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Le carnet de bord de Denis Öztorun

À l’agenda 
du maire

Denis Öztorun
Maire de Bonneuil-sur-Marne

Vice-Président de Grand Paris Sud Est Avenir

Thomas Liechti

Samedi 7 janvier
Ouverture de l’exposition 
Mus / Maus / Mous, au centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy.

Jeudi 19 janvier
Permanence de quartier, de 17h à 18h, 
sur le parvis du centre commercial 
République.

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier
Banquets des retraités, à l’espace 
Louise-Voëlckel.

Jeudi 26 janvier
Permanence de quartier, de 17h à 18h, 
place des Libertés.

Vendredi 27 janvier
Cérémonie du souvenir des victimes 
de l’Holocauste, des génocides et 
crimes contre l’Humanité, 18h, devant 
la stèle des Martyrs de la Résistance.

Mardi 31 janvier
Permanence de quartier, de 17h à 18h, 
au centre commercial Saint-Exupéry.

Mercredi 1er février
Réunion du premier comité social 
territorial en présence de l’équipe 
municipale, à la ferme du Rancy.

Une nouvelle année démarre. 
Le mois de janvier traditionnellement, est celui de fêtes, des vœux  et des projets 
pour toute l’année qui s’annonce.

Les festivités entamées en décembre, se poursuivront encore, notamment en 
allant saluer nos anciens dans les maisons de retraite et EHPAD.

Janvier sera aussi marqué par la première commémoration de l’année, pour 
rendre hommage aux victimes de la Shoah et des camps de déportation, et 
alerter sur tous les crimes contre l’Humanité qui malheureusement, existent 
encore dans notre monde.
 
Enfin, janvier est le temps d’annonce de grands temps forts qui rythmeront cette 
année de mi-mandat municipal 2020-2026. Ce point d'étape important aura 
lieu en juin, pour faire ensemble, le bilan des réalisations et surtout pour nous 
projeter dans l’avenir.
 
La réussite de la conférence du climat est un tremplin pour la suite. Ainsi, dans les 
prochains mois, nous tiendrons plusieurs autres rencontres, sur l’aménagement 
urbain et  notre politique de cohésion sociale. Suivront la Quinzaine de la 
mémoire et de la citoyenneté, des forums de l’emploi et de la santé, Bonneuil Eté. 
Nous poursuivrons notre politique éducative en septembre avec la gratuité des 
fournitures scolaires, et  nous clôturerons l'année avec des assises sur la culture.
 
Dans un monde en crise et en guerre, 2023 à Bonneuil sera plus que jamais aussi 
aux couleurs de la Paix et de la Ville amie des enfants. Et au niveau plus local, nous 
accélérerons nos batailles pour le développement économique et écologique de 
notre commune à travers avec le projet de transport multimodal et le prolongement 
de la RN406, mais aussi pour exiger un plan d’urgence national pour le logement.
 
Voilà donc un carnet de bord plein d’espoirs, de vœux et d’ambitions collectives. Et 
nous aurons besoins de la mobilisation de tous les habitants pour aller chercher 
et obtenir les moyens et les financements nécessaires pour réaliser nos projets.

Samedi 17 décembre, le maire Denis Öztorun a inauguré aux côtés des représentants du 
groupe immobilier Nexity et du constructeur Legendre, des élus et des nouveaux habitants 
la résidence Essentiel, située au 4 rue Jean Zay. 151 logements en accession aidée, reliés au 
réseau de géothermie de la ville.

Retrouvez les vœux en vidéo de 
Denis Öztorun, maire de Bonneuil, 
et des groupes du Conseil 
municipal sur ville-bonneuil.fr

L’édito vidéo



4 | LA PHOTO DU MOIS

B/M      #57   / janvier 2023



 | 5

 #57   / janvier 2023     B/M

Pour célébrer les fêtes de fin d’année en beauté, pour émerveiller les Bonneuillois, petits et grands, et leur laisser un 
souvenir indélébile, la Ville conviait les artistes de rue de la Compagnie Remue-Ménage et sa parade Gueule d’ours, à 

déambuler dans les rues de Bonneuil, samedi 17 décembre, à la tombée de la nuit. 
Venus avec leur imaginaire, leur poésie, leurs ours géants fascinants, leur locomotive, leurs extravagantes danseuses… 
Ils ont saupoudré leur magie dans les rues de Bonneuil ! Que dire de ce merveilleux spectacle déambulatoire ? Si ce 
n’est que l’instant fut féerique et lumineux ! Les Bonneuillois ne s’y sont pas trompés, en attestent leurs nombreux 
commentaires élogieux sur la page facebook de la Ville, suite à la publication des premières images de la parade : « Bravo 
Bonneuil, toujours lumineuse », « Un super moment inoubliable avec un mélange de féerie et d’émerveillement, merci à la 
municipalité », « Magnifique parade »… Bravo aux artistes toujours prompts à nous faire rêver ! 

Festivités

Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Spectacle de rue féerique 
et onirique le 17 décembre !
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Le 21/12
NOËL SOLIDAIRE DU SERVICE SOCIAL    
À l’occasion de ce rendez-vous traditionnel dédié aux 
familles les plus modestes, les enfants ont profité 
d’une belle après-midi festive autour de la projection 
du film d’animation Enzo le croco, suivie d’un goûter 
et d’une remise de cadeaux et de bons cadeaux, en 
présence du Père Noël et de Mireille Cottet, adjointe au 
maire déléguée à l’action sociale.

Thomas Liechti

Les 02 et 03/12
SUPER TÉLÉTHON !
Une fois encore, les retraités et associations de Bonneuil ont 
mis tous leurs talents dans les préparatifs du Téléthon, cet 
événement caritatif organisé depuis 1987 par l’Association 
française contre les myopathies (AFM) pour financer des projets 
de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. 
Super-loto, bingo et grande soirée festive ont fait la joie de 
tous permettant de récolter la somme de 3 480 euros.

Julien Paisley

Le 15/12
REPAS DE NOËL DES RETRAITÉS
Au programme des activités des retraités 
en décembre à l’espace Louise-Voëlckel, le 
traditionnel repas de Noël. L’occasion de 
se rassembler entre amis entourés par les 
personnels du service municipal des retraités 
et  du centre communal d’action sociale. Visite du 
maire et des élus, un tour de piste de danse et 
voilà encore une belle journée sous le signe du 
vivre-ensemble qui s’est déroulée. 

Thomas Liechti

Le 02/12
LES TOUT-PETITS À LA FÊTE !
Chants, rires, échanges, découvertes, gourmandises... 
C’est avec les tout-petits de la crèche Odette-Raffin, du 
Lieu accueil enfants-parents et du Relais Assistantes 
Maternelles que les festivités de fin d’année ont été 
lancées. Un magnifique moment convivial partagé avec 
les familles autour des animaux de la Ferme Tiligolo, 
d’animations et d’un buffet.

Samuel Biheng
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Le 15/12
LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL DANS LES MATERNELLES   
Dans toutes les écoles maternelles, le Père Noël a quitté le Grand Nord pour venir à 
la rencontre des petites Bonneuilloises et des petits Bonneuillois. Sur commande 
du maire et de la municipalité, il a livré plus de 800 livres à tous les enfants de 
maternelle. Les plus grands, en élémentaire, se sont vus offrir une séance de cinéma à 
la salle Gérard-Philipe. Ce jour-là était aussi celui du repas de fête servi dans tous les 
restaurants scolaires. Une journée pleine d’émotions !

Samuel Biheng

Le 17/12
LE MARCHÉ DE NOËL FUT 
SOLIDAIRE ET CULINAIRE    
Après un moment magique passé 
avec la parade lumineuse le 
samedi  17  décembre, les familles ont 
pu profiter d’un beau marché de Noël 
solidaire sur le thème des cuisines 
du monde, où petits et grands se sont 
rassemblés nombreux pour profiter de cet 
événement festif et familial. Les enfants 
ont pu faire une pêche à la ligne, un tour 
de manège, se faire maquiller, poser 
avec le Père Noël, jouer avec les animaux 
de la Ferme, écouter des chants Gospel, 
déguster de bons plats chauds… 

Julien Paisley
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Isabelle James Samuel Biheng

La nouvelle année avec les retraités
Vivre-ensemble

Malgré les impacts de la crise économique sur le budget communal, la municipalité reste fidèle 
à ses valeurs de vivre-ensemble, notamment durant les fêtes de fin d’année. Elle adapte ses 
organisations pour que les retraités passent dignement et dans la joie la nouvelle année.

Cette année, tous les Bonneuillois et Bonneuilloises 
de 65 ans et plus sont invités par la Ville et son 

centre communal d’action sociale à célébrer la 
nouvelle année au cours d’un banquet festif qui 
se déroulera les 26 et 27 janvier à l’espace Louise-

Voëlckel. Pour les moins guincheurs, possibilité leur 
a été donnée de préférer un bon d’achat valable en 
enseigne alimentaire, d’habillement ou auprès du 
fournisseur d’énergie EDF (30 € pour les personnes 
seules et 50 € pour les couples). Les inscriptions se 
sont déroulées en décembre.
Les personnels du centre communal d’action sociale et 
du service municipal des retraités sont à la tâche pour 
continuer de produire un service public de qualité 
en faveur des troisième et quatrième âges. Malgré 
la crise économique qui touche aussi la collectivité 
bonneuilloise, le maire et la municipalité ont fait 
le choix de maintenir ce rendez-vous traditionnel 
avec les retraités mais en le déplaçant à l’espace 
Louise-Voëlckel, générant ainsi un coût moindre 
d’installation (il avait lieu au gymnase Cotton les 
années précédentes).
On l’aura compris, la municipalité reste très 
attentive au bien-être des retraités. Notons qu’ils 
et elles savent aussi être partie prenante dans les 
actions de solidarité telles qu’en décembre avec 
leur grande participation à l’événement du Téléthon 
organisé à l’espace Louise-Voëlckel. 

