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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/edito48

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice Président de Sud Est Avenir

L’édito vidéo

Fabien NoaillesLe maire Denis Öztorun et les autres maires du Val-de-Marne assignés au tribunal 
administratif de Melun, pour leur résistance aux 1 607 heures (lire pages 14 et 15).

À l’agenda 
du maire
Lundi 14 mars
Réunion publique sur la réfection 
de la rue de l’Espérance.

Mardi 15 mars 
• Inauguration de la rampe 
d’accessibilité de l’église Saint-Martin.
• Rencontre avec les salariés du 
SIRM (syndicat intercommunal de 
restauration municipale).

Samedi 19 mars
60 ans de la fin de la guerre d’Algérie.

Jeudi 24 mars
Vos élus à votre rencontre, 
quartier Fabien Centre ancien.

Samedi 26 mars
Votation citoyenne 
rue Romain-Rolland.

8 mars pour les droits des femmes
Inégalités salariales persistantes, violences conjugales, révélations de 
harcèlement dans les milieux professionnels les plus divers, nouvelles 
attaques contre les droits des femmes dans différents pays sur différents 
continents, tout cela montre à l’approche du 8 mars, que l’émancipation 
demande encore de l’engagement, de la détermination, des actes forts. 
C’est ce que nous faisons en sorte de promouvoir à Bonneuil avec un panel 
d’initiatives, exposition, projections, ciné-débats, où nous espérons vous 
retrouver nombreuses et nombreux.

La concertation au cœur
C’est en mars que doit être finalisée par une votation la concertation engagée 
autour de l’expérimentation de la fermeture à la circulation motorisée de 
la rue Romain-Rolland le temps des entrées et sorties d’écoles. Une autre 
concertation va s’engager avant la réfection de la rue de l’Espérance, qui posera 
notamment la question d’une refonte importante du stationnement. J’ai 
souhaité que cette manière de procéder se reproduise à l’avenir pour toutes 
les rues qui seront à rénover. Et comme la rencontre avec vous pour vous 
écouter fait partie de notre ADN d’élus, nous poursuivons chaque semaine 
dans un quartier différent, le point de rencontre d’une heure avec vos élus. 

Paix en Ukraine !
Enfin, alors que nous allons célébrer le 19 mars les 60 ans de la fin d’une 
guerre qui ne disait pas son nom mais a tué 30 000 soldats français et 
des centaines de milliers d’Algériens civils ou combattants, je ne peux 
m’empêcher de penser avec inquiétude au risque de déflagration mondiale 
et en particulier au risque sur l’Europe, suite à l’agression irresponsable 
du président russe contre l’Ukraine. Comme je l’ai dit dès le 1er jour des 
bombardements russes, l’Union Européenne ne doit pas se laisser entraîner 
dans cette logique guerrière et tout faire au niveau diplomatique et 
économique pour ramener la paix.   
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Citoyens dès le plus jeune âge

Installation du Conseil des enfants 
des accueils de loisirs

Vingt-cinq jeunes Bonneuillois d’âge élémentaire, inscrits dans les quatre centres de loisirs de la Ville, ainsi qu’à la 
Passerelle, ont été élus par leurs pairs le 24 novembre dernier. Ils sont répartis, avec leurs suppléants, dans des 

commissions de travail telles que Culture, Citoyenneté, Sport/Santé, Environnement et Solidarité. Le maire, Denis Öztorun, 
et sa Première adjointe, Virginie Douet, les ont accueillis salle Gérard-Philipe pour leur remettre leurs écharpes de jeunes 
conseillers. À leurs côtés, les équipes d’animation les accompagnent quotidiennement dans cette démarche d’accès 
grandissant à la citoyenneté et à la démocratie participative. « Nous devons être à la hauteur de vos attentes et faire de 
belles choses ensemble, leur a annoncé le maire. Même engouement pour Virginie Douet, première adjointe au maire, 
déléguée à l’enfance : « Vous avez déjà beaucoup de projets en tête. Je vous félicite pour tout ça et pour votre élection. Nous 
allons concrétiser ensemble les travaux que vous avez entamés dans vos commissions ».  

Isabelle James Fabien Noailles

Retrouvez notre reportage vidéo sur ville-bonneuil.fr
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Retrouvez notre vidéo sur vimeo.com/bonneuil04/meeting2021

Samuel Biheng
Covid-19
BONNEUIL RESTE MOBILISÉE
La Ville, toujours volontaire pour lutter contre l’épidémie de 
Covid-19, a été une des premières à livrer bataille pour obtenir un 
centre de vaccination, ouvert, avec une interruption cet automne, 
de janvier 2021 à fin février 2022. Devant l’ampleur de l’épidémie, 
les élus se sont également mobilisés pour l’installation d’un centre 
de dépistage, au service des Bonneuillois. « Ainsi nous facilitons le 
quotidien des habitants, qui étaient contraints de faire de longues 
heures d’attente devant les pharmacies pour se faire dépister 
ou faire dépister leurs enfants. Ce centre est ouvert 6 jours sur 7 
jusqu’au 22 mars », a explicité le maire Denis Öztorun. 
Du 24 janvier au vendredi 25 février 2022, quelque 536  dépistages 
ont été réalisés, dont une majorité de tests PCR : 391. Pour 
compléter ce dispositif, une journée de vaccination dans les 
quartiers est organisée avec l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris, le jeudi 3 mars (lire ci-contre). 

Fabien Noailles

Infos pratiques 
Centre de dépistage Loxamed
Mail Salvador-Allende
Du lundi au samedi : 9h à 13h et 14h à 19h 
Tests antigéniques sans rendez-vous
Tests salivaires prioritairement pour les 
moins de 7 ans et à partir de 3 ans ou PCR sur 
rendez-vous au 01 80 51 80 39* 
ou sur doctolib.fr 

Journée de vaccination 
Jeudi 3 mars, de 10h à 18h
Salle des Libertés, 1 place des Libertés
Ouvert à tous, sans rendez-vous

Le 1er /02
LES SOIGNANTS DE 
LA MAS EN GRÈVE
« Nous dénonçons des dysfonctionnements 
au travail, le manque criant de personnel, 
des salaires trop bas et le manque de 
considération à notre égard ». Le personnel 
soignant de la Maison d’accueil spécialisée 
(Mas) de Bonneuil (2 avenue du 19-mars-1962) 
faisait le piquet de grève. Le maire Denis 
Öztorun et les élus municipaux sont venus 
apporter leur soutien. « Le Ségur de la santé 
doit s’appliquer, partout, car ses mesures 
restent insuffisantes », a réagi le maire. 

Samuel Biheng
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Les 07 et 10/02
LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Renouvellement urbain de la cité Fabien, 
propreté, santé, accessibilité, stationnement, 
école, logement... Les Bonneuillois ne 
manquent pas de solliciter le maire Denis 
Öztorun, ses adjoints et les élus municipaux 
(Catherine Monié et Pascal Mary, sur notre 
photo) qui viennent à leur rencontre, au 
cœur des quartiers, pour échanger sur leur 
quotidien, afin d’améliorer le cadre de vie. 
Besoin vous aussi de faire le point sur un 
sujet avec les élus ? À vos agendas ! Voici 
les prochains rendez-vous : jeudi 3 mars, à 
16h30, place des Libertés, mercredi  9  mars, 
à 17h30, marché Salvador-Allende, 
mardi  15 mars, à 17h30, centre commercial 
République, jeudi 24 mars, à 17h30, avenue 
du Colonel-Fabien et jeudi 31 mars à 17h30, 
place des Libertés.

Fabien Noailles

DU 7 AU 13/02
SEMAINE DES INDÉPENDANCES
Durant cette semaine, le centre d’art municipal accueillait l’exposition « Les indépendances, ou 35 ans de 
décolonisation française » dans l’objectif de nourrir ses actions de devoir de mémoire sur cette thématique 
forte. Le 8 février, la municipalité commémorait le massacre du métro Charonne en 1962 qui a vu la mort 
de 9  syndicalistes de la CGT et militants communistes, matraqués par la police répressive commandée par 
le préfet Maurice Papon. Les élu·es municipaux ont procédé à la pose d’une plaque souvenir à l’angle des rues 
Paul-Vaillant-Couturier et Pablo-Neruda. En soirée, la salle Gérard-Philipe proposait un spectacle de Hip-Hop « Les 
disparus » emmené par la Cie No MaD qui, d’un coup de maître chorégraphique, a rappelé les événements tragiques 
au métro Charonne et surtout… l’intérêt de se souvenir pour construire un monde meilleur. 

Samuel Biheng

Retour en images sur ville-bonneuil.fr
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Le 17/01
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE COTTON 
VIENT D’ÉDITER SON JOURNAL    
La rédaction du magazine municipal d’information a du 
souci à se faire ! Une nouvelle équipe de journalistes en 
herbe, de l’école élémentaire Eugénie Cotton, défraie la 
chronique. Ils ont édité le premier numéro de leur canard 
intitulé « Le Cotton Pige », paru fin janvier 2022. Actualité, 
reportage, interview, histoire, défi, poésie, faits divers, 
concours, atelier manuel… Les rubriques ne manquent 
pas, leur talent, non plus ! Il est vendu 1 euro. Hâte de lire 
le prochain numéro… 

Fabien Noailles

Le 11/02
SUIVEZ MALIKA
Les élèves de l’école Langevin-Wallon ont découvert, durant 
la pause du midi, l'exposition « Suivez Malika », présentée 
par les bénévoles du comité de l'Unicef Île-de-France Est. Une 
exposition pédagogique sur l’importance de l’éducation, l’accès 
à l’eau, la santé et la protection. Ainsi qu'un documentaire en 
réalité virtuelle où l'on peut suivre le quotidien de Malika, 
fillette nigérienne, qui vous transporte dans le village de Gada 
pour passer une journée avec elle. « J'aimerais que tous les 
enfants puissent être égaux dans chaque continent », a réagi 
Younouss, 10 ans.

Fabien Noailles

Le 12/02
QUAND LA MUSIQUE SE DONNE
Ce samedi-là, le centre d’art accueillait élèves et 
professeurs du conservatoire de musique et d’art 
dramatique Marie-Béatrice Boucheron. Il s’agissait 
de restituer les travaux d’apprentissage de ce 
deuxième trimestre. L’occasion pour les élèves de 
se produire devant un public venu nombreux. 
Et pour les visiteurs, le moyen de voir combien la 
qualité des enseignements est là ! 

Julien Paisley

Le 08/02
NOUVELLE ADRESSE POUR LES DISTRIBUTIONS 
DU SECOURS POPULAIRE
Dans le cadre de la rénovation urbaine de la cité 
Fabien, la salle du quartier a définitivement fermé ses 
portes. « Épaulés par la municipalité, nous sommes 
hébergés dans le hangar du service municipal des 
relations publiques, au 5 rue Victor Hugo, commente 
Patrice d’Andrade le président de l’association. Nous 
remercions les agents municipaux de service pour leur 
aide. Nous servons deux fois par semaine pas moins de 
280  familles, ce qui correspond à  950  personnes…» 

Fabien Noailles
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Le 25/02
NON À LA GUERRE EN UKRAINE
Ce vendredi 25 février, le maire, l’ensemble du Conseil municipal et plusieurs dizaines de 
citoyennes et citoyens se sont rassemblés devant la mairie, contre la guerre en Ukraine. 
Minute de silence, bougies déposées sur la grille… Un moment de vive émotion face à un 
conflit qui a déjà fait de nombreuses victimes, dont plus de 100 000 réfugiés (au moment où 
nous écrivons ces lignes).  

Benoît Pradier

Le 19/02
BOL D’ART AU CENTRE D’ART    
Oui, une triple bouffée d’art pur. C’est ce 
qu’a proposé la Ville, ce samedi là au centre 
d’art Jean-Pierre Jouffroy, à l’occasion 
du vernissage des expositions Ressac de 
Bernard Pras et I am every woman de Claire 
Courdavault. En ouverture, une performance 
unique de danse était proposée par cinq 
Bonneuilloises et Bonneuillois. Intitulée 
3D, elle interrogeait, à l’instar de Bernard 
Pras qui reproduit des œuvres avec des 
objets de récupération, notre mode de 
consommation et notre rapport à la 
planète. Les costumes ayant entièrement 
été réalisés avec des déchets.

