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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

Samuel Biheng

Mercredi 8 mars
Conseil municipal extraordinaire 
pour la journée internationale des 
droits des femmes, 18h, 
salle Gérard-Philipe. Lire page 18.

Jeudi 9 mars
Commémoration de l’assassinat de 
Pierre Sémard par les nazis, 11h, 
devant la stèle rue Pierre-Sémard.

Les 10, 27 et 31 mars
Permanences de quartiers « Les élus à 
votre rencontre », 17h. Lieux en page 9.

Vendredi 17 mars
Conseil municipal, avec le débat 
d’orientation budgétaire, 20h, 
salle de la ferme. Lire page 12.

Dimanche 19 mars
Commémoration du cessez-le-feu en 
Algérie, 11h, à l’angle des rues du 
19-mars-1962 et de l’Église.

Les femmes prennent la rue
Le 8 mars, Bonneuil célèbrera la journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes, par un acte inédit. De la petite place qui leur a été accordée 
dans l’espace public, comme dans la moyenne générale, et malgré les efforts 
faits ces dernières décennies, les femmes vont s’y imposer, bien au-delà 
de la simple parité. Le conseil municipal exceptionnel va adopter en effet 
80  nouveaux noms de femmes, pour aboutir à 95 noms dans la ville, aux côtés 
des 80  noms d’hommes existants. C’est une première ! La démarche citoyenne 
que nous avons menée pendant près d’un an est déjà en soi une réussite ; celle 
d’avoir sensibilisé sur l’inégalité de genres, et d’avoir choisi avec les habitants, 
des personnalités qui leur correspondent, qui leur parlent, avec qui nous 
partageons des valeurs communes.

Quelle belle contribution de notre ville dans la lutte pour les droits des femmes 
et pour la reconnaissance de leur place dans la société, en ce 8 mars 2023 où des 
milliers d’entre elles vont continuer à défiler dans les rues contre la réforme des 
retraites, après la journée de mobilisation du 7 mars qui s’annonce très importante.

Un débat d’orientation budgétaire important
Le 17 mars, le second conseil municipal du mois traitera des choix politiques qui 
vont dicter la construction du budget communal, que nous voterons en avril. 
Un débat important où nous réaffirmerons notre volonté de poursuivre une 
politique solidaire, dynamique, au plus près des besoins des Bonneuillois. Des 
choix de plus en plus difficiles à concilier avec le contexte de crise énergétique, 
d’inflation et de baisse de nos moyens.

Ne lâcher sur rien !
Mais comme sur nos priorités budgétaires, nous faisons en sorte que le mois de 
mars soit encore un mois où vivent les valeurs que nous défendons à Bonneuil, 
avec un programme culturel et sportif toujours dense, ou encore avec le travail 
de mémoire avec la commémoration du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars, et 
enfin une soirée poésie contre les discriminations le 21 mars. 

Soyez nombreux à participer à l’évènement du 8 mars ! Pour les droits des 
femmes et pour le progrès de toute la société.

Mercredi 15 février, le Conseil de développement territorial d’Haropa Port de Paris se 
réunissait à Bonneuil. Le maire Denis Öztorun, membre du conseil, y a notamment prôné 
la nécessité de développer le multimodal, et particulièrement les transports décarbonés 
comme le fluvial.

Retrouvez l’édito vidéo du maire sur
vimeo.com/bonneuil94/edito59

L’édito vidéo
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Samedi 4 février, les Bonneuillois étaient nombreux pour découvrir les deux nouvelles expositions 
du centre d’art municipal Jean-Pierre Jouffroy. Inaugurées par Siga Magassa, conseillère municipale 

déléguée à la culture, il s’agit notamment de l’exposition « La peinture, espace intime ». Elle interroge, 
à travers trois peintres de générations différentes, la question de l’intimité dans l’art. Étaient d’ailleurs 
présents les trois artistes exposants : Jacques Bibonne, Rosa Maria Unda Souki et Thomas Ivernel. 
Dans le même temps, dans la petite salle, s’ouvrait « Senpaï », exposition dédiée au manga et qui 
poursuit le thème de l’année au centre d’art : la bande dessinée. Pour l’occasion les talentueux 
aïkidokas du CSMB ont fait de belles démonstrations de leur art martial japonais. Et les jeunes de 
l’espace Nelson-Mandela avaient préparé des spécialités à déguster : sushis, makis, brochettes de 
crevettes, etc. C’est ça la culture pour tous à Bonneuil ! 

Culture

Isabelle James Samuel Biheng

Nouvelles expositions 
au centre d'art
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Les 13 et 17/02
LANCEMENT DES ASSISES DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE À HENRI-ARLÈS    
C’est parti pour les Assises de la sécurité aux abords 
des écoles Henri-Arlès au quartier des Libertés. Ici, 
élus, parents d’élèves et professionnels de l’enfance, 
ont effectué un diagnostic en marchant de l’école 
jusqu’à la médiathèque. L’objectif est de faire le point 
sur la sécurisation des parcours vers l’école et de 
co-élaborer un plan de circulation et d’accueil aux 
heures d’entrées et de sorties des enfants. 

Samuel Biheng

Le 4/02
SOLIDARITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS 
En présence des élues municipales déléguées à l’action 
sociale et à la santé, Mireille Cottet et Dashmiré Sulejmani, 
l’antenne locale de la Croix rouge française a distribué, aux 
étudiants de la résidence Pierre-Bourdieu à Bonneuil, des 
paniers de produits alimentaires et d’hygiène, complétés par 
des chèques service d’une valeur de 12 euros.

Thomas Liechti

Le 8/02
MASSACRE DE CHARONNE, 
BONNEUIL N’OUBLIE PAS
La municipalité rendait hommage aux 9 victimes 
de la tuerie du métro Charonne, tombées le 
8  février 1962 lors d’une manifestation à Paris 
protestant contre les attentats perpétrés la 
veille par des membres de l’Organisation armée 
secrète  (OAS) et pour la paix en Algérie. 

Fabien Noailles

Les 3 et 10/02
LE PERMIS PIÉTON SUR UN PLATEAU
Chaque année, la Ville propose le permis piéton 
à tous les élèves de CE2. Ils sont 251 cette année. 
Ces  mercredis, l’association Génération sécurité 
routière, partenaire de la municipalité, dispensait 
les  règles de bonne attitude à avoir en ville. 
De  façon  ludique, les enfants apprennent à cheminer 
en toute sécurité : comment traverser, comment se 
comporter pour éviter les dangers, etc.

Samuel Biheng
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Le 14/02
OÙ L’ON APPREND LA MUSIQUE 
À COTTON 
Pour favoriser l’accès à la pratique instrumentale au 
plus grand nombre, les professeurs du conservatoire de 
musique et d’art dramatique de Bonneuil dispensent 
des ateliers de découverte musicale, dans toutes les 
écoles de la ville. Les élèves de CM2 de l’école Eugénie-
Cotton ont bénéficié ce mardi d’une initiation au solfège 
et à la compréhension des sons, et ont pu pratiquer le 
saxophone, la trompette et le tuba.  

Le 22/02
PRATIQUE SPORTIVE LIBRE 
PENDANT LES VACANCES   
Que faire pendant les congés scolaires ? 
Du sport, pardi ! La Ville, conformément à 
ses engagements pris lors des Assises du 
sport, proposait de bénéficier, gratuitement, 
de nombreuses activités et initiations 
sportives, encadrées par les éducateurs 
sportifs de la ville, au gymnase Eugénie-
Cotton, du 20 février au 3 mars.

Samuel Biheng

Fabien Noailles

Le 26/02
BONNEUIL SPORTIVE 
ET SOLIDAIRE 
Une soixantaine de Bonneuillois 
se sont retrouvés au city-stade 
du quartier Saint-Exupéry, à 
l’initiative de la section basket 
du CSMB. « Nous clôturons 
Solidari’sport, une initiative 
solidaire et sportive, qui a 
contribué tout le mois de février, 
à collecter 300 kilos de produits 
alimentaires et d’hygiène et 
500 euros pour les familles les 
plus défavorisées, a détaillé 
Patrick Olendo, du CSMB basket. 
Au-delà du sport, il s’agissait 
de sensibiliser les jeunes à la 
solidarité et à l’engagement 
citoyen. » Dont acte. Ces dons 
seront remis aux sections 
locales du Secours populaire et 
des Restos du cœur.

Samuel Biheng
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Isabelle James Fabien Noailles

Salon des vacances : destination Cezais
Solidarité

Pour sortir de la grisaille, l’heure est à la préparation 
des vacances d’été. Malgré la situation budgétaire 

difficile, le droit aux vacances pour tous reste un 
des axes principaux de la politique municipale 
de solidarité. Ainsi se préparent les séjours pour 
les enfants, les jeunes, les familles et les retraités 
avec une principale destination : le beau centre de 
vacances municipal Sarah-Arlès, à Cezais en Vendée. 
À mi-chemin entre l’océan et la campagne poitevine, 
avec sa piscine sur site et ses équipes d’animateurs 
et d’agents techniques, c’est le lieu idéal pour se 
ressourcer, les Bonneuillois le savent bien…
Tous les séjours sont à découvrir au salon des 
vacances pour tous avec l’ouverture des pré-
inscriptions pour juillet et août mais aussi pour avril 
(séjours de printemps pour les jeunes) et également 
fin juin et début septembre (pour les retraités).

