
Subventions aux associations

104 000 €
Accueils de loisirs de l’enfance

645 000 €
Rénovation thermique des tours Jaurès

96 500 €
Crèches et accueils petite enfance

342 000 €
Centre communal d’action sociale

92 400 €
Achat des fournitures scolaires de la rentrée

111 000 €
Entretien des équipements sportifs

194 000 €
Programation de la salle Gérard-Philipe

« Quels services, devenus presque indispensables, devrions-nous sacrifier ? »
Interroge le maire Denis Öztorun.
La Ville prépare un plan municipal de sobriété et
d’efficacité énergétique
Dans un contexte de crise
mondiale qui génère une envolée
des prix et un projet de loi de
finances peu rassurant pour les
collectivités territoriales, les
services municipaux travaillent à
des gestes d’économies dans les
bâtiments publics. Parmi lesquels :
• Poursuivre la planification de
la rénovation énergétique des
équipements.
• Limiter les températures dans
certains locaux, et limiter les
horaires d’utilisation.
• Poursuivre la mise en Led,
réduire l’intensité des éclairages
publics.
• Optimiser l’occupation des
bâtiments publics.

• Réduire les illuminations de
Noël par deux, non pas en raison
de leur consommation car elles
reposent sur des Led, mais au
regard du coût de leur installation.
• Suspension du projet de
complexe sportif des Buttes
Cotton. Les offres du marché
d’attribution du gros-œuvre étant
notamment supérieures de
+ 57% par rapport aux projections
initiales.
Diverses actions de sobriété qui
permettraient d’économiser près
de 170  000 euros en 2023. On
est cependant encore loin des
3,4 millions d’euros nécessaires
pour payer les factures de la
collectivité.

La Ville solidaire des familles

Dans le cadre du Plan municipal
des nouvelles solidarités, la Ville
accompagne les familles pour faire
face aux hausses de prix. Les élus
envisagent notamment l’élargissement
du chèque eau à toutes les tranches du
quotient familial (QF) avec l’attribution
d’un montant de 30 à 70 € pour les
5  premières tranches de quotient, de 25 €
pour les autres tranches et 20 € pour
les personnes n’ayant pas fait calculer
leur QF. Cette aide devrait être mise en
place au début de l’année 2023. Elle vient
en complément des aides délivrées au
service social municipal, à savoir les
aides alimentaires, l’aide à l’électricité,
les aides exceptionnelles, les aides aux
étudiants… Pour un montant total de
plus de 106 000 euros.
Renseignements auprès du service
social municipal au 01 45 13 88 73.
#55 / novembre 2022
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Karima Nasli-Bakir et Isabelle James
Samuel Biheng et Fabien Noailles

Soirée de la réussite

Tapis rouge
pour les
jeunes diplômés !
Samedi 26 novembre, la Ville
déroulera le tapis rouge et mettra
à l’honneur tous les jeunes
Bonneuillois·es qui, cette année,
ont obtenu un diplôme : brevet
des collèges, certificat d’aptitude
professionnelle, brevet d’études
professionnelles, baccalauréat ou un
diplôme universitaire. Quatre artistes
de stand-up viendront animer cette
soirée, mais, on ne vous dit pas
qui, c’est une surprise ! Chaque
diplômé recevra un cadeau remis
par le maire Denis Öztorun et Sonia
Iberraken, conseillère municipale
déléguée à la jeunesse. La soirée
sera agrémentée d’un buffet.
Félicitations aux lauréats !

Échanges entre citoyens avant la votation pour la rue de l’Église, le 7 octobre.

Aménagements de voiries

Les Bonneuillois ont voté !
À Bonneuil, la démocratie se vit au quotidien. Aussi
la municipalité innove en associant la population aux
aménagements de voirie. Retours sur les consultations
citoyennes des riverains des rues de l’Église, de
l’Espérance et Victor-Hugo.

P

La soirée de la réussite, c’est aussi l’occasion pour des
jeunes talents de se produire sur la scène de la salle
Gérard-Philipe.

Samedi 26 novembre, de 18h30 à 23h,
salle Gérard-Philipe.
Sur inscription, jusqu’au vendredi
25 novembre inclus, auprès de l’espace
Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin.
Pièces à fournir : copie du diplôme
ou du relevé de notes.
Tél. : 01 45 13 88 68.

B/M
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our remédier aux problèmes
de stationnement et apaiser
la circulation rue de l’Église, la
municipalité a proposé aux riverains
de mettre en place un sens unique,
et de faire leur choix, selon quatre
scénarios possibles, lors d’une
votation citoyenne le 7 octobre.
Après des échanges riches et
nombreux, la rue de l’Église va passer
en sens unique et sera accessible
en montant depuis l’avenue du
19-mars-1962. Le  sens de circulation
pour la rue des Usines Périer est
inchangé. Les aménagements
nécessaires seront réalisés d’ici la
fin du mois de novembre.
Rue de l’Espérance, en réponse
aux questionnaires adressés par
la municipalité, les riverains ont
pu donner leur avis durant l’été
sur la pose de ralentisseurs, le
réaménagement des intersections,
l’élargissement du trottoir côté
impair pour le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite
comme l’exige la réglementation.

Virginie Douet a présidé un vote
sur cette question (alterné semimensuel ou unilatéral) qui s’est
déroulé le 26 octobre. C’est le
scénario 1 bis qui a été choisi
en majorité par les habitants : il
mettra fin notamment à l'alternance
bimensuelle du stationnement.
Présentation du projet définitif d’ici
fin 2022.
Rue Victor-Hugo, où la chaussée
a été entièrement refaite
l ’ é t é d e r n i e r, l e s h a b i t a n t s
abordaient eux aussi la question
du stationnement en réunion
le 18 octobre. S’ils souhaitent
majoritairement le maintien
de l’alterné semi-mensuel, ils
demandent que les bateaux soient
matérialisés afin de ne pas être
empêchés de rentrer et sortir les
véhicules de leurs propriétés. Des
scénarios sont en cours d’élaboration
afin de les soumettre au vote
lors d’une prochaine votation
citoyenne. 
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Benoît Pradier

Fabien Noailles

Démocratie

Les élus à votre rencontre
dans chaque quartier
habitants de pouvoir échanger en direct
avec leurs élus, sans rendez-vous, sans
tabou, et pendant une heure, sur tous les
sujets et préoccupations qui concernent
leur quotidien, leur quartier, la collectivité,
l’action de la municipalité, etc. 

R

endez-vous citoyens inaugurés par
le maire Denis Öztorun en 2021, les
permanences de quartiers, intitulées
« Vos élus à votre rencontre », sont de
retour cet automne. Chaque semaine,
à compter du 17  novembre, le maire et
les élus municipaux, accompagnés de
représentants des services municipaux,
iront au-devant des habitants, sur un
point fixe dans chacun des quartiers
de Bonneuil. Objectif ? Permettre aux

Les prochaines rencontres :
Jeudi 17 novembre
De 17h à 18h
Centre commercial République,
avenue de la République.
Jeudi 24 novembre
De 17h à 18h
Place des Libertés.
Jeudi 1er décembre
De 17h à 18h
Centre commercial Saint-Exupéry,
mail Salvador-Allende.
Jeudi 8 décembre
De 17h à 18h
Devant la pharmacie de l’avenue
du Colonel-Fabien.

Brèves
Naissances : Jenna PIERRE, le 9/09 ;
Soan ABBOU DEREMUS, le 14/09 ;
Isaac Joseph Philippe BATOUCHE,
le  15/09 ; Adonis PULVERIC, le 19/09 ;
Kael Louis Gabriel GUIGNARD,
le  26/09 ; Nyhël Liliane CHINAMA,
le 27/09 ; Zakarya Lamba SISSAKO,
le 9/10 ; Leewan Jacky Lavy
DECOUHON, le 10/10.
Décès : Fanny Maria Lucie LE
RENARD, le 21/09.
La municipalité rend également
hommage à Robert CESSAC, qui fut
médecin généraliste au 8 avenue de
la République. Il est décédé à l’âge
de 82 ans, à Chécy dans le Loiret,
le  13  septembre dernier.

Refaire sa carte d’identité
et  son passeport en mairie

Pour moderniser les services
publics et simplifier les démarches
administratives des usagers, les
locaux de l’accueil de la mairie,
7 rue d'Estienne-d'Orves, ont été
agrandis pour y traiter les demandes
de cartes nationales d’identité
et de passeports. Il est possible
d’effectuer ou de renouveler ces
documents d’identité auprès des
agents uniquement sur rendez-vous
au 01 45 13 88 00.

Santé

Mois sans tabac à Bonneuil

L
La meilleure
façon d’arrêter
de fumer, c’est de
s’inscrire à Mois
sans tabac.
Pour réussir votre arrêt,
un nouveau programme d’accompagnement.

