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À l’agenda 
du maire

Samedi 26 mars, le maire Denis Öztorun a ouvert le scrutin lors du référendum 
citoyen pour ou contre la fermeture de la rue Romain-Rolland. Lire page 4.

Vendredi 1er avril
Première rencontre jeunes / 
Police nationale (engagement 
RJ 21), à l’espace Nelson-Mandela.
Samedi 02 avril 
Journée de la petite enfance, de 
9h30 à 13h, au centre de loisirs 
Langevin-Wallon.
Dimanche 10 avril
Premier tour de l’élection 
présidentielle.
Mardi 12 avril 
Vos élus à votre rencontre, au 
centre commercial République.
Mercredi 13 avril
Rencontre avec les responsables 
associatifs.
Jeudi 14 avril
Conseil municipal.
Jeudi 21 avril
Cérémonie à la mémoire des 
déportés, 18h devant la stèle 
des Martyrs.
Dimanche 24 avril
Second tour de l’élection 
présidentielle.

Élections, guerre et pouvoir d’achat
Avril va bien sûr être marqué par l’élection présidentielle dans une 
actualité très impactée par la guerre en Ukraine et les coups portés 
au pouvoir d’achat de nos concitoyens avec notamment la hausse 
considérable des factures d’énergie qui ne datent pas du début de la 
guerre, loin de là, mais que celle-ci aggrave. Bonneuil s’est montrée 
solidaire notamment vis-à-vis des réfugiés, comme nous devons l’être 
avec toutes celles et tous ceux qui fuient guerres et dictatures. Nous 
allons prendre d’ailleurs aussi des initiatives de solidarité avec les 
populations du Yémen bombardées et affamées par l’Arabie Saoudite 
et ses alliés. Concernant le prix de l’énergie, je proposerai au conseil 
municipal de prendre une délibération qui permettra d’apporter un 
peu de soulagement aux Bonneuilloises et Bonneuillois.

Quartier Fabien, ça bouge 
Le 19 avril se tiendra une nouvelle réunion publique concernant le 
quartier Fabien. Alors que suite à la première phase de concertation 
en 2019, les travaux de géothermie suivent leur cours, que la 
déconstruction des barres Brassens s’engage et que la salle Fabien 
s’y prépare elle aussi, afin de faire place à un premier chantier de 
logements neufs en reconstitution des démolitions, il convient 
notamment de nous pencher ensemble, habitants, ville et bailleur-
aménageur, sur ce que sera le grand parc Fabien de 2,6 hectares 
attendu en cœur de quartier. Nous comptons sur votre présence 
participative.

RN 406, emparons-nous de la carte T ! 
Enfin, dans quelques jours vous serez destinataire de la carte T vous 
permettant de vous prononcer pour la reprise sans délai du chantier 
du prolongement de la RN 406 que nous attendons tous. Je compte 
sur vous pour vous approprier cette carte-pétition.  

Conclusion du maire du référendum 
sur la rue Romain-Rolland sur 
vimeo.com/bonneuil94/edito49

Le carnet de bord de Denis Öztorun

Samuel Biheng

L'édito vidéo

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir
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Samedi 26 mars, en 
conclusion des 1res Assises 

de la sécurité routière aux 
abords des écoles, la Ville 
organisait un référendum sur 
la question : « Je souhaite ou 
je ne souhaite pas le maintien 
de la fermeture de la rue 
Romain-Rolland, lundi, mardi 
jeudi et vendredi de 8h à 8h45 
et de 16h à 16h45 ». Parmi les 
premiers votants, Senthusa 
Thajeev, représentante de 
parents d’élèves. « C’est très 
important ce qui se passe 
autour de l’école. J’ai tenu 
à y participer », a-t-elle 
commenté. Sophie Darmon, 
vacataire à la maternelle 
Casanova, a également fait le 
déplacement pour « la sécurité 
des 600 enfants scolarisés sur 
les quatre écoles. » 
Le résultat de ce scrutin ? Sur 
les 57 votants, 51 (soit 89,6%) 
souhaitent que la rue Romain-
Rolland soit fermée aux heures 
d’entrée et de sortie des écoles. 
Dont acte. « Ce résultat vient 
conclure une longue démarche 
de concertation citoyenne, 
entamée fin 2020, au gré de 
rencontres, de diagnostics en 
marchant, de questionnaires, 
d’ateliers, a déclaré le maire 
Denis Öztorun, lors de la 
proclamation des résultats. 
Nous poursuivrons cette 
démarche, à l’automne, avec le 
groupe scolaire Henri-Arlès. » 
Le parking place Salvador-
Allende est accessible aux 
automobilistes, le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h à 9h et 
de 16h à 17h, comme convenu. 

Référendum sur la fermeture 
de la rue Romain-Rolland

A voté !
Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
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LES 3, 9, 15 ET 24/03 
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES CITOYENS 
Le maire Denis Öztorun, ses adjoints, les élus municipaux 
accompagnés de représentants des services municipaux, vont chaque 
semaine au-devant des habitants, dans chacun des quartiers de 
la ville. Une rencontre sur le terrain, durant une heure environ, 
pour échanger avec eux sur leurs préoccupations quotidiennes. 
Un nouveau rendez-vous de démocratie participative apprécié des 
habitants. « Je suis ravie de ces rencontres, témoigne Assa, habitante 
de République, venue évoquer des problèmes avec son bailleur. 
Quand on se pose des questions et que l’on ne sait plus vers qui se 
tourner, c’est très pratique, ce rendez-vous ». Les Bonneuillois n’ont 
pas manqué de se saisir de ces moments informels pour faire part 
de leurs questionnements : « Comment porter plainte auprès de son 
bailleur social à l’occasion de troubles de voisinage ? », « À  quel 
moment peut-on inscrire ses enfants en toute petite section ? », 
« Comment la Ville peut-elle nous aider à lutter contre les nuisances 
sonores ? », « Peut-on installer des digicodes aux Chanteurs ? », 
ont-ils demandé lors des dernières rencontres. Chaque  doléance 
est notée afin d’être prise en compte et solutionnée par les 
services municipaux ou transférée aux institutions dont c’est 
la compétence (bailleur social, Département, etc.). Trois autres 
rencontres sont programmées en avril.

Samuel Biheng

À la loupe
Les élus à votre rencontre
Mercredi 06 avril
17h30-18h30
Mail Salvador-Allende, 
place du marché
Mardi 12 avril
17h-18h
Centre commercial 
République 

Jeudi 21 avril
17h-18h
23 avenue du Colonel 
Fabien, devant la 
Pharmacie 

Karima Nasli-Bakir
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Le 12/03 
LES VACANCES ONT FAIT SALON !
Ce samedi-là, toute la journée au gymnase Langevin-Wallon, pas moins de 200 Bonneuillois·es 
sont venu·e·s prendre connaissance et se préinscrire dans la quinzaine de séjours proposés par 
la Ville pour enfants, jeunes, familles et retraités au printemps et l’été prochain. Une journée 
sous le signe de la convivialité. Le maire, Denis Öztorun, et la première adjointe, Virginie 
Douet, déléguée au tourisme social, y ont rappelé la politique solidaire de la municipalité, 
qui  intègre le droit aux vacances pour tous et la prise en charge par la Ville d’un minimum 
de  50% du coût réel des séjours dont les tarifs sont appliqués selon les quotients familiaux.

Fabien Noailles

Plus d’informations sur ville-bonneuil.fr, rubrique Tourisme social.

Le 14/03
LEVÉE DE MASQUES
Comme partout dans le pays, 
les écoliers et les adultes ont 
pu enfin retirer leurs masques 
de protection anti-Covid 
(hormis dans les transports en 
commun et les  établissements 
de santé). L’occasion de voir 
les sourires des enfants, cachés 
depuis trop longtemps, tout 
en continuant à prendre ses 
précautions (lavage de mains 
fréquent et distanciation en 
cas d’affluence). Rappelons 
que  le 03 mars, la Ville 
accueillait un point de 
vaccination dans le quartier 
des Libertés où 14  habitants 
sont venus faire procéder à 
une injection.

Fabien Noailles
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Les 12 et 13/03 
BOXE : BONNEUIL PARTICIPERA 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Après de brillants résultats au championnat 
départemental de boxe éducative, avec neuf médailles 
d’or, quinze boxeurs bonneuillois du club Mag Boxe ont 
une nouvelle fois mis les gants lors des championnats 
régionaux, à Paris. Un beau succès encore, puisque 
deux élèves, Nawfel Kanté (minime) et Hacine Djellal, 
cadet) se sont qualifiés pour le Critérium national qui 
se déroulera fin avril à Nantes.

Du 14 au 19/03
et du 21 au 26/03
LES ÉCOLIERS À CEZAIS 
EN CLASSE DE DÉCOUVERTE
67 écoliers de CP et CE2 des élémentaires 
Henri-Arlès et Langevin-Wallon ont 
séjourné au centre de vacances municipal 
Sarah-Arlès à Cezais, en Vendée, durant 
une petite semaine. Au programme de 
ces deux séjours  : l’environnement sous 
tous les angles. Lecture  de paysage, 
protection de l’environnement et découverte 
du  patrimoine. Un avant-goût de printemps !

Le 17/03 
FORUM DE L’ORIENTATION 
ET DES MÉTIERS
Le traditionnel forum à l’attention des élèves 
de 3e du collège s’est tenu à l’espace Nelson-
Mandela toute la journée. Lycée, centres de 
formation, mission locale, et entreprises 
du port de Bonneuil étaient au rendez-
vous pour renseigner les jeunes sur leur 
parcours d’études. Cette année, l’entreprise 
Segro, nouveau gestionnaire du Parc d’activités 
des  Petits carreaux, s’est associée en proposant 
des visites d’entreprises pour les classes 
participantes. Les brasseurs artisanaux Deck 
et  Donohue et l’imprimerie Japell Hanser et  Sag 
(notre photo) ont ouvert leurs portes à des 
collégiens curieux de découvrir les savoir-faire.

Le 22/03
LE PERMIS PIÉTON POUR 
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 
Chaque année, la Ville propose le permis piéton à 
tous les écoliers de CE2. Avec leurs enseignants et 
le  service municipal de la tranquillité publique qui 
pilote le dispositif, ils travaillent en classe sur les 
questions de sécurité, procèdent à des sorties dans la 
ville pour mettre leurs apprentissages en pratique et 
finissent par  passer l’examen en classe selon un jeu 
de questions-réponses. Courant mars, l’heure était à 
l’exercice pour tous, comme ici, les élèves de l’école 
Eugénie-Cotton. En mai, les diplômes seront remis 
par  les élu·es municipaux autour d’un goûter.

Julien Paisley

Samuel Biheng

Abdel Zerrougui

Fabien Noailles
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Le 19/03 
60e ANNIVERSAIRE DE LA FIN 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Ce samedi, la Ville de Bonneuil 
commémorait la fin de la Guerre 
d’Algérie. Le maire Denis Öztorun 
a rendu hommage aux victimes de 
cette guerre. « Une guerre entre la 
France officielle et un peuple qui s’est 
soulevé pour conquérir sa propre 
souveraineté », a-t-il notamment 
déclaré, rappelant qu’elle a causé la 
mort de plus de 500 000 Algériens 
et 25 000 militaires français. Ce  fut 
l’occasion également de souffler 
un vent d’espoir contre les guerres 
et pour la paix entre les peuples. À 
l’image des enfants de l’association 
Origin’Al, qui ont clamé les vers du 
poème Liberté de Paul Éluard.

Julien Paisley

Retrouvez notre vidéo sur ville-bonneuil.fr

Le 24/03
DE BELLES CRÉATIONS D’ÉCOLIERS 
AU CENTRE D’ART
La protection de l’environnement est un sujet cher aux 
enfants. Ceux de CE1 de l’école élémentaire Aimé-et-
Eugénie-Cotton ont exposé du 23 mars au 2 avril des 
créations artistiques réalisées en classe avec leurs 
enseignants. À partir d’objets de récupération, ils ont 
conçu des œuvres très colorées et très appliquées 
sur le thème des paysages et de l’environnement. 
Le  centre d’art a accueilli l’exposition jusqu’au 2  avril. 
Le vernissage s’est déroulé ce jeudi-là avec les enfants, 
leurs enseignants et les parents des artistes en herbe. 
L’occasion pour le maire, ses adjointes Siga Magassa 
et Mireille Cottet et les visiteurs d’échanger sur 
l’implication  des enfants en faveur du climat.

Fabien Noailles

Le 26/03
LA PÉTANQUE EN FÊTE
Ce samedi, le club de Bonneuil 
accueillait un tournoi qualificatif de 
triplettes mixtes. Un événement qui 
a réuni de nombreux passionnés et 
passionnées, que Sandra Besnier, 
adjointe au maire délégué aux 
sports, est venue saluer. Elle a 
notamment félicité le club pour ses 
brillants résultats dont un titre de 
vice-championnat du Val-de-Marne.

