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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du maire

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice-Président de Grand Paris Sud Est Avenir

Fabien Noailles

Samedi 3 décembre 
Visite du Port de Bonneuil et tables 
rondes sur la reconquête de la Marne, 
un enjeu pour la biodiversité et la 
multimodalité des transports.

Jeudi 8 décembre
Les élus à votre rencontre, 17h, 
devant la pharmacie de l’avenue du 
Colonel-Fabien.

Vendredi 9 décembre
Soirée de restitution de la Conférence 
du climat, 18h30, salle Gérard-Philipe.

Jeudi 15 décembre 
Conseil municipal, 20h,
salle Gérard-Philipe.

Dimanche 18 décembre
Marché de Noël, de 10h à 14h, 
mail Salvador-Allende.

Des fêtes pour tous et toutes
Décembre, un mois très attendu avec les retrouvailles de familles et les yeux des 
enfants qui brillent pendant les fêtes de fin d’année. Mais parfois, c’est aussi un 
mois redouté. Il est de plus en plus difficile de déposer des cadeaux au pied du 
sapin, à cause du coût de la vie et des factures d’énergie. Alors, la municipalité 
fait en sorte que ce mois, marqué par les fêtes de fin d’année, soit célébré 
dignement par tous les Bonneuillois. Avec nos actes de solidarité, nous espérons 
offrir des petits bonheurs et des moments de joie à chacun d’entre vous. Des 
spectacles et des cadeaux pour les enfants et les retraités, un marché de Noël 
le 18 décembre, des repas partagés, des illuminations, même si elles seront 
moins importantes qu’auparavant. Que toutes ces initiatives vous apportent un 
supplément de chaleur humaine en ces temps de froid.
35 grands engagements pour notre plan local du climat 2035
Notre conférence du climat lancée avec succès le 16 novembre s’achèvera dans 
quelques jours, vendredi 9 décembre. Et je vous invite, salle Gérard-Philipe, pour 
cette soirée qui réserve quelques surprises. Les questions environnementales 
et écologiques peuvent vous paraître éloignées de votre quotidien. Et pourtant ! 
Nous sommes en plein dedans avec la crise énergétique. Un plan Climat pour 
Bonneuil, c’est un projet ambitieux. À l’issue de la conférence, nous allons 
prendre 35 grands engagements pour 2035.
Ils se traduiront dans nos actions municipales, mais aussi dans votre quotidien, 
dans la décennie à venir, et plus loin encore. C’est pourquoi votre participation 
est importante. 
Profitez de cette fin d’année avec ceux qui vous sont chers. Pour notre part, nous serons 
toujours à vos côtés, au quotidien et dans les batailles. 
Par exemple pour gagner le prolongement de la RN 406 et, pour obtenir un 
bouclier financier énergétique.
Ou encore il y a quelques jours, pour la reprise des cours au collège Paul-Éluard. 
Notre ville a bien contribué, avec les parents d’élèves, les syndicats, et les 
instances académiques que j’ai remerciées, à sortir d’une crise qui semblait dans 
l’impasse. Dans l’intérêt de nos enfants.
Bonneuil est - et reste - une terre de solidarité et de résistance.
Avec vous et pour vous.
Belles fêtes de fin d’année

À l’occasion de la Fête des droits de l’enfant (lire pages 4 et 5), les enfants des centres de 
loisirs ont remis au maire pas moins de 1 000 grues en origami, défi qu’ils ont réalisé en 
symbole de paix. Les grues seront remises au maire d’Hiroshima au Japon, président de 
l’association des Maires pour la paix (dont Bonneuil est membre).

Retrouvez l’édito vidéo de 
Denis  Öztorun, maire de Bonneuil 
sur vimeo.com/bonneuil94/edito56

L’édito vidéo
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En toute convivialité, plus de 400 personnes se sont réunies samedi 19 novembre, au groupe scolaire Eugénie-
Cotton, pour célébrer le 33e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Aménagée 

pour l’occasion en "village du climat" (lire pages 19 à 23), cette journée était riche en événements et en 
émotions : ateliers créatifs, ludiques et de sensibilisation à l’environnement, animation par les journalistes 
en herbe du P’tit Média, danses, chants, poèmes, remise au maire des 1 000 grues en origami réalisées pour 
l'association des Maires pour la Paix, inauguration d'un espace sans tabac devant l’école avec la présidente de 
la Ligue contre le cancer 94  (lire page 27), etc.
Durant cet événement, le maire Denis Öztorun et Béatrice Lefrançois, secrétaire générale d'Unicef France, ont 
dévoilé la plaque « Ville amie des enfants ». La Ville de Bonneuil vient en effet d’intégrer le réseau mondial de 
l’agence onusienne. Une récompense pour la municipalité qui, depuis toujours, met tout en œuvre pour aider 
les enfants dans leur épanouissement, leur réussite et leur bien-être.
Aux côtés des élus municipaux, le maire a chaleureusement remercié les animateurs et l’ensemble des agents 
communaux pour la réalisation de projets aussi rassembleurs que ce village du climat.   

Ville amie des enfants

Plus de 400 Bonneuillois pour 
célébrer les droits de l’enfant

Isabelle James Fabien Noailles

Retrouvez notre reportage vidéo 
sur ville-bonneuil.fr
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Le 11/11
UNE ÉMOUVANTE 
COMMÉMORATION 
DE LA GRANDE GUERRE   
La commémoration de la fin de la 
Première guerre mondiale a donné 
lieu à de beaux moments d’émotion 
grâce notamment aux récits et lectures 
des enfants des centres de loisirs. 
« L’actualité, internationale et nationale 
nous commande d’agir contre toutes 
les formes de fascisme, le racisme et 
toutes les injustices que produit le 
système capitaliste », a  rappelé Virginie 
Douet, 1re  adjointe au maire,  avant de 
remercier « tous ceux qui ont participé à 
cet important moment de mémoire ». 

Fabien Noailles

Le 07/11
RENTRÉE DES ENFANTS DE JOLIOT-CURIE 
À LANGEVIN-WALLON
Pour assurer la sécurité des enfants, les élus 
municipaux étaient aux côtés des agents locaux 
de médiation sociale aux trois traversées 
piétonnes. Du côté des services municipaux, 
les agents se sont mobilisés durant la première 
semaine des congés d’automne pour déménager 
les classes et l’office. Et, ajoute Marc Mariette, 
directeur municipal de l’enfance, de l’éducation 
et des loisirs éducatifs « les enseignants sont 
venus régulièrement durant la 2e semaine 
des congés dans leur classe pour être prêts 
à accueillir leurs élèves dans les meilleures 
conditions possibles ». 

Le 05/11
L’ITALIE A REMPORTÉ LE TOURNOI 
INTERNATIONAL U16 
Bonneuil terre de sports a accueilli les 
derniers matchs du tournoi international 
U16 au stade Léo-Lagrange : Belgique-
Suisse (0-1) puis France-Italie (2-3). 
Sandra Besnier, adjointe au maire 
déléguée aux sports et Gilles Gatineau, 
conseiller municipal ont remercié « les 
organisateurs et les agents municipaux 
pour l’organisation de cet événement 
sportif », avant de remettre la coupe au 
vainqueur, l’Italie. 

Julien Paisley

Fabien Noailles
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Le 17/11
RENCONTRE DE TERRAIN AVEC VOS ÉLUS
Quartier République, les élus sont allés à la rencontre des habitants pour échanger sur 
l’actualité municipale, sur les prochains ateliers de la conférence du climat. Ce fut aussi 
l’occasion de faire signer la pétition municipale pour exiger de l’État un bouclier tarifaire contre 
les hausses du coût de l’énergie, de faire part des améliorations souhaitées par les habitants... 
Prochaine rencontre, jeudi 8 décembre, à 17h, devant la pharmacie, avenue du Colonel Fabien.

Le 26/11
SOIRÉE DE LA RÉUSSITE   
Les traditionnelles festivités mettant à l’honneur 
les jeunes lauréats du brevet des collèges 
jusqu’aux diplômes d’études supérieures, avaient 
lieu salle Gérard-Philipe. Un beau moment qui a 
réuni plus de 200 jeunes Bonneuillois aux côtés 
du maire et des élus municipaux dont Sonia 
Iberraken, conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse. La soirée s'est cloturée par la remise de 
chèques-cadeaux et un spectacle de stand-up.

Fabien Noailles

Le 26/11
RÉUNION AVEC LES PARENTS ÉLUS
La coéducation est un engagement fort de la 
municipalité en faveur de la réussite de tous les 
enfants dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, 
elle permet aux parents d’être représentés dans 
les instances que sont les conseils d’écoles bien 
entendu, mais aussi - c’est une particularité 
à Bonneuil - dans les conseils des centres de 
loisirs et des équipements de la petite enfance. 
Ce  matin-là, le maire, Denis Öztorun, sa première 
adjointe, Virginie Douet et la conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance, 
Martine Carron ont tenu à réunir ce petit monde, 
une trentaine de parents, récemment élus ou 
réélus afin notamment, de les informer de la 
reconnaissance de Bonneuil par l’Unicef comme 
Ville amie des enfants.

Julien Paisley

Julien Paisley



8 | LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

B/M      #56   / décembre 2022

Quand la magie des fêtes 
s’empare de Bonneuil

Festivités

Karima Nasli-Bakir Toufik Oulmi, Mathieu Génon

Le Père Noël est un homme très 
occupé en cette période de 

fêtes de fin d’année, mais c’est 
officiel, il a contacté le maire 
Denis Öztorun pour lui confirmer 
qu’il fera le voyage depuis le grand 
Nord pour faire escale à Bonneuil, 
les 15 et 18 décembre. 