DæT01-23220-A

Inscrivez-vous sur tabac-info-service.fr

L’appli,
le site,
et le 3989
3989

e tabagisme est reconnu aujourd’hui comme la première cause de mortalité
évitable, avec près de 75 000 décès par an en France. C’est pourquoi la Ville
de Bonneuil s’associe à la campagne « Mois sans tabac ». Objectif ? Inciter à
l’arrêt collectivement. Mardi 8 novembre notamment, les agents du service
municipal de Promotion santé mèneront une action de sensibilisation, en
partenariat avec la Ligue contre le cancer, auprès des nombreux bénéficiaires
du comité local du Secours populaire.
En outre, la Ville inaugurera, samedi 19 novembre, à l’occasion de la Journée
internationale des droits de l’enfant, un deuxième « espace sans tabac »,
devant le groupe scolaire Eugénie-Cotton (après celui d’Henri-Arlès). Dans
ces zones, la consommation de tabac y est désormais interdite. Chaque
année, 200  000 mineurs commencent à fumer en France. Aussi, cette mesure a
pour but de prévenir l’initiation et l’exposition au tabagisme des plus jeunes,
d’encourager à l’arrêt du tabac, ainsi que de préserver l’environnement et le
cadre de vie. 
Mois sans tabac
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
Tél. : 38 89
#55 / novembre 2022
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Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles, Samuel Biheng, D.B 94

Renouvellement urbain

Focus sur la rénovation thermique
des tours Jaurès
L’isolation thermique par l’extérieur des deux tours Jaurès (Groupe Valophis), tant
attendue des locataires, est sur les rails. À terme, de belles économies d’énergie et
- dans le contexte actuel d’explosion des prix de l’énergie - un gain estimable pour
le pouvoir d’achat des locataires de ces 204 logements.

L

e projet de renouvellement
urbain du quartier Fabien
englobe la réhabilitation globale
des tours Jaurès (17 étages). Pour
améliorer le cadre de vie des
locataires, des interventions
sont prévues aussi bien dans
les logements (rénovation des
pièces humides, de l’électricité,
des portes…), que dans les parties
communes (de nouveaux halls
avec des revêtements, des boîtes
aux lettres et des éclairages plus
modernes…). Mais la réhabilitation
des tours Jaurès c’est aussi une
rénovation énergétique.
« En plus de l’amélioration du cadre de
vie, l’objectif principal de ce chantier
est de réaliser une réhabilitation
thermique, pour agir sur l’efficacité
énergétique des bâtiments (lire l’avis
d’experte). Concrètement, aujourd’hui,
les tours ne sont pas isolées. Nous
allons les revêtir d’un manteau, sur
les façades et sur la toiture. Pour les
laisser respirer, nous interviendrons
aussi sur la ventilation », explicite
Émira ZAAG, architecte à la
manœuvre sur ce projet.

AVIS D’EXPERTE
Émira ZAAG
Architecte, Z.A. Consulting
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Z.A.CONSULTING (mandataire)
9 rue de l’Ancien Canal - 93500 Pantin
BIOTOPE INGENIERIE (cotraitant)
59 boulevard de Verdun
94120 Fontenay-sous-Bois
IE CONSEIL (cotraitant)
23 allée des Vendanges
77183 Croissy Beaubourg

Entreprises :

www.groupevalophis.fr

Montant des travaux : 9 230 000 €

Participation de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : 506 710 €
Participation du Conseil Départemental du Val-de-Marne : 2 305 534 €
Participation de Valophis Habitat (dont prêts) : 6 417 756 €

« Le projet visait, dès le départ, les
labels NF Habitat et BBC Rénovation, ce
qui traduit une forte volonté du maitre
d’ouvrage d’agir, aussi bien sur la
qualité du cadre de vie des locataires
que sur la notion environnementale et les économies
d’énergie. Concrètement, il faudra moins d’énergie pour
maintenir une température confortable dans les logements.
Les travaux vont permettre de passer d’une étiquette  D
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Avant et après.

Concrètement, pour « habiller » les
tours, des panneaux, de plusieurs
centimètres d’épaisseur en laine de
roche, seront posés puis recouverts
d’un bardage avec des plaques de
parement imitant la pierre sur une
grande partie de la façade et en
gris anthracite sur les angles pour
marquer la verticalité des tours. Les
panneaux en laine de roche ont été
privilégiés pour des questions de
sécurité au feu (la laine de roche ne
propage pas le feu), mais aussi pour
des raisons écologiques : c’est un
matériau géosourcé et recyclable.
Ces travaux d’isolation permettront,
poursuit l’architecte
de «confort,
résoudre
Pour votre
le groupe
Valophis
la sensation de
froid dont
nous
réhabilite 208 logements
ont fait part dans
les locataires.
Nous
les tours Jaurès
allons Début
traiter
la jonction entre la
des travaux : avril 2022
Durée des et
travaux
: 20 mois
maçonnerie
la fenêtre.
À la fin de
Permis de construire : PC 094 011 21 04063
l’opération,
des
tests
d’étanchéité
à
Label : NF Habitat
d’ouvrage : Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne
l’air9Maître
seront
réalisés
pour
vérifier
qu’il
route de Choisy - 94048 Créteil cedex
Coordonnateur
de Sécurité :
Maîtred’infiltration.
d’oeuvre :
n’y a plus
»
Le budget de l’opération
s’élève
Contrôleur technique :
à 9 222 106 € toutes dépenses
Pilote et coordonnateur de chantier :
confondues. Les travaux
devraient
s’échelonner sur deux ans. 
Lot n°1 : Maçonnerie - Menuiserie - Serrurerie
MGBR
24 avenue Clément Ader - 94420 Le Plessis-Trévise
Lot n°2 : Traitement des façades
SPEBI
85 bis rue Jean Le Galleu - 94200 Ivry-sur-Seine
Lot n°3 : Etanchéité
SEV IDF
3 rue du Noyer aux Perdrix - 77170 Servon

avec une consommation d’énergie de 202 kWh.ep/m2
à une étiquette C avec une consommation de 95 kWh.
ep/m2. Il ne manquait que 5 petits kWh.ep/m2 pour
atteindre l’étiquette  B. Un des enjeux d’une rénovation
en milieu occupé est de mettre le curseur au bon endroit
entre les économies d’énergies réalisées, les dépenses pour
atteindre le résultat mais aussi, la gêne occasionnée aux
usagers qui continuent d’habiter leur logement pendant
les travaux. Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif
qualitatif entre des professionnels avec des compétences
différentes et variées. C’est un bon compromis entre qualité
d’usage et qualité environnementale. »

L.C.A
4 rue Saint Saëns - 77300 Fontainebleau
BTP CONSULTANTS
460 Clos de La Courtine
93194 Noisy-le-Grand cedex

IDA AMO OPC
80 avenue du Général de Gaulle
94550 Chevilly-Larue

Lot n°4 : Revêtement de sols - Peinture PC
SPEBI
85 bis rue Jean Le Galleu - 94200 Ivry-sur-Seine
Lot n°5 : Electricité
SOTRELEC
3 allée Emile Reynaud - 77200 Torcy

Lot n°6 : Plomberie - Faïence - Chauffage - Ventilation
GECOP
17 rue des Amériques -94370 Sucy-en-Brie
Lot n°7 : Sécurité Incendie
SIRIS
10 rue Paul Henri Spaak - 77400 St Thibault des Vignes
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Self-service dans toutes les écoles

Après Henri-Arlès, Langevin-Wallon et Cotton, la Ville a inauguré, lundi 3 octobre, deux
lignes de self-services dans les écoles élémentaires Romain-Rolland. Ainsi, toutes les
écoles en sont désormais dotées. Un engagement municipal qui se concrétise.
beaucoup », se sont réjouis
Naël, Sofia, Caël, Seif, Romayssa,
lors de l’inauguration des
locaux flambant neufs. Même
e n go u e m e n t a u p rè s d u
personnel. « Comme il y a trois
services de restauration, c’est
moins bruyant, et nous avons
moins de manutention. Cela
améliore nos conditions de
travail », a souligné Zoubida
Ghezal, responsable de l’office.
Le maire, Denis Öztorun,
qui s’est invité à la table
d e s e n fa n t s , a ra p p e l é
que « cet  investissement
important de la Ville, d’un
montant de 1 001 583 euros,
hors équipements de cuisine,
Premiers services dans le nouveau self du groupe scolaire Romain-Rolland.
concrétise un objectif de
la mandature qui était de
e réfectoire des écoles élémentaires Romain- remplacer tous les restaurants scolaires par des
Rolland a fait l’objet de nombreux travaux self-services. » Au-delà de développer l’autonomie
depuis cet été. Deux lignes de self-services y ont été des enfants, ces selfs permettent d’augmenter la
installées, appréciées de tous. « On se sert tout seul. capacité d’accueil des enfants en restauration
On peut choisir ce que l’on veut manger, du coup, on scolaire, de respecter leurs choix alimentaires
ne gâche rien. Les lieux sont plus colorés. Ça nous plait tout en limitant le gaspillage. 

