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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda
du maire
Dimanche 9 janvier

Remise des lots du concours des
illuminations de la ville proposé
aux  habitants et  commerçants.

Mercredi 19 janvier

Comité de pilotage de la ZAC
Multisites du centre ancien.

Mercredi 26 janvier

Installation du Conseil des enfants
des centres de loisirs.

Moment de convivialité avec les retraités, lors d’un moment culinaire, jeudi 9 décembre
à  l’espace Louise-Voëlckel. Un atelier qui s'inscrit dans un programme de prévention pour
les séniors afin de leur proposer une alimentation gourmande, saine et équilibrée.

Jeudi 27 janvier

Ouverture du café des aidants
à  l’espace Louise-Voëlckel.

Fabien Noailles

En ce début d’une nouvelle année, les vœux que j’adresse sont des
vœux de santé, de solidarité et de fraternité pour construire ensemble
une République heureuse.

Des vœux qui tiennent compte de la pandémie

Mais une nouvelle fois, je n’échangerai pas mes vœux à l’occasion de
cérémonies, banquets ou galettes car la pandémie en a décidé autrement.
Cela ne fait que valider ce que nous sommes beaucoup à dire depuis
longtemps : tant que la vaccination ne sera pas accessible au plus grand
nombre de par le monde, de nouveaux variants du virus, risquent
d’apparaître, plus résistants aux vaccins. La pandémie ne doit pas être
source de profits ! Les brevets d’invention des vaccins doivent tomber dans le
domaine public ! À Bonneuil nous faisons ce qui est en notre pouvoir, rouvrir
notre centre de vaccination comme nous l’avons annoncé.

Au travail pour le multimodal

L’édito vidéo

C’est ce mois-ci aussi que je participerai à la première réunion de travail
dans le cadre du conseil de développement de Haropa Port de Paris auquel
j’ai été élu dernièrement. Et cette toute première réunion après installation
sera consacrée au développement du transport multimodal à partir du Port
de Bonneuil. Un projet d’ampleur que j’ai initié, vertueux au plan écologique
qui peut être porteur de dizaines de milliers d’emplois dans cette partie de
la région.

Nouvelles rencontres aux portes des écoles

Ne pas avoir de cérémonie de vœux, ça ne veut pas dire ne pas vous rencontrer
dans la rue. Nous le faisons régulièrement avec les élus de chaque quartier à
des moments de sorties d’écoles. Ce sera le cas prochainement devant l’école
Joliot-Curie, puis au groupe scolaire Romain-Rolland, autour duquel nous
expérimentons pendant quelques semaines suite aux Assises de la sécurité
aux abords des écoles, une fermeture de la rue au moment des entrées et
sorties d’écoles. Ces rencontres seront aussi l’occasion de souhaiter quand
même à beaucoup d’entre vous la bonne année… de vive voix.
Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito46

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Sud Est Avenir
#46 / janvier 2022
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28 engagements pour la jeunesse !
Benoît Pradier

D

Fabien Noailles

u 12 novembre au 17 décembre, près de 1 000 jeunes ont participé aux Rencontres de la jeunesse. « Une belle réussite
démocratique », s’est félicitée Sonia Iberraken, élue à la jeunesse. De nombreux besoins et propositions ont été
exprimés tout au long des onze ateliers citoyens. Notamment le dernier (notre photo), mercredi 8 décembre, sur le
thème de l’emploi et de la formation, en présence du député Fabien Roussel (à droite du maire sur la photo). Vendredi
17  décembre, en live sur les réseaux sociaux, le maire Denis Öztorun, Sonia Iberraken et des jeunes de Bonneuil ont présenté
les 28  engagements issus de ces Rencontres. Ils sont à découvrir en intégralité sur ville-bonneuil.fr et dans le supplément
distribué avec ce magazine. Parmi les engagements, notons : l’organisation d’un festival de la jeunesse, l’ouverture d’un
lieu dédié aux jeunes en soirées, la création d’un point écoute-santé ou encore la mise en place d’un « comptoir des
opportunités » pour rapprocher les jeunes et les entreprises locales.

Retrouvez la Soirée des engagements sur notre page YouTube.
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Du 12 novembre au 17 décembre

Les engagements
Tout un supplément
Les 28 engagements et tout le processus
des Rencontres de la jeunesse sont
dans  notre supplément. Distribué avec
ce magazine, et disponible en ligne
sur ville-bonneuil.fr et dans les accueils
municipaux.

#46 / janvier 2022

B/M

6 | LA

REVUE

Samuel Biheng
Mathieu Génon

Le 19/12

MARCHÉ DE NOËL
Ce dimanche-là, six jours avant la date tant attendue des enfants,
le  marché de Bonneuil, sur le mail Salvador-Allende, revêtait ses habits
de lumière pour accueillir des festivités sous le regard du Père Noël, venu
expressément saluer petits et grands. Dans la matinée, la municipalité,
les associations locales et les commerçants s’étaient une fois encore
mobilisés pour faire rimer festivités avec convivialité si chères aux
Bonneuillois. Maquillages, sculptures de ballons, balades en poneys,
gourmandises et remise de petits cadeaux ont mis en joie les familles
entre deux séances photos avec le Père Noël et quelques discussions
avec les élus de la municipalité dont le maire, Denis Öztorun.

B/M
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Les 16 et 17/12

Thomas Liechti

LE PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES
C’est en chansons que le Père Noël a été reçu dans chacune des écoles maternelles de la ville.
Dans sa hotte, 800 livres sur le thème de l’environnement ont été distribués aux enseignants
pour chacun des enfants (résultat d'une clause sociale avec l'entreprise Véolia). Le maire
participait à la distribution aux côtés du Père Noël à l'école Danielle-Casanova.

Tout le mois

Samuel Biheng

BONNEUIL EN LUMIÈRES
Pour retrouver l’esprit des fêtes après
deux années de crise sanitaire, les
services techniques municipaux ont
installé 120 guirlandes et motifs géants
en ville. Parvis et grandes places
ont ainsi été transformés en scènes
féériques. Les vitrines des commerçants
ont été décorées par des artistes de
rues. La Ville aura investi cette année
128  000  euros pour les décorations soit,
14 000 euros de plus que l’an passé.

#46 / janvier 2022
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Les 3 et 10/12

Fabien Noailles

VOS ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Logement, travaux, éducation, pratique
sportive, environnement, espaces de jeux,
équipements culturels... Les discussions
sont allées bon train entre les élu·es
municipaux et les parents d’élèves devant
les écoles à partir de 16h. « Je viens savoir
comment vous allez et quelles sont vos
préoccupations ou vos questions pour la
ville », introduit à chaque rencontre le
maire. De nouveau rendez-vous auront
lieu prochainement.

Le 14/12

Thomas Liechti

2 SESSION DE LA BOURSE AU PERMIS
e

Le 07/12

Pour la seconde fois en 2021, neuf Bonneuillois
ont signé un contrat pour bénéficier du dispositif
de la bourse au permis de conduire. Dispositif
original de la ville, il s'inscrit dans une démarche
d'égalité des chances pour que le permis de
conduire, toujours très utile dans la recherche
d'emploi, reste accessible au plus grand nombre.
La Ville finance 1 000 euros, en partenariat avec
des auto-écoles de la commune, et en échange de
70 heures de bénévolat.
Fabien Noailles

LE 3919 ET LE VIOLENTOMÈTRE
DANS VOTRE BOULANGERIE
Dans la continuité des actions de lutte contre les violences
faites aux femmes, la Ville de Bonneuil - ici représentée par
Sandra Besnier, adjointe au maire déléguée aux droits des
femmes - a imprimé et distribué des sacs à baguettes sur
lesquels figurent le numéro d’urgence et un violentomètre,
outil permettant à chacun et chacune de mesurer la  nature
des  relations de couple.

Le 12/12

Julien Paisley

DANSE AVEC LA VILLE
La salle Gérard-Philipe projetait le film Danse avec
la ville, de Géraud Pineau. Ce film documentaire
relate le travail de danse verticale, mené par la
compagnie Retouramont, dont les projets ont
été partagés avec les habitants de la cité Fabien,
comme accompagnement au réaménagement de
leur quartier. Hafsa Al-Sid-Cheikh, adjointe au maire
déléguée à la vie associative, a félicité l’implication
des habitants.
Quelques extraits à découvrir sur bit.ly/3e6E7vo
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Le 07/12

Fabien Noailles

DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
Plusieurs centaines d’agents territoriaux du Val-de-Marne se rassemblaient à l’appel de la
CGT devant la préfecture à Créteil, opposés à la loi de Transformation de la Fonction publique
territoriale. À leurs côtés, le maire Denis Öztorun : « Avec d'autres maires, je m'oppose à cette loi.
Je ne participerai pas à réduire les droits de fonctionnaires déjà malmenés, dans les collectivités,
comme à l’hôpital public ou à l’école. Les services publics sont le bien commun qui fait rempart
aux injustices et aux inégalités de notre société. Au lieu de les casser, le gouvernement doit les
développer et respecter ses agents. Il est temps d'inventer de nouveaux droits ! »

Les 16 et 17/12

Fabien Noailles

NOUVELLE ŒUVRE SUR LES MURS
En prolongement de l’exposition L’art urbain
au féminin, installée au centre d’art jusqu’au
15 janvier, la street artiste Loraine Motti
a procédé à la réalisation d’une fresque
de 4,50 mètres sur 3 mètres sur le mur
arrière de la médiathèque Bernard-Ywanne,
côté coulée verte. C’est le fruit d’un beau
partenariat entre la Ville, l’association
Art’Murs et le territoire Sud Est Avenir. Au
pinceau et à l’aérosol, l’artiste a produit
une acrylique en rondeur, donnant une
projection sur un autre jardin. Ainsi, le mur
devient végétal.

