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Le carnet de bord de Denis Öztorun
À l’agenda
du maire
Vendredi 7 octobre

Réunion de concertation publique
sur le sens de circulation de la rue
de  l’Église, 17h, salle de la ferme.

Mardi 11 octobre

• Visite du président du Département,
Olivier Capitanio, le matin.
• Session 2 de l'Axe Seine à Rouen Haropa port le 11 octobre, l’après-midi.

Mercredi 12 octobre

Conseil du territoire Grand Paris Sud
Est Avenir, à Créteil.

Jeudi 13 octobre

Restitution publique de la votation
sur le réaménagement de la rue de
l’Espérance, 19h, salle de l’Espérance.

Mercredi 31 août, discours du maire, en présence de ses adjoints et des conseillers
municipaux, lors de la rentrée des enseignants, au groupe scolaire Cotton.

Lundi 17 octobre

Commémoration du massacre du
17  octobre 1961, 18h, rue Pablo-Neruda.

Mardi 18 octobre

Réunion sur le stationnement de la
rue Victor-Hugo, 19h, au centre de
loisirs Langevin-Wallon.

Jeudi 20 octobre

Inauguration et visite des Rencontres
de l’emploi, au gymnase Cotton.
Lire pages 12 et 13.

L’édito vidéo

Retrouvez l’édito vidéo de
Denis Öztorun, maire de Bonneuil
sur vimeo.com/bonneuil94/edito54

Samuel Biheng

Un mois d’octobre en couleurs dédié à l’emploi
La fête de la ville touche à peine à sa fin que nous avons déjà de nouveaux
rendez-vous pour le mois d’octobre. Dans un contexte où la crise frappe
des millions de nos concitoyens, que la question du travail et des salaires
revient au cœur du débat public, les Rencontres de l’emploi font leur
grand retour à Bonneuil, le 20 octobre prochain. Un forum dans lequel
près de 70 stands accompagneront toutes et tous dans leur recherche de
stage, de formation et d’emploi. Cette année, nous avons vu les choses en
grand, avec des débats, de la réalité virtuelle, de l’accompagnement au
numérique. Nous mettons tout en œuvre pour que cette initiative soit utile
à chaque Bonneuillois·e de s’engager vers l’emploi.
Une semaine bleue
Octobre est également dédié à la Semaine bleue, qui comme chaque année
sera l’occasion de porter un regard neuf sur la place des retraités dans la
société. À cette occasion, nous remettons en place la Commission locale
des retraités, le 6 octobre, pour qu’ils puissent être porteurs de projets
utiles au bien commun. Le 8 octobre, l’espace Louise-Voëlckel ouvrira ses
portes pour un repas partagé, l’occasion de présenter ses ateliers, et de
débattre ensemble.
Octobre rose
Ce mois sera également celui d’Octobre rose, un moment pour que
toutes et tous menions des actions, à notre niveau, pour contribuer à la
recherche contre le cancer du sein. C’est notamment le cas de deux de
nos associations, la MJC et le club Léo-Lagrange, qui mettront en place des
activités en ce sens tout au long du mois. Je les en remercie.
Enfin, j’espère vous retrouver en grand nombre lors de deux initiatives
solidaires : la collecte de sang, organisée le 5 octobre à la Maison de la
Réussite, et la foire aux livres du Secours populaire. Cette nouvelle édition
se tiendra les 7 et 8 octobre à la médiathèque, avec comme marraine Irène
Frain, femme de lettres engagée. C’est avec plaisir que je vous y retrouverai.
Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice Président de Grand Paris Sud Est Avenir
#54 / octobre 2022
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PHOTO DU MOIS

Fête de Bonneuil, édition 2022

Bonneuil a
fait le plein
d’énergie !
Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

P

rès de 2 500 Bonneuillois, de tous âges, étaient
de la fête, au cœur du quartier Fabien, pour
conjuguer vivre-ensemble et bonne humeur, en
côtoyant l’invité surprise du jour, le soleil !
Cette édition, sur le thème du climat, a tenu toutes
ses promesses. La queue pour faire une balade à
poneys n’a jamais désempli, pour le plus grand
plaisir des familles, la cage d’escalade a fait le
bonheur des plus téméraires, les loupiots avaient
les yeux émerveillés sur leur manège écolo. Les plus
curieux ont pu profiter des expositions municipales
sur le climat et le projet de renouvellement urbain
Cité Fabien. Les gourmands se sont régalés des
spécialités culinaires mitonnées avec amour par
les associations locales… Côté spectacles, c’était
le festival ! Entre les démonstrations sur scène, les
concerts des jeunes de Bonneuil, puis cerise sur le
gâteau, les concerts du chanteur de RnB Bramsito,
puis de Vegedream, des centaines de Bonneuillois,
parents et enfants ont dansé, chanté et
immortalisé à coups de selfies les artistes
qui ont boosté les énergies ! Bravo les artistes.
Bravo Bonneuil. Bravo à celles et ceux qui se sont
mobilisés pour faire vibrer cette édition !   

Retrouvez le film de la fête sur
vimeo.com/bonneuil94
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Le 1er/09

Samuel Biheng, Fabien Noailles

UNE BELLE RENTRÉE, SOLIDAIRE ET VICTORIEUSE !
Le 1er septembre, tout était fin prêt pour accueillir les 1 950 enfants en maternelle et élémentaire.
Travaux de réfection des établissements opérés par les services techniques municipaux, mise au
propre des salles de classes et de l’ensemble des mobiliers et du matériel par les personnels du
service municipal de l’intendance… Après que les enfants aient retrouvé leurs camarades devant
les écoles, les élus municipaux ont rejoint ce petit monde dans les classes d’élémentaire pour
remettre à chacun une trousse comprenant stylos et crayons. Au total cette rentrée, 92 000 euros de
fournitures et matériels scolaires ont été distribués aux élèves et enseignants de toutes les écoles.
« Je suis fier de ce choix politique que Bonneuil fait depuis 40 ans maintenant, a souligné le maire,
Denis Öztorun, aux parents d’élèves. C’est un coup de pouce important pour soutenir le budget des
familles. C'est aussi une vision du monde et de la vie. L'école doit être gratuite. »
Autres bonnes nouvelles de la rentrée : l’ouverture obtenue par la municipalité d’une classe à l’école
élémentaire Eugénie-Cotton, afin de soulager les effectifs, ainsi que l’annulation d’une fermeture,
prévue par la direction académique, à l’école Langevin-Wallon. « Nous restons vigilants pour que les
enfants soient tous accueillis dans nos établissements dans de bonnes conditions, notamment dans
les maternelles Cotton et Arlès où les effectifs sont déjà importants », a souligné le maire, rappelant
que, dans ces quartiers, deux programmes de logements verront le jour dans les prochains mois.

B/M
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Le 3/09

Thomas Liechti

LES ASSOCIATIONS AUSSI
ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Le centre sportif Léo-Lagrange
a accueilli ce grand rendezvous avec la présence d’une
quarantaine d’associations
locales aux côtés des services
municipaux. L’occasion pour
les familles de se renseigner
directement auprès des
bénévoles et de procéder aux
inscriptions dans les différentes
disciplines proposées à
Bonneuil. Sur place, il était
aussi possible de voter pour la
féminisation des espaces publics
dans la ville, mais également
de signer la pétition en faveur
du prolongement de la RN 406.
Enfin, entre deux démonstrations
sportives réalisées par les
adhérents associatifs, s’est
déroulé le tirage au sort des
habitants pour constituer les
comités de quartiers.

Le 17/09

Samuel Biheng

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE, AVEC LES 40 ANS DE LA PISCINE
La piscine Marcel-Dumesnil célébrait ses 40 ans à l’occasion des journées du
patrimoine. Toute la journée, baignades, animations et festivités ont ravi les
nombreux participants, avant une séance exceptionnelle de cinéma en soirée avec
le film Le grand bain de Gilles Lellouche (notre photo). Auparavant, l’équipe du
centre d‘art a organisé une visite du parcours de street art en ville et jusqu’au port
ainsi que la découverte de l’Eréa Stendhal sur les anciennes terres du château de
Bonneuil, tandis qu’au port se déroulaient trois croisières-découverte.
#54 / octobre 2022
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Le 15/09

Thomas Liechti

CONCERTATION SUR LA RUE DE L’ÉGLISE
Échanges entre les riverains de la rue de l’Église, le
maire, Denis Öztorun, et la municipalité pour aborder
les questions de circulation et de rénovation de cette
rue. Un scénario définitif enrichi des propositions
des participants sera présenté vendredi 7 octobre
à 17h dans la salle de la Ferme suivi d’une votation
citoyenne. Lire aussi page 16.

Le 21/09

Samuel Biheng

UNE CHARTE EN FAVEUR DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
SEGRO, le gestionnaire de la zac des Petits
Carreaux organisait la signature de la charte
« Impacts » d’engagements réciproques pour
la formation, l’emploi, le soutien du tissu
économique, l’amélioration de l’environnement
et de la biodiversité. Parmi les partenaires :
la Ville de Bonneuil, le collège Paul-Éluard, le
groupe ARES, Emmaüs solidarité, Face 94, l’École
de la  2e  chance, et la Ville de Sucy. Akli Mellouli,
adjoint au maire, délégué à la vie économique et
à l'emploi, représentait le maire.

Le 16/09

Fabien Noailles

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
OUVERT AUX COLLÉGIENS
Des élèves de 3e ont visité le centre technique de la Ville en
présence des agents municipaux et du Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement du Val-de-Marne.
L’équipement offre sur 3 500 m2 : bureaux et ateliers avec toiture
végétalisée, isolation thermique et récupération d’eau de pluie…

Du 20 au 23/09

D.R

GRÈVE DES ANIMATEURS
Un mouvement de grève a été initié par un collectif d’animation du
service municipal de l’enfance, perturbant les accueils périscolaires
de la commune. Il demandait à la municipalité-employeur la prise en
compte de caractéristiques particulières à leur métier. Deux rencontres
ont été organisées avec le maire qui, avec son administration, a
avancé des propositions, tenant compte du budget communal et de
la législation, dans un contexte d’application contrainte de la loi de
transformation de la Fonction publique et de l’instauration des 1  607h
de travail annuel. Un communiqué a été porté à la connaissance de
tous les Bonneuillois. Il est consultable sur ville-bonneuil.fr

B/M
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Les 3 et 16/09

Fabien Noailles

CULTURE EN FUSION
Les deux équipements culturels de la ville, le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy et la salle
Gérard-Philipe, présentaient leurs programmations annuelles, respectivement les 3 et
16 septembre. Le centre d’art a accueilli un bloc d’escalade, clin d’œil à l’exposition de
photographies de Marc Daviet, féru de grimpe et d’altitude. La salle Gérard-Philipe a de
son côté animé la soirée avec des performances d’élèves du conservatoire.
Ici et là, il y en a pour tous les goûts. Peintures, photographies, bande-dessinée, arts urbains,
sculpture... Et reggae, musique classique, soul, jazz, théâtre, cirque et même magie. « À Bonneuil,
nous arrivons à proposer aux habitants une offre riche et éclectique dans laquelle chacun trouve
sa place », a notamment commenté Siga Magassa, conseillère municipale déléguée à la culture.
Sur la photo, Véronique Mallet-Godin, conseillère municipale.