Dans les écoles
Ce personnage légendaire a même 
promis de venir la hotte pleine 

Retrouvez le programme complet 
dans l’Officiel, l’agenda mensuel des 
événements, et sur ville-bonneuil.fr  

de cadeaux ! Il offrira 
aux 800 élèves des 
écoles maternelles, 
un livre. Quant aux 
1   286 élèves des 
écoles élémentaires, 
ils pourront visionner 
g ra t u i t e m e n t  l e 
film d’animation Le 
pharaon, le sauvage 
et la princesse, la 
dernière pépite de 
Michel Ocelot, père de 
l’inénarrable Kirikou. 

Dans les crèches
Les plus petits seront aussi à la 
fête. Les personnels des crèches 
et multi-accueils de la Ville 
leur ont préparé des moments 
magiques à savourer en famille : 
un spectacle le  2, des rencontres 
avec les animaux des fermes 
pédagogiques les 2 et 9, une 
distribution de livres le 13, et, à 
chaque fois, un moment convivial 
autour d’un buffet.  

Illuminations en LED, marché de Noël culinaire et solidaire, passages du Père 
Noël la hotte pleine de cadeaux, initiatives et menus festifs, déambulations, 
distributions de cadeaux et de gourmandises. C’est un programme féerique et 
gourmand qui attend les Bonneuillois, petits et grands, pour célébrer cette fin 
d’année, des étoiles plein les mirettes.

Hafsa AL-SID-CHEIKH
Adjointe au maire déléguée à la vie associative 
et à la vie des quartiers
« Dans le contexte actuel de crises économique et sociale, de 
nombreuses familles subissent de plein fouet la baisse de leur 
pouvoir d’achat. Malgré les baisses drastiques des dotations 
de l’État, la Ville est plus que jamais mobilisée pour soutenir 
et accompagner les Bonneuillois fragilisés. Nous poursuivons 
notre politique de solidarité, car c’est l’ADN de notre Ville. 
Nous avons besoin d’impulser et de célébrer des moments 
conviviaux et solidaires, en direction de notre population, et 

les initiatives ne manqueront pas en décembre. Ce sont autant de moments précieux, pour 
nous réunir, créer du lien, favoriser le vivre-ensemble. »

Pour les retraités
Quant aux retraités, il leur faudra 
être endurants pour suivre tout le 
programme concocté par l’équipe 
en décembre : traditionnel repas de 
Noël, le 15, le lendemain, place à la 
chorale des retraités qui reprendra 
les traditionnels chants de Noël. 
Le 20, retraités et petits-enfants 
sont attendus pour une après-midi 
récréative et enchantée…  

Pour tous
Mais ce n’est pas tout, une 
programmation tout public est 
également proposée le week-end 
des 17 et 18 décembre (lire ci-contre), 
et le mardi 20 décembre, une séance 
gratuite de cinéma suivie d'un 
goûter avec le film Mission Noël  : les 
aventures de la famille Noël. 

Pour que les fêtes 
n’oublient personne
La Ville et son service social 
organiseront en outre, mercredi 
21  décembre à la salle Gérard-
Philipe, le traditionnel «  Noël 
solidaire », pour les familles au 
quotient familial le plus bas. 
Au programme : une séance cinéma 
suivie d’un goûter et d’une remise de 
cadeaux pour les enfants.
Bonnes fêtes à tous et à toutes !  
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE
15h30-17h30
Noël des quatre coins 
du monde 
Au programme, des lectures 
de contes du monde entier par 
les adhérents, bénévoles des 
associations locales suivies d’un 
goûter. 
Gratuit
Salle Gérard-Philipe

17h30 
Parades lumineuses 
Une des parades prendra le 
départ de la salle Gérard-Philipe, 
pour une déambulation dans la 
ville. La seconde, "Gueule d'Ours" 
de la Cie Remue Ménage, partira 
de la place des Libertés. 
Gratuit
Salle Gérard-Philipe

À la loupe

Week-end spécial fêtes
Les services municipaux ont redoublé d’inventivité pour préparer ces fêtes. 
Parmi les nombreuses animations, en voici deux qui permettront aux familles 
de se rencontrer, de partager de bons moments, de savourer de bons petits 
plats ensemble.  

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - 10h-14h
Marché de Noël culinaire et solidaire !
Sur le thème des cuisines du monde et de la solidarité, c’est un marché de Noël 
ouvert sur le monde des cultures et de la gastronomie que propose cette année 
la municipalité, avec l’étroite collaboration des associations et commerces 
locaux. Tout ce petit monde vous mitonnera des spécialités traditionnellement 
dégustées en fin d’année et vendues à prix solidaires. 
Côté animations, les 6-12 ans pourront amener et troquer leurs jouets, vous y 
retrouverez des stands d’animation, de maquillage, un manège écologique, un 
stand photo où enfants et parents pourront s’immortaliser avec le bonhomme 
rouge à la houppelande, 
alias le Père Noël, qui 
nous viendra tout droit 
de Laponie. Mais on ne 
vous dit pas tout… de 
nombreuses surprises 
vous attendent…
Mail Salvador-Allende 
(Place du marché)

Parade Gueule d’Ours par la compagnie Remue Ménage, à voir samedi 17 décembre à partir de 17h30.
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Face à la crise

La solidarité avant tout
« La solidarité, c’est notre ADN », affirme le maire de 
Bonneuil, Denis Öztorun. Et dans un contexte plus que 
jamais de crise, de précarité, de creusement des inégalités, 
elle est plus que nécessaire pour la municipalité. Aussi, 
malgré l’asphyxie budgétaire croissante, la Ville reste 
mobilisée pour déployer un bouclier social en direction de 
tous les Bonneuillois.

Benoît Pradier Julien Paisley, Samuel Biheng, Thomas Liechti

Pour beaucoup de familles, 
l’explosion des prix à la 

consommation, celui du panier 
de courses et celui de l’énergie 
deviennent insupportables. 
« Les prix ont augmenté partout : 
vêtements, nourriture… témoigne 
Cecilia, Bonneuilloise de 70 ans 
et bénéficiaire des Restos du 

cœur. Ma facture d’électricité va 
augmenter de 20 euros par mois. 
C’est trop dur  ! Je n’ai qu’une 
petite retraite et je suis veuve. » 
Pour Mireille Cottet, conseillère 
municipale déléguée à l’action 
sociale, la crise actuelle accentue 
toutes les difficultés. «  Des 
Bonneuillois n’ont aujourd’hui plus 

de quoi payer leur loyer, dénonce-
t-elle. Ils doivent choisir entre se 
nourrir et payer leurs charges, alors 
qu’ils font tout pour s’en sortir. »
Aussi, bien que la collectivité 
est, elle aussi, durement frappée 
par l’austérité financière - avec 
une hausse de 200% du coût de 
l’énergie qui s’ajoute aux coupes 
budgétaires imposées par l’État 
- elle est résolue à maintenir le 
cap de la solidarité. « En cette 
période de froid, mais aussi toute 
l’année, nous sommes très attentifs 
à la justice sociale, au soutien 
aux personnes fragiles, les plus 
âgées, handicapées, familles 
monoparentales, étudiants, etc., 
souligne Mireille Cottet. C’est le 
sens de notre plan des nouvelles 
solidarités que nous avons déployé 
en 2022. Et nous ferons tout pour 

Le maire Denis Öztorun et son adjointe, Sandra Besnier, également bénévole du Secours populaire, ont apporté leur soutien à l’association lors de sa collecte 
solidaire, organisée samedi 5 novembre, au centre commercial Achaland.
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résister à l’extraordinaire asphyxie 
financière qui pèse sur notre action, 
et maintenir nos solidarités en 2023. » 
Bons électricité, colis alimentaires, 
aides exceptionnelles, aides aux 
étudiants… Les aides directes ont 
été bienvenues pour nombre de 
familles. En 2022, près de 1 400 foyers 
en ont bénéficié. « Récemment, nous 
avons aidé par exemple une mère 
de famille qui n’avait pas de quoi 
remplacer son frigo cassé, illustre 
Mireille Cottet. Nous lui avons donné 
un colis alimentaire et une aide 
financière pour s’équiper d’un nouvel 
appareil. Mais notre solidarité va 
bien au-delà, insiste-t-elle. Et elle 
s’adresse à tous les Bonneuillois, 
pas seulement aux personnes 
les plus en difficultés. Comme le 
blocage des tarifs de la cantine 
scolaire, la gratuité des fournitures 
de la rentrée, la mise en place d’une 
mutuelle santé communale, les 
vaccinations gratuites... Au prochain 
Conseil municipal, nous examinerons 
l’extension du dispositif « chèque 
eau », mis en place depuis 2021 avec 
Veolia. Il bénéficierait alors à toutes 
les tranches du quotient familial. » 

Ainsi la Ville de Bonneuil fait le 
choix d’aller encore plus loin dans la 
solidarité, quand d’autres choisissent 
de la rogner malgré l’urgence sociale. 
Comme le Conseil départemental, 

À la loupe

Signez la pétition pour 
un bouclier tarifaire !
3,4 millions d’euros, c’est le 
surcoût estimé pour le budget de 
la ville en 2023, des hausses des 
prix du gaz, de l’électricité, des 
carburants, des marchés publics, 
etc. Malgré un plan de sobriété 
et d’efficacité énergétique mis en 
place par la Ville, cette explosion 
des prix menace fortement le 
service public et ses actions 
de solidarités. C’est pourquoi 
le maire Denis Öztorun appelle à 
signer et faire signer la pétition, 
relayée dans de nombreuses 
villes du Val-de-Marne et de 
France, pour que l’État instaure un 
véritable bouclier tarifaire pour 
encadrer les prix de l’énergie. 

Près de 1 400 familles ont bénéficié cette année des aides financières et actions de solidarité du service 
social municipal.