Concert

Bande magnétique, 
de Raphael
C’est le nom donné au spectacle du chanteur Raphael qui fait escale 

à Bonneuil en ce mois de mars. Ici, il réorchestre en live ses plus 
belles chansons dans une mise scène surprenante qui met en avant 
aussi, ses talents de… comédien. 
Raphael est un incontournable de la chanson française aujourd’hui. 
Auteur, compositeur, interprète, il a remporté un immense succès avec 
son album Caravane qui s’est vendu à 1,8 million d’exemplaires.
Sur la scène, un piano, une guitare électrique dans un étui, un vieil ampli, 
une cabine son avec des techniciens s’affairant à des branchements… 
Il entre sur le plateau. Trois magnétos se mettent à tourner. Que le 
spectacle commence !  

Sur place, les agents municipaux vous renseigneront sur 
le contenu de chacun des séjours, les dates, le paiement 
selon le principe du quotient familial et répondront à 
toutes les questions. Expositions de photos et de projets 
retraceront les séjours des années passées et une 
tombola permettra de gagner un séjour.  

Salon des vacances pour tous
Samedi 18 mars, de 13h30 à 18h
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin
Entrée libre (lire aussi page 14).

Samedi 25 mars, 20h30
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h30
Tarifs pour les Bonneuillois : 13 et 11 €. Moins de 16 ans : 5 €. 
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Et aussi Commémoration
61e anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. Dimanche 19 mars. 
Rassemblement place 
Henri-Barbusse à 11h.
Diffusion du film « Raconte-moi 
Bonneuil là-bas » réalisé par 
Ariane Bourrelier avec de jeunes 
Bonneuillois qui vont à la rencontre 
d’anciens de la cité Fabien, 
originaires d’Algérie. Accès libre.

Concert
Les chœurs enfants, adolescents et 
adultes se produiront salle Gérard-
Philipe samedi 18 mars à 20h. 

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

Soirée poésie 
Le 21 mars est la Journée internationale pour 
l'élimination de la discrimination raciale. C’est aussi 
la journée mondiale de la poésie. Bonneuil en fait 
un rendez-vous joignant le verbe et la sensibilisation 
à la lutte contre les différences. La Ville, avec son 
service municipal de l’action culturelle, propose ici 
aux habitants de se rassembler au cours d’une soirée 
poétique où chacun pourra lire, dire, clamer, slamer 
un texte. Bonneuil ville de paix qui œuvre aussi en 
faveur du vivre-ensemble saura, à coup sûr, embellir 
les âmes une fois encore ce soir-là. Et quel meilleur 
endroit que le centre d’art sur la place Aimé-Césaire ? 
Aimé Césaire… Celui-là même qui n’a cessé avec 
ses poèmes, ses pièces de théâtre ou ses essais de 
décliner le thème de la négritude… Le petit plus de 
la soirée ? Des performances musicales interprétées 
par les élèves du conservatoire ! 

Danse et poésie contre les discriminations
Citoyenneté

Mercredi 22 mars, 15h
Salle Gérard-Philipe
Tarifs : 8 € (plein) ; 6 € (réduit) ; 5 € (- de 15 ans).

Mardi 21 mars, 18h. Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 
Place Aimé-Césaire. Accès libre
Vous souhaitez participer à la lecture de poèmes ?
Envoyez votre poème à isabelle.job@bonneuil94.fr

Hommage
À Pierre Sémard, syndicaliste, 
cheminot et dirigeant communiste 
tué par les nazis le 7 mars 1942. 
Rassemblement jeudi 9 mars 
à 11h devant la stèle qui porte 
son nom, à l’angle des rues 
Jean-Catelas et Pierre-Sémard.

Faire vivre la citoyenneté, les valeurs de la République, de liberté, d'égalité 
et de fraternité, porter ensemble des messages de paix… Ainsi, la Ville de 
Bonneuil œuvre, notamment, en faveur de la lutte contre les discriminations. 
Programme.

Danse et vidéo pour Faraëkoto
En lien avec la journée du 21 mars, pour l’élimination 
des discriminations, la Ville propose aux enfants, 
dès 6 ans un joli spectacle de danse hip-hop et de 
vidéo : Faraëkoto (Cie 6e dimension). C’est un conte 
chorégraphique tendre, troublant et émouvant 
qui invite le jeune spectateur à s’interroger sur le 
handicap et la différence. 

Lecture et café gourmand 
pour le Printemps des poètes 
Les retraités et les élèves de l’Établissement 
régional d’enseignement adapté Stendhal mettront 
à l’honneur des textes contre les discriminations et 
le racisme autour d’un café gourmand. 

Mardi 28 mars, 14h30
Espace Louise-Voëlckel

Prévention-Santé
Collecte de sang organisée par la Ville 
en partenariat avec l’Établissement 
français du sang, mercredi 8 mars de 14h 
à 19h à l’espace Nelson-Mandela. 
Prise de rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Les élus à votre rencontre
Vendredi 10 mars, 17h. Quartier 
République. Sur le parvis du centre 
commercial.
Lundi 27 mars, 17h. Quartier Fabien.
Devant la pharmacie.
Vendredi 31 mars, 17h.
Quartier Saint-Exupéry.
Devant le Franprix.
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Mouvement social

La retraite à 64 ans : Bonneuil dit non !
Opération "mairie solidaire" le 31 janvier, appel du maire 
de Bonneuil rejoint par plus de 500 élus de gauche et 
écologistes du Val-de-Marne, manifestation des salariés et 
habitants... Bonneuil se positionne majoritairement contre 
la réforme des retraites. 

Isabelle James Samuel Biheng

« Il fait froid, mais on est chaud, 
la rue est à nous ! », scandaient 

le 7 février à Paris des jeunes 
parmi lesquels, des étudiants de 
l’UPEC. C’est dire si le mouvement 
contre la réforme des retraites 
voit la mobilisation de toutes les 
catégories de Français. Qu’ils soient 
actifs, cadres, ouvriers, employés 
de secteurs professionnels tous 
aussi différents, du public comme 
du privé, chômeurs, retraités, 
étudiants, et même lycéens… La 

colère n’a de cesse de s’élever 
au rythme d’un rendez-vous de 
mobilisation par semaine depuis 
janvier. Chacun s’organise, jonglant 
entre les journées ou demi-
journées de grève, des congés, des 
RTT pour rejoindre les défilés et 
dire non à la réforme des retraites. 
L’objectif est de faire bloc, à l’appel 
d’une intersyndicale unie, face au 
gouvernement qui continue de ne 
pas vouloir entendre et qui presse 
les débats à l’Assemblée nationale. 

À noter, la journée du 7 mars, les 
syndicats annoncent des blocages 
dans le pays et le durcissement 
du mouvement avec des grèves 
reconductibles.
À Bonneuil, la mobilisation tient 
le cap avec des habitants et 
des salariés unis. En séance du 
conseil municipal le 9 février, le 
maire Denis Öztorun, au nom de 
la majorité municipale présentait 
un vœu d’opposition ferme à 
ce projet de réforme qui a été 
adopté à l’unanimité des groupes 
politiques, l’opposition de droite 
comprise. «  Le peuple ne veut 
pas d'une retraite à 64 ans. Nous 
demandons un référendum. 
Nos retraites méritent un débat 
national. Si le gouvernement ne 
renonce pas, la promesse des 
syndicats d'un blocage du pays 
pourrait bien être tenue. » 

Mardi 31 janvier, le maire Denis Öztorun et beaucoup d'élus participaient à la marche organisée par les associations locales et l'UL CGT dans les rues de la ville, 
en fin de matinée, avant de rejoindre la manifestation parisienne.
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Anne BARIL
52 ans
Je travaille depuis que j’ai 18 ans. 
J’ai travaillé dans le commerce où 
j’ai porté de lourdes charges, j’ai été 
responsable d’office 20 ans et là je suis 
femme d’entretien pour la Ville, avec 
des gestes répétitifs. J’ai de l’arthrose 
au niveau de toutes mes articulations. 
Ma santé ne va pas en s’améliorant. 
Notre société régresse. Nos acquis 
disparaissent. Cette réforme des 
retraites m’angoisse.  Je pense aux 
prochaines générations qui font des 
études, et qui partiront donc très tard 
en retraite. Et qu’on ne me dise pas 
qu’il n’y a pas d’argent pour financer 
nos retraites !  

Ce qu’elles et ils en disent

Ayman SALMANE et William PITON 
18 ans 
Cette réforme des retraites nous 
concerne, du coup, nous avons fait 
grève, trois ou quatre fois, avec nos 
professeurs du lycée Édouard-Branly 
(Créteil), où nous sommes étudiants, 
en BTS microtechnique, pour devenir 
ingénieurs. La réforme va impacter 
notre avenir. Devoir cotiser 43 ans, 
c’est ÉNORME. Contrairement à ce qui 
se dit, nous pensons qu’il y a assez 
de générations pour prendre la relève 
et financer nos retraites. Mais ils ne 
veulent pas prendre le temps de former 
et rémunérer les jeunes générations, 
alors ils font travailler jusqu’à 65 ans et 
plus les autres générations. 

Alvino CASARES
59 ans 
Je travaille dans le secteur privé pour 
l’entreprise du bâtiment RIM. Je suis 
maçon depuis l’âge de 17 ans. C’est 
normal que les gens se mobilisent 
pour ne pas travailler jusqu’à 64 ans. 
On est fatigués. J’ai commencé à 
travailler au Portugal, du coup je ne 
suis pas près d’avoir mes 43 ans de 
cotisation. J’ai mal au dos, mais je 
n’ai pas le choix, je ne prendrai pas 
ma retraite avant mes 63 ou 64 ans. 
Le comble, c’est que je ne partirai 
même pas avec une bonne pension 
de retraite. Il faudrait aménager les 
départs en retraite, selon la pénibilité 
des postes de travail.  