Samuel Biheng

Retrouvez le discours de paix prononcé par le maire sur ville-bonneuil.fr
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Un 8 mars pour l'égalité

Isabelle James D.R, Julien Paisley

Journée internationale des droits des femmes

Tout au long de l’année, pour les agents 
communaux, femmes et hommes, des cycles de 

formation ont lieu avec le centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF), l’association 
Tremplin  94, le centre Hubertine-Auclert et le Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 
partenaires de la collectivité. Parité, égalité Femmes/
Hommes, lutte contre les clichés et au-delà… Le maire 
de Bonneuil, Denis Öztorun, et les élu·e·s municipaux 
inscrivent ces valeurs dans le fil conducteur de la 
politique de la Ville. Tant et si bien qu’au Conseil 
municipal, une délégation est attribuée aux droits 
des femmes depuis 2014. Elle est aujourd’hui 
assurée par Sandra Besnier. « La place des femmes 
dans la société est encore à affirmer, face à certaines 
idéologies qui vont à l’encontre de l’égalité Femmes-
Hommes. À Bonneuil, dès le plus jeune âge et dans 
tous les domaines, nous sommes très attentifs à ça. 

En plus des permanences d’information que nous 
proposons aux femmes dans la ville et de nos relations 
permanentes avec les associations locales telles que 
Paroles de femmes, la MJC/MPT, le Club Léo-Lagrange, 
le Secours populaire, les Restos du Coeur… qui font un 
travail formidable d’accompagnement et de soutien 
des familles et particulièrement des femmes, nos 
services municipaux œuvrent à des projets, souvent 
innovants ». C’est le cas du service des sports qui 
construit un projet de cycles d’apprentissage du vélo 
pour les femmes isolées. Car cette année, dans le 
cadre de la lutte pour les droits des femmes, l’accent 
est particulièrement mis sur les pratiques sportives, 
sources d’émancipation. 

L’Organisation des Nations unies décrète le 8 mars Journée internationale des droits 
des femmes depuis 1977. En tous points et de toutes les manières, cette journée vise 
à centrer le débat sur la condition féminine qui, encore en 2022, est loin d’être égale à 
celles des hommes. La Ville de Bonneuil n’attend pas cette journée pour agir, former, 
informer, participer à la progression de la société dans ce sens. Néanmoins, elle met un 
accent particulier sur cette célébration.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Jusqu'au 19/03
Exposition
I am every woman de Claire Courdavault.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.
Mardi 8/03 – 19h 
Projection-débat
Film documentaire Sonita de Rokhsareh Ghaem 
Maghami. Entrée libre.
Salle Gérard-Philipe.
Rétrospective cinéma
Mercredi 9/03 - 20h30
« Rose » d’Aurélie Saada.
Samedi 12/03 - 20h30
« Les optimistes » de Gunhild Westhagen Magnor.
Dimanche 13/03 - 17h 
« Comme des garçons » de Julien Hallard
Salle Gérard-Philipe en entrée libre.
Dimanche 20/03 - 1 6h
Projection-débat
« Les sportives : le parcours médiatique des 
combattantes ». En présence de la réalisatrice 
Marie Lopez-Vivanco et du producteur Patrick Chevallier. 
Salle Gérard-Philipe en entrée libre.

Tout le détail de la programmation est présent dans 
L’Officiel de Bonneuil.

La programmation 
de l’espace 
Louise-Voëlckel 
en direction des 
retraités n’est 
pas en reste sur 
la thématique 
de la condition 
féminine. Spectacle 
de chansons de 
femmes, ciné-club 
avec la projection 
de La bonne 
épouse, visites 
d’expositions à 
Montreuil (93) 
« Femmes et 
résistantes » et à 
Paris « Pionnières, 
artistes dans 
le Paris des 
années folles », 
alimenteront les 
réflexions.
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Et aussi
Café lecture
Rencontre avec Freddy Dzokanga, auteur 
d’Itinéraire bis. Samedi 26 mars, 16h, 
médiathèque Bernard-Ywanne.

Travaux d’écoliers
Les artistes en herbe de l'école 
élémentaire Aimé-et-Eugénie-Cotton 
exposent leurs œuvres faites à partir de 
matériaux naturels et de récupération 
du mercredi 23 mars au samedi 2 avril. 
Vernissage jeudi 24 mars, 16h, au centre 
d’art Jean-Pierre Jouffroy. 

Exposition
Ressac, la collection d’œuvres du 
plasticien Bernard Pras, reste exposée 
au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 
jusqu’au 16 avril.

Le printemps pointe le bout de son nez. Avec les températures 
qui remontent, qui ne rêve pas de détente au bon air ? C’est le 

moment de penser aux prochains congés. Le Salon des vacances 
pour tous 2022, concocté par la municipalité et ses services, vous 
accueille pour vous présenter le panel de séjours proposés aux 
enfants, aux jeunes, aux familles, aux retraités. À moindre coût, selon 
la politique du quotient familial qui permet à chaque famille de 
financer ses vacances selon ses revenus, des séjours, très souvent en 
pension complète, vous attendent. Un avant-goût vous sera donné en 
toute convivialité. Les pré-inscriptions seront ouvertes. Courez-y ! 

Samedi 19 mars, le maire et la municipalité 
commémoreront les accords d’Évian du 19-mars -1962, 

qui reconnaissaient au peuple algérien le droit à 
l’indépendance. Un cessez-le-feu qui mit fin à une guerre 
de 8 ans au lourd bilan : plus de 280 000 victimes.
À 10h30 : dépôt de gerbe sous la plaque de la rue du 
19-mars-1962 par les élu·es municipaux et les associations 
d’anciens combattant et de mémoire. À 11h, le cortège se 
rendra au Monument aux morts. À 17h, projection du film 
Leur Algérie de Lina Soualem, salle Gérard-Philipe en entrée 
libre. 

Devoir de mémoire

Vacances pour tous 
au salon du 12 mars

Tourisme
60e anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie

Samedi 12 mars, de 10h à 17h. Gymnase Langevin-Wallon. 
1 rue Victor-Hugo.

Stand-up
Exister, c’est le nouveau spectacle de 
l’humoriste AZ. Vendredi 11 mars, 20h30, 
salle Gérard-Philipe. 

Jeune public
Boom Boom kids, spectacle musical et 
humoristique pour les 6 ans et plus, 
par le duo de batteries Eliott Houbre et 
Stéphane Bournez. Mercredi 23 mars, 15h, 
salle Gérard-Philipe. 

Arts visuels
Hocus Pocus, de la compagnie Philippe 
Saire, est un spectacle de danse 
graphique. Jeudi 31 mars, 19h, salle 
Gérard-Philipe.
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Démarche participative

Faut-il fermer 
la rue Romain-Rolland ?   
« Souhaitez-vous le maintien de la fermeture de la rue Romain-Rolland les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h à 8h45 et de 16h à 16h45 ? » C’est la question à laquelle 
parents d’élèves, personnels de l’Éducation nationale et communal et riverains des écoles 
Romain-Rolland et Danielle-Casanova devront répondre, samedi 26 mars, à l’occasion d’un 
référendum. La conclusion d’une démarche participative engagée il y a plusieurs mois. 
Regard dans le rétroviseur. 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles  

Incivilités, non-respect du code de la route, 
vitesse excessive des automobilistes aux 

abords des écoles… Comment garantir 
une meilleure sécurité pour les enfants 
aux abords des écoles, quand chaque 
jour, plus de 600 enfants empruntent le 
chemin de ces quatre écoles maternelles 
et élémentaires du secteur ? 
C’est pour répondre à cette problématique 
soulevée par de nombreuses familles du 
quartier et des enseignants, que la Ville 
a mis en place les Assises de la sécurité 
aux abords des écoles, une démarche 
participative de concertation pour 
renforcer la sécurisation et la tranquillité 
aux abords des écoles. 
Pour nourrir cette démarche, s’est 

tenue, en juin 2021, une première 
consultation des parents d’élèves sous 
forme de questionnaire. En septembre 
2021, des promenades in situ ont été 
organisées pour repérer les difficultés 
et obstacles aux abords des écoles. Et, 
depuis le 3  janvier, la Ville expérimente 
la fermeture de la rue Romain-Rolland, 
aux horaires d’entrée et de sortie 
des élèves. Cette expérimentation se 
poursuivra jusqu’au vendredi 1er avril, 
afin de prendre le temps d’informer les 
familles du résultat du référendum. Pour 
aider les parents contraints de prendre 
leur véhicule, notez que si la fermeture 
de la rue est actée, le parking du mail 
Salvador-Allende en «  arrêt-minute » 

À la loupe
Référendum, mode d’emploi
• La question ? Oui ou non « souhaitez-vous 
le maintien de la fermeture de la rue Romain- 
Rolland les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h à 8h45 et de 16h à 16h45 ? »
• Quand ? Samedi 26 mars de 9h à 12h. Le 
dépouillement puis l’affichage des résultats se 
feront dans la foulée. 
• Où ? Préau de l’école Romain-Rolland B, 5 rue 
Romain-Rolland.
• Qui pourra voter ? Les parents d’élèves, les 
riverains, le personnel de l’Éducation nationale, 
le  personnel communal des écoles Romain-
Rolland et Danielle-Casanova. 
• Quels documents fournir ? Une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile pour les riverains et 
parents d’élèves. 
Plus d’infos : service municipal de 
l’enfance au 01 45 13 72 60.
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Daniel Gervelas, et ses petites filles 
Liyah, 5 ans, et Celia, 10 ans, 
à Romain-Rolland
Je trouve que cette expérimentation ne sert à 
rien. Il y a des choses plus importantes à gérer. 
Par exemple, quand il pleut, les familles n’ont 
pas d’endroit pour s’abriter. Quand on marche 
difficilement comme moi, ce n’est pas évident 
d’emmener un enfant en maternelle et l’autre 
en élémentaire. Et regardez, il est 8h15, la rue est 
fermée à la circulation, mais plein de véhicules 
sont stationnés !    

Ce qu’ils et elle en disent

Franck Mauranyapin, et sa fille 
Emy, 6 ans, à Romain-Rolland
C’est vraiment une bonne idée pour la 
sécurité des enfants de fermer la rue 
Romain-Rolland, au moment des entrées et 
de sorties des élèves. J’habite à proximité, 
alors je le constate chaque jour, il y a 
beaucoup moins de fréquentation. Les 
voitures roulaient assez vite, je trouve. 
Je voterai donc le samedi 26 mars pour la 
fermeture de la rue.  

Alice Bandza. Parent d’élève, 
maternelle Danielle-Casanova
Avec cette expérimentation, la rue est plus 
dégagée. La différence est nette. Pour celles 
et ceux qui venaient en voiture, ils devaient 
attendre que la circulation se dégage ou 
qu’une voiture parte, pour se garer. C’est plus 
sécurisant pour les enfants. Il ne faut pas 
oublier que parfois ce sont les grands qui 
emmènent leurs petits frères et sœurs. Je voterai 
pour la fermeture de la rue. 

restera ouvert, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 8h à 9h et de 16h à 17h.
En parallèle, début février 2022, un 
questionnaire a été distribué aux parents 
d’élèves et aux riverains ainsi qu’aux 
enfants des accueils de loisirs pour 
connaître l’impact de cette expérimentation 
sur leur quotidien, sur leurs habitudes. 
Vous souhaitez participer au vote ? 

Rendez-vous samedi 26 mars. Les 
modalités sont détaillées en page 12. Le 
personnel d’animation aura une action 
pédagogique en direction des enfants afin 
de connaître leur avis via un questionnaire. 
Les autres groupes scolaires feront l’objet 
de cette expérimentation de sécurisation 
des abords des établissements. Nous y 
reviendrons dans une édition ultérieure.  

