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Le carnet de bord de Denis Öztorun

Retrouvez l’édito vidéo de 
Denis  Öztorun, maire de Bonneuil 
sur vimeo.com/bonneuil94/edito47

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir

L’édito vidéo

Fabien NoaillesLe maire à la rencontre des habitants, jeudi 6 janvier, devant l'école Joliot-Curie.

À l’agenda 
du maire
Mercredi 2 février
Les élus à votre rencontre, 17h30, 
mail Salvador-Allende.

Lundi 7 février
Vernissage de l’exposition 
« Les indépendances : 35 ans de 
décolonisations françaises », 18h, 
au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.

Mercredi 9 février
Conseil du territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir, 19h, à Créteil.

Jeudi 10 février
• Les élus à votre rencontre, 16h30, 
devant la pharmacie, avenue du 
Colonel-Fabien
• Séance du Conseil municipal, 20h, 
salle Gérard-Philipe. Avec notamment 
à l’ordre du jour le prolongement 
de la RN 406.

Mercredi 16 février
Conseil de développement d’Haropa 
Ports de Paris, pour faire avancer 
l’enjeu du multimodal.

La République des enfants
C’est en février que nous allons installer le nouveau Conseil des enfants 
des centres de loisirs. Ce sera un plaisir pour moi de venir saluer nos jeunes 
conseillers. Notre expérience montre qu’ils sont toujours à l’origine de beaux 
projets, de belles idées. Parce que déjà ils réfléchissent collectivement à ce 
qui va être utile au plus grand nombre d’enfants et confrontent ce qu’ils ont 
imaginé avec les autres enfants. Avec de telles initiatives portées par notre 
municipalité, nous contribuons à faire grandir la citoyenneté, la conscience 
républicaine, l’esprit démocratique.

Indépendances et droit de manifester
La République c’est aussi le droit de dire que l'on n'est pas d’accord, de 
contester et de le manifester dans la rue. Le 8 février nous dévoilerons une 
plaque à la mémoire des victimes du massacre du métro Charonne intervenu 
jour pour jour 60 ans avant. Des manifestants qui condamnaient les crimes 
terroristes de l’organisation fasciste et colonialiste OAS et demandaient 
la paix avec les Algériens en lutte pour leur indépendance. Le droit de 
manifester a été conquis avec des avancées et des reculs parfois sanglants. 
Il reste à défendre aujourd’hui.

Développement multimodal et RN 406
Je participerai dans deux semaines à ma deuxième réunion du conseil de 
développement d’Haropa Paris, la première vraiment opérationnelle après 
celle d’installation. J’ai obtenu que le développement multimodal autour du 
port de Bonneuil créateur de très nombreux emplois soit à l’ordre du jour. 
Dans les réunions préparatoires, cette idée rencontre beaucoup d’échos. Je 
vais demander que des études d’impact économiques et environnementales 
immédiates et j’alerterai sur la nécessaire mobilisation pour que le chantier 
de la RN  406 ne s’arrête pas.
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Développement durable

Pourquoi il faut se mobiliser 
pour la RN 406 !

Il y a deux ans, la Ville célébrait le premier coup de 
pioche des travaux de prolongement de la RN 406. 

Une victoire, après près de 20 ans de mobilisations 
des habitants et riverains. Il s’agit de 2 km de voies 
qui desserviront directement le port de Bonneuil 
et ses 200 entreprises via le réseau autoroutier. 
Ce  prolongement permettra de réduire le trafic dans 
le centre de Bonneuil, notamment de poids lourds 
(5 000 par jour), comme ici au carrefour de la D1 et de 
l’avenue du 19 mars 1962, de réduire les nuisances et 
pollutions pour les riverains. Il permettra également 
de favoriser le développement économique du port 
et particulièrement du transport multimodal, enjeu 
écologique de premier plan.
Mais à l’issue de la première phase des travaux, qui 
consistait à réaliser les franchissements des voies 
de chemin fer, le compte n’y est plus. En raison de 
divers aléas, le chantier en cours a déjà absorbé 
90% du financement. Si bien que 70 millions d’euros 
supplémentaires sont nécessaires pour achever le 
chantier, dont la livraison était prévue initialement 
pour 2024. « Le budget a doublé, le calendrier des 
travaux est retardé, le comité de pilotage est repoussé 
depuis des mois », alertait déjà cet automne le maire, 
Denis Öztorun, rappelant les engagements pris par 
l’État et Valérie Pécresse, présidente de la Région 
Île-de-France. Le 24 novembre, le maire a écrit au 
Président de la République, Emmanuel Macron, 
pour que les engagements soient tenus et que ce 
prolongement soit réalisé dans les délais initiaux. À 
ce jour, aucune réponse de l’Élysée.
Aussi, le temps est à l’action pour la municipalité, 
qui n’entend pas laisser abandonner ce projet 
essentiel pour la ville et son port. Le maire appelle 
les Bonneuilloises et Bonneuillois à se mobiliser. 
Pour cela, le lancement d'une grande campagne sera 
à l'ordre du jour du conseil municipal du 10 février 
pour recueillir le plus grand nombre de signatures 
de soutien. 

Benoît Pradier Samuel Biheng
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Retrouvez notre vidéo sur vimeo.com/bonneuil04/meeting2021

Samuel Biheng
Le 27/01
« PLUS JAMAIS ÇA ! »
Le 27 janvier 1945, les troupes de l’Armée rouge 
entraient dans le camp nazi d’Auschwitz-Birkenau (en 
Pologne), et le monde découvrait avec effroi jusqu’où 
était capable d’aller la folie meurtrière des hommes. 
6  millions de Juifs, dont 1,5 million d’enfants, mais aussi 
des Tziganes, des homosexuels, des résistants, des 
communistes, des handicapés, avaient été exterminés 
par un système méthodique, scientifique, implacable. 
À l’instar d’Alexandre Guillou, conseiller municipal de 
Bonneuil, résistant et dirigeant du Parti communiste qui 
fut déporté et tué à Auschwitz le 4 novembre 1942.
Pour le maire Denis Öztorun et la municipalité de 
Bonneuil, 77 ans après, il est nécessaire de faire vivre 
la mémoire des victimes de l’Holocauste, alors que des 
atrocités continuent de se produire dans le monde et 
que nous assistons à une montée de l’antisémitisme, 
de l’islamophobie, du racisme, des discours de haine 
et d’intolérance. Jeudi 27 janvier, devant la stèle des 
Martyrs de la Résistance, avenue Auguste-Gross, le 
maire déclarait : « Plus jamais ça ! À l’heure où certains 
candidats à l’élection présidentielle parlent notamment 
de réhabiliter Pétain et prêchent la haine, affirme le 
maire, notre devoir est de rester fidèles à l’esprit de la 
Résistance. Aussi nous nous engageons à combattre 
l’extrême droite et à construire une République 
heureuse, qui promeut la liberté, la dignité, la fraternité, 
la solidarité et la coopération entre les peuples. »

Samuel Biheng

Retrouvez le live de la cérémonie 
sur ville-bonneuil.fr

Cérémonie de la Journée internationale de la mémoire des victimes de 
l’Holocauste, jeudi 27 janvier, devant la stèle des Martyrs de la Résistance. 
Diffusée en live sur Facebook.

Visite du Mémorial de la Shoah à Paris avec des jeunes Bonneuillois, lors de la 
Quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté.

Benoît Pradier



 | 7

#47   / février 2022      B/M

Le 15/01
LA STREET PHOTOGRAPHY 
JUSQU’AU 12 FÉVRIER
Ce samedi-là, se tenait le vernissage de 
l'exposition «  Photographies de rue » 
du collectif Regards Croisés au centre 
d'art municipal Jean-Pierre Jouffroy, 
en présence du maire Denis Öztorun, 
des élus municipaux et des membres 
du collectif. Jusqu'au 12 février il est 
possible de découvrir le travail des 
huit photographes venus présenter 
sept images chacun qui représentent 
leur vision de la street photography. 
« Dans cette exposition, nous sommes 
venus partager notre culture de la 
photo de rue ainsi que chaque parcelle 
de notre univers », a commente Thomy 
Keat, photographe de l'association.  

Fabien Noailles

Le 27/01
LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Une fois inscrit sur les listes électorales, quand reçoit-on sa carte électorale ? Serait-il possible de remédier à la 
vitesse excessive sur l’avenue Oradour-sur-Glane ? Avez-vous envisagé de mettre en place une zone bleue pour 
favoriser la rotation des stationnements devant le cimetière ? À l’occasion du rendez-vous « Les élus à votre 
rencontre », dans le quartier République, le maire, Denis Öztorun, sa 1re adjointe Virginie Douet (notre photo) 
et les élus municipaux, ont été interpellés à de nombreuses reprises par les Bonneuillois·es. 
Ces rendez-vous mensuels de proximité, dans chaque quartier, sont appréciés et attendus des habitants, qui 
peuvent ainsi interpeller en direct les élus, trouver réponse à leurs interrogations, à leurs préoccupations 
quotidiennes. Les prochaines rencontres auront lieu mercredi 2 février, à 17h30, au marché, mail Salvador-Allende. 
Puis jeudi 10 février, à 16h30, devant la pharmacie, 23 avenue du Colonel-Fabien. 

Fabien Noailles
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Le 26/01
SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE    
Dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique, la 
Ville a organisé des ateliers de découverte et d’initiation 
de disciplines sportives qui seront représentées aux Jeux 
olympiques 2024, à Paris. Sous la houlette d’éducateurs sportifs 
municipaux et de bénévoles des associations sportives locales, 
les enfants des centres de loisirs ont ainsi pu découvrir plusieurs 
disciplines : saut à la perche, badminton, saut de haie, lancer, 
cécifoot et un parcours en duo entre guide et coureur non-
voyant. Pour rappel, Bonneuil est une des premières communes 
de France à avoir obtenu le label « Terre de jeux 2024 » décerné 
par Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Fabien Noailles

Le 18/01
DON DU SANG : LES BONNEUILLOIS·ES ENCORE GÉNÉREUX
43 volontaires parmi lesquels 7 nouveaux donneurs se sont 
présentés à la collecte de sang organisée à l’espace Nelson-
Mandela. Rappelons que la Ville accueille l’Établissement 
français du sang en moyenne trois fois par an à Bonneuil et 
qu’elle est labellisée « Commune donneur » grâce à l’élan de 
générosité des habitants. Qui peut donner son sang  ? Où ? 
Comment prendre rendez-vous ? Toutes les informations sur le 
site Internet dondesang.efs.sante.fr

Thomas Liechti

Le 27/01
CAFÉ DES AIDANTS
Afin d’apporter de l'aide aux personnes prenant 
soin d’un proche fragilisé (enfant, parent, conjoint…) 
en raison d'une maladie, d’une perte d’autonomie 
ou d’un handicap, la Ville de Bonneuil propose un 
nouveau dispositif : le café des aidants. Ce groupe de 
paroles s’est réuni pour la première fois autour d’une 
collation pour échanger librement sur les parcours 
de vie avec d’autres aidants. Dans un cadre de 
confidentialité, les personnes présentes peuvent 
partager leurs expériences avec Lætitia, psychologue 
clinicienne, être écoutées mais aussi recevoir des 
conseils, des informations complémentaires ou être 
mis en contact avec des aides extérieures. 

Fabien Noailles

Du 17/01 
au 10/02 
LE PLEIN DE GOURMANDISES 
POUR LES AÎNÉ·ES…
En remplacement des traditionnels 
banquets des retraité·es, les élu·es 
municipaux ont remis, en petits 
comités, des bons d’achat ou des 
colis gourmands à l’espace Louise-
Voëlckel.  