Commémoration

Journée internationale dédiée à la mémoire 
des victimes de l’Holocauste
La Ville de Bonneuil propose plusieurs événements citoyens 

pour se souvenir de l’horreur des génocides et crimes 
contre l’Humanité.
Elle organise un temps de recueillement et de commémoration 
officielle ce même jour à 18h devant la stèle des Martyrs de 
la Résistance, avenue Auguste-Gross. Elle consacre aussi une 
exposition présentée par le Mémorial de la Shoah de Paris : 
Mus / Mouse / Maus, du 7 au 28 janvier au centre d’art, issue 
de planches d’auteurs suédois de BD, soulignant aussi bien 
la valeur patrimoniale de l’œuvre d’Art Spiegelman, auteur de 
Maus, prix Pulitzer, que l’utilisation du 9e art comme support 
pour la transmission de l’histoire de la Shoah. Visites guidées 
tout public. 

L’exposition Mus / Mouse / 
Maus, au centre d’art 
Jean-Pierre Jouffroy, 
du 7 au 28 janvier. 
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Et aussi
Nouvelle année
Fête du multi-accueil Les matins 
du monde. vendredi 13 janvier 
à 18h, à la Ferme. Sur invitation.

Ateliers
Réalisation de pochoirs pour les 
6-10 ans au centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy. Samedis 7, 14 et 21 janvier 
de 14h à 16h. Sur inscription. 

Spectacle d’arts du cirque
Fabrik. Dès 5 ans. Mercredi 18  janvier 
à 15h. Salle Gérard-Philipe. 
Tarifs : 5 et 6 euros.

Retrouvez tous les événements à Bonneuil 
dans L’Officiel de Bonneuil. Disponible dans tous 
les accueils publics et sur ville-bonneuil.fr

Les élus à la rencontre
des habitants
• Jeudi 19/01 à 17h, sur le parvis du 
centre commercial République.
• Jeudi 26/01 à 17h, place des Libertés.
• Mardi 31/01 à 17h, devant le centre 
commercial Saint-Exupéry.  

C’est une figure de proue du rap politique français que la Ville 
de Bonneuil accueille sur la scène de la salle Gérard-Philipe ce 

mois-ci : Kery James, dont l’œuvre évoque la vie en banlieue et les 
inégalités dans la France actuelle sur fond d'ironie et d'amertume. 
Multipliant les succès depuis les années 90, l’artiste remplit de très 
grandes salles et au-delà de la musique écrit pour le cinéma et le 
théâtre. Pour ce nouveau concert Le mélancolique tour, acoustique 
et intimiste, Kery James reprend les titres les plus marquants de 
sa carrière. 

Sous un ciel menaçant, entre lancinement tragique et 
salves comiques, Lazzi évoque un monde en liquidation, 

en attente d’un futur sensé avant Netflix, Amazon et 
le streaming. Deux hommes passionnés de cinéma, 
les derniers mohicans d’un vidéo club s’inventent de 
nouvelles vies à la campagne, pour se refaire, se reprendre, 
se retrouver. Retour à la nature et maison hantée : c’est le 
programme. Car le fantôme d’Orson Welles n’est jamais 
loin, lui qui veille sur un patrimoine d’images et de sons, de 
souvenirs amoureux, d’espoirs inouïs.  

Théâtre contemporain

Kery James le 21 janvier à Bonneuil
Rap français

Lazzi 

COMPLET
Samedi 21 janvier, 20h30
Salle Gérard-Philipe

Avec Philippe Torreton et Vincent Garanger  
Vendredi 27 janvier, 20h30
Salle Gérard-Philipe. Tarif : 13, 11 et 5 euros

La nouvelle année avec les retraités

Journée internationale dédiée à la mémoire 
des victimes de l’Holocauste
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Environnement

Bonneuil prend 35 engagements 
pour le climat
Vendredi 9 décembre, après près d’un mois de rencontres 
citoyennes, le maire Denis Öztorun, la majorité municipale 
et les enfants élus au Conseil des centres de loisirs, ont 
présenté les 35 engagements issus de la Conférence du 
climat. Des engagements forts pour un construire un plan 
local du climat à l'horizon 2035.

Benoît Pradier Fabien Noailles

Mercredi 16 novembre, lors de 
la soirée de lancement de 

la Conférence du climat, le maire 
et la municipalité lançaient un 
appel à tous les Bonneuillois : il 
y a urgence pour le climat, il y a 
urgence à agir, du local au global, 
pour endiguer les dérèglements 

qui nous affectent déjà toutes et 
tous et préserver notre planète. 
Ce même soir, Robert Vautard, 
climatologue et co-auteur du 
dernier rapport du groupe 
d’experts des Nations unies (le 
GIEC), insistait : « Les changements 
climatiques sont déjà là et sont très 

avancés. Tous les scientifiques sont 
aujourd’hui unanimes : ils sont 
dûs en intégralité aux activités 
humaines. Mais ce n’est pas une 
fatalité, on peut encore les stopper. 
Il faut désormais agir vite et à tous 
les niveaux. Le climat futur n’est 
pas encore décidé. » 
Et preuve que les citoyens sont 
nombreux à prendre conscience 
de l’enjeu et de l’urgence, ils 
étaient nombreux à répondre à 
ces appels. « De plus en plus de 
jeunes sont attentifs à la question 
du climat et de la protection de 
l’environnement, témoignaient 
notamment Julie, 18 ans, et 
Éléana, 15 ans, éco-déléguées au 
lycée Gutenberg. Ils savent que 
c’est maintenant qu’il faut agir en 

Comme un pacte pour aujourd’hui et l’avenir, le maire et l’équipe municipale avec les jeunes citoyens élus du Conseil des centres de loisirs, lors de la 
soirée des engagements, le 9 décembre.
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se préoccupant de la pollution, de la 
surconsommation, etc. »
Pendant près d’un mois, une 
quinzaine d’ateliers, d’expériences et 
d’initiatives a permis, en effet, à près 
de 1 000 participants, petits et grands, 
d’échanger, de s’informer, de proposer 
et de passer à l’action enrichie par 
l'apport de nombreux intervenants 

et experts des mondes associatif, 
économique et aussi scientifique. Un 
mois de rencontres qui a permis 
d’aboutir à 35 engagements et plus 
de 150 propositions. « Il faut planter 
des arbres partout, proposaient par 
exemple Lowela et Florin Stoleru. Il 
en faudrait dans les écoles, devant 
les immeubles, dans les centres 

Les jeunes étaient très présents lors des ateliers et initiatives citoyennes de la Conférence du climat.

Accompagner la transition énergétique 
de notre ville
1. Adapter nos écoles au dérèglement 
climatique.
2. Économiser 40% d’énergie d’ici 2030.
3. Obtenir avec les habitants les financements 
pour la rénovation thermique des logements 
sociaux.
4. Accompagner les projets de rénovation 
des copropriétés fragiles.
5. Proposer un éclairage public sécurisant, 
sobre en énergie et respectueux de la 
biodiversité́.
6. Mettre en place des instances de 
médiation pour les locataires afin de réduire 
l’empreinte carbone.
7. Exiger des propriétaires la performance 
énergétique des logements en location. 

Favoriser la nature en ville 
8. Objectif « 1 arbre, 1 habitant ».
9. Créer des nouveaux parcs et îlots de 
fraîcheur.
10. S’éveiller à la nature par la création et 
l’entretien de jardins.
11. Préserver et respecter la ressource « eau ».
12. Adopter le « zéro artificialisation nette », 
laissons respirer les sols !
13. Préserver et renforcer la faune et la flore 
dans la ville. 
14. Mesurer la qualité́ de l’air et agir pour 
la santé. 

Repenser nos mobilités pour une meilleure 
qualité de vie
15. Favoriser d’autres modes de déplacement 
que la voiture.
16. Exiger le développement des transports 
publics accessibles à tous.
17. Repenser la place de la voiture en ville 
pour réduire la pollution. 

Consommer autrement pour réduire 
les déchets 
18. Développer le compostage.
19. Développer l’utilisation des bornes 
d‘apport volontaire. 
20. Mieux gérer les déchets à des fins de 
recyclage.
21. Manger bon, sain et écologique dans les 
services de restauration municipale. 
22. Réduire le gaspillage alimentaire et 
valoriser les déchets.
23. Engager les partenaires de la Ville sur des 
chartes et des actions éco-responsables.
24. Donner une seconde vie aux invendus 
alimentaires. 
25. Échanger et partager des conseils 
alimentaires. 

Engager et partager de nouvelles pratiques 
éco-responsables
26. Obtenir le label Climat-air-énergie de 
l’Ademe.

27. Soutenir les projets de coopération 
internationale et solidaire. 
28. Améliorer l’accès de tous aux outils 
numériques. 

L’aménagement urbain au service 
du plan climat 
29. Renforcer le volet environnemental dans 
les projets d’aménagement.
30. Inciter à la construction de bâtiments 
vertueux écologiquement. 
31. Utiliser des matériaux s’adaptant au 
réchauffement climatique. 

La participation citoyenne au cœur 
de nos engagements
32. Impliquer les habitants aux questions 
environnementales. 

