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Vous avez entre les mains un bilan des réalisations de la Ville entre 2014 et 2020.

Avec l’équipe municipale je considère que l’exercice citoyen de la démocratie suppose d’avoir 
entre les mains les éléments permettant de se faire une idée notamment quand approche 
l’heure de choix importants pour la ville.

Certes, tous ces éléments, vous avez pu en prendre connaissance au fur et à mesure des 
années, parce que vous en avez bénéficié personnellement ou dans votre famille ou parce 
que vous en avez été informés par les publications municipales.

Mais il me paraissait nécessaire qu’ils soient regroupés et mis en cohérence dans une 
publication spécifique, avec l’intérêt de les faire connaître aussi à celles et ceux qui se sont 
installés à Bonneuil ces toutes dernières années.

Vous pourrez y constater que les réalisations et les mesures mises en place sont fidèles à 
la fois au programme élaboré ensemble en 2014, mais aussi aux nouveaux engagements 
travaillés en commun lors de chacune des éditions de nos Rencontres d’automne. 

Vous pourrez y constater que notre commune a su faire face avec intelligence et détermination 
à un contexte national peu favorable aux collectivités locales et plus généralement aux 
services publics de proximité. 

Vous pourrez y constater que Bonneuil est une ville engagée : pour la réussite des enfants 
et des jeunes, pour le logement et le cadre de vie, pour la solidarité au quotidien, pour le 
dynamisme de l’activité et l’emploi ; pour l’environnement et la propreté, pour les transitions 
énergétique et digitale, pour la tranquillité publique et la prévention, pour la citoyenneté et 
la participation démocratique, une ville pour toutes et tous, une ville ouverte et respectée 
qui fait de mieux en mieux territoire avec ses voisines.

Je vous souhaite la meilleure appropriation et le meilleur usage de ce compte-rendu 
de mandat.

Patrick DOUET
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris
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Rendez-nous nos 8 millions ! 
Samedi 19 septembre 2015, élus et citoyens ont levé 
symboliquement une barricade devant la mairie pour 
défendre la commune. Un acte fort de résistance contre les 
importantes baisses de dotations et l’asphyxie budgétaire 
imposées par l’État. Entre 2014 et 2019, la Ville de Bonneuil a 
perdu pas moins de 8 millions d’euros sur son budget. Près 
de 3 000 Bonneuilloises et Bonneuillois ont alors signé la 
pétition municipale « Rendez-nous nos 8 millions ! ».

Festivités, inaugurations, conquêtes, grandes mobilisations citoyennes… Ces dernières années 
ont été riches en temps forts pour tous les Bonneuillois. Album photo, non exhaustif.

Six ans en images
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Samedi 3 octobre 2015, au cœur du quartier 
République, la municipalité et le Groupe Valophis 
organisaient un grand événement pour célébrer 
la rénovation du quartier et dire adieu à la barre 
Alexander-Fleming désormais déconstruite. 
Un  spectacle géant de sons et lumières a rendu 
hommage à son histoire et à toutes celles et 
ceux qui y ont vécu. Pas moins de 101 portraits 
et  témoignages ont été projetés sur sa façade.

Fleming en lumières

Inauguration de la 
Maison de la réussite
Vendredi 24 juin 2016, élus, habitants et jeunes 
de la ville… Plus de 500 personnes ont célébré 
en grande pompe l’inauguration de la Maison 
de la réussite, baptisée alors espace Nelson-
Mandela. Un équipement de 1 153 m   au service 
de tous les jeunes Bonneuillois·es, construit à 
l’issue des engagements des Rencontres de la 
jeunesse de 2009.