Fabien Noailles
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Le 25/01
DU SUR-MESURE DANS LE PORT DE BONNEUIL
Le maire Denis Öztorun et Sabri Mekri, adjoint délégué à l’écologie urbaine, se sont rendus dans 
les locaux de l’entreprise Sofrapack, installée dans le port de Bonneuil, depuis plus de 10 ans. 
Ils y ont rencontré Guillaume Rochman, dirigeant de cette PME spécialiste de l’emballage sur 
mesure en carton recyclé et recyclable, destiné au transport tant en France qu’à l’international. 
Ce dernier a également présenté un nouveau projet : un produit d’emballage écologique, qui 
permet à l’entreprise de bénéficier de subventions dans le cadre de France Relance (le plan de 
relance économique mis en place par le gouvernement) afin de développer son activité.

Samuel Biheng

Lu dans la presse

Les Échos.fr a publié sur son 
site un article sur la phase 
opérationnelle du Nouveau 
projet de renouvellement 
urbain de la cité Fabien, qui 
permettra de moderniser 
cette cité HLM historique. 
« Avec la Zac multisites du 
centre ancien, un tiers de 
la Ville renouvellera son 
visage les dix prochaines 
années. Une belle aventure en 
perspective  !  », s’est félicité le 
maire, Denis  Öztorun. 

À lire dans Les Échos.fr du 14 janvier ou en scannant ce QR code
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Semaine des indépendances

Karima Nasli-Bakir D.R

Devoir de mémoire

Le 8 février 1962, plusieurs syndicats et le Parti 
communiste Français appellent les citoyens à 

manifester à Paris contre l’Organisation de l’armée 
secrète (OAS), « contre le fascisme » et « pour la paix 
en Algérie ». La ville est soumise au régime d’état 
d’urgence. La manifestation est interdite. Le préfet 
de police Maurice Papon, qui s’est déjà illustré dans 
la répression du 17 octobre 1961, somme les brigades 
spéciales, matraques à la main, de charger la foule… 
Neuf syndicalistes de la CGT, dont huit militants du 
Parti communiste, décèdent dans les escaliers de la 
bouche de métro Charonne (11e), piétinés et asphyxiés. 
« À l’occasion de la Semaine des indépendances, la 
municipalité remémore cette répression meurtrière, 
étouffée et occultée des mémoires collectives, ce 
crime d’État, dénonce Hafsa Al-Sid-Cheikh, adjointe 
au maire déléguée au devoir de mémoire. Nous avons 

à cœur depuis de nombreuses années d’entretenir le 
devoir de mémoire. Travailler sur le passé, sur notre 
histoire, participe à la construction de notre mémoire 
collective, à semer une culture de Paix. C’est un devoir 
d’humanité, une nécessité pour l’avenir des générations 
futures, cruciale face à la montée, de toutes parts, des 
extrémismes et fascismes décomplexés. »
Pour nourrir cette précieuse mémoire, la Ville 
accueillera notamment l’exposition « Les 
indépendances, ou 35 ans de décolonisations 
françaises », au centre d’art municipal. « De 1943 
à 1977, près des 5/6e de l’empire colonial français 
échappent à l’autorité de la France », précise le 
collectif de recherche Achac, à l’origine de l’exposition, 
composé notamment d’historiens, de politologues et 
d’anthropologues, qui travaille sur les représentations 
et les discours coloniaux et postcoloniaux. « L’histoire 
des décolonisations constitue le plus long conflit de 
la France au XXe siècle. C’est une histoire à la fois 
méconnue et oubliée. »  
Cette semaine se prolongera, le mois prochain, 
autour de la commémoration du 60e anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie. Nous en parlerons dans notre 
prochaine édition. 

Pour faire vivre et nourrir le nécessaire devoir de mémoire auprès des jeunes générations, 
et au-delà, la Ville commémore cette année, le 60e anniversaire des événements de la 
station de métro Charonne, le 8 février 1962, le 60e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, 
du 19 mars 1962, les luttes des peuples pour leurs indépendances. Première initiative, la 
Semaine des indépendances du lundi 7 au dimanche 13 février 2022. Programme.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Du 7 au 13 février 
Exposition « Les indépendances, 35 ans de décolonisations 
Françaises (1943-1977) ». 
Vernissage lundi 7 février à 18h
Centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Parvis Aimé-Césaire. Gratuit
Informations au 01 56 71 52 25
Mardi 8 février, à 18h30
Pose et inauguration d’une plaque en mémoire des 
victimes du métro Charonne, en présence de M. le maire 
Denis Öztorun et d’Hafsa Al-Sid-Cheikh, adjointe au maire 
déléguée au devoir de mémoire.
À l’angle de l’avenue Paul-Vaillant Couturier et de la rue 
Pablo-Neruda
Mardi 8 février, à 19h
Spectacle de hip-hop Les disparus, interprété par la 
compagnie No MaD. 
Salle Gérard-Philipe
1h05. Tarifs pour tous : 6 et 8 euros
Passe vaccinal et masque obligatoires
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Et aussi Permanences de la mutuelle communale
Information et/ou adhésion à Solimut, la mutuelle municipale, 
mercredis 2 et 16 février, de 13h30 à 17h, au service social, 
5 rue Paul Vaillant-Couturier ; sans rendez-vous. Informations 
au 01 75 64 50 21. 

Exposition
Il vous reste encore quelques jours pour 
aller voir « Photographies de rue » du 
collectif Regards Croisés, au centre d’art 
municipal Jean-Pierre Jouffroy. Jusqu’au 
12 février. Et c’est gratuit !  

Les élus à votre rencontre
En direct avec le maire et les élus, 
mercredi 2 février, à 17h30, mail 
Salvador-Allende et jeudi 10 février, à 
16h30, devant la pharmacie, 23 av. du 
Colonel-Fabien.

Les Inventaires de Bernard Pras rappellent les peintures 
d’Arcimboldo, qui composait au XVIe siècle des visages avec 

des fruits et des fleurs. Ses créations naissant de l’accumulation 
d’objets du quotidien, jouets et poupées démembrées, ustensiles 
de cuisine et boutons de manchette, qui forment un tout 
harmonieux, des œuvres et des visages célèbres, de Marylin 
Monroe à Pinocchio, en passant par la réinterprétation de tableaux 
comme Le joueur de fifre d’Édouard Manet.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes

La plasticienne Claire Courdavault a l’image au cœur de 
sa pratique. Son monde intérieur va s’afficher au centre 

d’art. Son exposition I am every woman, est le début d’un 
processus créatif qui donne à voir et à entendre les femmes, 
rendre audible l’invisible. Femmes aux pouvoirs magiques, 
déesses et chimères, constituent l’univers onirique de 
l’artiste, et donneront à la création d’œuvres in situ. Cette 
exposition s’annonce comme une ode aux femmes. 

Arts créatifs

Ressac de Bernard Pras 
Arts plastiques

I am every woman 
De Claire Courdavault

Du 19 février au 16 avril 
Grande salle du centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Vernissage samedi 19 février à 16h 
Ateliers « À la manière de » Bernard Pras, pour les enfants de 6 à 10 ans 
sur inscription, samedis 12 et 19 mars, 9 et 16 avril à 14h.
Pour les adultes, les jeudis de 19h à 21h. Gratuit 

Du 26 février au 19 mars 
Petite salle du centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy
Vernissage samedi 26 février - 16h. Gratuit

Théâtre
Suspens et enquête policière lors de la 
représentation de Les voyageurs du crime, 
vendredi 18 février, à 20h30, 
salle Gérard-Philipe. 1h45 min. 
Tarifs pour les Bonneuillois : 
11 et 13 euros. 

Musique et cirque
La compagnie Gondwana joue BaDaBoum, 
dimanche 6 février, à 16h, 
salle Gérard-Philipe. 50 min. 
Tarifs pour tous : 6 et 8 euros. 

Seule en scène 
Le Quai de Ouistreham, le roman 
de Florence Aubenas, est joué par 
la compagnie La résolue, dimanche 
13  février, à 17h, salle Gérard-Philipe. 
1h10. Tarifs pour tous : 6 et 8 euros.
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Finances locales

La hausse des prix de l’énergie (électricité, gaz, fuel) impacte tous les budgets. Ceux 
des ménages, mais aussi évidemment des collectivités. Et c’est le cas pour la Ville de 
Bonneuil. Selon le Sipperec, syndicat intercommunal de gestion et de distribution de 
l’électricité, dont la commune est membre, cette hausse devrait être de 43% en 2022, soit 
une dépense supplémentaire de 375 000 euros pour Bonneuil.

D.RBenoît Pradier

Scandaleuse augmentation 
du prix de l’électricité

« C’est énorme ! Scandaleux ! », s’est 
insurgé le maire Denis Öztorun 

dans un communiqué, dénonçant les 
choix « absurdes » du gouvernement 
qui en sont la cause. À titre de 
comparaison, 375  000  euros équivaut à 
ce que la commune a budgété pour la 
rénovation du groupe scolaire Romain-
Rolland, ou encore à la somme globale 
des subventions aux associations 
sportives et culturelles en 2022. Afin de 
préserver leur équilibre budgétaire, les 
collectivités vont devoir choisir : soit 
dégrader leur niveau de service public, 
soit augmenter les impôts. En d’autres 
termes, c’est la double peine pour les 
citoyens qui subissent déjà directement 
les hausses du prix de l’énergie.
Pour la Ville de Bonneuil, c’est 
inacceptable. Le maire a demandé à 

l’État, responsable de cette situation, 
«  une baisse immédiate et importante des 
taxes sur la fourniture et la production 
d’électricité comme vient de le décider 
de son côté le gouvernement espagnol 
et d’instaurer, comme le demande 
l’Association des petites villes de France, 
une dotation exceptionnelle « énergie » 
permettant aux communes de faire face 
à cette hausse brutale de leur facture. » 
Pour le moment, le gouvernement, par 
l’intermédiaire du ministre délégué aux 
comptes publics, Olivier Dussopt, ferme 
la porte à toute nouvelle aide de l’État, 
estimant pour sa part que le poids de 
ces hausses n’était pour le moment « pas 
significatif ».
Pourtant, l’énergie consommée par la Ville 
profite aux habitants et à tous les usagers 
de l’espace et des équipements publics. 

« L’électricité doit être considérée comme 
un bien commun, défend le maire. C’est 
l’éclairage de nos rues, de nos écoles, de 
nos gymnases, c’est le fonctionnement 
quotidien des services municipaux dont 
la population et l’activité économique 
bénéficient. » C’est pourquoi le maire 
demande également que le gouvernement 
redonne toute sa place à un grand service 
public de l’électricité depuis la production 
jusqu’à la distribution. Rappelons que la 
distribution de l’électricité et du gaz a été 
libéralisée en 2007, ouvrant la voie à la 
privatisation de ces secteurs de l’énergie. 
La baisse générale des prix promise par 
l’ouverture à la concurrence n’a jamais 
eu lieu. À l’inverse, elle a fait place à des 
hausses massives. Entre 2006 et 2020, les 
tarifs de l’électricité ont augmenté de 60% 
(source : Insee).  
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Sécurité routière

Fermée aux automobilistes aux horaires d’entrée et de sortie d’écoles depuis le 3 janvier, 
la rue Romain-Rolland fait l’objet d’une expérimentation pour renforcer la sécurité 
des enfants. L’opération se poursuit jusqu’au 26 mars, date à laquelle la municipalité 
organisera un referendum citoyen où parents d'élèves, riverains et enseignants seront 
invités à se prononcer pour ou contre le maintien du dispositif. 