Propos recueillis par Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Cristina et sa fille Andréa
45 et 14 ans
Franchement, si le gouvernement veut 
que l’on continue à travailler jusqu’à 
64  ans, voire au-delà, quand est-ce 
que nous pourrons profiter de la 
retraite, nous reposer un peu ? On 
travaille pour travailler. On ne peut 
même pas profiter des vacances. Faute 
de moyens, cela fait deux ans que nous 
ne sommes pas parties en voyage, en 
congés. Travailler oui, mais plus après 
55 ans. On devrait pouvoir partir en 
fonction de la pénibilité du travail que 
l’on fait. Sinon, arrivé en retraite, on 
tombe malade et on ne profite plus de sa 
retraite. Je pense avant tout à ma santé.   

Lhadi BALIT 
73 ans 
Ce gouvernement est sourd et muet aux 
revendications du peuple. Il s’en moque 
car il est né avec une fourchette en or 
dans la bouche. Les gens qui comme 
moi ont pris leur retraite à 60 ans 
n’ont pas de quoi finir le mois et 
se retrouvent à devoir compter sur les 
associations caritatives pour se nourrir, 
quand les distributions alimentaires 
peuvent se faire, tant il y a du monde 
qui demande à en bénéficier. Les riches 
sont de plus en plus riches sur le dos des 
pauvres, et cela fait 40 ans que cela dure, 
quels que soient les gouvernements. On 
va droit dans le mur. 

Florbela AMENZO
55 ans 
Je suis coiffeuse-gérante du salon 
Amenzo. Je ne suis pas allée manifester 
mais je  soutiens les grévistes. J’ai 
commencé à travailler à l’âge de 14  ans. 
J’en ai 55. C’est un métier difficile. Nous 
sommes debout toute la journée. Les 
articulations des bras me font mal. 
Dans le cadre d’une carrière longue, je 
devais partir à la retraite à 60 ans et 
trois mois. Avec cette nouvelle réforme, 
j’ai fait une simulation et je devrai 
partir à 63 ans et 9 mois. Je ne me 
l’imagine pas. C’est tellement injuste 
par rapport aux cotisations que nous 
avons déjà payées.  
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Finances locales

Bonneuil refuse de subir 
l’asphyxie budgétaire
Après avoir lancé début février une campagne de mobilisation citoyenne, « 4 millions 
pour nos actions ! », le conseil municipal adopte un vœu contre l’asphyxie imposée par 
l’État aux collectivités locales. Bonneuil refuse de devoir choisir et de supprimer ses 
services publics.

«  Depuis des années, chaque 
préparation budgétaire pose la 

même première question  : où faire 
des économies sans supprimer des 
services publics indispensables à la 
population  ?, a déclaré Arnaud Letellier, 
adjoint au maire délégué aux finances. 
Les politiques municipales de jeunesse, 
d’éducation, de sécurité, de santé, etc. 
sont pourtant toutes utiles à chaque 
habitant de Bonneuil. Et la solidarité 
que la Ville y fait vivre est indispensable 
et constitue l’ADN de notre commune ! » 
En séance du conseil municipal du 
9  février, l’élu présentait un vœu de la 
majorité « contre l’asphyxie financière 
des communes ». Au total, il manque 
4  millions d’euros à la collectivité pour 
boucler son budget 2023. Bonneuil, en 
effet, comme l’ensemble des communes, 
subit de plein fouet l’inflation, à laquelle 
s’ajoute la baisse des dotations de 
l’État. Pour rappel, la dotation globale 
de fonctionnement s’élevait à 8 millions 
d’euros en 2014. En 2022… Zéro euro. 
Le vœu a été adopté à l’unanimité (moins 
les 2 voix de l’opposition de droite). 
Il  exige notamment que l’État donne 
des garanties pour dégager des moyens 
financiers nécessaires aux communes 
afin de sécuriser les investissements et 
assurer les dépenses de fonctionnement 
utiles à chaque Bonneuillois. 

Benoît Pradier Samuel Biheng

Il  demande également que l’État prenne 
des mesures d’urgence pour limiter 
la hausse des factures énergétiques 
des collectivités territoriales. « L'État 
doit arrêter d'asphyxier les communes 
et au contraire leur donner plus de 
moyens  », s'est exprimé le maire Denis 
Öztorun. Les collectivités représentent 
70% des investissements publics et 
ne pèsent que 9% de la dette.  Les 
accuser de tous les maux est inexact 
et irresponsable. » C’est pourquoi la 
municipalité a également lancé en 
février une grande pétition citoyenne, 
invitant les habitants à refuser cette 
asphyxie et à faire bloc pour défendre 
leurs services publics.    

À la loupe
L’agenda du budget 2023
Prochaine étape : vendredi 17 mars, 
à 20h, à la ferme du Rancy, pour le 
débat d’orientation budgétaire. C’est 
un important moment démocratique 
où le Conseil municipal échangera 
sur les grandes orientations de son 
budget 2023 et des mesures pour 
l’équilibrer. La séance sera publique. 
Ce sera, ensuite, jeudi 6 avril que 
l’assemblée communale examinera 
et votera le budget communal 
primitif. Il détaillera les dépenses 
et recettes en fonctionnement 
et investissement, ainsi que les 
subventions aux associations locales.

Signez et faites 
signer la pétition
Je soutiens ma 
commune pour un 
budget au service 
des habitants.
En ligne sur 
ville-bonneuil.fr 
ou dans tous les 
accueils municipaux.
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Solidarité

Chèque eau : inscriptions 
jusqu’au 31 mars

Depuis le 16 janvier, le service social 
municipal reçoit chaque jour près 

de 40 demandes d’attribution du chèque 
eau, un dispositif de solidarité mis en 
place par le maire et la municipalité 
pour lutter contre la précarité 
énergétique. Il concerne les locataires 
et les propriétaires et son montant 
s’échelonne entre 20 et 70  euros, selon 

Plan climat 2035 Concrètement, il s’agit d’un référentiel de performances urbaines, 
architecturales, environnementales et techniques destiné aux 

maîtres d’ouvrages, aux opérateurs immobiliers et aux constructeurs 
à venir sur le territoire communal. Une charte d’engagement qui ne se 
substitue pas au Plan local d’urbanisme mais qui invite à l’innovation 
en matière de construction de programmes de logements neufs par 
l’ensemble des acteurs de l’habitat. 
Le maître d’ouvrage des programmes de logements concernés 
devra choisir, parmi une liste de critères qualitatifs, au moins trois 
engagements pour les parties communes/façades et trois autres pour 
l’intérieur des logements. D’autres critères sont obligatoires. Elle 
exige notamment que toute opération soit raccordée à la géothermie 
et garantisse les meilleures performances énergétiques conformes 
à la RE2020. Globalement, cette charte présente les exigences de la 
municipalité et notamment celles liées à la qualité de l’habitat, des 
matériaux et l’ensemble des problématiques environnementales. 

Habitat : Bonneuil 
adopte une charte 
de qualité
C’est une des résultantes de la Conférence du climat 
que la municipalité a conduit lors des dernières 
rencontres d’automne avec les habitants : une charte 
de la qualité habitat a été adoptée à l’unanimité en 
séance du conseil municipal, le 9 février.

Isabelle James Samuel Biheng

Isabelle James

le quotient familial. Les demandes 
peuvent être déposées au service 
social municipal (5 rue Paul-Vaillant 
Couturier) jusqu’au 31 mars. Des copies 
de documents sont à fournir. Attention, 
devant l’affluence des demandes, tout 
dossier incomplet ne pourra être traité. 
Toutes les informations sont présentes 
sur le site Internet de la ville.   

Service social municipal. 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier. 01 45 13 88 73.
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6-11 ans
Du 10 au 23 juillet et du 4 au 17 août
Aventure-toi sur la planète Cezais
Découverte de la campagne et nombreuses activités 
proposées par les équipes d’animation.
Tarifs : de 70 à 352 euros, selon QF*.

12-14 ans
Du 10 au 19 juillet et du 8 au 19 août
Cezais Express 
Séjour itinérant, au départ de Cezais, pour découvrir la 
Vendée à vélo.
Tarifs : de 70 à 352 euros, selon QF*.

10-14 ans
Du 24 au 29 avril
Stage de pilotage à Cezais
Découverte du karting et sécurité routière.
Tarifs : de 63 à 317 euros, selon QF*.

14-17 ans
Du 1er au 5 mai et du 31 juillet au 4 août
Séjours multisports et aventure à Dreux
Encadrés par des policiers bénévoles et des éducateurs 
sportifs : vélo, accrobranche, tir à l’arc, canoë, etc.
Tarifs : de 39 à 195 euros, selon QF*.

14-17 ans
Du 11 au 17 juillet
Les Francofolies à La Rochelle
Hébergés à Cezais, les jeunes assisteront à des concerts 
et feront des sorties culturelles dans la région.
Tarifs : de 54 à 269 euros, selon QF*.

Séjours familles
Du 25 juillet au 2 août et du 21 au 29 août
Bienvenue à Cezais
Activités sur place, sorties culturelles, découverte 
de la région et journée à la mer.
Tarifs : de 54 à 280 euros, selon QF* et l’âge des enfants.