L

Travaux

Fermeture de l’école maternelle Joliot-Curie

V

endredi 21 octobre, la municipalité,
en lien avec l’Agence régionale de
santé (ARS) et les services de l’Éducation
nationale, a fermé l’école maternelle
Joliot-Curie, après la présence de plomb
décelée dans les peintures de l'école,
dont le niveau reste très modéré. Un
cas de saturnisme a été détecté chez une
jeune élève. L’ARS a réalisé des analyses
dont les résultats ont montré la présence
de plomb dans les peintures appliquées
à l’origine de la construction de l’école, il
y a près de 60 ans.
Informée de ces résultats le 18 octobre,
la Ville a aussitôt organisé le 21 octobre

une réunion publique en direction des
familles, en présence des professionnels
de l’ARS et de l’Éducation nationale, pour
répondre aux questions, nombreuses
et légitimes, des parents. L’ARS a aussi
assuré les parents que le taux de plomb
trouvé n’augure pas d’autres cas.
La Ville a profité des congés d’automne
pour réaliser le déménagement des
classes dans l’école élémentaire
Langevin-Wallon, où élèves, enseignants
et personnel communal, seront accueillis
jusqu’à l’achèvement des travaux, pour
assurer « la sécurité des enfants et celles
des professionnels qui les accompagnent.

C’est notre priorité absolue », a déclaré le
maire Denis Öztorun.
La Ville a programmé des travaux
dans l’école. « Il s’agira de gratter les
écailles et les parties non adhérentes
des peintures en respectant la
règlementation, d’appliquer une couche
de fixateur et de poser une toile de verre
pour créer un écran entre la peinture au
plomb et la future peinture », explicite
Serge Lagarde, responsable municipal
du patrimoine bâti.
Le s t rava u x , d ’ u n m o n t a n t d e
170  000  euros, devraient s’échelonner
au moins jusque début 2023. 
#55 / novembre 2022
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Droits de l’enfant

Alors que la Ville de Bonneuil va célébrer ce mois-ci le 33e anniversaire de la
Convention des droits de l’enfant, elle vient d’intégrer le réseau mondial de l’Unicef
des « Villes amies des enfants ». Une importante reconnaissance de la politique
municipale en faveur des enfants et un engagement fort pour de nouvelles actions
destinées à leur épanouissement, leur réussite et leur bien-être.
Benoît Pradier

C

Plus d’infos sur
ville-bonneuil.fr

Samuel Biheng

omme chaque année, à
l’occasion du 20 novembre,
jour anniversaire de la signature
de la Convention internationale
des droits de l’enfant (CIDE) en
1989, la Ville de Bonneuil célèbre et
sensibilise, avec les enfants et leurs
familles, autour des enjeux de ces
droits. Une belle programmation
permettra, les 19 et 23 novembre,
de se retrouver, petits et grands,
professionnels et élus (lire page 21).
Le droit d’être soigné, d’aller à
l’école, de ne pas subir la guerre
ou de violences, de jouer, d’avoir
un toit… Ces droits sont depuis
de nombreuses années au cœur
des préoccupations et de l’action
municipales. L’enfance, la petite
enfance et la jeunesse constituent
d’ailleurs le premier poste
budgétaire de la commune, soit
plus de la moitié des 58,5  millions
d’euros du budget 2022 (lire
page 20). « Bonneuil déploie des
moyens conséquents au service de
l’épanouissement, de la réussite et du
bien-être des enfants et des jeunes,
explique Virginie Douet, 1re adjointe
au maire, déléguée à la petite
enfance et l’enfance. La volonté
municipale est de leur donner
tous les outils nécessaires - de la
naissance à l’adolescence  - pour
qu’ils soient capables de prendre

place dans la société, de devenir
les acteurs de son évolution, de la
réinventer. »
Cependant, dans un contexte
de graves crises économique,
énergétique et plus encore
climatique, l’avenir des générations
futures est en question. C’est
pourquoi la Ville de Bonneuil
s’engage plus encore. Cette année,
elle a candidaté au réseau des
« Villes amies des enfants » de
l’Unicef (Fonds des Nations unies
pour l’enfance), qui regroupe
245  villes et 4 départements en
France, et des collectivités dans
les 192 pays qui ont ratifié la CIDE.
L’adhésion vient tout juste d’être
validée par l’Unicef, la commune
répondant ainsi aux critères très
rigoureux de l’agence onusienne.
Elle permettra à la Ville de bénéficier
d’un partenariat très enrichissant
pour amplifier sa politique de
l’enfance.
Dans ce cadre, la Ville s’est
engagée à mener 50 actions fortes
autour des enjeux du bien-être
des enfants, de la lutte contre les
exclusions et discriminations, de
la réussite éducative et de l’accès
à la citoyenneté. Parmi ces actions,
la Ville s’est engagée à augmenter
la part du bio et à favoriser les
circuits courts, améliorant ainsi la

qualité nutritionnelle et réduisant
l’impact environnemental des repas
distribués dans les cantines et les
crèches. Elle s’est engagée aussi
à refondre son mode de calcul
du quotient familial, pour mieux
l’adapter au quotidien et aux besoins
des familles durement frappées par
la baisse du pouvoir d’achat. Afin de
lutter contre les violences, de mieux
détecter les situations et mettre en
place un réseau d’alerte, la Ville s’est
engagée à mener un plan ambitieux
de formation des professionnels
de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse. Face aux défis
également de l’adolescence, la Ville
s’est par exemple engagée à mettre
en place un lieu d’écoute adosparents   animé par des spécialistes,
ainsi qu’un point infos santé. Pour
développer la parole donnée aux
enfants, la Ville s’est engagée en
outre à élargir l’élection du conseil
des enfants des centres de loisirs.
« C’est une grande fierté que
l’Unicef ait reconnu la qualité de
notre candidature, de notre action,
et qu’elle intègre Bonneuil dans
son réseau mondial, déclare Denis
Öztorun, maire de Bonneuil. Nous
nous attacherons à faire vivre nos
engagements avec détermination
et enthousiasme ». 
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Les 5 piliers de la
politique enfance de Bonneuil
La Ville de Bonneuil consacre chaque année la moitié de son budget à l’enfance
et à la jeunesse. Au cœur de son Projet éducatif de territoire, priorité est donnée
dès la naissance au bien grandir, à l’épanouissement et à la réussite des parcours
scolaires, le tout en coéducation avec les familles.
Isabelle James, Benoît Pradier

L’école gratuite, dès 2 ans

Petite enfance
Une crèche familiale et deux multiaccueils de la petite enfance (OdetteRaffin et Les matins du monde) sont au
cœur du service public communal, auxquels
s’ajoutent une crèche départementale et
2 crèches associatives. Au total, plus de
250 jeunes enfants les fréquentent chaque
année. Pour les parents qui emploient une
assistante maternelle, la municipalité verse,
sur dossier, une allocation correspondant à
la différence de prix journalier entre le multiaccueil municipal et celui lié à l’emploi d’une
professionnelle agréée à domicile.

Le droit aux loisirs

La scolarisation des enfants de moins de 3 ans est un
engagement fort de la Ville de Bonneuil afin de réduire
les inégalités sociales et favoriser l’accès à l’éducation dès le plus
jeune âge. Si bien qu’à Bonneuil, près d’un enfant de 2 ans sur deux
est scolarisé. En outre, dans le but également de garantir l’école
gratuite, la Ville distribue depuis 40 ans à tous les élèves et leurs
enseignants les fournitures et matériels essentiels : trousses en
élémentaire, papeteries, crayons, manuels, etc. Pour permettre
la réussite scolaire des enfants, la Ville déploie également de
nombreux dispositifs, tels que l'accompagnement à la scolarité, les
classes numériques et les séjours en classes transplantées.

Les activités et prestations péri et
extrascolaires sont nombreuses à
Bonneuil : accueils de loisirs, séjours vacances,
ateliers artistiques, programmation culturelle
jeune public… Beaucoup sont gratuites, afin de
permettre leur accès à tous. Pour les autres, la Ville
leur applique une tarification solidaire au quotient
familial. La collectivité prenant en charge 50 à 90 % du
total du coût des prestations. Tarifs qui restent parmi
les plus bas du Val-de-Marne, et qui concernent
également la restauration scolaire. En outre de
nombreuses structures municipales et associatives
peuvent accueillir toute l’année les enfants de la
ville : le centre d’art, la médiathèque-ludothèque, le
conservatoire, l’espace Nelson-Mandela, la MJC/MPT,
les clubs sportifs, etc.
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Le droit à la santé

La Ville de Bonneuil a ouvert en 1960 un
centre municipal de Protection maternelle et
infantile (PMI), qui a pour vocation le suivi médical
des enfants de moins de 6 ans et la promotion de
la santé. Deux fois par mois par exemple, la PMI
municipale Aline-Pagès accueille des séances
de vaccination gratuites. En outre, la Ville mène
de nombreuses actions de prévention dans les
écoles et les accueils de loisirs, notamment sur
les questions bucco-dentaires, de nutrition, de
sport santé, mais aussi de sécurité routière.