Un mardi de janvier, 16h, à l’entrée 
de la rue Romain-Rolland à l’angle 

de l’avenue du Dr Émile-Roux. Sur 
les barrières de protection, entre la 
chaussée et le trottoir, une banderole 
indique la fermeture de la rue à la 
circulation automobile les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h à 8h45 
et de 16h à 16h45 et ce, depuis le 3  janvier. 
Les automobilistes qui viennent déposer 
leur(s) enfant(s) aux écoles Romain-
Rolland et Danielle-Casanova sont 
invités à contourner le secteur pour 
se garer sur le parking provisoire, mail 
Salvador-Allende, lui aussi clairement 
fléché et identifié telle une dépose 
minute. Quasi quotidiennement, élu·es 
et techniciens municipaux sont sur 
place pour expliquer l’intérêt de cette 
démarche. « Les gens réagissent plutôt 
bien, commente le policier municipal ce 

jour-là en posant la chaîne de fermeture 
de la rue. Ils comprennent et apprécient 
de pouvoir se garer au marché. » Pour 
M. Keles, qui rejoint son véhicule au 
parking avec ses enfants à 16h45, « c’est 
compliqué. Je ne suis pas obligé de venir 
en voiture. Mais là, il fait froid et je n’ai 
pas le temps... Ce dispositif est bon pour 
la sécurité mais pas du tout pratique 
pour moi. » Ce n’est pas l’avis d’un autre 
papa, M. Mazouzi, qui attend un de ses 
enfants à la sortie de la maternelle 
Casanova. « Je viens toujours à pied 
à l’école. Et je vois bien la différence 
en ce moment, lance-t-il. Empêcher 
la circulation et le stationnement des 
voitures n’importe comment dans la rue 
nous met tous en sécurité. »
«  Pour  b ien  appréhender  les 
comportements et les réactions de chacun 
(parents, enseignants, riverains et écoliers), 

Samuel BihengIsabelle James 

Rue Romain-Rolland : 
l’expérimentation se poursuit

nous poursuivons cette expérimentation 
jusqu’au 26 mars, date à laquelle nous 
organiserons un referendum, commente 
Virginie Douet, Première adjointe au 
maire. Parents d’élèves, enseignants 
et riverains se prononceront pour ou 
contre le maintien de ce dispositif. 
D’ici là, nous continuons à recueillir 
les avis, points de vue, ressentis avec 
des questionnaires distribués en ce 
début de mois. Les agents des services 
techniques municipaux prennent en 
compte les éléments de réponse pour 
ajuster si besoin le dispositif. Comme 
nous l’avons indiqué dès le démarrage 
de ces premières Assises de la sécurité 
routière aux abords des écoles, la 
concertation est le point essentiel de 
notre démarche. Ce sont d’ailleurs 
les parents d’élèves qui nous avaient 
sollicités sur ces questions ».  
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Restauration scolaire

Vendredi 14 janvier, au self flambant neuf de l’école 
Cotton, les enfants ont-ils remarqué que le fournisseur 

de pain avait changé ? Clairement oui. « Ce pain est très, 
très bon. Avant, je ne le mangeais pas », témoigne Marie-
Myriam, élève de CP. Louise et Léa, en CM1 abondent en 
son sens : « Il est meilleur, plus croustillant. L’autre était 
tout blanc, tout mou ». Kewan, en CM1 également, se 
révèle «  expert » en la matière : « Ce pain est meilleur 
au goût, la mie est plus moelleuse, alors on le termine. 
C’est ce que l’on mange en premier, accompagné d’une 
portion de fromage ». Marina, Fabienne et Valérie, agentes 

Du pain bonneuillois pour les écoliers
Depuis le 3 janvier, la Ville propose, durant les accueils du matin et les pauses méridiennes, 
du pain issu des fours des artisans-boulangers locaux. Objectifs ? Éduquer à une meilleure 
alimentation, favoriser les circuits courts et soutenir les commerçants locaux. Reportage. 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles

techniques municipales, confirment : « Quand le pain est 
livré, chaque matin, à 8h30, il sort tout juste du four, il 
sent bon, c’est agréable. Il est de meilleure qualité, les 
enfants le mangent avec beaucoup d’appétit. On constate 
beaucoup moins de gaspillage. » 
Pour la mise en place de ce dispositif, la Ville a adressé 
un appel d’offres à toutes les boulangeries locales. Les 
artisans-boulangers « Maison Yasin » et « Berat » sont les 
premiers à accepter cette aventure gustative, que la Ville va 
étendre aux équipements petite enfance, tant l’éducation 
alimentaire commence dès le plus jeune âge… 

Médiathèque

Depuis 2010, le dispositif « Réussis ton lycée » est en service à la médiathèque. Malgré le 
transfert en 2017 des équipements culturels au territoire GPSEA, la municipalité poursuit son 

financement dans le cadre de sa politique de réussite des jeunes. Cette année, ce soutien s’étoffe, 
chaque mercredi et samedi en dehors des congés scolaires et jusqu’en juin avec la préparation 
des oraux du nouveau baccalauréat. Trois intervenants accompagnent individuellement et 
gratuitement les jeunes qui ont besoin d’un appui. 

Isabelle James

Soutien scolaire pour les lycéens

Accès libre les mercredis de 15h à 19h et samedis de 15h à 18h. 1 rue de la Commune. 
Tél. : 01 41 94 89 31.

Fabien Noailles
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Prévention-santé

Espaces sans tabac
Déjà fortement engagée dans la lutte contre les cancers, la Ville de Bonneuil 
passe un nouveau cap en mettant en place désormais des « espaces sans 
tabac ». Le tabagisme est responsable de 25% des décès par cancer en 
France et est de loin le premier facteur de risque évitable de cancers.
Aussi, afin de protéger notamment les jeunes enfants, le maire de Bonneuil 
vient de prendre, en lien avec la Ligue contre le cancer, un arrêté 
interdisant de fumer dans certains lieux publics : aux abords des écoles, du 
collège, des crèches, des complexes sportifs, ainsi que des parcs et des 
aires de jeux.

Benoît Pradier Samuel Biheng, D.R

Le chiffre du mois

18 134 habitants 
C’est la population totale de 
Bonneuil-sur-Marne au 1er janvier 
2022. Soit 7% de plus qu’il y a dix 
ans, selon le dernier comptage de 
l’Insee. Pourquoi cette hausse, alors 
que de nombreuses communes 
environnantes perdent de la 
population ? Pour la municipalité, 
c’est d’abord la preuve de l’attractivité 
de la commune, qui tout en 
maintenant un haut niveau de services 
publics et requalifiant le cadre de vie, 
se transforme profondément avec la 
rénovation urbaine, et notamment de 
nouveaux logements en accession. 
Venue de Créteil il y a trois ans, 
Salia, habitante du Haut-Bonneuil, 
témoigne : « Ici il y a plus d’espaces. 
C’est tranquille, avec tout à 
proximité, les transports, et on n’est 
pas loin de Paris. »

Économie sociale et solidaire

À Carniato, 1er jalon 
d’une épicerie solidaire
Vendredi 28 janvier, le maire Denis Öztorun était accueilli par 
la société Carniato, spécialiste de la distribution de produits 
italiens, basée dans le port de Bonneuil. Objectif : découvrir 
son usine de production de pâtes fraîches et l’ensemble des 
produits distribués. Implantée à Bonneuil depuis 1972, Carniato 
emploie 180  salariés, majoritairement Bonneuillois, et réalise 
85  000  commandes par an dans toute la France. 
Autre objectif : rencontrer sur place l’association nationale de 
développement des épiceries solidaires (ANDES), partenaire de 
Carniato, pour poser les bases d’un projet d’épicerie solidaire à 
Bonneuil. Carniato, engagée dans cette démarche, contribue déjà à la 
solidarité à Bonneuil, en fournissant des denrées au comité local du 
Secours populaire.
« Une belle collaboration est possible, s’est félicité le maire.  
La création d’une épicerie solidaire est un engagement de la 
municipalité. Les structures comme le Secours populaire et les Restos 
du cœur sont submergées par des demandes sans cesse croissantes. 
Aussi, nous cherchons une solution efficace. Je suis sûr qu’avec 
une entreprise locale comme Carniato, une association connue et 
reconnue comme ANDES, avec nos associations locales comme le 
Secours populaire, nous pourrons construire un beau projet. Nous 
sommes prêts à y mettre les moyens. »

le-recensement-et-moi.fr

Avis de passage

Recensement 2022 
Le recensement a lieu tous les ans. Il est 
très utile notamment pour connaître les 
besoins de la population (transports, 
logements, écoles, santé, retraite, etc.).
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 
26  février, quatre agentes (assermentées 
par l’Insee) viennent au domicile 
d’un certain nombre d’habitants. Ils 
remettent à chaque enquêté des 
codes pour remplir des formulaires sur 
Internet. Cette démarche est obligatoire, 
gratuite et totalement confidentielle.

Voici les agents recenseurs, 
faites-leur bon accueil !
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Vie associative

Les distributions du Secours 
populaire français déménagent !

À compter de ce mois de février, les 
260  familles bénéficiaires des distributions 
alimentaires du comité local du Secours 
populaire seront invitées à venir, non plus 
à la salle Fabien mais dans les locaux du 
service municipal des relations publiques, 
au 5 rue Victor-Hugo. « Nous organisons 
deux distributions par mois », commente 
Patrice D’Andrade, président du comité local 
de Bonneuil. Ce déménagement est lié à 

la démolition prochaine de la salle Fabien, 
dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain. « Le service municipal des relations 
publiques nous accueille dans ses locaux 
pour que nous puissions continuer à servir 
les denrées chaque mois, en attendant une 
solution pérenne qui est à l’étude ». Quant 
aux traditionnelles braderies du SPF, dont la 
prochaine aura lieu au printemps, elles se 
dérouleront à la médiathèque. 

Bloc-notes

 Isabelle James, Karima Nasli-Bakir

État civil
Naissances : Naissances : Jane-Shirley, 
Kylie AMBROISE, le 26 décembre 2021 ;  
Aaron FELJA le 15 décembre 2021.
Mariage : Meriem HOUAIDI et Adel 
HEDDID le 04 janvier.

Inscriptions à l’école
Votre enfant aura au moins 2 ans le 
30 juin 2022 ? Jusqu’au 31 mars, les 
inscriptions scolaires sont ouvertes 
pour la prochaine année. Il suffit 
de se rendre au service municipal 
de l’enfance, 10 av. Auguste-Gross 
muni du livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance de moins 
de 3 mois ; du carnet de santé de 
l’enfant à jour des vaccinations ; d’un 
justificatif de domicile de moins de 
3  mois. Si l’enfant était scolarisé dans 
une autre ville auparavant, il y a lieu 
de fournir un certificat de radiation. 
Renseignements au 01 45 13 72 60.

Aide aux étudiants 
D’un montant de 45 euros, ce 
versement bénéficie aux étudiants 
ayant un quotient familial violet, bleu, 
prune, orange et turquoise. Remise 
jusqu’au 15 mars 2022, au service 
social municipal. Tél. : 01 45 13 88 73. 