Téléthon
Comme partout en France, les Bonneuillois 
pourront se mobiliser dans la lutte contre 
les maladies neuromusculaires et rares. 
Au programme  : super loto, spectacles 
et animations avec les retraités et les 
associations locales, et grand dîner dansant.
Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Espace Louise-Voëlckel

Braderie d’hiver du Secours populaire
Dans ses nouveaux locaux, avec le soutien 
de la municipalité, le comité local accueille 
sa traditionnelle braderie, avec de nombreux 
jouets, vêtements neufs et d’occasion, une 
petite brocante, etc. 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre
Au 1 avenue de Verdun

Collecte de sang
Alors que les réserves sont au plus bas, les 
dons de sang sont urgents. Un acte citoyen 
et solidaire qui peut sauver des vies.
Lundi 5 décembre, 14h30-19h30
Espace Louise-Voëlckel

Noël Solidaire
Chaque année, la Ville de Bonneuil organise 
pour les familles les plus démunies une 
fête solidaire avec une projection à la salle 
Gérard-Philipe suivie d’un goûter et de 
remise de cadeaux pour les enfants.
Mercredi 21 décembre. Salle Gérard-Philipe

Marché de Noël
Rendez-vous solidaire également, le Marché 
de Noël réunit des associations et acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, avec de 
nombreuses animations festives (lire page 9).
Dimanche 18 décembre, de 10h à 14h
Mail Salvador-Allende

Les jeunes à la maison des parents 
de la Fondation Ronald McDonald
Avec les animateurs du service municipal de 
la jeunesse, des jeunes adhérents de l’espace 
Nelson-Mandela iront à la rencontre des 
enfants hospitalisés et leurs familles pour 
apporter solidarité et cadeaux.
Mercredi 28 décembre

dont la majorité de droite vient de 
supprimer les chèques solidarité, 
qui venaient pourtant soutenir près 
de 75  000 foyers chaque année. 

Rendez-vous solidaires
Preuves de l’engagement de la municipalité et des Bonneuillois, voici un florilège des événements 
solidaires programmés en décembre.

Plus d'infos sur ville-bonneuil.fr
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Collège Paul-Éluard : 
« Un heureux dénouement »
Du 8 au 25 novembre, la quasi-totalité des enseignants du collège étaient en grève pour leurs 
conditions de travail. Un mouvement soutenu par de nombreux parents d’élèves soucieux d’une 
reprise des cours. Le maire Denis Öztorun et les élus, sont venus soutenir les familles. La grève a pris 
fin le 25 novembre, après la signature d’un protocole d’accord avec l’Éducation nationale.

Éducation

«  Collège en grève  », «  Parents 
en colère  », «  Professeurs en 

souffrance »… Du 8 au 25 novembre, 
ces messages affichés sur les grilles du 
collège, annonçaient la couleur et la colère 
du collectif des enseignants en grève, qui 
se rassemblaient nombreux chaque jour, 
avec le soutien de parents d’élèves, de 
citoyens et de syndicats de salariés. À 
de très nombreuses reprises, parents et 
enseignants ont interpellé l’inspection 
académique. 
La situation s’est tendue particulièrement 
le 15 novembre, avec la mise en garde à 
vue d’un parent d’élève. Le maire Denis 
Öztorun et la municipalité sont alors 
intervenus pour soutenir et obtenir sa 
libération. « Il est hors de question que 
les parents soient considérés comme des 
perturbateurs », a affirmé le maire.
Le 24 novembre,  lors d’une réunion 

d’échanges avec la direction académique, 
la mobilisation a été entendue. Une issue 
positive a été obtenue, dont s’est félicité 
le maire dans un communiqué en date 
du 25 novembre. « Je me réjouis de la 
conclusion constructive et positive 
d’un conflit qui durait depuis des mois 
et qui semblait dans l’impasse, et que 
des décisions aient été prises, qui 
doivent répondre aux missions et au 
bon fonctionnement de l’école publique. 
Avec l’effort de toutes les parties, l’intérêt 
des enfants a fini par primer. »
Au nom de la municipalité, il  a 
remercié « l’Éducation nationale, les 
enseignants, les parents, les syndicats, 
les élus locaux, les parlementaires, et 
l’ensemble des personnes qui se sont 
mobilisées pour aboutir à cet heureux 
dénouement, pour le bien de toutes 
et tous et en particulier des jeunes 

Bonneuillois. » Les collégiens ont pu 
reprendre les cours le 28 novembre. 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

À la loupe
Que dit le protocole 
de reprise des cours ? 
Le recteur d’académie a reçu le maire et 
sa 1re adjointe le 22 novembre. Ce temps 
d’échanges et de propositions a permis de 
poser les bases suivantes :
• Un médiateur est désigné afin d’aider à 
la reprise des relations avec les personnes 
et réamorcer le dialogue avec l’équipe 
enseignante.  
• Les professeurs absents, en particulier ceux 
de mathématiques et d’anglais, vont être 
remplacés dans les meilleurs délais.
• Pour compenser les heures de cours perdues, 
un dispositif exceptionnel de rattrapage de 
cours est proposé pendant les congés d’hiver 
et de printemps. Dans l’objectif d’optimiser les 
chances de réussite au Diplôme national du 
brevet, les élèves des classes de 3e feront l’objet 
d’une attention particulière.

Le maire et les élus du Conseil municipal sont venus à la rencontre des enseignants et des parents d’élèves mobilisés. 
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Le Challenge connecté, course et marche organisées au stade Léo-Lagrange dans le cadre de La Mirabal, a rassemblé une centaine de participants.

Mobilisation citoyenne

Violences faites aux femmes : 
« C’est toujours non ! »

Pour Sandra Besnier, adjointe au 
maire déléguée aux droits des 

femmes, «  Cette lutte est un parti 
pris ». Et de préciser : « On note des 
progressions au niveau national. Les 
paroles se délient. Je vois la différence 
depuis 2 ans. Les policiers sont mieux 
formés et les plaintes plus détaillées. 
C’est nécessaire pour la justice. Mais 
cela signifie que l’accompagnement 
des femmes est primordial. Ce sont les 
associations et les élus locaux qui sont 
sur ce terrain-là. L’État est carrément 
absent ! »

Dans la ville, les informations sont 
relayées sans cesse aux services social, 
des sports, de la jeunesse, de l’enfance, 
de l’action culturelle... Le mois dernier 
l’espace Mandela mettait en débat les 
stéréotypes de genres avec des jeunes, 
une fresque dédiée prenait aussi place le 
long de l’avenue de Boissy avec le graffeur 
M’sieur Bonheur et des sachets imprimés 
du violentomètre et d’infos pratiques 
étaient distribués aux boulangeries. 
Vendredi  25  novembre en soirée, la Ville 
organisait un bel événement au stade avec 
une centaine de personnes, associations 

Isabelle James Samuel Biheng, Fabien Noailles

Paroles de femmes et Léo-Lagrange en 
tête de cortège pour porter haut et fort, 
toujours ce même message :  STOP ! aux 
violences faites aux femmes. Trois tours 
de piste en marchant et en échangeant 
avant de déguster une soupe d’hiver 
permettaient là une participation locale à 
La Mirabal, cette grande course proposée 
par l’association Tremplin 94-SOS Femmes 
au parc du Tremblay à Champigny. Jusqu’à 
mi-décembre au centre d’art, l’exposition 
« Projet Crocodiles » du centre Hubertine 
Auclert interpelle aussi sur les violences et 
le sexisme ordinaire. 

Infos utiles

• Police : 17

• Police par Sms : 114

• Violences femmes infos 
(anonyme et gratuit) : 3919

• Hébergement d’urgence : 115

• Mineur·es en danger  : 119
• Police nationale (dépôt de 
plaintes, mains courantes) 
à Bonneuil. Permanence 
dans les locaux de la 

police municipale, 17 av. du 
Colonnel Fabien. Tous les 
jeudis de 13h30 à 17h30 
sur rendez-vous au 
01 58 43 39 10.

• Accompagnement des 
femmes par le Centre 
d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles (CIDFF). Tous les 
lundis matin avec ou sans 
rendez-vous au service 

social municipal. 
Tél. : 01 45 13 88 73.

• Conseils juridiques sur 
le droit à la famille. 
Permanences le vendredi 
matin sur rendez-vous au 
service social municipal. 
Tél. : 01 45 13 88 73.

Street art réalisé par M’sieur Bonheur, avenue de Boissy.

Cette année encore, dans le droit fil de la lutte contre les violences faites aux femmes, la 
municipalité, les agents communaux, les associations locales et des partenaires culturels ont 
rassemblé les habitants pour informer, prévenir et dire Stop !
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Les séjours hiver 2022 de vos enfants
6-11 ans - 24 places

Découverte de l’environnement de la montagne
Ski • Raquette

Inscriptions jusqu’au vendredi 23 décembre
Service municipal de l’enfance

10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60
Pour en savoir plus sur les séjours (activités, hébergements, transports, tarifs, etc.) :

 www.ville-bonneuil.fr ou plaquette disponible à l’accueil du service enfance.

Méaudre (Isère)
Du 19 au 25 février 

Tarifs : entre 83 et 413 euros 
selon quotient familial.

(Coût réel du séjour : 827 euros)

Villard-en-chartreuse (Isère)
Du 26 février au 4 mars

Tarifs : entre 92 et 461 euros 
selon quotient familial.