#46 / janvier 2022
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Spectacle musical

Daniel Auteuil
pour un « Déjeuner en l’air »
Isabelle James

Yann Orhan

C

’est en cherchant un document chez lui que tout a
commencé. Daniel Auteuil, l’acteur septuagénaire
couronné de succès populaires au cinéma (Un cœur
en hiver, Les sous-doués, Le huitième jour, Manon
des Sources, Jean de Florette, 36 quai des Orfèvres...)
comme au théâtre (Nos femmes, L’envers du décor, Le
malade imaginaire...) a retrouvé un mot signé de sa

mère. Sur la page de garde d’un recueil de poèmes,
elle avait écrit : « Pour Dany, mon fils chéri, ces
merveilleux poèmes de Paul-Jean Toulet à lire quand
tu seras grand ».
« À force de lire ces poèmes, j’ai ressenti le besoin de
poser des accords de guitare dessus. J'ai transformé
ça en spectacle », indique-t-il en interviews
radiophoniques. Mis en musique,
Apollinaire, Baudelaire ou encore Rimbaud
se sont invités. Quelques textes sont signés
de Daniel Auteuil lui-même parce que «
La fréquentation de ces grands auteurs
m'a donné le culot d'écrire à mon tour »,
s’amuse-t-il au micro de la radio. Ainsi
est née, notamment, la chanson Si vous
m’aviez connu de l’album éponyme où le
clip officiel le met en scène avec Fanny
Ardant. Le résultat ? Un hommage aux
femmes et à l’amour au gré d’un Déjeuner
en l’air, clin d’œil à Stephan Eicher et Alain
Souchon. La direction artistique est signée
Gaëtan Roussel chanteur notamment du
groupe Louise Attaque. Le tout réchauffe
telle une soirée d’hiver au coin du feu qu’il
nous fait partager avec deux musiciens,
Arman Mélies à la guitare et Colin Russeil
au piano.
Pour la petite histoire, Daniel Auteuil n’en
est pas à son premier tour de chant. En
1985, un tube Que la vie me pardonne
(paroles de Renaud Detressan) a fait
son entrée au Top 50 jusqu’à occuper la
35e  place. La face B de ce 45 tours intitulée
T’es pas la femme du boulanger était
signée Didier Barbelivien… 

Déjeuner en l’air
Samedi 22 janvier à 20h30
Salle Gérard-Philipe.
Durée : 1h30
Tarifs : plein 13 € ; réduit 11 € ;
- de 16 ans 5 €.

B/M
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Chanson française

Lou Casa joue « Barbara et Brel »
Isabelle James

Déborah Galopin

L

ou Casa est un trio d’artistes
composé de Marc Casa, Julien
Aellion et Stéphane Gasquet. Après le
projet "Chansons de Barbara", salué
par la presse et des publics de toutes
générations, Lou Casa a monté un
spectacle d’abord puis a enregistré ce
nouveau projet pour une sortie en bacs
en novembre 2020. Dans ce répertoire,
des chansons de Jacques Brel se
jouent en écho à celles de Barbara.
L’ensemble trouve une sensualité et une
osmose inattendue pointant les liens
d’amitié des deux grands artistes. Des
histoires d’amants y seront interprétées
(Mathilde, de Jacques Brel ou Parce que
de Barbara), mais aussi des chansons
plus engagées, ou encore des textes
faits « des échanges, de présences et
des absences », titre de l’album qui

rassemble une dizaine de chansons.
La première partie de ce spectacle
à Bonneuil sera donnée à de jeunes

Bonneuillois qui préparent en studio à
l’espace Nelson-Mandela une prestation
clin d’œil, eux aussi, à Brel et Barbara.

Barbara et Brel de Lou Casa
Vendredi 28 janvier à 20h30 - Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h20
Tarif : plein 8 € ; réduit 6 € ; - de 16 ans 5 €.

Et aussi

Réussite des jeunes
La municipalité et la médiathèque
Bernard-Ywanne assurent un soutien
gratuit aux lycéens tous les mercredis
de 15h à 19h et samedis de 15h à 18h
à la médiathèque. Des étudiants sont
spécialement missionnés pour des aides
individuelles en français, maths, histoire,
géographie, sciences, économie, gestion,
disciplines sanitaires et sociales…
Entrée libre.

Spectacle de magie nouvelle
Battement de peur perturbe les
perceptions et sollicite l’imaginaire.
Salle  Gérard-Philipe, vendredi 14 janvier,
à 19h. Tarifs : 8€ (adultes) ; 6 € (réduit) ;
5 € (- de 16 ans).

Nuit de la lecture
Sur le thème des enquêtes policières, la
médiathèque Bernard-Ywanne propose des
ateliers, une séance de jeux, un quizz, une pièce
de théâtre... Samedi 22 janvier, de 15h à 22h.

Don du sang
En partenariat avec l’Établissement
français du sang, la Ville accueille une
collecte de sang mardi 18 janvier à
l’espace Nelson-Mandela, de 14h30
à 19h. Prise de rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Exposition
« Photographies de rue », du collectif
Regards Croisés. « Ce qui nous réunit
avant tout c’est l’humain, centre
de nos perpétuelles recherches… »
56  œuvres présentent ici le travail de
8 photographes. Au centre d’art JeanPierre Jouffroy, du 15 janvier au 12 février.

#46 / janvier 2022
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Entretien avec le maire

« Le vœu d’une République
sociale et laïque »
Élu maire depuis le 24 janvier 2021, Denis Öztorun se dit un maire de terrain, qui « lie
les actions concrètes aux objectifs politiques et à l’intérêt général ». Un an après son
élection, il répond à nos questions et fixe le cap de cette nouvelle année.
Benoît Pradier

Samuel Biheng, Fabien Noailles

B/M : Quels sont vos vœux pour 2022 ?
Denis Öztorun : Je souhaite une
bonne année à toutes et tous les
Bonneuillois, et particulièrement
la santé en ces derniers temps
de persistance du virus Covid-19.
Mon vœu pour 2022, c’est surtout
l’av è n e m e n t d ’ u n e Ré p u b l i q u e
sociale et laïque. Qui protège sa
population. 2021 a été l’année de
toutes les restrictions sociales et de
libertés, sous couvert notamment de
crise sanitaire. La crise financière et
économique ne frappe désormais
plus à la porte, elle est dans nos
maisons. Et notre gouvernement
fait le choix de soutenir les plus
riches, plutôt que les salariés, les
petits entrepreneurs, les jeunes, les
retraités, etc. Beaucoup de choses se
sont reposées sur les collectivités,
à l’image de la vaccination contre
la Covid-19. Alors même que nous
s u b i ss o n s u n e to tale as p hy x i e
budgétaire et une mise sous tutelle
indirecte de l’État. Je suis également
révolté par les débats nauséabonds
qui propagent dans nos télévisions et
les réseaux sociaux les pires idées de
haine, de racisme, d’antisémitisme. Il
nous faut une République qui protège
face aux discriminations, face aux
inégalités, à l’insécurité sociale et
aux fascismes. J’invite toutes et tous
à s’emparer de ce vœu et à construire
ensemble ce projet de société.
B/M : Dimanche 24 janvier, cela fera tout
juste un an que vous avez été désigné
maire de Bonneuil. Comment avez-vous
vécu cette première année ?
Denis Öztorun : Ce fut une année très

B/M
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intense, mais passionnante. Je n’ai
pas eu trop le temps de me poser la
question de ma place. Je devais tout de
suite être sur le pont. En janvier, nous
étions en plein confinement, et il a
fallu rapidement prendre des décisions
fortes et se battre pour la population,
notamment pour l’ouverture du centre
de vaccination. En 2021, nous avons mis
en place le nouveau plan des solidarités,
qui bénéficie aujourd’hui à tous les
Bonneuillois et se poursuivra en 2022.
Comme je le disais il y a un an, dans la
continuité de mon prédécesseur Patrick
Douet, je veux être un maire de combats
victorieux et de résistance.
B/M : Lors de votre élection, vous lanciez
trois grandes campagnes, trois grandes
priorités de votre mandat. Où en sont
actuellement ces trois chantiers ?
Denis Öztorun : Le premier, c’est
justement la défense de notre

République. Il y a urgence à défendre
nos valeurs républicaines, à agir pour
le vivre-ensemble et la laïcité. Nous
renforcerons cette année nos actions
pour le devoir de mémoire, avec
plusieurs campagnes dont la désormais
traditionnelle Quinzaine de la mémoire
et de la citoyenneté.
Aussi, la République ne peut exister
que par la démocratie. C’est pourquoi,
nous élus, allons chaque semaine à
la rencontre des habitants, devant les
écoles, sur le marché du dimanche,
mais aussi lors de permanences et
de visites de quartiers. En 2022, nous
irons plus loin dans notre démarche
avec l’installation dès septembre des
comités de quartiers puis la création
de budgets participatifs. L’objectif
est, à l’image de la Commune de Paris
dont nous avons célébré les 150 ans en
2021, de donner le pouvoir directement
aux citoyennes et citoyens dans leurs

Le maire Denis Öztorun et Éric Fuchs (à gauche), directeur du port, défendant les enjeux du multimodal, parmi
les priorités de la municipalité, en présence du parlementaire communiste Fabien Roussel.
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Dimanche 12 décembre, le maire Denis
Öztorun et le chef cuisinier Jérôme Bertin
animaient un live culinaire et citoyen sur
les réseaux sociaux. Depuis le marché
de Bonneuil, ils ont cuisiné une recette
spécialement imaginée pour l’occasion par le
chef : une tartine gourmande au houmous de
potiron (lire page 31). Dans le même temps,
le maire répondait en direct aux questions
et réactions des habitants. Sans tabou, ni
joker : « Pourrait-on avoir un distributeur de
billets au quartier République  ? », «  Quelles
solutions pour améliorer le stationnement
aux Libertés  ?  »  ; « Un jeune sans titre de
séjour peut-il bénéficier de la bourse au
permis  ? »  ; « Quelle est la position de la Ville
sur l’encadrement des loyers ? »  ; «  Que fait la
Ville pour soutenir le monde de la culture  ?  »…
Pendant près d’une heure, plus de 500
internautes ont suivi cet événement original.