Samuel Biheng
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Essentiel et nécessaire, se souvenir des massacres 
et crimes du passé : l’holocauste, l’esclavage, 

les guerres mondiales et leurs millions de morts. 
Essentiel et nécessaire aussi, se souvenir des combats 
pour la liberté, les victorieux et ceux, perdus, qui se 

sont achevés bien souvent dans le sang. Comme 
la Commune de Paris, dont nous avons célébré le 
150e   anniversaire l’an passé. Aussi, comme chaque année, 
cette 7e édition de la Quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté fera écho à l’actualité et à cette nécessité. 
Du 21 avril au 15 mai, elle invite les citoyennes et citoyens, 
petits et grands, à commémorer et s’interroger autour 
des souvenirs de la Déportation, de la Victoire contre le 
nazisme, de la traite et de l’esclavage, et particulièrement 
cette année sur le thème des indépendances et du droit 
des peuples à leur souveraineté. De celle d’Haïti en 1804 
à aujourd’hui, cette Quinzaine questionnera les luttes 
des peuples pour leur droits à la souveraineté, pour la 
paix et contre les fascismes. 
Au programme : des commémorations, des spectacles, 
des rencontres, des expositions, dont « Regards sur 
Haïti » qui met à l’honneur les artistes haïtiens (voir 
page 32), etc. Cette Quinzaine mettra aussi 
particulièrement à l’honneur le médecin et poète 
haïtien et bonneuillois, Jean Métellus. Il fut l’auteur 
notamment du poème célèbre internationalement : 
Au  pipirite chantant, qui « chante » la réalité subie par 
les Haïtiens et la mémoire de leur histoire. 

Les tout-petits ont leur fête
Bien grandir

Sanité Belair, héroïne de l’indépendance d’Haïti, lieutenant de l’armée de Toussaint 
Louverture lors de la révolution haïtienne. 1781-1802.

Vive les indépendances !

Samedi 02 avril
De 9h30 à 13h
Centre de loisirs Langevin-Wallon
Renseignements au 01 45 13 89 19

Rendez-vous samedi 02 avril pour la grande fête de clôture 
des Journées de la petite enfance. À Bonneuil, la petite 

enfance est une des priorités de la municipalité. La Ville 
compte notamment trois crèches municipales, un lieu d’accueil 
parents-enfants et un relais des assistantes maternelles. 
Ce  samedi sera l’occasion de tous, enfants de 0-3 ans, parents 
et professionnel·le·s, se retrouver autour d’ateliers, de spectacles 
et de jeux, animés par les services municipaux et les associations 
Interfel et Le Souffle des livres. 

Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté

À l’heure où la guerre ravage l’Est de l’Europe et où des crimes de guerre, 
voire contre l’humanité, sont constatés en Ukraine, en Afghanistan, en 
Syrie, et d’autres parties du globe, plus que jamais le devoir de mémoire est 
essentiel et nécessaire. C’est le sens de la Quinzaine de la mémoire et de la 
citoyenneté, du 21 avril au 15 mai, sur le thème des indépendances.

7e Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté
Du 21 avril au 15 mai
Programme complet dans tous les accueils 
municipaux et sur ville-bonneuil.fr

Frédérique Garcia Sanchez, Julien Paisley, Toufik OulmiBenoît Pradier
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Les agents du service municipal de l'environnement 
nettoient chaque semaine, du lundi au samedi, 

l’ensemble des rues de la commune de Bonneuil. 
Et chaque année, ils collectent et ramassent plus 
de 1 000 tonnes de déchets. Malgré cela, en raison 
de trop d’incivilités, de nombreux déchets sont 
abandonnés dans les rues : mégots, plastiques, 
masques, papiers, etc.
C’est pourquoi, avec le retour du printemps, la 
municipalité invite tous les habitants et habitantes à 
se retrousser les manches, le temps d’une matinée. 
Mercredi 27 avril, rendez-vous sur la place du marché 
Salvador-Allende à 10h30 pour la 5e édition des 
journées citoyennes de nettoyage collectif, à laquelle 
participeront de nombreux enfants des centres 
de loisirs. Lancées en 2018, ces journées ont pour 
objectif de sensibiliser les habitants, petits et grands, 
aux bons gestes et de mieux partager les enjeux du 

Don du sang
Collecte organisée avec 
l’Établissement français du sang, 
mardi 03 mai, de 14h30 à 19h30, 
espace Nelson-Mandela.

• « Regards sur Haïti », en 
partenariat avec l’Association des 
amis de Jean Métellus. 
Du 23 avril au 04 juin, centre 
d’art Jean-Pierre Jouffroy.
Gratuit.

Quinzaine des tout-petits
Rendez-vous culturel des 0-3 ans, 
sur le thème des émotions. Ateliers, 
projections, spectacles et jeux seront 
au programme. Du 02 au 23 avril, à la 
médiathèque Bernard-Ywanne. 
Lire aussi page 34.

Concert
Tony Chasseur et son quartet jazz 
créole, vendredi 15 avril, 20h30, 
salle Gérard-Philipe. 

Et aussi...

Propreté : quels gestes apprenons-nous à nos enfants ?
Journée citoyenne de nettoyage

vivre-ensemble et de l’environnement. Garder sa ville 
propre et préserver notre planète, c’est l’affaire de 
toutes et tous. 
Reportées depuis le début de la crise sanitaire, ces 
journées, qui ont rencontré jusqu’ici un grand succès, 
sont de retour en 2022. Cinq journées sont d’ores 
et déjà programmées cette année. Pour participer, 
venez tout simplement comme vous êtes. Gants, 
pinces et sacs poubelles sont fournis par les élus et 
les agents municipaux.

Les journées 2022
Mercredi 27 avril 
Quartier Léa-Maury, Pierres et Lumières 
et mail Salvador-Allende.
Avec les centres de loisirs.
Départ 10h30 et arrivée 12h30 : mail Salvador-Allende.
Samedi 14 mai
Quartier République et Cotton.
Départ et arrivée : parvis du centre commercial 
République.
Samedi 04 juin 
Quartier Saint-Exupéry.
Départ et arrivée : place Aimé-Césaire.
Mercredi 21 septembre 
Quartier Oradour-sur-Glane et voie Paul-Éluard.
Avec les centres de loisirs.
Départ et arrivée : parvis du centre commercial 
République.
Samedi 1er octobre 
Quartier Fabien.
Départ et arrivée : place Jean-Jaurès.

La propreté, 
c’est l’affaire 
de tous. 
Retrouvez 
notre vidéo sur 
vimeo.com/
bonneuil94/
villepropre

Danse
Globe-Trotinette samedi 23 avril, 16h, 
médiathèque Bernard-Ywanne. 

Expositions
• Travaux des enfants de l'école 
Maud-Mannoni. Peinture, 
modelage, céramique...
Du 06 au 16 avril, centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy.
Gratuit.



12 | LES ACTUALITÉS

B/M      #49 / avril 2022

Ville pour la paix

Depuis fin février et le lancement de l’offensive militaire russe d’ampleur, 
sur 45 millions d’Ukrainiens, 3,7 millions sont pris dans la vague d’exilés et 
de réfugiés. Ville de paix, solidaire, Bonneuil se mobilise pour soutenir les 
populations frappées et affirme tout son soutien aux Ukrainiens.

Fabien NoaillesIsabelle James

Solidarité avec le peuple ukrainien

Comme elle l’a toujours fait, notamment lors des 
conflits en Syrie, en Tchétchénie, en Afghanistan 

ou encore au Rwanda et au Centrafrique, la Ville 
est prête pour accueillir des réfugiés ukrainiens. En 
réponse à la préfecture du Val-de-Marne qui recense 
les villes volontaires, le maire, Denis Öztorun, a 
annoncé que la commune, avec les associations et 
ses partenaires dispose de différentes structures 
d’accueil. Elle est prête à participer à l’effort de 
solidarité internationale. Et pour que la misère 
ne s’ajoute pas au malheur, le maire proposera, 
lors du prochain Conseil municipal, le versement 
d’une aide exceptionnelle aux associations telles 
que les Secours populaire et catholique, la Croix 
Rouge et l'Unicef qui interviennent auprès des 
victimes de la guerre.
Fin février, la municipalité, les habitants, les 
associations, les entreprises et les commerces 

ont immédiatement mis en place une chaîne de 
solidarité. La collecte financière du SPF a encore 
montré la générosité des Bonneuilloi·es et autres 
Val-de-marnais (près de 2 000 euros récoltés début 
mars). Les dons des commerces tels que Franprix, 
Halles Market ou encore de pharmacies se sont 
comptés en dizaines de palettes lors des collectes 
mises en place en partenariat avec l’association 
Alteralia les 17 et 22 mars sur le parvis du centre 
d’art. Les habitants n’ont pas manqué à l’appel pour 
apporter au pied du camion des packs d’eau, des 
conserves, des produits d’hygiène, des duvets, des 
tentes… De jeunes Bonneuillois sont venus sans 
hésiter apporter leur aide au chargement de tous 
ces dons déposés. La solidarité n’a pas de fin. 
L’enseigne Halles Market, dans la zone Achaland 
permettra à sa clientèle de déposer des dons toute 
la journée du samedi 9 avril. 

Les 17 et 22 mars, 18 palettes de denrées, de produits d’hygiène et autres dons ont été collectés, place Aimé-Césaire, au profit des réfugiés ukrainiens. 
Ici par Arnaud Letellier, adjoint au maire de Bonneuil, et le conseiller municipal Didier Cayre.
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Témoignages

Maryna, Bonneuilloise originaire d’Ukraine, et son compagnon Thierry racontent 
l’accueil de leur famille (mère et sœur) dès fin février quand les bombardements 
ont commencé. Faire vite, mettre en sécurité, se retrouver et prendre soin de soi 
en attendant, « on ne sait jusqu’à quand… ». Récit familial.

Samuel BihengIsabelle James

Les premières réfugiées à Bonneuil

« Toute ma famille, ma mère, 
ma sœur, mes cousins vivent 

en Ukraine ou en Russie, explique 
Maryna. En février, le président 
ukrainien était plutôt rassurant. 
Nous n’étions pas très inquiets. 
Puis, jeudi 24 février, au petit 
matin, Thierry, mon compagnon, 
m’a réveillée pour me dire  : 
« Ça y est, c’est la guerre… » J’ai 
immédiatement appelé ma mère 
et ma sœur à Novomoskovsk, dans 
l’Est de l’Ukraine. Elles avaient 
entendu des explosions dès 4h du 
matin. Les lignes d’aéroport et les 
bases militaires tout près de chez 
elles avaient été bombardées. »
Pour elle et Thierry, il fallait alors 
les mettre en sécurité au plus vite. 
« J’ai décidé de partir les chercher en 
voiture avec Igor, un ami de Maryna, 
raconte Thierry. On a réfléchi très 
vite pour organiser ce départ. On 
les a appelées pour leur dire de se 
rendre à la gare. Après des heures 
d’attente, elles ont réussi à monter 
dans un train le vendredi matin. 
Elles ont voyagé pendant 15  heures. 

Hommes, femmes, enfants, bébés, 
animaux, valises… étaient entassés 
dans des compartiments prévus 
pour 36 personnes. »
Un calvaire dont témoigne Irina, la 
sœur de Maryna. « J’étais malade, 
très fébrile, j’avais beaucoup de 
fièvre. C’était la Covid. Je ne sais 
pas comment ma mère de 76 ans 
a fait pour tenir. Arrivées à Lviv 
(ndlr : dans l’Ouest de l’Ukraine) 
à 1  300 km de chez nous, on a dû 
prendre un deuxième train bondé 
pour arriver à la frontière polonaise 
où un monsieur nous a proposé de 
nous conduire en voiture à Poznan, 
en Pologne. On a accepté, c’était 
tellement gentil de sa part. »
« On s’est donc dirigé à Poznan, à 
400 km de la frontière allemande, 
continue Thierry. On est arrivé 
le dimanche vers 8h. On a réussi 
à trouver une chambre pour se 
reposer le temps qu’elles arrivent. 
C’était la première fois que je les 
rencontrais. Nous  nous sommes 
jetés dans les bras les uns des 
autres. Puis, on a repris la route 

Irina et sa mère 
Varvara (devant à 
gauche), ont fui les 
bombardements 
pour rejoindre 
Maryna (à droite)
et Thierry.

tous les quatre jusqu’à Bonneuil. 
La  press ion a  commencé à 
redescendre. »
Maryna raconte leur retour et 
les premières démarches  : «  Ils 
sont arrivés à la maison le lundi 
midi. Le mardi où on a dû aller 
dans un centre d’accueil à Paris 
18e pour faire faire les papiers, la 
protection temporaire, tout ça. 
C’était vraiment bien organisé. Ma 
sœur et ma mère ont tout de suite 
été vues par un médecin à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière. À Bonneuil, 
on est allé au Secours populaire 
qui  nous a remis des dons 
alimentaires. Tout était tellement 
rapide ! Je me dis que c’est peut-
être plus facile pour nous, Thierry 
et moi, qui maîtrisons le français. 
Je pense à tous ceux qui ont le 
barrage de la langue. Aujourd’hui, 
ma sœur se soigne et ma mère est 
reposée. Elle est contente de nous 
voir, bien sûr, mais elle pense à sa 
maison, à son jardin, à ce qu’elle 
a laissé. Personne ne peut dire 
combien de temps ça va durer. » 
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Démocratie

Les dimanches 10 et 24 avril, rendez-vous dans les urnes pour 
l’élection présidentielle 2022. Un événement démocratique 
majeur de notre République auquel la municipalité invite 
chacune et chacun à participer.