Le port, un atout pour la ville 
33. Relier le port de Bonneuil à la RN 406 
pour développer le multimodal.
34. Rendre la Marne aux habitants et 
aménager ses accès. 
35. Favoriser l’installation d’entreprises et 
d’emplois verts. 

commerciaux. » Pour Jade, 17 ans : « Il 
faut favoriser l’usage des transports en 
commun, du vélo et de la marche, au 
détriment de la voiture ». Ou encore « À 
Bonneuil, on pourrait limiter l’éclairage 
public la nuit », pour Tihana, 16 ans.
Toutes ces propositions dont 
plusieurs ont été présentées lors 
de la soirée des engagements, 
vendredi  9  décembre, serviront de 
ciment à un plan local du climat pour 
2035, année fixée par les organisations 
internationales comme objectif de 
résultat. Ainsi, dans les prochains 
mois, toutes les idées seront étudiées, 
affinées et complétées pour obtenir 
un plan ambitieux et résolu. « Avant 
l’été, nous vous en rendrons compte, 
lors du point d’étape municipal que 
constitue le bilan de mi-manda, a 
annoncé le maire. Le plan climat que 
nous voulons construire va enrichir 
le programme municipal que les 
Bonneuillois ont choisi en 2020. 
Nous allons désormais inscrire la 
dimension environnementale dans 
tout ce que nous entreprendrons. »  

Les 35 engagements

Plus d’infos sur la Conférence climat 
et le projet de Plan local du climat sur 
ville-bonneuil.fr/planclimat2035
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Dans un propos liminaire, le maire 
Denis Öztorun a rappelé les grandes 

lignes de cet ambitieux projet pour 
le quartier Fabien, qui « bénéficiera 
de nouvelles infrastructures et 
équipements, comme un centre de santé. 
D’un point de vue écologique, ce sera la 
fin des passoires thermiques, avec des 
bâtiments écologiques et un parc de plus 
de 2,6 hectares. Un projet en lien direct 
avec notre plan climat 2035 ». 
Il a ensuite soulevé la question de 
l’école Joliot-Curie, fermée depuis le 
21  octobre suite à un cas de saturnisme. 
« Nous avions prévu la restructuration 
du bâtiment pour y accueillir la salle 
pour la vie associative, mais au regard de 
l’impact financier, trop important, nous 

changeons d’orientation » a-t-il déploré. 
Frédéric Leonhardt, développeur à 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine ajoute, « pour l’école, il s’agit 
d’un cas de force majeure. Il est donc 
impossible de réhabiliter ce bâtiment ». 
Le maire suggère qu’en lieu et place de 
l’école on privilégie une extension des 
espaces verts du parc de la cité Fabien 
qui pourrait ainsi atteindre 3 hectares 
en cœur de ville. Quant à la salle pour 
les associations, il est suggéré de la 
positionner en rez-de-chaussée d’un 
des futurs programmes immobiliers. 
Reste  l ’ép ineuse  quest ion  du 
financement. «  Combien coûterait 
la démolition de l’école ? » interroge 
Mathias Ott, préfet délégué à l’égalité 

des chances auprès de la préfète du Val-
de-Marne. Farid Bouali, directeur général 
de Valophis Habitat, rappelle que 
« démolir, ça coûte. Remplacer par des 
espaces verts, même si c’est vertueux, ça 
coûte. » Et d’interroger : « Qui gèrera les 
espaces verts ? Le bilan d’aménagement 
du quartier va être modifié. » Quant 
à la salle pour les associations, il acte 
qu’elle « ne doit pas être isolée, mais 
en rez-de-chaussée d’opération. On 
doit y réfléchir à enveloppe financière 
constante ». Mathias Ott et Frédéric 
Leonhardt  ont conclu qu’«  un gros 
travail de recherche de subventions, 
de crédits supplémentaires du fonds 
vert pour le climat, de l’Ademe… nous 
attend. » Dossier à suivre… 

Le projet du quartier Fabien 
passé en revue
Le 6 décembre, tous les partenaires institutionnels du projet de renouvellement urbain du quartier 
Fabien se sont réunis à Bonneuil. L’occasion de faire un point d’étape sur des sujets de fond comme 
l’aménagement, le relogement, les travaux en cours et à venir, les changements à opérer... Extraits. 

Urbanisme

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng
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Solidarité

Le Chèque eau pour tous

Benoît Pradier et Isabelle James

Élections des représentants des locataires

La CNL, toujours majoritaire à Bonneuil 
et dans le Val-de-Marne

Les élections des représentants des locataires se sont 
déroulées de mi-novembre à mi-décembre. Dans le 

Val-de-Marne, le bailleur Groupe Valophis présentait 
4  listes de candidats. Avec un résultat à 43,14% des voix, 
la Confédération nationale des locataires (CNL) reste 
la première représentation de locataires devant DAL 
(21,56%), la CGL (19,64%) et la CLCV (15,69%). Pour Félix 

C’est le premier acte de solidarité pris cette nouvelle année par la 
municipalité. La Ville de Bonneuil étend le dispositif « Chèque eau » 
à tous les locataires. Un coup de pouce utile face à l’inflation.

Face à l’envolée des prix de l’énergie 
qui pèse lourdement sur tous 

les ménages, le Conseil municipal a 
adopté, jeudi 15 décembre, une mesure 
forte répondant à l’urgence. Nouveau 
dispositif municipal mis en place début 
2022, un chèque eau était attribué aux 
personnes les plus en difficultés. Mais 
désormais, il sera accessible à tous 
les locataires, quels que soient leurs 
revenus. Les propriétaires ne sont pas 
oubliés pour autant puisqu’ils peuvent 
solliciter, quant à eux, le Fonds social de 
l’habitat auprès du Département.
Les montants versés seront variables 
de 70 à 20 euros selon le quotient 

Fauvel, adjoint du président de l’amicale CNL Fabien/
Saint-Exupéry « la participation des locataires au 
scrutin ne baisse pas. Ils sont toujours concernés par 
l’augmentation des prix des fluides et nous interpellent 
en ce sens. Nous avons lancé une mobilisation contre 
ces hausses qui impactent les budgets des familles déjà 
lourdement pénalisées par la crise économique. »  

familial.  «  Bonneuil a toujours été 
une ville solidaire, c’est notre ADN, 
explique le maire Denis Öztorun. Et 
il  nous paraissait donc juste que tous 
les ménages en bénéficient. C’est cela 
le sens de notre plan des nouvelles 
solidarités. »
Concrètement, il s’agit pour les 
locataires de faire leur demande auprès 
du service social municipal à compter 
du 16 janvier et avant le 31 mars 2023. 
Le chèque eau sera ensuite soit versé 
directement au bailleur social qui le 
déduira d’une quittance de loyer, soit 
transmis au locataire, s’il habite le parc 
privé, à l’ordre du propriétaire. 

Renseignements auprès du 
service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73
Mail : cheque-eau@bonneuil94.fr
www.ville-bonneuil.fr
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À vous de voter !
Du 17 janvier au 17 février, dans les centres de 
loisirs, au service municipal de la jeunesse, 
à celui des retraités et plus largement dans 
tous les accueils municipaux, un nouveau 
vote s’organise. Toujours dans cette démarche 
de démocratie participative, la municipalité 
invite les habitants à s’approprier le projet 
en glissant leur bulletin de vote dans les 
urnes qui seront mises à disposition. À  l’issue, 
la commission municipale procédera au 
dépouillement et construira une deuxième 
liste de 30 noms de femmes. 
En février, les élu·es municipaux travailleront 
sur les rues et équipements qui pourront être 
renommés. Le  tout fera l’objet d’un conseil 
municipal extraordinaire le 8 mars 2023.

Bonneuil au féminin : 
la parole aux citoyens !

Égalité Femmes-Hommes

Promouvoir l’égalité Femmes-Hommes en inscrivant dans l’espace public 
des noms de femmes qui se sont illustrées dans le monde, tel est le projet de 
féminisation des noms de rues et équipements à Bonneuil. Objectif : 60  noms 
pour le 8 mars 2023.

Souvenons-nous du 8 mars 
2022. À  l’occasion de la 

journée internationale des Droits 
des femmes, le maire Denis 
Öztorun indiquait que seulement 
5 rues à Bonneuil portent des 
noms de femmes. « Je lance le 
projet ambitieux de renommer 
60  voies et équipements », avait-
t-il annoncé aux côtés de son 
adjointe déléguée aux droits des 
femmes, Sandra Besnier.
Depuis, les services municipaux 
ont mis en place une grande 
concertation des habitants. Tout l’été 
dernier, sur le dispositif Bonneuil Été, 
dans tous les quartiers de la ville, les 
Bonneuillois et Bonneuilloises ont 
voté en faveur de noms de femmes 
de lettres, sportives, scientifiques, 
exploratrices, artistes, militantes… 
Ils et elles ont aussi exprimé leurs 
propositions.

« Durant toute cette période, nous 
avons interrogé et échangé, 
commente Sandra Besnier. 
180 noms ont émergé de cette 
consultation. Parmi ces 180 
noms, près de 30  premiers 
sont retenus. La commission 
municipale dédiée, qui représente 
tous les groupes du conseil 
municipal, en a présélectionné 
60 autres en s’appuyant sur des 
valeurs fondamentales de droits 
humains et en tenant compte 
d’une dimension multiculturelle à 
l’image de Bonneuil ».
Ces 60 noms sont désormais 
soumis au vote des habitants afin 
d’en retenir 30 autres. Une chose 
est sûre, les femmes, si elles ne 
donnent pas encore leurs noms 
à des voiries ou des équipements 
municipaux font, c’était l’objectif 
initial, beaucoup parler d’elles… 

Isabelle James Fred Garcia Sanchez

Les premiers noms de femmes 
retenus par les habitant·e·s
Militantes, résistantes, femmes politiques
Rosa Luxemburg ; Rosa Parks ; Germaine Tillion ; Gisèle Halimi ; 
Simone Veil ; Louise Michel ; Marie-Claude Vaillant-Couturier ; 
Lucie Aubrac ; Clara Zetkin ; Elsa Triolet ; Dulcie September.