Virginie DOUET
1re adjointe au maire déléguée à 
l’enfance et la petite enfance.
La sécurité - plus encore quand il 
s’agit des enfants - est notre affaire à 
toutes et tous. Avec ces Assises de la 
sécurité aux abords des écoles, nous 
poursuivons l’un des engagements 
pris avec les Bonneuillois, lors 
des Assises de l’enfance 2018 : 
«  Prudence, enfance, tous mobilisés  ». 
Depuis l’expérimentation de la 
fermeture de la rue Romain-Rolland, 
nous étudions quotidiennement les 
effets de cette fermeture pour les 
enfants, les enseignants, les parents, 
les riverains. Nous notons au fur et à 
mesure, toutes les questions que cette 
fermeture soulève, pour les prendre 
en compte dans notre réflexion. Nous 
comptons sur votre participation à 
cette démarche démocratique. 

Point de vue de l’élue



14 | LES ACTUALITÉS

B/M      #48 / mars 2022

Défense des droits

1607 heures : le maire ira 
jusqu’au Conseil d’État   
Assigné au tribunal administratif, jeudi 24 février, le maire Denis Öztorun a 
dénoncé une réforme qui vise à réduire les services publics et la démocratie 
locale. Soutenu par un millier de personnes, il a fait appel à la Constitution et 
entend résister jusqu’au bout. 

Benoît Pradier Fabien Noailles  

La mobilisation prend de l’ampleur
Du jamais vu depuis de nombreuses années, près 
d’un millier de personnes, citoyens et surtout 
agents territoriaux, manifestaient devant le tribunal 
administratif de Melun. Ils étaient venus soutenir 
les dix maires du Val-de-Marne déférés par la 
préfète, pour leur refus d’appliquer la réforme dite 
des 1 607 heures. Parmi eux, le maire de Bonneuil, 
Denis Öztorun. « C’est le premier en France à s’être 
catégoriquement opposé aux 1 607 heures », a 
félicité au micro un délégué de l’union syndicale de 
Seine-Saint-Denis, où cinq villes ont été elles aussi 
assignées, venu apporter son soutien. Aujourd’hui, de 
nombreux maires dans toute la France font bloc contre 

cette mesure considérée comme une attaque contre la 
Fonction publique, les droits des salariés et le principe 
constitutionnel de libre administration des communes.
« L’État essaie de nous faire passer pour des criminels, 
a déclaré le maire de Bonneuil aux manifestants. 
Mais quand nous vous regardons, des centaines de 
fonctionnaires, nous savons que nous avons raison de 
défendre nos droits. » Pour lui, les agents territoriaux 
sont pourtant les héros de la crise sanitaire. « Depuis 
le début de la pandémie, ce sont eux qui gardent nos 
enfants, qui maintiennent nos villes propres, qui ont 
distribué des masques à la population quand l’État 
était absent, qui ont tenu les centres de vaccination, qui 
portent chaque jour attention aux personnes les plus en 

difficultés, isolées... »

Défense des services publics 
L’État, considérant que les fonctionnaires 
territoriaux travaillent moins de 35  heures 
par semaine, impose aux - seules ! - 
collectivités d’harmoniser la durée de 
travail de leurs agents à 1  607 heures 
annuelles minimum. «  Nos agents 
travaillent au moins 35 heures par 
semaine, insiste le maire. Dire le contraire 
est un mensonge, une propagande du 
gouvernement pour fausser le débat 
en faisant du fonctionnaire bashing.  » 
Ce qui est visé, ce sont les congés 
supplémentaires accordés par les 
maires. Tels que les jours donnés lors 
de départs en retraite, des remises de 
médailles du travail, lors des préparations 
d’examens professionnels ou encore les 
jours supplémentaires accordés lors 
d’une naissance, d’un mariage ou d’un 
décès. À Bonneuil, le maire octroie 
notamment une journée de congé à 

Bonneuil, Ivry, Vitry, Arcueil, Fontenay… Les 10 maires et élus du Val-de-Marne déterminés, 
à la sortie du tribunal.
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toutes les agentes communales, chaque 8 mars, 
journée internationale des droits des femmes. Avec 
la réforme, elle devra être supprimée.
Pour le maire, ce sont des droits conquis par les 
salariés et les élus des collectivités. Et à l’heure où les 
communes sont asphyxiées financièrement et où les 
territoriaux sont les plus mal payés des fonctionnaires, 
ces congés supplémentaires sont aussi un atout 
pour l’attractivité de la collectivité. « L’objectif du 
gouvernement, dénonce le maire, c’est de casser le 
statut des fonctionnaires afin de pouvoir libéraliser 
tout un pan des services publics, et de mettre à mal la 
démocratie locale en réduisant les libertés des maires. »

Le maire fait appel à la Constitution
C’est pourquoi, au nom de la libre administration des 
communes, inscrite dans l’article 72 de la Constitution, 

le maire de Bonneuil a posé devant le juge une 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC), afin 
de faire reconnaître la remise en cause profonde de 
ce principe fondamental. Et le maire ne perd pas 
espoir que cette QPC soit transmise au Conseil d'État 
puis au Conseil constitutionnel. Cependant, au cas 
où la justice donnerait raison au gouvernement, le 
maire entend résister jusqu’au bout et il compensera 
par de nouveaux droits aux agents. Il envisage de 
mettre en place notamment des ateliers sportifs, 
culturels, ergonomiques et des temps de formation 
sur le temps de travail, favorisant le bien-être au 
travail, l’épanouissement personnel et la cohésion 
de l'équipe professionnelle.  

Plus d’un millier de personnes, dont 300 agents territoriaux, sont venus soutenir le maire de Bonneuil au tribunal administratif.
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Depuis 2018, la municipalité propose 
les Journées de la petite enfance. 

Cette année, elles prennent la forme 
d’un mini-salon avec l’organisation d’un 
forum des métiers qui s’ajoute à une 
vaste programmation permettant aux 
professionnel·les, aux parents, aux futurs 
parents ainsi qu’aux enfants de 0-3 ans de 
se rassembler pour échanger, s’informer, 
réfléchir, et même jouer. Un déroulé dont 
la thématique s’appuie sur les principes 
de la charte nationale d’accueil du 
jeune enfant qui pose les bases d’une 
citoyenneté épanouie et responsable. 

Le tout-petit sera au centre de toutes 
les attentions. Il est avec l’enfance et 
la jeunesse, priorité municipale.  « Ces 
journées sont un évènement pour les 
familles et pour les tout-petits, commente 
Virginie Douet, 1re adjointe au maire, 
déléguée notamment à la petite enfance. 
Tout le dispositif que nous proposons est 
consacré à la parentalité et à la petite-
enfance. Cette année, le forum des métiers 
permet de découvrir les différentes 
spécialités et donner envie aux jeunes, 
par exemple, de se former et de trouver un 
emploi dans ce secteur très ouvert ». 

Sur le thème des besoins fondamentaux des enfants de 0  à 3 ans, la municipalité et 
son service de la petite enfance organisent les Journées de la petite enfance. L’idée ? Se 
rencontrer, échanger, partager des informations.

Aide à la parentalité

Les 0-3 ans au centre de toutes les attentions

 Isabelle James Julien Paisley

À la loupe
Au programme des Journées 
de la petite enfance
Mercredi 30 mars - 16h15
Balade en poussettes dans la 
ville avec les professionnelles de 
la petite enfance de Bonneuil. 
Départ du parvis du centre d’art 
et arrivée au parc du Rancy. 
Ateliers/animations rythmeront ce 
moment.

Jeudi 31 mars - 16h30-19h
Journée d’information sur les 
modes d’accueil des 0-3 ans 
à Bonneuil en équipements 
municipaux, départementaux, 
territoriaux (GPSEA) et 
associatifs. Présentation des 
équipements et activités pour la 
petite enfance, culturels, sportifs, 
de santé.
Carrefour des métiers 
de la petite enfance
Assistant·e maternel·le ; auxiliaire 
de puériculture ; accompagnant·e 
éducatif·ive ; éducateu·rice de 
jeunes enfants ; Psychologue ; 
Infirmier·e puériculteur·rice…

Samedi 2 avril - 9h30-13h
Matinée festive 
Découvrir la nature ; manger  ; 
dormir / se reposer ; jouer ; 
développer le langage ; bouger ; 
se  cultiver…
Centre de loisirs Langevin- Wallon, 
10 avenue Auguste-Gross.
Retrouver le détail de la 
programmation dans l’Officiel de 
Bonneuil et sur le site Internet de 
la mairie de Bonneuil.
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Éducation

Le « Coup de pouce réussite » 
fait l’unanimité des écoliers

Le dispositif « Coup de pouce réussite » 
est en place depuis le 12 janvier. Il est 

le fruit d’un beau partenariat entre la Ville 
et l’Éducation nationale. Il s’adresse aux 
enfants de CE2 et CM1, ceux-là même qui 
étaient en plein apprentissage de la lecture, 
de l’écriture et autres fondamentaux de 
mathématiques les deux années passées, 
alors qu’ils étaient en CP et CE1. En avril, 
des élèves de CM2 s’ajouteront afin de 
bien asseoir les niveaux d’entrée en 6e. 
Pour les enfants, le projet semble tout 
sauf barbant ! Tous les mercredis matin, 
ils viennent participer à des ateliers de 
renforcement scolaire et artistiques de 
9h à 12h, entrecoupés d’une récréation. 

« Ça m’aide beaucoup pour le français 
et les maths, commente fièrement Inès, 
8 ans. Il y a des enfants que je connais et 
les profs sont vraiment sympas ». En petits 
groupes, deux professeurs pour 5-6 élèves 
en moyenne, c’est la réussite assurée ! Les 
ateliers artistiques sont eux encadrés par 
des animateurs qui permettent aux enfants 
qui en ont besoin de canaliser leur énergie, 
travailler leur expression orale, écouter et 
communiquer en groupe. Durant les congés 
scolaires, ce sont des stages d’une semaine 
qui sont proposés. De quoi mettre plus 
encore en pratique ces acquisitions au gré 
d’une pièce de théâtre, par exemple. 

 Isabelle James

Orientation

Le forum 
de Bonneuil pour 
les collégiens
Organisé par la Ville en partenariat 
avec le collège Paul-Éluard, le port de 
Bonneuil, le Parc des Petits-Carreaux, 
des lycées et des centres de formation, 
ainsi que des services d’information 
et d’orientation, des représentants 
de secteurs professionnels tels que 
la RATP, la SNCF, ou encore l’Armée de 
terre, voici le Forum de l’orientation 
pour les élèves de 3e. « Nous lui 
donnons une organisation particulière 
cette année, souligne Sonia Iberraken, 
conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse, en permettant aux 
élèves de venir visiter le Parc des 
Petits-Carreaux et ses entreprises. 
Nous attendons 170 collégiens de 
Paul-Éluard. Nous ouvrons aussi ce 
Forum aux familles intéressées pour 
s’informer en cette période de l’année 
où l’heure est à l’expression de vœux 
d’orientation pour l’année prochaine. 
Filière générale, technologique ou 
professionnelle, il nous semble 
important de mettre à leur 
disposition des éléments pour nourrir 
la réflexion  ».

Fabien Noailles, Samuel Biheng

L’épidémie de Covid-19 a beaucoup perturbé les apprentissages 
scolaires. Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
réussite de tous, la municipalité a mis sur pied des ateliers de 
renforcement scolaire.