Retrouvez le live en ligne
sur ville-bonneuil.fr
ainsi que nos pages
Facebook et YouTube.

quartiers. C’est la population qui
décide pour elle-même.
B/M : Le deuxième, c’est l’action pour le
climat…
Denis Öztorun : Oui, c’est en effet une
de nos priorités pour le mandat. Et
cette année 2022 lui sera fortement
consacrée. En septembre, nous
lancerons une grande conférence du
climat qui réunira la population, les
institutions, les acteurs économiques
et le monde associatif. L’objectif est de
définir les orientations, les objectifs
et les actions concrètes à mener d’ici
2035. J’ai notamment l’ambition de
lancer cette année le projet « 1 arbre
pour un habitant » dans l’espace public.
Aujourd’hui, notre commune compte
déjà un peu plus de 14  000 arbres pour
18 000 habitants.
Déjà en 2021, nous avons mené
de nombreuses actions telles que
la poursuite de la mise en LED de
l’éclairage public, l’équipement de
nouveaux véhicules écologiques, ou
encore de nouveaux investissements
de voiries. À l’image des travaux de la
rue du Chemin-Vert, avec la pose d’un
revêtement réfléchissant contre les
effets des îlots de chaleur.

B/M : Et le troisième, c’est le
développement du multimodal…
Denis Öztorun : Oui, et en la matière,
nous avons beaucoup avancé. Depuis
plus d’un an, je pétitionne auprès de
toutes les institutions pour le projet
ambitieux de fédérer les plateformes
multimodales du port de Bonneuil,
de l’aéroport d’Orly, du Min de Rungis
et de la gare de Villeneuve-triage. Il
s’agit de milliers d’emplois à la clé, de
réindustrialiser notre département et
de favoriser une économie durable
pour l’environnement avec plus de
fluvial et de ferroviaire. Aujourd’hui,
nous avons le soutien d’Haropa Ports
de Paris, de la métropole du Grand
Paris, de nombreuses entreprises du
port et enfin de l’État. Nous attendons
avec impatience les résultats de l’étude
annoncée par le Premier ministre.
Mais ce projet ne sera réalisable que si le
prolongement de la RN 406 vers le port
aboutit. C’est une condition essentielle
de son développement. Aujourd’hui, il
y a un réel danger d’arrêt des travaux.
À  l’issue de la première phase du chantier
qui est en train de s’achever, on constate
qu’il manque encore près de 80 millions
d’euros pour mener les deux dernières
phases. C’est pourquoi nous lancerons

début 2022 une grande campagne auprès
de la population, pour sensibiliser et
nous mobiliser tous ensemble pour que
ce projet aille au bout.
B/M : Vous aviez décrété l’année 2021,
année des solidarités. Que sera cette
année 2022 ?
Denis Öztorun : En 2021, nous avons
aussi beaucoup résisté et beaucoup
préparé. Aussi, 2022 sera une année
offensive, d’actions. La solidarité
restera notre fil rouge, évidemment
avec le plan des solidarités qui sera
d’ailleurs renforcé. Nous allons rentrer
dans la phase opérationnelle de la
rénovation du quartier Fabien et celle
du centre ancien. Nous allons mener les
28  engagements issus des Rencontres de
la jeunesse, auxquelles ont participé pas
moins de 1 000 jeunes. Il s’agit d’actions
fortes pour répondre à leurs besoins
et attentes. Nous serons offensifs pour
défendre nos services publics et notre
République. Pour construire cette
République sociale et laïque à laquelle
nous avons tant besoin. 
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La solidarité, particulièrement face à la crise sanitaire, restera le fil rouge de l’action de la municipalité en 2022.

Budget 2022

58,5 millions d’euros pour Bonneuil
Jeudi 16 décembre, le Conseil municipal de Bonneuil a examiné et adopté
le budget 2022 de la commune. « Un budget de résistance, offensif,
progressiste et de justice sociale », a décrit le maire, Denis Öztorun.
Benoît Pradier

A

Samuel Biheng, Thomas Liechti

u total, il s’agit de 58,5 millions d’euros, dont
44,8  millions en fonctionnement et 13,7 millions
en investissement. « Il donne la priorité à l’enfance
et la jeunesse, pour laquelle nous nous engageons
suite aux Rencontres de la jeunesse, a détaillé le maire.
Nous maintenons un haut niveau de services publics,
et nous en créons même de nouveaux ». À l’image
du dispositif « Coup de pouce » pour lutter contre
le décrochage scolaire (lire page 17). En 2022, la Ville
poursuit également son plan des solidarités. Objectif  :

Vote du budget primitif,
jeudi 16 décembre 2021.

B/M
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lever un bouclier social face à la crise économique
et sanitaire. « La situation sanitaire et économique,
mais aussi la remise en cause des droits tels les
indemnités de chômage, la baisse du pouvoir d’achat,
la précarisation plongent chaque jour un nombre
toujours plus important d’habitants dans des difficultés
inextricables  », a souligné Arnaud Letellier, adjoint au
maire délégué aux finances. Nous continuerons à porter
une politique de solidarité ambitieuse, en direction de
tous les Bonneuillois. » La Ville a attribué notamment
une subvention de 342 000 euros au centre communal
d’action sociale (CCAS) ou encore a programmé plus de
80 000 euros pour la gratuité scolaire à la rentrée 2022.
En outre, l’action pour le climat sera un des fils rouges
de la politique municipale en 2022, avec notamment
l’extension de la géothermie ou encore la création de
nouveaux espaces verts. La démocratie participative
prendra également un nouvel envol avec les créations
des comités de quartiers et de budgets participatifs.
« C’est un budget d’engagement, qui donne la priorité
à l’accompagnement et à l’épanouissement », a
résumé Virginie Douet, 1re adjointe au maire.
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1 MILLION POUR
LES ASSOCIATIONS

Côté investissement, la Ville engagera et
poursuivra d’importants projets, dont
le complexe sportif de la Butte Cotton
(2,6 millions d’euros), la rénovation du
quartier Fabien (420 000 euros), celle de
l’école Romain-Rolland (380 000 euros) et
l’accessibilité des équipements et espaces
publics aux personnes à mobilité réduite (200
000 euros).
Dans un contexte d’asphyxie financière, avec
la disparition des dotations de l’État, de
suppression de la taxe d’habitation, et de

hausse des prix de l’énergie, la municipalité
a dû résoudre une difficile équation pour
équilibrer son budget. Alors qu’il a fait le choix,
contrairement à l’ensemble des communes
du Val-de-Marne, de ne pas augmenter sa
part des impôts locaux depuis 7 ans, soit
depuis 2015, le Conseil municipal a opté pour
un réajustement de 1,99% de la taxe foncière en
2022. « Les bases étant parmi les plus faibles du
département, cela représente une augmentation
très modérée de la pression fiscale  », a réagi
Gilles Gatineau, conseiller municipal. 

Lors du conseil municipal, la Ville
a également fixé les subventions
aux associations pour 2022.
Un total de 993 247 euros qui
bénéficient tant aux associations
de solidarité, avec 342 000 euros
pour le CCAS, 71 189 euros pour
la MJC ou encore 8 400 euros
pour le comité local du Secours
populaire, que pour le monde
sportif (307 535 euros pour
le CSMB), les associations de
quartiers, de santé, d’éducation
ou encore l’action syndicale.
En outre, les clubs sportifs ont
été durement touchés par la
crise sanitaire. À  Bonneuil, on
a estimé à 1 000 le nombre de
licenciés perdus dans les clubs
en 2020. Aussi, la Ville a attribué
une subvention exceptionnelle
de 11  170  euros aux associations
les plus touchées, telles que la
danse, les sports de  combat, le
tennis ou encore le rugby.

Ce qu’ils en disent

Amar MELLOULI
Groupe des élus socialistes
et partenaires

Marouane KADI
Groupe EELV
Bonneuil Écologie

Malgré les contraintes, c’est
un budget social, solidaire
et ambitieux, qui n’oppose
pas nos concitoyennes et
nos concitoyens mais les
rassemble. Notre choix est
qu’il soit un véritable bouclier
social qui protège toutes et
tous sans exception. Nous
devons poursuivre le travail de
rationalisation entre nos besoins
nécessaires, la qualité du service
public à la population et la
maitrise des dépenses.

Malgré le contexte de crise
sanitaire, la municipalité a
démontré cette année encore
sa capacité de résilience et
de solidarité, et cela grâce à
une gestion responsable et à
l’attractivité économique de
notre ville. Notre groupe est
sensible à la volonté commune
de la majorité municipale de
poursuivre les investissements
qui favorisent le développement
durable et la transition
énergétique et améliorent le
cadre de vie des Bonneuillois.

Gilles DAVID
Groupe Unis pour Bonneuil
Il n’y a pas vraiment de
volonté de la majorité de faire
des économies significatives.
La masse salariale représente
une part trop importante du
budget : 25 millions d’euros,
soit 62% du budget de
fonctionnement. Le train de vie
est trop élevé. Les dépenses
ne correspondent en rien à
la réalité d’une commune de
18 000 habitants. Cependant,
nous reconnaissons la
sincérité de l’élaboration de
ce budget 2022, c’est pourquoi
nous allons nous abstenir.