(Coût réel du séjour : 922 euros)
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Coopération avec Cuba

Bonneuil toujours solidaire 
du peuple cubain

Le 2 novembre, Bonneuil accueillait 
l’équipe olympique cubaine junior de 

boxe qui sera présente aux JO à Paris en 
2024. L’occasion pour les 9 athlètes de 
18  ans de côtoyer de jeunes Bonneuillois 
avec quelques échanges sportifs suivis d’un 
moment convivial en présence de Virginie 
Douet, première adjointe au maire, déléguée 
notamment à la coopération décentralisée, 
Sandra Besnier, adjointe déléguée aux 
sports, et Sonia Iberraken, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse. 
Un événement  qui  témoigne de 
l’engagement de la Ville auprès du peuple 
cubain qui subit depuis 1962 le plus long 
blocus économique et politique mondial 
imposé par les États-Unis (condamné une 

Brèves

Isabelle James 

Naissances : Ethanaëlle Sylviana 
KALALA NANGA BANG, le 13/10 ; 
Yoann GRALL, le 26/10 ; Alhassane 
SYLLA, le 14/11.
Décès : Jacqueline Paulette Claudine 
LAURENT née CUREAU, le 13/10 ; 
Mathieu Akim Mohamed TAMAZOUNT, 
le 14/10 ; Christian Joseph DE 
LIBERO, le 16/10. 

Vaccinations gratuites dès 6 ans
La prochaine séance a lieu sans 
rendez-vous mercredi 21 décembre 
de 13h30 à 16h30 au service social 
municipal. C’est la plateforme de 
vaccination du Val-de-Marne gérée 
par la Croix-Rouge française, qui 
dirige l’opération sous l’égide de 
l’Agence régionale de santé (ARS).

Nouveaux horaires en mairie
À partir du 2 janvier 2023, le service 
municipal des Relations aux usagers 
(État civil / Élections / Cimetière  / 
Affaires militaires), situé au 7 rue 
d’Estienne d’Orves, adapte ses 
horaires pour mieux répondre aux 
besoins du public : 
Lundi : 08h30/12h - 13h30/17h.
Mardi : 08h30/12h - 13h30/18h30.
Mercredi : 08h30/12h - 13h30/17h.
Jeudi : 08h30/12h30.
Vendredi : 08h30/12h - 13h30/16h30.
Samedi : 08h30/12h.

Samuel Biheng

nouvelle fois le 3 novembre dernier par 
l’Assemblée générale des Nations Unies). 
La coopération de Bonneuil se concentre 
sur des échanges sportifs et culturels 
qui se sont traduit par l’expédition de 
mobiliers et matériels réformés, dont celui 
de la salle Gérard-Philipe pour équiper 
le cinéma Colonia de Santa Isabel de Las 
Lajas, ou encore de matériel sportif grâce 
à un protocole signé entre le CSMB et 
l’association Cuba Coopération. 
Ce mois-ci, Virginie Douet proposera au 
Conseil municipal de voter le versement 
d’une subvention de solidarité. Au cœur 
des Caraïbes, l' île essuie souvent les 
conséquences d'ouragans dévastateurs, 
comme en octobre dernier. 

Stationnement

Rue Victor-Hugo : 
les riverains votent le maintien

Da n s  u n e  d é m a r c h e 
participative, la municipalité 

a proposé que l’organisation 
du stationnement rue Victor-
Hugo  fasse  l ’ob je t  d ’une 
votat ion c i toyenne,  mardi 
22  novembre. Trois scénarios 

étaient proposés aux riverains  : 
le maintien du stationnement 
semi-mensuel actuel, la mise 
en place d’un stationnement 
organisé en chicanes ou celle 
d’un stationnement unilatéral, 
côté impair. Sur les 58 votants 

potentiels, 17 ont pris part au 
vote, soit quelque 30%. Le 1er 
scénario a reçu 12 suffrages. 
Aussi, le stationnement actuel est 
confirmé, du côté impair de la rue 
du 1er au 15e jour du mois, et du 
côté pair, du 16e au dernier jour.  

Karima Nasli-Bakir

Rencontre entre jeunes Cubains et Bonneuillois, le 3 novembre dernier.
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Essentiel : 151 nouveaux 
logements éco-construits
∙  2, 4, 6, 8 et 10 rue Jean-Zay 
Architecte : CoBe

Le groupe Legendre immobilier et Nexity ont 
terminé la construction du programme baptisé 
Essentiel, aux Libertés. Il s’agit d’un bâtiment 
d’habitation collectif de 151 logements, en R+5, et 
d’un niveau de sous-sol semi enterré, à usage 
de parking (de 181 places). Ils sont en cours de 
livraison depuis le 21 novembre. 
Tous les logements seront reliés au réseau de 
géothermie, qui offrira un gain inestimable 
en termes de pouvoir d’achat pour les futurs 
propriétaires.  
Les accès voitures s’effectueront via la rue Jean-Zay, 
les accès piétons, avenue Jean-Rostand.
→ Livraison des logements du 21 novembre 
au 7 décembre.  

Accession à la propriété

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT 
Jean-Pierre CLAERBOUT
Directeur adjoint des travaux chez Nexity
« Dans une démarche de développement durable, ce 
programme immobilier intègre de nombreuses sources 
d’économies d’énergie : les quatre bâtiments sont reliés au 
réseau de géothermie, dans toutes les parties communes et 
le parking, nous avons installé des détecteurs de présence 
et de l’éclairage LED. Toutes les terrasses ont également été 
végétalisées pour rafraîchir l’été. » 

Rénovation complète du 
city stade des Libertés
∙ Rue Charles-Beauvais 

La Ville de Bonneuil a mandaté la société 
Technifence pour rénover cette aire de jeux, 
appréciée des jeunes. Les travaux, entamés 
le 7 novembre, prévoient le remplacement de 
la clôture périphérique et du pare-ballons par 
une structure de type inox. Le sol souple sera 
remplacé par un sol en béton poreux, pour 
une meilleure infiltration de l’eau vers le sol 
naturel, un plus pour l’écologie.  
→ Coût des travaux : 237 731 € (Ville) ; 
fin estimée du chantier le 20 décembre. 

Équipement sportif 
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Et aussi
 Avenue Rhin et Danube : 
des chenilles tueuses… d’arbres
∙ Dans le périmètre de la cité Fabien
Dix pins, littéralement dévorés par des 
chenilles processionnaires, sont morts, 
et ont été déracinés. Dix autres, pas trop 
infectés, seront traités par pulvérisation. 

République : livraison en cours de 107 logements
∙ 3-5-8-10 voie Paul-Éluard et 5 avenue de la République
Architecte : Badia Berg 

Groupe Valophis livre deux programmes immobiliers, dans le quartier 
République, au pied de la station du bus 393 en site propre et du 
centre commercial République.
Le premier, baptisé Paul-Éluard, situé 3-5-8-10 voie Paul-Éluard, 
comprend 60 logements en locatif social, dont une quinzaine 
destinée à reloger des locataires de la cité du Colonel-Fabien, 
dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. 
La  livraison a débuté le 28 novembre.
Le second, baptisé Terre bleue, le titre d’un poème de Paul-Éluard, est 
sis 5 avenue de la République. Il comprend 47 logements en accession 
à la propriété sécurisée. La livraison commencera le 5 décembre. 
→ Ces 107 logements sont reliés au réseau de géothermie, 
une énergie écologique et économique. 

Une nouvelle piste cyclable à Bonneuil       
∙ Son tracé : avenue de Verdun (au niveau du carrefour du laboratoire), 
rue Jean-Moulin vers le mail de la Résistance, en croisant l’avenue Jean-
Rostand (RD 1). 

Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), avec le soutien 
de la Ville de Bonneuil, a démarré le 7 novembre des 
travaux de création d’une piste cyclable bidirectionnelle 
qui empruntera l’avenue de Verdun, la rue Jean-Moulin 
vers le mail de la Résistance, en croisant l’avenue 
Jean-Rostand (RD 1). « Ce chantier vient compléter 
notre politique municipale en faveur des déplacements 
alternatifs et écologiques, se félicite Denis Öztorun, 
maire de Bonneuil et vice-président délégué à la voirie 
chez GPSEA. Rappelons que Bonneuil est n°1 des villes 
cyclables du Val-de-Marne, selon le baromètre 2021 du 
collectif Vélo Île-de-France ». Durant les trois mois du 
chantier, le stationnement sera strictement interdit dans 
la zone de travaux et la circulation restreinte.
→ Coût de la piste cyclable : 345 393 € TTC (GPSEA). Coût des 
travaux sur la RD 1 estimé à 80 000 € TTC (Département).

Mobilités douces

Logement social et en accession sécurisée

 Nouveaux arbres sur l’avenue de Boissy
∙ Entre l’impasse des Beaux Regards et la rue des Écoles
Depuis le 21 novembre et jusqu’au 15 décembre, 
le Département du Val-de-Marne plante 
17  micocouliers en remplacement des 
platanes qui vieillissent mal et sont sujets à 
des problèmes sanitaires. 

 La rue de l’Église en sens unique
∙ Toute la rue
Pour apaiser la circulation, la Ville a mis la rue 
en sens unique. Lors d’une votation citoyenne, 
les riverains ont voté pour une mise en sens 
unique, depuis l’avenue du 19-mars-1962 vers la 
rue d’Estienne-d’Orves. La Ville vient de réaliser 
les aménagements nécessaires : matérialisation 
des places de stationnement, installation de la 
nouvelle signalétique et plantations. 
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Plus de 200 personnes étaient présentes lors de la soirée de lancement, mercredi 16 novembre, salle Gérard-Philipe.
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Rencontres d’automne

Benoît Pradier Fabien Noailles

Plus de 800 personnes ont participé aux premiers 
rendez-vous de la Conférence du climat organisés en 
novembre. Les rencontres continuent en décembre et 
s’achèveront par une grande soirée de clôture vendredi 
9 décembre. Ensemble, agissons pour le climat.