Séjours retraités
Du 30 juin au 6 juillet et du 4 au 10 septembre
Bienvenue à Cezais 
Sur place, vous pourrez profiter de la piscine et de nombreuses 
activités, veillées jeux, soirées dansantes…

Vacances pour tous, un droit à préserver
Séjours printemps/été 2023

Pré-inscriptions dès le Salon des vacances pour tousPré-inscriptions dès le Salon des vacances pour tous
Samedi 18 mars, de 13h30 à 18h, Samedi 18 mars, de 13h30 à 18h, 

et ouvertes jusqu’au vendredi 28 avrilet ouvertes jusqu’au vendredi 28 avril
Espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Entrée libre.Espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Entrée libre.

  
Plaquette détaillée de ces séjours sur ville-bonneuil.frPlaquette détaillée de ces séjours sur ville-bonneuil.fr

* Tarifs selon le quotient familial. La municipalité prend en charge 50 à 90% du coût total des séjours.* Tarifs selon le quotient familial. La municipalité prend en charge 50 à 90% du coût total des séjours.
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Hommage

Résistant et citoyen d’honneur, 
Fernand Mogenier nous a quittés

Dans la nuit du 18 au 19 février, 
Fernand Mogenier est décédé à 

l’âge de 97 ans. Lors de ses obsèques, 
lundi  27 février, le maire Denis Öztorun 
et la municipalité lui ont rendu 
hommage  : «  Fernand restera une 
figure de la Résistance et de notre ville, 
un homme proche des gens, militant 

BrèvesIsabelle James et Benoît Pradier 

Naissances : Le 20/12 : Noé 
BESSARGETTE ; le 3/01 : Issa Mamadi 
DIAKATE ; le 4/01 : Zoé Elisa KOUAME ; 
le 12/01 : Daniel, Charles, Elie 
ELLOH ; le  21/01 : Nahil CHAKRI ; 
le  25/01 : Hanna CHEMMAA ; le 28/01 : 
Saoudatou DOUMBIA ; le 29/01 : 
Chayaan OORIAH ; le 3/02 : Elhadj 
Mohamed-Kasso ; le 19/01 : Elyes 
OULED ABDALLAH ; le 6/01 : Noam 
Ayden Aristide JOVIOL.

Le forum de l’orientation 
en avril
Prenez date. Jeudi 6 avril, toute la 
journée, les élèves de 3e seront 
attendus avec leurs professeurs des 
collèges Paul-Éluard et Simone-de-
Beauvoir au forum de l’orientation 
organisé par le service municipal de la 
sécurité, de l’emploi et de la formation 
à l’espace Nelson-Mandela.

Parking à Saint-Exupéry : 
enquête publique
En prévision d’un projet de création 
d’une résidence pour étudiants 
par le Groupe Valophis en lieu et 
place du parking dit « du centre 
commercial Saint-Exupéry » en 
bordure du mail Allende, la Ville se 
doit de déclasser ce périmètre du 
domaine public communal routier. 
Une enquête publique préalable se 
déroulera du 17 au 31 mars au centre 
technique municipal. Toutes les 
informations sont disponibles sur le 
site Internet de la ville.

Samuel Biheng, D.R

notamment au Secours populaire. »
Dans la Nièvre où il a grandi, il est entré 
en résistance en 1944 à l’âge de 18 ans, 
rejoignant le Maquis du Loup. En juin, il 
libère des wagons de bestiaux destinés 
aux troupes allemandes pour nourrir 
les hommes du maquis. En septembre, 
blessé, il refuse de se faire soigner 
pour poursuivre le combat…
Installé à Bonneuil en 1974, il 
s’implique dans la vie politique locale. 
Il sera conseiller municipal de 1977 
à 1995, aux côtés du maire Bernard 
Ywanne, puis son adjoint de 1995 à 
2001, délégué à la santé, aux personnes 
âgées et au handicap. Nommé adjoint 
au maire honoraire en 2001, le 

Conseil municipal le distingua en 2019 
en le faisant Citoyen d’honneur de la 
ville. L'année précédente, il s'était vu 
décerner la Légion d'Honneur pour son 
engagement dans la Résistance. « Je me 
suis toujours soucié du bien public, j’ai 
l’esprit républicain », se décrivait-il. 

Label
Bonneuil « Ville amie des animaux »
« Nous nous réjouissons de votre démarche 
pour construire une ville qui prend en compte 
les besoins des habitants en faveur de 
l’amélioration du respect du bien-être animal, 
de la lutte contre la maltraitance et l’abandon. » 
C’est en ces mots que la Région Île-de-France 
a félicité la Ville de Bonneuil en lui remettant 
pour la deuxième année consécutive, le 
label Ville amie des animaux. Diane Oziel 
Lefèvre, conseillère municipale déléguée à la 
protection animale, et Didier Cayre, conseiller 
municipal se sont rendus à Saint-Ouen 
le  2  février pour recevoir cette distinction.

Petite enfance
Bienvenus les bébés !
La municipalité a coutume de saluer 
l’arrivée des nouveau-nés au gré d’une 
cérémonie conviviale, chaque année. 
La prochaine se déroulera le 15 avril. 
Vous  avez  donné naissance à un enfant 
depuis le 15 septembre 2022 ? Inscrivez-
vous auprès du service social municipal, 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier, en vous 
munissant d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un extrait d’acte 
de naissance de l’enfant.

Séisme en Turquie et Syrie
Bonneuil solidaire avec les sinistrés
Lundi 6 février, un tremblement de terre de 
magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie 
et la Syrie, faisant des dizaines de milliers 
de morts et de terribles dégâts. Afin 
d’apporter sa solidarité avec les victimes, 
le Conseil municipal de Bonneuil a voté 
une aide exceptionnelle de 1 500 euros, 
attribuée à l’Unicef, la Croix-Rouge et le 
Secours populaire. Cette dernière, par 
l’intermédiaire de son comité local situé au 
1 avenue de Verdun, continue d’appeler les 
Bonneuillois aux dons.
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Droits des femmes

Benoît Pradier D.R, Fabien Noailles

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
la Ville de Bonneuil se mobilise pour l’égalité entre hommes et 
femmes. Et pour elle, cela passe par l’égalité dans l’espace public. 
Le 8 mars 2023, un conseil municipal extraordinaire se réunira pour 
féminiser pas moins de 80 noms de rues, places et équipements. Une 
première. Bonneuil deviendrait la ville la plus féminine de France !

Le 8 mars ? Non, ce n’est ni la 
fête des mères, ni la fête des 

femmes ! Il a été décrété Journée 
internationale des droits des 
femmes par les Nations Unies 
depuis 1977. Cette journée, qui 
trouve son origine dans les 
mouvements ouvriers et marxistes 
du début du XXe siècle, a pour but 
de mettre en avant les luttes pour 
les droits des femmes, pour la fin 
des inégalités avec les hommes. 
Et ces inégalités restent bel et 
bien réalité en 2023. Selon le 
dernier baromètre du sexisme 
du Haut Conseil à l’égalité entre 
les femmes et les hommes, 
publié le 23 janvier, le niveau des 
actes, propos et comportements 
sexistes reste « alarmant ». « Cinq 
ans après #metoo, certaines 
de ces manifestations les plus 
violentes s’aggravent, et les 
jeunes générations sont les plus 
touchées  », constate le Haut 
Conseil. Il relève notamment 
une augmentation de 21 % du 
nombre de victimes de violences 

conjugales. Le chemin pour 
l’égalité reste encore long 
également dans la sphère 
professionnelle où les hommes 
sont en moyenne rémunérés 28,5% 
de plus que les femmes et où 76% 
des emplois à temps partiel sont 
occupés par des femmes. Aussi, le 
8 mars est l’occasion d’amplifier 
les luttes. Il fait chaque année 
l’objet de manifestations, de 
débats et d’initiatives partout à 
travers le monde. 
Quant à elle, la Ville de Bonneuil 
est fortement engagée de 
longue date pour les droits des 
femmes. Rappelons que le maire 
communiste Henri Arlès était un des 
premiers responsables politiques, 
dès les élections municipales de 
1935, à présenter des femmes sur 
sa liste, alors que le droit de voter 
et d’être candidat n’était encore 
réservé qu’aux hommes (et ce 
jusqu’en 1944). 
Pour ce 8 mars 2023, la Ville de 
Bonneuil choisit de promouvoir 
les femmes qui dans l’histoire ont 

activement contribué aux avancées 
de leurs droits et à faire reculer le 
sexisme. Il y a un an le maire Denis 
Öztorun faisait le constat en effet 
que 66  rues portent des noms 
d’hommes contre seulement 5 des 
noms de femmes. Une inégalité 
et une injustice auxquelles la 
municipalité a décidé de mettre 
fin. Après une grande concertation 
avec les habitants (lire page 20), le 
Conseil municipal renommera, lors 
d’une séance extraordinaire, plus 
de 62 odonymes de rues, places, 
mais aussi 18 d'équipements 
municipaux. Objectif  : parité, 
et même au-delà dans la ville ! 
Bonneuil  compterait  alors 
95  odonymes féminins, soit 15 de 
plus que les hommes.
Ce serait une première en France, 
où seulement 2% des rues en 
moyenne portent des noms de 
femmes ! Si de plus en plus de 
municipalités essaient de rétablir 
l’équilibre, jamais commune n’a 
eu l’ambition de l’atteindre... en 
une seule fois. 



Détournée par les associations féministes, ici lors de la manifestation parisienne du 8 mars 2022, l’image de « Rosie la riveteuse », créée pour une affiche 
américaine de 1942 avec le célèbre slogan « We can do it », fait figure aujourd’hui d’icône de la lutte contre le sexisme à travers le monde. 