Qui  sera le  10 e président  de la 
5e  République ? Qui devra gouverner et 

mener de front les graves questions de la 
guerre en Ukraine, de l’avenir de l’Europe, de 
la crise énergétique, du climat, du chômage, 
de l’école, du logement, des salaires, de la 
retraite ? Les 10 et 24 avril, c’est un véritable 
choix de société que l’ensemble des 
citoyens et citoyennes doivent faire. Douze 
candidates et candidats seront en lice pour 
la plus haute fonction de la République. 
Et si leurs réponses face à la crise en 
Ukraine seront déterminantes, celles face 
à la question sociale seront au cœur du 
scrutin. Selon tous les sondages depuis 
janvier, le pouvoir d’achat notamment et la 
santé apparaissent être les thèmes centraux 
dans le choix des Françaises et Français à 
l’élection présidentielle. Promesses du plein 
emploi, baisse des impôts, réforme du code 

du travail, ou encore hausse des salaires… 
Les solutions et engagements des candidats 
offrent un riche et large débat que les 
citoyens devront trancher dès le 10 avril.
Chaque voix compte. En 2017, 2 443 électeurs 
n’ont pas participé au scrutin à Bonneuil, 
soit plus d’un sur quatre. C’est pourtant 
le choix direct de chaque citoyenne et 
citoyen qui décide des politiques de notre 
pays. Aussi, la municipalité invite chacun 
à s’exprimer, à ne pas laisser d’autres 
décider pour soi. Et consciente de la crise 
politique actuelle de la représentation 
démocratique dont l’abstention est le 
symptôme, elle souhaite que cette élection 
permette à chacun de relever la tête face 
à la situation internationale, sociale et 
économique et de décider de son avenir 
et celui de ses enfants. 

Samuel BihengBenoît pradier

Mode d’emploi
• Qui peut voter ?
Les femmes et les hommes de 
nationalité française âgé·es 
de 18 ans et plus, inscrits 
sur les listes électorales au 
4 mars 2022. Les citoyens qui 
ont eu ou vont avoir 18 ans 
(nés au plus tard le 9 avril 2004, 
ou le 23 avril 2004 dans le 
cas du second tour), sont 
inscrits d’office sur les listes 
électorales.
• Quand voter ?
Dimanche 10 avril et dimanche 
24 avril, de 8h à 20h.
• Où voter ?
L’adresse et le numéro du 
bureau de vote sont indiqués 
sur la carte d’électeur. La liste 
des bureaux et des rues qu’ils 
desservent est disponible en 
mairie ou sur ville-bonneuil.fr 
• Comment voter 
par procuration ?
Si vous n’êtes pas présent à 
Bonneuil le jour du scrutin, il 
est possible de donner une 
procuration à un tiers inscrit à 
Bonneuil, qui votera alors à votre 
place. Les procurations sont 
établies gratuitement 
en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr 
ou directement dans un 
commissariat ou au tribunal 
d’instance de Saint-Maur. Les 
procurations peuvent être établies 
jusqu’à la veille du scrutin.

Présidentielle : 
chaque voix compte ! 

Service municipal des élections
7 rue d'Estienne d'Orves 
Tél. : 01 45 13 88 22

Les 10 et 24 avril, ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h.
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Ce qu'ils et elles en disent

Assia SY
En terminale au lycée 
Gutenberg (Créteil)
« Je viens d’avoir 18 ans, du coup j’ai été 
automatiquement inscrite sur les listes 
électorales mais j’ai tenu à le vérifier. J’ai 
consulté le site service public. C’est bon, je 
pourrai aller voter pour la présidentielle, 
à la maternelle Curie. C’est essentiel 
de donner son avis. J’attends du futur 
président que les prochaines réformes 
de l’Éducation nationale soient plus 
claires et que nos souhaits soient pris en 
compte. Ce serait la moindre des choses. 
Nous sommes les premiers concernés. 
Parce que franchement, ces trois dernières 
années, c’était le flou complet… »

Lotfi GODBANE
Consultant retraité 
« Le Président de la République est 
celui, qui selon ses convictions et son 
bord politique, détermine la politique 
générale. C’est important d’aller voter 
à la présidentielle, en général je vais 
voter à cette élection. Le premier dossier 
sur lequel j’aimerais qu’il planche c’est 
qu’il baisse le coût des énergies et 
qu’il réduise l’inflation au maximum, 
pour gagner en pouvoir d’achat et que 
l’on puisse vivre décemment, que l’on 
soit issu des classes populaires ou 
moyennes. Il faudrait aussi donner plus 
de moyens à l’école et aux hôpitaux. »

Jacqueline et Yves MILANDOU
Parents de deux enfants
« Nous voterons en fonction du 
président qui donnera le plus de 
moyens à l’école. Parfois, nos enfants 
n’ont pas d’enseignants pendant une 
semaine ! Ce n’est pas normal qu'ils ne 
soient pas remplacés sur des périodes 
aussi longues. La directrice nous renvoie 
sur le rectorat, qui lui, est injoignable. 
Une bonne éducation à la maison et à 
l’école, permettront de lutter contre la 
délinquance, de bien préparer l’avenir 
de nos enfants et de la France. C’est un 
sujet qui nous tient vraiment à cœur. »

1
Rendre les 
8 millions

Depuis 2014, les 
présidents successifs 
ont mené une politique 
d’austérité à l’égard 
des collectivités et 
n’ont eu de cesse de 
réduire leurs dotations 
à néant. En 8 ans, 
la DGF, principale 
dotation de l’État, est 
passée de 8 millions 
d’euros à zéro. Pour 
la municipalité, le 
prochain président 
devra restituer les 
moyens budgétaires 
pour que les 
collectivités, si 
essentielles pendant 
cette crise sanitaire 
et économique, 
puissent maintenir 
et développer les 
investissements et les 
services publics.

Les 5 chantiers du futur président à Bonneuil 
Quel que soit le candidat élu par l’ensemble des citoyennes et citoyens français le soir 
du 24 avril, plusieurs dossiers bonneuillois l’attendent déjà sur son bureau. Cinq dossiers 
notamment ont toute l’attention du maire Denis Öztorun et du Conseil municipal.

2
RN 406 : chose 

promise, chose due
Engagement des 
présidents Hollande 
et Macron, le 
prolongement de 
la RN  406 doit être 
relancé. L’État est le 
principal financeur 
du projet (avec 
25  millions d’euros). 
Cependant, son 
avenir est aujourd’hui 
incertain. Le président 
Macron n’a pour l’heure 
donné aucune réponse 
favorable à la demande 
du maire Denis Öztorun 
de voir la 2e phase des 
travaux rapidement 
engagée (lire page 16).

3
Rénover 

la cité Fabien
Autre grand chantier 
pour la ville, pour 
lequel l’État est 
l’un des principaux 
financeurs (21  millions 
d’euros), le 
renouvellement urbain 
du quartier Colonel-
Fabien. 
Grand projet de 125 
millions d’euros qui 
prévoit de rénover 
et redessiner 
complètement 
ce quartier : 
réhabilitations, 
diversifications des 
logements, espaces 
verts, stationnements, 
services publics, 
commerces... En 2022, 
le projet entre en 
phase opérationnelle 
(lire page 28).

4
Donner les moyens 

pour la réussite
La crise sanitaire et les 
politiques d’austérité 
ont fortement dégradé 
l’école publique. 
De nombreux enfants 
et adolescents à 
Bonneuil sont  en 
difficultés, voire en 
décrochage scolaire. 
Les personnels 
sont exsangues. Ces 
derniers mois, la 
municipalité et les 
parents d’élèves se sont 
fortement mobilisés, 
notamment face aux 
non-remplacements 
d’enseignants. Pour 
la municipalité, le 
futur président devra 
redonner les moyens à 
l’Éducation nationale 
pour une véritable 
école de l’égalité et de 
la réussite.

5
Booster 

le multimodal 
et l’emploi

Bonneuil compte plus 
de 1 440 demandeurs 
d’emploi. Les crises 
économique, sanitaire 
et écologique que nous 
traversons méritent 
des projets d’ampleur. 
C’est le cas du projet 
de développement du 
multimodal 
entre les plateformes 
logistiques et 
industrielles du 
port de Bonneuil, 
d’Orly, de Rungis 
et de Villeneuve-
triage, que le maire 
met sur la table de 
l’Élysée et de Matignon 
depuis 2 ans. Plus 
de multimodal, c’est 
moins de pollutions, et 
des milliers d’emplois 
à la clé.

Fabien NoaillesPropos recueillis par Karima Nasli-Bakir
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Chose promise, chose due

Pour éviter la suspension du projet de prolongement de la RN 406, la 
municipalité invite tous les Bonneuillois et Bonneuilloises à se mobiliser 
pour obtenir la réalisation dans les délais prévus de ce projet essentiel pour 
l’économie, l’environnement et le cadre de vie.

Julien PaisleyBenoît Pradier

RN 406 : signez la pétition ! 

En 2020, après 30 ans de batailles de la Ville et de 
ses habitants, les travaux de prolongement de la 

RN 406 ont enfin commencé. 2 km de voies pour dévier 
une partie du trafic routier de 3 500 camions par jour 
dans le centre-ville. C’est une grande avancée pour 
Bonneuil et les communes riveraines, leurs habitants, 
leurs entreprises et le port de Bonneuil.
Malheureusement, en raison de contraintes 
imprévues, la première étape a déjà coûté la quasi-
totalité du budget initialement prévu. Le projet doit 
être mené à bien. Dans le cas contraire, ce serait 
un incroyable gâchis des 80 millions d’euros déjà 
dépensés. Ce serait également un renoncement de 
l’État et de la Région qui se sont engagés à le financer 
pour une livraison en 2024. 

C’est pourquoi le maire Denis Öztorun et la 
municipalité ont lancé une grande campagne 
de mobilisation. Depuis un mois, le maire va à la 
rencontre de tous les partenaires et soutiens du 
projet, dont les maires des communes voisines. Aussi, 
il invite désormais tous les citoyens et citoyennes à se 
mobiliser et à signer la pétition pour le refinancement 
et la poursuite du prolongement de la RN 406. Cette 
pétition exige que les engagements pris par l’État et la 
Région Île-de-France soient tenus. Elle demande que 
des budgets complémentaires soient immédiatement 
débloqués et qu’un comité de suivi soit convoqué 
dans les meilleurs délais. Objectifs  ? Collecter 
plusieurs milliers de signatures et gagner la livraison 
comme prévu en 2024. ■

Pourquoi financer 
la RN 406 ?
1. Fluidifier la circulation 
et améliorer la sécurité 
dans Bonneuil et les 
communes voisines. 
2. Favoriser l'écologie en 
encourageant la multimodalité 
route-fluvial-ferroviaire. 
3. Réduire la pollution de l’air, 
dans les zones urbanisées. 
4. Réduire les nuisances sonores. 
5. Favoriser le développement 
économique et l'emploi du 
territoire, notamment du port. 

Retrouvez notre 
vidéo de la 
campagne sur 
ville-bonneuil.fr

Signez la 
pétition en 
ligne sur 
ville-bonneuil.fr 
ou dans tous 
les accueils 
municipaux.
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LE LOGEMENT EST UN DROIT

 

ensemble, trouvons
une solution !

Quelle que soit la situation...

Appelez le service social au :

>> 01 45 13 88 73
Fin de la trêve hivernale

Non aux expulsions locatives

Face à la reprise des expulsions à compter du 1er avril, Bonneuil se 
mobilise pour prévenir cette injustice. « Nous ne pouvons tolérer que 

des citoyennes et citoyens soient mis à la rue, dans un pareil contexte de 
crise sanitaire et économique », s’indigne le maire Denis Öztorun. C’est 
pourquoi il a signé un nouvel arrêté municipal interdisant toute expulsion 
sans relogement à Bonneuil.
Considérant que le droit au logement est un droit fondamental inscrit dans 
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, cet arrêté exige que soit 
fournie à la municipalité l’assurance du relogement dans un logement 
décent de toute personne expulsée et de sa famille. 
En outre, la Ville et son service social sont mobilisés pour accueillir et 
accompagner toute personne en difficulté pour payer son loyer, et quelle 
que soit sa situation. ■

Retrouvez l’arrêté en ligne 
sur ville-bonneuil.fr
Service social municipal
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73

Benoît Pradier Couleur Kfé
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 Frédérique Garcia SanchezKarima Nasli-Bakir

écrivaine
scientifique
sportive
culture
artiste
musicienne
cinéaste

fém
inisons les noms des rues

écrivaine
scientifique
sportive
culture
artiste
musicienne
cinéaste

fémémé noms desese
rurur esese

louise michel, écrivaine, militante
claudie haigneré, scientifique, astronaute

amandine henry, footballeuse internationale française
Ginette neveu, violoniste virtuose

Nombreuses sont les femmes à s’être illustrées 
par leur combat, leur engagement, leur créativité 

artistique, leur courage, leur performance sportive… 
Mais peu ont l’honneur de voir leur nom attribué à 
une rue, un espace vert, un équipement public. Une 
incohérence, une injustice que le maire s’est engagé 
à gommer d’ici 2026. « À Bonneuil, cinq rues portent 
des noms de femmes, près de 65 portent des noms 
d’hommes. Je prends le projet ambitieux de renommer 

Place à la 
féminisation des rues ! 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le 
maire, Denis Öztorun, a annoncé sa volonté de féminiser 60 noms de rues et 
d'équipements publics à Bonneuil-sur-Marne. 