Femmes de lettres, journalistes, philosophes
Simone de Beauvoir ; Olympe de Gouges ; Anne Frank ; 
Gerda Taro ; Mariama Bâ.

Scientifiques
Marie Curie ; Dian Fossey ; Mary Jackson ; Maud Mannoni ; 
Wangari Muta Maathai ; Marie Marvingt.

Sportives
Florence Arthaud ; Simone Louise des Forest ; Charlotte Cooper.

Artistes
Joséphine Baker ; Frida Kahlo.
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Jeunesse

La Passerelle, pour les 
9-13 ans, rouvre ses portes

L’équipement municipal de loisirs 
des préadolescents fait peau 

neuve avec une toute nouvelle 
organisation. D’abord, la Passerelle 
s’adresse désormais aux 9-13 ans qui 
souhaitent quitter leur centre de loisirs 
pour pouvoir construire et suivre des 
projets exclusivement adaptés à leur 
tranche d’âge. Ensuite, l’équipement 
ouvre ses portes, non seulement le 
mercredi et durant les congés scolaires 
toute la journée, mais aussi chaque 
jour après la classe, de 16h à 18h30. 
Ces nouveaux horaires sont également 
bénéfiques pour les parents, dont 
les ados seront mieux accompagnés 
en semaine. Échanger des idées 
entre jeunes, élaborer ensemble le 

BrèvesIsabelle James 

Naissances : Lana Miral BENHASSIN, 
le 8/11 ; Ayline Zeynep GÖKGÖZ, 
le 13/11 ; Aatheesh RATNAM, le 14/11 ; 
Alya OSEI-ASIBEY, le 17/11.
 
Annie Marguerite s’en est allée
À la mi-janvier, celle qui fut conseillère 
municipale de 2008 à 2020 s’est éteinte 
des suites d’une lourde maladie. 
Reconnue comme une femme impliquée 
dans la vie associative « elle était 
appréciée de tous et toujours au service 
de ses concitoyens, a souligné le maire 
Denis Öztorun. Elle était une femme 
simple et engagée qui savait apaiser son 
environnement à tout moment ». 

Samuel Biheng, Fabien Noailles

programme d’activités et de sorties, 
s’impliquer dans la vie citoyenne de 
la ville… C’est en quelques mots le 
projet de cet équipement à l’image 
des pré-adolescents, encadrés par 
les animateurs de la ville. Pour en 
savoir plus, des portes-ouvertes sont 
organisées pour les jeunes et leurs 
parents du 3 au 6 janvier au 5 rue 
Romain-Rolland, de 16h à 18h30 après 
l'école et de 9h à 18h30 le mercredi. 
L'occasion de s'inscrire ! 

La Passerelle
5 rue Romain-Rolland 
Tél. : 06 26 11 58 71

Les Assises de la sécurité 
du groupe scolaire Arlès
Dans la continuité du projet entamé l’an 
dernier aux abords des écoles Romain-
Rolland et Casanova, la Ville met en 
place des assises de la sécurité routière 
dans le secteur scolaire Henri-Arlès, au 
quartier des Libertés. En ce mois de 
janvier, les familles, les riverains, les 
équipes éducatives, administratives 
et techniques seront invitées à 
se rassembler pour une première 
réunion d’information qui sera suivie 
en février d’un diagnostic en marchant 
et en mars, d’ateliers pour envisager 
collectivement des réponses aux 
dangers qui auront été soulevés.

C’est reparti pour 
la bourse au permis !
Avec le dispositif de la bourse au 
permis, la municipalité propose un 
financement partiel du permis de 
conduire en échange de 70h de 
bénévolat. Public cible ? Les 18-25  ans 
et les demandeurs d’emploi de 
longue durée. Le 7 décembre dernier, 
quatre jeunes lauréates ont signé 
une convention avec la Ville et les 
auto-écoles partenaires. Et déjà les 
inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin 
avril pour la première session de 2023. 

Don de sang : 
Bonneuil toujours au cœur
43 donneurs, dont 4 nouveaux, lors de 
la collecte de sang organisée par la Ville 
le 5 décembre… Les Bonneuillois n’ont 
de cesse de montrer leur solidarité 
au travers, notamment, ces actions 
de santé. Rappelons qu’en ce sens, 
Bonneuil est « Commune donneur », 
un label décerné par l’Établissement 
français du sang depuis… 2010 ! 
Quatre collectes sont programmées 
à Bonneuil en 2023 : les 8 mars, 
24  mai, 18 septembre et 6 décembre. 
Toute l’année, partout, les rendez-vous 
s’organisent sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Renseignements à l’espace emploi
26 rue du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40
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Nouvelle année

Benoît Pradier Fred Garcia Sanchez

Dans un contexte de crise sans précédent, 2023 doit 
être une année de décisions et d’actions audacieuses, 
selon le maire Denis Öztorun, porteuse d’espoir et de 
luttes victorieuses pour tous les Bonneuillois.

Pandémie de Covid-19, crise 
énergétique, inflation tous 

azimuts, services publics (de 
l’hôpital, de l’éducation, etc.) en 
souffrance… Depuis trois ans, la 
vie de la majorité des Françaises 
et Français se déroule sous une 
chape de plomb. Et le début de 
cette année 2023 ne s’accompagne 
pas de bonnes nouvelles, avec un 
pic de l’inflation attendu par tous 
les experts, le plus fort depuis 
40  ans. Mais aussi avec l’annonce 
du projet de réforme des retraites 
par le Président Emmanuel Macron 
et son gouvernement qui, refusant 
tout dialogue social, entend 
notamment allonger fortement 
l’âge de départ à la retraite.
« Il faut ouvrir un large front de 
résistance  », appelle le maire 
Denis Öztorun, que votre magazine 
a interviewé (lire pages  18 et 19). 
« Résistance face à la crise, face à 
l’austérité et face à la destruction 
de nos services publics et des 
conquêtes sociales ». Aussi les 
solidarités, la citoyenneté et le 
vivre-ensemble qui constituent 
l’ADN de Bonneuil seront plus 
que jamais au cœur de l’action 
municipale en 2023, promet-il. 
À l’image des nombreux rendez-
vous populaires qui émailleront 

cette nouvelle année : la Fête de 
Bonneuil (septembre) et Bonneuil 
Été évidemment, mais aussi le 
8  mars Journée internationale des 
Droits des femmes (lire page 14), 
la Quinzaine de la mémoire et de 
la citoyenneté (avril et mai), les 
Rencontres d’automne (novembre-
décembre) qui auront pour thème 
la culture, ou encore les Rencontres 
de l’emploi (octobre).
 Année de mi-mandat, l’année 2023 
doit également être l’occasion, pour 
la municipalité, de relever la tête 
face à l’asphyxie budgétaire ainsi 
que des défis majeurs comme celui 
de la crise climatique, de la défense 
des valeurs de la République 
et d’une ville durable qui reste 
agréable à vivre pour toutes et 
tous. Aussi, dans la continuité de 
la Conférence du climat qui s’est 
achevée le 9 décembre dernier 
(lire pages 10 et 11), la Ville de 
Bonneuil organisera trois temps 
forts au premier semestre 2023 
que le maire détaille dans son 
interview : une conférence sociale 
et une conférence aménagement 
urbain qui seront conclues en 
juin par des rencontres de mi-
mandat. Objectif  : poursuivre 
tous ensemble un projet de ville 
audacieux à l'horizon 2035. 
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Entretien avec le maire

Quels vœux pour 2023 ? Quelle feuille de route pour cette 
année charnière à mi-mandat et quelles ambitions pour la 
ville ? Le maire Denis Öztorun fait part de sa détermination 
à construire un nouveau projet de ville ambitieux et 
audacieux dès 2023.

Propos recueillis par Benoît Pradier Fabien Noailles

B/M : Quels vœux formulez-vous 
pour cette année 2023 ?
Denis Öztorun : Tout d’abord, je 
présente mes meilleurs vœux de 
santé, de réussite et de paix pour 
toutes et tous les Bonneuillois·e·s, 
ainsi qu’à leurs proches, et leur 
souhaite une très belle année 2023. 
Face à la crise, je leur assure qu’ils 
pourront compter sur nous. Je 
souhaite que cette année soit celle 

de la solidarité et de la fraternité, 
car nous en avons besoin. Nous 
subissons en effet tous de plein 
fouet l’inflation. Le prix des 
énergies, le prix des produits de 
première nécessité, le prix des 
loyers, tout augmente, à l’exception 
des revenus. Et malheureusement, 
de plus en plus de Bonneuillois ont 
du mal à boucler la fin du mois. Le 
nombre croissant des bénéficiaires 

d’associations de solidarité en 
témoigne. Nous avons lors du 
Conseil municipal du 15 décembre 
dernier, étendu l’accès du dispositif 
municipal « Chèque eau » à toute 
la population (ndlr : lire page 13), 
mais nous souhaitons aller plus 
loin. Nos services travaillent depuis 
des mois à l’élaboration d’un plan 
des nouvelles solidarités qui sera 
présenté en mai prochain lors d’une 
conférence de la cohésion sociale.