Le 24/09

Fabien Noailles

LES RUES AU FÉMININ
La concertation des habitants se poursuit dans le cadre du
projet de féminisation des noms de rues et d’équipements
à Bonneuil, sous l'égide de Sandra Besnier, adjointe au
maire, déléguée aux droits des femmes. Depuis  Bonneuil
été, le Forum de rentrée puis la fête de la ville, 180 noms
de femmes ont émergé des propositions des habitants
et habitantes. Femmes artistes, écrivaines, sportives,
scientifiques, journalistes, politiques… Plus de soixante
noms de femmes qui ont joué un rôle dans l’histoire de
l’humanité viendront orner l’espace public dans les années
à venir. Auparavant, les habitants seront encore concertés,
par quartier, afin que chacun s’imprègne de la démarche
qui s’intègre pleinement dans les actions municipales en
faveur de l’égalité hommes-femmes.
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
#54 / octobre 2022
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ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Samuel Biheng, Thibault Stipal, Fabien Noailles

Karima Nasli-Bakir

Solidarité

Semaine bleue :

brisons les idées reçues sur les aînés
Du 3 au 12 octobre, la Ville de Bonneuil s’inscrit pleinement à la
Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, pour
sensibiliser sur les enjeux liés aux 3e et 4e âges : autonomie, mobilité, santé,
accès aux droits, loisirs…

L

a Ville et ses partenaires ont orchestré toute une
programmation pour informer et sensibiliser les
publics, présenter et valoriser l’offre d’activités du
service municipal animation retraités. « Prendre part
à cette Semaine bleue est une évidence pour notre
municipalité, affirme Sonia Iberraken, conseillère
municipale déléguée aux retraités. Tout au long de
l’année, nos ainés bénéficient d’une attention et de
prestations d’une grande qualité. Des centaines de
retraités de notre ville ont fait de notre espace LouiseVoëlckel, un deuxième " chez soi ". La programmation
met en lumière leur contribution active à la vie locale :

engagements associatifs, bénévolat, culture, sport,
activités intergénérationnelles avec les jeunes... Alors
que les retraités et les personnes âgées voient leurs
pensions et les accompagnements se réduire, ici à
Bonneuil, nous tenons à ce qu’ils profitent dignement
de cette étape de la vie, pas toujours facile. Ils sont notre
mémoire, mais aussi notre présent, c’est un atout pour
la cohésion sociale et pour les futures générations. »
Parmi les moments-clés de la programmation, l’assemblée
générale ouverte à tous les retraités de la commune, qui
élira une nouvelle commission locale des retraités, le
6 octobre pour les associer pleinement aux décisions
les concernant en ville. Samedi 8 octobre journée :
portes ouvertes à l’espace Voëlckel. Les Bonneuillois
y découvriront toute la palette des activités sportives,
culturelles, sociales… qui y sont dispensées. Des
conférences thématiques, mercredi 12  octobre,
permettront au public de se familiariser avec
le fonctionnement de la mémoire et de glaner
informations et conseils pour vivre sereinement
son passage à la retraite. L’aspect ludique n’est pas
en reste, puisque sont organisées des séances de
cinéma, des sorties, une représentation théâtrale,
une soirée jeux…  
Retrouvez le programme complet de la Semaine bleue
dans l’Officiel, l’agenda des événements municipaux, et
sur ville-bonneuil.fr

Musique classique

Jean-François Zygel improvise sur Bach

J

ean-François Zygel est connu du grand public pour ses interventions à la télévision (Les
clefs de l’orchestre, La boîte à musique...) et à la radio (La preuve par Z sur France Inter),
où il défend avec malice et passion son art de prédilection.
Il faut dire qu’il a remporté dix premiers prix au Conservatoire de Paris, une Victoire de la
musique et le premier prix du Concours international d’improvisation au piano de la Ville
de Lyon. C’est donc une sommité qui sera à Bonneuil pour improviser sur Bach. « ll y a
toujours un moment dans la vie d'un musicien où Bach lui tombe sur la tête... Serez-vous
choqués que je m’empare à mon tour de la musique de Bach, que j’en livre ma vision, que je
me souvienne du XVIIIe siècle pour mieux inventer le XXIe siècle ? » interpelle Jean-François
Zygel. Nullement. 

B/M
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Culture et solidarité

14e Foire aux livres du Secours populaire
Vendredi 7 octobre, 14h-19h
Samedi 8 octobre, 10h-18h
Médiathèque Bernard-Ywanne,
1 rue de la Commune
Tout public, entrée libre
Informations au 01 43 77 79 80
et spf.bonneuil@hotmail.fr

À

l’initiative du comité local du Secours populaire
français (SPF), plus de 2 000 documents, issus des
fonds de la médiathèque et de dons, seront mis en
vente à des prix très modiques, les 7 et 8 octobre, à la
médiathèque Bernard-Ywanne. « La Foire est essentielle
pour soutenir nos actions de solidarité en direction des
290 familles les plus démunies que nous accueillons.
D’autant que la 16e édition du baromètre de la pauvreté

et de la précarité, du SPF, publiée le 7 septembre,
dresse un bilan accablant : la pauvreté gagne
encore du terrain », dénonce Patrice d’Andrade,
secrétaire général du comité du SPF de Bonneuilsur-Marne. Samedi 8, à 16h, le public pourra
rencontrer la marraine de cette foire, Irène Frain,
femme de lettres, romancière et journaliste, qui
dédicacera ses livres. 

Et aussi
Culture
Devoir de mémoire
Commémoration de la manifestation
parisienne du 17 octobre 1961,
violemment réprimée. La Ville
projette gratuitement le film Ici on
noie les Algériens de Yasmina Adi,
dimanche 16 octobre, à 16h30, salle
Gérard-Philipe. Lundi 17 octobre, il
y aura un dépôt de gerbe suivi d’un
discours, à 18h, rue Pablo-Neruda.

Deux belles expositions attendent
votre visite jusqu’au samedi
12  novembre au centre d’art
municipal Jean-Pierre Jouffroy,
et  c’est gratuit. Peindre l’invisible
d’Hugo Terracol et Verticalités de
Marc Daviet, place Aimé-Césaire.
Tél. : 01 56 71 52 25.

Don du sang
Emploi

Préparez vos curriculums vitae pour les
Rencontres de l’emploi, jeudi 20 octobre,
de 9h30 à 16h30, au gymnase Aimé-etEugénie-Cotton. Lire pages 12-13.

Collecte organisée par la Ville, en
partenariat avec l’Établissement français
du sang, mercredi 5 octobre, de 14h30
à 19h30, à l’espace Nelson-Mandela,
sur rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Retrouvez tous les événements à Bonneuil
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr
#54 / octobre 2022
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Les Rencontres de l'emploi sont l'occasion de contacts directs avec des recruteurs.

Économie

Des centaines d’offres

aux Rencontres de l’emploi
Suspendues durant 2 ans en raison du contexte sanitaire,
les Rencontres de l’emploi sont de retour jeudi 20 octobre,
au gymnase Cotton. Une soixantaine d’entreprises, des
centres de formations, des offres, des ateliers, des contacts
directs… Elles sont ouvertes à tous et toutes pour lever les
freins de l’accès à l’emploi.
Julien Paisley, Toufik Oulmi

Isabelle James

B

onneuil compte 1 812 personnes
inscrites à Pôle emploi. Autant
de femmes que d’hommes parmi
lesquels, 11% de jeunes de moins
de 26 ans et 25% de plus de 50 ans.
Au total, le taux de chômage s’élève
à plus de 12%. Un taux quatre points
et demi au-dessus du taux national.

B/M
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Pleinement mobilisés en faveur de
la réussite de tous les habitants,
le maire Denis Öztorun et la
municipalité mettent un point
d’honneur à l’organisation des
Rencontres de l’emploi qui voient
cette année leur 12e édition. Un
rendez-vous annuel qui rassemble

une soixantaine d’entreprises
et une vingtaine de centres de
formation, auxquels s’ajoutent
des institutions porteuses de
dispositifs d’insertion par l’emploi,
de reconversion, etc.
Traditionnellement, les
Rencontres de l’emploi de
Bonneuil accueillent un
millier de visiteurs toute la
journée. Elles sont sources de
découverte de métiers, de filières,
d’opportunités, de candidatures
directes, une sorte de job dating
géant appuyé d’ateliers animés
par les partenaires de la Ville
que sont Pôle emploi, Face 94,
ou encore le Pôle compétences
initiatives du Val-de-Marne.
L’entrée est libre. Sur place ?
Des stands d’entreprises, donc.
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12es Rencontres de l’emploi
Jeudi 20 octobre
De 9h30 à 16h30
Gymnase Cotton
3 rue Guy-Môquet
Entrée libre
Renseignements : 01 41 94 10 40

60 entreprises
et organismes présents
Un temps d'échanges et de conseils pour l'accès à l'emploi.

Leurs représentants répondront à
vos questions, vous exposeront leurs
activités, leurs spécificités, leurs projets.
Nombreuses proposeront des offres
d’emplois. Un kiosque dédié affichera
des offres par secteurs d’activités et
géographiquement basées dans toute
l’Île-de-France et dans tous domaines. Au
centre de ce salon, une agora proposera
par exemple de découvrir la méthode de
recrutement par simulation, qui permet
des embauches rapides sans CV après
avoir détecté des habiletés chez des
candidats qui ne sont pas sélectionnés
avant les exercices pratiques. Cela
permet à chacun de tenter sa chance, les
compétences principales requises étant
le savoir lire, écrire et compter. La réalité
virtuelle sera aussi au rendez-vous avec,
pour les personnes les plus éloignées

de l’emploi, des casques d’immersion
dans près de 160   métiers. Un pôle
multimédia sera mis à la disposition
pour l’impression de documents, le
mieux étant, bien entendu, de venir
équipés de ses curriculum vitae et
courriers de candidatures.
Les Rencontres de l'emploi sont
animés par le nouveau service
de la sécurité de l'emploi et de la
formation. Ses agents seront là pour
vous informer et vous orienter. Sur
place, les élus municipaux viendront à
la rencontre des visiteurs. Notamment
Sonia Iberraken, conseillère déléguée
à la jeunesse, l'emploi et l'insertion
des moins de 26 ans et Akli Mellouli,
adjoint au maire délégué à la vie
économique et à l'emploi. 

Point de vue de l'élu
Akli MELLOULI
Adjoint au maire délégué à la vie économique et à l’emploi
« Pour nous, élus municipaux, les Rencontres de l’emploi
s’inscrivent dans le maillage territorial qui relie les entreprises,
les acteurs de l’inclusion et de l’insertion et les demandeurs
d’emploi. À Bonneuil, comme ailleurs, il n’y a pas de personnes
inemployables. Notre objectif est de trouver des solutions pour
toutes et tous en faveur de l’accès à l’emploi. C’est pourquoi, par exemple, la Ville
vient de signer une charte d’engagements réciproques avec Segro le gestionnaire
de la zone d’activités des Petits Carreaux. Il s’agit d’élargir nos partenariats en
faveur de la formation et de l’accompagnement à l’emploi. La refonte de notre
service municipal de l’emploi est aussi la traduction de notre agilité avec la
mise en place d’un guichet unique pour toute la population, quels que soient les
âges. Nous allons créer des passerelles pour avoir une approche plus globale.
1  200 entreprises sont présentes à Bonneuil, certes avec beaucoup d’emplois
spécifiques. Avec la formation et l’accompagnement, nous pouvons gagner ces
spécificités. Tout s’apprend dès lors qu’il y a la volonté de transmission. »

Près de 60 acteurs économiques
seront présents, parmi lesquels,
Haropa Port qui administre
le port de Bonneuil, Segro
(gestionnaire de la zone
d’activités des Petits Carreaux), la
Ville de Bonneuil et son service
des ressources humaines ou
encore le Conseil départemental.
Par secteur d’activité, on y
trouvera notamment :
• Aide à la personne
Petits-fils ; Pep's Services ;
Equanidomi ; Domidom ;
Kangourou Kids…
• Commerces - grande distribution
Bricoman ; Intersport ; Kiabi ; Go
Sport ; E. Leclerc…
• Fonction publique
Gendarmerie nationale ; Police
nationale ; Armée de l’air ; Armée
de terre…
• Formation-Insertionaccompagnement
Pôle emploi ; Greta réseau ; Cité
des métiers du Val-de-Marne ;
Face 94 ; GPSEA ; Cap Bonneuil ;
la mission locale ; la MDPH ;
l’agence du service civique ;
GSR ; StaffMe ; Campus Galois ;
Envergure ; Nuevo ; Pro emploi ;
Impact confiance / Tybjobs ;
Andes ; PCI ; Formapost ; IMP
; LB Développement ; Ateliers
sans frontières ; Abskill ; Janus le
Conseil de la VAE…
• Nettoyage-propreté
Derichebourg intérim et
recrutement ; Stepha-clean…
• Restauration
Au bureau ; Coté Wok ; Quick…
• Services collectifs
Veolia…
• Transport de passagers
RATP ; Transdev…
• Mais aussi
Aie Phone ; Brunet ; GT solution ;
Prod’Embout Technologie ;
Starkey ; Sofrapack ; Randstad
interim ; SGD Pharma ; Médiapost…

#54 / octobre 2022
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Renouvellement urbain

Fabien : la rénovation en actions
Déconstruction des immeubles Brassens, relogement des locataires des immeubles
Aline-Pagès, Daniel-Balavoine et Lino-Ventura, préparation des travaux de
réhabilitation des tours Jaurès… Passage en revue des chantiers de la cité Fabien.
Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng

Installation d'une nacelle en façade de la tour Jaurès 1
pour entamer les travaux d'isolation.