Espace public

Retrouvez l’annonce du maire 
sur ville-bonneuil.fr

60 voies et équipements, dans les prochains mois et 
années », a-t-il déclaré. Sandra Besnier, adjointe au 
maire déléguée aux Droits des femmes, veille à la mise 
en musique de cet engagement. « Les femmes ont 
beau représenter un peu plus de 50% de la population, 
elles restent sous représentées dans l’espace public, 
déplore-t-elle. C’est un fait au niveau national, qui 
se vérifie à Bonneuil. On ne peut pas parler d’égalité 
Hommes-Femmes, de parité dans ce contexte. Aussi, 

nous venons d’engager un travail afin 
de donner davantage de visibilité aux 
femmes. 30  noms féminins seront 
attribués à des rues, espaces verts ou 
équipements publics d’ici le 8 mars 
2023. Et nous poursuivrons jusqu’à 
atteindre les 60  noms. » La Ville a déjà 
mis à l’honneur l'ancienne première 
adjointe Odette Raffin, la résistante 
Léa Maury, Danielle Mitterrand, 
la psychanalyste Françoise Dolto, 
ou encore la médecin Aline Pagès, 
fondatrice de la Protection maternelle 
et infantile de Bonneuil. Quelles 
autres femmes illustres pourraient 
les rejoindre ? Pour cela, les élus vont 
mener une large concertation avec les 
Bonneuillois·es. Notez d’emblée vos 
idées. La municipalité vous sollicitera 
très prochainement. ■
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Quel réaménagement de la rue de l’Espérance ?

Lundi 14 mars, la 
municipalité a convié 

les riverains de la rue de 
l’Espérance, située dans le 
quartier du Haut-Bonneuil, 
à une première réunion 
de concertation sur le 
réaménagement de la rue. 
Objectifs ? Échanger sur 

les problèmes de stationnement, de vitesse excessive et de sécurité, 
de troubles de voisinage... La salle était comble, la démarche 
attendue. « Essayer de garer une voiture dans cette rue est infernal. 
C’est pire que Paris. Nous sommes tous concernés et devons trouver 
une solution », a notamment témoigné Lise Ezvan. Les agents des 
services techniques municipaux ont présenté le planning de cette 
concertation, l’état des lieux émanant des différentes visites des 
élus in situ, avant de laisser place au débat. Le maire Denis Öztorun 
a conclu ces deux heures de riches et nombreux échanges et fixé un 
cap. « Les échanges et propositions émis ce soir vont donner lieu à un 
avant-projet qui vous sera présenté fin mai, début juin. Une votation 
sera organisée dans la foulée. Le projet final, s’il est validé par le plus 
grand nombre, pourrait être réalisé en 2023. Cet aménagement est le 
point de départ de notre démarche de concertation qui se poursuivra 
dans d’autres rues du Haut-Bonneuil et du Centre ancien.» ■  

Administration communale

1607 heures : une première victoire

Le 24 février dernier, le maire 
de Bonneuil, Denis Öztorun 

était au Tribunal administratif de 
Melun. La préfète du Val-de-Marne 
lui reproche de ne pas mettre en 
application un volet de la loi de 
Transformation de la Fonction 
publique territoriale : l’application 
des 1  607 heures de travail annuel 
pour les agents communaux. Avec 
lui ce jour-là, neuf autres maires du 
Val-de-Marne, accompagnés d’un 
millier de manifestants. Au nom de 

la libre administration 
des communes, Denis 
Öztorun a en toute 
logique posé au juge 
une question prioritaire 
de constitutionnalité 
(QPC) et  demandé 
l’invalidation de cette 
loi. Dans ce type de 
situation, le juge doit 
entendre et considérer 
la requête de manière 
à la transmettre - ou 

non, selon jugement - au Conseil 
d’État pour étude. C’est chose faite 
depuis début mars. « C’est une 
première dans l’histoire de nos 
institutions, dans les batailles 
juridiques pour la défense des 
services publics territoriaux, a 
immédiatement écrit le maire 
à tous les Bonneuillois. Nous 
avons réussi à déplacer sur le 
terrain politique un débat que le 
gouvernement voulait uniquement 
administratif. » À suivre. ■

Rénovation
La piscine est fermée 
jusqu’à fin juin
À la demande du maire, Denis Öztorun, 
Grand Paris Sud Est Avenir réalise une 
rénovation d’ampleur avec aménagement 
et mise aux normes de sécurité et 
de confort. L’allongement des délais 
d’approvisionnement des matières 
premières prolonge les chantiers jusqu’à la 
fin juin 2022. En plus des réaménagements 
et réfections prévus, les faïences, les 
vestiaires et les cabines de douche seront 
revus. Des opérations de câblage seront 
aussi organisées pour l’implantation d’un 
nouveau dispositif de contrôle d’accès 
informatisé. En attendant, les autres 
piscines du territoire vous accueillent. 

Fabien NoaillesIsabelle James

Plus d’un millier de citoyens et agents communaux ont 
manifesté, le 24 février, contre les 1 607 heures.

Plus d’infos : 
sudestavenir.fr/votre-quotidien/vos-piscines/

Vacances pour tous
Séjours d’été : les inscriptions 
sont ouvertes
Quinze séjours pour enfants, jeunes, 
familles et retraités sont proposés par 
la municipalité. Dès 4 ans, il est possible 
d’en bénéficier sur quotient familial, 
la Ville prenant en charge au minimum 
50% du montant total de chaque séjour. 
Mer, montagne, campagne, au centre de 
vacances municipal à Cezais ou ailleurs, 
en mini séjours ou sur des temps plus 
longs, l’offre est large. La brochure des 
séjours est présente dans les accueils 
municipaux et a été remise aux enfants 
des accueils de loisirs. 

Les séjours sur ville-bonneuil.fr

Concertation Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles
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Malgré la hausse des prix, les Bonneuillois sont toujours solidaires. Ici lors d’une collecte des Restos du cœur, au centre commercial E. Leclerc.
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Le prix à la pompe a dépassé les 
2 euros. La guerre en Ukraine, 

déclarée il y a désormais plus d’un mois, 
a eu pour conséquence d’exacerber la 
crise énergétique mondiale. En janvier 
dernier, l’Insee publiait que les prix 
de l’énergie avaient déjà augmenté de 
18,6% en un an. Et le conflit engagé par la 
Russie, l’un des premiers fournisseurs de 
gaz naturel et de pétrole dans le monde, 
a engendré la nouvelle flambée actuelle. 
Concrètement pour les citoyennes et 
citoyens, cela se traduit par une inflation 
générale des prix de l’énergie ainsi que 
des produits à la consommation. Les 
pâtes notamment ont augmenté de 
12% en moyenne, jusqu’à 42% pour les 
premiers prix. Les charges ont augmenté 
pour certains de 70%. Dans une ville 
comme Bonneuil, qui compte déjà plus 
de 20% de personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté, ce sont de plus en plus de 
familles qui voient leur pouvoir d’achat 
réduit à rien. 
Aussi, la Ville qui a fait de la solidarité 
et de la lutte contre la précarité ses 
priorités déploie un plan de nouvelles 
solidarités. Elle met notamment en place 
une aide exceptionnelle pour l’énergie 

Crise énergétique

Urgence pour 
l’énergie et le 
pouvoir d’achat

Benoît Pradier Samuel Biheng

Flambée des prix du gaz, de l’électricité, des 
carburants, des charges, du panier de courses… Depuis 
un an, et tout particulièrement depuis le début de 
la guerre en Ukraine, l’inflation explose et le pouvoir 
d’achat s’effrite. La Ville de Bonneuil déploie un plan 
des nouvelles solidarités et s’engage pour résoudre la 
crise énergétique.

qui sera ouverte à tous, et dont le 
montant sera alloué selon le quotient 
familial, avec une prise en compte 
spécifique des familles monoparentales. 
« Cette précarité engendrée par la guerre 
et les politiques du gouvernement est 
insupportable, s’indigne le maire Denis 
Öztorun. Nous mettons tous les moyens, 
malgré l’asphyxie financière que vit notre 
collectivité, pour répondre à l’urgence 
et permettre à chaque Bonneuillois de 
manger à sa faim. » 
« Aussi, ajoute-t-il, il est urgent que 
la paix revienne. Il est urgent que 
l’État mette fin à cette hausse des 
prix et résolve la crise énergétique. 
Des solutions existent, mais elles ne 
peuvent plus attendre. » Bonneuil, qui 
a déjà montré qu’elle était exemplaire 
en manière de transition énergétique, 
avec le déploiement de la géothermie, 
appelle à développer dès maintenant 
les énergies renouvelables, y compris 
à Bonneuil. Une question cruciale pour 
laquelle le maire entend mobiliser les 
Bonneuillois, notamment lors d’une 
grande conférence pour le climat, qui 
sera organisée à l’automne prochain. 
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Face à la crise

 Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles

Vendredi 11 mars, la Ville de Bonneuil organisait une distribution de colis alimentaires, afin d'aider et de soutenir les étudiants de la résidence Pierre-Bourdieu, 
à l'espace Nelson-Mandela. L'occasion pour le maire Denis Öztorun, Virginie Douet, sa première adjointe et Sonia Iberraken, conseillère municipale déléguée 
à  la  jeunesse, d'échanger autour des actions de solidarité.

Bonneuil active de 
nouvelles solidarités
Pour aider les Bonneuillois·es à faire face à la crise sanitaire et socio-économique, la 
municipalité a mis en place, fin 2020 un Plan des nouvelles solidarités, qui décline toute une 
série d’aides, et ce, jusqu’en 2026. Au regard des récentes hausses des prix de l’énergie, des 
denrées alimentaires et des lourdes conséquences sur le pouvoir d’achat des Bonneuillois·es, 
la municipalité va déployer de nouvelles aides exceptionnelles, début juin. 

En novembre 2020, devant 
l’ampleur de la crise sanitaire, 

sociale et économique liée à la 
Covid-19, la municipalité a mis en 
œuvre un plan des solidarités, 
une panoplie d’actions de 
solidarité pour soutenir, épauler 
les plus vulnérables, qu’il s’agisse 
des familles, des retraités, des 
étudiants, des clubs sportifs. Une 

sorte de « bouclier de solidarité » 
qui permet à court terme de 
répondre à l’urgence générée par 
les crises sanitaire et économique ; 
à moyen terme d’adapter les 
dispositifs municipaux pour mieux 
répondre aux besoins émergents 
des Bonneuillois·es et à plus long 
terme d’innover pour offrir de 
nouveaux dispositifs municipaux à 

même de répondre aux nouveaux 
besoins de la population. 
«  Ce plan des solidarités a 
notamment permis la distribution 
de masques de protection à la 
population, aux enfants, l’ouverture 
d’un centre de vaccination, la mise 
en place de campagnes de dépistage 
de la covid-19, des distributions 
alimentaires et de produits 
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Mireille MITCHOVITCH
En congé maladie
J’ai un loyer de 714 euros, les 
factures de gaz et d’électricité me 
coutent chaque mois 170 euros. Je 
suis en situation de surendettement 
et je suis à mi traitement. Les aides 
de la Ville ? Tant que je n’aurai 
pas divorcé, je ne pourrai pas en 
bénéficier. Nos deux salaires sont 
pris en compte. Mon divorce ne 
sera effectif qu’en octobre 2022. Les 
aides municipales devraient prendre 
en compte les accidents de la vie 
comme la maladie, les divorces, et 
être adaptées au cas par cas, pour 
mieux tenir compte des urgences. 

Jean-Marcel GNONOE
Privé d’emploi
J’ai été licencié en octobre 2021, 
pour inaptitude au poste compte 
tenu de mon état de santé. Je suis 
diabétique. J’ai été expulsé de mon 
logement pour défaut de paiement 
par I3F. J’ai dormi dans ma voiture. 
Là, je suis logé par le 115. Je suis 
suivi par le service social municipal 
où j’ai ma domiciliation qui me 
permet de récupérer mon courrier. 
Est-ce que j’aurais droit aux aides 
de la Ville ? Je ne sais pas. J’ai déjà 
eu des colis alimentaires par les 
Restos du cœur, mais je n’ai pas 
d’endroit pour cuisiner. Alors je n’y 
vais plus.