Jeudi 17 mars
De 9h30 à 16h30 
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68

Cezais

Les découvertes, c’est classe !
Ce mois-ci, 67 élèves de CP et CE2 des écoles Henri-

Arlès et Langevin-Wallon partent en classe de 
découverte dans le centre de vacances municipal 
Sarah-Arlès, en Vendée. Du 14 au 19 mars pour les 
premiers et du 21 au 26 mars pour les seconds, 
c’est sur le thème de l’environnement qu’ils sont 
emmenés par leurs enseignants et accompagnés 
par sept animateurs municipaux. Sur place, le 

directeur du centre, le gardien, les deux cuisiniers 
et cinq agents techniques leur préparent un accueil 
des plus sympathiques. Chambres de 3 à 5 lits, parc 
d’un hectare, cheminée pour une veillée contes, 
salles de classe et d’animation... Au programme 
des enseignants, selon leur projet : des sorties, 
notamment à la Cité des oiseaux, à l’Aquarium de la 
Rochelle, dans le Marais poitevin en barque, etc.  
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AVIS D’EXPERT 
Marc CARNIGLIA
Responsable municipal du service cadre de vie
« L’arbre, la végétation sont des êtres vivants essentiels. 
Ils permettent de réduire les températures par 
l’ombrage qu’ils apportent à la population. Ils servent 
d’écran végétal et sonore, rendant l’environnement 
vivant et agréable. Ils filtrent la pollution. Ils abritent 
les oiseaux, les écureuils et les insectes… Ils captent 

le carbone (CO2), sur et grâce à leurs feuilles la journée et produisent de 
l’oxygène la nuit. Raisons pour lesquelles la Ville développe la présence 
d’arbres et de la végétalisation d’espaces arborés ou d’alignements 
en ville. La Ville s’engage dans le plan climat 2035, avec pour objectif 
un arbre, un habitant. Cela va se traduire par le développement de 
bosquets, de bois et bientôt de forêts urbaines. Place à la nature ! » 

Objectif : un arbre, un habitant !
∙ 2 000 m2 de la Zac Aimé-Césaire ; du n°2 bis au n°10 bis 
et du n°1 au n°20 de l'avenue de Boissy (RD 19).
Bonneuil dénombre 18 137 habitants, l’inventaire 
arboricole de la ville est de 13 183 arbres 
(au 21  février). Aussi, le maire Denis Öztorun 
ambitionne d’atteindre l’objectif d’un arbre 
par habitant à Bonneuil d’ici 2035, soit plus de 
5  000  arbres supplémentaires. Chaque mois, le 
service municipal de l’environnement veille à 
l’entretien et au développement du patrimoine 
naturel des Bonneuillois. Illustration avec ce qui a 
été réalisé en février à Bonneuil :  
• Mi-février, la Ville a recouvert les 2 000 m2 
d’espaces verts de la Zac Aimé-Césaire d’un 
paillage végétal, pour réduire le développement 
des plantes indésirables, générer l’humidité 
propice à la pousse des végétaux. Une réponse 
naturelle à l’interdiction de l’utilisation de 
produits phytosanitaires. 
• Les jardiniers municipaux terminent la campagne 
de remplacement des arbres ayant subi des 
changements de climat (canicules, tempêtes) 
ces 6  dernières années. Aussi 46 arbres ont été 
plantés par les jardiniers municipaux : 21 en 
décembre 2021 et 25 en février 2022, pour un 
budget de 20 000  euros. 
• Avenue de Boissy, la Ville et le Département ont 
planté 12 Micocouliers de Provence (des Celtis 
Australis), des arbres d’alignement qui offrent un 
véritable écran végétal, sonore, ombragé et un 
bel effet esthétique. 
→ Coût pour le Département : 66 825 euros.

Patrimoine arboré

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

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles
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Et aussi
 Cimetière communal 
Vous l’avez demandé, la Ville l’a fait ! 
Devant le cimetière communal, 19 places 
de stationnement ont été réglementées 
en zone bleue. Deux d’entre elles, les plus 
proches de l’entrée du cimetière, sont 
réservées aux personnes à mobilité réduite. 
Aussi, tous les jours de la semaine, de 8h 
à 18h, le stationnement est limité à une 
heure. Pour en bénéficier, un simple disque 
de stationnement est nécessaire.

Piscine : un beau lifting pour ses 40 ans !
∙ 2 voie Paul-Éluard 

Il y a 40 ans, le 16 janvier 1982, la piscine Marcel-Dumesnil ouvrait 
ses bassins aux premiers nageurs. 40 ans après, la voilà fermée 
depuis le 16 décembre pour une série de travaux de rénovation 
et d’aménagement intérieurs, de mise aux normes en matière de 
sécurité et de de confort. 
Ce qui a été fait ? Le changement de l’armoire électrique générale, 
le nettoyage des gaines de ventilation, le désamiantage du faux 
plafond des vestiaires et du hall d’entrée, la reprise des portes 
coupe-feux, le remplacement de la porte vitrée du hall d’entrée, le 
remplacement des ouvrants extérieurs, la mise en place de portes 
coupe-feux dans chaque vestiaire, et de panneaux acoustiques, 
de dalles Led, moins énergivores, pour le hall et vestiaires et la 
peinture intérieure. 
→ Réouverture prévisionnelle courant mars 2022.

Un nouvel espace pour les archives       
∙ 1 rue Pablo-Neruda  

L’accueil du service municipal des archives et de la 
documentation a quitté ses locaux de la médiathèque, 1 rue de 
la Commune, pour s’installer au rez-de-chaussée du bâtiment 
modulaire situé dans le parc de la mairie, accessible au 1 rue 
Pablo-Neruda. L’accueil du public se fait sur rendez-vous. 
Les archives, quant à elles, restent situées au sous-sol de la 
médiathèque Bernard-Ywanne. 
Les locaux du 1 rue de la Commune permettront ainsi une 
extension de la médiathèque, où la ludothèque emménagera 
prochainement. Tout un projet d’équipement et d’aménagement 
de la médiathèque-ludothèque est en cours de réflexion. 
→ Le service des archives est joignable 
au 01 80 51 80 35 et 01 80 51 80 36. Mail : docbo@bonneuil94.fr

Service public

Équipement sportif
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Retrouvez le clip de la campagne de mobilisation 
sur ville-bonneuil.fr / vimeo.com/bonneuil94/RN406-2024
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Benoît Pradier Samuel Biheng

Face à un réel risque de suspension du projet et au silence de l’État, 
la Ville de Bonneuil appelle à la mobilisation générale pour que le 
prolongement de la RN 406, qui permettra de dévier une grande 
partie du trafic poids lourd du centre-ville, se termine dans les 
délais prévus. Objectif : la RN 406 en 2024 !

RN 406

« On n’ose même plus prendre certaines 
routes à cause des camions », commente 

Semeru, une Bonneuilloise, sur les réseaux 
sociaux. « Nos balcons sont noirs de la 
pollution des camions et voitures », dénonce 
Patricia. « Traverser Bonneuil aux heures de 
pointes est devenu un enfer quotidien », 
pour Dominique. « Le projet de la RN 406 
est dans les tiroirs depuis longtemps, il 
serait temps qu’il se concrétise ! », estime 
Jocelyne. Les Bonneuillois n’en peuvent 
plus des 4 000 camions qui traversent 
chaque jour le centre-ville. Et pour le port 
de Bonneuil et ses 200 entreprises, c’est un 
frein à leur développement. C’est pourquoi 
le prolongement de la RN 406 dans le port 
est très attendu… depuis désormais plus de 
30 ans ! 30 ans en effet que citoyens, acteurs 
économiques et élus se mobilisent pour que 
ce prolongement aboutisse.
En 2020, les travaux ont enfin commencé 
du côté de l’échangeur de la RN 19 et des 
voies de chemin de fer à l’extrême Sud de 
Bonneuil. Ce lancement fut une grande 
avancée. Malheureusement, la première 
étape - soit l’aménagement de ponts rails par 
la SNCF - qui s’achèvera en 2022, a déjà coûté 
la quasi-totalité du budget initialement 
prévu (77,2 millions d’euros). Divers aléas, 
notamment liés aux sols, ont entraîné 
d’importants surcoûts.
Le compte n’y est plus. Le projet est menacé. 
Malgré ses relances, la municipalité n’a 
aucune nouvelle concernant l’évolution 
des travaux. Le comité de suivi, qui réunit le 

préfet, les maires concernés, le Département, 
la Région et les principaux acteurs du projet, 
ne s’est pas tenu depuis novembre 2019. Pour 
la Ville, stopper maintenant les travaux serait 
un incroyable gâchis. Ce serait également un 
inacceptable renoncement de l’État et de la 
Région Île-de-France qui se sont engagés à 
les financer et les livrer en 2024.
Car de quoi s’agit-il ? Réaliser 2 km de voies 
desservant le port, aujourd’hui enclavé, par une 
liaison directe avec le réseau autoroutier. Avec 
ce raccordement, ce projet complétera ainsi la 
déviation de la RN 19 (ouverte il y a un an) et 
contribuera à diminuer le trafic de poids lourds. 
Il permettra de dévier plus de 1 000 camions 
par jour, et ainsi de fluidifier la circulation, de 
réduire la pollution dans les zones urbanisées, 
de réduire les nuisances sonores, ainsi que de 
favoriser le développement économique du 
port, notamment la multi-modalité route-
fluvial-ferroviaire.
Face à ces enjeux, le maire de Bonneuil, 
Denis Öztorun, et le Conseil municipal 
restent déterminés pour obtenir les 
budgets nécessaires et la livraison de 
cette desserte dans les meilleurs délais. 
Dans un vœu adopté à l’unanimité, jeudi 
10 février, ils appellent l’État et la Région, 
principaux financeurs, à débloquer des 
budgets complémentaires. Et pour porter 
fort cette exigence, ils appellent tous les 
habitants, entreprises, salariés, collectivités 
et associations à se mobiliser. En mars, une 
carte pétition sera distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres de la commune. 
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Pour le maire Denis Öztorun, se mobiliser massivement est aujourd’hui la seule solution 
pour se faire entendre de l’État et de la Région, et obtenir enfin la déviation de la RN 406.

Entretien avec le maire

« Un arrêt serait inacceptable »

B.Pr Samuel Biheng

B/M : Pourquoi faut-il se mobiliser pour le financement 
du prolongement de la RN 406 ?
Denis Öztorun : Si nous ne nous mobilisons pas, la 
suite des travaux risque d’être considérablement 
retardée. Et c’est notamment parce que j’ai rendu 
publique mon inquiétude que la Direction régionale 
des routes veut maintenant se montrer rassurante. 
Or quand elle dit qu’il y aura une suite au chantier 
et que le financement sera abordé dans le cadre du 
Contrat de Plan État-Région, cela ne me rassure pas. 
Dans quel contrat de Plan État Région (CPER) ? Celui 
en cours, sous forme d’avenant  ? Ou le futur CPER 
qui ne débutera au mieux qu’en 2027 ? Si c’est cela, 
le chantier prendrait 3 ans de retard. Ce n’est pas 
acceptable. Les Bonneuilloises et les Bonneuillois se 
sont mobilisés dans le passé pour obtenir enfin ce 
projet, les élus des villes voisines les entreprises nous 
ont accompagnés. Attendre encore plus longtemps, 
c’est maintenir des milliers de poids lourds dans la 
ville avec toutes les nuisances, c’est retarder toute 
perspective de développement de l’axe multimodal 
logistique et industriel à partir du port, pour lequel je 
ne cesse d’agir en suscitant beaucoup d’intérêt. Alors 
oui, je ne vois pas d’autre solution que nous mobiliser 
à nouveau, tous ensemble, comme nous avons su le 
faire dans le passé avec mes prédécesseurs.      

B/M :  Que demandez-vous exactement, notamment 
à l’État et à la Région ?
Denis Öztorun : Nous souhaitons que de la même 
manière qu’en 2016, l’État, la Région, Haropa, le 
Département, Grand Paris Sud Est Avenir, avaient mis 
leurs efforts en commun pour financer le lancement 
de l’opération, ce portage collectif se poursuive dans la 
phase actuelle. Cela demande un engagement fort de 
l’État et de la Région qui sont les premiers financeurs 
de ce projet. J’ai écrit en ce sens en décembre à 
Madame Pécresse et à Monsieur Macron que j’ai 
également invités à venir visiter le port de Bonneuil. 
Le Président de la République m’a orienté vers son 
ministre des Transports auquel j’ai demandé une 
audience. J’attends la réponse. 

B/M :   Quel est l’objectif de cette mobilisation ? 
Denis Öztorun : La mobilisation s’est engagée avec 
un premier acte qui est un vœu unanime du Conseil 
municipal et je remercie l’ensemble des groupes 
politiques qui ont participé à sa rédaction et à 
son adoption. Je suis en train d’adresser ce vœu à 
nos partenaires, aux maires riverains, au monde 
économique, pour leur proposer de s’associer à des 
initiatives communes, conférence de presse et pétition 
de masse durant tout le printemps. 