« Soyons audacieux et ambitieux ! 
Exigeons l’impossible ! » Tel 

était le mot d’ordre lancé par 
le maire Denis Öztorun lors de 
la soirée de lancement de la 
Conférence du climat. « À Bonneuil, 
nous avons entrepris et décidé déjà 
de nombreuses actions pour le 
climat, nous voulons aller plus loin, 
mais avec vous tous », a-t-il exhorté 
devant plus de 200  participants 
présents ce mercredi 16 novembre, 
salle Gérard-Philipe. « Ce soir, je 
retiens un mot, c’est l’espoir », a 
témoigné Jérémy Eudaric, jeune 
Bonneuillois, confiant après ce 
premier rendez-vous. Une confiance 
nourrie par la détermination de la 
municipalité représentée par le 
maire et son adjoint à l’écologie 
urbaine Sabri Mekri, mais aussi 
par les interventions des invités 
présents dont le climatologue, 
membre du GIEC, Robert Vautard 
(lire page 26). «  Ces dernières 
années ,  le  réchauf fement 
climatique a été brutal et affecte 
toutes les régions du monde, a-t-il 
expliqué. Inondations, tempêtes, 
vagues de chaleur, sécheresses… 
Elles augmentent en régularité et 
en intensité chaque année et sur 
l’ensemble du globe. Mais le climat 
futur n’est pas encore décidé. Il y a 
beaucoup de choses que l’on peut 
faire. C’est possible localement 

d’agir pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Il faut que cette 
question soit centrale dans toutes 
les activités et actions politiques. »
Des enjeux dont les Bonneuilloises 
et Bonneuillois se sont bel et bien 
saisis, participant nombreux aux 
multiples et variés rendez-vous 
proposés par la municipalité et ses 
partenaires : ateliers citoyens sur 
les thèmes de la nature en ville, 
de l’énergie, de la réduction des 
déchets, ainsi que des événements 
de sensibilisation comme le 
«  Village du climat  » organisé 
samedi 19  novembre dans le cadre 
de la Fête des droits de l’enfant 
(lire page 5) ou encore une visite 
du site de géothermie pour des 
lycéens. Au total, la Conférence du 
climat a déjà comptabilisé plus de 
800  participants, faisant le plein de 
propositions et de pistes pour agir ici, 
à Bonneuil, et pour lutter au global 
contre le dérèglement climatique 
et ses conséquences. Plusieurs 
initiatives et ateliers sont encore au 
programme avant la grande soirée 
de restitution, vendredi 9 décembre, 
salle Gérard-Philipe. Elle sera le point 
d’orgue de la Conférence du climat, 
mais sera le premier acte de la 
construction du Plan climat 2035 qui 
s’inscrira pleinement dans le projet 
de ville en 2023. 
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Comptes-rendus

Depuis la soirée de lancement du 16 novembre, pas 
moins de sept rendez-vous ont permis aux citoyens, élus, 
associations et acteurs économiques de se retrouver 
pour échanger et proposer. Tour d’horizon des principaux 
temps forts.

Karima Nasli-Bakir, Isabelle James Fabien Noailles

Atelier n°1 : Favoriser la nature 
en ville 
Une cinquantaine de participants 
ont pris part mercredi 23 novembre 
à cet atelier, salle de la Ferme, en 
présence d’experts des services 
techniques, du Syndicat Marne 

vive, ou encore de la société Euro-
Vert, spécialisée en aménagement 
d’espaces verts.
Quels sont les enjeux de la nature 
en ville et ceux de l’eau face 
au réchauffement climatique ?  
La  munic ipal i té  env isage 

notamment de planter 6 000 arbres 
supplémentaires d’ici 2035, mais 
où et quelles espèces privilégier ? 
Quid du fauchage tardif ?  Les 
thématiques abordées n’ont pas 
manqué.  
Au gré de trois tables rondes, les 
Bonneuillois ont concrètement 
pu faire leurs propositions en 
positionnant des gommettes sur 
la carte de Bonneuil, débattant en 
direct avec les experts et les élus. 

Atelier n°2  : Accompagner la 
transition énergétique de notre ville
Jeudi 24 novembre, le Syndicat 
mixte pour la production et la 
distribution de chaleur à Bonneuil 
(SETBO) recevait, l’après-midi, 
une quinzaine d’élèves du lycée 

Atelier de sensibilisation des enfants et leurs parents, lors du village du climat, samedi 19 novembre, à l’école Cotton (lire page 5).

Au cœur des rencontres 
de la Conférence du climat
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polyvalent Gutenberg de Créteil et 
une dizaine de jeunes Bonneuillois 
inscrits à l’espace Nelson-Mandela. 
Philippe Merle, le directeur général, 
s’est attaché à présenter le réseau 
de chauffage urbain de Bonneuil 
mis en route en 1986, qui assure 
aujourd’hui la production et la 
distribution en chauffage et en eau 
de 80% du territoire communal. 
«  Un atout considérable pour 
l’environnement, a-t-il précisé, 
qui fait partie des programmes 
contribuant à réduire les gaz à effet 
de serre ». 
En soirée, à l’espace Nelson-
Mandela, deux groupes de travail, 
d’une trentaine d’habitants 
chacun, se sont constitués autour 
des questions : Adapter le cadre 
de vie aux nouvelles conditions 
climatiques et L’éclairage public 
entre sobriété et sécurité. Parmi 
les propositions : installer des 
détecteurs de présence pour 
allumer les candélabres ; isoler 
les bâtiments, place des Libertés 
notamment  ; accompagner les 
habitants sur les gestes individuels 
d’économie d’énergie.  Côté 
éclairage public, les participants 
se sont interrogés sur la possibilité 

d’éteindre les lumières la nuit sur 
les grands axes routiers. Question 
a été posée sur l’éclairage très 
énergivore des terrains de sport. 
Des installations dernières 
générations, en LED, sont-elles 
envisageables ? Etc.

Expérience : La prévention des 
déchets, un enjeu citoyen
Samedi 26 novembre, en après-
midi, au gré d’ateliers éco-citoyens, 
les familles bonneuilloises, qui ont 
eu le courage de braver le froid, ont 
eu loisir d’apprendre concrètement 
à cuisiner sans gâchis en recyclant 
graines de courges, fanes de 
radis… Il était aussi possible de se 
familiariser avec le compostage et 
le tri des déchets, de réaliser soi-
même une crème hydratante ou un 
baume à lèvres à partir de produits 
naturels comme la cire d’abeille. 
Au stand de « L’établi de papy », 
une menuiserie solidaire et éco-
responsable, qui récupère bois, 
vis et métaux en bord de route 
ou en déchetterie, des ateliers de 
bricolage créatifs étaient proposés, 
comme la confection de tableaux 
en bois. Des expériences ludiques 
et écologiques ! 

Prochains rendez-vous
• Atelier 4 : Repenser nos mobilités pour une 
meilleure qualité de vie
Vendredi 2 décembre, 18h30, 
centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.
• Expérience 3 : La reconquête de la Marne, un 
enjeu pour la biodiversité
Samedi 3 décembre, 14h, 
Maison du port, 14 rue du Moulin-Bateau.
• Atelier 5 : Engager et partager de nouvelles 
pratiques écoresponsables
Mercredi 7 décembre, 18h30, 
Centre sportif Léo-Lagrange, 
1 rue Auguste-Delaune.
• Soirée de clôture
Vendredi 9 décembre, 18h30, 
salle Gérard-Philipe.

Débat entre habitants lors des ateliers n°1 et 2 sur la nature en ville et la 
transition énergétique.

Atelier fabrication de baume à lèvres à partir de cire d’abeille, samedi 26 
novembre. Une solution écologique de cosmétique.

Programme, comptes-rendus, vidéos, infos 
utiles sur ville-bonneuil.fr/planclimat2035

Mercredi 23 novembre, une vingtaine d’enfants du centre de 
loisirs Langevin-Wallon et des retraités, se sont retrouvés pour 
réaliser des plantations, rue de l’Église.
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Au gré des ateliers de cette conférence du climat, citoyens et experts ont nourri de 
leurs réflexions et recommandations les débats de la Conférence du climat. Florilège 
de ce qui s’est dit.

Samuel Biheng, Fabien NoaillesPropos recueillis par Karima Nasli-Bakir et Isabelle James

Conférence du climat

Ce qu'ils et elles ont dit

Séréna
Mère de famille 
et habitante des Libertés
Je suis venue au village du climat des enfants le 
19  novembre au groupe Cotton. Je suis sensible 
à cette question, mais j’avoue que je n’ai pas 
trop le réflexe d’agir. Je fais déjà attention à mes 
consommations d’électricité. Je travaille loin, à 
18  km. J’utilise ma voiture pour m’y rendre 2 jours 

par semaine. Les trois autres jours, je suis en télétravail. Le vélo ? C’est trop dangereux. 
Il n’y a pas assez de pistes entre Bonneuil et mon lieu de travail. C’est bien que la Ville 
rassemble les habitants sur la question du climat. Il y a de quoi participer avec toutes ces 
dates ! Et puis, sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge est une très bonne chose, 
comme ici sur le village du climat. Cela concerne leur quotidien. Ainsi, la protection de 
l’environnement leur est naturelle, automatique. L’éducation, c’est aussi ça aujourd’hui.   

Armelle GAUTIER
Membre d’Alternatiba, 
mouvement citoyen pour le 
climat et la justice sociale, 
intervenante lors de la 
soirée de lancement
Notre mouvement est un 
acteur incontournable de la 
mobilisation climat depuis 
2013, qui promeut des initiatives 
concrètes dans le but de 
construire une société durable. 
Parmi les alternatives 
que nous prônons : la 
désobéissance civile contre 
les lobbies et la défense 
de l’intérêt général, le 
changement radical des 
modes de production et de 
consommation, la baisse 
de la consommation des 
produits d’origine animale, le 
développement des mobilités 
douces, la rénovation des 
bâtiments et la lutte contre 
les passoires thermiques, la 
mise en place d’une fiscalité 
pour faire payer les plus gros 
pollueurs... Les alternatives 
existent, mobilisons-nous ! 