Ce qu’il et elles en disent

Cindy PROUILLET
Secrétaire comptable
Cette guerre me touche énormément. 
Je me mets à la place de ces 
familles qui ont tout perdu. Je 
participe à la collecte de l’école 
Notre-Dame pour leur venir en aide. 
Ce conflit a eu un impact énorme 
sur le coût du carburant, alors je 
privilégie le télétravail. Quant à la 
flambée des coûts des énergies, je 
paie des mensualités fixes, alors 
j’appréhende les régularisations. 
Les aides de la Ville seront les 
bienvenues. La Ville est réactive.

Point de vue d’élue
Mireille Cottet, adjointe au maire déléguée à l’action sociale 
et à l’économie sociale et solidaire, détaille le sens de l’action 
municipale face à la crise. 
Faire face à la baisse du pouvoir d’achat
« Les familles bonneuilloises sont déjà durement 
frappées par la crise économique et sociale. La terrible 
situation de guerre que vit l’Est de l’Europe, risque 
encore d’aggraver les difficultés des familles. Nous 

devons donc être en mesure de proposer un service public répondant aux 
besoins des habitants et les aider à faire face à leur baisse de pouvoir 
d’achat. Notre ville qui a toujours été solidaire déploie de nouveaux 
moyens. Pour aider les ménages bonneuillois à faire face à cette flambée 
des tarifs de l’énergie et des denrées alimentaires, la municipalité 
propose un coup de pouce au pouvoir d’achat recouvrant une aide pour 
l’énergie et une aide alimentaire exceptionnelle (lire ci-contre). Le maire 
Denis Öztorun a également demandé une concertation avec le bailleur 
social Valophis pour bloquer l’impact de la hausse des loyers pour les 
familles et ouvrir en urgence une concertation avec les représentants 
des locataires, à laquelle il souhaite que la Ville soit associée. Suite à 
l’interpellation d’un certain nombre d’habitants, la Ville envisage aussi 
de rencontrer les autres bailleurs. Sur le moyen terme, probablement 
d’ici septembre 2023, nous sommes engagés dans la refonte du quotient 
familial, qui date de 2006, et qui permettra d’élargir le nombre de 
familles bénéficiaires. C’est aussi durant cette mandature, avant 2026, 
que nous mettrons en place une épicerie sociale et solidaire où il sera 
possible d’acheter des denrées alimentaires à moindre coût. »

d’hygiène, l’octroi d’aides financières 
pour le quotient familial le plus bas, 
la mise en place du chèque eau », 
étaye le maire Denis Öztorun. 
Af in  d ’a ider  les  ménages 
bonneuillois à faire face à la hausse 
des différents tarifs de l’énergie et 
des denrées alimentaires, pour 
améliorer leur pouvoir d’achat, la 
municipalité peaufine l’attribution 
d’une allocation exceptionnelle 
globale, intégrant une aide pour 
l’énergie et une aide alimentaire 
exceptionnelle. 
Ces deux aides seront valables 
pour l’ensemble des fluides 
énergétiques comme le gaz, 
l’électricité, l’essence et les 
produits de consommation 
courante comme l’alimentation, les 
produits d’hygiène et d’entretien. 
Elle sera attribuée à l’ensemble 
des tranches du quotient familial, 
de manière dégressive, avec une 
prise en compte spécifique des 
familles monoparentales. Ces 
aides pourraient être distribuées 
début juin.  
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Crise du gaz

Parlons indépendance énergétique

Benoît Pradier Samuel Biheng

Face à la crise énergétique, la Ville de Bonneuil se veut toujours à l’avant-garde du 
développement durable. Ville déjà géothermique depuis 1986, elle est volontaire pour 
accueillir de nouvelles productions d’énergies renouvelables.

La guerre en Ukraine a des 
répercussions mondiales, parmi 

lesquelles l’aggravation de la crise 
alimentaire internationale et de la 
crise énergétique. Depuis un mois, 
les chefs d’États européens, qui se 
sont notamment réunis à Versailles 
les 10 et 11 mars, planchent sur les 
alternatives aux gaz et pétrole de 
Russie. Leur objectif : couper tout 
lien d’ici cinq ans. 
En outre, le besoin de développer 
des énergies renouvelables, 
moins polluantes, devient une 
urgence. Le Groupe d’experts 
i n te rgo u v e r n e m e n t a l  s u r 
l’évolution du climat (GIEC) a 
dressé fin février son 6e rapport 
d’évaluation. Il s’alarme des 
conséquences vertigineuses du 
réchauffement climatique. « Tout 
retard  dans la mise en œuvre 
d'une action concertée, globale et 
anticipée en faveur de l'adaptation 

et  l 'atténuation nous fera 
rater la courte fenêtre d'opportunité, 
qui se referme rapidement, pour 
garantir un avenir vivable et 
durable pour tous. », conclut-il.
La Ville de Bonneuil n’a pas attendu 
cette urgence pour s’engager 
fortement dans le développement 
des énergies respectueuses de 
l’environnement. En 1986 déjà, 
elle inaugurait son premier 
puits de géothermie. Énergie 
100% renouvelable qui chauffe 
actuellement plus de 80% des 
logements de la commune. 
Aujourd’hui, la Ville interpelle l’État 
pour aller plus loin. Comme l’avait 
déjà proposé Patrick Douet alors 
maire en 2016 lors de l’inauguration 
de la 1re station d’Île-de-France de 
GNV et bioGNV pour véhicules 
à Bonneuil, Denis Öztorun, son 
successeur, se dit prêt à accueillir 
une usine de biogaz dans le port 

pour les véhicules ainsi que pour 
le chauffage urbain. « À l’heure où 
tous s’accordent sur la nécessité de 
développer le multimodal, le port 
de Bonneuil présente une nouvelle 
fois un fort atout, estime le maire. Il 
présente toutes les caractéristiques 
logistiques pour accueillir et 
diffuser une production de biogaz 
pour le chauffage et les véhicules. » 
Le biogaz est une énergie 
renouvelable qui se produit 
naturellement par la fermentation 
de matériaux principalement 
organiques, tels que des déchets 
ménagers, des déchets verts 
ou agricoles, ainsi que certains 
déchets industriels. Le biogaz 
permet actuellement d’émettre 
jusqu’à 80% en moins de CO2 que 
les autres sources d’énergie, et 
presque aucune particule fine. 
À  Fougères, en Bretagne, par 
exemple, une centrale de biogaz 
(inaugurée en 2021) est capable de 
fournir près de 2 000 foyers. Pour 
cela, elle valorise 31 000 tonnes de 
déchets et matières organiques par 
an. Aujourd’hui, un Français produit 
4,9 tonnes de déchets par an. Ainsi, 
l’installation d’une usine de biogaz 
dans le port permettrait bien de 
répondre à moyen terme à la crise 
énergétique, tout en développant 
le multimodal, en valorisant des 
déchets locaux, et en mettant ainsi 
en place un écosystème vertueux 
en économie circulaire. Aussi, le 
maire appelle l’État à se saisir de 
cette opportunité et à consacrer 
les moyens nécessaires dans les 
meilleurs délais pour l’installation 
d’une usine de biogaz dans le port 
de Bonneuil.  

Le prix à la pompe et les factures de gaz et d’électricité explosent. Il est urgent de trouver des solutions d’avenir face 
à la crise énergétique. Ici, la station de GNV et bioGNV de Bonneuil, ouverte depuis 2016.
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Géothermie

Le choix d’une énergie renouvelable depuis 1986

Benoît Pradier

Depuis maintenant 36 ans, Bonneuil dispose de son propre réseau de chaleur. Un service 
public local de l’énergie qui permet, grâce aujourd’hui à l’activité de trois puits de géothermie, 
de chauffer plus de 80 % des logements et équipements de Bonneuil.

La géothermie est une énergie 
encore peu développée. En 

France, elle ne représente qu’1% de 
la production d’énergie provenant 
des énergies renouvelables. 
Visionnaire avant l’heure, voilà 
36 ans que la Ville de Bonneuil-
sur-Marne s’est engagée dans 
la géothermie. C’est dans cette 
optique que le Setbo (Syndicat 
d’économie mixte pour la 
production et la distribution de 
chaleur), créé par la Ville en 1986, 
accompagne tous les projets 
d’aménagement urbains. Depuis 
2016, la ville compte trois puits de 

géothermie. Si bien qu’aujourd’hui, 
plus de 80 % des logements et 
équipements de la commune (dont 
la piscine Marcel-Dumesnil) sont 
raccordés au réseau et chauffés 
directement par cette énergie.  
Cet hiver, de nouveaux travaux 
de raccordement ont été réalisés 
Cité Fabien, afin d’accompagner le 
projet de renouvellement urbain du 
quartier. Au total, ils permettront 
de fournir 1 017 nouveaux 
logements.  Ainsi ,  Bonneuil 
s’apprête à être la première ville 
à atteindre 90% d’habitations 
chauffées grâce à la géothermie.

Un choix fort de la municipalité 
de Bernard Ywanne, puis celles de 
Patrick Douet et de Denis Öztorun 
aujourd’hui. Pour l’environnement 
d’abord. Ce procédé, durable et 
renouvelable, permet en effet de 
limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, en rejetant 25 fois moins de CO2 
que le chauffage au gaz par exemple. 
L’impact carbone d’une centrale 
géothermique est quasi nul. En outre, 
c’est un choix pour le pouvoir d’achat 
des Bonneuillois. En moyenne, être 
chauffé à la géothermie, cela coûte 
20% moins cher que le gaz et 50% 
moins cher que l’électricité.   

La géothermie, 
c’est pas sorcier !
C’est l’exploitation de la chaleur 
de la Terre, une source d’énergie 
durable, renouvelable et non 
polluante qui s’appuie sur un 
phénomène naturel. Les roches 
souterraines profondes, dont 
la température est élevée, 
chauffent les eaux sous pression 
qui les traversent. En captant ces 
eaux et en filtrant les quelques 
gaz qui les accompagnent, on 
obtient une source d’énergie 
quasiment inépuisable pour le 
chauffage et les robinets des 
salles de bain. Cette eau de la 
Terre est pompée entre 1 500 et 
2 000  m de profondeur, à plus 
de 150°C. Elle passe en surface 
dans un échangeur thermique 
qui lui permet d’atteindre la 
température sanitaire, avant 
d’être acheminée chez les 
usagers par un réseau souterrain 
de canalisations de près de 
8  km. Elle retourne ensuite vers 
la centrale, pour être réinjectée 
dans le centre de la Terre.Retrouvez le documentaire vidéo, réalisé par l’équipe de Fred Courant, 

co-animateur bien connu de l’émission C’est pas sorcier, sur 
vimeo.com/bonneuil94/setbo
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ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES ÉLU·E·S SOCIALISTES ET PARTENAIRES
Pour une ville à la fois 
dynamique et écologique
Après des phases de concertation et 
d'études, des travaux de géothermie et les 
premières démolitions ont commencé au 
quartier Fabien et ouvrent la voie à son 
renouvellement. L’enjeu, c’est reconstruire 
un quartier alliant mixité, qualité de vie 
et écologie. Avec des logements neufs ou 
rénovés, une nouvelle école, des services, 

des commerces, une maison de santé…
Une Maison des projets, lieu de démocratie, d’échanges et 
d’information doit voir le jour d’ici l’été pour poursuivre le travail 
commun, après la réunion publique fixée le 19 avril. Dans le même 
temps, le réaménagement du centre-ville prendra un nouvel essor, 
avec l’ambition d’en finir avec les logements insalubres et énergivores, 
de conforter commerces, activités et services. 
2,6 hectares d’espaces verts, arborés, viendront donner au cœur du 
quartier Fabien un nouveau poumon vert à notre ville, une place pour 
les circulations douces et des espaces de vie. Ensemble, nous avançons 
pour une ville tournée vers l’avenir, l’écologie et le bien-vivre ensemble. 
Le prolongement de la RN  406, complément indispensable à toutes 
ces actions, doit être mené à terme et sans délais. Il permettra de 
désengorger nos axes routiers, de favoriser les transports en commun, 
le développement économique du port et de transports respectueux 
de l’environnement avec le fret fluvial et ferroviaire. Ensemble portons 
cette exigence et obtenons les financements de l’État et la Région.