2 
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Mardi 7 juin 2016, au port de Bonneuil, 
la convention de financement de la 
desserte du port par la RN 406 était 
signée, en présence du maire Patrick 
Douet, par les cinq partenaires du projet. 
Pour les Bonneuillois, ce sont 30 ans de 
mobilisations, de pétitions et d’actions 
qui obtenaient enfin satisfaction. Cet 
aménagement, qui débutera fin 2019, 
permettra de réduire sensiblement les 
pollutions et nuisances liées au trafic de 
plus de 3 000 camions par jour dans les 
rues de Bonneuil.

RN 406 : 
victoire après 30 ans 
de mobilisation !

Mardi 25 octobre 2016, pour 
donner le coup d’envoi des 
Assises du sport - grand moment 
de débat et de partage qui a 
réuni plus de 800  participants 
durant un mois dans toute 
la ville  - une centaine de 
Bonneuillois, petits et grands, 
se sont retrouvés au complexe 
Léo-Lagrange pour effectuer cette 
danse traditionnelle du Pacifique 
sud, popularisée par l’équipe des 
All Blacks de Nouvelle-Zélande.

Un haka géant 
pour les Assises 
du sport

La Fête s’installe 
à Fabien
Samedi 30 septembre 2017, la Fête de Bonneuil, 
déplacée depuis plusieurs années rue Jean-
Catelas, en bordure de la commune, a fait son 
grand retour en cœur de ville, qui plus est sur 
les pelouses du parc du quartier Fabien. C’était 
un engagement de la municipalité de ramener 
au plus près des Bonneuillois cet événement 
culturel, festif, solidaire et citoyen qui rassemble 
chaque année tant de participants.
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Organisées désormais chaque année, en octobre, 
comme s'y était engagée la municipalité, les 
Rencontres de l’emploi constituent le temps fort 
de la lutte pour l’emploi à Bonneuil. Véritable 
accélérateur de recrutements, elles rassemblent 
des dizaines d’entreprises locales, des centaines 
d’offres directes, de nombreux acteurs de l’accès 
à l’emploi et à la formation. Preuve de son utilité : 
plus de 700 visiteurs y participent chaque année.

Les Rencontres 
de l’emploi

Quand les enfants 
prennent la parole 
Mercredi 14 novembre 2018, les 25 enfants 
du conseil des centres de loisirs ont eux-
mêmes donné le coup d’envoi de leurs 
assises : les Assises de l’enfance. L’occasion 
de présenter leurs préoccupations 
(lutter contre les violences, la place des 
handicaps, faire plus de sorties, etc.) avant 
un mois de débats et de rencontres, du 
14  novembre au 11 décembre, qui réuniront 
au final plus de 1  000  participants, dont 
des centaines d’enfants.

Mai 68 raconté par 
les Bonneuillois·es
À l’occasion des 50 ans de Mai 68, dans 
le cadre de la 4e Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté, dix-sept témoins et 
acteurs des événements de ce printemps 
de luttes et d’émancipations - tous 
Bonneuillois - ont accepté de raconter 
face caméra leur « Mai 68 ». Le tout 
reporté dans un émouvant documentaire 
de 30 minutes entièrement réalisé par la 
Ville de Bonneuil. 

Un film à voir et à partager sur 
vimeo.com/bonneuil94/mai-68-raconté-par-les-bonneuillois
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Renouvellement urbain des quartiers, réhabilitation du parc social, aménagements paysagers 
et piétonniers… La Ville est engagée dans toute une série de projets pour améliorer le cadre de 
vie des Bonneuillois. 

Les grands projets qui font l'avenir de Bonneuil

1

2

3

4

6
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1 - La cité Fabien, 
sur les rails de la rénovation urbaine 
Le plus ancien quartier de logement social de la 
commune est engagé dans un important projet 
de renouvellement. Ce qui est programmé  ? 
La  déconstruction des logements vétustes, la 
réalisation de nouvelles résidences diversifi ées, 
l’aménagement d’un grand parc vert de 2,6  ha, la 
réhabilitation des tours Jaurès, le réaménagement 
des commerces et des équipements publics… et le 
raccordement à la géothermie, avec la suppression de 
336 chaudières à  énergie fossile. 
Début des travaux en 2020.