La parole aux enfants
Pour la Ville de Bonneuil, les enfants sont
des citoyens en apprentissage. Comme tous
citoyens, ils ont le droit de s’exprimer mais
aussi de participer à la vie démocratique. C’est
pourquoi la municipalité agit pour sensibiliser
les enfants à la citoyenneté : laïcité, lutte contre
le sexisme, environnement et climat, lutte contre
toutes formes de violences, respect des droits
des enfants, etc. Depuis 2017, est en place un
Conseil municipal des enfants des centres de loisirs.
Il réunit 25 enfants, élus par leurs pairs, qui ont
la possibilité de donner leur avis sur l’action
municipale et de proposer des actions concrètes.
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Les droits
de l’enfant,
c’est quoi ?

Adoptée par l’Assemblée
générale des Nations unies
le 20 novembre 1989, la
Convention internationale
des droits de l’enfant
comporte 54 articles,
énonçant que chaque
enfant a le droit de :

Programme

Les droits de l’enfant,
ça se fête !
C’est sur le thème du climat, de la paix et de la santé que sont célébrés
les droits de l’enfant cette année. Une programmation qui lance les
Rencontres d’automne en faveur d’un plan climat pour 2035.
Isabelle James

Samuel Biheng

Samedi 19 novembre, de 13h à 18h
Le village du climat
Au Centre de loisirs Eugénie-Cotton
Un village du climat accueillera enfants et
parents de toutes les écoles, tout l’aprèsmidi, aux côtés des élus municipaux et
des équipes d’animation avec des ateliers
ludiques à suivre en famille et entre
copains et copines : santé, recyclage,
sons, pollutions, lumière, eau, air
et  hydrocarbures.
Les enfants des centres de loisirs
remettront au maire Denis Öztorun mille
grues en origami fabriquées tout l’été,
symboles de paix en hommage à la jeune
japonaise Sadako Sasaki, décédée à 12  ans,
victime du bombardement atomique de
Nagasaki. Elles seront ensuite portées
à l’association des Maires pour la paix
à laquelle la ville est adhérente, qui les
transmettra au maire de Nagasaki.
La santé étant un des axes prioritaires
de la municipalité dans le domaine

1. Avoir un nom, une
nationalité, une identité.
2. Être soigné, protégé
des maladies, avoir une
alimentation suffisante
et  équilibrée.
3. Aller à l’école.

4. Être protégé de la
violence, de la maltraitance
et de toute forme d’abus et
d’exploitation.
5. Être protégé contre
toutes les formes de
discrimination.

6. Ne pas faire la guerre, ni
la subir.
de l’enfance, cette après-midi-là sera
également inauguré le 3 e espace sans
tabac dans la ville. Après le complexe
sportif Cotton et le groupe scolaire HenriArlès, c’est devant les écoles Cotton qu’il
n’est plus permis de fumer. Enfin, ce
sera l'occasion de signer avec l'Unicef la
convention d'engagements du réseau
«  Ville amie des enfants ».
Mercredi 23 novembre, de 9h à 17h
Les centres de loisirs en fête
Dans tous les accueils de loisirs
Tous les enfants des centres de loisirs
se verront proposer une programmation
spécifique, par exemple : grand bal des
droits pour le centre Casanova, jeux de
pistes et jeux collectifs dans les centres
Arlès et Romain-Rolland, ou encore cinédébats à Langevin-Wallon et spectacles
d’improvisation et création d’une
chanson à Cotton.

7. Avoir un refuge, être
secouru, et avoir des
conditions de vie décentes.

8. Jouer et avoir des loisirs.

9. À la liberté d’information,
d’expression et de
participation.
10. Avoir une famille, être
entouré et aimé.
Plus d’infos sur my.unicef.fr
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Ce qu’ils et elles en disent
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, nous sommes allés dans
les centres de loisirs interviewer les premiers concernés : les enfants. Comment vivent-ils
leur ville ? Connaissent-ils leurs droits ? Qu’aimeraient-ils améliorer à Bonneuil ?
Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Fabien Noailles, Toufik Oulmi

Bana BAH
4 ans, centre de loisirs Joliot-Curie

Kalidou WANE
8 ans, centre de loisirs Cotton

Je fais du vélo à côté du parc du Rancy.
Je vais à la piscine avec papa, maman et
mes copines. Ça me fait plaisir d’y aller.
Sinon, je viens tous les mercredis au
centre de loisirs. On fait des jeux, de
la peinture et de l’encre, des puzzles,
on lit des histoires. J’aime l’école, les
livres, les puzzles, les dessins. Je suis
chez les grands et j’ai un sac à dos. Ma
maitresse s’appelle Céline. J’ai beaucoup
de copains et de copines : Esteban,
Olivia, Kenaya, Bayene, Louis, Youssef,
Bahoz, Soumaya, Imane et Ezana.

Ce que j’aime le plus, c’est sortir, pour jouer
au football, au basket, me promener au
parc à côté de la piscine, faire du vélo et de
la trottinette. J’aime parfois jouer avec ma
Nintendo. Les  enfants dans le monde ne
sont pas tous heureux. Ils n’ont pas à
manger. Il leur manque des sentiments,
comme la joie. Je suis triste. Être un enfant,
c’est bien. Nos parents nous achètent des
jouets, nous donnent à manger. Je peux
aller au centre de loisirs et à l’école. Je me
soigne quand je suis malade. Je suis en
bonne santé. J’aime ma vie d’enfant.

Inaya CHABANE
10 ans, centre de loisirs
Henri-Arlès
Ma vie d’enfant me plaît. J’aime ce que
j’apprends à l’école, l’histoire surtout.
Je fais de la natation, avec le maîtrenageur Andy, une fois par semaine, tous
les mardis. C’est bien, cela me détend. J’y
vais aussi avec l’école, et là on apprend
avec le maître-nageur Fabrice. Plus tard
je voudrais devenir animatrice pour
les jeunes enfants. J’ai une famille, je
vais à l’école, en vacances… J’ai tous
ces droits, c’est une chance. Je suis
heureuse, il ne me manque rien.

Avis d’experte
Angélique KIDJO
Artiste et ambassadrice
internationale de l’Unicef,
Bonneuilloise de cœur
« Félicitation à la Ville
de Bonneuil, devenue
Ville amie des enfants  !
C’est un grand pas en
avant pour tous les
enfants. Je suis fière de
vivre à Bonneuil  ! C'est
une ville où le vivre
ensemble fait partie de son ADN. Elle n’arrête pas de se développer, de
faire des efforts pour tout le monde et d’agir pour ce vivre ensemble.
Et l’éducation notamment est super ! Ma fille y a commencé l’école en
maternelle… Elle a fini ses études à l’université de Yale aux États-Unis
! Le début de l’éducation c’est primordial pour la réussite, et ma fille
a eu toutes les bases à Bonneuil. Pour cela, je remercie beaucoup la
Ville. Quand on permet à chaque enfant d’être libre, d’être soutenu,
écouté, on lui permet de bien grandir. »
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Seif TELMOUDI
9 ans, centre de loisirs
Romain-Rolland
Quand on est enfant à Bonneuil, c’est
bien, on fait des activités. À la fête de
Bonneuil, j’ai fait du tir à l’arc, j’ai grimpé
une structure et fait du rodéo. En centres
de loisirs, on fait beaucoup d’activités
et on découvre des choses. Pour les
droits de l’enfant, on aura une fête et on
chantera « Les enfants du monde ». Les
droits des enfants les plus importants,
c’est de pouvoir parler et donner son
avis sur les projets, pouvoir rester
avec les autres et de bien s’entendre.
Tous les enfants n’ont pas les mêmes
droits. Certains ont moins de chance,
en Afrique, par exemple. Il faudrait plus
d’associations pour les aider.

| 23

Poème sur les droits de l’enfant, rédigé par huit
journalistes en herbe du P’tit Média, le journal
de La Passerelle.

Dans nos têtes d'enfants
On a des monstres mignons, des princesses en danger.
Des super vilains et des héros masqués.
Dans nos têtes d'enfants, on veut tout savoir et tout comprendre,
on a envie d'amour ou de moments tendres.
On aime sauter, bondir et surtout crier.
Être libre comme dans une cour de récré.
Dans nos têtes d'enfants,
il y a des tonnes de dessins sur la porte du frigo
et on fait des gâteaux pour réparer les bobos.
On a des secrets qui ne regardent pas les grands
et des grosses colères qui ne durent pas longtemps.
On cache tout plein de bonbons au fond des poches.
Les histoires ont des princes, des princesses et des carrosses.
Dans nos têtes d'enfants,
personne n'a faim et personne n'a froid,
et on respecte les autres comme si c'était soi.
Il faudrait tous vivre dans nos têtes d'enfants,
car c'est la vie en mieux,
la vie en rêve, la vie en jeux.