Didier CAYRE
Groupe des élus
communistes et partenaires
Malgré les politiques de l’État,
avec la disparition de la DGF et
la baisse de ses subventions de
3,4%, ce budget porte la volonté
d’apporter de vraies réponses
aux besoins des Bonneuillois.
Pour ceux qui, à l’image des
élus de droite, nous invitent à
diminuer la voilure, je les invite
à assumer ce qu’ils veulent
supprimer, dans une période où
de plus en plus nombreux sont
celles et ceux qui ont besoin des
services publics.
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La Ville rouvre le centre de vaccination
D’abord au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy, puis à l’espace Louise-Voëlckel, le
centre communal de vaccination reprend du service à Bonneuil sur décision du
maire, Denis Öztorun. Objectif : être au plus proche des habitants, notamment des
plus fragiles, à l’heure où l’épidémie regagne du terrain…
Isabelle James

Samuel Biheng

D

ès l’annonce gouvernementale fin novembre
présentant une remontée de l’épidémie de
Covid et la généralisation d’une troisième dose
vaccinale à partir de 18 ans, le maire de Bonneuil,
Denis Öztorun, décidait avec l’Agence régionale
de santé (ARS) la remise en place de dispositifs
de vaccination.
Au centre d’art pour commencer, du 15 au
20  décembre, lieu central, proche des services,
afin de toucher un maximum de public. Puis à
l’espace Louise-Voëlckel, les 27 et 28 décembre
et à partir du 6 janvier. Rappelons que la Ville
avait déjà mis sur pied un centre de vaccination
de janvier à septembre qui a administré 24 500
injections. Après la fermeture, le 2 septembre, la
collectivité avait organisé l’accompagnement des
habitants vers les centres voisins de Bonneuil. Le
27 septembre, elle mettait à disposition de l’ARS,
l’espace Nelson-Mandela pour la vaccination
des collégiens. La Ville a aussi procédé à une
troisième distribution de masques pour les
1  225  écoliers d’élémentaire début octobre.
Aujourd’hui, outre la forte mobilisation, encore,
des personnels municipaux, médecins vacataires,
infirmier·e·s de l’hôpital Henri-Mondor, huit
jeunes Bonneuillois prêtent main forte à la
Ville pour la gestion des rendez-vous. « Nous
fonctionnons par roulement, commente Élias,
la vingtaine, téléphone en main. Les prises de
rendez-vous s’enchaînent. Les gens sont rassurés,
contents, même. » Preuve en est. Mercredi
15  d écembre au centre d’art, Patrick Renaud,
63  ans, habitant de Bonneuil, est arrivé à 10h. «  Je
n’ai pas eu à attendre longtemps. Je suis content
que ce dispositif soit en place. J’avais un rendezvous en pharmacie pour le 24 janvier. Là, ce sera
fait plus tôt. Il faut bien trouver des solutions pour
sortir de cette épidémie ». Pour Luce Feydri, 59 ans,
même constat : « J’ai fait faire mes trois injections
à Bonneuil. C’est très bien organisé, le personnel
est agréable. Moi, je veux surtout garder mon
passe sanitaire pour continuer mes activités. »
Médecin retraitée, Françoise Bergeron fait partie
des personnels ayant répondu présents à la

B/M
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Du 15 au 20 décembre, 1 078 personnes sont venues se faire vacciner au centre d'art.

municipalité sur le nouveau centre communal de
vaccination. « J’admire ce que fait la Ville pour sa
population. Les gens savent pourquoi ils viennent.
Ils posent des questions, sur les effets secondaires
du vaccin, notamment. Nous leur délivrons les
informations nécessaires ».
Dans sa lettre adressée à toute la population début
décembre, le maire annonçait aussi l’organisation
de deux journées de vaccination au cœur des
quartiers République et Libertés en janvier et
février. Les dates dépendent de l’ARS et ne sont
pas connues à ce jour. Les informations seront
communiquées à la population en temps utiles. 

À la loupe

Centre communal de vaccination
Sur rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 17h et sans
rendez-vous de 17h à 19h. Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Rendez-vous par téléphone : 01 80 51 80 39 / sur internet : maiia.com
Se présenter muni de sa carte vitale et d’une pièce d’identité.
Le centre reçoit les visiteurs dès 12 ans pour une première, deuxième
ou troisième injection. À noter, à compter du 3 janvier, le délai entre la
deuxième injection et le rappel (3e dose) est de 4 mois.
Plus d’info sur gouvernement.fr/info-coronavirus
Les personnes âgées de + de 80 ans peuvent bénéficier d’une
vaccination à domicile sur appel au numéro vert (gratuit) 0800 730 957
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Sécurité aux abords des écoles

Fermeture expérimentale de la rue
Romain-Rolland
Isabelle James

Fabien Noailles

E

n septembre et octobre derniers se tenaient les premières
Assises de la sécurité routière aux abords des écoles, dans le
secteur Romain-Rolland et Danielle-Casanova. Questionnaires aux
familles, déambulations dans le quartier, ateliers participatifs…
Parents, enfants, riverains, élu·es et techniciens municipaux se
sont concertés pour ensemble, analyser les situations de danger
sur le chemin de l’école. Une grande réflexion a été menée et de
nombreuses propositions sont aujourd’hui à l’étude. En premier
lieu, à titre expérimental en concertation avec les parents et
les riverains, la municipalité ferme la rue Romain-Rolland à la
circulation des véhicules du 3 janvier au 18 février, aux horaires
d’entrées et de sorties d’écoles qui voient le plus d’affluence. Un
moyen de sécuriser les accès piétons aux écoles. 

À la loupe

Ouverture du parking du marché
Concrètement, la rue Romain-Rolland
sera fermée à l’angle de la rue Émile-Roux
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h à 8h45 et de 16h à 16h45. Le parking
du marché, mail Salvador Allende,
sera ouvert en arrêt minute les mêmes
jours de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Attention, les véhicules qui y resteront
stationnés en dehors de ces horaires
seront soumis à verbalisation. À l’issue
de cette phase de test, un referendum
citoyen sera organisé.

Réussite scolaire

C’est parti pour les ateliers Coup de pouce !

L

Isabelle James

a municipalité met en place à partir du 5 janvier,
des ateliers d’aide aux apprentissages scolaires
pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire
sur le bien-être des écoliers. Soutien en français et
mathématiques avec des enseignants volontaires et
ateliers, dits « apprenants » avec des animateurs dans
les domaines du numérique, des arts et de la culture,

ainsi que de l’expression orale, sont déployés chaque
mercredi de 9h à 12h, dans la salle d’animation de
l’école Langevin-Wallon. Ce dispositif est au cœur
du plan municipal des solidarités. Il s’adresse aux
écoliers de CE2, CM1 et CM2, sur recommandation des
enseignants et avec accord des familles. 
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Les séjours hiver des 4-17 ans
4/5 ans et 6/11 ans
Villard-en-Chartreuse (Savoie)
Séjour de ski alpin
et de découverte de la montagne.
Du 27 février au 5 mars 2022

12/14 ans
Châtel (Haute-Savoie)

15/17 ans
La Plagne (Savoie)

Séjour ski en centre UCPA, face au massif du Mont-Blanc.
Du 27 février au 5 mars
Renseignements et inscriptions à l’espace Nelson-Mandela
Tél. : 01 45 13 88 68

Séjour 100% ski alpin entre
1 200 et 2 430 m d’altitude.
Du 27 février au 5 mars 2022

Tarifs : entre 83 et 432 € selon QF.
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial.
La municipalité prend en charge 50 à 90% du coût total des séjours
Préinscriptions jusqu’au 15 janvier 2022
Vous pouvez préinscrire votre ou vos enfants aux séjours soit en vous présentant à l’accueil du service municipal de l’enfance ou
en déposant le coupon ci-dessous dans la boite aux lettres du service : 10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
Nom et prénom du responsable légal :
Adresse :
Téléphone :
• Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
❏ VILLARD 4-5 ans ❏ VILLARD 6-11 ans ❏ CHÂTEL 12-14 ans
• Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
❏ VILLARD 4-5 ans ❏ VILLARD 6-11 ans ❏ CHÂTEL 12-14 ans
• Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
❏ VILLARD 4-5 ans ❏ VILLARD 6-11 ans ❏ CHÂTEL 12-14 ans
• Nom et prénom de l’enfant :

#46 / :janvier 2022
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de naissance
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Karima Nasli-Bakir, Isabelle James, Benoît Pradier

Samuel Biheng

Éducation

Un nouveau projet éducatif
pour Bonneuil
périscolaire, pendant
le temps de loisirs, à la
maison, etc. Élus et acteurs
éducatifs bonneuillois
- Éducation nationale,
services municipaux, Caisse
d’allocations familiales,
monde de la culture et des
sports, de la petite enfance,
du social, des associations
- viennent de définir le
nouveau PEDT. «  Lancement
réussi, se félicitait Virginie
Douet, 1 re   adjointe au
maire déléguée à la petite
Lors des ateliers de préparation avec l’ensemble des acteurs éducatifs, en
re
enfance, à l’enfance et aux
présence de Virginie Douet, 1 adjointe au maire.
relations avec l’Éducation
n a t i o n a l e . B e a u co u p
d’acteurs
éducatifs
au sens large, contents
Le Projet éducatif de territoire
d’être
réunis
pour
réfléchir
à comment mieux
(PEDT) est un outil essentiel
coordonner
et
donner
du
sens à toutes les
pour la réussite éducative et
actions
locales
liées
à
l’épanouissement
la lutte contre les inégalités
s co l a i r e s e t d ’ a ccè s a u x de l'enfant, à son parcours de vie, pour
qu’il devienne un adulte citoyen libre et
pratiques de loisirs éducatifs.
responsable. Merci pour vos contributions
et vos expériences.  » Depuis, le projet, ficelé
pour les quatre prochaines années, a été
e PEDT est un outil qui rassemble tous envoyé à la Caf et adopté lors du dernier
les acteurs éducatifs qui interviennent conseil municipal. 
auprès de l’enfant au cours de la journée,
pendant le temps scolaire, lors du temps

L

Bloc-notes
État civil

Naissances : Isra Rayhana BOUACHRA
REDOUANE, le 2 novembre ; Noah
Alexandre Mamadou IBRAHIMA, le
5  novembre 2021 ; Keylan Lucas JULIEN
DALMASIE, le 17 novembre 2021.
Mariages : Suzete TAVARES MONTEIRO
et Adelino de Jesus LANDIM TAVARES,
le 11 novembre 2021 ; Kinga KIWAK
et Jakub WILK, le 27 novembre 2021 ;
Bénédicte PICHON et Tihomir BABIC,
le  4 décembre 2021.