Mohamed ZIRIAT
Conseiller municipal

Qui peut le plus, peut le moins !
Tous les élu·e·s du Conseil municipal 
sont inquiets du retard des travaux 
pour la prolongation des deux kilo-
mètres de la RN 406. Sur les 77,2 M€ du 
budget global, la région IDF et le Dé-
partement du Val-de-Marne prennent 

en charge 32,6 M€, le reste étant les Ports de Paris, État et Grand Paris 
Sud Est Avenir. 
Le Port de Bonneuil est le 3e Port industriel d’IDF. Chaque jour 5 000 
poids lourds empruntent des voies qui traversent les quartiers de 
Bonneuil. Des nuisances qui provoquent une augmentation sonore, de 
particules fines et des dégradations du bitume sur la D 130 la D 10 et la 
D 19 avenue de Boissy, en direction de la RN 406.
Selon les experts, il faudrait 40 M€ supplémentaires par rapport aux 
estimations initiales. Cette phase est sous la férule de la SNCF Réseau 
jusqu’en 2023, car les chantiers concernent le franchissement des voies 
SNCF de la grande ceinture, ainsi que de la voie ferrée de desserte du 
Port de Bonneuil.
Ce qui est inquiétant, c’est que la seconde tranche des travaux n’est 
toujours pas financée. Qui peut le plus, peut le moins. Pour quelle 
raison l’État freine actuellement le projet de financement, serait-ce 
pour des raisons d’élections présidentiélles ? 
Espérons tout de même que dans le cadre du prochain Contrat Plan État 
Région (CPER), l’État prendra ses responsabilités.
Il est donc urgent que tout le monde puisse tenir ses engagements 
pour que soit respecté à la fin des travaux, en 2024. Il y va de la qualité 
de vie de la population et de leur santé. Nul ne peut ignorer l’impact 
de la pollution. Une fois achevé, le fret ferroviaire et fluvial pourraient 
se développer, ce qui aura pour effet de rendre le Port de Bonneuil 
encore plus attractif pour les entreprises qui voudraient s’installer 
sur notre territoire. 

Louise GEOFFROY et Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com 

Redécouvrir la marche et le cœur de  notre 
ville libérée de la domination de la voiture… 
Dans mes souvenirs d’enfant, j’allais clopin-
clopant avec mon petit frère de la rue des 
Ratraits jusqu'à l’école Romain-Rolland, 
du CP au CM2, insouciant et heureux de 
traverser nos rues, en toute autonomie.
Nous libérions ainsi nos parents d’un 
accompagnement récurrent, en allégeant 
leur emploi du temps.

Aujourd’hui, la multiplication des véhicules a pris le pas sur notre cadre 
de ville. La frénésie de ce trafic incessant a modifié durablement notre 
rapport au déplacement en toute sécurité.
Nous nous sommes acclimatés au confort de la banquette arrière de 
notre auto, devenue tristement l’habitacle de cheminements sécurisés 
de nos bambins, et si nous n'y prenons pas garde, elle deviendra une 
habitude que nous léguerons aux prochaines générations.
Actuellement, les riverains des écoles de Romain-Rolland et Danielle- 
Casanova expérimentent la piétonnisation et la réappropriation de 
l’espace public en fermant les rues à la circulation automobile.
C'est une démarche que nous soutenons et souhaitons dans toutes 
les écoles, car lorsqu'un enfant vient à pied, c’est un petit pas pour 
la planète et celà également un grand pas vers l’autonomie, c’est bon 
pour sa santé et le prépare à devenir un citoyen plus respectueux de 
son environnement.
À suivre…
Retrouvez l'intégralité de la tribune sur la page Facebook 
« BonneuilEcologie94EELV »

Marouane KADI 
Conseiller municipal du groupe 

EELV - Bonneuil Écologie

Pour un monde en paix ! 
Ce sont toujours les peuples les premières 
victimes de la guerre.  Tous les humanistes ne 
peuvent qu’être solidaires avec les victimes 
civiles et leurs familles. À cette heure, nos 
pensées vont vers ces populations civiles en 
Ukraine prises au piège et qui vivent dans la 
peur et l’exode. L’urgence est d’agir pour les 
protéger et exiger un cessez le feu immédiat et 
trouver une solution diplomatique qui garan-
tissent les intérêts des peuples. Nous devons 

tendre la main à ces familles qui pour certain devront recommencer leurs 
vies à Zéro. C’est pour cela que nous devons mettre en place les meilleures 
conditions pour les accueillir comme nous avons toujours fait à Bonneuil 
sur Marne. C’est fort de nos traditions d’accueil et de solidarité que nous 
nous mobilisons et appelons à la participation de toutes celles et tous ceux 
qui le peuvent à plus de solidarité avec les peuples qui doivent quitter leur 
terre natale à cause de la guerre. Aujourd’hui nous mettons l’accent sur les 
ukrainiens mais nous ne devons pas oublier les autres peuples qui eux aussi 
sont victimes de la guerre. La solidarité nationale et internationale ne peut 
pas être à géométrie variable,le droit international doit s’appliquer à toutes 
et tous de la même façon. Nous élu·e·s socialistes nous défendrons toujours 
le droit des peuples à vivre dignement et en paix, c’est même notre « ADN ».
Cette crise géopolitique ne restera pas sans incidences pour la France et 
pour l’Europe. 
Quel impact pour les français ? 
Les factures qui ne cessent d’augmenter, certains produits alimentaires vont 
prendre plus de 30 à 40% d’inflation, le litre d’essence va atteindre les 3€ et 
encore beaucoup d’autres produits dans les mois et les années qui viennent. 
Quelle facture laisserons-nous à nos enfants et petits-enfants ?
Le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour assurer des fins de 
mois dignes pour chacune et chacun.
Stop à la guerre et place à la Paix dans le monde car la vie humaine doit 
être au-dessus de tout.  Ne laissons pas un avenir incertain à nos futures 
générations par nos errements et notre incapacité à construire un monde 
plus juste et plus humain !

Ana VISKOVIC 
Conseillère municipale
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 Karima Nasli-Bakir Thomas Liechti

Finances locales : 
des résultats exemplaires
Lors du conseil municipal en date du 10 février, le 
maire, Denis Öztorun, par souci de transparence, a 
tenu à communiquer aux conseillers municipaux 
et au public, la rétrospective du budget principal 
de la Ville, de 2014 à 2020, réalisée par un cabinet 
indépendant d’audit, le cabinet Mazars. Que dit-elle ? 

Face à la crise

Sur la période 2014-2020, souligne 
l’étude, la Ville a perdu près 

de 6 millions d’euros en dotation 
globale de fonctionnement versée 
par l’État. La commune a également 
perdu, en 2016, l’intégralité de sa 
fiscalité économique - dont la 
cotisation foncière des entreprises 
(CFE), la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) 
et d’autres taxes de nature 
économique - intégralement 
transférée à la Métropole du Grand 
Paris. Cette dernière a attribué une 
compensation, mais la Ville perd 
malgré cela 742 000 €... 
Les charges de personnel, au 
regard des efforts de gestion et des 
transferts de compétence, sont en 
diminution, en moyenne de 2,7% : 
64% des dépenses en 2014, 60%  des 
dépenses fin 2020. Au niveau 
national, les charges de personnel 
des communes représentent un 
peu plus de 61%. 
En outre, l’épargne a été en forte 
progression sur toute la période. 
L’épargne nette qui était négative, 
à hauteur de - 453 000 € en 2014, 
atteint son plus haut niveau 
à la fin de la période avec un 
montant de 3,2 millions d’euros. 

Aussi, le niveau d’investissement 
est particulièrement élevé, de 
l’ordre de 48 millions d’euros, 
soit une moyenne annuelle de 
6,8  millions  d’euros. 
La collectivité s’est par ailleurs 
désendettée, de façon continue. 
L’encours de dette - le stock 
de dettes de la Ville - était de 
38  millions d’euros en 2014. Il passe 
à 32 millions d’euros fin 2020. La 
collectivité a une capacité de 
désendettement de 4,9 ans, c’est-
à-dire qu’il lui faudrait 4,9 années 
pour rembourser l’intégralité de sa 
dette, si elle y consacrait l’intégralité 
de son autofinancement. Il est de 
5,4 ans au niveau national. 
 «  Il y a peut-être des accords, 
des négociations à envisager 
et à engager avec GPSEA de par 
la fiscalité que la Ville génère, 
conclut l’étude. L’état des finances 
communales peut permettre la mise 
en place du programme politique 
pour cette nouvelle mandature, de 
manière tout à fait sereine. » 

« L’état des 
finances 
communales 
peut permettre 
la mise en place 
du programme 
politique pour 
cette nouvelle 
mandature »
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Vos élus

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.

La séance publique du conseil municipal s’est 
tenue jeudi 10 février de 20h à 22h dans la salle 
Gérard-Philipe. En plus de l’adoption du vœu 
présenté par le maire, Denis Öztorun, pour le 
financement par l’État du projet de prolongement 
de la RN 406 jusqu’au port de Bonneuil (lire 
page 21), 14 délibérations ont été adoptées à 
l’unanimité.

Vie du conseil municipal

Isabelle James Thomas Liechti

Tranquillité publique
• Six nouvelles caméras de vidéo-
protection s’ajoutent aux 24 déjà 
en place en ville, pour un coût 
de 110  000 € : avenues de Paris/
Auguste-Gross ; rue du 8 mai 1945  / 
rue des Clavizis ; Rue Romain-
Rolland ; Rue Guy-Moquet / rue 
de la Révolution des Œillets ; rue 
de l’Espérance / rue Dominique-
Michel ; rue du Mont-Mesly / 
rue  du Fort à faire.

Aménagement urbain
• Dans le cadre du Nouveau projet 
de renouvellement urbain du 
quartier Fabien, le bailleur Valophis 
Habitat a décidé la création d’une 
zone d’aménagement concertée 
en 2019. Pour validation, il doit 
acquérir à l’euro symbolique une 
bande de foncier appartenant 
a u j o u r d ’ h u i  a u  C o n s e i l 
départemental : 5  420m2 le long 
de la RD 10 entre la rue Rhin-et-
Danube et l’immeuble Aline-Pagès.

Stationnement
• La Ville de Bonneuil acquiert 

six places de stationnement 
supplémentaires dans le parking 
souterrain du 1 rue de l’Église. Il s’agit 
d’une rétrocession de la Semabo 
pour un montant de 150 000 €.

6m2

• C’est la surface d’une parcelle 
rue du Hameau que la Semabo 
rétrocède à titre gratuit à la Ville 
pour une cohérence de gestion 
globale du domaine public. Le 
Conseil municipal est aussi tenu de 
délibérer sur ce type de dossier… 
Chose faite.

Aide à la construction 
de logements durables
• L’État propose aux « territoires 
bâtisseurs » une aide à la 
construction durable dans le cadre 
de son Plan « France relance ». Elle 
correspond à 1  500 € par logement 
répondant aux conditions. La 
Ville souhaite s’inscrire dans 
ce disposit i f.  El le  compte 
actuellement 120 logements 
éligibles, soit une aide potentielle 
de 180 000 €.
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Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Thomas Liechti

La transformation de la cité Fabien 
est bel et bien partie !
• 1 à 23 place Georges-Brassens et 2 place Jean-Jaurès 
Le renouvellement de la cité Fabien, qui 
va s’étendre jusqu’en 2029, prévoit dans le 
quartier la déconstruction de 342 logements, 
la réhabilitation de 327 logements et la 
reconstitution de 103 logements locatifs sociaux 
et en accession à la propriété. 
Actuellement, les 120 logements des 
immeubles Brassens (1957), gérés par le 
bailleur social Valophis, devenus inadaptés 
et vétustes, sont en phase de déconstruction. 
Le dernier relogement des locataires de 
Brassens a eu lieu le 23 décembre 2021. « Tous 
ceux qui ont souhaité rester sur Bonneuil ont 
pu le faire, explicite Christine Folliard, directrice 
de l’agence Valophis de Bonneuil. 90% des 
relogements ont été faits sur notre patrimoine  ». 
Et de préciser : « Dans le cadre de la charte de 
relogement, nous appliquons la minoration des 
loyers. À revenu égal et à superficie égale, les 
loyers restent inchangés. » 
Concernant les tours Jaurès, qui vont être 
réhabilitées, Valophis a consulté les locataires 
avant d’engager ces travaux d’envergure. La 
concertation a pris fin le 28 février. Sur les 
208  logements, dont 204 sont occupés, il y 
a eu 181 réponses valant avis favorable et 
23  réponses défavorables. 
> Le financement du renouvellement urbain de 
la cité Fabien est estimé à 125 millions d’euros.

Calendrier des travaux
2022 : début des enquêtes sociales pour 
les locataires des immeubles Pagès.
Avril 2022 : installation du chantier des 
tours Jaurès. 
Du 26 avril à début août 2022 : déconstruction 
par grignotage des immeubles Brassens.  
Septembre 2022 : début de la réhabilitation 
des 208 logements des tours Jaurès, pour une 
durée de 21 mois. Ils engageront la somme 
de  9 222 000 euros.

Renouvellement urbain

Pour en savoir plus sur le projet 
de ville : ville-bonneuil.fr, 
rubrique grands projets
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Et aussi
 École Romain-Rolland
Le maitre d’œuvre pour la rénovation du 
groupe scolaire Romain-Rolland a été 
désigné lors de la commission d’appel 
d’offres mi-mars. Cela acte le démarrage 
de l’opération. Le chantier se fera durant 
les étés 2022, 2023 et 2024, pour éviter au 
maximum la gêne scolaire.  