Point de vue de l’élue
Virginie DOUET
1re adjointe au maire,
déléguée à l’enfance
et la petite enfance
« Aider nos enfants à
vivre une enfance dont
ils se souviendront
en bien, à devenir des
adultes épanouis, des citoyens avertis,
cultivés et libres, et les futurs bâtisseurs
de notre ville : voilà notre mission et
notre vision de ce que doivent porter les
services publics.
Nous sommes fiers que l’Unicef ait
reconnu il y a quelques jours, la qualité
de nos engagements - passés et à venir et qu’elle intègre Bonneuil-sur-Marne à
son réseau mondial des « villes amies
des enfants ».
La journée que nous dédions aux droits
de l’enfant, samedi 19 novembre, est un
condensé de cette volonté municipale,
avec l’appui de services et d’agents
qui ne manquent ni d’enthousiasme
ni  d’imagination.
Cette année, sans doute plus que d’autres
encore, le « village des enfants » qui
s’installe dans l’école Eugénie Cotton, en
fera la démonstration. Nous voulons des
enfants en phase et connectés à la vie
et à la planète, attachés à l’amitié et au
partage, à la paix et au respect de l’autre.
Nous allons donc poursuivre cette
conception de la politique qui prend
en compte les besoins et la parole des
enfants, pour décider de nos actions en
leur direction, comme à travers le conseil
municipal des enfants des centres de loisirs.
Ils nous y étonnent chaque année sur
la pertinence de leurs propositions et la
fraîcheur de leurs mots. C’est le plus beau
cadeau qu’ils peuvent nous faire ! »

De gauche à droite : Orkya, Firdaws, Chloé, Kassynia, Irini,
Moudjiba, Mélanie. Absente de la photo : Fatoumata
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Il est urgent de revenir à un véritable service public de l’énergie
avec des tarifs réglementés. De mettre en place un bouclier tarifaire
financé par la taxation des énormes profits d’entreprises de l’énergie
comme Total. Il est temps de sortir du marché européen de l’énergie,
de penser les politiques énergétiques à long terme, en accord avec
les enjeux environnementaux et climatiques. Pour l’heure, l’État doit
mettre en place une « dotation énergie » afin que les villes puissent
préserver l’équilibre de leur budget, et poursuivre des politiques au
service de la population !

Ils n'ont quà manger de la brioche !
Cette apostrophe de Marie-Antoinette à
celles et ceux qui étaient venus sous ses
fenêtres à Versailles pour demander du
pain semble être redevenue à la mode en
cet automne.
Elle se décline de plusieurs manières :
ils n'ont qu'à porter des cols roulés !
C'est la version gouvernementale face à
l’augmentation du prix de l'énergie : le
gouvernement propose de s'habiller plus chaudement… Il est vrai
que l’on y avait pas pensé.
Ils n'ont qu'à marcher à pieds… Là c’est ce que doit penser
Mme  Pécresse et sa majorité à la Région Île-de-France. Car la
situation des transports, compétence régionale, et de la circulation
des bus en particulier est catastrophique ce qui provoque une gêne
pour l'ensemble des bonneuillois dont le temps de trajet s'allonge
à mesure que la fréquence des bus diminue. Sans oublier " ils n’ont
qu'à se loger plus loin " du conseil départemental qui diminue son
aide au logement social. Face à ce mépris " royal " de ceux qui nous
gouvernent (État,  Région, Département) les socialistes proposent
que l’État taxe les superprofits des sociétés du monde de l’énergie
et que les impôts justement récoltés profitent à tous pour que nos
factures diminuent. Que l’on cesse de surtaxer l'essence, qu'il y ait
de vrais investissements dans les transports de notre quotidien et
dans le logement pour toutes et tous.
Une vraie politique publique en faveur de toutes et tous.
Vos élu(e)s socialistes de Bonneuil sont à vos côtés en cette fin 2022 où
le pouvoir d'achat de toutes et tous est rogné et où plane la menace
d'une très injuste réforme des retraites. Nous ne laisserons personne
mettre à mal le principe de solidarité qui fonde notre république !

Arnaud LETELLIER
Adjoint au maire

Marc SCEMAMA
Conseiller municipal

Il y a besoin d'un service public
de l'énergie
Nous subissons de plein fouet la crise
énergétique commencée fin 2021 et
accentuée par la guerre en Ukraine.
L’inflation des tarifs des énergies a des
répercussions dramatiques sur le pouvoir
d’achat des ménages, sur l’activité de bon
nombre d’artisans et d’entreprises. Crise
aussi pour les bailleurs sociaux : depuis la
privatisation de l'énergie ils doivent passer par des fournisseurs qui
n’appliquent pas les tarifs réglementés, ni les prix bloqués. Ils sont
soumis aux aléas du marché. Cela ne sera pas sans répercussions
sur nos charges locatives. De même pour les collectivités, qui ne
bénéficient pas du bouclier tarifaire.
Notre ville, comme de nombreuses autres, cherche, depuis
des années, à faire des économies d’énergies pour des
raisons écologiques et budgétaires. Elle traque les dépenses
superflues et se met en ordre de marche pour limiter la
consommation. Mais cela ne suffira pas !

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
L’énergie sous haute tension = tensions sur
les finances des ménages…
La crise actuelle remet inévitablement
en cause les décisions prises par nos
gouvernants depuis une trentaine d’années.
D’exportateur à importateur, on découvre
avec effroi que l’électricité peut manquer
et devenir chère. Le Ministre de l’Économie
annonce une hausse sans précèdent du coût
de l’énergie et nous sommes contraints de
dire adieu à notre indépendance énergétique.
On savait que l’on n’avait pas de pétrole, on sait désormais que l’on
n’a pas non plus de bonnes idées. […]
Les prix du bois, de l’électricité, de l’essence, du fioul et du
gaz s’envolent entraînant à leur tour une hausse des produits
manufacturés. En France, le bouclier tarifaire amortit en partie l’impact
sur les dépenses des ménages. Mais, pour combien de temps… ?
Ce que le gouvernement semble donner d’une main, il le reprend
de l’autre en s’en prenant aux plus démunis : ponction des fonds
Action Logement, réduction des allocations de chômage, report de
l’âge de la retraite, […}
Les ménages les moins aisés qui peinent à se loger, et à se loger
dans les logements non énergivores alors que 45% des logements
ont de faibles performances énergétiques.
… Quand on ajoute les difficultés aux difficultés…
Il faut de véritables politiques qui bénéficient avant tout à l’immense
majorité […]
Retrouvez l'intégralité de cette tribune sur la page Facebook
« BonneuilEcologie94EELV »
Sabri MEKRI
Président du groupe
EELV – Bonneuil Écologie

B/M

#55 / novembre 2022

UNIS POUR BONNEUIL
Budget communal.
Bonneuil ville modeste ?
Si la modestie est une qualité, nous
n’allons tout de même pas en faire
un plat ! Dans le journal municipal
d’octobre (page #15), Monsieur
Öztorun, maire de Bonneuil a écrit
au Président de la République sous forme de billet « M. le Président,
nous ne pourrons plus payer ! ». Certes, les collectivités devraient
avoir accès au tarif réglementé pour lutter contre la flambée des
prix de l’énergie, comme pour tous les citoyens. En revanche, ce n’est
pas honnête d’intégrer Bonneuil dans les villes les plus modestes de
l’IDF, au même titre que les communes d’Ivry, Vitry, Grigny, Montreuil
et Grigny. En effet, lorsqu’on s’attarde un peu sur les finances de
la ville, et tout particulièrement sur les dépenses et les recettes
de fonctionnement, on se rend rapidement compte que nous ne
sommes pas vraiment une ville ‘’modeste’’. Bien au contraire. Les
résultats nets des deux derniers exercices démontrent l’inverse :
Autofinancement annuel : 3 M€ en 2020 et 3,5 M€ en 2021. Une
liquidité qui permet de limiter le recours à l’emprunt. Contrairement
aux autres villes, notre commune a les capacités financières pour
rembourser sa dette et les intérêts de la dette, sans mettre en péril
l’équilibre budgétaire. Force est de constater, aussi, que le budget
de fonctionnement augmente grâce à son bon tissu économique,
ce qui permet de financer les futurs investissements. D’ailleurs,
lors de la présentation en juin dernier du bilan 2021, nous avons
dit publiquement au Conseil que la ville avait une bonne assise
financière, car elle dégageait un bon résultat, vis-à-vis des banques.
Alors, rendons à César, ce qui est à César, mais évitons de faire croire
aux habitants, que Bonneuil est une commune ‘’modeste’’. C’est une
contre-vérité.
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
Unis pour Bonneuil

Vos élu·e·s
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Denis ÖZTORUN

Maire de Bonneuil : aménagement du territoire,
rénovation urbaine.