B/M : Le 9 décembre, vous avez 
pris 35 engagements pour le 
climat. Comment se construira 
ce plan climat en 2023 ? 
Denis Öztorun  : Nous avons 
beaucoup d’ambition. Je suis 
très fier de ce temps de débat 
démocratique que nous avons 
mené avec les habitants. Dans 
tous les quartiers, des ateliers, 
des visites, des balades et des 
expériences se sont tenus et ont 
permis que des centaines de 
Bonneuillois se saisissent d’un 
sujet trop souvent réservé aux 
spécialistes. Tout cela a donné lieu 

Le maire avec les enfants, pour célébrer la convention « Ville amie des enfants » avec l’Unicef.

« De l’audace pour 
changer notre ville »
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à plus de 100 propositions d’actions 
concrètes. Certaines confortent des 
actions que nous menons déjà, tels 
que le projet « un arbre, un habitant » 
que j’ai lancé début 2022 ou encore 
la rénovation thermique de nos 
équipements. Pour d’autres, il faut 
prendre le temps d’étudier leur 
faisabilité. Mais elles seront réalisées, 
nous nous y engageons. Pour d’autres 
encore, il faudra batailler pour 
que l’État et d’autres institutions 
prennent leur part. Cela demandera 
des mobilisations, comme pour la fin 
du chantier du prolongement de la 
RN  406 dans le port.
Il y a 40 ans, Bonneuil avait fait le 
choix, inédit à l’époque, d’investir 
dans la géothermie, énergie naturelle 
100% renouvelable. Les choix que 
nous faisons aujourd’hui doivent 
également nous projeter dans 
l’avenir. Et justement, le plan climat 
que nous voulons construire pour 
Bonneuil va enrichir le programme 
municipal et nous projeter jusqu’en 
2035 et bien au-delà.

B/M : 2023, c’est aussi l’année de 
mi-mandat. Comment abordez-
vous cette deuxième partie de la 
mandature qui s’ouvre ? Quelles 
seront vos priorités cette année, et 
jusqu’en 2026 ?
Denis Öztorun : Lorsque j’ai été élu 
maire, il y a maintenant deux ans, j’ai 
annoncé trois grands chantiers pour le 
mandat, qui s'ajoutent au programme 
municipal : le climat, et nous venons 

de franchir un grand pas dans ce 
sens cet automne, le développement 
d’une économie durable et créatrice 
d’emplois qui doit passer notamment 
par l’investissement du transport 
multimodal autour du port, et 
enfin la défense des valeurs de 
notre République. À travers ces 
trois chantiers, qui sont liés, nous 
souhaitons consolider notre projet de 
ville pour Bonneuil. Pourquoi ? Parce 
que le contexte économique et 
budgétaire nous oblige à voir à long 
terme. Il nous oblige à repenser et 
transformer notre ville. Pour cela, 
nous avons beaucoup d’ambition 
et d’audace. 
2023 sera l’année de l’audace ! Car dès 
cette année, nous allons donner un 
élan décisif au projet de ville, à travers 
trois temps importants. Tout d’abord, 
une conférence de la cohésion sociale 
et des solidarités, qui comme je 
l’indiquais permettra de nous engager 
sur un plan des nouvelles solidarités 
mais aussi sur des actions fortes en 
faveur de l’éducation populaire, du 
devoir de mémoire, de la défense de 
la laïcité, du vivre-ensemble.
Ensuite, nous organiserons une 
autre conférence sur le thème de 
l’aménagement urbain. Il nous faut en 
effet repenser notre projet urbain, en 
intégrant évidemment le plan climat. 
Cela concernera tous les quartiers, et 
particulièrement la Zac Fabien dont 
la rénovation est déjà en cours, celle 
du centre ancien, ainsi que toute 
l’avenue de la RD 19. Cela veut dire 

Rassemblement des maires du Val-de-Marne au Kremlin-Bicêtre, le 13 décembre, pour exiger de l’État 
un bouclier tarifaire d’urgence contre la hausse des prix de l’énergie.

repenser la place des services publics, 
celles des transports, de l’habitat, la 
conception de l’espace public, la place 
des femmes aussi. Le 8 mars prochain, 
d’ailleurs, nous allons donner à 
60  rues, places et équipements des 
noms de femmes que les habitantes 
et habitants auront choisis (ndlr : lire 
page 14).
Enfin, tout cela nous conduira 
jusqu’en juin 2023 et à l’organisation 
d’un grand temps citoyen pour faire 
ensemble le bilan de mi-mandat. 
L’objectif est d’en ressortir avec un 
projet de ville complet 2023-2035. 

B/M : Vous évoquez le contexte 
é co n o m i q u e  e t  b u d gé t a i re , 
comment la Ville va-t-elle faire face 
en 2023 ? 
Denis Öztorun : L’inflation notamment 
des coûts de l’énergie nous obligera 
à trouver près de 3,5 millions d’euros 
en 2023. Nous allons devoir faire 
des efforts budgétaires encore 
plus importants. Des choix très 
difficiles concernant la politique 
et les services publics municipaux. 
Nous y serons contraints car 
les communes, contrairement à 
l’État, doivent voter des budgets 
à l’équilibre. Cela commence dès 
ce début d’année en suspendant 
l’organisation de la cérémonie des 
vœux. En décembre, nous avons 
également réduit la période et la 
quantité des illuminations dans 
la ville. Mais nous trouverons 
les solutions nécessaires afin de 
maintenir l’essentiel. Mais il va falloir 
aussi et surtout, se mobiliser tous 
ensemble. Il faut que l’État entende 
l’appel des maires et mette en place 
un bouclier tarifaire énergétique. Il 
faut qu’il redonne les moyens aux 
collectivités dans l'intéret de leurs 
populations de pouvoir agir selon 
leurs choix démocratiques. Pendant 
la crise de la Covid, nous étions parmi 
les "premiers de cordées", soulignait 
le gouvernement, aujourd’hui nous 
sommes abandonnés, comme de plus 
en plus de services publics essentiels 
à la population. 2023 devra vraiment 
être une année de solidarités, de 
résistance… Et, j’insiste, d’audace ! 
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Alysse HALLALI
31 ans, productrice, 
actrice et scénariste de 
la série digitale Alice in 
Paris et d’épisodes des 
séries télévisées
Je vais souhaiter 
aux Bonneuillois et 
Bonneuilloises une année 
riche en émotions, joie, 
rires et bonheur. Quand 
j’écris des scénarios, c’est 
mon travail, mon quotidien, 
j’essaie de connecter les 
gens par-delà leurs âges, 
leurs origines et leurs contextes sociaux, comme le fait la Ville de Bonneuil à 
travers sa politique sociale, culturelle, environnementale… Savoir réunir par-delà 
les différences sociales, j’aimerais que cela se poursuive en 2023.

Les vœux des personnalités locales 
aux Bonneuillois et Bonneuilloises
Chef d’entreprise, responsables ou bénévoles associatifs, membre du 
conseil des enfants, journaliste en herbe, commerçante, étudiante, délégués 
syndicaux, retraités… Ils et elles, toutes générations confondues, formulent 
leurs vœux 2023 en direction des Bonneuillois·es.

Jérôme BERTIN
Chef cuisinier et auteur du livre de recettes 
culinaires « Goûts d’Antilles »
Je souhaite une nouvelle année 2023 sous le signe du 
partage, de la communication et de l’échange pour s’ouvrir 
aux autres et apprendre les uns des autres. Le partage 
génère quelque chose de plus fort et de plus solide 
entre nous. Dans un contexte national et international de 
vie chère, de guerre, de réchauffement climatique… Nous 
sommes perdus dans un flot de mauvaises nouvelles.  Il y a 
un challenge à relever. Il faudrait prendre du recul pour tout 
changer, repenser et remodeler le monde, pour qu’il soit plus 
solidaire. Ce serait un bon premier pas. 

Chloé LOPATEL
10 ans. En CM2 à l’école Langevin-
Wallon. Journaliste au P’tit média 
des centres de loisirs
Mon vœu pour l’année 2023 est que 
les enfants puissent prendre la parole. 
Parfois, certains enfants en sont 
empêchés alors que c’est important de 
libérer ses émotions. Notre planète va 
mal, elle est polluée par les humains. 
C’est très grave. Les animaux vont 
disparaître. Je formule le vœu que la 
planète aille mieux. 

Kadjidia, Christine, Sylvie et Nathalie
Du Club Léo-Lagrange, espace de vie sociale
Martin Luther King disait : « J’ai décidé d’opter 
pour l’amour, la haine est un fardeau trop lourd à 
porter. » Nos quotidiens nous rappellent combien 
il est important de se transmettre ce message de 
paix avec les amis, la famille et les voisins dès que 
l’occasion se présente pour cette nouvelle année.

Sophie
Commerçante de la boulangerie 
Le Fournil de Bonneuil, avenue 
du Colonel-Fabien 
Toute l’équipe souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année à tous les 
Bonneuillois, petits et grands. Que cette 
année 2023 vous apporte tout ce que vous 
souhaitez, le succès dans vos projets, 
le bonheur et bien sûr la santé. À très 
bientôt pour de nouvelles pâtisseries !

 Propos recueillis par Isabelle James et Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles, Julien Paisley
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Mourad LAROUI, aux côtés de Nicolas BARILONE, 
Mehdi BENTAYEB, Belaïd MEKIBES, Melhan 
MELLOULI, Tarik CHANFI et Junior AWENZI
Éducateurs sportifs de la section football du CSMB
Nous souhaitons une bonne année à tous les Bonneuillois. Nous 
sortons d’une période footballistique très forte avec le Mondial. 
C’était culturellement très intéressant de par toutes les origines 
représentées dans notre club. Nous avons suivi toutes les équipes 
bien sûr et plus particulièrement le Cameroun, le Sénégal ou encore 
le Maroc tout en soutenant les Bleus. Il y a 514 licenciés cette année 
au CSMB foot. Ils sont tous très assidus aux entraînements, très 
volontaires et se conduisent très bien. Les jeunes éducateurs sportifs 
sont très impliqués auprès des enfants de Bonneuil. Nous accueillons 
volontiers cette année de nouveaux encadrants pour nous aider à 
développer la vie du club.