Le maire appelle les entreprises et élus des collectivités riveraines à se mobiliser pour la RN 406.
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Vue d’ensemble 
Carte

Le chantier du prolongement de la RN 406 vers le Port a démarré. Cette carte 
synthétise les aménagements majeurs de ce projet, qui s’achèvera en 2024. 
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 Itinéraire principal entre le port et l'autoroute A  86 emprunté aujourd'hui par le trafic routier.

 Tracé du prolongement de la RN  406 en  construction. 

LES OUVRAGES 
DU TRACÉ 

1  Création d’un passage 
sous les voies ferrées de la 
grande ceinture pour assurer 
la liaison entre les zones 
d’activités et  la  RN 406.

2  Création d’un carrefour 
giratoire pour assurer les 
échanges entre les zones 
d’activités de Sucy-en-Brie 
et de  Bonneuil-sur-Marne.

3  Création d’un pont sur 
la RD  10 pour assurer la 
continuité de la circulation 
sur l’itinéraire.

4  Création d’un carrefour 
giratoire pour desservir la 
zone portuaire Sud.

5  Création d’un pont 
au-dessus de la voie ferrée 
du  port.

6  Création d’un carrefour 
giratoire pour desservir la 
zone portuaire Nord. 

 Crapauduc pour 
permettre la traversée des 
crapauds calamites.

 Haie favorable au 
déplacement des oiseaux 
et  des  chiroptères.

 Habitat de 
vie (reproduction et 
hibernation du crapaud 
calamite et  des  insectes.)

 Amélioration 
du  boisement.

LES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES

Le financement

4,5 M€

7,5 M€

15 M€

25,1 M€

25,1 M€

77,2
M€

Voici la répartition du financement 
du projet de prolongement 
de la RN 406, signée en 2016, 
pour un total de 77,2 millions 
d’euros. L’État et la Région, avec 
25  millions  d’euros chacun, en sont 
les premiers financeurs. «  Ce ne 
sont que 2 km, mais dont l’enjeu 
économique et écologique est 
primordial pour notre région », 
déclarait alors Valérie Pécresse, en 
juin 2016. Et maintenant ?
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2e port d’Île-de-France, le port de Bonneuil présente l’intérêt d’être à la fois un bassin 
d’emploi au fort potentiel et une plateforme multimodale à fort enjeu écologique 
et économique. La Ville de Bonneuil, en partenariat avec Haropa, est mobilisée pour 
conforter le transport multimodal, convaincue que les frets fluvial et ferroviaire sont 
des modes de transports d’avenir. 

Développement durable

La RN 406 au cœur des enjeux 
du multimodal

B.Pr Samuel Biheng

AVIS D’EXPERT 
Éric Fuchs
Directeur de l’agence portuaire Seine Amont
« Le prolongement de la RN 406 vers le port de Bonneuil représentera un avantage 
économique pour l’ensemble des 200 entreprises du port. Au regard des saturations entre 
la fin de la RN 406 et l’entrée dans le port, elles perdent du temps et de l’argent, sans 
compter les impacts de ces embouteillages en termes d’accidents et de pollutions diverses. 
Ce serait un atout supplémentaire pour l’attractivité économique du port qui permettra de 

densifier l’implantation d’activités dans le cadre d’un développement durable. 
Un autre argument que soutient le maire de Bonneuil-sur-Marne, Denis Öztorun, serait de créer des 
synergies entre les différents pôles économiques que sont le Marché d’intérêt national de Rungis, Valenton 
et Villeneuve-Saint-Georges où l’aménagement de la gare de triage fait l’objet d’une réflexion. Avec la 
RN  406 prolongée, il y aurait un accès direct, sans aucun feu et sans impact sur les habitations, entre 
Bonneuil et Valenton, on y serait en 5 minutes. Valenton est déjà reliée par la route à Rungis, le plus grand 
marché alimentaire européen. Il ne manque plus que la liaison avec le port de Bonneuil pour proposer une 
mise en réseau multimodale efficace entre ces 4 pôles économiques majeurs du Val-de-Marne.
Autre avantage, cela permettrait un meilleur équilibre des déplacements dans le port en proposant un 
accès port Nord ou port Sud en arrivant sur le port depuis la RN 406. Cette nouvelle liaison permettra 
également de décharger la RD  130 et de contourner le passage à niveau en venant du Sud.
J'y vois un dernier autre atout, le développement d’un nouveau terrain le long de la RN 406 permettant 
d’augmenter la surface utile des 200 hectares du port et de générer de nouveaux emplois. » 

Idéalement situé au cœur de plusieurs bassins 
d’activité et d’emplois (aéroport d’Orly, Min de 

Rungis, centre de triage de Villeneuve), le port 
présente un intérêt indéniable pouvant conjuguer une 
desserte multimodale fluviale, ferroviaire, routière et 
aéroportuaire. Le port est situé à environ 8 km de Paris 
et accueille près de 200 entreprises et 2 500 emplois. Il 
occupe environ 200 hectares en bords de Marne et 4 km 
de quais. Il peut accueillir des trains de 850 m de long, 
des bateaux de 1  200 tonnes et des convois poussés 
jusqu’à 2 500 tonnes. Des modes de transports efficaces 
et qui émettent peu de gaz à effet de serre. 
C’est pourquoi, alors qu’il est actuellement enclavé, 
sans accès direct au réseau autoroutier, le port de 
Bonneuil a tant besoin de cette desserte via la RN 406. 
C’est un projet essentiel tant pour répondre à l’enjeu 
de la réindustrialisation et de l’emploi, que pour celui 
du climat et du développement durable, sachant que 
le transport de marchandises devrait croître d’environ 
2% par an pour passer de 2 500 millions de tonnes 
aujourd’hui à 3 500 millions de tonnes en 2030. 

Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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Sabri MEKRI
Adjoint au maire délégué aux 
transports, au développement 
durable et à l’écologie urbaine
Chaque jour, 45 000 véhicules empruntent 
la N  19 et 35 000 la RN 406. Nous avons 
toujours dénoncé cette asphyxie, ce transit 
constant. Le prolongement de la RN 406 
permettra de résoudre les nuisances 
sonores, les pollutions et la dangerosité des 
traversées piétonnes le long de la RD 60 et 
de la RD 1. Ce sera aussi un atout important 
en termes d’emploi pour la zone portuaire. 
Nous resterons prudents et vigilants pour 
qu’à l’avenir, ce projet soit un réel partage 
plus équitable du trafic avec les autres 
communes.    

Ce qu’ils et elles en disent

Severino VIEIRA
Agent municipal 
de la propreté urbaine
Les grands axes comme la RD 1, très 
empruntés par les camions pour aller vers 
le port, sont départementaux, mais c’est le 
service municipal qui en assure le nettoyage, 
et ce, depuis de nombreuses années. Nous 
avons demandé et obtenu un aménagement 
horaire pour balayer les caniveaux de ces 
axes de 6h à 7h15 du matin ; au-delà de ces 
horaires, on gênerait la circulation. Le pire 
à nettoyer, c’est la route de Stains dans le 
port, avec toutes les poussières, terres, petits 
gravats… échappés des cargaisons des 
camions qui s’y dirigent. On peut nettoyer 
jusqu’à 3,5 tonnes de dépôts par heure !   

Souad MOHAND OUSSAID
29 ans. Habite rue de l’Église
Je vis dans ce quartier depuis un an. Il y a 
trop de bruit je trouve. Avec les passages 
nombreux des camions, des voitures, 
des bus… On dort difficilement le soir. 
La circulation automobile démarre 
dès 3h ou 4h du matin. J’imagine que 
ce doit être encore plus difficile pour les 
personnes âgées. Quant à la poussière, 
n’en parlons pas, regardez l’état des vitres, 
vous comprendrez. Du coup, l’été on évite 
d’ouvrir les fenêtres. Si à terme, on peut 
éviter le passage de 3 000 camions chaque 
jour, ce serait mieux, évidemment. 

Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles , D.R

Nelly CIKALLESHI
Habite rue du cirque d’hiver
Tous les jours, l’avenue Rhin-et-Danube 
est engorgée par le passage incessant 
des camions. C’est sur cette avenue que 
j’emprunte les transports en commun, tous 
les matins, vers 8h30. Je prends le bus 117 en 
direction de Champigny. Entre 8h et 9h, c’est 
toujours bouché, et ce, toute la semaine. 
J’ai habité 25 ans dans les immeubles 
Brassens. C’était bruyant, surtout l’été 
quand nous avions les fenêtres ouvertes. 
Il fallait voir les dépôts de la pollution sur 
les carreaux. Alors réduire le passage de 
camions sur cette avenue, ça changerait 
vraiment le quotidien.      

Akli MELLOULI
Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, à l’aménagement 
urbain, à la vie économique et à 
l’emploi
Le prolongement de la RN 406 vers le port, 
dont le montant des travaux a été sous-
estimé, est un enjeu majeur d’urbanisation 
de notre ville. Il permettra le désenclavement 
de la RD 60, source de nuisances sonores, 
d’embouteillages et de pollutions pour les 
Bonneuillois. Il y a 16 fois plus de pollution 
dans l’air, le long d'un axe où il y a des 
bouchons. C’est nocif pour la santé. Aussi, 
nous défendons les conditions de travail, 
et le temps de transports pour se rendre au 
travail en fait partie. Ces bouchons incessants 
pèsent sur le moral des familles et créent des 
tensions chez les salariés. La RN 406 va aussi 
accroître l’attractivité des entreprises du port 
et donc contribuera à la création d’emplois. 
 

Christophe LEFEL
Directeur général de Bonneuil 
Terminal Multimodal (BTM), 
dans le port de Bonneuil 
Nous avons besoin du prolongement 
de la RN 406 vers le port pour notre 
activité multimodale. La RN 406 pourra 
décongestionner la RD 130 en direction du port, 
très encombrée, et améliorer la desserte de ce 
dernier. Ce serait un facteur d’attractivité pour 
l’activité multimodale du port de Bonneuil. 
Cela permettrait par ailleurs d’améliorer le 
dynamisme économique du Port, d’y amplifier 
les échanges économiques et de continuer à y 
créer de l’emploi. Le report modal du transport 
de marchandises de la route vers le ferroviaire 
ou le fluvial, qui sont des modes de transport 
bien plus vertueux en termes d’émission de 
particules fines et de CO2, représente l’avenir de 
notre activité, et permet de réduire le nombre 
de camions sur nos routes.
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Vive notre commune libre !
Le 24 février, nous étions nombreux 
de Bonneuil, à aller soutenir notre 
maire au tribunal administratif, et nous 
sommes déterminés à lutter avec lui, 
contre les effets néfastes de la loi dite 
de « modernisation » de la fonction 
publique. Car celle-ci n’est pas seulement 
-comme certains veulent le faire croire- 
un allongement du temps de travail 

des agents. C’est la casse du statut et la destruction de garanties 
collectives de la fonction publique territoriale ; c’est l’aggravation 
des conditions de travail déjà difficiles de celles et de ceux qui font 
vivre les services publics communaux : les personnels des écoles, 
des crèches, des espaces verts, de la voirie, des techniciens, des 
ingénieurs, etc… C’est la remise en cause de l’intérêt général et d’un 
égal droit d’accès à des services essentiels pour la population. Les 
gouvernements successifs ont eu pour unique obsession de réduire 
la dépense publique pour laisser la place aux intérêts privés. Or, 
les services publics sont la richesse et le bien commun de tous les 
Bonneuillois ! Et dans le contexte actuel de crise, il n’en faut pas 
moins, il en faut plus pour répondre aux besoins !
Enfin, cette loi attaque le principe de libre administration des 
communes, qui permet aux maires de mettre en œuvre le 
programme pour lequel ils ont été élus. C’est une atteinte grave à la 
Constitution et à notre démocratie républicaine.
Pour toutes ces raisons, nous serons aux cotés de notre Maire Denis 
ÖZTORUN, bien décidés à aller jusqu’au bout.