Virginie DOUET

1re adjointe au maire : personnel communal,
petite enfance, enfance, relations avec
l'Éducation nationale, tourisme social,
coopération décentralisée.

Akli MELLOULI

Vie démocratique locale

Karima Nasli-Bakir

Thomas Liechti

Les échos du conseil municipal
Retour sur quelques-uns des sujets abordés et
votés lors du dernier conseil municipal, en date
du jeudi 29 septembre, salle Gérard-Philipe.

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.

Nouvelle organisation du temps
de travail et nouveaux droits
pour le personnel communal
Malgré la mobilisation, la Ville
est contrainte de mettre en
œuvre la durée annuelle de
1 607 heures de travail pour tous
les agents. Les élus proposent
aux agents municipaux, sur ce
temps de travail supplémentaire,
de nouveaux droits, s’ils le
souhaitent : temps de formation,
ateliers sportifs, initiatives
culturelles, etc. Pour améliorer
leur qualité de vie au travail.
Adopté à l’unanimité
Projet de renouvellement
urbain de la cité Fabien
• La Ville autorise Valophis habitat
à déposer un permis de construire
74 logements sociaux, sur la
parcelle de la salle municipale
Fa b i e n e t d e s i m m e u b l e s
Brassens. « C’est le renouvellement
urbain opérationnel que l’on met
en place », a commenté le maire,
Denis Öztorun.
Adopté à l’unanimité
• La Ville autorise également
Expansiel promotion à déposer un
permis de construire 80 logements
en accession à la propriété, sur la
parcelle de l’actuel city stade.
Adopté à l’unanimité

Vœu en faveur des travailleurs
sans papiers de Chronopost
Alfortville
Les élus soutiennent les salariés
sans papiers de filiales de La
Poste « Chronopost Alfortville »,
de Dynamic Parcel Distribution et
de Derichebourg, en grève pour
exiger leur régularisation. Ils sont
« exploités sans scrupules, pour
des salaires parfois plus de moitié
inférieurs au SMIC, sans temps de
pause, sans respect… » dénoncent
les élus qui revendiquent « leur
réintégration, la régularisation
des sans-papiers… »
Adopté avec une abstention
Vœu d’urgence et de soutien
des élus de Stains
Le Conseil municipal a apporté
son soutien à Azzedine Taïbi,
maire de Stains et aux élus
Stanois, victimes de violentes
attaques racistes et xénophobes
et assure « toute sa solidarité à
ces élus qui portent les valeurs de
la République française ».
Adopté à l’unanimité

Retrouvez l’intégralité du conseil
municipal sur ville-bonneuil.fr
rubrique « Votre mairie ».
#55 / novembre 2022
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Elles et il font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

Samuel Biheng, Jean-Charles Caslot

Salomé NASHED
Chercheuse en biologie, lauréate du prix Jeunes Talents France 2022 L’Oréal-Unesco
« En biologie, il y a une part de hasard fascinante.
Qu’une seule cellule puisse devenir un organisme
complexe, avec des cellules de foie, de cœur, de rein, qui
ont le même ADN mais des fonctions différentes dans
notre corps, c’est, pour moi, extraordinaire », s’exalte
Salomé, passionnée de biologie. Et ce n’est pas son
handicap - elle est malvoyante - qui empêche cette
Bonneuilloise de 26 ans de vivre cette passion. Loin de
là : elle est aujourd’hui doctorante en biologie cellulaire
à l’Institut de Biologie Paris Seine. Mi-octobre, elle a reçu
le Prix Jeunes Talents France 2022 L’Oréal-Unesco pour
son travail de recherche. Une surprise, tant « ce prix est
sélectif, avec 900 candidatures pour 35 lauréats ».
Cette distinction encourage une carrière dans les
sciences déjà bien tracée. Ses recherches portent
sur « la  mitochondrie, autrement dit la centrale de la
cellule qui produit l’énergie dont elle a besoin pour
assurer l’ensemble de ses activités. Si je parviens à
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identifier les signaux d’adressage aux mitochondries,
on pourra envoyer des molécules thérapeutiques
dans les mitochondries de patients atteints de
maladies génétiques, oculaires, cardiovasculaires,
neurodégénératives… qui concernent une naissance
sur 5 000 ».
Collectionneuse de récompenses, Salomé a été
la première scientifique à recevoir, en 2021, le
prix Thierry Célérier, « qui encourage une jeune
femme en situation de handicap dans son projet
scientifique ».
Ces prix sont « de très belles reconnaissances du rôle
des femmes dans la science, une cause qui me tient à
cœur », car dénonce-t-elle : « Quels modèles féminins
scientifiques retrouve-t-on dans nos livres d’Histoire ?
Aucun, si ce n’est Marie Curie ». Salomé, qui a souvent
douté d’elle, sans jamais rien lâcher, conseille aux
passionnées de science « de foncer ! ».

| 27

Ruben
Artiste, auteur-compositeur-interprète
Attiré par la musique depuis son plus jeune âge, Ruben est un artiste heureux et curieux, polyvalent. À 13 ans, il s’initie à la guitare,
puis à la batterie. Pour ses 15 ans, son frère lui offre un clavier, c’est l’étincelle. « Je pratique la musique sans solfège, de façon
très instinctive, naturelle et fluide. Je suis beatmaker, j’écris, je compose, je chante, ces expériences me nourrissent », confie-til. Et ça marche. Le Bonneuillois a composé Deep water, la musique originale du court métrage Small fish, diffusé en
octobre sur  Arte. Son premier single Maximum capacity, distribué par Wiseband, est en écoute sur YouTube, Spotify, Deezer et
Apple music. « Je vis une très belle aventure humaine et musicale, se félicite-il. J’ai hâte de sortir mon premier album, de 9 titres
très sombres mais empreints d’espoir à la fois. » Les fans le retrouveront dans les bacs, le 31 octobre 2023. Pour la suite, Ruben,
aimerait sortir mon « propre label pour signer d’autres artistes ». Et il n’a que 21 ans !
Pour écouter Ruben :
instagram.com/listentoruben ou wiseband.lnk.to/Ruben-Maximum-Capacity-ft-LeaF

Gabriela KAMPER
Psychologue municipale de la petite enfance
Arrivée de sa Colombie natale en janvier 2020,
Gabriela Kamper a fait reconnaître son diplôme
de psychologue et s’est spécialisée dans la petite
enfance et les troubles du neurodéveloppement.
Elle a été recrutée au service municipal de la petite
enfance à Bonneuil en avril dernier pour travailler
à la crèche familiale. Depuis octobre, elle exerce
aussi dans les multi-accueils Odette-Raffin et
Les matins du monde. Elle sera cette année au
contact d’une centaine d’enfants, de leurs parents
et des personnels (auxiliaires de puériculture,
assistantes maternelles, etc.). Chaque famille
peut s’entretenir avec la psychologue afin de
faire connaissance, notamment au début de
l’accueil de l’enfant au sein des établissements.
« Je rencontre des équipes dynamiques, des
familles qui interrogent et veulent comprendre
le développement de leur l’enfant. C’est très
stimulant  ». Et de sourire : « Je souhaite continuer
à  me spécialiser, notamment en parentalité ».
#55 / novembre 2022
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Projet culturel

Échecs

Apprenez la
défense sicilienne

Jeu de stratégie qui
remonte à l’Antiquité,
le jeu d’échecs a été
repopularisé ces dernières
années, notamment chez
les jeunes. La série Netflix
Le Jeu de la dame n’y est
peut-être pas étrangère.
Aussi, la Ville de Bonneuil
en partenariat avec la
Bonneuilloise et présidente
du club de Créteil,
Hélène Gélin, propose
des séances d’initiation
chaque vendredi à l’espace
Nelson-Mandela. L’occasion
de découvrir le « roi des
jeux » et ses nombreuses
facettes. « Le plus grand jeu
de l’esprit jamais inventé,
plus vous l’apprenez, plus
vous y prenez du plaisir »,
assurait Garry Kasparov,
grand maître international
et champion du monde de
1985 à 2000.
Lors de ces séances, les
participants y apprennent
les règles de base, des
leçons tactiques, et
progressent collectivement
en s’affrontant. « Je ne
perds jamais ! Soit je gagne,
soit j’apprends », affirmait
Nelson Mandela.