Julien Paisley, D.R

Santé
Protoxyde d’azote, attention
Le protoxyde d’azote, dit « gaz hilarant  » 
ou « proto », à usage alimentaire, est 
vendu, sous la forme de cartouches 
(pour les siphons à chantilly, par 
exemple) ou de bonbonnes dans les 
commerces de proximité et sur Internet. 
Leurs inhalations peuvent générer 
de sévères troubles neurologiques, 
hématologiques, psychiatriques ou 
cardiaques. Aussi, le maire a pris un 
arrêté pour en interdire la vente aux 
mineurs, et majeurs. Il est également 
interdit d’en avoir usage dans l’espace 
public à Bonneuil-sur-Marne. 

L’amour s’affiche 
Je t’aime, tu m’aimes, on s’aime…
Lundi 14 février, à l’occasion de la 
Saint-Valentin, la fête des amoureux, 
la Ville vous propose de diffuser, 
toute la journée, vos mots doux sur 
les panneaux lumineux d’affichage 
municipaux, dispatchés dans toute 
la ville. Amis poètes, vos beaux mots 
d’amour devront toutefois se limiter à 
12 mots maximum et envoyés à 
contact@bonneuil94.fr. Autre initiative, 
culturelle cette fois, avec la diffusion 
gratuite d’une comédie romantique Coup 
de foudre à Bollywood, à la salle Gérard-
Philipe, à 19 h. Bonne Saint-Valentin ! 

Urbanisme
Vos démarches en ligne 
depuis chez vous !
Avant d’engager des travaux - construire 
une maison, agrandir son habitation, 
modifier une clôture, une toiture - 
l’autorisation de la mairie est requise. 
Pour simplifier vos démarches, la Ville 
a mis en place, un nouveau service en 
ligne  : urbanisme.ville-bonneuil.fr. Simple 
et sécurisé, il vous permet de gérer votre 
demande directement depuis chez vous. 
Le dépôt d’un dossier « papier » reste 
possible au service de l’urbanisme, 
3  route de l’Ouest, sur rendez-vous au 
01  45 13 88 46 ou au 01 45 13 72 89. 
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AVIS D’EXPERT 
Philippe MERLE
Directeur général du syndicat d’exploitation thermique 
de Bonneuil (Setbo)
« Afin de sécuriser le réseau de géothermie à venir 
dans la cité Fabien et le centre ancien, nous créons 
une nouvelle chaufferie de secours dédiée. Ainsi, en 
cas de coupure du réseau et grâce à la mise en place 
d’un maillage, le réseau de géothermie urbain sera 
divisé en trois grandes zones : la partie nord-est de la 

ville avec la chaufferie à Fabien, la partie centre, de la RD 19 à I3F, avec 
la chaufferie Saint-Exupéry et la partie sud-ouest qui va de I3F à Butte 
Cotton et République avec la création d’une chaufferie au niveau d’I3F. » 

La géothermie arrive à Fabien
∙ Allée Édith-Piaf
Dans le quartier Fabien, vous avez sans doute 
remarqué à l’entrée de la cité, le chantier installé 
devant le centre commercial Édith-Piaf et les longs 
tubes en acier pré-isolés de 12 m de long. 
Dans le cadre du Nouveau projet de 
renouvellement urbain de la cité Fabien, le Setbo 
(lire plus haut) prépare le raccordement au 
réseau de géothermie des futurs bâtiments du 
quartier Fabien et dans le centre ancien, soit 
l’équivalent de 1 017 logements dont 667 à Fabien. 
À ce jour plus de 80% des logements de la ville 
sont raccordés à la géothermie, un réseau qui 
exploite la chaleur de la terre pour le chauffage 
urbain et qui produit entre 20 et 25 fois moins 
de co2 que le chauffage au gaz. Ces travaux, qui 
devraient s’achever mi-février, n’auront aucun 
impact sur la fiscalité locale.
→ Coût de ces travaux totalement financés par le 
Setbo : 2, 2 millions d’euros.

Énergie renouvelable

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Rue du Chemin vert : 
toute belle, toute neuve !
∙ Rue du Chemin vert

La Ville a terminé la réfection complète de la 
voirie, des trottoirs et des places de stationnement 
sur toute la rue. « J’emprunte cette rue du 
Chemin vert pour rejoindre l’avenue de Choisy 
où j’habite. Quand je pense qu’avant, les 
places de stationnement étaient détériorées 
par les racines des arbres et que l’on y faisait 
de la mécanique sauvage. Notre ville change, 
c’est bien », a témoigné Dominique Fournier, 
rencontré sur place.
→ Coût du chantier pour la Ville : 640 000 euros.    

Circulation
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Et aussi
 Quatre nouveaux canisites 
En réponse à une demande récurrente 
des habitants pour améliorer la propreté 
urbaine, la Ville a installé quatre canisites, 
des espaces aménagés où les chiens 
peuvent faire leurs besoins librement. Ils 
sont localisés dans le parc du quartier des 
Libertés, sur la RD 19 (à l’angle de Mont-
Mesly), mail Fleming (notre photo) et mail 
Jean-Moulin. 

→ Coût de ces travaux pour la Ville : 5 570 euros.  

L’aire de pique-nique 
en cours de réaménagement
∙ Rue Paul Vaillant-Couturier 
Actuellement, l’entreprise d’espaces verts Even réalise dans le 
parc du Rancy des travaux de terrassement sur le cheminement 
situé entre l’aire de jeux, le bâtiment d’accueil le long de l’avenue 
Paul-Vaillant-Couturier et l’aire de pique-nique. « Par la suite, ce 
cheminement sera recouvert de dalles de béton gravillonnées. Des 
murets-bancs en briquettes rouges seront installés sur le pourtour 
de l’aire repos et de restauration. Les tables de pique-nique seront 
réinstallées et restaurées si besoin », commente Franck Marsallon, 
chef de chantier pour l’entreprise Even. 
→ Les travaux ont débuté début janvier et devraient s’achever fin février.

Relooking complet pour le 
city stade de Saint-Exupéry !       
∙ Rue des Aunettes  
Les habitants et les jeunes du quartier l’ont demandé ? La 
Ville le fait ! Les travaux ont débuté le 25 janvier. La clôture 
périphérique du city stade et le pare-ballons sont en cours de 
démontage et seront remplacés par une structure dite citybox®, 
fournie et posée par l’entreprise Technifence. 
« Les parois actuelles sont en acier. Elles font beaucoup de 
bruit. La citybox® a des poteaux et des filets en inox souple plus 
résistants, qui amortiront les nuisances sonores », a  explicité 
Claudio Mosca, chef d’équipe Technifence. 
Les travaux devraient se terminer début mars. La réfection des 
sols aura lieu lors d'une deuxième phase de travaux, dans les 6 
mois à venir. À noter que le city stade du quartier des Libertés 
fera également l’objet d’une réhabilitation, d’ici la fin de l’année.  
→ Coût des travaux pour la Ville : 118 704 euros.  

Aire de jeux

Espace vert



20 | DOSSIER

B/M      #47   / février 2022

Centre de dépistage de Bonneuil, avec les laboratoires Loxamed, ouvert du lundi au samedi, sur le mail Salvador-Allende.



 | 21

#47   / février 2022      B/M

Benoît Pradier Fabien Noailles

Deux ans de Covid et de crise sanitaire ont éprouvé les Français. La lassitude et 
l’envie d’en finir enfin avec cette maladie occupent l’esprit de toutes et tous. 
À Bonneuil, où la crise a des conséquences sociales graves, la municipalité 
conduite par le maire Denis Öztorun se mobilise et appelle tous les 
Bonneuillois·es à faire front, notamment par la vaccination.

Santé

Découverte en novembre 
2019 en Chine, la maladie à 

coronavirus 2019 ou Covid-19 sévit 
depuis maintenant deux ans dans 
le monde entier, causant le décès 
de plus de 130 000 personnes en 
France, saturant les hôpitaux, 
bousculant notre quotidien et 
nous contraignant à des règles 
sanitaires sans cesse changeantes. 
Depuis deux mois, le pays subit 
en outre une cinquième vague 
particulièrement forte, avec des 
records de contamination dus aux 
variants Delta et Omicron. Dans 
ce contexte, le gouvernement a 
pris une décision qui divise les 
citoyens  : l’application d’un passe 
vaccinal, qui rend désormais 
obligatoire un parcours vaccinal 
complet pour se rendre dans les 
lieux publics et voyager.
Selon un sondage de l’institut Elabe, 
63% des Français se disent lassés 
par la pandémie. 35% sont en colère. 
Et environ les deux tiers se disent 
inquiets de la nouvelle progression 
du virus. C’est pourquoi la Ville de 
Bonneuil, déterminée à contribuer 
et à éradiquer la pandémie, 
renouvelle et renforce son action 
et sa solidarité. Le 6  janvier, sur 
décision du maire Denis Öztorun, 
le centre communal de vaccination 
a rouvert ses portes à l’espace 
Louise-Voëlckel, pour permettre 

aux Bonneuillois d’effectuer leur 
3e  dose de vaccin. Et la municipalité 
va plus loin en organisant avec 
l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris (AP-HP) une première 
journée de vaccination dans les 
quartiers, le 1er ou le 2  mars (lire 
ci-contre). En outre, parce que les 
besoins explosent à Bonneuil, la 
municipalité a mis en place un 
centre de dépistage pour tous, 
installé du lundi au samedi sur le 
mail Salvador-Allende. 
À cela s’ajoute une quatrième 
dotation de masques chirurgicaux 
le 17 janvier aux 1 225 élèves des 
écoles élémentaires de la ville. 
«  Parce que se protéger face 
au virus ne doit pas peser sur 
le pouvoir d’achat », explique 
Virginie Douet, 1re adjointe au 
maire, déléguée à l’enfance. 
Enfin, la municipalité déploie les 
nombreux dispositifs et actions 
de solidarité, dans le cadre de 
son Plan des solidarités 2021-2022, 
pour accompagner et soutenir les 
Bonneuillois, notamment les plus 
fragiles, tels que les plus âgés. Les 
services municipaux se mobilisent 
pour lutter contre l’isolement, la 
précarité, le dénuement parfois, 
et apporter solidarité et fraternité, 
valeurs républicaines essentielles à 
faire vivre en ces temps de crise.  

Le +
Centre communal 
de vaccination
Les jeudis, vendredis 
et samedis de 14h à 17h sur 
rendez-vous au 01 80 51 80 39 
ou sur Maiia.com et de 17h 
à  19h sans rendez-vous
Espace Louise-Voëlckel

1re journée de vaccination 
dans les quartiers
Mardi 1er ou mercredi 2 mars
Place des Libertés
Sans rendez-vous

Centre de dépistage
Du lundi au samedi, 
de 9h à 13h et de 14h à 19h
Mail Salvador-Allende
Sans rendez-vous : 
tests antigéniques 
Sur rendez-vous : 
tests PCR et salivaires 
(- de 7 ans prioritairement), 
au 01 80 51 80 39 
ou sur Doctolib.fr
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Samuel Biheng

Service public de la santé

Isabelle James

Dépistages et vaccination 
pour protéger les Bonneuillois 
Outre les pharmacies et le laboratoire médical, les habitants ont à disposition, à 
nouveau une unité de dépistage de la Covid-19 et un centre de vaccination. Protéger 
les habitants et leur faciliter la gestion de l’épidémie, telle est la volonté du maire et 
de ses élu·es.