Rodolphe FANELLI
Directeur d’exploitation 
d’Euro-Vert, spécialisée 
en aménagement et en 
gestion des espaces verts, 
prestataire pour la Ville
Le fauchage tardif, aussi 
appelé fauchage raisonné, 
consiste à intervenir de 
manière raisonnée sur un site en faveur de la biodiversité. En 
effet, aujourd’hui les interventions humaines ne prennent pas 
en compte, et de fait, ne respectent pas la biodiversité dans 
son ensemble lorsque nous pratiquons une tonte définie sur 
des faibles hauteurs à fréquence rapprochée. Le fauchage 
raisonné respecte le cycle végétatif des herbacées, qu’il 
soit annuel ou bisannuel. C’est-à-dire que nous laissons le 
temps à la plante de se développer, fleurir et grainer. Dans 
un même temps, cela permet également le développement 
des espèces animales. Les premiers seront les pollinisateurs, 
abeilles, papillons... Lorsque la végétation aura poussée et 
sera inévitablement plus haute, la faune, tels que les mulots, 
hérissons, écureuils, jusqu’au renard, s’y réfugiera.

Joseph COMBIS
Bénévole pour Nature et société, lors de l’atelier « La prévention des 
déchets, un enjeu citoyen »
Nous proposons un atelier autour de la nourriture zéro déchets et du compostage 
pour sensibiliser les gens aux économies. Ici, on leur montre concrètement comment, 
au lieu de jeter, on peut réutiliser les fanes de radis pour remplacer le basilic dans le 
pesto, les graines de courge grillées et épicées se dégustent à l’apéro, et a priori, ça 
a plu. C’est important de savoir ce que l’on jette, ce que l’on composte et ce que l’on 
réutilise. On est à un stade où le recyclage est essentiel.

Mathieu MALLET
16 ans. 
Habitant de la cité Fabien
Les ateliers prévention des 
déchets étaient importants 
pour faire comprendre qu’il faut 
protéger la planète. À cause des 
actions de l’Homme, la Terre 
peut en mourir et nous aussi. On 
peut faire de petits gestes qui 
sont de grands gestes pour la 
planète, comme trier les déchets 
pour éviter de tuer des espèces 
animales et la nature.
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Iowela et Florin STOLERU
Habitants du Haut-Bonneuil 
Nous nous intéressons aux causes de 
la pollution sur notre planète. Nous 
avons suivi la COP 27. Nous sommes 
venus ce soir à l’atelier « Favoriser la 
nature en ville » car nous aimerions 
qu’il y en est plus. Il faut planter des 
arbres partout, il n’y en a pas assez 
à Bonneuil et trop d’immeubles. Il 
en faudrait dans et devant toutes 
les écoles, les immeubles, le centre 
commercial Leclerc... Mon fils Florin 
est d’autant plus sensible à cette 
cause qu’il est en première année de 
CAP espaces verts.

Aurélie JANNE
Ingénieure environnement, 
directrice du syndicat mixte 
Marne vive qui œuvre pour la 
reconquête de la qualité des 
cours d’eau du bassin versant 
aval de la Marne
Les prévisions de l’impact 

du changement climatique sur nos rivières et notamment la Marne, 
qui borde Bonneuil, indiquent une baisse des débits d'eau l'été, une baisse 
de l'alimentation des nappes phréatiques et une augmentation des 
phénomènes extrêmes, comme les inondations et la chaleur. Ce qui soulève 
les questionnements suivants : Comment la rivière pourra-t-elle absorber 
la pollution ? Quelles espèces (faune et flore) pourront survivre ?  Quels 
seront les usages de la rivière demain (loisirs, eau potable...) ? Comment le 
territoire pourra-t-il vivre ces phénomènes ? Des solutions existent pour s'y 
préparer. Comme par exemple désimperméabiliser les sols et retrouver l'eau 
en ville : infiltrer l'eau, recharger les nappes, réduire les ruissellements, créer 
des îlots de fraîcheur ou encore rouvrir les cours d'eau enterrés ou recréer 
des zones humides.

Julie, 18 ans et Éléana 15 ans
Éco-déléguées au lycée Gutenberg de Créteil
Avec notre lycée, nous avons visité le site de géothermie de 
Bonneuil, le 24 novembre. C’est une énergie naturelle qui 
produit bien moins de gaz à effet de serre. Nous l’avions 
déjà un peu étudié en cours. Le savoir participe de nos 
actions écologiques. Être éco-déléguées nous permet de 
transmettre des informations aux élèves du lycée et ainsi 
de les sensibiliser s’ils ne le sont pas déjà. De plus en 
plus de jeunes sont attentifs à la question du climat, 
de l’environnement, de la protection de la planète. Ils 
ont peur, comme leurs parents et commencent à agir. 
Ils savent que c’est maintenant qu’il faut le faire en 
se préoccupant de la pollution, des consommations -de 
vêtements notamment… Depuis qu’on est nées, on entend 
nos parents nous dire de faire attention. Il y a des petits 
gestes qui comptent beaucoup pour la planète.

Farouk CHAOUCH
Responsable d’affaires chez 
Citéos Ingénierie IDF et Est
Bonneuil est parmi les premières 
villes à mettre en place une 
concertation des habitants en vue 
d’un plan climat. C’est intéressant 
pour nous, en tant qu’exploitant, 
d’entendre les avis des riverains. 
Nous, nous apportons la technique et 
les normes. Des habitants suggèrent 
d’éteindre les grands axes routiers la 
nuit. Peu le proposent ailleurs. C’est 
réalisable d’autant qu’il y a la trame 
noire à envisager pour préserver ou 
recréer un réseau écologique propice 
à la vie nocturne. Il y a un juste milieu 
à trouver. C’est ainsi que l’on atteint la 
sobriété énergétique.

Pierre CHÊNE
Auteur, compositeur 
et interprète. Habitant 
du Haut-Bonneuil
Le climat est une question qui 
m’interpelle. Je suis très content de 
voir que la Ville s’intéresse de façon 
très active à cette problématique. 
J’ai participé à d’autres Rencontres 
d’automne, à ces moments où la 
Ville demande l’avis des citoyens, et 
c’est remarquable, d’autant que c’est 
suivi d’effets. Je me souviens que les 
jeunes avaient demandé un studio 
d’enregistrement, et c’est fait. J’aime 
beaucoup ma ville pour ça. Alors 
pour le climat, je suis très inquiet de 
l’avenir de notre planète. Mais tout 
ce travail citoyen permet de mettre 
sur pied des îlots de résistance 
dans lesquels on gardera quelque 
chose d’humain et de préservé. J’ai 
proposé ce soir, à un des ateliers, que 
l’on développe le fauchage tardif dans 
toute la ville. Pour ma part, je le fais, 
dans un coin de mon jardin. Tout le 
monde peut s'y mettre.

Christian DJEBAILI
Retraité. 
Habitants des Clavizis
Nous contribuons déjà à une 
avancée environnementale 

en se réunissant dans cette 
conférence. Bonneuil a son mot à 
dire sur la question climatique et 
environnementale. J’aime l’idée 
qu’on en parle au niveau local. Tout 
m’intéresse : l’énergie, la mobilité, les 
déchets… Ce serait bien d’installer une 
permanence d’information pour les 
habitants leur procurant des conseils 
sur les économies d’énergie et de 
l’aide au montage de dossiers quand 
ils veulent rénover leurs logements 
ou faire poser des panneaux 
photovoltaïques, par exemple.
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Nous voilà à quelques jours des fêtes 
de fin d’année, que nous souhaitons 
chaleureuses, solidaires et fraternelles. 
C’est une période où nous devrions 
assister à un cortège d’émerveillement, 
d’enchantement pour les petits et les 
grands. Malheureusement, l’actualité 
est marquée par les crises sociales, 
économiques, écologiques comme par 
les guerres. Dans ce contexte notre 

municipalité agit pour permettre à chacun de connaître la chaleur 
et le partage de cette parenthèse festive : marché de Noël, Troc de 
jouets, distribution de livres à la petite enfance et en maternelle, 
séance de cinéma, repas avec les jeunes, animations à l'espaces 
Louise-Voëlckel et Mandela, déambulations, animations musicales 
et lumineuses. Nous voulons que tous puissent profiter de la 
solidarité. Les associations s’y engagent avec nous tout au long de 
l’année et nous les en remercions. Cette période le démontre : nous 
avons besoin que le collectif prime sur les intérêts individuels ! 
D’autres choix sont possibles. Les moyens existent pour éradiquer 
la pauvreté, la précarité, les conflits… 
Mais pour y parvenir il est nécessaire de se libérer de la dictature de 
la finance qui impose sa politique au monde. Rassemblés, agissons 
pour imposer des choix qui priorisent l’humain et la sauvegarde 
de la planète... À Bonneuil, personne ne doit rester au bord du 
chemin. En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons à 
tous et toutes de très belles fêtes de fin d’année, remplies de joie et 
d’espérance pour un monde de paix et de justice. 

Véronique MALLET-GODIN
Conseillère municipale

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Joyeuses fêtes de fin d’année
La rénovation du quartier Fabien. 
Mon quartier de cœur là où je suis née. 
Ce quartier qui va se refaire une beauté 
au goût du jour avec ses démolitions et 
reconstructions. Actuellement la place 
Georges-Brassens a été démolie et bientôt 
des appartements vont sortir de terre avec 
de l’accession à la propriété ainsi que de 
la location ce qui va pouvoir accueillir 

les familles qui devront être relogées. La soirée de lancement le 
16 novembre de notre conférence sur le climat a connu un grand 
succès. Des moments d’échanges et de rencontres se dérouleront 
jusqu'au 9 décembre autour d’ateliers thématiques et d’expériences 
auxquels vous serez amenés vivement à contribuer pour apporter 
vos idées et vos propositions afin de définir ensemble notre plan 
climat local pour les années à venir qui auront pour objectifs :
• sensibiliser les enfants aux gestes du tri et aux questions de 
biodiversité
• végétaliser plus la commune
• favoriser le développement de la biodiversité 
• rénover et équiper énergétiquement la ville
• sensibiliser et valoriser la réduction des déchets par les gestes 
citoyens
• lutter contre le gaspillage en développant des offres sur une 
alimentation saine et locale.

Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et de 
profiter de ces bons moments en famille ou entre amis.

Catherine MONIÉ
Élue du Groupe EELV – Bonneuil Écologie

    L’éducation : notre priorité !
La possibilité pour tous les enfants 
d’accéder à l’école et de pouvoir y 
réussir est le pilier de notre République. 
Sans elle, il serait impossible pour nos 
enfants, notamment ceux issus des 
milieux les plus en difficultés sur le plan 
social, de s’émanciper et de réaliser 
leurs rêves. Voilà pourquoi nous tenons 
tant à l’école républicaine.

Malheureusement, nous sommes forcés de constater que 
cette dernière va terriblement mal et que le corps enseignant 
qui la fait vivre au quotidien, est en souffrance. Cette situation 
délétère est due à des orientations politiques qui conduisent à 
ce que les établissements scolaires soient gérés par des logiques 
managériales autoritaires et verticales, ce qui inéluctablement les 
conduit droit dans le mur.
À l’échelle de notre ville, la situation dans laquelle se trouve le 
collège Paul-Éluard est particulièrement inquiétante. Elle doit 
toutes et tous nous rassembler pour défendre un service public 
d’éducation à la hauteur qui permettra notamment à nos jeunes de 
se former afin de faire face entre autre à l’immense défi écologique 
qu'ils devront relever.
Sachez que vous pouvez compter sur les élus socialistes pour 
mener cette lutte.

Assia BELKACEM
Conseillère municipale

Le plomb est un danger 
pour nos enfants
Il est étonnant de constater les 
décalages temporaires entre 
l’interdiction du plomb depuis 
1988 et de son utilisation par des 
professionnels du bâtiment. Alors 

que la mise en vente sur le marché de peinture contenant de la 
céruse ou des sulfates de plomb, est interdite que depuis 1993. 
Nous le savons tous, beaucoup d’enfants ont été scolarisés dans des 
écoles dont les murs étaient recouverts de peinture au plomb. De 
ce constat, devons-nous nous arrêter à cette constatation, sachant 
qu’aujourd’hui, le seuil de tolérance de présence de plomb dans les 
peintures, n’est que de 1mg/cm2. 
En 2010, Mme Odette Terrade, Sénatrice, avait interpelé le ministre 
de l’Éducation Nationale sur les problématiques : 
« Quelles sont les mesures à prendre pour lancer une campagne 
de diagnostic au plomb dans tous les établissements scolaires ? » 
Réponse du ministère concerné : « Il n’y a pas de nécessité à mettre 
en œuvre des actions supplémentaires, à ce qui est déjà réalisé. Tout 
est fait en respectant des protocoles bien précis, lorsque qu’une 
peinture est dégradée et qu’une déclaration faite auprès de l’ARS ». 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous avons appris qu’un enfant qui 
fréquentait une école maternelle de la commune avait été en 
exposition au plomb. La municipalité a réagi rapidement en profitant 
des dernières vacances scolaires pour réaliser des travaux, pour se 
mettre en conformité. Nous pouvons que nous en réjouir tout en 
déplorant que ce genre de problématique soit encore d’actualité, 
en 2022. Ce qui inquiétant, c’est que le corps médical confirme qu’une 
petite fille contaminée transmettra le plomb retenu dans ses os à ses 
enfants. Tous les élus de France doivent être conscients de cette réalité.  

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
Unis pour Bonneuil

UNIS POUR BONNEUIL

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

Denis ÖZTORUN 
Maire de Bonneuil : aménagement du territoire, 
rénovation urbaine. 
 
Virginie DOUET 
1re adjointe au maire : personnel communal, 
petite enfance, enfance, relations avec 
l'Éducation nationale, tourisme social, 
coopération décentralisée. 

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

Sandra BESNIER
 3e adjointe au maire  : sport, droits des femmes, 

affaires générales et relations aux usagers. 

Arnaud LETELLIER
4e adjoint au maire  : finances, modernisation du 
service public, développement de l'innovation et du 
numérique, tranquillité publique, accès aux droits. 

Dashmiré SULEJMANI 
5e adjointe au maire : santé. 

Mehdi MEBEIDA 
6e adjoint au maire : politique de la ville, lutte 
contre les inégalités et les discriminations, 
accessibilité et handicap.  
Hafsa AL-SID-CHEIKH 
7e adjointe au maire : vie associative, vie des 
quartiers et  devoir de mémoire. 

 

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

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

Martine CARRON, conseillère municipale 
déléguée : vie du conseil des crèches. 

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

Mohamed ZIRIAT 
Conseiller municipal délégué  : suivi des travaux, 
voirie et assainissement. 

Sonia IBERRAKEN
Conseillère municipale déléguée : jeunesse,
emploi et insertion des - de 26 ans et retraités.

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

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

 @bonneuil.surmarne

 @bonneuil94

Exercices incendies à Saint-Exupéry

Un énorme respect à ces pompiers. »
@Carole Paquerette

« Solidaire avec les pompiers si courageux. »
@Monick Mch

Tournoi de football international des U16 
« Belle ambiance, c’était super, encore merci aux dirigeants de 
Bonneuil pour l’accueil et au district du Val-de-Marne. » 

Laurent Piron, champion du 
monde de magie à Bonneuil
« Spectacle magique, enfants et 
adultes fascinés... Un grand bravo 
pour Laurent Piron magicien qui 
nous transporte dans son monde 
féérique. »
@yolmel94

Rue de l’Église en sens unique
« Et ils font comment les parents 
pour déposer leurs enfants à 
l’école Notre Dame ?  »
@Olivier Heinze

La rédaction : Il existe plusieurs 
lieux de stationnement proches 
de l’école dont le parking gratuit 
de la Bergerie, situé dans cette 
rue à 50 mètres.

Julien Paisley

Thomas Liechti

Bonneuil fête les droits de l’enfant
« Superbe après-midi avec des 
activités pour les petits et grands, 
dans une bonne ambiance. 
Bravo aux animateurs pour leurs 
propositions d’activités. »
@Sego Lyss

Les élus à votre rencontre
« N’oubliez pas le quartier du 
centre ancien, merci.  »
@Valerie Brejaud

La rédaction : Jeudi 8 décembre, 
de 17h à 18h, les élus seront 
devant la pharmacie de 
l’avenue du Colonel-Fabien pour 
rencontrer les habitants des 
quartiers Fabien et du centre 
ancien.
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Ils et elle font Bonneuil
Benoît Pradier, Karima Nasli-Bakir, Isabelle James  Samuel Biheng, Fabien Noailles

Robert VAUTARD

« Les changements climatiques sont déjà là et sont très 
avancés. Mais ce n’est pas une fatalité, on peut encore 
les stopper ». Ce sont les mots de ce climatologue et 
météorologue renommé, invité spécial de la soirée de 
lancement de la Conférence du climat (lire pages 19 à 23). 
Présent régulièrement sur les plateaux de télévision et 
émissions de radio pour alerter sur les évolutions de notre 
climat, Robert Vautard, 59 ans, est directeur de recherche 
au CNRS et à l’Institut Pierre-Simon Laplace. Il a contribué, 
comme auteur-coordinateur, au 6e rapport du GIEC, remis 
en avril 2022. « Mon métier c’est la recherche, explique 
Robert Vautard. J’essaie de comprendre le climat lui-même et 
comment les activités humaines le modifient concrètement. 
Pour le GIEC, notre mission était de collecter les études et les 
données sur les risques climatiques : tempêtes, inondations, 
vagues de chaleurs, sécheresses, etc. Puis d’expliquer ces 
risques à tous les décideurs de la planète ». 
Quand la municipalité lui a proposé de participer à la 

Conférence du climat, il a aussitôt dit oui, sans hésiter. « C’est 
formidable, car j’ai grandi à Bonneuil ! Toute ma famille était 
bonneuilloise. Ma grand-mère était secrétaire chez Colas et 
mon grand-père conduisait les bus qui allaient à Champigny, le 
117. » Aussi, il se souvient du lait qu’il allait chercher à la ferme, 
des promenades dans le parc du Rancy, de l’école Langevin-
Wallon « qui n’était pas encore mixte ! » ou encore de l’évolution 
urbaine de la commune. « J’ai vu la ville se transformer. Il y a 
cinquante ans, Bonneuil était très différente. Quand les cités 
se sont construites, il n’y avait pas un seul arbre, ce n’était 
que pierre et béton. Maintenant, il y a des arbres, des parcs, 
c’est beaucoup plus agréable. J’ai vu l’amélioration de la 
qualité de vie. Félicitations aux équipes municipales ! »
Pour lui, les communes justement, comme Bonneuil, peuvent 
agir face aux défis climatiques. « Tout est entre nos mains. 
Il faut désormais agir vite et à tous les niveaux : individus, 
entreprises, collectivités, institutions, États, etc. Le climat futur 
n’est pas encore décidé. » 

L’enfant de Bonneuil qui alerte le monde sur les dangers du réchauffement climatique
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Gabriel HALLALI

Kelly ROUX 
Coordinatrice du comité du Val-de-Marne
de la Ligue contre le cancer
Le 19 novembre, lors de la célébration de la Journée 
internationale des droits de l’enfant, elle était aux 
côtés de la municipalité qui vient d’être reconnue 
« Ville amie des enfants » par l’Unicef, pour 
inaugurer un nouvel « Espace sans tabac » aux 
abords du groupe scolaire Cotton. Une  action forte 
dont Kelly, 30 ans, se félicite. « Nous  travaillons 
sur la prévention des cancers avec des actions 
de terrain. Bonneuil est un de nos plus gros 
partenaires. Tabac, alcool, alimentation, 
exposition au soleil, prévention des cancers 
féminins, du cancer colorectal, etc. Nous agissons 
beaucoup ensemble en faveur de la population. » 
Et d’ajouter : « J’aime mon travail, riche de 
contacts  ». Après une Licence et deux Masters, 
elle s’est orientée dans la prévention des cancers. 
« J’étais bénévole à la Ligue. J’y suis aujourd’hui en 
emploi depuis 2018. Je m’y sens à ma place ».