Au programme
Mercredi 8 mars
Conseil municipal extraordinaire
18h30, à la salle Gérard-Philipe
Séance consacrée à la féminisation de l’espace 
public. Seront alors présentés l’ensemble des 
noms retenus lors des concertations citoyennes, 
avec la participation notamment des enfants des 
centres de loisirs. Le conseil se conclura par une 
soirée conviviale au gymnase Langevin-Wallon.

Jeudi 9 mars
Visite de l’exposition « Histoire photographique 
des femmes au XXe siècle »
13h30, galerie Roger-Viollet à Paris
Exposition des photos d’archives sur 
100  ans de luttes et de conquêtes féminines. 
Renseignements auprès de l’espace Louise-
Voëlckel. Tél. : 01 45 13 89 34.

Dimanche 12 mars
Nobelles
16h, salle Gérard-Philipe
Pièce de théâtre participative de la comédie 
des ondes, qui telle une véritable cérémonie 
de remise de prix, rend hommage à ces 
femmes remarquables, oubliées du prix Nobel. 
Renseignements au 01 45 13 88 24.

Mercredi 15 mars
Projection : Portraits de femmes
15h, espace Louise-Voëlckel
Film documentaire sur les droits des femmes.
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Féminisation de l’espace public

80 femmes entrent dans la ville 
Pour donner de la visibilité aux femmes dans l’espace 
public, la municipalité va féminiser 80 noms de rues 
et équipements. Pour les sélectionner, la municipalité 
s’est engagée dans une démarche participative avec les 
Bonneuillois, de tous âges. Au gré de questionnaires, votes 
en ligne ou sur les réseaux… Un millier de Bonneuillois y 
a pris part. 

Karima Nasli-Bakir Fabien Noailles, Toufik Oulmi

Françoise Dolto, Léa Maury, 
Danielle Mitterrand, Aline 

Pagès et Édith Piaf sont les 
seules femmes dont le nom est 
attribué à une rue à Bonneuil. 
Une injustice à laquelle le maire 
Denis Öztorun entend remédier 
pour, revendique-t-il, « redonner 
une place forte et légitime aux 
femmes dans l’espace public ».

Aussi, dès l’été 2022, lors des 
activités estivales, plus de 180 
noms de femmes issues du 
monde entier, aux parcours 
remarquables dans les domaines 
politique, militant, scientifique, 
artistique, humanitaire, sportif… 
ont été collectés auprès des 
habitants. Parmi les femmes les plus 
plébiscitées par les Bonneuillois, 

citons Gisèle Halimi, Simone Veil, 
Rosa Parks, Louise Michel ou 
encore Olympe de Gouges. À 
l’issue de cette première phase, 
une trentaine de noms ont été 
sélectionnés par un groupe de 
travail de conseillers municipaux 
piloté par Sandra Besnier, adjointe 
au maire déléguée aux droits des 
femmes.
U n e  d e u x i è m e  p h as e  d e 
concertation s’est poursuivie, 
du 17  janvier au 17 février 2023. 
Objectif ? Sélectionner des noms 
parmi une large liste issue des 
propositions faites par les habitants 
et les élus municipaux. Des noms 
choisis selon des critères bien 
précis, rappelle Mathilde Maraux, 
chargée de mission de lutte contre 
les inégalités et pour les droits des 
femmes : « En France et dans le 
monde, elles ont combattu pour 

Dans les centres de loisirs, les enfants ont participé à la grande concertation organisée du 17 janvier au 17 février.
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la défense des droits humains, les 
progrès sociaux et pour libérer leur 
pays de l’oppression. Elles ont lutté 
contre les discriminations ou ont 
été des pionnières des luttes des 
femmes. »
Concrètement, les habitants 
étaient invités à voter dans les 
accueils municipaux, lors des 
initiatives publiques, aux sorties 
des écoles ou encore sur les 
réseaux sociaux, chaque jour. Cette 
concertation s’est accompagnée 
d’actions pédagogiques, de 
temps d’échanges spécifiques et 
d’expositions pour connaître et 
se familiariser avec ces femmes 
illustres, auprès des enfants, 
adolescents et adultes fréquentant 
les structures municipales (centres 
de loisirs, équipement jeunesse, 
espace Louise-Voëlckel…). À 
l’issue de ces temps de partage 

appréciés des Bonneuillois (lire 
leurs témoignages ci-dessus), les 
enfants ont choisi cinq noms, les 
jeunes, deux et les personnes 
retraitées, deux. 
Deux partenaires économiques 
importants se sont également 
impliqués dans cette démarche 
de féminisation : Haropa Port et 
Segro, copropriétaire gestionnaire 
de la ZAC des Petits Carreaux. 
Haropa Port va nommer ou 
renommer 9  espaces, rues, 
chemins et ponts. Segro va 
renommer 5  allées pour aboutir 
à une parité de noms de femmes 
et d’hommes dans ses voies. 
Prochaine étape ? Le conseil 
municipal extraordinaire qui 
officialisera la liste des femmes 
illustres retenues pour donner leurs 
noms à Bonneuil (lire en page 19). 

Gisèle CHAFFAUD
86 ans
Voter pour retenir des noms 
de femmes est une démarche 
qui nous fait beaucoup 
parler. Nous avons à l’espace 
Louise-Voëlckel par exemple 
évoqué la résistante Berty 
Albrecht. Elle fait partie de 
celles qui ont œuvré pour 
l’émancipation féminine. 
Ces femmes avaient le 
désir de faire évoluer leur 
société. Elles incitaient les 
autres femmes à s’instruire. 
La démarche de la Ville 
participe de l’émancipation 
féminine.  

Ce qu’ils et elles en disent

Michel PILHAN 
81 ans 
Je suis venu voter à l’espace 
Louise-Voëlckel le 6 février. 
Ce sujet m’intéresse 
beaucoup. Je vois que Rosa 
Luxemburg est retenue 
parmi les 30 premiers 
noms. Cette femme est pour 
moi l’équivalent de Jean 
Jaurès en France. La Ville a 
mené des projets nombreux 
pour rendre hommage aux 
femmes, elle a mis sur 
scène de beaux spectacles 
pour raconter des faits 
d’histoire, par exemple. 
C’est important de le faire.

Thaïna JEANTY
10 ans, élève de CM2 
Dans notre centre de loisirs, 
les animateurs nous ont 
fait découvrir cinq artistes : 
Ella Fitzgerald, Maria Callas, 
Anne Fratellini, Camille 
Claudel et Agatha Christie. 
Le 15 février, nous devions 
en élire une. J’ai  voté 
sans hésitation pour Ella 
Fitzgerald. J’aime le jazz, 
sa voix, sa musique. On 
voit des noms d’hommes 
partout ! Donner plus de 
noms de femmes aux rues 
de Bonneuil, c’est bien pour 
l’égalité.  

Propos recueillis par Isabelle James et K.N-.B. Fabien Noailles, Samuel Biheng et Thomas Liechti

Baba LY
13 ans, scolarisé en 4e 
La société nous dit que les 
hommes sont supérieurs 
aux femmes. C’est faux. Les 
femmes peuvent faire tout 
ce que les hommes font. 
Personnellement j’ai voté 
pour la féministe égyptienne 
Hoda Chaaraoui, qui très 
jeune a retiré son voile, ce 
qui lui a valu une renommée 
internationale. Pour une 
parfaite égalité, il faudrait 
que tous les emplois soient 
mixtes et que les femmes 
aient le même salaire que 
les hommes. 

Point de vue de l’élue
Sandra Besnier
Adjointe au maire 
déléguée aux droits 
des femmes

La lutte pour l’égalité et 
les droits des femmes à 
Bonneuil irrigue nos politiques 

municipales. En attestent nos prestations sociales 
envers les plus démunies, nos actions enfance et 
petite enfance, le développement des pratiques 
sportives pour celles qui en sont éloignées avec les 
dispositifs « Sportez-vous bien » ou l’initiation au 
vélo… Face au désengagement constant de l’État, 
nous restons aussi mobilisés pour défendre le statut 
de la Fonction publique qui garantit un salaire 
égal, un accès égal à la formation à nos agents… 
Et  aujourd’hui, nous sommes vent debout contre cette 
nouvelle réforme des retraites, qui frappe encore plus 
durement les femmes. Les interruptions de travail 
pour leurs grossesses, les contrats de travail partiels, 
les inégalités de salaires avec les hommes de l’ordre 
de 30%… font que le montant des pensions versées 
aux femmes est inférieur de 40% à celui versé aux 
hommes. C’est insupportable.
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Pour un changement de cap, toutes et 
tous dans la rue le 7 et continuons 
à agir le 8 mars !
Après la réforme de l’APL, de l’assurance 
chômage…c’est au tour des retraites. Par 
réforme, il faut comprendre sacrifices 
supplémentaires pour les familles modestes, 
les plus précaires, celles et ceux qui subissent 
déjà l’inflation, la casse des services publics, 
un pouvoir d’achat au plus bas.

Le gouvernement continue à mettre en œuvre ses choix 
libéraux au service du Medef, des grands groupes du CAC 40 
qui en 2022, ont reçu 160 milliards d’euros de cadeaux sans 
contrôle ni contreparties… et versé 80 milliards de dividendes 
aux actionnaires. Les capitalistes peuvent dormir tranquilles le 
gouvernement refuse de taxer leurs superprofits ! Pour les autres, 
c’est trimer et travailler plus longtemps pour payer la crise. 