Le 15 décembre au centre d’art, 270 personnes sont 
venues se faire vacciner à l’occasion de l’installation 

de l’unité mobile de l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP). Ensuite, c’est la Ville et ses équipes de 
la direction générale des solidarités qui a pris la main 
sur la vaccination appuyée par les médecins partenaires 
vacataires et des infirmiers et infirmières volontaires de 
l’hôpital Henri-Mondor. L’objectif du maire, en rouvrant 
le centre de vaccination communal (tel qu’il l’avait fait 
9  mois durant de janvier à septembre 2021) est bien 
d’offrir la vaccination à la population au plus près de 
chez elle, dans les quartiers. C’est pourquoi le dispositif 
est resté installé jusqu’au 20 décembre au centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy, lieu central à Bonneuil, puis s’est 
déplacé à l’espace Louise-Voëlckel, plus spacieux où il 
restera en service jusqu’à la fin du mois de février.
À l’heure où ce magazine est sous presse, le 27 janvier, 
le centre municipal aura permis la vaccination de 
2 984 personnes parmi lesquelles 1 239 Bonneuillois 
en premières, deuxièmes et troisièmes injections 
vaccinales. Pour compléter l’offre au plus près des 
habitants, Monsieur le maire, en relation constante 

avec l’Agence régionale de santé, fait procéder à 
la venue d’une nouvelle unité mobile, cette fois, 
au quartier des Libertés, le 1er ou le 2 mars toute la 
journée sans rendez-vous (la date est encore à préciser 
le jour où nous écrivons ces lignes).
Parallèlement, pour faciliter les démarches des 
habitants, un partenariat est en place avec le groupe 
Loxamed qui a installé un centre de dépistage par 
des tests PCR, antigéniques et salivaires, ces derniers 
étant plus particulièrement réservés aux enfants. On 
l’aura remarqué, depuis la vague Omicron, le rythme 
des tests est devenu un casse-tête à tenir pour les 
parents. Idem pour les personnes cas contact.
Faciliter la détection des cas positifs au Covid, permettre 
à chacun de prendre les précautions nécessaires, 
simplifier le quotidien des habitants contraints 
d’attendre plusieurs heures devant les pharmacies ou 
les laboratoires et permettre les dépistages plus aisés 
pour les enfants, voilà les arguments que le maire a 
donnés dans un courrier adressé à toute la population 
à l’ouverture de ce centre de dépistage qui fonctionne 
6  jours sur 7 jusqu’à mi-mars. 



 | 23

#47   / février 2022      B/M

Solidarité

Les masques de protection sont notre lot 
quot id ien depuis  b ientôt  deux ans .  Et 

particulièrement pour les enfants de plus de 
6 ans, dont le port est obligatoire en classe, 
mais aussi dans les transports. Et si leur coût a 
considérablement baissé depuis 2020 (25 euros il y 
a deux ans contre 6 euros aujourd’hui en moyenne 
pour une boite de 50 masques), l’impact pour le 
budget des familles reste conséquent. Selon la 
Confédération syndicale des familles (CSF), l’achat 
de masques pour enfants pèse près de 150 euros 
par enfant et par an.

Des masques pour tous à l’école !
Benoît Pradier Fabien Noailles

C’est pourquoi Bonneuil, ville solidaire, a organisé 
le 17 janvier une nouvelle dotation de masques aux 
1  225 élèves du CP au CM2, afin de soutenir le pouvoir 
d’achat des familles et de freiner au maximum la 
remontée des contaminations à l’école. Soit une boîte 
de 30 masques chirurgicaux par élève. Il s’agit de la 
4e dotation aux scolaires depuis le début de la crise 
sanitaire. Le maire Denis Öztorun et sa 1re adjointe, 
Virginie Douet, sont allés les remettre en main propre 
aux élèves, à l’école Cotton. Rappelant que ce devrait 
être le rôle de l’État et non des collectivités de prendre 
en charge cette protection essentielle face aux virus. 

Mobilisation

Depuis la rentrée, la situation est 
devenue ingérable pour nombre 

de familles et d’enseignants : tests 
à répétition, non remplacements, 
adaptation au jour le jour… Depuis le mois 
de septembre, près de 80 000 cas positifs 
au coronavirus ont été comptabilisés 
dans les personnels scolaires et 
périscolaires, et plus d’un million chez 

Benoît Pradier

Les enseignants ne décolèrent pas

les élèves. Les écoles sont au bord de la 
rupture. Si bien que les enseignants, déjà 
exsangues de milliers de suppressions 
de postes, ont fait exploser leur colère le 
13 janvier dernier. Une grève historique 
qui a rassemblé 75% des enseignants 
du primaire et 62% du secondaire, et 
qui a contraint le ministre Jean-Michel 
Blanquer à négocier et à lâcher sur 

quelques revendications. Mais pour les 
syndicats enseignants, le compte n’y est 
toujours pas. Ils dénoncent l’insuffisance 
de moyens pour permettre véritablement 
une école ouverte et sécurisée. Aussi les 
organisations syndicales appellent à 
poursuivre la mobilisation. 
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Fabien Noailles

Service des retraités

Karima Nasli-Bakir

Solidarité toute avec les plus fragiles 
En ces temps difficiles de pandémie, le service municipal des retraités est en 
première ligne. Il adapte, au quotidien, ses missions, son accueil et son écoute 
pour veiller, soutenir et réconforter les plus vulnérables.

Quelque 900 à 1 000 retraités 
Bonneuillois, âgés de 57  à 

97  ans, sont adhérents du service 
des retraités, localisé à l’espace 
Louise-Voëlckel. C’est là qu’ils 
peuvent venir se restaurer, 
participer à un des 14 ateliers 
hebdomadaires sportifs et/ou 
artistiques, s’informer, échanger, 
requérir un soutien. « Pour 
beaucoup, l’espace, c’est leur 
maison, leur vie, l’endroit où ils se 
sentent en sécurité, où ils peuvent 
trouver un soutien psychologique, 
une bienveillance, explique Sonia 
Iberraken, conseillère municipale 
déléguée aux retraités. Notre rôle 
est de veiller à leur bien-être 
global, qu’il soit physique, mental, 
moral ou psychologique. » 
Des missions de service public 
essentielles en cette période de 

crise sanitaire. « Dans ce climat 
pandémique morose, les usagers 
ont un tel besoin de se divertir, 
qu’ils répondent présents et 
très massivement à la moindre 
animation proposée. Pour tenir 
compte du protocole sanitaire, nous 
nous adaptons. Le repas de Noël 
s’est fait en deux fois, les initiatives 
se font en petit nombre… », explique 
Sylvie Couot, responsable de 
l’espace Louise-Voëlckel.
Isolés de leurs familles, les 
retraités font très souvent appel 
au « Dispositif d’accompagnement 
des ainés », qui leur permet d’être 
accompagnés notamment à leurs 
rendez-vous médicaux (hôpital et 
consultations…) ou en courses, par 
un agent municipal. Un dispositif 
gratuit et sur rendez-vous. Les 
plannings sont très vite complets.

Le service de restauration, 
proposé tous les midis, du lundi 
au vendredi, a dû s’adapter aux 
jauges et règles sanitaires. Covid 
oblige, une priorité d’accès est 
donnée aux personnes les plus 
isolées. Le service se fait à table 
et à l’assiette. Durant la pandémie, 
les 15 auxiliaires de vie ont exercé 
leurs missions et maintenu leurs 
interventions et soins au domicile, 
et ce, même pour les bénéficiaires 
positifs à la Covid. Pour veiller 
au bien-être psychologique des 
adhérents, un groupe de parole 
animé par une psychologue est 
proposé chaque mois. Depuis 
janvier, un nouveau rendez-vous 
mensuel, le café des aidants, 
permet de soutenir et venir en 
aide aux proches. 

Au regard de la pandémie, les traditionnels banquets des retraités ont été annulés. Qu'à cela ne tienne, les élus vont au-devant des ainés, en plus petits 
comités, pour leur distribuer, au choix, des colis alimentaires ou des boites de chocolats et maintenir le lien social.
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Amina HATRI
20 ans. Habitante de la résidence 
Oradour-sur-Glane. Vacataire pour la 
Ville sur la plateforme téléphonique 
des prises de rendez-vous.
J’ai en charge avec d’autres jeunes de 
répondre au téléphone et proposer des 
rendez-vous pour des dépistages et des 
vaccinations dans les 2 dispositifs que 
la Ville a mis en place. Parfois, je dois 
renseigner aussi, par exemple, sur le 
délai entre 2 doses. Quand je ne sais 
pas répondre aux questions, j’invite les 
usagers à contacter leur médecin. Je 
suis en contact quotidien avec la direction 
municipale des solidarité qui nous informe 
chaque jour. Je me sens vraiment bien 
informée et surtout très utile.   

Ce qu’ils et elle en disent 

AZIZ
8 ans. Écolier à Henri-Arlès 
élémentaire 
J’ai été positif au Covid il y a cinq jours et 
aujourd’hui, je viens me faire tester avec ma 
maman. J’ai eu très mal à la gorge et je suis 
resté cinq jours dans ma chambre. Ce qui 
était drôle c’est que ma maman me livrait 
mes repas dans ma chambre. Mais là, ça va 
mieux. J’espère que je vais vite être négatif 
pour pouvoir retourner à l’école. J’en ai 
marre de tout ça et j’ai envie de retrouver 
mes copains. Ça m’inquiète beaucoup pour 
ma famille, mes parents et ma petite sœur 
de quatre ans. J’ai envie que tout s’arrête. 
Mais ce que je sais, c’est que le masque nous 
protège tous. Alors il faut bien le porter.

Pierre BÉRIEL
Médecin vacataire au centre 
de vaccination de Bonneuil 
Nous injectons majoritairement des doses 
de rappel même si de plus en plus de gens 
viennent pour une première injection. Il 
nous arrive de nous rendre au domicile des 
personnes qui ne peuvent pas du tout se 
déplacer. La population est très reconnaissante 
dans l’ensemble. Les personnels municipaux 
sont très compétents. Je pense qu’on ne se 
débarrassera pas de ce virus mais que nous 
irons vers des formes plus banales. Des 
personnes sont plus résistantes que d’autres. 
C’est une question d’immunité que l’on ne 
mesure pas. Il faudrait une boule de cristal 
pour savoir si nous allons garder longtemps 
toutes ces précautions…

Le mot du maire

« Agir pour des jours plus heureux » 