Hélène FOURNIER et Dominique MORAND
77 et 67 ans, membres élues de la commission 
locale des retraités
Nous fréquentons quasiment tous les jours l’espace Louise-
Voëlckel et son large programme d’activités. Nous aimons 
échanger avec tout le monde. Notre vœu pour 2023 ? 
Que malgré le contexte financier, les animations 
perdurent en direction des personnes retraitées ainsi 
que l’accompagnement à domicile avec par exemple la 
livraison des repas, l’aide aux déplacements à la banque, chez 
le médecin, etc. On a de la chance d’avoir tout ça à Bonneuil.

Éric FUCHS
Directeur de l’agence Seine 
Amont, Haropa Port
Pour 2023, je souhaite aux 
Bonneuillois une excellente 
nouvelle année sous le signe 
du développement durable, 
un accès au port et aux berges 
de la Marne. Normalement on 
devrait ouvrir un cheminement 
cet été pour se promener tout 
autour du port. Le cheminement 
serait jalonné de panneaux 
explicatifs conçus par les 
associations locales Nature et 
société, Bonneuil en mémoires, 
la LPO et nous, pour expliquer 

ce que l’on fait d’un point de vue économique sur le port, ce qui s’est 
passé dans l’histoire et quels sont aussi les enjeux de biodiversité. Parce 
qu’après l’exposition sur la biodiversité et la sortie du petit carnet intitulé 
« Le port de Bonneuil à tire d’ailes », cofinancé avec la Ville, on a vu que 
le port est aussi un lieu de biodiversité très intéressant.
Je souhaite aussi des emplois durables pour celles et ceux qui 
voudraient bien venir travailler, tout près de chez soi, il y a plein de 
bonnes choses à faire, dans le port.
Aux entreprises, je souhaite beaucoup de courage car les temps sont 
difficiles avec la cherté de l’énergie et l’inflation, et de continuer à 
bien embaucher.
Je leur souhaite une année solaire, car on va commencer à travailler 
sur les poses de panneaux solaires, et qui sait dans quelques années 
des partages d’énergie avec la Ville, de beaux projets qui iront 
au-delà de 2023…

Corinne MARTIN
Présidente de l’AMAP 
« Les paniers de Bio’nneuil »
Nous vivons dans un climat extrêmement 
anxiogène ! Le gouvernement nous demande 
des sacrifices individuels importants. Je suis 
convaincue que les solutions sont collectives.
L’accès aux circuits courts pour tous revêt un 
véritable enjeu de société et permet de se nourrir 
correctement à des tarifs accessibles. Le respect 
de la biodiversité doit permettre de retrouver une 
certaine harmonie avec notre environnement. Il en 
va de notre survie.
Mon souhait le plus cher concerne le système 
éducatif qu’il faut repenser en y intégrant la 
nécessaire prise en compte de l’équilibre des 
écosystèmes. C’est une démarche éminemment 
culturelle au même titre que l’apprentissage de la 
lecture, de la peinture, de la musique…
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Franck BOTHIER
Secrétaire général de l’union locale CGT 
de Bonneuil
2022 se termine dans une grande souffrance pour 
les travailleurs(ses) et les couches populaires d’une 
manière générale avec notamment l’augmentation 
des prix des produits de première nécessité. On nous 
promet aussi des coupures d’électricité pour répondre 
aux besoins de chauffage de la population. Dans 
quelle société veut-on nous faire vivre, où les pauvres 
sont de plus en plus pauvres, les précaires de plus 
en plus précaires ? La mise en œuvre de la solidarité 
ouvrière et populaire avec celles et ceux qui se battent 
vise à faire grandir la conscience de classe. Que 2023 
soit une année riche en luttes victorieuses pour 
la classe ouvrière ! 

Pierre LE METAYER
Représentant de l’APF - France handicap
L’association présente ses vœux à l’ensemble des 
Bonneuillois. Je souhaite particulièrement que les 
aides financières pour les personnes souffrant de 
handicap soient revalorisées et qu’un gros effort soit 
fait sur l’inclusion scolaire des enfants porteurs de 
handicap. Je demande aussi une attention particulière 
aux 16-18 ans qui se trouvent sortis du système scolaire 
et pas encore en emploi, pour lesquels il n’existe pas 
d’accompagnement. À  Bonneuil, je vois beaucoup de 
choses pour l’accessibilité des personnes. Des parcours 
ont été réalisés avec des trottoirs abaissés et des 
potelets de repérage pour les personnes malvoyantes. La 
commission municipale d’accessibilité est attentive. 

Mathilde YASSIN
24 ans, diplômée 
d’un master 2 
« Éthique – Parcours : 
médecine légale 
et criminalistique » 
de l’université Paris 
Descartes
Pour 2023, j’adresse le 
message suivant à toute 
la jeune génération, aux 
étudiants et aux jeunes 
actifs : je leur souhaite 
de réussir dans tout ce 
qu’ils entreprennent, 
de croire en eux, de 
travailler toujours sans 
jamais rien lâcher. Si on 
est déterminé et motivé, 
on y arrive ! 
Mathilde va prochainement intégrer le laboratoire de la police 
scientifique à Lyon, ce dont elle a toujours rêvé.

Yasmine LAHIDHEB
10 ans, en classe de CM2 
à Romain-Rolland A
Élue au Conseil des enfants 
des centres de loisirs 
La planète est polluée. Partout dans le 
monde, les droits des enfants comme avoir 
un toit, se nourrir et se soigner, ne sont pas 
forcément respectés. Il faudrait qu’on aide 
ces enfants ou qu’on les dirige vers des 
associations. C’est triste. Je souhaite aux 
enfants de la joie, de la bonne humeur et 
qu’ils puissent s’amuser dans la vie. Il faut 
toujours aller au bout de ses rêves.
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Elza SCHEERS
Bénévole au comité local 
du Secours populaire Français
Je souhaite à toutes et tous : santé, bonheur et prospérité. 
Que les Bonneuillois en difficulté ne restent pas seuls 
et continuent à venir nous voir, s’ils ont besoin d’être 
soutenus et entendus. Nous pouvons les aider pour les 
démarches administratives, fournir des vêtements, assurer 
des distributions de denrées alimentaires. Ils trouveront 
toujours une écoute au Secours populaire. Il ne faut 
pas avoir honte de venir. On peut tous traverser un jour 
une période difficile et avoir à demander un secours.  Je 
souhaite une année 2023 enrichissante pour l’Humanité !

Daniel LOBJOIS
Président de l’amicale des locataires CNL des 
cités Fabien et Saint-Exupéry
Je souhaite une bonne année et une bonne santé à tous les 
Bonneuillois. Dans le contexte actuel, malheureusement, 
l’année 2023 s’annonce très difficile pour tout le monde 
avec l’augmentation des charges, des loyers, des prix de 
l’énergie et des produits de première nécessité. Je souhaite 
une mobilisation des locataires pour se défendre ensemble 
et acquérir des droits. Il ne faut pas rester seul face aux 
problèmes avec les bailleurs. Il faut se rendre à l’évidence, 
de nouvelles batailles visent la construction de plus de 
logements sociaux accessibles à tous : aux ouvriers, aux 
étudiants, aux apprentis, aux personnes handicapées… 
Pour cela, il y a lieu de remettre en place un véritable service 
public du logement dont l’État doit être garant.

Hélène GELIN
Présidente du club d’échecs Le pion de Bonneuil
J’ai créé Le pion de Bonneuil en octobre dernier. Depuis, 
j’anime des ateliers d’initiation et de découverte pour 
enfants et adultes à l’espace Nelson-Mandela. Mon souhait 
pour 2023 est de pouvoir organiser des tournois et des 
championnats scolaires afin que Bonneuil soit représentée 
dans cette discipline. Souvent des jeunes et des adultes 
jouent aux échecs mais ne pensent pas à venir en club. 
Un tournoi local serait le moyen de faire se rencontrer les 
joueurs de Bonneuil.

Andrée BENNE
Présidente de l’association Les lecteurs de 
l’Humanité, référente des jardins partagés 
de la résidence Saint-Exupéry (Valophis) et 
adhérente de l’association Paroles de femmes
Je souhaite en 2023 que tout le monde puisse avoir 
un meilleur accès à l’information et à la culture, et 
notamment que la Ville continue à faire vivre le centre 
d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy. La culture est 
essentielle. Elle permet d’avoir une vision claire 
et utopique du monde. En parallèle, j’aimerais que 
l’on développe la culture de nos jardins partagés, pour 
que chacun puisse cultiver son jardin et ainsi avoir 
l’opportunité de retourner à la terre, ce qui va dans 
l’esprit du plan climat 2035 engagé par la municipalité.
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2023 : Mobilisés et solidaires !
2022 est derrière nous, l’année 
n’a pas été facile. Crises sanitaire, 
écologique et  économique, 
inflation, factures et charges qui 
gonflent… 
La Municipalité n’est pas restée 

spectatrice pour aider les Bonneuillois à supporter les effets de la 
crise : remises de chèques-eau, d’aides alimentaires, notamment 
aux étudiants, bons d’achats pour les retraités, campagne pour 
le développement de l’emploi sur le Port de Bonneuil, Noël des 
enfants, refonte du quotient familial en cours...