Cette crise frappe aussi les communes, comme les familles, elles 
subissent une inflation inédite sans que l’État ne leur alloue 
de moyens supplémentaires. Dans cette période de vote et de 
préparation budgétaire, l’ensemble des Maires de France exigent 
du gouvernement des moyens supplémentaires pour faire vivre 
les services publics vitaux pour les habitants.
C’est de choix de société dont il est question, notre groupe 
est mobilisé pour défendre une société solidaire, nos services 
publics et conquis sociaux. Le 8 mars nous agirons pour l’égalité 
des salaires femme-homme, contre les violences sexistes et 
sexuelles et en solidarité avec les femmes du monde entier !

Amar MATOUK 
Conseiller municipal

ÉLU·E·S COMMUNISTES ET PARTENAIRES

EELV - BONNEUIL ÉCOLOGIE

ÉLU·E·S SOCIALISTES

Les écologistes contre cette réforme 
inutile et injuste des retraites
Après les réformes libérales 
de ces dernières années, nous 
reprendrons le combat pour une 
reconquête de la protection sociale 
solidaire (retraite, famille, maladie, 

accidents du travail, chômage, logement, etc ), pour revaloriser nos 
acquis sociaux et les étendre. Il est nécessaire de faire à nouveau 
entrer dans l’effort commun de financement ceux et celles qui 
échappent aux prélèvements solidaires, et de rétablir la place du 
paritarisme et de la démocratie interne au sein de notre système 
de protection sociale.

Les avantages accordés sans contrepartie aux multinationales, 
s’élèvent chaque année à plus de 100 milliards d’euros.
Repousser la retraite de 62 à 64 ans, c’est obliger les plus fragiles à 
travailler plus longtemps. Repousser la retraite de 62 à 64 ans, c’est 
2 années de précarité en plus pour la majorité d’entre nous. (RSA, 
invalidité, maladie, chômage, etc.)

Repousser la retraite de 62 à 64 ans, c’est aussi creuser les inégalités 
entre les femmes et les hommes (salaires inférieurs, carrières 
courtes et discontinues, activités à temps partiel). 
Repousser la retraite de 62 à 64 ans, c’est priver certains d’entre 
nous de l’espoir d’une retraite bien méritée (métiers difficiles, 
physiquement pénibles et stressants). 

Repousser la retraite de 62 à 64 ans, c’est imposer à ceux qui 
travaillent dès 16 ans de travailler 44 ans quand ce n’est pas tout 
simplement les priver de cet espoir.

Vos élus du groupe 
EELV – Bonneuil écologie

    Un rendez-vous avec l’Histoire
Il n’échappe à personne que depuis 
maintenant de trop nombreuses années 
notre modèle social est sans cesse remis en 
question par les préceptes néolibéraux. 
Les conséquences de ces prédations 
libérales à l’égard de notre modèle social 
fondé sur la fraternité, ont de néfastes 
conséquences dans notre quotidien à tous. 
Telles que l’accroissement des inégalités 

ou encore la discrimination des plus précaires dans leur accès aux 
droits. En atteste également, l’état délétère de nos services publics 
et notamment l’état particulièrement inquiétant de notre hôpital 
public. La dernière attaque en date de notre modèle social réside 
dans la volonté du gouvernement Borne de s’attaquer à la retraite 
des Français, en repoussant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 
Mais les Françaises et Français ne sont pas dupes, depuis l’annonce 
de cette inique “réforme” la France traverse un mouvement social 
historique ayant débuté le 19 janvier et ayant rassemblé jusqu’à 
quasiment 3 millions de manifestants.  Ce mouvement social est 
particulièrement déterminé à aller jusqu’au retrait de cette réforme 
en s’appuyant sur la précieuse unité syndicale. 
Alors oui allons jusqu’au retrait de cette dernière, pour envoyer un 
message fort, celui que nous sommes toutes et tous très attaché à 
notre modèle social solidaire, à notre sécurité sociale et à l'héritage 
du programme du conseil national de la résistance. 
Donnons-nous rendez-vous dès le 7 mars pour mettre “La France à 
l'arrêt” ainsi que le 8 mars à l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes afin de mettre en exergue l’injustice 
particulièrement flagrante que subiront les femmes avec cette dite 
réforme des retraites. 

Mehdi MEBEIDA 
Adjointe au maire

Le collier dont j’étais attaché, en est 
peut-être la cause ?
Créée en 1979, la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) est une 
péréquation de redistribution qui a 
pour objet de corriger les inégalités 
de richesse entre les communes. 

Par exemple, la construction de logements sociaux est un critère de 
charge important, pour les communes. Plus tard, intervient le coefficient 
d’intégration fiscale (CIF). Un nouveau système absurde et pervers. En 
effet, plus notre commune augmentait sa fiscalité, plus il percevait de 
dotations d’État. Une sorte d’amortisseur qui avait pour but de renforcer 
le budget de fonctionnement d’une commune, et ainsi, l’empêcher 
d’être tenté d’augmenter fortement le Taux des impôts locaux. Cette 
dotation de péréquation est aussi liée aux critères de ‘’Bonne gestion 
d’une commune’’. Elle est aussi calculée sur deux critères : Le critère 
de ressources propres et un critère de charges. En tant qu’indicateurs 
de richesse, le potentiel fiscal et financier font l’objet d’une large 
utilisation dans la répartition de la DGF. Afin de ne pas inciter à accroître 
la pression fiscale sur les foyers, les produits retenus de l’effort fiscal 
font, dorénavant l’objet d’un écrêtement si l’augmentation des taux 
dépasse celle constatée, en moyenne, par des communes identiques. 
De ce fait, puisque la pression fiscale sur les foyers de Bonneuil est 
déjà très élevée, nous ne correspondons plus aux critères d’obtentions. 

Conclusion, la majorité municipale savait depuis années que notre 
DGF diminuerait au fil du temps, grâce à notre marge fiscale. C’est la 
raison pour laquelle, depuis 2002, la commune ne touche plus de DGF, 
et ce n’est pas faute de l’avoir répété, à plusieurs reprises, au Conseil 
municipal. 

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.

Citoyenneté

Les échos du conseil
Karima Nasli-Bakir Thomas Liechti

Prévention-tranquillité
• La Ville de Bonneuil crée 
deux emplois non permanents, 
cofinancés par l ’État ,  dits 
«  d’adulte-relais  », destinés 
à des personnes éloignées 
de l’emploi. Leurs missions  ? 
Faire de la médiation sociale et 
culturelle de proximité, améliorer 
les rapports sociaux entre les 
habitants, les services publics et 
les équipements de proximité.

Enfance 
•  La Ville a signé plusieurs 
conventions avec la Caf pour 
financer et soutenir les parents 
dans l’éducation de leurs enfants, 
prévenir l’échec scolaire des 
enfants et adolescents ou encore 
participer à la formation pour 
l’obtention du Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (Bafa) 
et directeur (Bafd), du personnel 
qui encadrera les Bonneuillois 
durant les séjours vacances.  

Aménagement, environnement
• Adhésion à l’association Vivacités 
Île-de-France, qui promeut 
et développe l’éducation à 
l’environnement urbain, pour 
accompagner les habitants face 
aux enjeux environnementaux, 
en vue d’élaborer collectivement 
le futur Plan climat 2035 de la Ville. 

• Adoption d’une charte de la 
qualité d’habitat, à destination 
des opérateurs et constructeurs 
immobiliers. Lire en page 14. 

Solidarité
• Le dispositif «Chèque eau» est 
élargi aux propriétaires  en 
fonction de leur quotient familial.

• Face à l’urgence humanitaire en 
Turquie et Syrie, la Ville fait un don 
exceptionnel de 1 500 €, réparti 
entre trois associations, le Secours 
Populaire, la Croix rouge et l’Unicef.

Deux vœux ont été présentés :
•  Un contre  le  pro jet  de 
réforme des retraites, adopté 
à l’unanimité, en soutien aux 
mobilisations contre le projet 
du gouvernement et exigeant un 
débat démocratique ainsi qu' un 
référendum. Lire aussi page 10.

• Un second contre l’asphyxie 
f inancière des communes. 
La Ville demande à l’État les 
moyens financiers nécessaires 
pour garantir les services publics 
et réaliser les investissements 
nécessaires aux habitants. Lire 
aussi page 12.

Le compte-rendu complet sur 
www.ville-bonneuil.fr

Finances, aménagement urbain,  enfance et 
jeunesse, aide sociale… étaient à l’ordre du jour 
du dernier conseil, qui s’est réuni jeudi  9  février. 
Voici quelques délibérations adoptées :
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Aménagements à 
l’école Langevin-Wallon
∙ 10, 14 et 16 avenue Auguste-Gross

Suite à la présence de plomb détectée dans 
l’école maternelle Joliot-Curie, les élèves et le 
personnel sont installés à l’école Langevin-Wallon, 
en attendant la construction d’une nouvelle école 
dans le quartier Fabien. 
Pour assurer un bon accueil, de nouveaux 
aménagements ont débuté durant les congés 
scolaires de février (lire l’avis d’expert), en lien avec 
le personnel de l’Éducation nationale. 
Aussi, éclaire Marc Mariette, directeur municipal de 
l’éducation, de l’enfance et des loisirs éducatifs, « dix 
classes ont été déménagées, les espaces séparés 
et une signalétique installée pour permettre une 
meilleure répartition des locaux, entre la maternelle 
et l’élémentaire ainsi que pour les accueils 
périscolaires. » Dès la rentrée, les élèves seront 
accueillis dans un espace réaménagé et adapté aux 
besoins selon l’âge de chaque groupe. 
→ Coût pour la Ville : 46 000 € ; 8 à 10 agents 
municipaux seront mobilisés chaque jour, pendant 
au moins une semaine.   