Amar MATOUK
Conseiller municipal

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES ET PARTENAIRES

PM : Parking sur Marne versus FLP : 
Front de libération des piétons. 1re partie 
Combien sommes-nous à perdre des 
milliers d'heures à chercher désespérément 
une place en allant ou en rentrant du 
travail  ? À se pare-choquer entre 2 voitures 
mal garées ? Le manque de stationnement 
a été le sujet le plus évoqué dans les 
discussions avec nos concitoyens lors 
des rencontres avec les élus. Alors que 

notre cité dispose de pistes cyclables et d’un large réseau de 
transports en commun… Les prix pharaoniques du gasoil ne 
semblent pas réfréner l’envie de s'endetter pour un SUV ou de 
disposer de 3  véhicules (dont une ventouse) envahissant plus de 
50  % de l’espace public. Il n'est pas facile de convaincre, néanmoins, 
pour nos riverains n’ayant pas d’autres alternatives, nous devons 
atteindre un équilibre satisfaisant pour tout le monde en posant les 
bonnes questions ! Comment se fait-il qu’avec la diversité d’offres de 
stationnement souterraines proposées dans le social comme dans 
le prive, il y ait autant de véhicules stationnés anarchiquement au 
bas de nos habitations et jardins. Est-ce le prix qui est peut-être 
trop élevé pour nos concitoyens  ? Un manque d’informations ? 
Une marge de manœuvre est-elle possible pour contraindre 
les sociétés de parkings  souterrains à faire baisser les coûts ? Il 
nous paraît important d’émettre un vœu « d’audit » au prochain 
conseil municipal afin d’estimer le nombre de véhicules de notre 
commune, par rapport aux taux de remplissage de ces parkings, pour 
déterminer  un compromis satisfaisant pour notre environnement 
et tous ces habitants.
Retrouvez son intégralité sur la page Facebook  
« BonneuilEcologie94EELV »

Marouane KADI
Conseiller municipal du groupe EELV – Bonneuil Écologie

L’inoxydable Gaulois !
La devise de la République est 
‘’  Liberté, égalité, fraternité ’’. Nous 
savons que la durée légale du travail 
est de 35 h par semaine- soit 1607 h 
par an. Loi n° 2019-826, Art 47 relative 
à la transformation de la fonction 

publique oblige toutes les collectivités locales à appliquer les 35 h par 
semaine à partir du 1er janvier 2022. Celles qui ne respecteraient pas 
cet accord passé entre le gouvernement et les syndicats, s’exposent 
à des fortes sanctions. Néanmoins, en accord avec le ministère du 
Travail, certaines dérogations liées à la pénibilité du travail de certains 
agents seraient susceptibles d’être aménagées.
À Bonneuil, l’irrésistible et inoxydable camarade Maire a décidé contre 
vents et marées de résister face à une armada de légionnaires bien 
entraînés de faire appliquer l’article 47, en vigueur. Comme au bon 
vieux temps des barricades, il appelle à résister et à tenir avec force 
et vigueur la faucille et le marteau, quitte à se mettre à dos toutes les 
institutions. Petit rappel « le Maire d’une commune, de par sa fonction 
est le premier Magistrat de la ville ». Il se doit de faire respecter l’ordre 
public et de s’assurer de l’application des lois qui ont été votées par 
le législateur. En conséquence, nous demandons à Monsieur le Maire 
de Bonneuil de respecter son serment et d’être à la hauteur de son 
écharpe tricolore. 
Comment peut-on demander aux Français de respecter les lois 
Républicaines, lorsque les élus ne les respectent pas, où les 
détournent. 
Si amende, il y aura, qui la paiera ? les conseillers municipaux de la 
majorité, le maire ? Et bien non, c’est avec l’argent des contribuables. 
Autrement dit, nos impôts. 

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.

Respirer à Bonneuil !
L’élection présidentielle bat son plein, et 
avec elle vient l'occasion pour les françaises 
et le français de parler de tous les sujets qui 
nous touchent et nous toucheront pour les 
cinq années à venir. Si une partie de la classe 
politique a choisi, depuis 4 présidentielles 
maintenant, de faire du thème central de la 
campagne l’immigration, nous croyons qu’il 
devrait être remplacé par celui de l’écologie. 
Sujet central pour le monde, le pays mais 

également pour Bonneuil. En effet, grâce à son port, Bonneuil exerce 
un réel rôle sur la qualité de vie de toute l’Île-de-France. Deuxième 
port fluvial d’Île-de-France, il est un outil majeur dans la transition 
écologique de toute la région. En effet, près de 500 000 tonnes de 
marchandises (chiffre de 2017) y transitent et plus de 150  entreprises 
y opèrent tous les jours. Cet axe central pour le transport de 
marchandise francilien est un atout majeur qu’il convient de 
développer massivement car il incarne le salut écologique du fret 
grâce à son mix fluvial et ferroviaire. En moyenne, le fret fluvial est 
2 à 4 fois moins polluant que le fret routier : combiné au rail, il peut 
apporter des améliorations significatives sur la pollution de l’air, 
le trafic et les nuisances sonores. C’est pourquoi nous soutenons 
le doublement de la part du fret fluvial et ferroviaire d’ici à 2030. 
Bonneuil pourra alors profiter directement de ce regain d’activité, 
la zone portuaire employant déjà plus de 2  500 personnes pour la 
faire fonctionner.La création de la N406 s’inscrit aussi dans cette 
réflexion et sert deux objectifs : celui de désengorger les routes val-
de-marnaises qui subissent la charge du trafic du port, et celui de la 
qualité de l’air des bonneuillois, qui se verront également épargner 
les sempiternels bouchons de la RN  19. Avec l’État et les collectivités, 
soyons pleinement engagés pour la transition écologique, et faisons 
de Bonneuil un acteur majeur de cette dernière !

Mehdi MEBEIDA
Adjoint au maire
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Vos élus

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

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

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

affaires générales et relations aux usagers. 

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

Dashmiré SULEJMANI 
5e adjointe au maire : santé. 

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

 

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

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

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

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

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

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

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

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

Vie du conseil municipal

Isabelle James Thomas Liechti

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

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

Stationnement
• La Ville de Bonneuil acquiert 

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

6m2

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

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

Jérôme GATINEAU
Docteur en immunologie 
« Plus tard, je voudrais aider les autres ». C’est le vœu écrit par Jérôme Gatineau sur un 
bout de papier, exhumé d’un carton de l’enfance par sa maman. Il avait 10 ans, et déjà cette 
envie d’être au contact des autres, de leur venir en aide, doublée d’une appétence pour les 
mathématiques, les sciences. À maintenant 28 ans, Jérôme, « Bonneuillois depuis toujours  » 
comme il le souligne, n’a jamais dévié de cette ambition. Bac en poche, il est d’emblée tenté 
par la médecine, mais « la peur de la routine » et « la confrontation au cancer dans ma 
famille » le réorientent vers la recherche médicale. À l’université Paris-Est Créteil (UPEC), il 
obtient un Master en immunologie, l’étude du système immunitaire ; il y mène sa thèse de 
doctorat en Biologie cellulaire et moléculaire, intitulée « Compréhension des mécanismes 
moléculaires de l’enzyme immuno-régulatrice IL4I1 ». « C’est un projet de recherche 
biomédicale dans l’immuno-régulation et la biothérapie, un travail sur le cancer du pancréas, 
auquel en général on ne survit pas, que j’ai mené à l’institut Henri-Mondor. J’ai cherché à 
comprendre le fonctionnement de l’enzyme IL4I1, qui inhibe la réponse immunitaire contre 
le cancer », étaye le jeune scientifique, des étoiles plein les yeux. Le mois dernier, il soutient sa 
thèse et obtient, à l’unanimité du jury, le plus haut grade universitaire, celui de docteur, un Bac+8. 
Son avenir, il l’envisage dans la recherche et le développement. « Le contact humain, le travail 
d’équipe… C’est fascinant. On découvre tous les jours. Je m’orienterai sur l’immuno-oncologie, 
l’étude du cancer, la 2e cause de mortalité dans le monde. » Pour aider les autres, toujours.  
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Joëlle SELVA

Karim KONE 
Multiplier les expériences pour construire l’avenir 
Habitant du quartier République, ce jeune homme 
de 18 ans a plus d’une corde à son arc. Footballeur et 
entraîneur des 8-9 ans au RC Joinville  – « Je voulais 
être pro mais c’était compliqué » diplômé du Bafa 
depuis juin dernier – «  J’espère pouvoir travailler 
bientôt comme animateur » il est aussi lycéen à Léon-
Blum à Créteil en bac professionnel MCO (Management 
commercial opérationnel). Ces derniers mois, il a 
décroché des stages chez Intersport au Shopping 
parc de Bonneuil, puis chez Jardiland, dans la ZAE des 
Varennes  – « Une super expérience, j’ai gardé de bons 
contacts  » et un job étudiant chez KFC non loin. En 
quête d’un «  patron » pour son projet d’alternance, 
il est accompagné par le Point information jeunesse 
dans ses démarches. L’étape Parcoursup veut que les 
étudiants aient exprimé leurs vœux (lycées, écoles…) au 
plus tard le 7 avril. « Si j’ai trouvé une entreprise d’ici là 
qui m’accepte en alternance, j’aurai plus de facilités à 
obtenir une place en lycée pour l’année prochaine ». 

Juriste intervenante à la MJC/MPT
Agente au conseil départemental de l’accès au droit du Val-de-Marne, Joëlle Selva tient une permanence le 3e  jeudi du mois 
à la MJC/MPT. « Je travaille pour le ministère de la justice à la coordination et au développement de la politique d’accès 
au droit ». Licence de droit public et privé en poche appuyé d’un master Parcours de la bioéthique et de la santé, elle exerce 
depuis 5 ans. « Je délivre des informations – de premier degré et généralistes en tous domaines. Droit de la famille, du 
travail, du logement, de la consommation… J’informe les usagers, présente les dispositifs existants, conseille, oriente  ». 
Un  billet de voyage difficile à annuler, un chantier qui se complique à domicile, un licenciement qui se présente mal, des 
violences conjugales… Le travail s’exerce en réseau. « Ça me plaît beaucoup. Je me sens utile. Tout m’intéresse et il est 
nécessaire d’avoir des connaissances en tous domaines juridictionnels ». 

Permanence gratuite le 3e jeudi du mois de 9h30 à 12h. Sur rendez-vous au 01 43 39 71 35 
ou par mail secretariat@mjcbonneuil.com
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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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L’été liberté
De Micheline Henry

Karima Nasli-Bakir

Regard sur une œuvre d'art

Le fonds d’art municipal compte quelque 260 œuvres. Parmi elles, L’été liberté (d’une dimension 
de 150 par 113 cm), que l’on pouvait admirer lors de la récente exposition « Peintures de 

femmes », au centre d’art Jean-Pierre Jouffroy. Cette tenture murale en coton, acquise en 1990, 
est signée de l’artiste Micheline Henry, fondatrice d’un des plus renommés ateliers de la ville 
d’Aubusson, dans la Creuse, territoire de savoir-faire d’excellence pour ses tapisseries, classées 
au patrimoine immatériel culturel de l’Unesco. Une œuvre qui invite à laisser vagabonder son 
imagination… Une fenêtre au loin, un lâcher de colombe, des « arbres à oiseaux », une chevelure 
féminine en forme de flots bleus-blancs-rouges, une végétation estivale dense et feuillue, un 
homme qui porte un bonnet phrygien, avec une cocarde tricolore, symbole révolutionnaire de 
la liberté et de la citoyenneté, d’où son surnom de « bonnet de la liberté »… L’été liberté.  

Samuel Biheng
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Depuis plusieurs années, la Ville de Bonneuil met tout en œuvre pour améliorer le cadre 
de vie des habitants en intégrant notamment de nouvelles pistes cyclables dans ses 
nombreux projets. L’objectif est de faciliter les déplacements alternatifs et écologiques. 
Et pour tous ces aménagements, la Ville est une nouvelle fois récompensée !