Depuis  deux  ans ,  nous 
subissons une grave crise 

sanitaire, qui s’est transformée 
en crise sociale et économique. 
Cette pandémie nous affecte tous 
et toutes. Notre santé d’abord. 
J’ai une pensée pour tous nos 
concitoyens qui sont à cette 
heure gravement malades et leur 
apporte tout mon soutien. 
Nos hôpitaux sont saturés, nos 
écoles craquent, nos libertés sont 

compromises,  la 
précarité explose… Il 
est temps que cette 
crise cesse. Et cela 
passe en premier 
lieu par le respect 
d e s  g e s t e s  d e 
protection, tel que 
le port du masque. 
C ’e s t  p o u rq u o i , 
comme nous l’avons 

fait à plusieurs reprises auprès 
des enfants mais aussi de 
l’ensemble des habitants, nous 
avons effectué ce mois-ci une 
nouvelle dotation de masques à 
tous les enfants en élémentaire. 
Par ailleurs, j’ai décidé de revoir la 
tenue ou le dimensionnement des 
événements prévus en décembre 
et janvier, comme la cérémonie 
des vœux, le banquet des retraités 
ou encore la soirée de restitution 

des Rencontres de la jeunesse.
Aussi, parce que lutter contre le 
virus passe par la vaccination de 
toutes et tous, j’ai pris la décision 
de rouvrir le centre communal à 
l’espace Louise-Voëlckel. Notre 
commune était la première à ouvrir 
un centre au début de l’année 2021. 
Et pour favoriser la détection des 
cas positifs, j’ai pris la décision de 
rouvrir le centre de dépistage. Cela 
facilite le quotidien des habitants, 
contraints de faire de longues 
heures d’attente devant les 
pharmacies pour se faire dépister 
ou dépister leurs enfants.
Nous sommes déterminés à tout 
faire pour enfin tourner la page 
de cette pandémie et agir dès 
maintenant pour des jours plus 
heureux. 
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À Bonneuil le vivre-ensemble 
n’est pas qu’un slogan. 
Notre diversité est une richesse vécue dans 
nos activités sportives, culturelles et dans 
la vie associative.
Face aux discours haineux, racistes, 
négationnistes qui veulent nous diviser, 
nous devons préserver cette réalité. 
Pour cela, il faut cultiver notre mémoire 
partagée, avec sérénité et lucidité. C’est 

dans ce but que se tient, en février, la première édition de la Semaine 
des indépendances. Elle s’ajoute à celle de la Paix et notre Quinzaine 
de la mémoire et de la citoyenneté. Pendant des siècles, la France et 
d’autres pays européens ont dominés de vastes empires coloniaux. 
Au service d’intérêts économiques, y ont été organisé l’esclavage, la 
traite négrière, l’exploitation des peuples, le pillage des ressources. 
Aujourd’hui encore, cela se ressent dans les difficultés auxquelles 
continuent d’être confrontés ces pays.  Notre histoire commune avec 
d’autres peuples comporte des faits tragiques. Il est impensable 
de les ignorer. Pour faire vivre la fraternité, le développement 
harmonieux entre les peuples, il faut connaître : cette histoire 
partagée ; les luttes menées par les peuples pour leur libération, 
leur indépendance. Combats communs avec ceux qui, dans le 
Monde, en France et dans les colonies se mobilisaient pour l’égalité 
et la fraternité. Les élu·es communistes et partenaires s’inscrivent 
pleinement dans ce travail de mémoire nécessaire pour la solidarité 
internationale, la paix et le vivre-ensemble.

Hafsa AL- SID-CHEIKH
Maire adjointe

déléguée à la vie associative, vie des quartiers 
et  devoir de mémoire.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES ET PARTENAIRES

Vers la concrétisation d’un beau projet dans 
le quartier Fabien
Ce programme va permettre aux 
Bonneuilloises et Bonneuillois de découvrir 
un nouvel environnement urbain qui 
apportera un confort de vie aux habitants 
et qui impulsera un nouveau dynamisme 
au centre-ville.
Les travaux de déconstruction puis de 
reconstruction doivent reprendre cette 

année. Soixante-six ans après l’arrivée des premiers habitants, le 
projet de rénovation (NPRU2) intègre de nouveaux logements dotés 
de toutes les commodités, les services nécessaires aux familles, une 
nouvelle école, des commerces... 
Accessibilité, accès aux personnes à mobilités réduites, ascenseurs, 
meilleure isolation, parkings en sous-sol, connexion au réseau 
géothermie de la ville, etc, seront autant d’atouts pour ce quartier.
Un signal fort, l’implantation d’un vaste espace végétalisé au cœur 
du quartier, sera un gage de bien-être et de mieux vivre ensemble. 
Il est essentiel, à l’avenir, d’unir chaque nouveau projet de 
constructions à des espaces verts préservés. Le quartier pavillonnaire 
et le centre ancien doivent pouvoir bénéficier de ce concept afin de 
garantir l’équilibre de notre cadre de vie. La réhabilitation des tours 
Jaurès est aussi à l’ordre du jour. 
D’autres chantiers ou projets urbain sont programmés sur notre ville. 
Nous reviendrons régulièrement sur ces dossiers. 
Retrouvez son intégralité sur la page 
Facebook « Bonneuil Ecologie 94 EELV »

Sabri MEKRI
Président du Groupe

E.E.L.V - Bonneuil Ecologie

Logements sociaux. Stop ou encore ?
L’article 55 de la loi SRU du 
13  décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement 
urbains impose un quota de 25% de 
logements sociaux pour toutes les 
communes de plus de 1500 habitants 

en Île-de-France, jusqu’en 2025. Mais elle n’oblige pas non plus à en 
avoir 60,5% à Bonneuil sur Marne. 
C’est pourquoi, nous sommes plutôt favorables à un Droit à la Propriété 
du Logement Principal. En effet, pour participer à l’amélioration 
matérielle et morale de la société et respecter les engagements de 
l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, il 
suffirait de mettre en place le ‘’ CPPL : un Compte Personnel Propriété 
Logement ’’. Ce système pourrait fonctionner comme le CPF. 
La Caisse de dépôt s’associerait à tous les acteurs qui souhaiteraient 
participer à la réussite d’un urbanisme de qualité, durable, écologique, 
sécure et humain, pour que chacun puisse selon ses moyens d’accéder 
à la propriété de son logement, en ayant la possibilité de capitaliser 
dès le 1er €. Considérant que le logement est le premier poste de 
dépense pour une famille, les futurs foyers seraient assurés d’avoir 
un toit en toute propriété, pour ne plus verser un loyer mensuel, sans 
retour. L’accession sociale à la propriété demeure un réel et nécessaire 
objectif, pour notre groupe. Force est de constater qu’on ne résout pas 
une crise du logement à coups de lois, mais plutôt par une volonté 
politique, autre que celle qui est appliquée par la majorité municipale.  
Par conséquent, arrêtons cette fuite en avant hasardeuse qui 
déstabilise notre équilibre urbain. Il y a assez de logements sociaux 
à Bonneuil, pour ne plus en construire. D’autant que le prix du m2 au 
1er janvier 2022 est attractif (prix moyen 3827 € le m2). Source le Figaro. 

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID 
unispourbonneuil@gmail.com 

UNIS POUR BONNEUIL

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

Notre dignité n’a pas de prix !
Alors que nos vies restent toujours 
suspendues au bon vouloir de certains 
variants, notre municipalité n’a de répit 
que de continuer de faire le choix de 
la sécurité sanitaire et sociale pour 
maintenir la cohésion sociale même 
si nous devons toujours innover pour 
nous améliorer, pour mieux répondre 
aux aspirations des Bonneuillois(es) et 
permettre à chacun(e) de vivre dignement 

malgré la crise qui a pour fond la triste réalité d’un pouvoir 
d’achat en berne depuis maintenant trop longtemps. En effet, 
l’Etat en maintenant le gel du point d'indice des fonctionnaires 
alors même que l’inflation a très fortement augmenté et ce n’est 
malheureusement que le début, ne mesure pas la crise humaine 
à venir. Alors que la parole électorale de certains candidats qui 
continuent de montrer du doigt inlassablement les migrants et 
les enfants de migrants en les rendant seuls responsables de la 
crise, ceux-là sont bien loin des préoccupations essentielles et 
vitales de tous nos concitoyens dont le pouvoir d’achat n’arrête 
pas de rétrécir comme une peau de chagrin avec l’augmentation 
exponentielle du prix de l’énergie et des matières premières. 
Mais cela ne semble nullement préoccuper certains candidats 
dont le seul souci est de continuer de protéger les dirigeants 
d’entreprises en leurs proposant des réductions de charges qui 
finiront de mettre à mal notre protection sociale qui a pourtant 
prouvé son effet de bouclier social durant la crise économique 
de 2008. D’autres recommandent entre autres une augmentation 
significative du SMIC et de rendre enfin le pouvoir confisqué aux 
organisations syndicales pour mener à bien les négociations 
salariales. Encore plus qu’hier et qu’aujourd’hui il est urgent de 
défendre demain nos services publics qui sont un héritage d’une 
valeur inestimable.

Dashmiré SULEJMANI, adjointe au maire déléguée à la santé
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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

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.

Atelier de découverte de la street photography
« Un grand merci à tous, ce fut un très bon moment, 
c'est toujours un plaisir que de partager notre savoir 

et éveiller les enfants à la pratique de la photo ou tout autre forme 
d'art. Curieux, enjoués, pas avares de questions, malgré les frimas 
de l'hiver. C'est toujours avec le sourire que nous avons arpenté les 
environs du centre d'art. »
@Thomy Keat, photographe du collectif Regards croisés

Don du sang
« Dommage que l'on ne puisse donner son sang 
sans être vacciné. » 
@L. Padoly

La rédaction : Pas du tout ! Le site de l’EFS précise bien : « Il n’est pas 
nécessaire d’être vacciné pour donner son sang. Nous accueillons 
tous les donneurs en capacité de donner, vaccinés et non vaccinés. » 
Ni le passe sanitaire, ni le passe vaccinal ne sont nécessaires pour 
effectuer un don. 

« Serait-il possible d'avoir 
un vrai endroit pour faire 
un test PCR sur Bonneuil 
comme en 2020 ? » 
@N. Kuchiki

La rédaction : Depuis lundi 
24  janvier, un centre de dépistage 
est installé sur la place Salvador-
Allende. Le centre est ouvert du 
lundi au samedi, de 9h à 13h et de 
14h à 19h. Les tests antigéniques 
se font sans rendez-vous toute la 
journée. Plus d’infos page 21 et 
sur ville-bonneuil.fr

Dépistage Covid-19

Thomas Liechti

« Très bonne initiative, 
mais comment faire pour 
s’inscrire ? » 
@O. Younès

La rédaction : Ces ateliers 
d’accompagnement 
scolaire, créés par la Ville 
de Bonneuil, sont destinés 
aux élèves en difficultés 
qui sont orientés sur 
recommandation des 
enseignants et avec l’accord 
des familles. Contactez 
l’enseignant de votre enfant !

Création des ateliers 
« Coup de pouce réussite »
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Elles font Bonneuil
Isabelle James , Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Ameline WALTER
« J’ai toujours voulu être chanteuse »
Elle a chanté à la fête de Bonneuil en septembre, lors de la soirée de la réussite en décembre, était très 
impliquée dans les Rencontres de la jeunesse fin 2021. Le 28 janvier, Ameline, 19 ans, chantait encore 
salle Gérard-Philipe en ouverture du spectacle Barbara et Brel de la Cie Lou Casa. La jeune femme a 
quitté son Alsace natale et posé ses valises à la résidence étudiante Pierre-Bourdieu il y a deux ans. Elle est 
entrée à l'Académie internationale de comédie musicale - au cœur de l’Université Paris-Est Créteil - qui forme 
des artistes pluridisciplinaires. « Mon rêve  ? Faire une carrière internationale. J’ai ce besoin de transmettre et 
partager ». Citant Slimane ou encore Charles Aznavour, la jeune chanteuse confie être très attachée à la variété 
française, «  aux textes sincères ». « Je prépare aussi une comédie musicale sur Nelson-Mandela dans un projet 
avec la Maison de la réussite. Tout ça, c’est beaucoup de travail, mais c’est ma vie ».