2 - Poursuite de la réhabilitation 
de la cité Saint-Exupéry
Après la première vague de travaux, le Groupe Valophis 
a annoncé une 2e tranche de travaux, entre 2021 et 
2026 : réhabilitation complète de l’électricité et de la 
plomberie ; remplacement des portes palières, etc. 
Devant l’engouement suscité par la création d’un jardin 
partagé à Fabien, deux parcelles de 720 m2 et de 610  m2

ont été réservées.

3 - Un nouveau projet pour République 
Le projet Butte Cotton/Cosom envisage 60 logements 
sociaux, 180 en accession à prix maîtrisés, des 
commerces et des services en pieds d’immeubles, un 
parc boisé, un parking public et un grand gymnase 
multisports de 3 200 m2.

4 - Création d’une coulée verte
Futur poumon vert de la Ville, ce cheminement 
arboré, fl euri, 100% piétonnier sillonnera la 
commune depuis le quartier République, en passant 
par la cité Fabien, jusqu'aux bords de Marne. 

5 - Prolongement de la RN 406 vers le port 
Ce projet permettra de désengorger le centre-ville en 
libérant la D1 du fl ux de plus de 3 000 camions par jour, 
de réduire les pollutions et nuisances, d’améliorer le 
cadre de vie des habitants, et de développer l’activité 
industrielle et l’emploi dans la zone portuaire.
Premiers coups de pioche à la rentrée 2019.

6 - Aménagement du Bec de canard 
La Ville et Ports de Paris souhaitent réaménager ces 
dernières berges naturelles en bords de Marne, sur 
plus de 10 ha, pour y restaurer la biodiversité, offrir un 
itinéraire de promenade et dépolluer les terrains avec 
l'objectif de créer des jardins familiaux. Le tout chiffré à 
hauteur d’1,5 million d’euros, le projet est fi nancé par le 
port et la Ville.

7 - La Ferme accueillera 
le nouveau conservatoire 
La Ville de Bonneuil et le Territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir vont réaliser l’installation d’un nouveau 
conservatoire de musique et d’art dramatique, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, au cœur de 
la Ferme du Rancy, patrimoine récemment rénové.
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Enfance-jeunesse  : 
objectif 
épanouissement
Priorité n° 1 de l’action municipale, la Ville 
de Bonneuil, attachée à la convention 
internationale des droits de l’enfant, consacre 
chaque année la moitié de son budget en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse. 
De 0 à 25 ans, le service public municipal 
intervient à tous les âges, dans tous les 
domaines du quotidien, pour aider les jeunes 
Bonneuillois à bien grandir, s’épanouir 
et réussir leurs parcours scolaires puis 
professionnels. En novembre 2018, l’enfance 
a d’ailleurs fait l’objet de grandes assises 
citoyennes qui ont abouti sur 6 grands 
engagements, déclinés en 35 mesures concrètes.

Lors de la Fête de la Ville 2017 
au cœur du quartier Fabien.
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La gratuité scolaire pour tous !

Dans les 10 écoles communales élémentaires, chaque année, la municipalité 
distribue des lots de fournitures aux enfants du CP au CM2 pour un montant 

de 90 700 € (en 2018) en plus d’autres matériels et outils pédagogiques fournis à 
toutes les classes. À cela s’ajoute un budget de 78  000 € pour l’entretien du linge 
(draps, serviettes de tables…) et 6000 euros alloués aux écoles pour faciliter les 
sorties scolaires et la location de cars.

Retour à la semaine de 4 jours en 2018 !