Zoom sur…
La réhabilitation des tours Jaurès
La déconstruction des immeubles Brassens est achevée, elle laissera la place à la reconstruction
de 154 logements neufs.

F

in août 2022, la déconstruction des 120  logements des immeubles Brassens
a laissé place à 13 500 tonnes de déblais, concassés sur place pour combler
les caves ou évacués vers des centres de traitement. Cette phase devrait
s’achever fin octobre 2022. Dans la foulée, un permis de construire sera déposé
en fin d’année 2022, par Expansiel, de Groupe Valophis, pour édifier, en
lieu et place des immeubles Brassens et de la salle Fabien, 74 logements
sociaux - dont la livraison est estimée à décembre 2025 - et 80 logements
en accession à la propriété.
Autre actualité, la réhabilitation des tours Jaurès débute avec l’état des lieux
des 202 logements et la pose d’une nacelle en façade pour réaliser l’isolation
thermique par l’extérieur de la façade de la tour numéro 1, une fois finie, ce sera
celle de la tour numéro  2. Ces travaux permettront de réduire les déperditions
de chaleur, un plus indéniable pour le pouvoir d’achat des locataires, dans le
contexte actuel de flambée des prix de l’énergie.
Au 31 décembre 2022, les locaux en rez-de-chaussée des deux tours Jaurès,
occupés par l’agence Valophis et les deux espaces accueils locataires seront
libérés au profit de la Ville. En janvier 2023, l’agence prendra ses quartiers
dans des locaux flambant neufs, 25 rue Jean-Rostand, en pied du programme
immobilier Butte Cotton 2. Les deux espaces accueils locataires seront
regroupés au 2 rue du Cirque-d’hiver. 
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Outre l’isolation thermique par
l’extérieur, quels sont les travaux
prévus   ?
Dans les logements : selon l’état,
rénovation électrique, remplacement
des baignoires, lavabos, éviers, et
faïences, remplacement des WC,
remplacement de la porte-palière,
adaptation de 18 logements pour les
personnes à mobilité réduite.
Parties communes : remplacement
des platines interphones, boites
aux lettres, éclairage, portes et sols
des halls, peinture des escaliers et
paliers…
Locaux communs : externalisation des
ordures ménagères et du tri sélectif,
création de locaux poussettes et
vélos dans les halls, vidéo protection.
Durée des travaux : 18 mois.
Coût de l’ensemble des travaux  :
9 222 106 millions d’euros,
financés par Groupe Valophis,
le Département et l’État.
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Solidarité

À Bonneuil, les tarifs de la cantine
ne bougent pas !
Benoît Pradier

Samuel Biheng

Le maire Denis Öztorun avec les enfants de l'école Langevin-Wallon lors d'un déjeuner au restaurant scolaire.

Dans un contexte de flambée des prix, la Ville de Bonneuil
fait le choix solidaire, contrairement à de nombreuses
autres communes, de ne pas appliquer d’augmentation sur
les factures de la restauration municipale jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

C

ette rentrée 2022, les tarifs de la
restauration scolaire ont flambé
dans nombre de collectivités. De 10% en
moyenne, selon l’Association des maires
de France. De 25%, voire 50 % dans des
communes du Val-de-Marne, dont
certaines du territoire Sud Est Avenir où

le prix unitaire d’un repas peut atteindre
8  euros. Les raisons ? La hausse des
coûts de l’énergie et des matières
premières principalement. Mais aussi,
un choix de certaines collectivités.
Cet été, le Sirm (syndicat intercommunal
de restauration municipal) a annoncé

à la municipalité une importante
augmentation du coût des repas élaborés
pour Bonneuil. Mais la Ville, dans le cadre
de son plan des nouvelles solidarités,
refuse que cette nouvelle hausse se
répercute directement sur les familles
qui, estime le maire, sont déjà « fortement
malmenées par les différentes crises
qui se suivent ». Ainsi, le maire Denis
Öztorun a décidé de geler les tarifs de la
restauration, quel que soit le niveau de
revenu des foyers, en débloquant pour
cela plus de 60 000 euros. « Cette décision
va peser sur le budget communal, réagit le
maire. Mais c’est un effort assumé pour
aider chacun à travers une période déjà
difficile économiquement, à résister aux
bas salaires, aux faibles pensions, au
chômage, à l’augmentation des charges,
de l’essence et de produits du quotidien ».
Cela concerne donc les enfants qui se
rendent dans les structures scolaires,
centres de loisirs, mais aussi ceux qui
fréquentent les crèches et les retraités
de l’espace Louise-Voëlckel. Ainsi,
dans les écoles notamment, le tarif
des repas - déjà parmi les plus bas du
département avant la crise - restera
inchangé : entre 0,70 euros et 3,90  euros
(selon le quotient familial), et ce
jusqu’en juillet 2023. 

Budget communal

Monsieur le président : « nous ne pourrons plus payer ! »

C

omment, dans un tel contexte de flambée des
prix de l’énergie, une commune comme celle
de Bonneuil, qui a vu disparaitre complètement les
dotations de l’État, peut-elle poursuivre toutes ses
missions de services publics ? Face à l’urgence de
cette question, le maire Denis Öztorun se mobilise
avec 23 autres maires, dont ceux d’Ivry, de Vitry, de
Montreuil, de Bègles ou encore de Grigny, autour

d’un appel au chef de l’État : « Monsieur le Président
de la République, nous ne pourrons plus payer ! »
Les  maires demandent notamment au Président
de sortir des biens essentiels tels que le gaz et
l’électricité du marché et de fixer les prix en fonction
de la réalité des coûts de production, ou encore
de mettre en place un bouclier tarifaire pour les
communes les plus modestes. 
#54 / octobre 2022
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Isabelle James
Fabien Noailles, Thomas Liechti, D.R

Aménagement de voirie

Rue de l’Espérance :
la concertation
se poursuit
Dans le cadre des visites de quartiers
conduites par le maire, les habitants
ont exprimé des difficultés liées aux
déplacements, au stationnement,
à la vitesse dans certaines rues.
Se sont ajoutés des constats de
chaussée ou de trottoirs à réparer.
Depuis le printemps dernier, le
maire Denis Öztorun met en place
des concertations spécifiques afin
de faire le point sur les possibilités
de requalification des voiries : la
rue de l’Espérance dans un premier
temps, puis la rue Victor-Hugo et
dernièrement la rue de l’Église.
Concrètement, il s’agit de permettre
aux habitants de décider qu'elle peut
être l’organisation du stationnement,
le sens de circulation et la nature
des aménagements, avec l’objectif
de construire collectivement des
projets pour améliorer le cadre de
vie des riverains.
Pour la rue de l’Espérance, une
des plus anciennes voiries de
Bonneuil, longue de 588 mètres,
deux réunions se sont tenues en
mars et mai 2022. Elles ont donné
lieu à la présentation d’un avantprojet, de deux scenarios, et d’une
votation citoyenne tout l’été et
jusqu’au 9 septembre. L’heure est
à la restitution de la votation : c’est
jeudi 13 octobre, à 19h dans la salle
de l’Espérance que sera présenté le
résultat de cette concertation et le
projet retenu par les riverains.
Plus d’infos sur ville-bonneuil.fr
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La Ville soutient les travailleurs sans papiers
de Chronopost

D

epuis plus de neuf mois, plus d’une centaine de salariés
sans-papiers de filiales de La Poste, Chronopost Alfortville et
DPD, et d’un de leur sous-traitant, DERICHEBOURG, sont en
grève pour exiger leur régularisation. Au Conseil municipal du
29  septembre, le maire, Denis Öztorun, a présenté et fait adopter
un vœu proposant au conseil d’apporter son soutien aux grévistes,
revendiquant la réintégration à La Poste de la sous-traitance, la
suppression de l’intérim et la régularisation des travailleurs sanspapiers. Ce vœu propose aussi de demander la condamnation de
toutes les structures responsables de cette situation.
Retrouvez l’intégralité du vœu sur ville-bonneuil.fr

Cadre de vie

Arlès : des Assises sur le chemin de l’école

A

près les 1res Assises de la sécurité routière devant les écoles
Romain-Rolland et Casanova de septembre 2021 à mars 2022,
place à une 2e édition pour les écoles Henri-Arlès. Le déroulé ? Des
diagnostics en marchant entre parents, enfants, élus et techniciens
municipaux dans le but de repérer les dangers sur le chemin de
l’école. Ensuite, organisation d’ateliers participatifs pour trouver
ensemble des solutions adaptées à la sécurisation des enfants.
Le tout, suivi de propositions opérationnelles et probablement,
d’une votation citoyenne. Cet automne, les familles et les directions
d’écoles recevront un courrier d’information de Virginie Douet,
première adjointe au maire déléguée à l’enfance, qui invitera chacun
à s’inscrire dans cette belle démarche de démocratie participative.
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Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, Fabien Noailles

Brèves

Éducation

Un réseau social
pour l’école et les familles

L

a Ville de Bonneuil met à disposition
des écoles élémentaires un accès
illimité et gratuit à la plateforme
numérique de l’Éducation nationale
Toutemonannée.com et à son application
éponyme. Concrètement, il s’agit d’un
service en ligne, 100% sécurisé, ouvert aux
membres de la communauté éducative
(enseignants, encadrants, élèves,

parents, personnels de direction et
personnels administratifs), qui,
s’ils le souhaitent, peuvent
créer un site sécurisé pour
communiquer avec les
familles.
L’enseignant peut y partager les
moments forts de la vie de classe
(photos, vidéos), des ressources
pédagogiques, l’agenda, le cahier
de texte… Les parents d’élèves y
trouveront les informations concernant
leurs enfants et pourront communiquer
avec les équipes éducatives.
L a V i l l e p o u r ra t ra n s m e t t re d e s
informations, par mail ou SMS, aux
familles des enfants scolarisés et/ou
inscrits en centre de loisirs, en centre de
vacances, créer un blog pour les séjours...
C’est en quelque sorte un réseau social
pour la classe, qui renforcera les liens
entre l’école et les familles. 

Social

Vie scolaire

À réception de l’avis d’imposition et
jusqu’au 31 décembre, il est nécessaire
de faire calculer votre quotient familial
2023. Une démarche importante pour
bénéficier des tarifications sociales de
l’enfance, de la jeunesse, des retraités et
des aides municipales. Pièces à fournir :
avis imposition, attestation Caf, justificatif
de domicile, carte d’invalidité ou jugement
de divorce si nécessaire.