Le recensement partiel
de la population

Il a lieu tous les ans. Il permet de
construire des projets et de les
financer. Du 20 janvier au 26 février,
4 agents (assermentés par l’Insee)
viendront au domicile d’un certain
nombre d’habitants. Ils remettront
des codes pour remplir des
formulaires sur Internet. Plus d’infos
sur le-recensement-et-moi.fr.

Complémentaire santé Solimut
Des agents assurent des
permanences d’information et de
souscription sans rendez-vous les
mercredis 5 et 19/01 de 13h30 à 17h
au service social municipal.

Brèves

Vous cherchez un mode d’accueil pour
votre jeune enfant en établissement
municipal, départemental ou
associatif ? Les inscriptions ont lieu
à partir du 7e  mois de grossesse sur
le site internet creche.valdemarne.
fr. Chaque 1er jeudi du mois à 9h30, le
service municipal de la petite enfance
organise une réunion d’information
au 10 av. Auguste-Gross.

Énergie

La géothermie impactée par les hausses de prix du gaz

L

e réseau de chaleur qui parcourt la ville alimente près de 5 000 équivalents logements.
Une source d’énergie naturelle et renouvelable à laquelle les Bonneuillois·es sont
aujourd’hui très attaché·es. Il s’agit de puiser la chaleur dans la Terre qui, pour Bonneuil, varie
de 63°C à 75°C. Toutefois nombre de logements ont besoin d’une température de réseau de
90°C pour avoir une température dans les logements de 19°C lorsqu’il fait -7°C à l’extérieur.
Pour pouvoir augmenter la température du réseau au-dessus de ce qu’est capable de nous
donner la chaleur de la Terre, le Setbo - établissement public qui produit et distribue la
géothermie de Bonneuil - utilise une chaufferie à gaz qui fait passer la chaleur issue de
la Terre de 65° à 90°C. Et si le tarif du gaz réglementé est encadré, le prix du gaz pour la
géothermie suit les prix du marché. À titre d’exemple le prix de la molécule gaz (hors taxes)
était de 11 euros en janvier 2020, pour atteindre 92,37 € en octobre 2021. 
#46 / janvier 2022
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De 2012 à 2030, 945 logements vétustes ou mal positionnés ont été ou seront déconstruits. Mais la Ville, comme elle s’y était engagée auprès des Bonneuillois,
a construit ou va construire durant la même période, environ 1 900 logements locatifs sociaux ou en accession libre et socilale à la propriété.
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Projet de ville

La municipalité est engagée depuis 2007 dans un vaste projet de ville.
Le renouvellement urbain du quartier République et la création d’un
nouveau pôle urbain place Aimé-Césaire sont bel et bien terminés.
Cette dynamique se poursuit, sur les dix prochaines années, cité
Fabien et dans le centre ancien, pour offrir un cadre de vie agréable
pour les Bonneuillois.
Karima Nasli-Bakir

C

Samuel Biheng

e projet de ville vise à redonner un
nouveau souffle à des quartiers
vieillissants, conçus il y a plusieurs dizaines
d’années, comme République, le cœur du centre
ancien, ou la Cité Fabien. En 2010, Bonneuil
a bénéficié du premier Programme national
pour la rénovation urbaine (PNRU), conduit par
l’agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU), pour le quartier République, totalement
redessiné. Et quel résultat !
La municipalité, conduite par Denis Öztorun,
poursuit ce projet de ville dans les autres
quartiers. Au programme ? La construction
de logements diversifiés (logements locatifs
sociaux ou libres, accession sociale ou
libre à la propriété, des résidences pour
étudiants et seniors), la création de nouveaux
équipements publics, un conservatoire de
musique et d’art dramatique à la ferme
du Rancy et un gymnase de grands jeux
de 4 200 m2 dans le quartier République.
Sont également projetés, de nouveaux
aménagements de l’espace public, une
nouvelle dynamique commerciale avec la
réhabilitation et l’installation de commerces,
de nouveaux espaces verts et parcs, et
l’extension de la géothermie sur 1,2 km.
Le projet phare reste incontestablement
le second programme national de
renouvellement urbain de la Cité Fabien,
cette fois. « Ce sera le grand projet urbain
de la commune. C’est un projet ambitieux
pour la ville, qui engagera une profonde

rénovation du quartier Fabien, la plus
ancienne, construite en 1957, témoigne le
maire Denis Öztorun. Ce projet, qui prévoit au
cœur de la cité un grand parc, de 2,7  hectares,
a été décidé en concertation avec les
habitants, les acteurs du quartier et le conseil
citoyen Fabien. Il améliorera sans conteste le
cadre de vie des Bonneuillois. Il mobilisera
quelque 125  millions d’euros et contribuera à
redessiner le Bonneuil de demain. » 

Rénovation complète de la
cité Fabien, redynamisation
du centre ancien,
amélioration du cadre de
vie, création d’un gymnase
de 4 200 m2 et d’un
nouveau conservatoire,
aménagement d’un grand
parc de 2,6 hectares, de
nouveaux espaces verts,
parcs et ilots de fraicheur…
rythmeront ces dix
prochaines années !
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Aménagements

Les grands projets
pour 2022
Karima Nasli-Bakir

➋

Samuel Biheng, cabinet Engasser
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➊ Rénovation urbaine

du quartier Fabien
La plus ancienne cité de Bonneuil
fera peau neuve au cours des
dix prochaines années. En 2022,
dès le 1er trimestre, interviendra
la déconstruction des
120 logements Brassens, devenus
inadaptés et vétustes. Dans une
démarche de concertation, une
maison des projets sera installée
en rez-de-chaussée de la tour
Piaf, pour accompagner, informer
et échanger avec les habitants
sur la mise en œuvre de ce projet.

➋ Un nouveau complexe

sportif à République
D’une surface de 4 200 m2, on y
retrouvera quatre salles de sport
dont une salle de boxe, une
surface artificielle d’escalade et
une salle spécialement dédiée
et équipée pour la gymnastique.
De quoi favoriser, développer et
améliorer la pratique sportive de
tous. Début des travaux en 2022,
pour une durée de 18 mois.

➌ Rénovation du groupe

scolaire Romain-Rolland
Engagée dans une démarche
de transition énergétique, la
Ville, soutenue par la Banque
des Territoires, se prépare à la
réhabilitation thermique par
l’extérieur, de tout le groupe
scolaire (écoles maternelle et
élémentaire). Montant estimé
des travaux : 1 850 000 euros.
Cette année, place au lancement
des études, aux rencontres avec
les professionnels, les conseils
d’écoles…

de nouveaux commerces, et de
nouveaux espaces verts. Ru du
Morbras notamment, en face de la
ferme du Rancy, sur la parcelle qui
jouxte l’école Notre-Dame, la Ville
et la Semabo vont aménager un
parc, ilôt de fraîcheur de 486 m2.

➎ Poursuite des travaux

de  prolongement de la RN 406
vers le port
La rue Louis-Thébault, fermée
9 mois, est réouverte. Les
travaux réalisés par SNCF
Réseau se termineront fin 2022.
« S’ensuivront les travaux sous
maîtrise d’ouvrage de l’État,
à savoir les trémies sud, puis
nord sous les ponts supportant
les voies SNCF : il s’agit des
accès et sorties du tunnel
permettant de passer sous les
voies SNCF. Cependant, le projet
est actuellement menacé. À
l'issue de cette première phase,
il manque encore 80  m illions
d'euros pour achever le chantier.
Aussi la Ville de Bonneuil appelle
le gouvernement à aller au bout
de ses engagements. Le maire
annonce qu'il lancera début
2022 une grande campagne de
mobilisation avec les habitants.

➍ Modernisation

du cœur de ville
Le cœur du centre ancien,
fait aussi l’objet, depuis 2007,
de toutes les attentions et
d’une modernisation. Au
programme ? La construction
de logements locatifs sociaux
et en accession à la propriété,
un conservatoire dans la ferme
du Rancy (lire en pages 24-25),
des aménagements de voirie,
#46 / janvier 2022
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Projet de ville

Zoom sur la valorisation du centre ancien
Karima Nasli-Bakir

L

a réhabilitation et la requalification du centre
ancien fait l’objet de toutes les attentions et
s’inscrit dans un projet de ville global en œuvre depuis
2007. Une belle dynamique qui va se poursuivre les
dix prochaines années autour de la construction de
logements diversifiés - en locatif et en accession à la
propriété - à destination du plus grand nombre de
Bonneuillois. Sont également prévus le maintien et
le développement de services et de commerces de
proximité pour revitaliser le quartier. L’aménagement

Équipements publics et commerces
1 Parking La Bergerie

60 places de stationnement réalisées en sous-sol
de l’opération de la Bergerie. Coût : 1,2 M€.
Livré fin 2012

2 Ferme du Rancy
Salle des mariages et du conseil municipal.
1er prix départemental des Rubans du patrimoine.
Livré au 1er semestre 2015
3 Deux locaux d’activités et un cabinet médical
Architecte : AEC Architecture
Livré en juin 2015
4 Une nouvelle boulangerie

Il s’agit de la boulangerie Maison Yasin
Livrée en janvier 2019

5 Opticien DJP Optique
Anciennement situé 6 avenue Auguste-Gross,
l’opticien a emménagé dans des locaux flambant
neufs et plus spacieux.
6 Crèche collective Couleur cabane
Une crèche collective de 40 berceaux
Ouverture en janvier 2019
7 Église Saint-Martin
Ravalement de façade
Été 2019

de l’espace public (nouvelles voiries, places) est
repensé pour rendre ce centre ancien plus accessible
et mieux faire le lien avec les autres quartiers de la
ville. De nouveaux espaces verts, parcs et îlots de
fraîcheurs permettront aux Bonneuillois de se poser
et de souffler. Tout cela en préservant le caractère
villageois de ce cœur de ville. Un projet qui compte
déjà de nombreuses réalisations mais qui va se
poursuivre jusqu’en 2028-2030. Preuve en est la carte
des réalisations et des projets futurs.