Patrimoine scolaire

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

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng, Fabien Noailles

AVIS D’EXPERT 
Victor SOARES
Chef de chantier pour l’entreprise RIM
« Nous réaménageons une pièce à l’étage de l’école 
élémentaire Langevin-Wallon. Nous démolissons les sols, 
pour y créer une chape, refaire le carrelage, et installer un 
sanitaire adulte, trois sanitaires pour jeunes enfants, trois 
urinoirs, un point d’eau. Tout devra être fin prêt pour le 
retour des enfants le 6 mars. » 

La Ville poursuit la mise en Led
∙ Rue Georges-Ferrand

Dans une démarche environnementale, la Ville a 
mandaté l’entreprise Citeos pour poursuivre la mise 
en Led de l’espace public, notamment rue Georges 
Ferrand, où 10 poteaux en béton ont été remplacés 
par des candélabres en acier thermo-laqués. Un 
11e candélabre a été installé. « Cela va réduire les 
consommations d’énergie de l’ordre de 40% », a 
précisé un chef d’équipe de Citeos.   
→ Coût de ces travaux : 33 000 € financés par la Ville. 

Développement durable
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Et aussi
 Come cut
∙ 4 rue de l’Église
Un salon de coiffure pour hommes et 
femmes Come cut vient de s’installer 
place de l’Église. Vous pourrez y réaliser 
des nattes collées, des Fulani braids 
(tresses tribales), des vanilles, des knotless 
braids (tresses sans nœuds), des nattes 
simples ou fantastiques, un défrisage, une 
coloration ou encore tailler votre barbe… 
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h. 
Tél. : 01 42 11 09 34. 
Come_cut sur Snapchat, Instagram ; 
comecut94380 sur TikTok.

Une nouvelle agence Valophis à République
∙ 25 rue Jean-Rostand 
Valophis a inauguré le 14 février une nouvelle agence pour les 
locataires de Bonneuil et des villes limitrophes, moderne, spacieuse 
(460 m2), lumineuse et très bien desservie, au pied de l’arrêt de 
bus Stade de Bonneuil. Le maire, Denis Öztorun, s’est dit ravi de 
« l’installation de cette agence au cœur du quartier rénové République, 
qui permettra d’améliorer les conditions d’accueil des Bonneuillois.» 
→ Agence ouverte du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ; 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Jardin partagé cherche mains vertes !       
∙ 1, 3, 5 bis avenue de la République et 2, 4, et 6 chemin de la Pompadour  

Vous habitez 1, 3, 5 bis avenue de la République ou 
2,  4, et 6 chemin de la Pompadour ? L’idée de jardiner 
vous tente, mais vous ne disposez pas de terrain 
pour le faire ? Sachez que la Ville, conformément à 
ses engagements pour le climat, et à la demande 
des habitants, met à disposition gracieusement une 
parcelle communale d’environ 220 m2, pour permettre 
aux locataires des résidences Cotton 1 et 2, d’y semer un 
jardin partagé, dès ce printemps.
Vous êtes intéressés ? Prenez contact avec Laurent 
Périchon, chargé de mission gestion urbaine et sociale 
de proximité, par mail à l’adresse gusp@bonneuil94.fr 
ou par téléphone au 01 45 13 88 42. 
→ Coût de l’aménagement : près de 25 000 €, 
financés par la Ville. 

République

Logement social 

 26 Barber street
∙ 26 avenue du Colonel-Fabien
Redouane et Yacine, associés, ont ouvert un 
salon de coiffure-barbier baptisé Barber street 
(ndlr : rue du barbier) pour hommes et enfants. 
Ils vous accueillent du mardi au dimanche 
de 10h à 19h30. Tarifs : entre 7 et 17€, selon la 
prestation. Tél. : 06 72 41 87 48.  
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CD

This is a photograph 
Kevin Morby
Pour son 7e album, Kevin Morby choisit de nous 
parler du temps qui passe. L’artiste puise dans sa 
mémoire et nous partage ses souvenirs. Le titre de 
l’album fait référence à un drame durant lequel son 
père doit être transporté aux urgences. Kevin Morby 
tombera alors sur une photographie de son père en 
pleine forme. 
Cet album introspectif nous plonge dans une 
ambiance folk-rock dans laquelle l’artiste se 
livre, rend hommage, raconte. Il nous prouve 
encore une fois à quel point il est authentique.
Claire

Livre jeunesse

La vie secrète 
des coquillages
Helen Scales et Sonia Pulido
Derrière ces jolies coquilles aux formes et 
aux couleurs variées se cache toute une 
histoire et une vie pleine de mystères ! 
Ce superbe documentaire aux 
illustrations très détaillées vous 
permettra de tout savoir sur les 
coquillages, leur origine, leur forme, leur 
âge et de mieux connaître leur univers 
bien souvent méconnu !
Cécile

DVD

As bestas (2022)
Rodrigo Sorogoyen
À la croisée du thriller et du western, 
ce film puissant sur la peur et la haine 
de l’autre se situe dans un village isolé 
de Galice. Brillant et anxiogène, ce huis 
clos intimiste et social distille avec 
intelligence tension et peur.
Denis Ménochet et Marina Foïs 
sont bouleversants et magnifiques 
dans l’un des meilleurs films de 
l’année 2022.
Juliette

Les coups de cœur de la médiathèque-ludothèque

Twirling

L’Europe encore !

Les Twirl’stars de Bonneuil sont médaillés d’or au 
Championnat d’Europe NBTA 2021 et 2022. Et le club de 

twirling bâton n’entend pas en rester là, à l’instar de son 
jeune espoir féminin : Alizée, qui vient de se qualifier au 
prochain Championnat d’Europe de twirling, en avril en Italie. 
Un ticket qu’Alizée a obtenu lors du Bâton d’or NBTA, les 11 et 
13 février à Arnas (Rhône). Lors de cette compétition, le club 
a totalisé cinq médailles d’or, remportées par, outre Alizée : 
Solène et Inès en solo, ainsi que deux en équipes. En Italie, 
Alizée participera aux catégories solo et rythmique twirl. Bref, 
trois chances de médailles !
Pour se préparer à ce rendez-vous européen et continuer de 
gagner des titres, les Twirl’stars accueilleront le championnat 
Île-de-France FFSTB, au gymnase Cotton, dimanche 19 mars. Pas 
moins de 35 athlètes concourront toute la journée, dès 8h30. 
Objectif ? Gagner également un ticket pour le Championnat 
de France FFSTB en mai, à Boulogne-sur-Mer. 

Benoît Pradier D.R
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Une douzaine d’enfants fréquentant La Passerelle ont assisté, en immersion, au tournage d’un court-métrage 
à la salle Gérard-Philipe.

Reportage

Une journée à La Passerelle, 
lieu de vie des ados 

Karima Nasli-Bakir Samuel Biheng

Mardi 21 février, 9h30, il y a de 
l’ambiance dans les locaux de La 

Passerelle, un endroit très spacieux, où 
les adolescents disposent d’une salle 
informatique, d’une salle de vie pour 
« chiller » sur les canapés, d’une autre 
pour les activités artistiques, d’un 
mini terrain de football, d’un jardin 
pédagogique, etc.
Tassnime, Orkya, Daria, Enora… et leurs 
copains-copines sont 25 aujourd’hui et 
ravis d’être ici. « J’aime les sorties, les 
activités proposées, on décore notre 
espace et on a accès à un ordinateur », 
se réjouit Orkya, 9 ans. Pour Daria, 
10  ans : « On est plus libre de nos jeux 
et de nos loisirs, et les animateurs 

sont gentils ». « On se cultive en allant 
au musée et en faisant des activités 
manuelles », confie Tassnime, 11 ans. 
Leur animateur, Mehdi, les rassemble 
dans la salle de vie, en profite pour 
glisser quelques règles de vivre-
ensemble dans la structure et en 
extérieur, avant de les inscrire aux 
activités du jour. 
10h30. Un des groupes d’ados profite 
d’une médiation culturelle autour 
du manga au centre d’art. Qu’est-
ce qu’un manga ? Comment lire et 
dessiner un manga  ? Les enfants 
sont conquis par l’endroit. Autre 
groupe, autre ambiance, cette fois en 
après-midi, sur le plateau de la salle 

L’équipement municipal de loisirs qui accueille les 9-13 ans, a 
rouvert ses portes mi- janvier, rue Romain-Rolland. Rencontre 
lors des congés d’hiver. 

Gérard-Philipe. Une équipe technique 
de 20 personnes s’active. Les enfants 
subjugués, découvrent le tournage 
d’une séquence de court-métrage, 
le maquillage, les décors, sous la 
houlette du réalisateur Corentin 
Ghibaudo et des étudiants en master 
cinéma. «  Avec ces sorties, glisse 
Frédéric, responsable de La Passerelle, 
l’idée est que les enfants profitent de 
toutes les ressources offertes par la ville, 
dans tous les équipements, qu’ils soient 
au cœur de leur ville. »
Une exposition manga, un tournage 
de film, sont des moments rares qui 
susciteront, qui sait, des vocations ? 