Les élections de parents d’élèves délégués
aux conseils des écoles primaires, ainsi
qu’aux conseils d’administration des
collèges et lycées, auront lieu vendredi
7 octobre et samedi 8 octobre, selon les
établissements. Les deux parents sont
électeurs et éligibles, quelle que soit
leur nationalité. Ce scrutin permet à
tous les parents de participer à la vie de
l’établissement et les conditions d’études
de leurs enfants.

Faites calculer votre
quotient familial

Sur rendez-vous auprès du
service social municipal
Tél. : 01 45 13 88 73

Hommage
Merci… et au revoir docteur !

Élections dans les écoles
les 7 et 8 octobre

Renseignements auprès du service
municipal des affaires scolaires
Tél. : 01 45 13 88 95

Jean Camoin, qui fut médecin
généraliste au cabinet médical
Claude-Bernard, de 1974 à 2015, est
décédé le 14 août, à l’âge de 76 ans.
« C’est un médecin qui avait un très
bon diagnostic et savait mettre en
confiance ses patients. C’était une
personne très agréable et calme,
très appréciée des Bonneuillois,
de ses confrères et du personnel »,
confie Catherine Augros, ancienne
conseillère municipale et longtemps
secrétaire dans ce cabinet médical.
Il repose au cimetière de Condé à
Saint-Maur-des-Fossés.

Funéraire
Navette mensuelle
vers Valenton

Vous pouvez profiter de
la navette gratuite vers le
cimetière intercommunal de
Valenton, le 1er vendredi de
chaque mois. Le départ se
fait à 9h et le retour à 11h précises,
devant le cimetière, 1 voie PaulÉluard. Pour en bénéficier il y a
lieu de s’inscrire en appelant une
semaine auparavant au 01 45 13 88 13,
du lundi au vendredi de 8h à 17h30.

Santé

Attention : espaces sans tabac
La Ville, en partenariat avec le comité
départemental de la Ligue contre le
cancer, a acté la matérialisation d’espaces
extérieurs sans tabac, aux abords des
écoles, du collège, des équipements
petite enfance, des aires de jeux, des
complexes sportifs Léo-Lagrange et
Cotton. « Il était urgent d’agir contre le
tabagisme passif des enfants en réduisant
l’initiation au tabagisme des jeunes par
imitation et en évitant la banalisation
de la consommation de tabac dans les
lieux fréquentés par nos jeunes », justifie
Dashmiré Sulejmani, adjointe au maire
déléguée à la santé.
#54 / octobre 2022
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Karima Nasli-Bakir

Samuel Biheng, D.B 94

Éducation

Collège Paul-Éluard : 26,6 millions d’euros
pour sa transition énergétique
∙ Voie Paul-Éluard

E

Perspective d'insertion depuis la cour de récréation
n concertation avec la Ville de Bonneuil,
le
réhabilitation des bâtiments d'enseignement
Perspective d'insertion sur la nouvelle entrée Voie Paul Eluard
6
loupe
Collège P. ELUARD - BONNEUIL SUR MARNE (94)À laDP
Département du Val-de-Marne réhabilite
le
réhabilitation des bâtiments d'enseignement
Collège P. ELUARD - BONNEUIL SUR MARNE (94)
Le collège, inauguré en 1972, est classé
collège Paul-Éluard pour offrir un bâtiment plus
Réseau d’éducation prioritaire.
fonctionnel et performant sur le plan énergétique à
Il occupe une superficie plancher de 8 000 m2
la rentrée 2024. Ce sera une opération exemplaire,
sur une superficie totale de 20 000 m2.
particulièrement ambitieuse sur le volet énergétique
Calendrier des travaux :
et environnemental.
• Janvier 2022/août 2023 : désamiantage,
Tous les locaux d’enseignement seront remis à neuf
réhabilitation de l’aile D.
et mis en accessibilité pour les personnes à mobilité
• Été 2022 : désamiantage de l’aile A.
réduite, les espaces extérieurs et l’assainissement
• Juillet 2023/août 2024 : désamiantage,
seront revus. Surtout, le bâtiment sera labellisé
réhabilitation de l’aile C.
EnerPhit, un label qui va au-delà de la règlementation
• Été 2023 : réhabilitation des ailes A, B et
thermique en vigueur, en instaurant, pour les bâtiments
bâtiment ES.
existants, un niveau de performance énergétique
• Juillet 2024 : démontage des bâtiments
équivalent à celui des constructions neuves (lire l’avis
préfabriqués provisoires.
d’experte). « C’était nécessaire, témoigne Christine
• Août à décembre 2024 :
réaménagement des espaces extérieurs.
Morales, principale du collège. On gagne des années
avec un chantier sur site qui prend en considération
Fin de chantier en décembre 2024.
tous les besoins des usagers, des enseignants et des
Budget prévisionnel : 26,6 millions d’euros
personnels, pour une réhabilitation qui sera absolument
financés par le Département. Subventions :
magnifique. À terme, ce sera un site agréable et
876 000 euros pris en charge par l’État.
considérant qui participera de la réussite scolaire. »
Direction des Bâtiments
Service Collèges

10, rue chemin des bassins
94054 Créteil Cedex

Direction des Bâtiments
Service Collèges

10, rue chemin des bassins
94054 Créteil Cedex

AVIS D’EXPERTE
Karine COIGNARD-CHASTAGNIER
Architecte, chargée d’opération du Département du Val-deMarne
Propos recueillis lors de la visite de chantier du collège
Paul-Éluard, jeudi 25 août 2022.
« Le collège sera réhabilité et non rasé pour réduire d’un
tiers les émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment
était vétuste, la ventilation naturelle très énergivore,
les équipements techniques, en fin de vie, le réseau de
géothermie, défaillant... Cela nécessitait une remise à plat
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totale du collège. Labellisé EnerPhit, il bénéficiera d’une
sobriété énergétique très performante et d’un confort
optimum pour les usagers, au niveau de la qualité de
l’air et du chauffage, avec des fenêtres triple vitrage,
une isolation renforcée et une ventilation double flux
avec récupération de chaleur. À la clé, nous pouvons
estimer une économie des consommations d’énergie de
l’ordre de 54%. Les espaces verts en pleine terre seront
conservés. Des ilots de fraîcheur sont prévus dans la cour
ainsi que la plantation de 100 arbres. »

DP
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Patrimoine scolaire

Deux lignes de self-service
dans les écoles Romain-Rolland

∙ 3 et 5 rue Romain-Rolland
Au rez-de-chaussée des écoles élémentaires Romain-Rolland,
les réfectoires, habituellement occupés pour la restauration,
ont laissé place au chantier de création de deux lignes de self.
Mardi  20  septembre, les peintres s’attelaient aux finitions des
peintures et les cuisinistes à l’installation des mobiliers qui
permettront d’assurer la restauration (lave-vaisselle, four…).
Le  chantier avance bien. Courant octobre, les 380 convives des deux
écoles pourront y déjeuner avec les copains et copines, dans des
locaux flambant neufs. La Ville concrétise ainsi un objectif de la
mandature qui était de remplacer tous les restaurants scolaires en
self-service, pour développer l’autonomie des enfants.
→ Coût des travaux : 1 001 583 euros (hors équipements).

Et aussi
Équipement sportif
Boulodrome
∙ 3 voie Paul-Éluard



Vie associative

De nouveaux locaux
pour le Secours populaire

La Ville a mandaté UCP pour refaire les
délimitations du terrain de pétanque,
avec des planches de plastique recyclé,
en remplacement des bastaings usés.
Les boulistes sauront apprécier lors des
prochaines compétitions !
→ Coût des travaux pour la Ville :
7 000 euros d’achat sans compter la pose.

∙ À l’angle de l’avenue de Verdun et de la voie Paul-Éluard
Le local dit de l’avenue de Verdun, d’environ 100 m2, a fait
l’objet d’une rénovation complète (peintures, sols, éclairage).
Il accueillera toutes les activités - distribution alimentaire
et vestiaire - du Secours populaire français (SPF). « C’est
super ! C’est tout beau, tout neuf et lumineux, s’est réjoui Patrice
d’Andrade, son secrétaire général. Notre installation suit son
cours. Nous avons le soutien inconditionnel de la municipalité
qui accompagne notre dynamisme. Nous sommes parmi les
bénévoles les mieux lotis du département »
→ Coût des travaux pour la Ville : 27 837 euros.

Activité commerciale

Deux nouveaux commerces
dans le centre ancien
∙ 26 avenue du Colonel-Fabien



L’institut de beauté O’Girls laisse place
au showroom de la boutique ATFALL,
qui propose une gamme de vêtements
pour enfants de 2 à 14 ans. Leur ligne est
également disponible en ligne sur
www.atfall.fr Pour les joindre :
07 86 41 65 57 et 07 83 17 17 58. Dans la
même boutique, on retrouve un barbier.
#54 / octobre 2022
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Le réchauffement climatique est une réalité, même à Bonneuil. Cet été, la ville a enregistré près de 75 jours au-dessus des normales de saison et de nouveaux records de chaleurs.
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Plan climat 2035

Après deux mois de canicules, de sécheresses, et dans
un contexte de crise énergétique, plus personne ne
peut aujourd’hui rester sourd ni aveugle aux problèmes
du dérèglement climatique. Aussi, la Ville de Bonneuil
s’engage et appelle les citoyens pour construire avec elle
un grand Plan climat d’actions pour 2035.
Benoît Pradier

«

Fabien Noailles

Malgré les appels répétés à réduire
rapidement les émissions de gaz
à effet de serre, les conséquences du
changement climatique s’accélèrent,
conduisant à une menace pour le bienêtre humain et la santé de la planète »,
ont alerté en mars 2022 les experts de
l’ONU sur le climat (Giec), qui affirment
qu’agir maintenant peut encore assurer
l’avenir de la planète. D’après le dernier
rapport du Giec, le réchauffement
climatique qui s’élevait à +1,09°C en
2021 à l’échelle planétaire, impacte
directement les populations et les
écosystèmes : réduction des ressources
en eau, dégradation de la qualité de
l’air, extinctions d’espèces animales
et végétales, émergence de nouvelles
maladies, etc. Plus de 3  millions d’êtres
humains vivent déjà dans des situations
très vulnérables au changement
climatique. Certains effets sont
irrémédiables, même dans l’hypothèse,
précise le rapport, d’une limitation de la
hausse des températures à 1,5°C comme
fixé par l’Accord de Paris sur le climat,
signé en 2015.
L’urgence est donc à l’action. Pour les
États mais aussi pour tous les acteurs
publics et économiques. Quel rôle peut
alors jouer une collectivité comme
la commune de Bonneuil ? Pour le
maire Denis Öztorun, la ville doit se
doter d’un « plan climat » ambitieux
et innovant. C’est pourquoi lors de la

Fête de Bonneuil, les élus dont Sabri
Mekri, adjoint au maire délégué au
développement durable et à l’écologie
urbaine, et les services municipaux ont
appelé l’ensemble des citoyens et les
acteurs du territoire à co-construire
un plan concret d’actions et d’objectifs
significatifs. Ce sera l’objet des prochaines
Rencontres d’automne 2022, traditionnel
temps de démocratie participative à
Bonneuil de novembre à décembre.
L’objectif de ces rencontres ? Identifier
les priorités d’actions à Bonneuil et poser
ainsi les premières bases d’un plan climat
local qui sera ensuite travaillé tout au long
de l’année 2023 avec des engagements
pour 2035. Quelles mesures pour
réduire la consommation énergétique,
pour atteindre la neutralité carbone,
pour préserver l’eau et l’air ainsi que
la biodiversité, pour une économie
durable ? Quels moyens pour y arriver ?
Quelles participations et implications
des citoyens, des entreprises, des
institutions partenaires, etc. ?
Pour cela, chaque voix, chaque avis
compte, car la question climatique
nous concerne tous. Dès maintenant, il
est possible de partager son expertise,
ses préoccupations, ses propositions
ou ses interrogations, via notamment
le site internet de la Ville. 
Rendez-vous sur
ville-bonneuil.fr/planclimat2035
#54 / octobre 2022
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Dix actions phares pour le climat
Ville citoyenne, Bonneuil s’engage de longue date pour l’environnement, le climat
et l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Elle agit pour une ville durable,
solidaire, et où la nature a toute sa place. Voici dix actions phares, non exhaustives,
menées par la municipalité pour le climat.
Benoît Pradier

1

Samuel Biheng, Toufik Oulmi

VERS UNE VILLE 100% À LA GÉOTHERMIE

Alors que la pollution liée au chauffage urbain est reconnue
comme une des premières sources de pollution de l’air,
la ville continue de faire le choix de la géothermie. Plus
de 80% des logements et équipements sont aujourd’hui
raccordés au réseau communal (créé en 1986). Énergie 100%
renouvelable, à faible empreinte carbone, la géothermie
continue de s’étendre, notamment cette année aux quartiers
Fabien et Saint-Exupéry.