En 2017, une nouvelle réforme 
gouvernementale offre le choix aux 

communes d’opter pour un retour à 
la semaine de 4 jours. Après un large 
référendum auprès de toutes les 
familles, la municipalité a remis en 
place la semaine de 4 jours d’école, 
en réinstaurant la journée complète du 
mercredi en centres de loisirs.
Pour accompagner cette réforme et ne 
pas peser sur le pouvoir d’achat des 
parents, le Conseil municipal a en outre 
acté une baisse des tarifs en centre de 
loisirs pour les familles aux quotients 
les plus bas, ainsi qu’une réduction de 
25% à partir du 3e enfant.
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Dispositif municipal gratuit 
d’accompagnement 

individuel des élèves de 2 à 
16 ans, le Projet de réussite 
éducative (PRE) vise à 
contribuer à la réussite scolaire 
et personnelle et lutter contre 
le décrochage scolaire. Selon 
les difficultés rencontrées par 
les enfants et leurs familles, 
différentes actions peuvent 
s’envisager : accompagnement 
psychologique et pédagogique, 
actions de santé ou de 
prévention, groupe de parole, 
atelier théâtre, etc. Entre 
2014 et 2018, 614 parcours 
individualisés ont été mis en 
place. Pour l’année 2019, la 
municipalité a alloué un budget 
de 113 000 euros.

Le Projet 
de réussite éducative

Pour réduire les inégalités 
sociales et favoriser 

l’accès à l’éducation dès le 
plus jeune âge, voilà près de 
20 ans que la Ville a mis en 
place des pôles d’accueil des 
tout-petits dans les écoles 
maternelles. Aujourd’hui, 
quatre écoles maternelles 
sont dotées de classes de 

L’accueil des enfants 
de moins de 3 ans à l’école 

toute petite section dont la 
plus récente a été mise en 
place en 2017 à Joliot-Curie. 
Et c’est pour faciliter cette 
création, que la municipalité 
a aménagé et inauguré une 
annexe de l’école Joliot-
Curie avenue Auguste-Gross 
dans le centre ancien.

Favorisant la réussite 
scolaire pour tous, la 

municipalité, via son service 
social, alloue des aides 
financières aux collégiens et 
lycéens. Il s’agit de chèques 
culture d’un montant de 50 €. 
503 jeunes en ont bénéficié à 
la rentrée scolaire 2018. Pour 
les étudiants (155 concernés 
en 2018), c’est un virement de 
45 € versé en deux fois qui 
est proposé, le tout selon le 
quotient familial.

Les aides 
à la rentrée scolaire

C ’est également à la rentrée 2018 que le Gouvernement 
a instauré le dédoublement de toutes les classes 

de CP dans les écoles classées en réseau d’éducation 
prioritaire. Dans ce sens, la Ville a dû réaliser des travaux 
d’aménagement notamment à l’école Langevin-Wallon pour 
accueillir cinq classes supplémentaires et une salle des 
maîtres pour un budget à hauteur de 240 000 €.

Le dédoublement des classes de CP
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Objectif bac à la médiathèque

Depuis 2013, la médiathèque Bernard-Ywanne met en place « Objectif 
bac ». Il s’agit de faciliter les révisions des jeunes Bonneuillois en 

vue de leur passage d’examens scolaires de fin d’année soutenus par 
des étudiants. 

Les Ateliers d’accompagnement à la scolarité (AAS)

En plus des temps d’études 
surveillées assurés dans 

les écoles élémentaires par 
les enseignants volontaires 
rémunérés par la Ville, 
un accompagnement à la 
scolarité est proposé depuis 
2004. Tous les jours d’école, 
de 16h30 à 18h, un animateur 
municipal pour 5 enfants 
accompagne des élèves du 
CP à la 3 . En 2018, 51  écoliers 
et collégiens en ont bénéficié. 
Budget pour la Ville : 
8 430 euros en 2018.

La Ville est inscrite 
dans le dispositif 

départemental SOS 
rentrée, né en 1989 
dans le Val-de-Marne, 
relayé à Bonneuil par 
le Point information 
jeunesse (PIJ). À chaque 
rentrée scolaire, 
des lycéens ou des 
étudiants se trouvent 
en mal d’affectation. 
Ce dispositif recense 
l’ensemble des élèves 
« sans bahut » et 
leurs dossiers sont 
ardemment présentés 
dans les commissions de 
l’inspection académique. 
Ils étaient 25 en 2018.