Vélo pour tous

Bonneuil n°1 des villes cyclables

B.Pr Samuel Biheng

Dans le baromètre 2021 des villes 
cyclables, du Collectif Vélo Île-de-

France, dévoilé jeudi 10 février, Bonneuil 
obtient la meilleure note du Val-de-
Marne (3,74/5) et se classe également 
première parmi les communes de 
la Métropole du Grand Paris, devant 

Paris, Montreuil, Saint-Maur... C’est le 
résultat de la consultation de plus de 
55 000 usagers qui ont évalué les pistes 
cyclables d'Île-de-France sur plusieurs 
critères : qualité des pistes, réseaux 
d'itinéraires vers les villes voisines, 
entretiens, circulations, implication de 

Avec l’aménagement de nouvelles pistes cyclables, Bonneuil propose une véritable alternative de mobilité douce.

la ville, sécurité… Une première place 
qui n’étonne pas Louis Belenfant, 
directeur du Collectif Vélo IDF : « Ça 
s’explique par tous les aménagements 
qui y ont été faits et cela prouve que 
quand les villes font des efforts, les 
usagers les remarquent ».
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Résultats sportifs
Boxe 
Samedi 12 et dimanche 13 février, 
27 jeunes Bonneuilloises et 
Bonneuillois du club Mag Boxe, 
concourraient au championnat 
départemental de boxe éducative, 
au gymnase du parc départemental 
des sports de Choisy, à Créteil. 
Neuf ont décroché la médaille d’or, 
21 étaient sur le podium !  Parmi 
eux, deux féminines en or : la 
benjamine Nessa M’Bock (-60kg) et 
la cadette Léa Loussert (64kg). Elles 
participeront, avec quinze garçons 
aux championnats d’Île-de-France 
en mars.

Gymnastique
Bravo aux gymnastes Lucille Galland, 
Hyra Brillant, Allysa Brejard, Sandra 
Ibrahim et Manon Lavigne, qui ont 
décroché la 3e place à la finale du 
Trophée régional dans la catégorie 
10 ans, samedi 12 et dimanche 
13  février, à Saint-Maur. 

Twirling
Dimanche 13 février, les Twirl’Stars 
de Bonneuil organisaient le 
championnat fédéral NBTA, au 
gymnase Cotton. Les athlètes 
bonneuillois y ont brillé, notamment 
les équipes championnes d’Europe 
l’automne dernier qui ont décroché 
l’or dans toutes les catégories. 
Prochain rendez-vous : dimanche 
20 mars pour le championnat d’Île-
de-France.

Tout le palmarès 2021 du baromètre des villes cyclables 
sur barometre.parlons-velo.fr

Vélo au féminin
Un des engagements des Assises du sport en 2016 était de mettre en place 
des ateliers d’initiation au vélo, notamment pour le public féminin n’ayant 
jamais pratiqué. Aussi, avec le développement des pistes cyclables en ville 
et dans le département, la pratique du vélo devient de plus en plus une 
alternative intéressante de mobilité et de loisirs. C’est pourquoi la Ville 
de Bonneuil, en partenariat avec les associations locales (MJC, Secours 
populaire, Club Léo Lagrange, Paroles de femmes, etc.), lance en mars un 
projet d’apprentissage du vélo destiné aux femmes éloignées de la pratique 
sportive. Objectif  : leur permettre une réappropriation de l’espace public, 
mener des activités liées à la santé et offrir des alternatives de mobilité.

Bonneuil est la seule ville verte de la métropole 
Grand Paris, selon le baromètre.

La note générale de Bonneuil et 
les notes par critères au baromètre 
2021 des villes cyclables.

Aujourd’hui, les grands axes de la 
RD 19, de la RD 1 et des avenues 
de Verdun et Oradour sont 100% 
cyclables, et en site propre. 
D’autres voies ont également été 
aménagées comme l’avenue du 
Colonel-Fabien. Et de nouveaux 
projets sont en cours comme 
l’ instal lation de nouveaux 
stationnements pour les vélos. 
Un effort que la Ville entend 
poursuivre, d’autant que le 
nombre de cyclistes explose 
depuis 2020 : +33% dans les 
villes. Et l’Ademe (agence de la 
transition écologique) estime 
que la part modale du vélo à 

Paris en 2030 explosera de plus 
de 20%, contre un peu plus de 
5% aujourd’hui.
« À Bonneuil, quand on parle 
Plan Climat, on le met en œuvre, 
réagit le maire Denis Öztorun. 
Les voies cyclables en sont partie 
intégrante. Nous poursuivons ces 
aménagements pour développer 
les modes de transports non 
motor i sés  e t  favor i ser  la 
pratique libre de sport. » Le vélo 
notamment est un moyen de 
transport propre et ce alors que 
la pollution de l’air tue chaque 
année 48  000  personnes dans 
notre pays. 
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CD

Suba
Omar Sosa et Seckou Keita
Le piano d’Omar Sosa accompagne la 
kora de Seckou Keita dans un dialogue 
intime.  Délicatement et subtilement, ils 
entretiennent une conversation douce et 
amicale qui s’anime, naturellement et sans 
à-coups, avec les percussions de Gustavo 
Ovalles. L’âme de L’Afrique vibre de concert 
avec Cuba dans cet album qui voyage au-delà 
des frontières, des océans et des cultures.  
Cet album inspirant et lumineux est une 
caresse !
Juliette

Roman
La félicité du loup
Paolo Cognetti 
Fausto, la quarantaine, s'installe sur Fontana 
Fredda, au cœur du Val d'Aoste, un lieu qu'il 
connaît depuis l'enfance. Cette montagne, il 
l’a arpentée maintes fois avec son père. Un 
village isolé pour se reconstruire et oublier 
sa vie d'avant, son mariage gâché, son envie 
d'écrire restée au stade embryonnaire.
Pour les amoureux de la montagne, Paolo 
Cognetti nous emmène dans des décors 
grandioses et dans l'intimité des cœurs, 
à la rencontre de sentiments forts mais 
aussi fugaces que les saisons ou le loup 
qui passent.
Aline

Application numérique

Paris Région Aventures
Disponible sur Google Play 
ou App Store
Vous cherchez un moyen unique de 
visiter Paris et ses alentours ? Téléchargez 
l’application Paris Région Aventures et 
embarquez toute la famille à la découverte du 
patrimoine, des lieux incontournables et des 
secrets bien gardés de Paris et de sa région. 
Plusieurs missions... dont deux aventures 
dans le Val-de-Marne (à Vincennes et à Vitry).
Grâce à votre smartphone, scannez des 
objets mystères, répondez à des défis. Alors, 
chaussez vos baskets et c’est parti pour un 
agréable moment en famille ou en solo !
Raphaël

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

À la recherche de vos ancêtres. Vous réalisez votre généalogie et avez besoin d’aide  ? 
Vous êtes attachés à votre maison et souhaitez connaître son histoire ? Le service des 
archives départementales du Val-de-Marne propose des ateliers de généalogie, en vous 
accompagnant dans vos recherches, que votre famille soit originaire du Val-de-Marne 
ou d’ailleurs. Deux vendredis par mois. Gratuit. Prochaines dates : 11 et 25 mars à partir 
de 14h30. Inscriptions sur exploreparis.com/fr/1178-atelier-genealogie-valdemarne.html

Au Mac Val, la VTT : visite tout terrain. Le saviez-vous ? Lorsque vous vous rendez au Mac Val, le Musée d’art contemporain 
de Vitry-sur-Seine, votre billet vous permet d’accéder gratuitement en famille (c’est pour les enfants) à une exploration active 
et ludique des expositions du musée menée par un·e conférencier·ière. À partir de 4 ans. Tous les dimanches de l’année et les 
mercredis durant les vacances scolaires à 14h30. Gratuit sur présentation du billet d’entrée du musée (qui est lui-même gratuit 
pour les enfants). Durée : 45 minutes.
Sur reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23. Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Place de la Libération à Vitry.

Le parc des Gondoles et la ferme animalière à Choisy-le-Roi. C’est un parc de près de 4 hectares avec pelouses, aires de 
jeux, aires de pique-nique. Il dispose de deux pans d’eau permettant la pratique de la voile, de la planche à voile, du canoë kayak, 
de l’aviron et de la pêche. La ferme enfantine permet aux jeunes citadins de découvrir et observer les animaux du poulailler, 
des lapins ainsi que vaches, chevaux, ânes, brebis… Sur place également, des aires de jeux pour les enfants, des allées pour la 
promenade, des pelouses et une partie boisée pour prendre l’air… en ville.
Le parc est ouvert l’hiver de 8h à 17h30 et l’été jusqu’à 18h30. La ferme quant à elle est ouverte l’hiver de 9h à 12h et de 14h à 
17h et l’été de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Accès : rue Méhy, chemin d’exploitation à Choisy-le-Roi

Des activités gratuites à réaliser en Val-de-Marne
Isabelle James D.R

Loisirs
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Été 
6/14 ans
Du 8 au 21 juillet 
Et du 4 au 17 août 
Séjour à Cezais (Vendée)

4/11 ans
Du 11 au 17 juillet 
Et du 18 au 31 juillet 
La Peyre (Charente)

12/14 ans
Du 10 au 19 juillet
Et du 1er au 10 août
La Trinité-sur-Mer (Bretagne)  

12/14 ans
Du 1er au 14 août 
Harry Potter in Excideuil 
(Dordogne)  

Vacances pour tous, un droit à préserver
Séjours printemps-été 2022

6/11 ans
Du 24 au 30 avril 
La Trinité-sur-Mer (Bretagne)

10/14 ans
Du 2 au 7 mai 
Initiation au pilotage à Cezais 
(Vendée) 

Printemps 

Séjour familles
Du 9 au 16 juillet 
La Provence au club Hyères

Du 23 juillet au 1er août
Et du 20 au 29 août
Séjours familles à Cezais 

Pré-inscriptions au Salon des vacances pour tous. 
Samedi 12 mars, de 10h à 17h. 

Gymnase Langevin-Wallon. Rue Victor-Hugo. Entrée libre.
 

Plaquette détaillée de ces séjours sur le site ville-bonneuil.fr
Tarifs selon le quotient familial. La municipalité prend en charge 50 à 90% du coût total des séjours.
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Fabien Noailles

Fiche métier 

Isabelle James

Devenir aide-soignant·e 
En proximité immédiate des patients ou résidents d’établissements de santé 
et d’hébergement pour personnes dépendantes ou même à domicile, l’aide-
soignant·e assure le confort et l’hygiène des patients, de jour comme de nuit. Il ou 
elle intervient pour toutes les tâches de la vie quotidienne.

Ces professionnel·le·s jouent un rôle 
clé au sein d’une équipe soignante de 

médecins et d’infirmier·ère·s, notamment. 
En surveillance constante des patients, il 
ou elle peut prendre leur pouls ou leur 
température, vérifier l’état des pansements 
ou des drains, remplacer les pansements 
et les perfusions, s’assurer de la bonne 
prise des médicaments… Aide à l’habillage, 
à la marche et aux déplacements, à la 
prise de repas, changement de position… 
Le métier demande un savoir-faire 
médical, des compétences relationnelles 
et de la compassion. Tact, disponibilité, 
relationnel, force physique, délicatesse, 
bienveillance et bientraitance sont aussi 
requis pour ce métier. L’aide-soignant·e 
est à l’écoute des patients, recueille leurs 
confidences et leur apporte un véritable 
soutien moral. Il ou elle participe aussi 
au soutien des proches d’un résident en 
fin de vie.

Les formations et les diplômes
Il faut compter 1 an pour préparer le 
Diplôme d’État, obligatoire pour exercer. 
1  540 h de formation (44 semaines) 
réparties en 770 h de théorie et autant en 
stages professionnels.
Après la classe de 3e ou le Bac
Accès sans condition de diplôme, à partir 
de 17 ans. Le bac et certains diplômes 
professionnels donnent lieu à des 
dispenses d'épreuves d'admissibilité.
Pour les demandeurs d’emploi ou les 
personnes en reconversion professionnelle
Le Conseil en évolution professionnelle 
(CEP) permet de faire le point sur votre 
situation, rechercher une formation et un 
financement. Selon votre statut ou votre 
secteur d’activité, il est délivré par Pôle 
emploi, la Mission locale, l’Association 
pour l’emploi des cadres (Apec)… 
Tél. : 01 44 10 58 58. Plus d’informations : 
mon-service-cep.fr  

Témoignage
Corinne CORDIER
Bonneuilloise, aide-soignante à 
l’Ehpad « Les Bords de Marne ».