Les fêtes de fin d’année nous ont permis de souffler. Mais de quoi 
sera fait 2023 ? Après le Père-Noël, le père Fouettard est toujours là ! 
Emmanuel Macron avec sa « réforme » des retraites veut nous faire 
travailler jusqu’à 65 ans et plus. Valérie Pécresse augmente le Passe 
navigo à 84 €… Des attaques directes contre notre pouvoir d’achat.

Le Père-Noël n’est pas seul à s’habiller de rouge ! Dans les transports, 
les raffineries, l’énergie, la distribution, les grèves se multiplient. Les 
maires des communes frappées par des hausses énormes du prix de 
l’énergie, s’unissent et se mobilisent. C’est le signe que dans toute 
la société, ça ne tient plus, entre précarité, bas salaires, services 
publics et moyens insuffisants… 
Nous ne nous résignons pas ! Il faut renforcer les combats pour 
construire un rassemblement populaire et majoritaire pour le 
progrès social, écologique et démocratique !

À toutes et tous, nos meilleurs vœux de paix, de bonheur, d’espoir, 
de luttes et de victoires pour 2023.

Le groupe des élu·es communistes 
et partenaires de Bonneuil-sur-Marne

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Très bonne année 2023
Le thème de cette nouvelle année 
est très préoccupant, l’énergie 
devient de plus en plus un enjeu 
majeur ! La cop 27 s’est déroulée du 
6 au 18 novembre 2022, les sujets 
abordés gravitaient autour des 

inquiétudes d’actualité ; réduire notre empreinte carbone en limitant 
les déplacements et freiner nos importations. La mondialisation est 
reconsidérée, la consommation locale est encouragée… Dans notre 
ville, les rencontres d’automne nous ont permis d’échanger avec 
vous. Nous sommes heureux de votre participation massive aux 
différents ateliers. Vos préoccupations ont été retenues…
• Plantation d’arbres, végétalisation de nos espaces ; 
• Aménagement de zones ombragées pour les périodes de fortes 
chaleurs ;
• Augmentation des surfaces perméables, création de jardins 
partagés ;
• Accélération de la transition énergétique ; déployer la géothermie, 
l'éclairage Led ;
• Rénovation des lieux publics (écoles…) ; 
• Gestion des déchets, propreté dans la ville, gestes citoyens ; 
• Favoriser les transports en commun, les circulations douces, pistes 
cyclables, la RN  406, etc.

La ville est engagée depuis de nombreuses années sur la plupart 
de ces thématiques. De nombreuses actions ont déjà été réalisées. 
C’est un travail de longue haleine que nous allons accomplir avec 
vous main dans la main. Respecter la nature, c’est se respecter soi-
même et respecter les autres.

Catherine MONIÉ, Marouane KADI, Sabri MEKRI
Vos élus du groupe EELV – Bonneuil écologie

    Pour une année de solidarité et de fraternité !
Chères Bonneuilloise, chers Bonneuillois, 
dans un premier temps j 'aimerais 
vous faire part de mes meilleurs vœux, 
d’épanouissement, de santé et de réussite, 
pour cette année 2023. L’année qui vient 
de s’écouler fut difficile et inquiétante à de 
nombreux égards, avec notamment le retour 
de la guerre sur le sol européen, ou encore 
une crise sociale d’ampleur qui n’a pas rendu 

la vie facile à nombre d’entre vous. Sans parler de la fracture plutôt 
de la facture énergétique qui impacte lourdement notre économie. 
Cette année 2023 nous pousse donc à agir en responsabilité et avec 
gravité, notamment pour celles et ceux qui exercent un mandat 
électoral comme cela est mon cas. C’est pourquoi je vais continuer à 
redoubler d’efforts pour au côté de la majorité municipale à laquelle 
j'appartiens, veiller à ce que nous puissions trouver les solutions les 
plus adaptées face aux problèmes qui vous touchent au quotidien. 
Je suis confiant car ma conviction est que rien n’est inéluctable à 
condition bien sûr que nous empruntions le bon chemin et la bonne 
direction. Alors, en cette période, certains voudraient que nous 
empruntions celui du repli et du chacun pour soi. Or si nous voulons 
faire face et aller de l’avant il nous faudra impérativement choisir la 
voie de la solidarité, de l’entraide, de la coopération et s’appuyer sur 
la si précieuse intelligence collective dont nous sommes capables. 
Alors commençons cette année 2023 non pas avec résignation 
mais avec la certitude qu’il y a encore de l’espoir et que de grands 
changements empreints de liberté et de justice sont à portée de 
main. Ensemble nous ne renoncerons jamais à bâtir une société plus 
juste, plus humaine pour nous et nos générations futures. Les elu·e·s 
socialistes seront à vos côtés pour vous accompagner sur cette voie.
Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Akli MELLOULI
Adjoint au maire

Bonneuil s’habille en vert !
Depuis plus de 50 ans, le parti 
communiste de Bonneuil est bien 
installé sur notre territoire. Son 
ADN historique a toujours été de 
défendre les classes moyennes au 
nom de l’égalité, la fraternité et de 

l’entraide. Aujourd’hui, cette majorité municipale passe du rouge au 
vert, en cédant aux champs de sirènes. D’ailleurs, les électeurs l’ont 
bien compris. Les dernières élections présidentielles 2022 démontrent 
que les habitants de Bonneuil ne croient plus à leur discours : 403 voix 
sur 9 414 inscrits, pour le parti communiste et 143 voix, pour Yannick 
Jadot. Pas de quoi pavoiser. N’oublions pas que la gauche à la française 
est responsable de l’arrêt de plusieurs centrales nucléaires et de ces 
conséquences actuelles, ou chacun espère cet hiver, ne pas être obligé 
d’allumer les bougies !  
Sans doute à la recherche d’un nouvel électorat, la majorité municipale 
communiste fait appel à l’émotionnel en matière d’écologie. Faire 
croire à tout le monde que si la terre se réchauffe dangereusement, 
c’est du fait des seules activités humaines, est un leurre. Pour quelle 
raison des groupes radicaux écolos s’attaquent au monde de la culture, 
aux évènements sportifs comme au Tour de France, à l’industrie, aux 
véhicules thermiques pour punir les foyers les plus modestes, aux 
barbecues, aux cheminées, aux avions et bateaux  ? 
À force d’affirmer que l’homme est le seul responsable de son malheur, 
ces groupes écologistes vont finir par décourager ceux qui ont une fibre 
écologique raisonnée. Conclusion, est-ce que notre ville entre dans 
l’écologie par la radicalité politique ou qu’elle entre dans la radicalité 
politique par l’écologie, en vue d’horizons électoraux ? 
Belle et heureuse année 2023.

  
Louise GEOFFROY, Gilles DAVID

Union Centriste

UNIS POUR BONNEUIL

Espace de libre expression des groupes d’élu·e·s au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteur·e·s.
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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 
2e adjoint au maire : urbanisme et aménagement 
urbain, vie économique et emploi.

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

affaires générales et relations aux usagers. 

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

Dashmiré SULEJMANI 
5e adjointe au maire : santé. 

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

 

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

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

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

 

Élisabeth POUILLAUDE 
Conseillère municipale déléguée : logement. 

 

Siga MAGASSA 
Conseillère municipale déléguée  : culture.

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

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

Diane OZIEL-LEFÈVRE 
Conseillère municipale déléguée : 
protection animale. 

Rendez-vous : 01 45 13 88 00.

Vie démocratique locale

Les échos du conseil municipal
Isabelle James Thomas Liechti

La dernière séance du Conseil 
municipal de l’année 2022 
s’est terminée sur un triste 
événement : le recueillement au 
cours d’une minute de silence 
en mémoire d’Annie Marguerite. 
Conseillère municipale de 2008 à 
2020, elle s’est éteinte des suites 
d’une lourde maladie. Le maire 
Denis Öztorun a particulièrement 
salué « son implication dans la 
vie associative locale et dans son 
quartier, Léa-Maury, où elle était 
appréciée de tous et toujours 
au service de ses concitoyens. 
C’était une femme simple et 
engagée. Elle était douce et savait 
apaiser son environnement à tout 
moment. Elle va nous manquer. »

Pas moins de 34 points étaient 
ensuite à l’ordre du jour de ce 
conseil, parmi lesquels : 
• L’adoption d’une convention 
cadre entre l’association APIFO 
et le Centre communal d’action 
sociale pour un projet qui 
vise l’aide à l’apprentissage 
du langage chez les enfants 
avec un accompagnement 
orthophonique. Une réponse 
aux difficultés d’obtenir des 
rendez-vous avec ce type de 
professionnels. 
• L’extension du dispositif 
du chèque eau alloué par la 
municipalité à l’ensemble des 
familles locataires a aussi été 
adoptée (voir en P.13). 

• Le versement d’une subvention 
de 500 € à l’association Cuba 
Coopération a été approuvé 
pour venir en aide aux Cubains 
récemment touchés par 
l’ouragan Ian. 
• Concrétisant l’entrée de 
Bonneuil dans le réseau des 
Villes amies des enfants de 
l’Unicef, il a aussi été convenu 
de la signature d’une convention 
adéquate. 
Un vœu proposé par la majorité 
municipale a été adopté à 
l'unanimité (moins les deux voix 
du groupe Unis pour Bonneuil) 
disant « Stop à la galère » 
des transports en commun en 
Île-de-France « menacés par 
un processus de privatisation » 
entraînant une hausse des 
prix pour les usagers avec la 
dégradation accrue de ce service 
qui perturbe le quotidien des 
Bonneuillois et de tous les 
habitants d’Île-de-France.
Enfin, la poursuite du 
déploiement de la vidéo-
protection, avec six caméras 
supplémentaires en ville a 
également été adoptée.