SOS rentrée

 e
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Les classes de découverte
En lien avec l’Éducation nationale, la Ville aide à 
l’organisation de classes transplantées. Ces séjours, qui 
concernent 215 enfants de CE1, CE2 et CM1 chaque année, 
permettent aux enseignants de mettre en place un projet 
pédagogique en adéquation avec le projet d’école. 
Ils offrent la possibilité aux enfants de vivre une semaine 
riche d’expériences. La Ville leur accorde un budget à 
hauteur de 122 930 € pour l’année scolaire 2018/2019.
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Huit centres de loisirs 
maternels et élémentaires 

sont en place à Bonneuil. 
Ils accueillent en moyenne 
350  enfants par jour (temps
péri-scolaires et congés scolaires). 
La Passerelle quant à elle reçoit 
en moyenne une trentaine de 
préadolescents de 10 à 12 ans 
les mercredis et durant les 
congés scolaires.
Le projet pédagogique de la 
Passerelle repose sur le vivre-
ensemble et l’autonomie. 
À la carte, les préadolescents y 
pratiquent des activités selon 
un programme défini avec les 
animateurs. Ils y ont notamment 
mis en place un atelier « radio-
passerelle » qui les forment à la 
lecture des informations et à leur 
traitement radiophonique. 

Les centres de loisirs 
et la Passerelle

Engagement des Assises de l’enfance 2018, après 
avoir diminué les tarifs en centres de loisirs 

avec le retour de la semaine de 4 jours, la Ville a 
abaissé les tarifs de toutes les prestations enfance 
le 1er janvier 2019. Une réponse directe et concrète 
à la baisse du pouvoir d’achat des familles. 
Cela concerne toutes les prestations au quotient 
familial telles que les accueils de loisirs et les 
séjours enfance. Concrètement, ces tarifs ont été 
diminués à la dizaine de centimes inférieure pour 
les tarifs unitaires et à l’euro inférieur pour les 
tarifs forfaitaires. En outre, la dégressivité à partir 
du 3e enfant a été généralisée.

Baisse des tarifs enfance 
en 2019

La commission jeux est ouverte !
Parmi les engagements de la municipalité au cours des Assises de l’enfance 

qui se sont tenues en 2018 : la création d’une commission jeux réunissant 
administration communale et parents sur la question des jeux en ville pour les 
enfants. Elle est en place depuis ce mois de juin 2019. 
L’idée ? Réaliser communément un état des lieux de l’existant et réfléchir aux 
aménagements à envisager pour les enfants.

Priorité municipale, dotée d’un ambitieux Projet éducatif local (PEL) 
construit en 2003, l’enfance est quotidiennement au cœur des débats. 
Objectif majeur : œuvrer tous ensemble à former des enfants et des 
adolescents, des citoyens épanouis, libres et autonomes, capables de 
prendre place dans la société et de devenir des acteurs de leur évolution.
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Parmi les engagements du programme municipal 
2014-2020, la création de self-services dans 

les écoles. Objectif : favoriser l’apprentissage 
de l’autonomie et des bonnes pratiques et 
comportements alimentaires. À la rentrée 2017, 
c’est l’école Langevin-Wallon qui accueillait une 
première installation pour un coût de 82 000 euros. 
En 2018, l’école Henri-Arlès était à son tour équipée 
au profit de ses 150 élèves. 
Pour une meilleure alimentation et en réponse 

Objectif 100% Bio !