4 UN ARBRE POUR CHAQUE HABITANT
Parce qu’un arbre, c’est 25kg de CO2 absorbés
en moyenne par an, la Ville de Bonneuil s’est
engagée à atteindre le nombre de 20 000 arbres
en ville d’ici 2030 (hors jardins privés). Les
projets se multiplient, notamment pour le parc
Fabien où seront plantés 1 325 arbres d’ici 2028.
Cela fera de ce parc une véritable forêt urbaine,
qui constituera le 3e poumon vert de la ville,
avec le parc du Rancy et le Bec de canard.

2 POUR UNE VILLE ÉCO-RÉNOVÉE
Dans le cadre de la rénovation urbaine, la Ville de Bonneuil
s’est engagée pour la construction de logements neufs,
bas-carbone, basse consommation et tous raccordés à la
géothermie. Le futur complexe sportif de la Butte Cotton
a d’ores et déjà reçu le label de bronze de la commission
des bâtiments durables franciliens. Une de ses priorités est
également la rénovation thermique des bâtiments existants.
Prochainement, seront notamment rénovés les tours Jaurès
du quartier Fabien et les écoles Romain-Rolland.

3 ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Dans le cadre d’un plan pluriannuel, la Ville de
Bonneuil s’éclaire progressivement aux Led (voirie,
équipements, écoles, etc.). Cet éclairage permet de
réduire de 50 à 70% la consommation d’électricité.
Un passage généralisé aux Led à l’échelle
planétaire permettrait de réduire les émissions de
CO2 de près d’un milliard de tonnes par an.
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5 PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Les changements climatiques menacent
directement la biodiversité. Selon l’ONU, d’ici
2050, 25% des espèces animales et végétales
auront disparu si rien n’est fait. La préservation
de la biodiversité et la reconquête écologique sont
une priorité de la municipalité : installation de
ruchers d’abeilles dans la ville, créations de jardins
collectifs, fabrication de nichoirs, interdiction
de tous les pesticides et application du « zéro
phyto », fauchage tardif, etc.
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8 SOUTENIR L’ÉCONOMIE VERTE
ET CIRCULAIRE

6 BOOSTER LE MULTIMODAL
Pour réduire la pollution en Île-de-France,
Bonneuil, 1er port d’Île-de-France, se
mobilise pour développer les modes de
transport fluviaux et ferrés, et pour créer un
grand pôle multimodal reliant le port au Min
de Rungis, à l’aéroport d’Orly et à la gare de
Villeneuve triage. Un fret fluvial notamment,
c’est 220 camions en moins sur les routes.
Cela permettrait de s’orienter vers une
économie durable, peu carbonée, tout en
étant créatrice d’emplois.
Plus d’info sur
ville-bonneuil.fr/boosterlemultimodal

Bonneuil s’engage aux côtés de tous les
acteurs de l’économie circulaire qui limitent la
consommation et le gaspillage. À l’image du
comité local du Secours populaire qui organise
les 7 et 8 octobre la Foire aux livres. Elle soutient
également des associations comme Ateliers sans
frontières qui recycle du matériel informatique,
et les Paniers de Bio’nneuil qui proposent
chaque semaine des produits frais issus de
l’agriculture locale et biologique.

9 TOUS ÉCO-CITOYENS
Chaque année, plus de 1 000 tonnes de déchets
sont collectées à même la rue à Bonneuil. Pour
sensibiliser les citoyens à la pollution des déchets
et au respect du cadre de vie, la Ville propose
toute l’année des journées de nettoyage collectif.
En outre, la Ville organise, en direction de différents
publics (espace Nelson-Mandela, centres de loisirs,
service social, etc.), des ateliers de sensibilisation
aux bons gestes pour trier ses déchets et pour
limiter sa consommation d’énergie.

7 AGIR POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Depuis 2016, Bonneuil héberge la 1re station
publique d’Île-de-France de gaz et biogaz
pour véhicules. Des carburants qui émettent
jusqu’à 80% de CO2 en moins et 90% de
particules fines en moins. Les services
municipaux s’équipent progressivement de
véhicules moins polluants, dont 7 véhicules
GNV, mais aussi de voitures, vélo et
trottinettes électriques.
En outre, Bonneuil est aujourd’hui la
1re  ville cyclable du Val-de-Marne, selon le
baromètre du Collectif vélo Île-de-France.
Tous les grands axes de la ville sont 100%
cyclables et en site propre.

10 S’ADAPTER AU

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Située en zone urbaine dense, Bonneuil est
particulièrement sensible aux îlots de chaleur
urbains. Pour s’adapter au changement climatique,
la Ville aménage les espaces publics utilisant
des matériaux résistants et durables, et en
déployant de nouvelles zones de fraîcheurs :
perméabilisation des city stades (travaux réalisés
en 2022), revêtements écologiques, création d’une
coulée verte, de jardins collectifs, etc.
Enfin, la Ville agit pour préserver l’eau, ressource
menacée directement par le dérèglement climatique
et la surconsommation humaine. Plusieurs bâtiments
communaux sont par exemple équipés de cuves ou
de bassins de récupération d’eaux pluviales, destinés
à l’entretien des espaces verts.
#54 / octobre 2022
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Comment faire face au réchauffement climatique, aux pollutions, à la pénurie
d’eau…. Lors de la fête de la ville, samedi 24 septembre, des Bonneuillois, petits et
grands, nous ont livré leurs pistes de réflexion, leurs idées.
Propos recueillis par Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Fabien Noailles

Ce qu’elles et ils en disent

Marc CARNIGLIA
Responsable municipal
du service cadre de vie
Avant, pour faire face aux épisodes
caniculaires, le réflexe était de planter
des arbres, pour créer des zones
d’ombrage. Maintenant la donne a
changé. Les températures sont de plus
en plus élevées sur des périodes de
plus en plus longues. Les arbres ont
besoin d’eau sinon ils perdent leurs
feuilles très tôt dans la saison. Même les
cactus ont besoin d’humidité. En  2021,
par exemple, nous avons planté
42  arbres en remplacement d’arbres
morts en raison des différentes
canicules. 15 n’ont pas survécu, vu le
contexte caniculaire et les arrêtés
préfectoraux d’interdiction d’arroser,
qui sont de plus en plus tôt dans les
saisons et de plus en plus restrictifs.

Jean LEMAIRE
Ingénieur en construction

Bettah GHIZLANE
Mère de famille et ses deux enfants

On a la chance d’avoir la géothermie
à Bonneuil, une source d’énergie
renouvelable qu’il faut savoir
utiliser avec sobriété. Il faudrait
sensibiliser les agents communaux,
les locataires, les habitants, à la
réduction de la consommation
d’énergie. La Ville pourrait aussi
monter des projets pour développer
la rénovation énergétique, réduire les
consommations d’énergie et l’impact
carbone en mobilisant les crédits et
le fonds vert de l’État ou de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie.

Il faut absolument réduire la
circulation automobile qui génère
beaucoup trop de pollution, surtout
les camions. J’habite le quartier des
Libertés, c’est intenable. Dès que l’on
sort ou que l’on ouvre les fenêtres, on
y est confronté.

Kurgan TOMAS
Salah-Eddine BENIZZA
Salaheddine TOUNE
12 et 10 ans
Pour le plan climat, on propose
d’économiser l’usage de l’eau et de
prendre des douches très rapides,
car une douche, c’est 150 litres
d’eau. Il faudrait créer un ventilateur
géant en ville muni de grandes pales
pour se rafraîchir. Pour réduire les
consommations d’électricité, il
faut mettre systématiquement ses
appareils en veille.
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Hazra KIANI
Mère de trois enfants. Membre du
comité de quartier Saint-Exupéry
Pour se protéger des fortes chaleurs, il
faut plus d’arbres. Le projet du maire
de faire 1 arbre pour 1 habitant est
une bonne chose. Nous avons besoin
de lieux de fraîcheur, de fontaines, de
brumisateurs dans l’espace public.
Nous devons en parler entre habitants.
Je serai présente aux rendez-vous
de la municipalité dans le cadre des
Rencontres d’automne sur le thème du
climat. Je souhaite agir pour ma ville.
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Jade CUGNET
Tihana JEAN-BAPTISTE
Jeanne QUERTTINIER
17 et 16 ans

Annie, Danielle et Danielle
Retraitées

Nous devons apprendre à limiter nos
consommations d’eau, par exemple
en prenant des douches plus courtes,
en réutilisant l’eau de vaisselle. Côté
mobilité et pour lutter contre les
pollutions, il faut favoriser l’usage des
transports en commun, les vélos, la
marche au détriment de la voiture. À
Bonneuil, on pourrait limiter l’éclairage
public la nuit, réduire la température du
chauffage dans les écoles, à la piscine
et dans les complexes sportifs. On
demande à la population de la sobriété
énergétique, mais qu’en est-il des
grandes entreprises qui sont parmi les
plus polluantes ?

Pour des questions de sécurité afin de
ne pas chuter, nous pensons que les
lampadaires doivent rester allumés le
soir et la nuit dans les rues. Ou peutêtre faut-il installer des détecteurs
dans les rues quand quelqu’un y
passe. C’est plutôt économe, ça, non ?
Les commerces peuvent être éteints en
revanche, puisqu’ils sont fermés. Nous
avons beaucoup souffert de la chaleur
cet été. Nous allions à l’espace LouiseVoëlckel pour nous rafraîchir car il
est climatisé. Sur les déchets, il faut
vraiment obliger les commerçants à
réduire les emballages. Et pourquoi ne
pas revenir aux contenants consignés,
comme avant ? Et globalement, contre
les fortes chaleurs : de la verdure, de
la verdure, de la verdure !

Jean-Noël HUETTE
Président de l’association La Darse
de Bonneuil-Icav
Le Plan bleu piloté par le
Département dans lequel notre
association est inscrite intègre de
nombreuses questions en lien avec le
réchauffement climatique. Dans mon
domaine – la pêche, nous sommes
impactés par la prolifération d’algues
et autres végétaux aquatiques
qui sont un frein à la biodiversité.
Nous constatons aussi une baisse du
niveau d’eau alors, nous réalisons des
sauvetages dans les lacs et étangs en
déplaçant les espèces. En ville, nous
pouvons agir sur nos consommations
énergétiques. On nous demande
d’économiser en électricité et gaz
alors que se développent les véhicules
électriques. Ce n’est pas cohérent.