Voirie, aménagements publics
1 Rénovation complète des rues
d’Estienne d’Orves, Colonel-Fabien
et  Ronsard
Fin des travaux en juillet 2019
2 Déconstruction des boxes
Avril 2021
3 Rénovation complète
de la rue Pablo-Neruda
Été 2021
4 Déconstruction de l'hôtel du château
Parcelle réservée pour le
regroupement des services
municipaux à la population.
Mars 2021

Logements locatifs sociaux
1 La Bergerie
Architecte : Lelli Architectes
Livrés en octobre 2012
2 Moulin bateau
81 logements
Architecte : AEC Architecture
Livrés en janvier 2014
3 Le Rancy

34 logements
Architecte : AEC Architecture
Livrés en juin 2015

4 Germinal
19 logements
Architecte : Isabelle Biro
Livrés au 2e semestre 2018

B/M
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Accession sociale à la propriété
1 Carré affinité
74 logements
Architecte : Architecture C. Enjolras
Livrés en septembre 2014
2 Villa Boissy
53 logements en accession libre
Architecte : Didier Brard
Livré à l’été 2017

Les projets
à horizon 2025 :

3 Terrasses d’Auréa
50 logements en accession libre
Architecte : Cité architecture
Livrés au 2e semestre 2018

1 Îlot 3b

Impasse du Morbras,
face à la salle de la Ferme
Un petit jardin dans la continuité
de la place Henri-Barbusse et avec
une vue sur la ferme du Rancy.
Livraison estimée fin 2022-2023

2 Îlot 4a2

Fabien/Leclerc
50 logements locatifs sociaux et
une salle de 200 m2 qui accueillera
la  MJC en rez-de-chaussée.
Livraison estimée en 2024

2
1

1

7

1

1

3

2

4
4 3 5
6

5

Rue Jean-Ferrat et Aline-Pagès
Environ 60 logements en
accession sociale à la propriété
et 80  logements locatifs
sociaux, pour compenser les
déconstructions du projet Fabien.
Livraison en 2025

4 Îlot 4b

Avenue du Maréchal Leclerc
Environ 60 logements en accession
sociale.
Livraison estimée en 2025

5 Îlot 3

2

1

3 Îlot 5

1

4
3

1

Rue du 19 mars 1962,
derrière le garage Citroën
Environ 50 à 60 logements en
accession sociale.
Livraison estimée en 2025

6 Îlot 7

Angle de la RD 19 et de la rue
des écoles. 30 logements locatifs
sociaux pour reloger les habitants
de la cité Fabien.
Livraison estimée en 2026-2027

2

2
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Réunion de revue de projet, présidée par le maire, avec la préfecture et l’ensemble des partenaires, mardi 7 décembre, à la ferme du Rancy.

Renouvellement urbain

Zoom sur le projet du quartier Fabien
La rénovation urbaine de la plus ancienne cité de Bonneuil est sur les rails. Parmi les dernières
actualités, le projet a été passé en revue, le 7 décembre, en présence de tous les partenaires,
Groupe Valophis habitat organise une consultation des locataires des tours Jaurès.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

L

’Agence nationale pour la rénovation
urbaine, la préfecture, le Conseil
départemental, la Ville, le territoire Sud
Est Avenir, Groupe Valophis habitat, Action
logement… Les partenaires du projet de
renouvellement urbain de la cité Fabien
étaient réunis le 7 décembre, pour passer en
revue les grandes lignes et les modifications
du projet. « Cette revue de projet apporte des
ajustements, des précisions indispensables
pour la phase opérationnelle sans
bouleverser les grandes orientations
initiales  », a précisé le maire Denis Öztorun,
dans son propos liminaire.
Les partenaires ont convenu de la mise en
place d’une nouvelle stratégie pour accélérer
les relogements. La déconstruction des
barres Brassens (120 logements) se déroulera
au 1er trimestre 2022. La Ville et l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine vont
engager des travaux importants pour le socle
des deux tours Jaurès, emblématiques du
quartier ; un projet qualitatif d’un montant
de 3 millions d’euros pour répondre aux
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attentes de l'ANRU à laquelle la Ville a
demandé un financement complémentaire.
Il accueillera un pôle dédié à l’enfance avec
la relocalisation de la PMI actuelle, un centre
médico-psychologique, la restructuration de
la crèche familiale et des locaux associatifs.
Le lancement des études pour la nouvelle
école du quartier a été acté  ; le public sera
associé à chaque étape de sa réalisation.
Concernant les travaux des logements
sociaux des deux tours Jaurès (17 étages,
204 logements), Groupe Valophis habitat
lance une consultation des locataires,
(lire ci-contre). Ces travaux, qui auront
une incidence sur le montant des loyers,
comprennent notamment l’isolation
thermique des façades, le remplacement
des portes de halls avec la création de sas,
l’installation de la vidéo-protection dans
les halls, le remplacement de l’éclairage,
des sols des halls, la rénovation totale
électrique des logements, le remplacement
des baignoires, des lavabos et éviers et
faïence selon l’état… À suivre donc. 

À la loupe

Consultation des locataires des
tours Jaurès, du 1er janvier au 28
février 2022
Les contraintes sanitaires liées
à la Covid-19 ne permettaient
pas d’organiser une réunion
publique d’information.
L’équipe du Groupe Valophis
habitat est à la disposition des
locataires par téléphone au
01  55 96 55 00
pour apporter toutes les
précisions souhaitées sur
le  contenu du programme
de  travaux.
Conformément à la
réglementation en vigueur,
ce projet peut être annulé
si 50% des locataires
manifestent par écrit leur
opposition.
Une non-réponse des
locataires équivaut à un vote
en faveur de la réhabilitation.
Les travaux pourraient
démarrer en septembre 2022,
pour une durée de 21 mois.
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Environnement

« Restituer des espaces de nature en ville »
Le projet de ville, décrit dans les pages précédentes, prend bien évidemment en
compte l’aménagement de parcs et d’îlots de fraîcheurs… Sur les prochaines années, la
municipalité « sème » les graines de nouveaux espaces verts dans la ville, notamment
d’une coulée verte. Suivez le guide.
Karima Nasli-Bakir

J

Samuel Biheng

ardins partagés, vergers, promenades
plantées, ruchers… Depuis 10 ans,
la Ville de Bonneuil s’engage pour
développer la nature en ville et créer un
nouveau patrimoine vert et diversifié.
Le maire Denis Öztorun et la majorité
municipale entendent poursuivre
cet engagement et continuer à ouvrir
plus encore aux espaces verts la
commune de Bonneuil, pourtant située
dans la zone dense de la métropole.
«  Nous sommes une des rares villes
du département à faire de la place et
à restituer des espaces de nature en
ville  », affirme le maire.
Parmi les grands projets en cours et à
venir : l’aménagement du grand parc
Fabien. 2,7 hectares qui proposeront un
nouveau paysage du quartier en cours
de rénovation (lire page 26), avec de
nombreux arbres, des fleurissements,

de grandes pelouses, de la biodiversité,
mais aussi des jeux pour les enfants,
des parcours sportifs ou encore de
nouvelles liaisons douces sans voitures.
Avec le parc du Rancy, il constituera un
deuxième poumon vert en plein cœur
de la ville.
Et, autre grand projet de la municipalité,
ce parc Fabien sera traversé par une
grande coulée verte qui, à terme,
reliera le quartier des Libertés aux
bords de Marne. Ce cheminement 100%
piétonnier démarrerait en longeant le
stade Léo-Lagrange, puis emprunterait
le mail Paul-Éluard bordé d’une haie
de rosiers à proximité de la piscine
(quartier République). Il longerait
ensuite le cimetière, pour bifurquer
vers la rue du Cirque d’hiver où se
trouve déjà un tronçon de la coulée
verte, aménagée d’un verger et de

3  390 graminées et vivaces. Le verger
est agrémenté de 27 arbres : poiriers,
pommiers, cerisiers et pruniers.
La coulée verte franchira ensuite
la RD  1 9 pour rejoindre les jardins
partagés de la cité Fabien, puis le grand
parc de la cité Fabien. Le parcours nous
mènera dans le centre ancien, via la rue
Jean-Ferrat, celle des Usines Périer, pour
rejoindre la ferme du Rancy et le futur
parc du ru du Morbras, et enfin le parc
du Rancy et les bords de Marne. Sur la
parcelle qui jouxte l’école Notre-Dame,
le parc du ru du Morbras constituera
un îlot de fraicheur de 486 m 2 pour
que familles et promeneurs puissent
se poser, sereinement en cœur de
ville. Pour l’aménager, un paysagiste
vient d’ailleurs d’être désigné. La Ville
mobilisera un budget de 570 000 euros.
À ces projets, s’intégreront également
ceux qui seront issus de
la Conférence pour le
climat que la municipalité
organisera cet automne
avec toute la population
(lire pages 12 et 13).
Le  maire Denis Öztorun
a d’ores et déjà exprimé
son ambition de planter
de nombreux nouveaux
arbres, avec l’objectif :
«  1  arbre pour 1 habitant »
d’ici 2035. 