Pour la suivre et l’encourager : _ami.lyne_ Ami Lyne
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Madeleine CHASSAIN 

Evelina MENDY
Médiatrice municipale chargée d’aide à la parentalité
Il y a deux ans, un des fils d’Évelina est hospitalisé, suite 
aux violences de jeunes d’une ville voisine. Alors que la 
tension monte, Évelina, membre de l’association Djiguiya 
espoir, appelle au calme, convaincue que « leurs échecs 
sont nos échecs. Leurs réussites, sont nos réussites. Dans 
le respect qu’ils nous doivent, et dans le respect que nous 
leur devons, les jeunes ont besoin qu’on leur parle, qu’on 
les écoute, qu’on les soutienne, pour reprendre confiance en 
eux.  » Une diplomatie et un sens de l’écoute qu’elle conjugue 
dans ses fonctions de médiatrice, d’aide à la parentalité, à 
l’espace Nelson-Mandela. « Dès que j’entends parler d’un 
acte de violence, d’une fugue… impliquant un jeune, je 
me renseigne puis je contacte le·s parent·s, le·s jeune·s 
pour entamer le dialogue, trouver une issue, étaye-t-elle. 
Ce  travail, que je mène avec les élus, les services municipaux, 
les animateurs, les éducateurs de rue… permet de freiner les 
escalades de violences et de restaurer la relation familiale 
parent-jeune. » 

Une centenaire Bonneuilloise 
Née le 19 décembre 1921, Madeleine est une centenaire en forme. « On dit que le travail nuit à la santé mais regardez-
moi, j’ai travaillé jusqu’à l’âge de 70 ans et je suis encore là ! Je me levais à 5h pour travailler aux marchés alimentaires 
de Bonneuil, Valenton et Limeil ! Je n’étais pas couchée avant 23h car il fallait se réapprovisionner à la campagne. Rungis 
n’existait pas ! » témoigne-t-elle. Madeleine a quitté son Loiret natal pour poser ses valises à Bonneuil, il y a 75 ans. «  J’ai 
emménagé, cité Fabien, puis, en me privant beaucoup, j’ai acheté une maison rue Georges-Ferrand. Depuis 4 ans, je vis 
à la résidence des Bords de Marne, où je suis très bien. J’ai connu quatre maires à Bonneuil-sur-Marne, un divorce et un 
remariage », résume-t-elle. Le regard qu’elle porte sur les grands bouleversements de ce siècle ? « Dans les années 20, on 
s’éclairait à la lampe à pétrole, on allait chercher l’eau au puits… C’est fou. Mes souvenirs sont confus, mais une chose est 
sûre, tout est allé très vite ! » 

Espace Nelson-Mandela. Tél. : 06 63 95 75 89.
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La Ville de Bonneuil soutient 
les jeunes de 16 à 25 ans et leurs projets.

Solidarité Environnement
CultureFormation

Renseignements et candidatures
Espace Nelson-Mandela

Tél. : 01 58 43 39 17
ville-bonneuil.fr
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Karaté

Art ancestral venant d’Okinawa, petite île du Pacifique au sud du Japon, le karaté do ou « voie de 
la main vide » continue de se transmettre, ici à Bonneuil. « Le karaté, c’est la vie », explique Guy 
Dalledone, ceinture noire 5e dan, et enseignant du CSMB depuis 1991.

Au dojo de la vie

Benoît Pradier Samuel Biheng

Mercredi 26 janvier, 20h15, au Dojo 
Pascal-Norbelly du complexe Cotton. 

Respirations profondes, mouvements 
amples, circulaires, tantôt vifs tantôt 
plus posés, dans toutes les directions… 
Les élèves de la section karaté du CSMB 
travaillent le kata Seiyunshin. Un kata 
séculaire, hérité des grands maîtres 
d’Okinawa. « Ici on pratique un mélange 
des styles de karaté Goju ryu et Shuko kaï, 
cela donne un karaté très souple, précise 
Guy Dalledone, 60 ans, enseignant du 
club. On peut le pratiquer quel que soit 
son âge, et toute sa vie ». En tout, près 
de 50 adhérents, enfants et adultes, dont 
huit ceintures noires, pratiquent le karaté 
chaque semaine, sous la direction de 
Guy, depuis 1991, et depuis quelques 
temps de son jeune élève, devenu 
maître, Christophe De Vassoigne, 35 ans 
et ceinture noire 3e dan.
Le karaté a été fortement popularisé par le 
cinéma et les séries. À l’image du classique 
Karaté Kid. Mais qu’est-ce que le karaté au 
juste ? « Le karaté, c’est la vie  », résume 
Guy. « Cela apprend à inspirer et expirer, 
à mieux connaître son corps, à prendre 

confiance en soi… Ici, on est tous égaux au 
départ. Vieux ou jeune, riche ou pauvre, 
garçon ou fille, on commence tous 
ceinture blanche. » À quelques mètres de 
Guy : Raphael, 15 ans et ceinture marron, 
explique un enchainement difficile à un 
élève ceinture blanche de 45 ans. « C’est 
ça le karaté, se réjouit l’enseignant. Cela 
crée des liens entre les générations, 
les milieux sociaux, un jeune peut 
transmettre à un ancien… »
Concrètement, comment se déroule un 
entraînement de karaté ? « De façon 
graduelle », répond Guy. Après un 
échauffement traditionnel, le cours 

À la loupe
Où pratiquer le karaté 
à Bonneuil ?
CSMB Karaté
Entraînements les mardis, 
mercredis et vendredis, 18h30 
pour les enfants, 19h45 pour les 
adultes (20h15 les mercredis).
Dojo Pascal-Norbelly, 
complexe sportif Cotton
3 rue Guy-Moquet.
Pour contacter le club : sur place 
ou à csmb.karate@gmail.com

commence par des exercices individuels 
pour apprendre et répéter les nombreuses 
techniques de pieds et de mains 
enseignées par le karaté. Techniques qui 
sont ensuite étudiées avec des partenaires, 
puis mises en pratiques en situation de 
combat. Le karaté, est avant tout un art 
de combattre à mains nues, sans aucune 
arme, dont le but est de répondre et 
d’annihiler une attaque. L’objectif est de 
trouver à la fois l’efficacité martiale et 
la maîtrise de soi, « l’harmonie du corps 
mais aussi des émotions et des énergies », 
explique Guy Dalledone. 
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Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne

Tél. : 01 45 13 88 24 - ville-bonneuil.fr

Prochainement à Bonneuil

Cie Gondwana
Dimanche 6 février - 16h

Exister
Vendredi 11 mars - 20h30

AZ
Quelques mélodies...
Vendredi 18 mars - 20h30

Ibrahim Maalouf

BaDaBoum
Cie No MaD
Mardi 8 février - 19h

Les disparus
D’après le roman de Florence Aubenas
Dimanche 13 février - 17h

Le Quai de Ouistreham

Cie Le renard argenté
Vendredi 18 février - 20h30

Les voyageurs du crime

Complet
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Bowie
Laura Verdugo 

Regard sur une œuvre d'art

Bernard Pras est un artiste plasticien 
aux multiples facettes, précurseur 

de l’anamorphose ! À la manière 
d’Arcimboldo, qui composait au 
XVIe  siècle des portraits avec des fruits 
et des fleurs. Bernard Pras réemploie 
des objets du quotidien. 

Retrouvez les œuvres de Bernard Pras du 19 février au 16 avril, au Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy. 
Vernissage de l’exposition le samedi 19 février 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.

Il réalise alors des installations 
déstructurées dont il capte la forme 
globale par effet d’optique en les 
photographiant. De ces objets recyclés 
et colorés, émanent des tableaux et 
des personnages célèbres. Ici poupées, 
peignes et clous font apparaître le visage 

du chanteur David Bowie. Une œuvre de 
120 sur 160 cm, réalisée en 2013.
Bernard Pras quest ionne ainsi 
notre société de consommation et 
l’utilisation excessive d’objets en 
plastique. Et si nous leur donnions une 
seconde vie pour créer de l’art ?  
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DVD

Le discours
Laurent Tirard
Une mise en scène théâtrale et rythmée 
entre scène de repas, discours et 
souvenirs. Adrien (Benjamin Lavernhe) 
nous embarque dans ses angoisses 
existentielles et arrive à nous toucher et à 
nous faire rire.
Entre comédie et émotion, le film brosse 
également le portrait d’une famille 
imparfaite mais touchante grâce à des 
comédiens attachants.
Claire

Essai

Bob Marley 
et la fille du dictateur
Anne-Sophie Jahn
Une investigation où musique rime avec 
politique ! L’enquête approfondie nous 
détaille un pan méconnu de l’icône 
rastafari disparue voilà plus de 40 ans, son 
histoire d’amour cachée avec Pascaline, 
fille du dictateur Omar Bongo.
Une passionnante histoire d’amour et de 
pouvoir.   
Nico

Jeu de société

Candy  Lab
Thomas Danede 
et Alain Boyer
Candy Lab est un jeu avec une mécanique 
très simple, un matériel coloré qui donne 
envie de jouer. Vous pourrez embêter vos 
adversaires, mais attention au retour de 
bâton ! 2 à 4 joueurs dès 8 ans. 
Élisabeth

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Après-midi à la Cité des sciences et de l’industrie à la 
Villette (Paris 19e), jeudi 24 février. Lieu incontournable 
des curieux de tous âges. Plus d’informations sur la 
programmation du musée sur www.cite-sciences.fr. Départ 
de l’espace Nelson-Mandela à 12h30. Retour à 17h. Tarifs au 
quotient familial entre 2,90 et 6,90 €.
Après-midi à l’aquarium Sea Life Val d’Europe (77) 
jeudi  3  mars. Embarquez pour un voyage sous-marin 
fascinant à travers 9 zones thématiques qui ont pour vocation 
de sensibiliser le public à la protection du patrimoine marin. 
Départ de l’espace Nelson-Mandela à 12h30. Retour à 17h. 
Tarifs au quotient familial entre 2,90 et 6,90 €.
Journée au Salon international de l’agriculture à la Porte 
de Versailles (Paris 15e). Tous les ans, ce ne sont pas 
moins de 633 000 visiteurs, un millier d'exposants et 
37 950  professionnels qui viennent y découvrir et faire 
découvrir le monde agricole. Départ de l’espace Nelson-
Mandela à 10h30. Retour à 16h30. Tarifs au quotient familial 
entre 5 et 12 €.

Des sorties et découvertes pour moins de 12 euros
Isabelle James D.R

Tourisme social

Le passe sanitaire est obligatoire à la médiathèque et à la ludothèque dès l'âge de 12 ans et 2 mois. 
Plus d’informations sur mediatheques.sudestavenir.fr

Les pré-inscriptions ont lieu à l’accueil de l’espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin 
du jeudi 3 au samedi 12 février de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30. Tél. : 01 45 13 88 68.

Des tablettes numériques 
à la médiathèque
La médiathèque Bernard-Ywanne 
met à la disposition des usagers 
3 tablettes numériques (2 en 
secteur jeunesse et 1 en section 
adulte). En accès libre, elles 
offrent un nouveau service de 
consultation et de découverte 
d’applications sélectionnées par 
les bibliothécaires chaque mois. 
À découvrir sur place.
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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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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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Fabien Noailles, Samuel Biheng

Insertion des 16-25 ans

Isabelle James

À la Mission locale : 
« nous sommes là pour aider » 
La Mission locale Plaine centrale et son antenne de Bonneuil accompagnent les 
16-25 ans, individuellement, selon leurs parcours, leurs besoins, leurs difficultés. 
Au rez-de-chaussée de la Maison de la réussite, elle a travaillé avec 385 jeunes 
hommes et jeunes femmes en 2021.