Un city stade tout neuf 
plébiscité par les jeunes !
• Rue des Maçonnes 
Mercredi 23 mars, 14h, quartier Saint-Exupéry. 
De  jeunes Bonneuillois profitent de leur nouveau 
city stade, flambant neuf, une structure dite city-
box® avec des poteaux et des filets en inox souple 
plus résistants, qui amortissent les nuisances 
sonores. Une réussite selon eux ! « On fait des 
tournois tous les jours après l’école », a témoigné 
Marwane, 9 ans. « Les filets latéraux sont plus 
hauts. Nous perdons moins nos balles. Pour les 
passes au mur, les ballons rebondissent. Ça fait 
moins de bruit », se sont réjouis Enis, Amir et 
Brahim, tous âgés de 11  ans. Et d’ajouter : « Il reste 
à changer le sol et à recouvrir le city stade d’un filet, 
pour que l’on ne perde pas nos balles ». La réfection 
des sols est déjà programmée et se fera dans les 
6  mois à venir. 
> La Ville y a consacré un budget de 118 704 euros.

Équipement sportif municipal

Une nouvelle rampe pour 
l’Église Saint-Martin 
• 3 rue de l’Église 
Le 15 mars, le maire Denis Öztorun a inauguré la 
nouvelle rampe d’accès à l’Église Saint-Martin, en 
présence du père Maur Traoré. « Cette rampe et 
cette main courante vont permettre aux personnes 
à mobilité réduite d’accéder à leur lieu de culte plus 
facilement, a commenté le maire. Ce projet, participe 
plus globalement de la revitalisation et de la mise 
en accessibilité de la rue de l’Église dont nous allons 
reprendre le pavage de la chaussée en 2022 ». 
> Les travaux ont couté 125 000 € sur le budget annuel 
de 300 000 € destiné à l’accessibilité des bâtiments 
communaux.

Accessibilité

Réunion publique
 Quel grand parc 

pour la cité Fabien ?
Mardi 19 avril, les habitantes et 
habitants sont invités à une grande 
rencontre publique sur le projet 
et les chantiers déjà en cours du 
renouvellement urbain du quartier. 
Ce  sera notamment l’occasion de 
lancer la concertation sur les espaces 
verts. Il s’agit de 2,6 hectares à 
aménager pour en faire un véritable 
poumon vert en cœur de ville.  

Mardi 19 avril, 19h
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy
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Elle et ils font Bonneuil
Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Thomas Liechti

Freddy DZOKANGA
Auteur d’un premier roman
Éditeur d’ouvrages en langue lingala, Freddy, originaire de Bonneuil-sur-Marne, est l'auteur, au visage 
dissimulé, d’Itinéraire bis. Un caprice ? Pas du tout. « J’ai écrit pour être lu et non connu et reconnu. 
La célébrité m’indiffère », justifie-t-il. Auto-édité en janvier 2020, son roman est le fruit de « six mois 
d’écriture intense, il y a vingt ans, au sortir de mes études en management et communication ». Au 
gré des 380 pages, clin d’œil involontaire au code postal de la ville, il relate l’amitié indéfectible 
des trois compères Issa, David et Mohamed happés par une vie marginale, le gangstérisme de cité 
dans les années 80, « la belle époque », la cité Fleming, cette « forteresse infranchissable pour tout 
étranger non autorisé. » 
Fleming, justement, c’est la cité de cœur de Freddy. Né en 1975 au Congo, sa famille y pose ses 
valises, fin des années 70, à Fernand-Widal. « C’est toute ma vie, une enfance heureuse, très choyée 
par la famille, les gens du quartier, l’entourage. Les grands avaient toujours un œil bienveillant sur les 
plus petits. Je faisais partie de ces petits, confie Freddy. À Fleming, toutes les nationalités se croisaient 
en toute intelligence et harmonie. Il y régnait un esprit de famille et solidaire. » 
Itinéraire bis n’est pas autobiographique. « C’est un roman inspiré de faits réels, de mes nombreuses 
rencontres à Bonneuil et ailleurs, avec des personnages aux situations familiales compliquées, qui 
n’avaient pas d’autres choix que d’emprunter des itinéraires bis. J’avais envie de parler de cette 
jeunesse des quartiers populaires, de figer une histoire qui nous parle et nous ressemble, qui manque 
tant dans la littéraire actuelle. » Un précieux devoir de mémoire.  

Itinéraire bis
Pour l’acheter rendez-vous sur www.itinerairebis-roman.com
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Hélène GÉLIN 
La passion des échecs
En 1998, cette Bonneuilloise a commencé à s’intéresser aux échecs, son fils aîné de 10 ans ayant exprimé l’envie de 
jouer. Ce jeu de plateau, devenu sport cérébral en 1999, ne l’a pas quitté depuis. Après des coups d’essai à Bonneuil 
avec la MJC, salle Courbet « je suis allée au club de Créteil, l’activité n’ayant pas perduré dans ma ville ». Le plaisir 
devenant passion, l’expérience a amené Hélène à la tête de l’association cristolienne en 2004, affiliée au comité 
départemental du Val-de-Marne, arbitre à partir de 2014 et animatrice auprès des enfants et des jeunes depuis 
l’année dernière. À l’aube de la retraite professionnelle, « je projette de mettre sur pied des ateliers à Bonneuil pour 
les enfants et les adultes débutants, voire même de créer une section sportive ». À coup sûr, cette femme combative et 
compétitrice - elle est également 3e dan de judo qu’elle pratique depuis 50 ans - gagnera une partie déjà entamée sur 
le plateau bonneuillois ! La qualité principale pour débuter ? « L’envie ».  

Harry BOBÈCHE 

 « Je peux dire que je suis un homme heureux »
Après 35 années au service de la collectivité comme 
chef-cuisinier au centre de vacances municipal en 
Vendée, Harry prend sa retraite. L’homme de 65 ans au 
sourire large et aux yeux pétillants avoue ne pas bien 
connaître le sens de ce mot... « J’ai plein de projets. 
La mise en route d’un food truck créole avec un ami à 
Cezais, par exemple. J’ai plein d’autres choses à faire à 
travers le monde. Je me nourris des autres, des senteurs, 
des paysages, des cultures multiples ». Point d’honneur 
depuis l’âge de 16 ans où il a quitté l'île de la Réunion 
pour tenter l’aventure culinaire à Paris : la liberté. « J’y 
tiens plus que tout. Je vais poursuivre l’aventure, pour 
moi et pour les autres. Des amis, j’en ai plein, partout. » 
Du centre de vacances municipal, il garde le souvenir 
d’ « un laboratoire culinaire ». « Les Bonneuillois ne le 
savent peut-être pas mais ils ont été mes testeurs, confie-
t-il. Leur cuisiner mon poulet à la vanille, de l’espadon, 
du requin… a été un grand plaisir. Je peux dire que je 
suis un homme heureux ».
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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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Prochaine session : mercredi 18 mai 2022
Inscriptions jusqu’au 29 avril 2022

• Pour les 18-25 ans : Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68. 
• Pour les demandeurs d’emploi de longue durée : Espace emploi. 26 rue du Colonel Fabien. Tél. : 01 41 94 10 40.

POUR LES 18-25 ANS et demandeurs d’emploi de longue durée

Rejoignez la page 
de la Ville de Bonneuil-sur-Marne

Aimez la page

Actualités, reportages, photos, 
vidéos, informations pratiques, 
communiqués du maire. 

ville-bonneuil.fr

Abonnez-vous

Recommandez
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L’œuvre du peintre Galate Dominique recrée l’ambiance du marché de 
Jacmel, ville portuaire d’Haïti réputée pour son ébullition culturelle. 

Les couleurs vives, les formes et la perspective volontairement 
simplifiées, confèrent à cette œuvre un aspect enfantin, ingénu… un 
air « naïf ». Ces caractéristiques donnent le nom à un mouvement 
artistique, l’art naïf, affranchi des normes académiques, où dominent les 
représentations des paysages et des scènes de vie populaire. La précision 
des détails de la nature, des feuilles et des fruits, contraste avec le trait 
rudimentaire des visages des personnages. Jacmel est aussi la ville natale 
du poète bonneuillois Jean Métellus, qui lui consacra de nombreux poèmes 
et ouvrages, comme ces quelques vers issus de Jacmel, toujours (2007) :

« L’esprit de Jacmel prodigue en grâce et en lumière
En saveurs, en senteurs, en couleurs
Éparpille les souvenirs moisis
Jacmel, la ville aux mille peintres
Éclaire les miroirs brouillés par la fièvre
Déplie les paupières scellées sur la misère »

Marché à Jacmel
Regard sur une œuvre d’art

Laura Verdugo

Retrouvez les œuvres de Galate 
Dominique et d’autres artistes 
haïtiens, accompagnées de poèmes 
de Jean Métellus, du 23 avril 
au  04  juin au Centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy. 
Vernissage le samedi 23 avril à 16h.
Entrée gratuite aux horaires 
d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Mercredi de 9h à 18h.
Samedi de 10h à 18h.
Place Aimé-Césaire.
Tél. : 01 56 71 52 25.

Œuvre prêtée par la famille Métellus
Galate Dominique

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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Quinzaine des tout-petits

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Roman 
La décision
Karine Tuil
Alma est juge d’instruction antiterroriste et 
se débat entre son travail excessivement 
prenant, sa vie familiale et sa relation extra-
conjugale récente. Ce roman interroge avec 
beaucoup de justesse la condamnation sur 
principe de précaution. Est-ce que l’on peut 
incriminer quelqu’un sur une intention ? 
La force de ce livre c’est que l’on découvre 
l’envers du décor et même s’il s’agit d’une 
fiction on pourrait presque se croire dans 
la réalité d’un juge d’instruction. Un roman 
choc et éprouvant. 
Céline

Médiathèque

Du 02 au 23 avril, sur le 
thème « Que d’émotions ! », 

parents et enfants, auront 
loisir de jouer, s’informer, 
s’évader au gré des ateliers 
créatifs, du café parents, des 
histoires lues, des projections 
du Caneton festival et bien 
d’autres surprises programmées. 
Crier, bouder, rire... Les tout-
petits, pourront aussi explorer 
librement leurs émotions à 
travers un parcours ludique. Le 
spectacle chorégraphique Globe-
Trotinette, inspiré de l’univers 
de l’auteure-illustratrice Anne 
Herbauts, viendra clôturer cette 
quinzaine qui augure de belles 
réjouissances !

Médiathèque-Ludothèque 
Bernard-Ywanne. 
Tél. : 01 41 94 89 31.
Programme complet sur 
mediatheques.sudestavenir.fr

D.RKarima Nasli-Bakir

Sortie tourisme
Découverte de 
France miniature 
Samedi 07 mai, de 9h à 17h30, 
partez visiter le plus grand 
parc miniature d’Europe ! Sur 
une immense carte de France 
de 5 hectares, 117 des plus 
beaux monuments et sites 
du territoire sont représentés 
et 130 paysages reconstitués. 
Tarifs de 6,50 € à 15,60 €, selon 
le quotient familial. Départ 
et retour de l’espace Nelson-
Mandela, en bus.

Préinscriptions du  lundi  04  
au samedi 16 avril à l’accueil 
de l’espace Nelson-Mandela. 
Renseignements au 
01 45 13 88 59. 

Dvd
Une histoire d’amour 
et de désir 
Leyla Bouzid
Ahmed, jeune français d’origine algérienne 
ayant grandi en banlieue entreprend des 
études de littérature. Lors d’un cours dédié à la 
poésie érotique arabe, il rencontre Farah, jeune 
tunisienne aussi libre et enjouée que lui est 
timide et réservé. Ensemble, ils vont découvrir 
ce corpus de poésie débordant de sensualité. 
À travers l’éducation sentimentale et 
sensuelle de ses deux personnages, Leila 
Bouzid signe un film sensible et poétique. 
Imane

Jeu de société
Rhino Hero junior
HABA
Rhino Hero junior regroupe trois jeux de 
classement et d’empilement coopératifs de 
difficulté progressive pour les enfants à partir 
de 2 ans. Ces derniers exercent la motricité 
fine ainsi que la compréhension des 
premiers chiffres et des quantités en classant 
et en empilant les étages. Le matériel 
est solide et adapté aux manipulations 
successives. 
Le jeu est visuel avec ses graphismes colorés 
et les pièces sont adaptées aux petites 
mains. Venez tester...
Nicholas
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Les métiers du jeu vidéo
Vendredi 18 mars, l’espace Nelson-Mandela accueillait une rencontre autour 
des métiers du jeu vidéo, dans le cadre de la Semaine du numérique, organisée 
par la médiathèque Bernard-Ywanne et la Ville de Bonneuil. L’occasion de 
faire découvrir à de nombreux jeunes, cette filière d’avenir, en présence de 
Ronan Coiffec, professionnel chez Parallel Studio.