Le mail planté du
quartier Aimé-Césaire
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
2022 : Une nouvelle année et un
budget de résistance, offensif,
solidaire et de progrès !
Budget de résistance, car même
si certains, sensibles aux dogmes
ultralibéraux nous invitent à réduire la
masse salariale et par conséquent les
prestations à la population, ce budget
est engagé au service de tou·te·s les
Bonneuillois·e·s et nous maintenons un haut niveau de service
public. Nous le faisons alors que les financements de l’État ont
encore diminué avec la disparition de la dotation globale de
fonctionnement, contrepartie de compétences décentralisées,
qui était de 8 millions d’euros en 2012. Budget offensif car Il
met l’accent sur l’enfance, la jeunesse, la formation, l’emploi,
les solidarités. Il ne se contente pas du minimum vital, aussi
pour tous, nous voulons l’accès à la culture, à l’art, au sport, à
la santé. Budget de progrès, car Il porte une forte volonté de
s’adapter aux nouveaux besoins avec des dispositifs novateurs.
Il fait la part belle à l’investissement, à l’environnement. Budget
solidaire enfin car il permet d’accompagner toute la population,
avec une attention particulière aux plus précaires. Ainsi nous
maintenons des tarifications sociales avec l’engagement que
personne ne paie plus de 50% du coût réel, quels que soient
ses revenus. À toutes et tous, nous présentons nos meilleurs
vœux, nous vous souhaitons une bonne année 2022. Une année
de luttes et de victoires pour notre ville et tous ses habitants.
Boumedine BEMMOUSSAT
Conseiller municipal

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE
Renouer les liens pour 2022
Chaque année après les vœux, il est
devenu une tradition de faire le bilan
verbal ou manuscrit des crises et des
catastrophes survenues lors des douze
derniers mois.
Permettez-moi, pour ce mois, de mettre
entre parenthèses toutes réflexions
anxiogènes, toutes opinions radicales
pour tout simplement adresser à toute·s les Bonneuillois·e·s
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2022.
Je me fais l’écho du groupe Europe Écologie Les Verts de
Bonneuil pour vous souhaiter la sérénité, l’épanouissement
au sein du cercle familial, le renouvellement de nos liens à
travers les valeurs fondamentales d'empathie, de bien-être
et de préservation de notre environnement.
Merci à tous les Bonneuillois·e·s d’avoir toujours su faire
abstraction de tout ce qui divise et fracture au profit du
dialogue et de l’écoute.
Continuons ensemble d’entretenir cette mosaïque de
sourires illuminant le visage de nos enfants, reflet de la
richesse multiculturelle de notre ville.
Prenez soin des autres et prenez soin de vous, bonne
année à tous.
Marouane KADI
Élu du groupe
EELV – Bonneuil Écologie
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ÉLU·E·S SOCIALISTES ET PARTENAIRES
À toutes et tous, bonne et heureuse année  !
Une année solidaire et de résistance pour
nos conquis sociaux et la dignité !
L’année 2021 ne nous aura rien épargné  :
crise sanitaire qui n’en finit plus,  
crise environnementale toujours plus
préoccupante, crise économique avec
une baisse significative de notre pouvoir
d’achat et une crise démocratique qui voit
notre République maltraitée et bafouée
dans ses valeurs par les extrémistes qui
remettent en cause notre cohésion sociale !
Face à une situation sociale et économique désastreuse pour les
plus vulnérables d'entre nous et un contexte politique gangrené
par la malveillance, la haine de l’autre, nous devons plus que
jamais être vigilants et solidaires. Cette année sera marquée
par les élections présidentielles et législatives et nous nous
mobiliserons pour le dialogue et le respect dans cette campagne.
Dans ce contexte de crises multiples, les Bonneuilloises et les
Bonneuillois se sont toujours montrés dignes et bienveillants.
Cette année fut également révélatrice de l’investissement du
service public qui a su faire face à la crise sanitaire avec un
dévouement exemplaire. Merci à nos agents et à tous les acteurs
du service public ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous ont
permis de vivre au mieux cette situation. Une pensée pour celles et
ceux qui ont perdu un proche pendant cette douloureuse période.
En cette nouvelle année, le groupe socialiste et partenaires
souhaite saluer chacune et chacun de vous pour vos engagements
à faire vivre la fraternité et la solidarité. En espérant que malgré
cette période difficile, vous avez passé de belles fêtes en famille
et entre amis, permettez-moi de vous souhaiter en mon nom et
au nom du groupe socialiste et partenaires une belle et heureuse
année 2022 !
Akli MELLOULI
Adjoint au maire et président du groupe

UNIS POUR BONNEUIL
Droit de réponse !
Chaque élu doit pourvoir s’exprimer
librement au Conseil Municipal, mais
en aucun cas, ses paroles doivent être
déformées au titre d’une idéologie
politique. C’est pourquoi, je tiens
à rectifier ce qui a été écrit dans le
Journal Municipal #45 de décembre 2021. Lors du débat d’orientation
budgétaire qui a eu lieu le jeudi 18 novembre, il est écrit : Pour Gilles
David, Conseiller municipal, du groupe Unis pour Bonneuil « il est
nécessaire de baisser la voilure en termes de services. ». C’est faux, je
n’ai jamais évoqué « en termes de services. ». Pour s’en convaincre, il
suffit de lire le procès-verbal du Conseil Municipal, du 18 novembre.
En revanche, j’ai bien indiqué qu’il fallait « baisser la voilure et le
train de vie de la commune, en matière des dépenses réelles de
fonctionnement par habitant, et que la masse salariale de 25 200
000.00 M€ était trop élevé pour une ville de 18 000 habitants. Voilà
un chapitre où là aussi, il va falloir baisser la voilure. ». 533 agents,
dont 73 en catégorie (A-Cadre), soit 13,7% de la masse salariale. En
règle générale, cette catégorie ne représente que 9,7% dans la
fonction publique territoriale (rapport annuel de l’état). Les dépenses
de fonctionnement représentent 2 241€ par habitant, alors que
la moyenne nationale, n’est que de 1 228 €, soit, 1 013 € de plus.
Chiffres confirmés au budget primitif 2022. Malgré tout, l’équilibre
d’un budget doit remplir 3 conditions : Il doit-être réalisé par section
(fonctionnement et investissement). Les recettes et les dépenses
doivent être évaluées de façon sincère et le remboursement de la
dette en capital doit être exclusivement couvert par des recettes
propres. Force est de constater que ces 3 conditions sont réunies.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Protégez-vous.
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
unispourbonneuil@gmail.com
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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

Adjoint au maire : urbanisme et aménagement
urbain, vie économique et emploi.

Sandra BESNIER

Adjointe au maire  : sport, droits des femmes,
affaires générales et relations aux usagers.

Arnaud LETELLIER
Adjoint au maire  : finances, modernisation du

service public, développement de l'innovation et du
numérique, tranquillité publique, accès aux droits.

Dashmiré SULEJMANI

Adjointe au maire : santé.

Mehdi MEBEIDA

Adjoint au maire : politique de la ville, lutte
contre les inégalités et les discriminations,
accessibilité et handicap.

Sécurité routière

« L’avenue Oradour-sur-Glane
est très dangereuse. Les
voitures roulent vite et des véhicules se
garent mal masquant la visibilité des
piétons et des autres voitures. Il faudrait
revoir tout cela. »
@Flo Flo

La Rédaction : Pour améliorer la sécurité sur cette avenue, telle
qu’elle s’y était engagée lors des visites de quartiers en juin dernier,
la municipalité a installé des ralentisseurs en décembre qui sont
aussi signalés sur la
chaussée, avec une vitesse
de circulation désormais
limitée à 30 km/h.
Rappelons que ce type
d’aménagement est soumis
à une réglementation
stricte et que la sécurité
routière est aussi soumise
au code de la route.
Fabien Noailles

Hafsa AL-SID-CHEIKH

Adjointe au maire : vie associative, vie des
quartiers et  devoir de mémoire.

Vaccination au centre d'art du 15 au 20 décembre

Mireille COTTET

« Super accueil ! Et tout le monde est efficace. J'ai
joint l'utile à l'agréable en visitant le centre d'art
et vu de belles créations. »

Martine CARRON, conseillère municipale

Des étoiles dans les yeux

Les engagements des RJ21

« Merci monsieur le
maire pour les très belles
décorations de Noël ! Ça
met un peu de gaité dans
nos cœurs… »

« Bravo ! C’était très
intéressant pour nos
jeunes. Et merci à la
maison de la réussite
d’exister dans notre
ville ! »

Sabri MEKRI

Adjoint au maire : transports, écologie urbaine,
propreté, espaces verts.

Adjointe au maire : action sociale, économie
sociale et solidaire.

déléguée : vie du conseil des crèches.

Élisabeth POUILLAUDE

Conseillère municipale déléguée : logement.

Siga MAGASSA

Conseillère municipale déléguée  : culture.

@Isabelle Menochet

@Isabel Djellali
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.

@Laetitia Teyssier

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
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Regard sur une œuvre d'art

Bhuta
Laura Verdugo

Vincent Morla

L

a street photography, ou photographie de rue, capte des scènes de la vie quotidienne
et la présence humaine, directe ou suggérée, dans l’espace public. L’artiste
photographe transforme en œuvres d’art ces instants et êtres ordinaires qui passent
inaperçus aux yeux des passants.
Vincent Morla, photographe parisien membre du collectif Regards croisés, joue ici avec
nos perceptions. Rue de la Gaité à Paris, une silhouette se dresse entre les néons
publicitaires. On devine une personne qui traverse un passage piéton. Le regard se
pose ensuite au centre de l’image, on comprend alors qu’il s’agit d’une ombre qui se
reflète dans une flaque d’eau et que la photographie a été retournée. L’artiste cherche à
reproduire des ambiances intemporelles ; la rue et ses personnages sont des éléments
essentiels mais de second plan.

Retrouvez les œuvres de Vincent Morla et du collectif Regards croisés
du 15 janvier au 12 février au Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.
Vernissage de l’exposition samedi 15 janvier 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.