Point de vue du maire
Denis ÖZTORUN
Maire de Bonneuil-sur-Marne
« Toutes les collectivités sont confrontées aux effets de la crise
environnementale et énergétique, à l’explosion du prix des matières
premières, et même des denrées alimentaires pour la restauration scolaire.
Cela nous oblige à accélérer l’action municipale que nous menons
depuis des années pour répondre aux enjeux, mais en même temps, sans
pénaliser les habitants qui sont déjà lourdement mis à contribution sur
leurs factures et leurs loyers. Avoir développé la géothermie il y a 36 ans,
sur notre territoire a été un investissement de long terme qui montre toute
son utilité aujourd’hui.
Nous ne remplacerons pas les grands responsables, les industries polluantes, l’exploitation sauvage
des grandes forêts, le manque d’investissements des états pour réduire les passoires énergétiques
dans les bâtiments publics et les logements. Mais avec les Rencontres d’automne 2022, nous voulons
aller plus loin, à notre modeste échelle locale, dans la lutte contre le réchauffement climatique
global. Nous nous engageons dans une longue démarche, et j’ai aussi confiance dans la sensibilité
et l’inventivité des habitants pour faire des propositions réalistes et réalisables.
Les ateliers, les débats, les balades urbaines tout azimut que nous allons mettre en place d’ici la midécembre, seront une première étape pour construire notre plan climat 2035. Il y a urgence pour la
planète, et urgence aussi à ce que nos collectivités soient soutenues par l’État pour y parvenir. »
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Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES
Répondre aux besoins,
imposons d'autres choix !
Vous êtes nombreux à nous faire part de
vos préoccupations, notamment sur les
salaires et l’urgence écologique. Alors que
notre pouvoir d’achat ne cesse de baisser,
ce sont 70 milliards qui ont été versés
aux actionnaires du CAC 40 en 2021, avec
21  milliards de cadeaux fiscaux en prime !
Autant d’argent qui ne va pas au service public et donc à l’intérêt
général. Et on voit les conséquences de ce manque de moyens au
quotidien : rentrée difficile, transports difficiles, éducation, santé
en souffrance… Malgré la diminution de ses moyens et la non
compensation de la hausse des prix de l’énergie la municipalité
continue sa tarification sociale, elle a décidé de ne pas augmenter
les tarifs de la restauration scolaire. C’est un engagement solidaire
fort. L’argent manque aussi pour la transition écologique. Il est
urgent d’investir dans l’isolation des bâtiments, les transports, la
recherche, 17 milliards sont nécessaires à la transition écologique,
seulement 3 y sont consacrés.
Le gouvernement refuse de prendre l’argent là où il y en a, de lutter
contre l’évasion fiscale. Dans l’union européenne plusieurs pays ont
décidé de taxer les entreprises aux profits faramineux, Emmanuel
Macron y renonce !
Nos problèmes locaux ne sont pas hors des réalités
nationales. L’argent qui manque à Bonneuil est dans les poches
de ceux dont la fortune a augmenté de 170 milliards d’euros
en un an. Ensemble obtenons les moyens d’actions utiles aux
Bonneuillois·e·s !

Groupe des élu·e·s communistes et partenaires

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES
L’urgence est ailleurs
Quel empressement montre notre
gouvernement à réformer notre système de
retraite en sachant fort bien que l’urgence
est ailleurs ?
En effet, le dernier rapport du C.O.R. (Conseil
d'Orientation des Retraites) ne voit pas
l’utilité d’une telle réforme. Après une crise
sanitaire sans précédent, les comptes du
système de retraite se sont très nettement
améliorés : ils sont repassés dans le vert en 2021 avec un solde positif
de 900 millions d'euros et nettement plus en 2022. Les prévisions
les plus pessimistes, dont use le pouvoir, ne cachent-elles pas son
impuissance face à l’urgence sociale qui perdure et s’amplifie ?
L’augmentation des prix des produits alimentaires de première
nécessité, du gaz, de l’électricité… continue de mettre à mal la vie
quotidienne de chacune et chacun.
Malheureusement, les difficultés vont se rajouter à une situation
sociale déjà bien dégradée.
Quand nous entendons notre première ministre dire « verser des
allocations ne suffit pas, nous devons travailler plus »
La réalité est que les séniors sont de plus en plus évincés de l’emploi
et on voudrait nous faire croire qu’une réforme suffirait à effacer
cette autre problématique.
Pour notre groupe socialiste de Bonneuil, il est essentiel de ne
laisser personne sur le bord du chemin…
Nous serons toujours à vos côtés pour défendre les droits des
Bonneuilloises et Bonneuillois pour une vie digne.

Dahsmiré SULEJMANI
Adjointe au maire déléguée à la santé

UNIS POUR BONNEUIL

Précarité, pauvreté… Incertitudes du
lendemain… Est-ce une fatalité ?
Quel avenir pour nos jeunes et nos anciens ?
À ceux qui proclament qu’il faut “travailler
pour vivre, plutôt que vivre pour travailler”,
je pose la question suivante : qu’a-t-il été fait
pour garantir l’entrée dans la vie active au
sortir du cursus scolaire et qu’a-t-il été fait
pour garantir l’emploi au-delà de cinquante
ans et un revenu décent à nos retraités ?
Cette année, le pouvoir d’achat est au cœur des campagnes
électorales. Bien sûr que la pandémie et le conflit en Ukraine et
ses conséquences pèsent et vont durablement peser sur notre vie
quotidienne, mais c’est l’occasion de remettre à plat l’ensemble
des orientations économiques qui sont les vrais responsables de
la situation actuelle.
Redéfinition des priorités de :
• santé publique afin de garantir un service public de qualité à
l’ensemble des Français,
• l’énergie électrique afin de garantir l’accès à des prix maitrisés,
• production agricole garantissant l’indépendance alimentaire de
la France tout en réduisant les dépenses énergétiques liées aux
importations et exportations,
• production industrielle garantissant l’indépendance de la
France dans les secteurs sensibles tout en réduisant les dépenses
énergétiques liées aux importations,
• l’éducation et mise en œuvre de filières garantissant l’accès à un emploi.
La situation actuelle n’est en fait que le révélateur de la dérive
engendrée par la politique néolibérale tournée vers toujours plus de
bénéfices pour les uns et toujours moins de revenus pour les autres.

La majorité bute sur les riverains
de la rue de l’espérance.
Accessibilité et sécurité sont les
garants d’une intégration réussie de
tous et du vivre-ensemble.
La majorité projette de rénover la
rue de l’Espérance afin d’obtenir
une soi- disant, meilleure circulation. Cependant, après quelques
concertations avec les riverains, il semblerait qu’il y ait des bisbilles.
Les scénarios proposés en alternative par la majorité intègrent la
réduction des trottoirs et plus précisément, côté pair, qui verrait sa
largeur augmentée et celui du côté impair, diminué. De ce fait, le
côté impair deviendrait moins large, ce qui obligerait les piétons à
descendre du trottoir pour éviter les poubelles, et ce, trois jours par
semaine. Alors, compte tenu de l’élargissement du trottoir côté pair,
les automobilistes côté impair risqueraient d’avoir plus de difficultés
de braquage pour sortir de leur garage. Ce scénario est loin d’être
satisfaisant pour les résidents.
Nous savons qu’une voirie pour tous est un enjeu citoyen, car
elle permet aux mamans, aux enfants, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées, aux malvoyants et aux personnes à mobilité
réduite qui circulent en fauteuil, de pouvoir circuler et cheminer avec
la plus grande autonomie, sans à avoir à éviter des obstacles.
Si des mères de famille doivent circuler avec une poussette sur le
trottoir, force est de constater qu’elles prendraient des risques en
descendant sur la chaussée, pour éviter les poubelles.
Donc, par mesure de sécurité, nous souhaitons que la rue de
l’Espérance et ses trottoirs soient rénovés sans que l’on touche aux
dimensions actuelles. Aussi, de faire respecter le stationnement
alterné et le sens de la circulation, actuel, sans gymkhana.

Sabri MEKRI
Président du groupe EELV – Bonneuil Écologie

Louise GEOFFROY, Gilles DAVID
Unis pour Bonneuil
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Vos élu·e·s
Denis ÖZTORUN

Maire de Bonneuil : aménagement du territoire,
rénovation urbaine.

Virginie DOUET

1re adjointe au maire : personnel communal,
petite enfance, enfance, relations avec
l'Éducation nationale, tourisme social,
coopération décentralisée.

Akli MELLOULI

Fabien Noailles

Présentation de la saison culturelle du centre d’art

Un immense merci à la ville de Bonneuil
pour l’organisation de cet évènement
chaleureux et convivial ! Une belle saison s’annonce,
longue vie au centre d’art. »
@Hugo Terracol

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

Hommage au docteur Jean Camoin

Mehdi MEBEIDA

@Claudine Causse

5e adjointe au maire : santé.

« Je l’ai eu comme médecin plus de 40 ans c’était un homme qui avait
son métier dans la peau et toujours à l’écoute de ses patients il va
nous manquer. »

6e adjoint au maire : politique de la ville, lutte
contre les inégalités et les discriminations,
accessibilité et handicap.

« Un excellent médecin... médecin de famille jusqu’à sa retraite.
Reposez en paix docteur. »

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

« C’était mon médecin quand j’étais jeune il m’a suivie depuis ma
naissance. Triste nouvelle... »

Hafsa AL-SID-CHEIKH
e

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

@Sandrine Boronat

@Gaelle Barbera

Visite du centre technique
municipal par des collégiens
« Toiture végétalisée, mais
c’est génial ça !!! Et pour nous
habitants, c’est pour quand ? »
@Filaofée Filao
La rédaction : C’est une des
questions que vous pourrez
poser lors des prochaines
Rencontres d’automne 2022, sur
le thème du climat, en novembre
et décembre. Programme
prochainement dans votre
magazine de novembre et sur
ville-bonneuil.fr

Refaire sa carte d’identité et son
passeport en mairie
«Le délai de traitement reste-t-il
le même ? »
@Delphine Bouana
La rédaction : En raison des
nombreuses demandes depuis le
début de l'année 2022, les délais
de délivrance des passeports et
des cartes nationales d’identité
sont d’environ 8 semaines.

Conseillère municipale déléguée  : culture.

Mohamed ZIRIAT

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

Sonia IBERRAKEN

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

Diane OZIEL-LEFÈVRE

Conseillère municipale déléguée :
protection animale.
Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Vous voulez nous écrire ?

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

@bonneuil.surmarne
@bonneuil94
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Elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James

Samuel Biheng, Fabien Noailles

Sokhom SINSEAU
Du Ballet royal du Cambodge aux prestigieuses maisons de couture parisiennes
Sokhom, 73 ans, qui anime des cours de couture
à la MJC de Bonneuil, a un parcours pour le
moins insolite. Née en 1949 au Cambodge,
elle intègre, à l’âge de 4 ans, le Ballet royal du
Cambodge, un art sacré, de danse classique, qui
accompagne depuis un millénaire les cérémonies
royales. « J’ai été danseuse, comme avant moi
ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grandmère. C’était un cercle très sélectif  », confie-t-elle.
Jusqu’à ses 20 ans, elle se produit « devant
de nombreux chefs d’État et personnalités
venues du monde entier, comme le Général de
Gaulle », se souvient-elle. En 1973, elle suit son
mari et pose ses valises en France. Au chômage,
elle s’inscrit auprès de l’Agence pour l’emploi
à un stage de couture, car, précise-t-elle, « ma
mère m’a appris, très jeune, à créer et à coudre
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mes vêtements, à la main. » Persévérante, elle
enchaîne les certifications et diplômes de coupe
de vêtements, de toiliste, d’opératrice tous tissus,
de montage… Elle débute sa carrière comme
mécanicienne modèle dans le prêt-à-porter
avant de se hisser au poste de Première main
qualifiée dans la haute couture. « Rien à voir
avec le prêt-à-porter, souligne-t-elle. Première
main est un rôle clé qui requiert un travail soigné
et minutieux pour le montage et la préparation
de vêtements sur-mesure, de pièces uniques
qui pouvaient valoir 300 000 euros. J’ai eu la
chance de travailler à Paris avec les plus grands
créateurs, Nina Ricci, Christian Lacroix, Valentino,
Rochas, Yves Saint-Laurent, Chanel, Jean-Paul
Gaultier...  » Une excellence qu’elle transmet
désormais à Bonneuil. Une chance !