A ider les 16-25 ans à surmonter 
les difficultés faisant obstacle à 

l’insertion professionnelle, c’est le 
principe même de ce service public de 
l’emploi. ll y a ici cinq professionnelles. 
Une agente d’accueil, deux conseillères 
généralistes parmi lesquelles une 
responsable  d ’antenne et  deux 
conseillères spécialisées en logement. 
Certains jeunes sont inscrits depuis 
plusieurs années. D’autres n’y ont recours 
qu’un temps bref. Les 18-21 ans y sont 
majoritaires, plus ou moins sortis du 
système scolaire. Ils arrivent ici, par le 
bouche-à-oreille, ou orientés par Pôle 

emploi car il leur manque un certain 
savoir-faire ou savoir-être pour accéder 
à un poste. Globalement, ils ont besoin 
d’aide en rapport avec l’emploi, la 
formation, une reconversion. Il peut 
aussi s’agir d’accès aux droits, au 
logement, à la protection sociale. 
À l’espace Nelson-Mandela, au rez-de-
chaussée, derrière le Point information 
jeunesse (PIJ), quand un·e jeune est 
reçu·e lors d’un premier rendez-vous, une 
conseillère, Aurélie Gentès ou Stéphanie 
Boyer, posent plusieurs questions. 
«  Nous avons besoin de comprendre 
les envies, les cursus pour adapter nos 

Chiffres 2021 à l’antenne 
de la Mission locale 
de Bonneuil
• 385 jeunes suivis dont 146 nouveaux
• 146 ont signé un CDD ou CDI
• 35 ont signé un contrat 
en alternance
• 4 ont signé un contrat 
de volontariat
• 4 ont suivi un stage 
de découverte
• 40 jeunes sont entrés en 
formation professionnelle 
continue
• 6 ont repris une scolarité
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Ce qu’il et elles en disent

Adeline
24 ans. En reconversion pour un 
CAP petite enfance. Habitante de la 
résidence étudiante Pierre-Bourdieu.
Après un bac puis un BTS en gestion de la 
PME, j’ai passé mon BAFA et cela m’a donné 
envie de me reconvertir dans les métiers 
de la petite enfance avec un CAP. Je suis 
aujourd’hui en arrêt maladie alors je n’ai pas 
pu décrocher ce diplôme. L’année prochaine, 
j’espère... Je suis suivie depuis 2019 par la 
Mission locale à Bonneuil pour les questions 
d’ordre alimentaire et de logement. Ça 
se passe bien. Je viens aussi souvent me 
connecter sur les ordinateurs pour réaliser 
mes démarches en ligne.

Idibem
25 ans. Prêt pour un BTS 
et pour l’emploi. Habitant de la 
résidence Oradour-sur-Glane
Je suis suivi par la Mission locale depuis 
4  ans. J’ai eu un bac en comptabilité et j’ai 
voulu passer un BTS en alternance. Mais 
j’avais du mal avec les entretiens. Je suis 
rentré dans le dispositif de la Garantie 
jeunes. J’ai acquis des techniques de 
recherche. J’ai décroché un poste en compta 
chez SPME à Bonneuil pour 2 ans. Je devais 
passer mon BTS à l’issue mais avec la 
crise sanitaire, ça a été compliqué. Je le 
passerai l’année prochaine. En attendant, 
je veux gagner en compétence avec des 
petites missions. Je pense que les jeunes 
ne connaissent pas assez la Mission locale 
alors qu’il y a de nombreuses aides. Pour le 
transport, notamment.

Steline
21 ans. Démarre une formation pour 
six mois. Habitante des Clavizy. 
Ma conseillère de la Mission locale 
m’accompagne depuis début janvier 
2022. J’étais auparavant technicienne de 
maintenance en alternance chez Vinci 
construction. J’ai voulu changer pour être 
assistante en ressources humaines. Je me 
suis tournée vers Pôle emploi mais ça n’a 
pas été facile. J’ai galéré pour trouver une 
formation. Même au Greta, je n’ai pas été 
admise. Pôle emploi m’a orientée vers la 
Mission locale et là, ma conseillère m’a aidée 
à trouver des stages, des aides au logement 
et une formation qui débute en février pour 
six mois. Je suis vraiment contente. 

accompagnements et nos propositions, 
commente Aurélie Gentès, responsable 
de l’antenne depuis septembre dernier. 
Mieux on connaît un·e jeune, mieux on 
l’accompagnera ». Et de poursuivre : « 
Parfois, un problème personnel peut 
prendre toute la place et hanter un projet. 
Nous sommes là pour aider, au cœur d’un 
réseau de professionnel·les d’entreprises, de 
formation, de travailleurs sociaux, aussi. »
Jeunesse rime souvent avec impatience 
et immédiateté. Mais entre l’expression 
d’une envie et la réalisation du projet, 
il peut s’écouler un temps considéré 
comme « trop long ». C’est pourquoi, 
le mieux est de ne pas attendre. Pour 
l’accès à l’emploi, par exemple, il y a 
souvent des formations à chercher et des 
financements à trouver. On comprendra 
alors que se présenter à la Mission locale, 
c’est accepter un accompagnement 
pédagogique et apprendre, tranquillement 
à devenir autonome dans un parcours.   

Avis d’expert
Aurélie GENTÈS
Responsable de l’antenne de Bonneuil 
et conseillère
J’ai rejoint la Mission locale de Plaine 
centrale et l’antenne de Bonneuil en 
septembre 2021. J’ai travaillé 18 ans à 
Boissy-Saint-Léger à la Mission locale du 
Plateau briard. Je me suis spécialisée dans 
les domaines de la santé, du handicap et 
de l’emploi des jeunes. J’ai été chargée 
de projets et référente emploi dans les 

relations avec les entreprises puis j’ai été responsable d’antenne. 
À Bonneuil, je constate que la municipalité propose de nombreux 
dispositifs aux jeunes : le Bafa citoyen, la bourse aux projets, les 
séjours… C’est une chance. Avec le service municipal de la jeunesse et 
son Pij (Point information jeunesse), nous sommes complémentaires, 
réunis dans un même équipement. Nous avons à travailler ensemble 
dans un réseau de partenaires auxquels s’ajoutent notamment le 
collège, l’association Cap Bonneuil, les CFA, des entreprises...

Mission locale. Antenne de Bonneuil.
Espace Nelson-Mandela (Maison de la réussite). 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 56 71 16 90.
Du lundi au mercredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 ; jeudi de 14h à 19h, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h.
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Lundi 14
Saucisson sec

 Escalope de volaille
Ou steak fromager*
Lentilles carottes

Fromage 
Fruit

Mardi 15
Tomates en salade

Mijoté de bœuf 
sauce poivre

Ou soya balls*
Purée

Fromage
Gélifié vanille

Mercredi 16
Radis beurre

Paupiette de veau 
chasseur

Ou burger végétal
Ratatouille

Fromage 
Tarte aux abricots

Jeudi 17
Chou rouge

Œufs durs sauce tomate
Macaronis
Fromage
Compote

Vendredi 18
Salade de blé
Filet de poisson 

meunière 
Gratin de courgettes

Fromage
Fruit 

Lundi 21
Concombre à la crème

Côte de porc
 charcutiére

Ou vegball kefta* 
Pommes country

Fromage 
Crème caramel

Mardi 22
Tarte aux poireaux

Rôti de bœuf
Ou cordon bleu végétal*

Brocolis au gratin
Petits suisses

Fruit 
 

Mercredi 23
Choux fleurs vinaigrette

Blanquette 
de poisson

Riz pilaf 
Fromage 

Fruit

Jeudi 24

Salade panachée
Chili végétarien

Fromage  
Mosaïque de fruits

Vendredi 25
Céleri rémoulade

Omelette
Poêlée méridionale 

Fromage
Gâteau pomme amande

Du 7 au 11 février

Du 14 au 18 février

Du 21 au 25 février

Les menus de février 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. 

Lundi 7
Salade verte

Brandade de poisson
Fromage 

Fruits au sirop

Mardi 8
Riz niçois

Omelette au fromage
Trio de légumes 

brocolis
Yaourt
Fruit 

Mercredi 9

Crêpes aux champignons
Navarin d’agneau

Ou falafels*
Jardinière
Fromage 

Fruit 

Jeudi 10

Betteraves en salade
Nuggets végétals 

Coquillettes
Fromage

Fruit 

Vendredi 11
Salade coleslaw

Noisettes de poulet 
sautées

Ou poisson en sauce*
Poêlée paysanne

Fromage
Mille feuilles

Lundi 28
Pomelos

Couscous au poisson
Fromage  

Mousse au chocolat

Le 28 février

Vendredi 4

Fond d’artichauts 
et tomates en salade

Poisson pané citron
Tortis

Fromage
Fruit

Du 1er au 4 février
Mercredi 2

Terrine de poisson
Rôti de dinde
Ou omelette*

Flageolets et carottes 
Fromage

Fruit

Jeudi 3

Carottes râpées
Grillardin à l'emmental
Choux fleurs au gratin

Fromage blanc
Paris Brest

 

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).

Mardi 1er

Pommes de terre 
en salade

Sauté de bœuf catalane
Ou vegcroc italiano*

Haricots verts
Fromage

Fruit 
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Numéros utiles 
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24.
Site Internet : ville-bonneuil.fr / Facebook : @bonneuil.surmarne
Coronavirus Covid-19
Numéro vert, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
Si vous avez des difficultés respiratoires et des signes 
d’étouffement, appelez le Samu (15) ou envoyez un message au 
numéro d’urgence pour les sourds et malentendants : 114.
Laboratoire d’analyses médicales
1 rue Jean-Moulin à Bonneuil-sur-Marne. Tél. : 01 43 39 65 26.
Urgences
• Police secours : 17.
• Pompiers : 18.
• Police municipale :
17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10.
• Permanence de la police nationale : mains courantes et dépôts 
de plaintes, dans les locaux du poste de police municipale, 
17 av. du Colonel Fabien tous les jeudis de 13h30 à 17h30 sur 
rendez-vous au 01 58 43 39 10.
• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil : Tél. : 15.
115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, dimanche et 
jours fériés de 8h à minuit. 
• Violences sur les enfants : 119
• Violences femmes : 3919

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 4 et 18 février
Encombrants
Mercredi 23 février  
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 3 et 17 février
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 17 février / Secteur 2 : jeudi 24 février
Les encombrants doivent être présentés 
à la collecte la veille à partir de 18h.
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 12 février, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 23 février, 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 250 kg, de 500  kg ou de 1t. Chaque foyer 
bénéficie gratuitement d’une tonne 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.
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. 
● Accompagnement des femmes par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Le lundi matin avec ou sans rendez-vous.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardis, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81. 
● Permanences de la mutuelle Solimut. Elles ont lieu désormais, un mercredi sur deux. Les prochaines dates : mercredis 2 et 16 février 
de 13h30 à 17h au service municipal de la promotion santé (dans les locaux du service social). Informations au 01 75 64 50 21.
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseil juridique sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits des parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous.
● Médiation familiale. Les vendredis, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.  
● Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). 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 février
Dimanche 6. Pharmacie Messidor. 8 place des Libertés à Bonneuil. 
Tél. : 01 43 99 43 43. Dimanche 13. Pharmacie Richard. 186 bd de Créteil à 
Saint-Maur-des-Fossés. Tél. : 01 42 83 26 48. Dimanche 20. Pharmacie Guoi. 
1  place de l’Abbaye à Créteil. Tél. : 01 43 77 56 26. Dimanche 27. Pharmacie 
face à la N19. 186 rue du Gal Leclerc à Créteil. Tél. : 06 70 75 91 52.
 
 
Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche : 
www.monpharmacien-idf.fr. Les horaires des pharmacies étant variables, 
il est recommandé de téléphoner avant de s’y rendre. Pour obtenir les 
coordonnées des pharmacies de garde la nuit, il est nécessaire de contacter 
la police au 17.
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