Chaque vendredi, de 17h à 19h
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre et gratuite
Renseignements au
01 45 13 88 68.
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Ouverture d’ateliers
percussions
Connaissez-vous les timbales, cymbales, célesta et autre
glockenspiel ? La Ville de Bonneuil vous invite, de décembre
à avril, à jouer, composer, créer et monter sur scène, avec un
tout nouveau projet participatif sur le thème des percussions.
Les inscriptions sont ouvertes !
Benoît Pradier

Maxime de Bolivier

Le Paris Percussion Group invite, avec la Ville et Les Concerts de poche, à participer à un grand projet de création
et d’improvisation musicale.

S

uspendus en raison de la crise
sanitaire, les projets culturels
participatifs de la Ville de Bonneuil
font leur retour cette saison. Et comme
en 2019, c’est avec l’association Les
Concerts de poche que son service
d’action culturelle invite à s’immerger
dans le monde de la musique, aux côtés
de musiciens, de comédiens ou encore
de choristes professionnels. Souvenezvous du lever de rideau du spectacle Une
flûte enchantée, interprété et créé par
200 Bonneuillois en février 2019 (vidéo
en ligne sur ville-bonneuil.fr).
Cette saison, le thème est celui des
percussions avec des ateliers de
musique et de chants mis en place de
décembre à avril. Ainsi, trois ateliers
s’ouvrent aux publics : gratuits, ludiques,
intergénérationnels et qui ne nécessitent
aucune connaissance musicale préalable.
Un atelier « longue durée », de décembre

à avril, à raison d’une séance par semaine,
qui combine apprentissage et création :
chant choral, écriture, slam, instruments...
Un atelier « crescendo » invite, lors de
3  séances en mars et avril, à un parcours
de découverte des percussions. Le
troisième atelier « musique en chantier »
est un stage de deux jours, début avril,
axé sur la création et la réinterprétation
d’œuvres musicales.
Ces ateliers, qui pourront accueillir là
aussi un grand nombre de Bonneuillois,
conduiront leurs participants à monter
sur scène en première partie du concert
du Paris Percussion Group, samedi  15  avril
à la salle Gérard-Philipe. 

Renseignements et inscriptions
Service municipal action culturelle
Salle Gérard-Philipe. 2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 38 / 01 45 13 88 24
ville-bonneuil.fr

SPORT | 29
Majorettes

Les Twirl’stars sur
le toit de l’Europe
Fabien Noailles

À la piscine ou à l’espace Nelson-Mandela, « Sportez-vous bien » concrétise le sport pour toutes.

Action municipale

Sportez-vous bien !
Dans une démarche sanitaire, la Ville de Bonneuil renouvelle
son dispositif « Sportez-vous bien ! », en direction des
femmes sans emploi ou retraitées, pour les inciter à une
pratique sportive et promouvoir une alimentation équilibrée.
Gratuitement, elles bénéficient d’un atelier nutrition, une fois
par mois, d’une séance aquatique, chaque mardi, et d’une
session de cardio-training, chaque vendredi. Reportages.
Karima Nasli-Bakir

M

Samuel Biheng

a rd i , 1 1 h1 5 , p i s c i n e M a rce l Dumesnil, Meriem, Jihem, Laurette,
Nacera, Djamila, Nouara, se préparent
pour leur séance d’aisance aquatique
hebdomadaire, dirigée par les maîtresnageurs et sauveteurs Andy et Fabrice.
« C’est un moment qui leur est dédié.
L’essentiel est qu’elles prennent plaisir
à découvrir l’eau, à mouvoir leur corps
et à le voir évoluer dans l’eau, à faire
des rencontres », explicite Andy. C’est
le cas pour Laurette, 54 ans, qui n’en
est qu’à son deuxième cours, mais déjà
accro : « Mon médecin m’a recommandé
la piscine. C’est une heure pour moi, sans
les enfants, et les maîtres-nageurs sont
très attentifs », sourit-elle. Nouara, qui
vient depuis trois ans, est enchantée
elle aussi : « J’ai trois garçons, c’est du
boulot ! Ici, dans l’eau, j’oublie tout. Pour
mon bien être, ce cours est sacré, je ne le
loupe jamais ! »
C’est dans le même esprit qu’Oumou
anime le cours de cardio-training, le

vendredi, à l’espace Nelson-Mandela.
« C’est un moment à elles, pour couper
du quotidien, et repartir en forme,
commente la coache sportive. On fait
du cardio, des techniques douces,
tout le panel du fitness et selon
leurs demandes. » Et ça marche, vu
l’enthousiasme des femmes. « Ça me fait
sortir de chez moi, rencontrer des gens
et améliorer ma condition physique, j’ai
moins mal au dos », se réjouit Malika.
Zohra, retraitée, évoque aussi les
bienfaits du sport : « Mes médecins sont
ravis que je vienne. Cela m’aide à brûler
le sucre. Je suis diabétique. Le sport m’a
aussi beaucoup aidée à lutter contre
le Covid long et aggravé que j’ai eu ».
Le  s port améliore la santé et le bienêtre… Le message semble bien passé. 
Renseignements et inscription
Service Promotion santé
5 rue Victor-Hugo
Tél. : 01 79 84 45 03

Déjà titrées en 2021, les 14
athlètes du club, âgées de
9 à 19 ans, sont rentrées
d’Italie avec deux médailles
d’or et une de bronze lors
du Championnat NBTA
Europe, du 13 au 16 octobre,
avec le soutien de la Ville.
Pour Alizée, 10 ans,
médaillée d’or en solo
mais aussi en duo avec sa
partenaire Nesrine, 12  ans,
beaucoup d’émotions
se sont mêlées durant
cet événement : « Après
notre passage, je n’étais
pas contente de notre
prestation. Je suis très
exigeante avec moi-même,
admet Alizée. Mais au final
ça s’est très bien passé, on
revient avec l’or ! On est
vraiment super contentes ! »
Et c’est avec une grande
fierté que Martial, viceprésident du club, félicite
les championnes :
« L’équipe de France a
obtenu quatre médailles
d’or dont deux par
Bonneuil. C’est une
immense performance.
On  a eu énormément de
compliments des autres
pays. »

Nesrine, Alizée, et leur trophée
de championnes d’Europe.
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Droit aux loisirs pour tous

De belles fêtes de fin d’année en perspective…
Karima Nasli-Bakir

D.R

Pour clôturer cette année dans une ambiance familiale et chaleureuse, la Ville
vous propose en décembre, trois belles sorties, abordables financièrement.
Marché de Noël de Provins (Seine-et-Marne), samedi 10 décembre, de 9h45 à 18h. Les festivités ?
Illuminations et sapins de Noël géants, atelier création de bonhomme de neige, patinoire, boîte aux
lettres du père Noël, spectacles… et les chalets d’artisanat et gastronomiques. Tarifs, selon votre
quotient familial (QF), de 2,45 € à 5,90 €.
Disney sur glace au Zénith de Paris, dimanche 18 décembre, de 12h30 à 18h30. Rejoignez Mickey
et ses amis pour le spectacle La grande aventure ! Explorez le royaume des esprits colorés de
Coco, partez en mer avec Vaïana, chantez avec Elsa… Tarifs, selon le QF, de 10,40 € à 24,95 €.
Féerie des eaux, mercredi 21 décembre, au Grand Rex (Paris), de 11h30 à 17h30. Mythique
spectacle de la féérie des eaux suivi des aventures du Chat Potté dans la grande salle
décorée aux couleurs de Noël ! Tarifs, selon le QF, de 5,45 € à 13,05 €.

Pré-inscriptions du jeudi 3 au jeudi 24 novembre inclus, à l’espace Nelson-Mandela, 2 rue JeanMoulin, du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 20h. Tous les départs et retours se font en car,
depuis l’espace Nelson-Mandela.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman jeunesse

Toutes mes mamans
Renata PIATKOWSKA

L’auteure se fait l’écho de Simon Bauman, un
vieux monsieur aujourd’hui, qui nous parle
de son enfance. Il est l’un des 2 500 enfants
juifs sauvés du ghetto de Varsovie par Irena
Sendler. Dans cette jeunesse, il a eu plusieurs
“mamans” : la vraie, dans le ghetto, Irena, qui
l’en a sorti, et trois autres femmes qui l’ont
recueilli chez elles.
Un beau livre, poignant, qui aborde sous un
angle nouveau, pour les enfants dès 9 ans,
la vie des jeunes juifs de leur âge pendant la
seconde guerre mondiale.
Bénédicte
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Roman adulte

Quand tu écouteras
cette chanson
Lola LAFON

Une nuit passée dans l’annexe qui a abrité
Anne Franck et sa famille avant qu’elle ne soit
arrêtée, confronte l’auteur à ses réflexions
face au vide que laissent les êtres fauchés
de l’Histoire, dans un subtil aller-retour avec
sa propre épopée familiale, et la nécessité
d’écrire contre l’oubli.
Universel et sublime.
Aline

DVD

Gogo

Pascal PLISSON

Priscilha Sitienei, surnommée affectueusement
Gogo, réintègre l’école de son village à 94 ans.
Pascal Plisson suit la plus vieille écolière du
monde qui devient la mascotte de sa classe.
Il traque sur son visage et son corps fatigués
la découverte joyeuse de l’apprentissage.
Avec ses difficultés, Gogo est non seulement
touchante mais aussi courageuse.
Vinciane

21 novembre • 11 décembre
Médiathèque Bernard-Ywanne

Des milliers de chefs-d’œuvre à découvrir à Bonneuil,
en collaboration avec douze musées et établissements culturels nationaux.