Cours de couture,
mardi de 14h à 16h,
à la MJC, 6 avenue
de la République.
Tarifs : adulte (10€),
moins de 18 ans (5€)
et famille (20€).
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Bakhta CHEMAME
Directrice de l’association Génération sécurité routière
« J’ai créé une auto-école en 2015. Puis le permis de conduire B a été reconnu formation professionnelle en 2018. En constatant
qu’il existait différentes aides au financement, j’ai pensé : « Pourquoi ne pas mieux accompagner les candidats ? » Une auto-école
sociale et solidaire était la mieux adaptée. » C’est ainsi que Bakhta Chemame, à la tête de l’association GSR a ouvert un local au
2  place des Libertés début 2021 mis à disposition par la Ville. « Un partenariat conventionnel s’est instauré avec la municipalité.
Nous sommes spécialisés dans la sensibilisation à la sécurité routière pour des publics de la maternelle aux séniors ». Les
Bonneuillois connaissent bien GSR maintenant grâce à sa présence sur Bonneuil été, le forum des associations, la fête de la ville…
Elle est aussi en lien avec la mission locale, les services municipaux de la jeunesse et de l’emploi pour contribuer à lever un des
freins de l’insertion qu’est le permis de conduire. « Il y a toujours une solution, surtout si on y travaille à plusieurs ».

Nicole CAMBON
Visiteuse à la résidence des Bords de Marne
« J’ai commencé le bénévolat en 1993 après une carrière
d’enseignante en maternelle, raconte Nicole, le sourire
confortant, l’altruisme au cœur. Je voulais visiter des
personnes en souffrance. J’ai trouvé la fédération de Visite
des malades en établissements hospitaliers et maisons de
retraite (VMEH), et son antenne parisienne. J’ai commencé
à rendre visite à des adolescents à l’hôpital Trousseau.
Six ans après, j’ai rejoint l’antenne du Val-de-Marne.
La résidence des Bords de Marne de Bonneuil venait
d’ouvrir. Et depuis, j’y viens tous les jeudis pour partager
du temps avec des résidents. » Ainsi vont les bavardages,
des lectures, des jeux et des liens qui se créent avec
la bénévole de 84 ans aujourd’hui. « Nous sommes
très bien intégrés dans l’équipe, suivons une formation
chaque année ». Mais l’association manque de visiteurs.
De 5  bénévoles, elle vient de passer à 2 pour Bonneuil.
Elle  recherche des intéressé·e·s.
Pour rejoindre l’association,
contacter l’antenne du Val-de-Marne
Tél. : 06 62 23 67 53. Mail : vmeh94@wanadoo.fr
Site internet : vmeh94.pagesperso-orange.fr
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À BONNEUIL

PROCHAINEMENT

laurent piron
est le nouveau chaMpion
du Monde de Magie 2022
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
IMPROVISE SUR BACH

GAINSBOURG
CONFIDENTIEL - VOL.2

concert

BATTEMENT DE PEUR
Magie nouvelle

concert

Samedi 15 octobre - 20h30

Samedi 5 novembre - 20h30

LA SIRÈNE DU PACIFIQUE SUD
théâtre

- jeune public

Mercredi 30 novembre - 15h

ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE
concert classique

Dimanche 4 décembre - 17h

Vendredi 18 novembre -19h

LITTLE
ROCK STORY
concert rock

- jeune public

Mardi 13 décembre - 19h

2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne - Tél. : 01 45 13 88 24 - ville-bonneuil.fr
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Regard sur une œuvre d’art

Préambule
Laura Verdugo

H

Hugo Terracol, huile sur toile, 97 x 130 cm, 2021.

Hugo Terracol

ugo Terracol est un artiste peintre dont l’approche picturale s’est
vivement inspirée de celle des anciens peintres de paysages
chinois. Si la peinture est abstraite, les paysages se devinent dans
l’ombre d’un rocher, d’une montagne, dans les traces de l’écume des
vagues. L’artiste cherche à représenter les éléments immatériels de
la nature, l’air, la lumière, l’énergie vitale… Peindre l’invisible, telle est
la quête d’Hugo Terracol. Une quête d’harmonie et de beauté, menée
par une grande maîtrise technique, des matières et des couleurs.
Bleu azur, blanc nacré, rose et ocre forment la palette de cette œuvre
Préambule, la première de l’exposition exceptionnelle à découvrir au
centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.

Exposition jusqu'au 12 novembre
Centre d’art municipal
Jean-Pierre Jouffroy.
Place Aimé-Césaire.
Entrée gratuite.
Ateliers de peinture
« À la manière d’Hugo Terracol »
sur inscription, les 8, 15 et 29 octobre
pour les enfants,
et les 20, 28 et 29 octobre
pour les adultes
(à partir de 14 ans).
Les 28 et 29, les ateliers seront en
présence de l’artiste.
Tél. : 01 56 71 52 25.

#54 / octobre 2022
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EXPOSITION
,
tes
rticali

EXPOSITION
HORS LES MURS

Parc du Rancy

Ve

Marc
DAVIET

3 septembre • 12 novembre
Place Aimé-Césaire - 01 56 71 52 25 • ville-bonneuil.fr BAVF • ENTRÉE LIBRE

Au cœur des villes

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

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

B/M
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rue P.V. Couturier

Collectif ARGOS

RÉFUGIÉS
CLIMATIQUES
26 septembre • 13 novembre
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Football

Nouveau sponsor

La section foot du CSMB
vient de signer un nouveau
partenariat avec l’enseigne
Autobacs de Bonneuil, qui
a fait don de 3 000 euros
pour financer l’achat de
nouveaux maillots pour les
équipes de 11 à 14 ans cette
saison 2022-2023.
Twirling bâton

Grand loto
pour gagner l’Europe
CSMB plongée

Le 2e club
de handiplongée
du Val-de-Marne
B.Pr

«

Samuel Biheng

Au CSMB, tout le monde peut
plonger ! » C’est la devise de la
section plongée bonneuilloise. Créé en
1984 et présidé aujourd’hui par Virginie
Anglade, le club compte cette année
près de 80 adhérents et adhérentes de
tous âges (de 12 à 73 ans) et propose de
nombreuses activités ouvertes à toutes
et tous.
Baptêmes de plongée (gratuits chaque
jeudi à 20h), nage avec palme, avec
bouteille, apnée, plongée sportive,
sorties en fosse (une fois par mois),
détente ou compétition, mais aussi des
stages en mer… Quel que soit son niveau,
son appréhension de l’eau ou encore
son handicap, le CSMB plongée s’inscrit
pleinement dans l’objectif du sport pour
toutes et tous.
Le club est encadré notamment par
douze monitrices et moniteurs fédéraux,
dont plus de la moitié sont formés pour

accueillir les personnes en situation
de handicap, physique, sensoriel ou
psychique. Et cela dans un équipement,
la piscine Marcel-Dumesnil, et des
bassins 100% accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Ce qui fait du club
bonneuillois, qui compte plusieurs
pratiquants atteints de handicap, y
compris des plongeurs autistes, le 2e club
de handiplongée du département. 

Le club bonneuillois des
Twirl’Stars organise un
loto samedi 8 octobre, au
gymnase Langevin-Wallon,
à partir de 20h. Objectif :
financer notamment le
déplacement des athlètes
au prochain championnat
d’Europe, où ils et elles
iront défendre leurs titres.
Tous en club

Une aide de 50 euros
pour jouer en club

Le dispositif départemental
Tous en club est finalement
reconduit cette saison. Si
vous êtes bénéficiaires
du RSA, étudiants non
boursiers, demandeur
d’emploi ou licencié dans
un club de la FF handisport
ou Sport adapté, vous
pouvez recevoir une aide
de 50 euros pour financer
votre adhésion dans un
club de sport.
Si ce n’est pas encore fait,
pensez aussi au Pass’sport
du ministère des Sports
et au Bon forfait loisirs de
la Caf.
Plus d’infos sur tousenclub.fr

CSMB Plongée
Piscine Marcel-Dumesnil
Tarifs à l’année : 200 euros pour les adultes,
160 euros pour les enfants. Dégressifs à partir
du 2e membre d’une famille.
Tél. : 06 18 01 88 14
Internet : sites.google.com/view/csmbplongee
#54 / octobre 2022
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Du nouveau à la médiathèque Bernard-Ywanne
Isabelle James

D.R

Le territoire Sud Est Avenir, qui gère le réseau des médiathèques, complète
son offre de service en direction des usagers.
La circulation des documents d’un équipement à l’autre sur l’ensemble du territoire est
en train de se mettre en place. Ainsi, à la médiathèque Bernard-Ywanne de Bonneuil,
il est désormais possible de réserver et faire acheminer un document (un livre, un CD,
un DVD…) proposé en prêt à Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Créteil ou Limeil-Brévannes,
en attendant que le service soit opérationnel dans la vingtaine de médiathèques du
Territoire GPSEA. Ceci, à l’accueil de l’équipement ou sur son site internet.
Pour lutter contre la fracture numérique et faciliter le bon usage des outils tels que
smartphones, tablettes ou même ordinateurs, un conseiller numérique reçoit à partir
du 4 octobre individuellement les usagers sur rendez-vous les mardis et vendredis
entre 14h et 16h pour de petites formations ou prises en main. Un service qui complète
les ateliers numériques collectifs intégrés dans la programmation mensuelle de la
médiathèque (voir l’Officiel de Bonneuil).
Médiathèque Bernard-Ywanne
Site internet : sudestavenir.fr/mediatheque/bernard-ywanne.
Tél. : 01 41 94 89 31

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

DVD

Jeu vidéo

Jeu de société

Jérémy Clapin

Mixtvision Éditions

David Cicurel
et Benjamin Bouchard

J’ai perdu mon corps
Dans ce film, trois récits s’enchevêtrent : la
jeunesse de Naoufel (en noir et blanc), le
parcours d’une main coupée dans la ville
pleine de pièges et l’histoire d’amour qui se
noue entre Naoufel et Gabrielle, une jeune
femme qu’il a rencontrée au hasard d’une de
ses livraisons.
Le cinéaste mélange la chronique, l’action et la
romance avec un sens de l’équilibre qui tient
du miracle et qui rend compte d’une vie passée
à chercher du sens là où il n’y a que douleur,
tristesse et frustration.
Juliette
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Onde

Dans ce jeu vidéo à la fois relaxant et exigeant,
vous incarnez une petite créature qui ne peut
se déplacer qu’en s’appuyant sur les ondes
sonores. Résolvez des énigmes et générez vos
propres ondes pour évoluer dans ce monde
abstrait, où les couleurs sont aussi des sons.
Créé par un studio français, ce jeu indépendant
est une invitation au voyage et à la découverte
de nouvelles mécaniques de jeu. Vous pouvez
dès à présent l’essayer sur les ordinateurs
gamer de la médiathèque.
Bérénice

Kids Chronicles

Un jeu d’enquête immersif à partir de 7 ans
où se mêlent jeu de plateau et recherche
d’indices dans les différents lieux du royaume
que vous visiterez grâce à une tablette ou un
smartphone.
Coopération, observation et résolution
d’énigmes seront votre travail pour devenir
magicien.
Elisabeth

Mathieu Boogaerts
TEMPS LIBRE | 35

en concert

Mathieu Boogaerts joue de
beaucoup d’instruments, il joue
des mots aussi, de leur sens
et de leur son…
Voilà : Mathieu Boogaerts est un
artiste simple et précieux.
Il a également écrit Je ne sais pas,
un ouvrage invitant les musiciens
à réfléchir sur la création
artistique et son processus.
Retrouvez-le pour un concert
suivi d’un échange avec le public
autour des thèmes abordés dans
l’ouvrage !