Toutes les décisions et 
le compte-rendu du Conseil 
municipal sont disponibles en 
mairie ou sur ville-bonneuil.fr, 
rubrique Votre mairie.

Retour sur quelques-uns des sujets abordés et 
votés lors du dernier conseil municipal, en date 
du 15 décembre, salle Gérard-Philipe.
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INSCRIPTION À

L’ÉCOLE

DOCUMENTS À FOURNIR AVANT LE 2 AVRIL 2023
• livret de famille • carnet de santé • justificatif de domicile

INSCRIPTION À PARTIR DU
3 JANVIER 2023

À L’ACCUEIL DE LA DIRECTION ENFANCE
10, AVENUE AUGUSTE-GROS - TÉL.: 01 45 13 72 60
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Du 1er février au 15 mars
AIDE POUR LES ÉTUDIANT·E·S 
Deuxième versement de l’aide.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise. 

Du 16 janvier au 31 mars
AIDE POUR TOUS LES LOCATAIRES 
Inscriptions au versement du chèque eau.

Du 3 avril au 30 juin
BONS D’AIDE À L’ÉLECTRICITÉ
Fournisseur EDF uniquement.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise. 

Du 3 juillet au 29 septembre
INSCRIPTION AU NOËL SOLIDAIRE *
Concerne uniquement le quotient violet. 

Du 3 juillet au 29 septembre
AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE *
Pour les lycéen·nes et les collégien•nes.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise.

*  Pour bénéficier de l’aide,  
Il faut avoir calculé  
son quotient familial  
avant le 31 décembre 2022 

Du 2 octobre au 15 novembre
AIDE POUR LES ÉTUDIANT·E·S 
Premier versement de l’aide à la rentrée universitaire. 
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise.

Le 15 avril
CÉRÉMONIE DES NAISSANCES
Sur inscription auprès du service avant le 15 février.

Du 1er août au 29 décembre
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Démarche obligatoire pour l’obtention des aides municipales  
de l’année 2024.

2023Vos rendez-vous
avec le Service Social Municipal 

 - 5 rue Paul Vaillant-Couturier - 01 45 13 88 73

Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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GAZ, ÉLECTRICITÉ...
POUR LES VILLES AUSSI,

LE PRIX DE L’ÉNERGIE EXPLOSE

BONNEUILBONNEUIL
DEMANDE UN DEMANDE UN 

PLAN D’URGENCEPLAN D’URGENCE
À L’ÉTATÀ L’ÉTAT

SIGNEZ LA PÉTITION POUR
UN BOUCLIER TARIFAIRE 
SUR VILLE-BONNEUIL.FR
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Fournisseur EDF uniquement.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise. 

Du 3 juillet au 29 septembre
INSCRIPTION AU NOËL SOLIDAIRE *
Concerne uniquement le quotient violet. 

Du 3 juillet au 29 septembre
AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE *
Pour les lycéen·nes et les collégien•nes.
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise.

*  Pour bénéficier de l’aide,  
Il faut avoir calculé  
son quotient familial  
avant le 31 décembre 2022 

Du 2 octobre au 15 novembre
AIDE POUR LES ÉTUDIANT·E·S 
Premier versement de l’aide à la rentrée universitaire. 
Concerne les quotients : violet, bleu, prune, orange et turquoise.

Le 15 avril
CÉRÉMONIE DES NAISSANCES
Sur inscription auprès du service avant le 15 février.

Du 1er août au 29 décembre
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Démarche obligatoire pour l’obtention des aides municipales  
de l’année 2024.

2023Vos rendez-vous
avec le Service Social Municipal 

 - 5 rue Paul Vaillant-Couturier - 01 45 13 88 73

Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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Lundi 23
Radis beurre
Sauté de porc 

à la dijonnaise
ou hamburger végétal*

Flageolets haricots verts 
Fromage

Crème caramel

Mardi 24
Tarte au fromage

Rôti de bœuf
ou croq’in italiano*
Gratin courgettes

Yaourt nature
Fruit 

Mercredi 25
Salade verte 

Filet de poisson 
sauce homardine

ou spaghettis 
aux légumes grillés*

Fromage 
Compote

Jeudi 26
Haricots verts en salade 

Couscous végétal
Fromage

Fruit

Vendredi 27
Betteraves râpées 

vinaigrette
Omelette nature

Ratatouille
Fromage

Éclair au chocolat

Du 23 au 27 janvier

Les menus de janvier

Du 9 au 13 janvier
Lundi 9

Céleri rémoulade
Filet de poisson 

à la portugaise
Coquillettes 

petits légumes
Fromage
Compote

Mardi 10
Pommes de terre en salade 

Œufs durs florentine
Épinards à la crème

Fromage blanc
Fruit

Mercredi 11
Pizza

Sauté de veau
ou falafels*
Jardinière 
Fromage 

Fruit 

Jeudi 12
Betterave en salade

Cordon bleu végétal
Haricots rouges

Fromage
Fruit

Vendredi 13
Carottes râpées

Rôti de porc forestier 
ou paupiette de poisson*

Brocolis au gratin
Fromage

Flan caramel

Lundi 16
Sardines

Escalope de dinde 
à l’estragon
ou vegballs* 

Petits pois, carottes
Fromage

Fruit

Mardi 17
Salade panachée

Hachis parmentier
ou hachis végétal*

Fromage
Gélifié vanille

Mercredi 18
Tomates vinaigrette

Bœuf carbonnade
ou omelette*
Trio de choux

Fromage
Tarte aux pommes

Jeudi 19
Salade coleslaw

Riz cantonnais végan
Fromage

Fruit au sirop

Vendredi 20
Lentilles en salade

Filet de poisson pané
Poêlée méridionale

Fromage
Fruit

Du 16 au 20 janvier

Lundi 30
Pomelos

Filet de poisson 
sauce Nantua

Blé aux petits légumes
Fromage

Yaourt au fruits

Du 30 au 31 janvier

Vendredi 6
Choux fleurs en salade

Filet de poisson meunière
Purée
Fromage

Fruit

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

Jeudi 5
Concombre en salade

Burger végétal
Haricots verts

Yaourt 
Galette des rois

Du 2 au 6 janvier

Menu végétarien : exclut la consommation de chair animale.

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

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

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

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

Mardi 31
Pommes de terre 

en salade
Sauté de bœuf catalane 

ou vegballs* 
Haricots verts

Fromage
Fruit

Samuel Biheng

Lundi 2
Chou-rouge

Lasagnes au saumon 
Fromage

Gélifié chocolat

Mardi 3
Salade de blé
Bœuf en daube
ou soyaballs*

Carottes persillées
Fromage

Fruit

Mercredi 4
Saucisson à l’ail

Poulet rôti
ou steak fromager*

Riz aux champignons 
Fromage

Fruit 
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Dites oui au recensement !
Du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2023 inclus a lieu le 
recensement de la population à Bonneuil sur un échantillon de 
population, comme tous les ans. Si vous êtes concernés, une des 
quatre agentes municipales déposera des documents dans votre 
boîte aux lettres et vous informera sur les modalités pour remplir 
sur papier ou en ligne, sur Internet. Elles sont accréditées d'une carte 
officielle. Rappelons que le recensement de la population fournit des 
statistiques sur la population et permet de déterminer les budgets 
des communes, par exemple, de définir le nombre d’élu·es au conseil 
municipal et bien sûr d’identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, équipements 
sportifs, logements, commerces…).

Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin

Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin

Verre
Les lundis 9 et 23 janvier

Encombrants
Mercredi 25 janvier
  

Habitat collectif
Ordures ménagères non recyclables
Les mardis, jeudis et samedis matin

Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin

Verre
Les mardis 10 et 24 janvier

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 19 janvier 
Secteur 2 : lundi 2 janvier
Les encombrants doivent être présentés à la collecte 
la veille au soir au plus tôt après 18h.

Tout habitat
Encombrants sur rendez-vous
Pour les enlèvements, se rendre sur la 
plateforme monservicedechets.com ou sur 
le site sudestavenir.fr. Ou contacter le service 
relations usagers de GPSEA au 01 41 94 30 00.

Déchets toxiques
Samedi 14 janvier, de 14h à 16h, sur le parking de 
la cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 25 janvier, de 9h à 12h, sur le 
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h 
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.

Accès aux déchetteries intercommunales
Les équipements territoriaux sont ouverts tous les jours. 
Toutes les infos sur : sudestavenir.fr ou au 01 41 94 30 00.

Accès à la déchetterie Taïs dans le Port de Bonneuil
Pour y déposer ses gros volumes 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 
(maximum 3,5 tonnes).
Déchèterie Taïs : 59 route de l’Île-Saint-Julien. 
Du lundi au vendredi de 6h à 17h. Tél. : 01 41 94 17 20.

Collecte des déchets

● Conseils et accompagnements 
interculturels et soutien 
psychologique. 
Lundi 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 11 et 25 janvier, 
de 13h30 à 17h, dans les locaux 
du service social municipal. 
Informations au 01 75 64 50 21.

● Soutien et accompagnement 
psychologique. 
Mercredi après-midi
sur rendez-vous.

● Accompagnement budgétaire, 
dossiers de surendettement. 
Jeudi 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…
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). 
Vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 16h uniquement sur 
rendez-vous au 3646 
ou sur ameli.fr. 

● Permanences du département 
du Val-de-Marne. 
Lundi, de 14h à 17h 
sur rendez-vous au 3994 
ou en ligne sur 
valdemarne.fr/permanence

Pharmacies de garde 
Pour trouver la pharmacie la plus proche de chez vous : 
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.

Les permanences gratuites au service social

Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73.
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