Fabien Noailles (pour le portrait) et D.RIsabelle James en collaboration avec Ronan Coiffec

Pourquoi travailler dans le jeu vidéo ?
Le jeu vidéo est une filière florissante. 
Il est présent dans les consoles, les 
ordinateurs, les smartphones… Il est 
le premier secteur de l’industrie du 
divertissement, devant ceux du cinéma 
et de la musique. En 2018, il frôlait les 
150 milliards de dollars de chiffres 
d’affaires dans le monde, contre à 
peine 50 milliards pour le cinéma 
(source  : Newzoo, Billboard IFPI). 
1 350  jeux ont été produits en France 
en 2021. Les profils sont nombreux, les 
offres multiples. Selon une étude de la 
DGE (Direction générale des entreprises 
du Ministère de l’économie). Le nombre 
d’emplois connaît depuis 2010 un 
rythme annuel de croissance de 9% par 
an. En France, 2e pays le plus attractif 
après les États-Unis, près de 27 000 
personnes travaillent dans la filière 
du jeu vidéo, dont 80% en CDI selon le 
Syndicat national du jeu vidéo.

Quels sont les métiers du jeu vidéo ?
Il y a quatre secteurs de métiers. Les 
métiers de l’image  : graphiste 2D, 

3D, animateur, character designer 
(concepteur de personnages), FX 
artist (créateur d’effets spéciaux)… 
Il y a également les métiers de la 
programmation  : programmateur 
gameplay (professionnel qui incorpore 
les éléments artistiques dans le jeu), 
programmateur outil… Les métiers du 
son : compositeur, sound designer (il 
imagine et produit un environnement 
sonore à partir d'un support muet). 
Et d’autres métiers spécifiques tels 
que game designer (professionnel qui 
conçoit le jeu, les règles, l’univers), 
level designer (il construit les différents 
niveaux ou cartes d'un jeu vidéo), 
testeur, etc.

Quelles formations ?
La France recense 133 organismes de 
formation. Tous post-bac. Parmi lesquels 
l’École nationale du jeu et des médias 
interactifs numériques, école publique 
qui propose des formations, du bac à 
bac +5 (licence d’apprentissage, masters 
et diplôme d’ingénieur), à l’ensemble 
des métiers. ■

Fiche métier

Témoignage
Ronan COIFFEC
38 ans, créateur de jeux vidéo

Je suis fan de jeu vidéo depuis 
tout petit. Voilà 16 ans que je 
travaille dans ce domaine. J’ai 
travaillé pour Atari, Ubisoft, 
Dontnod… Sur PC, console, 
mobile, en réalité virtuelle… Je 
suis de formation autodidacte. 
J’ai obtenu un bac en arts 
appliqués et un diplôme des 
métiers d’arts, option cinéma 
d’animation, à l’école Estienne 
à Paris. J’ai exercé en tant que 
Graphiste 2D, concept artist, 
level designer, game designer 
et aujourd’hui game director. 
Nous travaillons avec des 
professionnels différents. 
Dans la création de jeu, 
nous brassons beaucoup de 
compétences, des graphistes, 
des acteurs, des musiciens, des 
producteurs… 

Pour en savoir plus : enjmin.cnam.fr et 
gamingcampus.fr/metiers
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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

#Sansfiltre

Qu’est-ce qu’il se passe avec 
la poussière partout ? »

@G.H, le 15 mars

La rédaction : Des poussières de sable du Sahara remontent sur 
la France avec le puissant vent de sud venu du nord de l'Afrique. 
Ce phénomène météorologique, appelé « sirocco », provoque 
généralement un changement de couleur jaune/orangé du 
ciel, selon la charge de sable emportée par le vent, et des 
retombées de sable sur le sol. Selon Météo France, cet épisode 
de poussières désertiques, qui touche une grande partie de 
la France, n’a aucun impact sur la santé. Un ciel à la couleur 
particulière à prendre en photo ! 

Aménagement rue du Chemin Vert

« Bonjour, concernant la rue du chemin vert c'est 
magnifique merci, mais c'est une véritable autoroute : 
les voitures maintenant roulent à très grande vitesse 
car pas de dos d'âne ou très petits et du coup ça les 
arrange par rapport à la rue des Clavizis. Autre chose 
aussi : merci de couper ces buissons qui nous cachent 
la visibilité, plusieurs fois j'ai failli percuter ou me 
faire percuter par d'autres véhicules.» 
@A. Ahkyr

La rédaction : Les services techniques municipaux ont concentré les ralentisseurs au niveau des 
croisements avec les rues des Maçonnes, Plumerettes et Aunettes. Ainsi, pour une voie d'une longueur de 
320 m, un ralentisseur tous les 100 m semblait suffisant pour casser la vitesse. Concernant, les buissons 
qui gênent la visibilité, s'il s'agit bien de ceux qui se trouvent dans le terre-plein central de la rue des 
Clavizis à l'angle de la rue des Faux Rois, les agents du service des espaces verts ont été informés de cette 
gêne. Le  nécessaire sera fait dans les meilleurs délais.

Fabien Noailles

« Par exemple : Simone de Beauvoir, Marie 
Curie, Rosalind Franklin, Margaret Hamilton, 
Wangari Maathai, Emmeline Pankhurst, Rosa 
Parks, etc »
@M. Albert, le 8 mars

La rédaction : Gardez toutes vos bonnes idées ! Il est prévu 
de donner la parole aux habitants et surtout aux habitantes 
(ainsi qu’aux entreprises pour les zones industrielles et 
commerciales) pour se concerter ensemble sur les noms qui 
seront retenus et qui féminiseront notre ville dans le respect 
de toutes ses valeurs. 

Féminisons 60 noms de rues bonneuilloises

Samuel Biheng
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Les menus d'avril

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 faites aux femmes : 3919

Vendredi 1er

Betterave en salade
Filet de poisson 

citronné
Macaronis
Fromage

Fruit

Du 4 au 8 avril

Le 1er avril

Du 11 au 15 avril

Du 18 au 22 avril

Du 25 au 29 avril

Lundi 4
Salade coleslaw

Filet de poisson 
à l'armoricaine

Riz
Fromage
Compote

Mardi 5
Salade de pâtes

Omelette
Poêlée méridionale

Fromage blanc
Fruit

Mercredi 6
Crêpes au fromage

Rôti de veau forestier
Ou steak fromager*

Ratatouille
Fromage

Fruit

Jeudi 7
Haricots verts en salade
Parmentier de légumes

Fromage
Fruit

Vendredi 8
Salade inca
Sauté de porc

Ou nuggets de poisson*
Carottes Vichy

Fromage
Crème caramel

Lundi 11
Maquereaux à la tomate

Émincé de dinde 
aux oignons

Ou soya balls
Gratin de courgettes

Fromage
Fruit 

Mardi 12
Concombre vinaigrette

 Rôti de bœuf mayonnaise
Ou poisson en sauce*
Pommes country

Fromage 
Liégeois chocolat

Mercredi 13
Salade verte

Navarin d’agneau
Ou cordon bleu végétal*

Jardinière
Fromage

Abricots au sirop

Jeudi 14
Radis beurre

Œufs durs 
sauce tomate

Coquillettes
Fromage

Dessert de Pâques

Vendredi 15
Salade de blé printanier

Poisson pané citron
Épinards à la crème

Fromage
Fruit

Lundi 18

Férié

Mardi 19
Tarte aux poireaux

Bourguignon
Ou burger végétal*

Purée 
Yaourt

Fruit

Mercredi 20
Carottes râpées
Filet de poisson 

meunière
Poêlée campagnarde

Fromage
Compote

Jeudi 21
Chou fleur vinaigrette
Lasagnes végétales

Fromage
Fruit

Vendredi 22
Céleri rémoulade

 Omelette fromage
Brocolis au gratin

Fromage
Tarte aux pommes

Lundi 25
Chou rouge 
Riz pêcheur 

Fromage  
Gélifié vanille

Mardi 26
Taboulé

 Sauté de veau 
à l ancienne
Ou falafels

Petits pois carottes
Fromage

Fruit 

Mercredi 27
Œufs mayonnaise

Rôti de porc
Ou omelette
Spaghettis aux 

légumes grillés
Fromage

Fruit 

Jeudi 28
Salade de tomates
Escalope viennoise
végétale ketchup

Haricots verts
Fromage blanc
Éclair chocolat

Vendredi 29
Fonds d’artichaut 

vinaigrette
Filet de poisson 

sauce crustacée 
Pommes vapeur

Fromage
Fruit 

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en respectant l’équilibre alimentaire.
* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien ou avec poisson).

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.
Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin, d’herbe et de luzerne dans l’alimentation du bétail. 
Objectif  ? Produire du lait, des œufs et de la viande plus riches en oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.

Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, garantit que les produits ont été pêchés durablement, 
en respectant les stocks.

Agriculture raisonnée : les productions agricoles prennent en compte la protection de l’environnement, 
la santé et le bien-être animal.

Aliments bio : produits suivant les principes de l’agriculture biologique, qui exclut le recours à la plupart des 
produits chimiques de synthèse. 
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Bloc note 

État civil
Naissances : Kaylis Jordach POLOS ANGONGA, le 04 janvier ; 
Jennah Rahma EZZATRI, le 07 janvier ; Matias CONSTANTINI 
le 10 janvier 2022 ; Cheikh Sidiaty AIDARA, le 08 février ; Issah 
Mahamadou Youssouf SIBY le 03 mars et Ambre Laurence Élodie 
CORBIN le 04 mars. 

Bons d’aide à l’électricité
La Ville, en partenariat avec EDF, distribuera ces bons, du 1er avril au 
30 juin, aux familles dont le quotient familial est violet, bleu, prune, 
orange et turquoise. Informations au 01 45 13 88 73. 

Cérémonie d’accueil des nouveaux nés 
Lors de cette cérémonie, organisée en novembre, un cadeau de 
naissance ainsi qu’un bon d’achat sont offerts à chaque bébé. Au 
préalable, il y lieu de s’inscrire avant le 15 septembre pour être invité 
à la cérémonie d’accueil des nouveaux nés.

Assurance maladie
La permanence de la Caisse primaire d’assurance maladie a repris, 
tous les vendredis, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h, dans les locaux 
du service social municipal, 5 rue Paul-Vaillant-Couturier uniquement 
sur rendez-vous au 3646 ou sur ameli.fr.

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 1er, 15 et 29 avril
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin jusqu’au 14 décembre 2022 
Encombrants
Mercredi 27 avril  
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 14 et 28 avril
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 21 avril
Secteur 2 : jeudi 28 avril
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h. 
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 9 avril, de 14h à 16h, sur le parking de la 
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 27 avril, de 9h à 12h, sur le parking 
de la cité Fabien et de 13h à 16h sur le 
parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès à la déchetterie. Service gratuit pour les particuliers. 
Avant de vous rendre à la déchetterie Taïs, située 59 
route de l’Île-Saint-Julien, dans le port de Bonneuil, 
vous devez retirer à la mairie des bons d’enlèvement, 
au choix, de 100 kg, 250 kg, de 500 kg ou de 1t. Chaque 
foyer bénéficie gratuitement d’une tonne maximum par 
an. Pour cela vous devez vous munir de deux justificatifs 
de domicile, d’une pièce d’identité et de la carte grise 
du véhicule, lequel ne doit excéder 3,5 tonnes.
Déchetterie Taïs. Ouverte du lundi au 
vendredi de 6h à 17h. Tél. : 01 41 94 17 20.
Infos collecte
0 800 138 391 (numéro vert, appel gratuit).
Vous avez également accès gratuitement aux 
déchèteries d’Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes.
Horaires et jours d’ouverture : 
https://sudestavenir.fr/reouverture-
de-toutes-les-decheteries/

Collecte des déchets

Les permanences gratuites au service social
● Conseils et accompagnements interculturels et soutien psychologique. Lundis matin, sur rendez-vous au 01 45 13 88 73. 
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Le lundi matin avec ou sans rendez-vous.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permamences de la mutuelle Solimut. Elles ont lieu désormais, un mercredi sur deux. Les prochaines dates : mercredis 13 et 27 avril de 
13h30 à 17h30 au service municipal de la promotion de la santé (dans les locaux du service social). Informations au 01 75 64 50 21. 
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● 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 au 01 45 13 88 73.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.  
● Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Tous les vendredis de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h uniquement sur rendez-vous 
au 3646 ou sur ameli.fr.
● Permanences du département du Val-de-Marne. tous les lundis, de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 
ou en ligne sur valdemarne.fr/permanence

Pharmacies de garde de jour en avril 
Dimanche 3. Pharmacie Bismuth. 69 av. de Bonneuil à La Varenne-Saint-Hilaire. 
Tél. :  01 48 83 11 05.  Dimanche 10. Pharmacie de La Poste. Mont-Mesly. 9 allée 
du Commerce à Créteil. Tél. :  01 43 39 11 53. Dimanche 17. Pharmacie du Théâtre. 
108  bd de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 02 13. Lundi 18. Pharmacie 
de la place Rimini. 7 place Rimini à Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 48 83 04 19. 
Dimanche 24. Pharmacie Rahmoun. 2 rue Eugène Manet à Créteil. Tél. :  01 43 77 05 45. 

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



BM Bonneuil Avril 2022.indd   3 18/03/2022   13:20