À la loupe
La Passerelle
L’inscription se fait toute 
l’année sur rendez-vous avec le 
responsable.
Plusieurs « formules » pour les 
accueils :
Centre de loisirs, à la journée 
(9h-18h30), à la demi-journée 
(9h-13h30 ou 11h30-18h30, les 
mercredis et vacances scolaires. 
Formule comprenant les repas et 
les sorties.
En libre adhésion (10€ l’année qui 
seront à régler à l’accueil de la 
direction de l’éducation/enfance), 
de 9h à 12h30 et/ou de 13h30 à 
18h30, les mercredis et vacances 
scolaires. Formule ne comprenant 
ni repas, ni sortie.
Ces deux formules donnent accès 
à la structure le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 16h à 19h. 
Contact
Frédéric Louis-Philippe
lapasserelle@bonneuil94.fr
5 rue Romain-Rolland
Tél. : 06 26 11 58 71. 
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Au cœur des villes

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

Éclairage de la ville

Mobilité urbaine

Sécurisation de l’espace public
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DIMANCHE
12 MARS À 16H

THÉÂTRE PARTICIPATIF

2, avenue Pablo-Neruda - ville-bonneuil.fr - Billetterie 01 45 13 88 24 - VB

NOBELLES
Comédie des ondes

Dans le cadre de la journée internationale 
 des droits des femmes
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Prévention-Santé

Le dépistage 
du cancer colorectal

Mars est le mois de prévention du cancer colorectal, aussi appelé du côlon-
rectum. La Ligue contre le cancer, partenaire de la Ville de Bonneuil, met en 
place une campagne de prévention, sous le nom de Mars bleu en direction 
des publics de 50 ans à 74 ans. Coup de projecteur sur le dépistage de ce 
cancer qui touche les hommes comme les femmes.

Le dépistage du cancer colorectal sert à 
vérifier, tous les deux ans, la présence ou 

non de sang dans les selles, même minime. Un 
kit de dépistage gratuit permet un prélèvement 
à domicile, rapide, indolore à faire soi-même. 
Le test consiste à gratter légèrement avec une 
tige fournie la surface des selles qui auront été 
déposées dans un sac suspendu sur la cuvette 
des WC. Il s’agit ensuite de placer la tige avec 
le prélèvement dans un récipient stérile fourni 
puis d’adresser le tout au laboratoire pour 
analyse.
Si le test s’avère positif (4,5% des cas), une 
coloscopie est alors prescrite. À l’issue, selon 
les résultats, une prise en charge médicale se 
met immédiatement en place.  

D.RIsabelle James

Qu’est-ce que 
le cancer colorectal ? 
Il se développe lentement. Une 
tumeur, appelée polype, apparaît 
sur la paroi interne du côlon et du 
rectum. L’évolution d’un polype 
en cancer peut durer une dizaine 
d’années.
Le test permet de détecter un 
cancer à un stade précoce et 
d’augmenter les chances de 
guérison. Grâce à ce dépistage, 
on peut aussi repérer un polype 
avant qu’il n’évolue en cancer.  

Les symptômes 
du cancer colorectal
Ils sont multiples et varient d’une 
personne à l’autre : douleurs 
abdominales ; sang dans les selles ; 
constipation soudaine ou qui s’aggrave ; 
diarrhée qui se prolonge ; alternance 
entre diarrhée et constipation ; envie 
constante d’aller à la selle ; masse à la 
palpation de l’abdomen ; dégradation 
inexpliquée de l’état général avec 
notamment une perte d’appétit et de 
poids, fatigue...

Le dépistage 
et sa prise en charge
Vous avez plus de 50 ans et vous n’avez 
rien reçu ? Parlez-en à votre pharmacien, 
médecin ou autre professionnel de 
santé qui saura vous renseigner. Depuis 
le 1er mars 2022, les personnes éligibles 
peuvent également commander 
leur kit de dépistage en ligne et le 
recevoir chez elles depuis le site monkit.
depistage-colorectal.fr. Le test et son 
analyse sont pris en charge à 100 % 
par l'Assurance maladie sans avance 
de frais.

Le cancer colorectal en chiffres
• Le cancer colorectal est le 2e cancer 
le plus meurtrier.  43 000 nouveaux 
cas par an sont diagnostiqués, soit 
une personne sur 30.
• Il touche 45% de femmes et 55% 
d’hommes.
• Il entraîne 17 000 décès par an.
• Le cancer colorectal est le 3e cancer 
le plus fréquent chez l’homme après 
ceux de la prostate et du poumon. 
• C’est le 2e cancer le plus fréquent 
chez la femme après celui du sein.
• Détecté à temps, ce cancer guérit 
dans 9 cas sur 10.

À noter : mardi 7 mars, de 14h à 17h, le comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer 
proposera un temps d’information devant le local du Secours populaire, 1 avenue de Verdun.
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Lundi 20
Concombre vinaigrette

Escalope de volaille 
Haricots rouges

Fromage
Mousse chocolat

Mardi 21
Pizza

Rôti de boeuf
Jardinière

Fromage blanc
Fruit 

Mercredi 22
Salade panachée 

aux croutons
Filet de poisson 
sauce aurore

Duo de riz aux petits légumes
Fromage 
Compote

Jeudi 23
Chou-fleur en salade
Couscous végétal

Fromage
Fruit

Vendredi 24
Carottes râpées 

vinaigrette
Œufs durs florentine

Épinards à la crème
Fromage

Éclair au chocolat

Du 20 au 24 mars

Les menus de mars

Du 6 au 10 mars
Lundi 6

Salade verte
Filet de poisson 

sauce dieppoise
Blé aux petits légumes

Fromage
Compote

Mardi 7
Lentilles en salade

Omelette
Ratatouille

Yaourt
Fruit 

Mercredi 8
Tarte au fromage
Daube à la niçoise

Purée de carottes
Fromage 

Fruit

Jeudi 9
Betterave vinaigrette

Raviolis aux 6 légumes
Fromage

Fruit

Vendredi 10
Salade coleslaw

Roti de porc
Poëlée campagnarde

Fromage
Gélifié vanille

Lundi 13
Sardines

Sauté  de dinde 
à l’andalouse

Petits pois carottes 
Fromage

Fruit

Mardi 14
Pomelos

Hâchis parmentier
Fromage

Crème caramel

Mercredi 15
Salade concombre 

tomate maïs
Émincé de boeuf

Gratin de courgettes
Fromage

Mille feuilles

Jeudi 16
Radis beurre

Omelette 
Tortis

Fromage
Cocktail de fruits

Vendredi 17
Taboulé

Filet de poisson 
corn flakes

Poêlée bretonne
Fromage
Fruit

Du 13 au 17 mars

Lundi 27
Chou rouge

Brandade de poisson
Fromage

Gélifié chocolat

Du 27 au 31 mars

Vendredi 3
Haricots verts vinaigrette

Poisson pané citron
Coquillettes
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 2
Tomates en salade

Cordon bleu végétal
Brocolis au gratin

Fromage blanc 
Tarte aux pommes

Du 1er au 3 mars

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 28
Pommes de terre 

en salade
Bœuf en carbonade

Chou vert, carottes
Fromage

Fruit 

Samuel Biheng

Mercredi 1er

Œuf dur mayonnaise
Poulet rôti

Flageolets
Fromage

Fruit

Mercredi 29
Sardines

Côte de porc
Haricots blancs à la tomate

Fromage
Fruit

Jeudi 30

REPAS
À

THÈME

Vendredi 31
Betterave en salade

Filet de poisson citronné
Macaronis
Fromage

Fruit
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Habitat pavillonnaire
Déchets résiduels
Les lundis et vendredis matin

Emballages, journaux et magazines
Les lundis matin

Verre
Les lundis 6 et 20 mars

Encombrants
Mercredi 22 mars

Déchets végétaux
Tous les mercredis matin à partir du 9 mars
  

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

Emballages, journaux et magazines
Les mardis et samedis matin

Verre
Les  mardis 7 et 21 mars

Encombrants
Secteur 1 : jeudi 16 mars 
Secteur 2 : lundi 6 mars
Les encombrants doivent être présentés à la collecte 
la veille au soir 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 11 mars, de 14h à 16h, sur le parking de la 
cité Fabien et de 16h à 18h, place des Libertés.
Mercredi 22 mars, de 9h à 12h, sur le 
parking de la cité Fabien et de 13h à 16h 
sur le parking de la cité Saint-Exupéry.

Accès 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 8 et 22 mars, 
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.

Bloc-notes
Inscriptions scolaires dès 2 ans
Jusqu’au 31 mars au service municipal de l’enfance, 10 rue Auguste-
Gross. Tél. : 01 45 13 72 60.
À fournir (originaux) : livret de famille ou acte de naissance de l’enfant 
(daté de moins de trois mois) ; carnet de santé de l’enfant, à jour des 
vaccinations ; justificatif de domicile (avis d'échéance ou quittance 
pour les locataires, attestation de propriété ou facture EDF pour les 
propriétaires).
Vaccination gratuite (hors Covid)
Dès 6 ans. Mercredi 1er mars de 13h30 à 16h30 au centre municipal de 
PMI Aline-Pagès.
Modes de garde de la petite enfance
Jeudi 2 mars à 9h30. Réunion d’information au service municipal de la 
petite enfance, 10 rue Auguste-Gross. Prochaine date : 
Réussis ton lycée
Partenariat entre la Ville et GPSEA, le dispositif accompagne les 
lycéens dans leurs études et la préparation de leurs examens, 
qu’ils soient en filière générale, technologique ou professionnelle. 
Des étudiants sont présents à la médiathèque tous les mercredis 
de 15h à 19h et samedis de 15h à 18h. Accès libre et gratuit.

Les permanences gratuites au service social

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