B/M
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Tartine gourmande

La recette de Jérôme Bertin

Après nous avoir confié plusieurs de ses recettes créoles, dans les colonnes de ce magazine,
le chef Jérôme Bertin a voulu partager son amour de la cuisine avec les Bonneuillois et a
imaginé spécialement pour eux une recette : la tartine gourmande chèvre, potiron et confit
de pommes. Recette qu’il a cuisinée avec le maire Denis Öztorun, lors d’un live sur Facebook,
dimanche 12 décembre, sur le marché Salvador-Allende. Pour celles et ceux qui auraient manqué
l’événement, nous vous livrons cette savoureuse recette, facile et bon marché à réaliser chez vous,
avec des produits que vous retrouverez sur votre marché local. À vos fourchettes, citoyens !
Jérôme Bertin

Fabien Noailles

Ingrédients
pour 4 personnes
• 250 + 100 grammes de potiron
• 90 grammes de pois chiche
• 1 gousse d’ail
• Un jus de citron pressé
• Des épices : sel, poivre, 1 cuillère
à café de cumin
• 70 ml d’huile d’olive
• 100 grammes de Tahini ou Tahin
(crème de sésame)
• 2 pommes de type reinette
• 60 grammes de sucre de canne
• Une pincée de cannelle
• 200 grammes de fromage de
chèvre frais
• ½ oignon rouge
• 8 brins de ciboulette
• 4 tranches de pain de campagne
aux céréales ou du pain Poilâne
• Quelques noisettes
• Des grains de raisin noir
• Une grenade
• Du miel liquide

Tartine gourmande de chèvre, au
houmous de potiron avec un confit
de pommes
Difficulté : facile • Préparation : 45 minutes
Coût : bon marché

Préparation
1. Le houmous de potiron. Éplucher
250 g de potiron et les cuire dans une eau
bouillante durant 10 minutes. Dans un
mixeur, placer le potiron, les pois chiches
égouttés, la gousse d’ail, le jus d’un citron,
les épices, l’huile d'olive et le Tahini.
Mixer l’ensemble des ingrédients jusqu’à
l’obtention d’une pâte lisse et homogène,
puis rectifier l’assaisonnement. Couper
100 g de potiron en tranches d’1 cm et
les faire revenir dans une poêle avec un
filet d’huile d’olive et réserver.
2. Le confit de pommes. Peler les
pommes et les détailler en petits
cubes en les mettant aussitôt dans
une casserole contenant le jus de

Retrouvez ici le
live culinaire du
12 décembre

citron, le sucre de canne et la cannelle.
Bien remuer le tout et cuire sur feu moyen
jusqu’à ce que les pommes soient confites.
3. Préparation du chèvre frais. Dans un
saladier, mélanger le chèvre frais avec
l’oignon rouge ciselé ainsi que la ciboulette
puis réserver.
4. Toaster les tranches de pain à l’aide d’un
grille-pain ou dans un four.
5. Tartiner généreusement de chèvre frais

sur une seule face de chaque tranche
de pain. Ajouter à l’aide d'une cuillère à
café le houmous en formant des petits
points puis deux quenelles de confit de
pommes.
6. Parsemer quelques tranches de
potiron sur les tartines. Ajouter les
noisettes, les raisins coupés en deux et
quelques pépins de grenade et terminer
par un filet de miel. 
#46 / janvier 2022
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Sorties-découvertes pour petits et grands
Isabelle James

D.R

Conférence virtuelle : Le compagnonnage, entre histoire et rites mardi 4 janvier
à  20h30. Le compagnonnage désigne essentiellement une branche du mouvement
ouvrier français dont le mode de transmission des savoirs et des savoir-faire a lieu
dans le cadre des communautés de « compagnons ». Celles-ci prennent en charge les
pratiques éducatives de leurs aspirants : enseignement scolaire, itinérance éducative (Tour
de France), rituels d’initiation. Durée : 1h30. Tarif : 12,00 €. Réservation sur exploreparis.com
Avec les enfants âgés de 5 à 12 ans, découvrez le quartier chinois de Paris (13 e),
mercredi 12 janvier 2022 à partir de 14h30. Ouverture sur la culture chinoise, son
écriture si étonnante, ses légendes, sa nourriture… Une visite qui se termine avec un
goûter chinois… Le guide vous présentera les méandres du plus grand quartier chinois
d'Europe. Tarif : 12 €. Réservation sur exploreparis.com.
Dimanche 30 janvier 2022, de 11h à 22h, à l'Hippodrome Paris-Vincennes se disputera
le 101e Grand Prix d'Amérique ! Créé en 1920 pour honorer l'engagement des États-Unis
dans la Première Guerre mondiale, le Prix d'Amérique est la plus grande course de trot
au monde. Sur 2 700 m, cette course au prestige incomparable impose aux concurrents
un effort intense, mélange de vitesse et d’endurance, qui ne sacre qu’un champion doté
de qualités hors normes. Inscription sur exploreparis.com.

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque
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

CD

Mixology

Katerina Fotinaki

L’artiste nous sert un savant mélange
entre reprises et compositions originales.
En français, en anglais ou en grec, elle
nous surprend en associant des styles
et époques différentes, jonglant entre
Carmen, Frère Jacques et Septembre… Elle
multiplie les références poétiques et se les
approprie pour exprimer sa personnalité.
Un ensemble impossible à classer dans
un seul genre musical mais que l’on
expérimente et apprécie, comme lorsqu’on
goûte un cocktail.
Claire
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Lecture jeunesse

Manga

Jean-Luc Fromental
et Joëlle Jolivet

Rossella Sergi

Miss Chat, détective :
le  cas du canari
Le canari de Titus Titula a été kidnappé.
Miss Chat mène son enquête à patte de
velours. Sur la piste de l’oiseau volatilisé,
elle croise un couple très étrange
accompagné d’un chien qui parle. Le
danger plane et il faut toute la finesse de
la féline pour démêler cette enquête.
Petit roman-BD alerte et frais pour
les  7-8  ans
Pascale

Is it love? Blue Swan
Hospital - À coeur ouvert
Judy, jeune étudiante en médecine au Blue
Swan Hospital, s’installe en colocation à Los
Angeles. Elle ne tarde pas à rencontrer son
voisin, Noah, qui est également médecin
dans le même hôpital. Entre amitiés, amour
et travail, difficile pour la jeune femme de
faire un choix.
Ce manga court et moderne plaira aux
inconditionnels de séries médicales.
Un agréable moment de lecture !
Nathalie

| 33

Battement de peur

C Alogique /Laurent Piron
Vendredi 14 janvier - 19h
ie

Daniel Auteuil

Déjeuner en l’air
Samedi 22 janvier - 20h30

Barbara & Brel

Lou Casa
Vendredi 28 janvier - 20h30

BaDaBoum

Cie Gondwana
Dimanche 6 février - 16h

Au cœur des villes

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

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

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.

Du 3 au 7 janvier

Lundi 3
Chou-rouge
Lasagnes au saumon
Fromage
Gélifié chocolat

Du 10 au 14 janvier
Lundi 10
Céleri rémoulade
Filet de poisson
à la portugaise
Coquillettes
petits légumes
Fromage
Compote

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Saucisson à l’ail
Poulet rôti
Ou steak fromager*
Riz aux champignons
Fromage
Fruit

Concombre en salade
Omelette
Haricots verts
Yaourt
Galette des rois

Mercredi 12

Jeudi 13

Pizza
Sauté de veau
Ou falafels*
Jardinière
Fromage
Fruit

Betterave en salade
Cordon bleu végétal
Haricots rouges
Fromage
Fruit

Vendredi 14
Carottes râpées
Rôti de porc forestier
Ou paupiette
de poisson*
Brocolis au gratin
Fromage
Flan caramel

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Salade panachée
Hachis parmentier
Ou hachis végétal*
Fromage
Gélifié vanille

Tomates vinaigrette
Bœuf carbonnade
Ou omelette*
Trio de choux
Fromage
Tarte aux pommes

Salade coleslaw
Riz cantonnais végan
Fromage
Fruit au sirop

Mardi 25
Tarte au fromage
Rôti de bœuf
Ou croq’in italiano*
Gratin courgettes
Yaourt nature
Fruit

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Salade verte
Filet de poisson
sauce homardine
Spaghetti aux
légumes grillés
Fromage
Compote

Haricots verts
en salade
Couscous végétal
Fromage
Fruit

Betteraves râpées
vinaigrette
Omelette nature
Ratatouille
Fromage
Éclair au chocolat

Salade de blé
Bœuf en daube
Ou soya ball*
Carottes persillées
Fromage
Fruit

Mardi 11
Pommes de terre
en salade
Œufs durs florentine
Épinard à la crème
Fromage blanc
Fruit

Vendredi 7
Chou-fleur en salade
Filet de poisson
meunière
Purée
Fromage
Fruit

Du 17 au 21 janvier
Lundi 17
Sardines
Escalope de dinde
à l’estragon
Ou vegballs*
Petits pois carottes
Fromage
Fruit

Lentilles en salade
Filet de poisson pané
Poêlée méridionale
Fromage
Fruit

Du 24 au 28 janvier
Lundi 24
Radis beurre
Sauté de porc
à la dijonnaise
Ou hamburger végétal*
Flageolets haricots verts
Fromage
Crème caramel

Le 31 janvier
Lundi 31
Pomelos
Filet de poisson
sauce Nantua
Blé aux petits légumes
Fromage
Yaourt au fruits
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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).
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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

Pharmacies de garde de jour en janvier
Dimanche 9. Pharmacie Saint-Hilaire. 18 rue Saint-Hilaire à La Varenne SaintHilaire. Tél. : 01 48 83 12 38. Dimanche 16. Pharmacie des Sarrazins. 24 rue
Saussure à Créteil. Tél. : 01 43 39 81 30. Dimanche 23. Pharmacie Soumet. Cap
Santé 2. Centre commercial Créteil Soleil. Porte 26 à Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77.
Dimanche 30. Pharmacie Bendenoun. Centre commercial La Levrière. 30 av.
du Maréchal Lyautray à Créteil. Tél. : 01 48 99 49 82

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.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 7 et 21 janvier
Encombrants
Mercredi 26 janvier

Habitat collectif

Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 6 et 20 janvier
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 20 janvier. Secteur 2 : jeudi 27 janvier
Les encombrants doivent être présentés
à la collecte la veille à partir de 18h.
Collecte spéciale des sapins : mercredi
19  janvier 2022 en habitats pavillonnaire
et  collectif. Sapins à sortir la veille au soir.

Tout habitat

Déchets toxiques
Samedi 15 janvier, de 14h à 16h, sur le parking de
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 26 janvier, 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/reouverturede-toutes-les-decheteries/

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 5 et 19 janvier
de 13h30 à 17h 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
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