Docteur en ophtalmologie
Dès qu’il a su écrire, Gabriel signait avec la formule « Docteur en ophtalmologie », tant cette « envie de rendre la vue aux 
aveugles », l’a toujours animé. Après ses études de médecine à Créteil, son brillant classement lui permet de se spécialiser 
en ophtalmologie, parmi les plus demandées. En septembre, il soutient sa thèse sur une maladie rare et héréditaire 
de la rétine, décroche la médaille d’argent, les félicitations du jury et la mention très honorable. Le sans-faute ! 
Le  voilà, à 27  ans, Docteur junior, à l’hôpital parisien des Quinze-Vingt, « le plus grand et ancien centre public de soins pour les 
aveugles. » Une institution. Dans 6 mois, il y « partagera son temps entre les consultations et la recherche scientifique. » La clé de 
sa réussite ? « La régularité et un bon environnement de travail, confie-t-il. J’allais décompresser au parc du Rancy et j’ai baigné 
dans l’univers culturel de Bonneuil. Ça ouvre au monde. » Et pas des moindres !
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Roman jeunesse

Graine d’empereur
Paolo Proietti
Il y a bien longtemps, le vieil empereur cherchait 
un digne héritier pour diriger le pays. Pour ce 
faire, il distribua des graines à plusieurs enfants, 
leur accordant un an pour les faire pousser. Tous 
parvinrent à faire grandir une magnifique plante 
excepté Peng malgré tous ses efforts. Mais Leng 
avait apporté la plus belle des fleurs au palais, la 
fleur de la sincérité. 
La poésie de ce conte traditionnel asiatique 
rappellera aux enfants que l'on gagne toujours à 
être sincère, illustré avec émotion et sensibilité.
Céline

Jeu vidéo

Kirby et le monde 
oublié
Nintendo
Explorez Naturaplena en solo ou en duo 
et affrontez le redoutable Goricolosse 
dans des nouvelles aventures de Kirby en 
3D ! Sauvez les Waddle Dees qui ont été 
capturés, avalez des ennemis pour copier 
leurs pouvoirs ou aspirez des objets pour 
vous transformer.
Un jeu simple, trop mignon et super beau 
qui vous emmène dans une aventure très 
fun, que l'on a du mal à quitter.
Nicholas

Jeu de société

Klaus Miltenberger
Haba
Noël arrive à grand pas, les animaux et 
les objets de l’hiver sont de sortie. Qui 
arrivera à déposer sur la pyramide tous 
ses éléments ? Le premier à y parvenir 
remporte la partie. 
Un jeu d’empilement et d’équilibre 
plaisant à jouer avec toute la famille.
Pauline

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

L’association Les concerts de poche, 
en partenariat  avec le service 

municipal de l’action culturelle procède 
encore ce mois-ci à la constitution de 
groupes de chant choral et de lutherie 
urbaine (fabrication d’instruments avec 
des objets du quotidien) pour ensuite 
démarrer des ateliers intergénérationnels 
de création scénique sur la thématique 
des percussions. Déjà dans le projet, des 
retraités de l’espace Louise-Voëlckel, des 
adhérents de l’association Léo-Lagrange, 
des jeunes de l’espace Nelson-Mandela et 
d’autres Bonneuillois en individuel.
L’idée ? Se retrouver en atelier de janvier 
à avril pour le chant, dirigé par le chef 

de chœur Antoine Simon en apprenant 
trois titres du répertoire classique et les 
restituer sur scène avec les musiciens du 
Paris percussions group samedi 15 avril 
prochain à 20h30, salle Gérard-Philipe. 
Durant les congés de printemps et jusqu’au 
14 avril, les jeunes Bonneuillois de l’espace 
Nelson-Mandela s’essaieront à la lutherie 
urbaine dans l’atelier « crescendo » avec le 
percussionniste Richard Cailleux. Vous voulez 
rejoindre l’aventure ? Il est encore temps en 
contactant le service municipal de l’action 
culturelle. Tél. : 01 45 13 88 38 ou 88 24.

Bonneuil en scène avec Les concerts 
de poche : ça se précise !

Isabelle James D.R

Projet culturel participatif

La médiathèque 
Bernard-Ywanne 
élargit ses horaires
À partir du 3 janvier 2023, 
l’équipement et tous ses 
secteurs seront ouverts au 
public comme suit :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-19h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14-18h 
Samedi : 10h-19h.

Médiathèque 
1 rue de la Commune. 
Tél. : 01 41 94 89 31. 
sudestavenir.fr/
mediatheque/bernard-
ywanne-bonneuil-sur-
marne/
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Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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CONCERT ROCK

Little rock story 

MARDI 
13 DÉCEMBRE - 19H
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Lundi 19
Coupelle de volaille

Poulet rôti
ou filet de poisson 

en sauce*
Macaronis 
Fromage

Fruit

Mardi 20
Tomates en salade
Émincé de langue 

charcutière
ou houmous burger* 

Gratin dauphinois
Fromage

Gélifié vanille  

Mercredi 21
Radis beurre

Sauté de veau
ou omelette*
Jardinière

Fromage  
Beignet chocolat

Jeudi 22
Salade panachée

Falafels à l'orientale
Semoule

Fromage
Compote

Vendredi 23
Pommes de terre 

en salade
Filet de poisson pané

Trio de choux
 Fromage

Fruit

Du 19 au 23 décembre

Les menus de décembre

Du 5 au 9 décembre
Lundi 5
Pomelo

Filet de poisson 
sauce curry

Duo de riz aux 
petits légumes

Fromage
Gélifié vanille

Mardi 6
Salade de blé
Bœuf  strogonoff
ou vegballs*

Carottes au beurre
Fromage

Fruit

Mercredi 7
Œufs mayonnaise

Côte de porc
ou burger végétal*

Flageolets
Fromage 

Fruit 

Jeudi 8
Carottes râpées

Soya ball à la basquaise
Ratatouille

Yaourt
Paris-Brest

Vendredi 9
Betterave vinaigrette

Poisson meunière
Pommes vapeur

Fromage
Fruit

Lundi 12
Salade coleslaw

Brandade de poisson
Fromage

Fruit au sirop

Mardi 13
Taboulé

Omelette
Julienne arc en ciel 

Fromage blanc
Fruit 

Mercredi 14
Crêpe au fromage 

Sauté de bœuf 
aux oignons 

ou nuggets de poisson*
Petits pois
Fromage 

Fruit

Jeudi 15

Repas de Noël

Vendredi 16
Concombre à la crème

Rôti de dinde
ou cordon bleu végétal*

Haricots verts 
Fromage 

Gélifié chocolat 

Du 12 au 16 décembre

Lundi 26
Celeri rémoulade 

Émincé de dinde 
sauce crème
ou soyaball*

Blé et brunoise de légumes
Fromage

Crème caramel

Du 26 au 30 décembre

Vendredi 2
Céleri mayonnaise
Omelette au fromage
Gratin de brocolis

Fromage
Mille-feuilles

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.

Jeudi 1er

Haricots verts en salade
Vegcroq à l’italienne

Coquillettes
Fromage 

Fruit

Du 1er au 2 décembre

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. 

Mardi 27
Pizza

Rôti de boeuf
ou steak fromager*
Courgettes en gratin

Yaourt
Fruit  

Mercredi 28
Salade hollandaise

Filet de poisson 
sauce dieppoise

Tortis
Fromage

Mosaïque de fruits

Samuel Biheng

Jeudi 29
Fonds d’artichauts tomate 
Nuggets végétaux ketchup

Pommes country
Fromage

Fruit

Vendredi 30
Carottes et navets 

en salade
Œufs sauce béchamel 
Épinards à la crème

Fromage 
Éclair chocolat 
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Numéros utiles 
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24. 
Site Internet : ville-bonneuil.fr / Facebook : @bonneuil.surmarne

Urgences
• Police secours : 17 
• Pompiers : 18 
• Police municipale : 17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10.
• Permanence de la police nationale : mains courantes et 
dépôts de plaintes, dans les locaux du poste de police 
municipale, 17 av. du Colonel Fabien tous les jeudis de 13h30 à 
17h30 sur rendez-vous au 01 58 43 39 10.
• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil : 
Tél. : 15. 115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations 
du  lundi au vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, 
dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 
• Violences sur les enfants : 119 
• Violences femmes : 3919

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin

Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin

Verre
Les vendredis 9 et 23 décembre

Encombrants
Mercredi 28 décembre

Déchets végétaux
Tous les mercredis matin  

Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin

Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin

Verre
Les jeudis 8 et 22 décembre

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 22 décembre 
Secteur 2 : jeudi 29 décembre
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 10 décembre, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 28 décembre, 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.

Collecte des déchets

● 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 rendez-vous.

● Assistante sociale de la Cramif. 
Mardi, sur rendez-vous au 
01 85 33 13 81. 

● Permanences de 
la mutuelle Solimut. 
Elles ont lieu un mercredi sur 
deux. Les prochaines dates : 
mercredis 14 et 28 décembre, 
de 13h30 à 17h, dans les locaux 
du service social municipal. 
Informations au 01 75 64 50 21.

● 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.

● Conseils juridiques sur le droit 
de la famille : pension, succession, 
divorce, droits des parents et 
grands-parents…
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 rendez-vous au 3994 
ou en ligne sur 
valdemarne.fr/permanence

 

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

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