Gratuit

Sur réservation au 01 41 94 89 31

Vendredi 14 octobre, 19h
Médiathèque Bernard-Ywanne
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Prévention-Santé
Le dépistage du cancer du sein
Isabelle James

D.R

Le cancer du sein est la principale cause de mortalité par cancer, chez la femme.
Le dépistage permet de repérer une lésion avant l’apparition de symptômes
et notamment de détecter des cancers de plus petite taille et moins évolués. Un
diagnostic précoce augmente les chances de guérison avec la mise en place
immédiate de soins.
Le cancer du sein en chiffres
• Chaque année en France, 59 000 nouveaux
cas sont détectés. 12 000 femmes en
meurent.

P

lusieurs actions peuvent être mises en place afin de favoriser
une détection précoce. Au-delà d’une autopalpation régulière,
un examen clinique des seins par un·e professionnel·le de santé est
recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.
C’est entre 50 et 74 ans que les femmes ont plus de risques de
développer un cancer du sein. Tous les 2 ans, ces femmes reçoivent
une invitation pour une mammographie de dépistage accompagnée
d'un bon de prise en charge à 100% par l’Assurance maladie, sans
avance de frais, ainsi que la liste des radiologues agréés dans
leur département. Après consultation, les résultats définitifs sont
envoyés aux patientes ainsi qu'au médecin de leur choix par
courrier. S'il existe des anomalies radiologiques, d'autres examens
peuvent être demandés (échographie, biopsie...).

Qu’est-ce que le
cancer du sein ?
Il résulte d’un dérèglement de
certaines cellules qui se multiplient
et forment le plus souvent une
masse appelée « tumeur ». Cela peut
prendre plusieurs mois ou années.
Le service municipal prévention-santé
organise toute l’année des actions de
prévention auprès du public et des
groupes associatifs à l’occasion par
exemple d’Octobre rose, le mois de
prévention du cancer du sein.
Tél. : 01 79 84 45 03.

La mammographie
C’est un examen radiologique
à très faible dose de rayons X,
spécifiques pour l’analyse des
seins. La compression de chaque
sein entre deux plaques permet
un bon ciblage des rayons. Entre
deux mammographies, il y a lieu de
consulter si vous constatez une boule
ou une grosseur dans un sein ou une
aisselle ; une rougeur ou un aspect
irrégulier "peau d'orange" de vos
seins ; une rétraction au niveau du
mamelon ; un écoulement anormal…

• Près de 80% des cancers du sein se
développent après l’âge de 50 ans.
• Sur 1 000 femmes, la mammographie
détecte aujourd’hui 90 sujets avec anomalie.
Pour 83 d’entre elles, il s’agit souvent d’une
anomalie bénigne (sans gravité).
• Sur 1  000 femmes aussi, 7 se voient
diagnostiquer un cancer du sein. Dans ce
cas, chacune est orientée vers une équipe
pluridisciplinaire.
• Avec le dépistage précoce, le cancer du sein
guérit dans 9 cas sur 10.

Comment limiter les
facteurs de risque de
cancer du sein ?
De manière générale, pour être
en bonne santé, il est conseillé de
pratiquer une activité physique
régulière et d’éviter le tabac, les excès
d’alcool, une alimentation trop grasse
et trop sucrée, un surpoids. La Ville de
Bonneuil propose une consultation
gratuite en nutrition à l’espace
Nelson-Mandela. La prochaine a lieu
mercredi 19  octobre de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Informations au 01 45 13 88 68.
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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

Les menus d'octobre

Pour des raisons techniques les menus peuvent être modifiés tout en respectant l’équilibre
alimentaire.
* Plat principal au choix, avec viande ou sans viande (végétarien ou avec poisson).
À disposition des convives, le pain qui accompagne les repas est fourni par les artisans
boulangers de Bonneuil

Du 3 au 7 octobre
Lundi 3

Mardi 4

Salade coleslaw
Côte de porc
ou nuggets de blé*
Pomme de terre/carottes
Fromage
Gélifié vanille

Quiche lorraine
Rôti de bœuf
ou burger végétal*
Haricots verts
Fromage blanc
Fruit

Du 10 au 14 octobre
Lundi 10

Salade verte
Brandade de poisson
Fromage
Gélifié chocolat

Du 17 au 21 octobre

Jeudi 13

Œuf mayonnaise
Escalope de dinde
ou escalope
viennoise végétale*
Flageolets
Fromage
Fruit

Chou-rouge
Falafels
Petits pois, carottes
Yaourt
Paris Brest

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Salade de blé
Œufs béchamel
Épinards à la crème
Fromage blanc
Fruit

Tarte aux poireaux
Sauté de veau à l’ancienne
ou soya balls*
Poêlée-forestière
Fromage
Fruit

Lundi 24

Sardines
Émincé de porc
à la cévenole
ou falafels*
Pâtes aux petits légumes
Fromage
Fruit

Le 31 octobre

Lundi 31

Céleri mayonnaise
Poulet rôti
ou omelette*
Pommes noisette
Fromage
Crème caramel
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Jeudi 6
Betterave en salade
Chili végétarien
Fromage
Fruit

Mercredi 12

Radis beurre
Filet de poisson
sauce crustacés
Riz
Fromage
Ananas au sirop

Du 24 au 28 octobre
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Mardi 11
Salade de pomme de terre
Estouffade de boeuf
ou omelette*
Carottes à l’ail
Fromage
Fruit

Mercredi 5
Salade carnaval
Filet de poisson à l’aneth
Blé au beurre
Fromage
Compote

Jeudi 20
Haricots verts en salade
Cordon bleu végétal
Pommes country
Fromage
Fruit

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Pomelos
Hachis parmentier
ou hachis végétal*
Fromage
Gélifié vanille

Salade de tomate
Sauté de bœuf
ou veg croq*
Petits pois
Fromage
Tarte aux pommes

Salade verte
Riz cantonnais végétal
Fromage
Compote

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

Vendredi 7
Concombre en salade
Omelette nature
Ratatouille
Fromage
Éclair au chocolat

Vendredi 14
Chou-fleur en salade
Filet meunière
Macaronis
Fromage
Fruit

Vendredi 21
Carottes râpées
Rôti de dinde ketchup
ou nuggets de poisson*
Brocolis en gratin
Fromage
Mousse chocolat

Vendredi 28
Salade piémontaise
Filet de poisson pané
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

Produits labellisés BBC : réintroduction de graines de lin, d’herbe et de luzerne dans
l’alimentation du bétail. Objectif  ? Produire du lait, des œufs et de la viande plus riches en
oméga 3 et donc meilleurs pour la santé.
Pêche durable MSC : pour la bonne gestion des mers, garantit que les produits ont été pêchés
durablement, en respectant les stocks.
Agriculture raisonnée : les productions agricoles prennent en compte la protection de
l’environnement, la santé et le bien-être animal.
Aliments bio : produits suivant les principes de l’agriculture biologique, qui exclut le recours à
la plupart des produits chimiques de synthèse.
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Bloc-notes
État civil
Naissances : Aliyah RODA VENANCIO, le 12/08.
Mariage : Sorya KECILI et Bruno FOURNIER, le 10/09 ; Patricia LE COMTE et
Henri MARGUERITE, le 16/09.
Versement de l’aide aux étudiants
La municipalité propose dans le cas où les études ne sont pas
rémunérées, une aide de 90 € pour l’année universitaire pour les
moins de 25 ans. Elle est versée par virement en deux fois en octobre
et en février aux foyers disposant d’un quotient familial violet, bleu,
prune, orange ou turquoise. Cette année, le premier versement a lieu
entre le 1er octobre et le 15 novembre 2022.

Collecte des déchets
Habitat pavillonnaire

Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin
Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin
Verre
Les vendredis 14 et 28 octobre
Encombrants
Mercredi 26 octobre
Déchets végétaux
Tous les mercredis matin

Habitat collectif
Enlèvement des encombrants sur rendez-vous, c’est parti !
Grand Paris Sud Est Avenir met en place un nouveau service de
collecte des encombrants sur rendez-vous (lire en page 36). Il est
désormais possible de réserver un créneau en se connectant sur la
plateforme monservicedechets.com ou sur le site sudestavenir.fr ou
en téléphonant au service relations usagers du Territoire au 01 41 94 30 00
(du lundi au vendredi de 8h à 18h et du samedi au dimanche de 9h à
12h30 et de 14h à 17h).

Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin
Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin
Verre
Les jeudis 13 et 27 octobre
Encombrants
Secteur 1 : jeudi 20 octobre
Secteur 2 : jeudi 27 octobre
Les encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille à partir de 18h.

Tout habitat

Pharmacies de garde de jour en octobre
Dimanche 02 : Pharmacie Kennedy. 5 place Gabriel Faure à Créteil. Tél. : 01 43 77 57 76.
Dimanche 09 : Pharmacie de la Poste. Mont-Mesly. 9 allée du Commerce à Créteil.
Tél. : 01 43 39 11 53. Dimanche 16 : Pharmacie de l’Échat. C. Cial Échat. 92 av. du Gal de
Gaulle à Créteil. Tél. : 01 43 39 91 14. Dimanche 23 : Pharmacie Soumet. Cap Santé 2. 314.
C. Cial Créteil soleil. Porte 26. A Créteil. Tél. : 01 49 80 10 77. Dimanche 30 : Pharmacie
Rahmoun. 2 rue Édouard Manet à Créteil. Tél. : 01 43 77 05 45

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

Déchets toxiques
Samedi 8 octobre, de 14h à 16h, sur le parking de
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 26 octobre, de 9h à 12h, sur le
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.
Accès aux déchetteries intercommunales
Depuis le 27 juin, les équipements territoriaux sont
ouverts tous les jours.
Toutes les infos sur : sudestavenir.fr ou 01 41 94 30 00
Accès à la déchetterie Taïs dans le Port de Bonneuil
Pour y déposer ses gros volumes, retirer en mairie de Bonneuil
des bons d’enlèvement, au choix, de 100 kg, 250 kg, 500 kg
ou de 1t. Chaque foyer bénéficie gratuitement d’une tonne
maximum par an. Se munir de deux justificatifs de domicile,
d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule, lequel
ne doit excéder 3,5 tonnes.
Déchetterie Taïs : 59 route de l’Île-Saint-Julien. Du lundi au
vendredi de 6h à 17h. Tél. : 01 41 94 17 20.

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).
Lundi matin avec ou sans rendez-vous.
● Assistante sociale de la Cramif. Mardi, sur rendez-vous au 01 85 33 13 81.
● Permanences de la mutuelle Solimut. Elles ont lieu un mercredi sur deux. Les prochaines dates : mercredis 5 et 19 octobre de 13h30 à
17h dans les locaux du service social municipal. Informations au 01 75 64 50 21.
● Soutien et accompagnement psychologique. Mercredis après-midi sur rendez-vous.
● Accompagnement budgétaire, dossiers de surendettement. Jeudis matin, sur rendez-vous au 01 42 07 49 74 ou 06 88 88 34 32.
● Conseils juridiques sur le droit de la famille : pension, succession, divorce, droits des parents et grands-parents…
Le vendredi de 9h15 à 12h15, sur rendez-vous.
● Médiation familiale. Vendredi, en après-midi, sur rendez-vous : 01 48 98 05 78.
● Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Tous les vendredis de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h uniquement sur RDV au 3646
ou sur ameli.fr.
● Permanences du département du Val-de-Marne. Tous les lundis, de 14h à 17h sur rendez-vous au 3994 ou sur valdemarne.fr/permanence
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