Aide-
soignante 
depuis 
l’âge de 
20  ans, je 
travaille 
ici depuis 
27  ans. 
J’ai exercé 
de jour 

pendant 21 ans. Je suis de nuit 
depuis 6  ans, soit de 22h à 7h. 
Ce n’est pas un métier que l’on 
choisit par dépit. On le fait quand 
on aime l’humain, le relationnel, 
l’aide aux autres. Il demande 
beaucoup de disponibilité, 
d’écoute, de patience, de 
diplomatie. Des joies ? Il y en a 
chaque jour. Pour rien au monde 
je ne changerais de métier. 
Nous avons à accompagner les 
résidents durant leur fin de vie. 
À 22h, je commence à faire des 
visites aux résidents. Puis j’assure 
une veille sur les 3 étages. 
Il y a 110 résidents. Je vérifie les 
perfusions, je procède à des 
changes, à les réinstaller plus 
confortablement dans leur lit, 
aussi. Je suis très attentive aux 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Ils dorment peu, 
bougent beaucoup, se déplacent. 
Je dois veiller à ce qu’ils ne 
chutent pas. Beaucoup de liens 
se créent entre le personnel et 
les résidents. C’est bien normal. 
Ils vivent ici, nous sommes à 
leur service.

À la résidence des Bords de Marne, Corinne Cordier fait le tour des chambres pour prendre des nouvelles des 
retraités. Ici, auprès d’un couple.
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Voirie

À quand des travaux sur l’avenue de Choisy  ? Les trottoirs sont 
dans un état catastrophique. » @ Mel Mel

La rédaction : l’avenue de Choisy est une voie départementale. Depuis plusieurs années, le maire Denis 
Öztorun et son prédécesseur Patrick Douet interpellent le Conseil départemental du Val-de-Marne, pour 
obtenir la rénovation de cet axe, en vain. La Ville provisionne depuis plusieurs années l’enfouissement des 
réseaux, mais ces travaux ne sont pas réalisables si le Département ne prend pas en charge la rénovation 
des chaussées et des trottoirs.
Un accord avait pourtant été obtenu en 2020, avec Pierre Garzon, alors vice-président de Christian Favier, 
délégué à l’aménagement et aux transports. Mais depuis le changement de majorité en 2021, plus de 
nouvelles du Conseil départemental présidé par Olivier Capitanio, que le maire a relancé à plusieurs reprises.

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

La rue du Chemin vert rénovée 
« Superbe ! Quel plaisir de 
rouler et de marcher en 
poussette ! Bravo » @Elodie_blk

Samuel Biheng

Stationnement en zone bleue devant le cimetière. « Bravo et merci » @Marc B. | « Merci pour celles et ceux qui 
se rendront sur les tombes de leurs défunts. Merci Monsieur le Maire. » @Sandrine G. | « Enfin ! J’espère que le 
stationnement soit bien respecté merci » @Gisèle C. Nouvelle exposition de Bernard Pras au centre d’art. «  Trop 
beau ! » @Anaïs D. | « Incroyable » @Sego L. 

Cité Saint-Exupéry 
« Que se passe-t-il au city stade ? »
@Tranquille Ted
La rédaction : à la demande des habitants et des jeunes du 
quartier, le city stade fait l’objet d’un relooking complet. 
La clôture périphérique du city stade et le pare ballons 
ont été démontés. Ils sont en cours de remplacement par 
une structure dite city-box,  avec des poteaux en inox et 
des filets en inox souple plus résistants, qui amortiront 
les nuisances sonores. Les travaux s’achèveront début 
mars. La réfection des sols aura lieu dans une deuxième 
phase de travaux, dans les 6 mois à venir. La Ville y a 
consacré un budget de 118 704 euros. À noter que le city 
stade du quartier des Libertés fera également l’objet d’une 
réhabilitation, d’ici la fin de l’année.

Don du sang 
« Jusqu’à quel âge 
peut-on donner son 
sang ?  »
@Filaofée
La rédaction : jusqu’à 
50  ans, tous les dons sont 
possibles. Dès 60 ans, 
l’autorisation d’un médecin 
de l’établissement de 
transfusion sanguine est 
requise. À partir 65 ans, 
seul le sang total peut être 
prélevé. Après 70 ans, aucun 
don n’est autorisé, sauf 
dérogation prévue pour 
les groupes sanguins rares. 
Plus d'infos sur 
dondesang.efs.sante.fr

Fabien Noailles
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Numéros utiles 
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves - CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00, 7j/7, 24h/24. Site Internet : ville-bonneuil.fr / Facebook : @bonneuil.surmarne
Urgences
• Police secours : 17 • Pompiers : 18 • Police municipale : 17 av. du Colonel-Fabien. Tél. : 01 58 43 39 10.
• Permanence de la police nationale : mains courantes et dépôts de plaintes, dans les locaux du poste de police 
municipale, 17 av. du Colonel Fabien tous les jeudis de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous au 01 58 43 39 10.
• Sami (service médical de garde) de Créteil-Bonneuil : Tél. : 15. 115 av. du Gal de Gaulle, à Créteil. Consultations 
du  lundi au vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à minuit, dimanche et jours fériés de 8h à minuit. 
• Violences sur les enfants : 119 • Violences femmes : 3919

Lundi 21
Concombre vinaigrette

Escalope de volaille
 ou cordon bleu végétal*

Haricots rouges
Fromage

Mousse chocolat

Mardi 22
Pizza

Rôti de bœuf
ou burger végétal*

Jardinière
Fromage blanc

Fruit

Mercredi 23
Salade panachée aux croûtons

Filet de poisson 
sauce aurore

Duo de riz aux petits légumes
Fromage 
Compote

Jeudi 24
Chou-fleur en salade
Couscous végétal

Fromage
Fruit 

Vendredi 25
Carottes râpées 

vinaigrette
Œufs durs florentine

Épinards à la crème
Fromage

Éclair au chocolat

Du 21 au 25 mars

Les menus de mars

Du 7 au 11 mars
Lundi 7

Salade verte
Filet de poisson 

sauce dieppoise
Blé aux petits légumes

Fromage
Compote

Mardi 8
Lentilles en salade

Omelette
Ratatouille

Yaourt
Fruit

Mercredi 9
Tarte au fromage
Daube à la niçoise

ou steak fromager*
Purée de carottes

Fromage 
Fruit

Jeudi 10
Betterave vinaigrette

Raviolis aux 6 légumes
Fromage

Fruit

Vendredi 11
Salade coleslaw

Roti de porc
ou poisson en sauce*

Poêlée campagnarde
Fromage

Gélifié vanille

Lundi 14
Sardines

Sauté  de dinde 
à l’andalouse
ou œufs durs*

Petits pois carottes 
Fromage

Fruit

Mardi 15
Pomelos

Hachis parmentier
ou hachis végétal*

Fromage
Crème caramel

Mercredi 16
Salade concombre

tomate/maïs
Émincé de bœuf

ou poisson pané*
Gratin de courgettes

Fromage
Mille-feuille

Jeudi 17
Radis beurre

Omelette au fromage
Tortis

Fromage
Cocktail de fruits

Vendredi 18
Taboulé

Filet de poisson meunière
Poêlée bretonne

Fromage
Fruit 

Du 14 au 18 mars

Lundi 28
Chou rouge

Brandade de poisson
Fromage

Gélifié chocolat

Du 28 au 31 mars

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).

Vendredi 4
Haricots verts vinaigrette

Poisson pané citron
Coquillettes
Fromage

Fruit 

Du 1er au 4 mars
Mercredi 2

Œuf dur mayonnaise
Poulet rôti 

ou falafels*
Flageolets
Fromage

Fruit

Jeudi 3
Tomates en salade

Cordon bleu végétal
Brocolis au gratin

Fromage blanc 
Tarte aux pommes 

Mardi 1er

Pâtes au surimi
Sauté de veau 

ou omelette*
Carottes persillées

Fromage 
 Fruit

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. 

Mardi 29
Pommes de terre 

en salade
Bœuf en carbonnade 

ou veg croc italiano*
Chou vert, carottes

Fromage
Fruit 

Mercredi 30
Coupelle de volaille

Côte de porc
ou omelette*

Haricots blancs à la tomate
Fromage

Fruit

Jeudi 31

REPAS
À

THÈME
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Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 4 et 18 mars
Encombrants
Mercredi 30 mars
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin   
Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 3, 17 et 31 mars
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 24 mars / Secteur 2 : jeudi 31 mars
La collecte des encombrants a lieu l’après-midi. Les 
déchets doivent être présentés à la collecte avant midi.
Tout habitat
Déchets toxiques
Samedi 12 mars, de 14h à 16h, sur le parking de la 
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 23 mars, de 9h à 12h, sur le 
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h 
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès à la déchetterie. Service gratuit pour les particuliers. 
Avant de vous rendre à la déchetterie Taïs, située 59 route 
de l’Île-Saint-Julien, dans le port de Bonneuil, vous devez 
retirer à la mairie des bons d’enlèvement, au choix, de 
100 kg, 250  kg, de 500 kg ou de 1 T . Chaque foyer bénéficie 
gratuitement d’une tonne maximum par an. Pour cela 
vous devez vous munir d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité et de la carte grise ou de la plaque 
d'immatriculation du véhicule qui ne doit pas excéder 3,5 T.
Déchetterie Taïs
Ouverte du lundi au vendredi de 6h à 17h. 
Tél. : 01 41 94 17 20.
Informations sur la 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. Informations et/ou adhésion, mercredis 16 et 30 mars, de 13h30 à 17h, dans les locaux du service 
social. Informations au 01 75 64 50 21 (prix d’un appel local) et par mail montreuil@solimut.fr. 
● 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). Permanences suspendues jusqu’au 7 mars. Prise de rendez-vous au 3646, sur ameli.fr 
ou suivant le lien suivant https://user.clicrdv.com/rendez-vous-agences-ameli-94. Vous n’avez pas de compte sur améli.fr ? Rendez-vous à 
l’espace France Services, dans les locaux de la Poste, 11 rue d’Estienne d’Orves, où un agent vous aidera dans cette démarche numérique. 
● Permanences du département du Val-de-Marne. Tous les lundis, de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou sur valdemarne.fr/permanence

Pharmacies de garde de jour en mars
Dimanche 6. Pharmacie des Mèches. 2 avenue Pierre-Brossolette à Créteil. 
Tél. : 01 42 07 20 89. Dimanche 13. Pharmacie Legros-Dubald. 26 avenue 
Auguste-Gross à Bonneuil. Tél. : 01 43 39 62 37. Dimanche 20. Pharmacie 
Soumet. Cap Santé 2.  314 centre commercial Créteil soleil à Créteil. 
Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 27. Pharmacie Miedi. 82 rue du Général Leclerc 
à Créteil. Tél. : 09 87 19 63 54.
 
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.

Bloc-notes
État civil
Naissances : Matias CONSTANTIN le 10 janvier, Aloïs Marcel Mario 
VOLTIGEUR le 16 janvier, Adam CHERIF, le 21 janvier.
Mariages : Guy MBULA MAYINDOMBE et Patricia LUTUTU BAPIDIPIDI, 
le 15 janvier, Selçuk ÇELIK et Esmer ÇETIN le 22 janvier, Mohamed 
Amine BELAIDI et Aleksandra ALEKSANDROVNA le 22 janvier. Toutes 
nos félicitations !
Décès : Nella TADDEI, le 02 janvier et Muriel Denise Roberte 
PRÉVOTEL épouse TILLY, le 10 janvier.

Inscriptions à l’école
Votre enfant aura au moins 2 ans le 30 juin 2022 ? Les inscriptions 
sont ouvertes pour la prochaine rentrée scolaire, au service enfance, 
10 avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 72 60. 

Aide pour les étudiants
Versement de 45 euros pour les étudiants ayant un quotient 
familial violet, bleu, prune, orange et turquoise. Jusqu’au 15 mars, 
auprès du service social municipal, 5 rue Paul Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 13 88 73. 

Prévention/Santé
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible d’effectuer un dépistage 
du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans un laboratoire 
de ville sans avance de frais, sans ordonnance, sans rendez-vous. 
Ce dispositif concerne tous les assurés sociaux et leurs ayants droit 
(dont les bénéficiaires de l’aide médicale d’État).
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