Place Aimé-Césaire - 01 41 94 89 31 - ville-bonneuil.fr
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Au cœur des villes

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

Citeos à Choisy-le-Roi
10 rue de la Darse Bâtiment n°2 – 94600 Choisi-le-Roi
choisy-le-roi@citeos.com – Tél : 01 43 96 74 70
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LE JOURNAL DE L’EMPLOI | 33
Insertion professionnelle

Retrouver un emploi
avec le PLIE

Le nouveau service municipal de la sécurité de l’emploi et de la
formation, avec ses 3 conseillers, accompagne 250 Bonneuillois·es
dont 90 sont inscrits dans le Plan local d’insertion par l’emploi
(PLIE). Il s’agit d’un dispositif territorial qui vise à conduire vers
l’emploi les personnes les plus en difficultés : allocataires du RSA,
séniors, handicapés, demandeurs d’emploi de longue durée…
Isabelle James

«

Fabien Noailles

Toutes les personnes enregistrées dans
le PLIE sont inscrites à Pôle emploi,
précise Dominique Rodrigues, responsable
du secteur emploi de la Ville et conseiller
du PLIE. Nous étudions avec elles leurs
parcours, leurs difficultés, leurs souhaits.
Quand les critères correspondent pour
qu’elles accèdent à des contrats d’insertion,
nous nous référons à « La plateforme de
l’inclusion », un service numérique créé par
le ministère du Travail, où sont présents des
employeurs solidaires ».
Par exemple, Ateliers sans frontières (ASF)
qui est un des partenaires récurrents de
la Ville. Situé dans le port de Bonneuil, il
s’agit d’un chantier d’insertion par l’activité
économique qui accueille et met en
situation d'emploi des personnes orientées
par des services prescripteurs (comme le
service municipal), selon les capacités,

compétences, projets, histoires de chacun.
Objectif ? Prendre ou reprendre un rythme
de travail en étant suivi par des chargés
d’accompagnement social et professionnel.
Parmi les 69 salariés en insertion que compte
ASF aujourd’hui, six sont Bonneuillois,
comme Assa, 35 ans. Début octobre, après un
parcours d’insertion de 6 mois, elle quittait
ASF - avec beaucoup d’émotion - pour se
diriger vers une formation de secrétaire
médicale à Créteil. « Je suis arrivée aux
Ateliers en avril 2022. Mon travail consistait
à effacer des données sur des ordinateurs,
tablettes et smartphones. J’y voyais
régulièrement une des conseillères. Nous
avons construit ensemble mon projet de
reconversion professionnelle. C’est une
très bonne expérience avec beaucoup de
bienveillance. J’ai repris une vie normale. Je
me sens forte. » 

Le conseil du mois
Que faire après
un salon emploi ?

Quand l’échange avec un
recruteur potentiel vous
a semblé pertinent, il est
nécessaire de le ou la
recontacter pour confirmer
votre intérêt pour un
poste de travail qu’il
vous a présenté. L’email
est le plus fréquemment
utilisé. Rappelez-vous
à votre interlocuteur
(Nous nous sommes
rencontré·es à telle date,
à tel endroit ; notre
échange a porté sur…).
Joignez votre candidature
et votre CV. Parallèlement,
rendez-vous sur le site
Internet de l’entreprise.
Elles sont nombreuses à
proposer de candidater en
ligne, soit en répondant
à des offres, soit en
candidatures spontanées.
Laissez ensuite passer
une bonne semaine. Si
vous n’avez pas reçu, ne
serait-ce qu’un accusé
de réception, contactez
votre interlocuteur ou son
secrétariat par téléphone
en indiquant bien vos
nom, prénom et numéro
de téléphone.
Vos conseillers emploi
à Bonneuil
Service municipal de la
sécurité de l’emploi et
de la formation
26 avenue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40

Ateliers sans frontières, association actrice de l’insertion professionnelle à Bonneuil et partenaire de la Ville, était
présente lors des Rencontres de l’emploi 2022 (lire page 5).
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34 | BONNEUIL PRATIQUE
Les menus de novembre

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.
Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin,

d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail. Objectif  ?
Produire du lait, des œufs et de la viande plus riches en
oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.

Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers,
garantit que les produits de la mer et de la pêche 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.
Samuel Biheng,

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 boulangers de Bonneuil

Du 1er au 4 novembre

Du 7 au 11 novembre

Mardi 1er

Mercredi 2

Férié

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

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

Pomelos
Lasagnes au saumon
Fromage
Gélifié vanille

Taboulé
Rôti de bœuf
ou omelette*
Petits pois
Fromage
Fruit

Saucisson sec ou œuf mayo*
Émincé de volaille
ou escalope panée végétale*
Riz aux petits légumes
Fromage
Fruit

Du 14 au 18 novembre
Lundi 14

Chou rouge
Filet de poisson
sauce citronnée
Semoule
Fromage
Compote pommes

Du 21 au 25 novembre

Mardi 15
Salade de pâtes
Omelette
Ratatouille
Yaourt
Fruit

Vendredi 18
Salade carnaval
Rôti de porc au basilic
ou filet de poisson*
Poêlée de légumes
Fromage
Gélifié au chocolat

Mercredi 23
Salade coleslaw
Rôti de veau forestier
ou falafels*
Chou-fleur béchamel
Fromage
Éclair chocolat

Mardi 29

Mercredi 30

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

Salade verte
Filet de poisson dieppoise
Purée
Fromage
Compote

#55 / novembre 2022

Férié

Jeudi 17

Mardi 22

B/M

Vendredi 11

Betterave en salade
Cordon bleu végétal
Pommes country
Fromage
Fruit

Tomates en salade
Hachis parmentier
ou hachis végétal*
Fromage
Yaourt aux fruits

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

Jeudi 10
Céleri rémoulade
Filet de poisson meunière
Gratin dauphinois
Fromage
Fruit

Mercredi 16

Sardines
Sauté de dinde
à la provençale
ou burger végan*
Haricots blancs carottes
Fromage
Fruit

Lundi 28

Vendredi 4
Concombre à la crème
Œufs durs florentine
Épinards
Fromage
Paris Brest

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

Lundi 21

Du 28 au 30 novembre

Jeudi 3
Carottes râpées
Macaronis
à la bolognaise végétale
Fromage
Abricots au sirop

Jeudi 24
Concombre
Œufs durs sauce tomate
Tortis
Fromage
Ananas au sirop

Vendredi 25
Salade de pois chiches,
lentilles
Filet de poisson pané
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

| 35
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

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 11 et 25 novembre
Encombrants
Mercredi 30 novembre
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche de chez vous :
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.

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements
interculturels et soutien
psychologique.
Lundi 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 rendezvous.
● 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 2, 16 et 30 novembre
de 13h30 à 17h dans les locaux
du service social municipal.
Informations
au 01 75 64 50 21.

● 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).
Vendredi 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.
Lundi, de 14h à 17h sur rendezvous au 3994 ou sur
valdemarne.fr/permanence

● Soutien et accompagnement
psychologique.
Mercredi après-midi
sur rendez-vous.
● Accompagnement budgétaire,
dossiers de surendettement.
Jeudi matin, sur rendez-vous au
01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.

Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 10 et 24 novembre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 17 novembre
Secteur 2 : jeudi 24 novembre
Les encombrants doivent être présentés à la collecte
avant midi.

Tout habitat

Encombrants sur rendez-vous
Pour les enlèvements, se rendre sur la
plateforme monservicedechets.com ou sur
le site sudestavenir.fr. Ou contacter le service
relations usagers de GPSEA au 01 41 94 30 00.
Déchets toxiques
Samedi 12 novembre, de 14h à 16h, sur le parking de
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 23 novembre, de 9h à 12h, sur le
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès aux déchetteries intercommunales
Les équipements territoriaux sont ouverts tous les jours.
Toutes les infos sur : sudestavenir.fr ou au 01 41 94 30 00.
Accès à la déchetterie Taïs dans le Port de Bonneuil
Pour y déposer ses gros volumes en 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
(maximum 3,5 tonnes).
Déchèterie Taïs : 59 route de l’Île-Saint-Julien. Du lundi au
vendredi de 6h à 17h. Tél. : 01 41 94 17 20.

Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.
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