Le Conseil des enfants est en place

Le 1er décembre 2017, à 
l’occasion de la grande 

soirée des droits de 
l’enfant, la municipalité 
installait le Conseil des 
enfants des centres de 
loisirs et de la Passerelle. 
Depuis, chaque année, 
25 jeunes conseillers 
âgés de 8 à 12 ans sont 
élus par leurs pairs et 
siègent séance tenante 
dans la salle du conseil 
municipal, épaulés par 
les agents du service 
municipal de l’enfance. 
Ils proposent des actions 
telles que la création de 
potagers dans les cours 
des centres, de clubs 
lectures, des remises en 
peinture de locaux, etc.

aux attentes des familles exprimées lors des 
Assises de l’enfance, la Ville et le Sirm (syndicat 
intercommunal de restauration municipale) 
mettent en place dès la rentrée 2019 des repas 
végétariens. En novembre, seront proposés aux 
enfants un 2e  choix de menu sans viande. En 
outre, la Ville et le Sirm se sont engagés à passer 
progressivement de 20 à 50% de produits et plats 
durables (dont biologiques) d’ici 2022.

Garantir le droit aux vacances 
pour tous est aussi une des 

priorités municipales à Bonneuil.
Différents séjours sont proposés 
en partenariat avec l’organisme 
VVL pour permettre le départ de 
120 enfants en moyenne, de 4 à 
14  ans, à chaque période de congés 
scolaires. L’hiver, 48 places sont 
prévues pour des séjours d’une 
semaine à la montagne. 
Au printemps, ce sont 22 places de 
séjours à la campagne ou à la mer, 
une semaine durant. L’été, 48 places 
sont réservées aux petits et jeunes 
Bonneuillois à destinations variées.
S’ajoutent les séjours été dans le 
centre de vacances municipal à 
Cezais en Vendée pour 190  enfants 
en moyenne de 6 à 14 ans et 
un séjour dédié à 42 jeunes 
de 10 à 14  ans sur le thème de 
la prévention et de la sécurité 
routière, également à Cezais.

Les séjours vacances
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Chaque année, la ville enregistre entre 230 et 300 naissances depuis l’an 2000. 
En 2018, elle comptait 752 enfants de moins de 3 ans. La municipalité emploie 
au total 51 agents municipaux au service de la petite enfance. 2 101 946 € : 
c’est le budget municipal alloué au secteur de la petite enfance en 2018.

200 berceaux 
et 74 assistantes maternelles
En mars 2019, la Ville a 

inauguré une nouvelle 
crèche collective : la crèche 
Couleur cabane. 
Un nouvel équipement 
de 40 berceaux, situé rue 
Ronsard dans le centre 
ancien, géré par l’association 
départementale Udaf 94, 
qui vient ainsi compléter 
un dispositif déjà important 
pour la commune. En effet, 
Bonneuil compte deux 
multi-accueils municipaux  : 
la crèche Odette-Raffin, 
inaugurée en 2014 
(50  berceaux), et Les matins 
du monde (20 berceaux), 
ainsi que la crèche familiale 
qui emploie 16 assistantes 

maternelles à leur domicile 
pour une trentaine 
d’enfants. S’ajoutent le 
multi-accueil associatif 
des Bords de Marne 
(10  berceaux), et la crèche 
départementale Salvador-
Allende (60  berceaux). En 
outre, la commune compte 
58 assistantes maternelles 
indépendantes agréés.
Pour répondre aux 
interrogations et informer 
les parents en recherche 
d’un mode d’accueil, le 
service municipal de la petite 
enfance propose une réunion 
d’information chaque 
premier jeudi du mois dans 
ses locaux.

L’allocation différentielle : tous égaux en mode d’accueil

Outre le principe du quotient familial qui permet aux 
familles de se voir octroyer un tarif de prestations 

municipales selon leurs revenus et la composition de 
leur famille, la Ville pratique depuis 2006 le principe 
de l’allocation différentielle pour les modes de garde 
des tout-petits chez les assistantes maternelles 
indépendantes. Cela permet aux parents d’être à égalité 
financière avec ceux dont les enfants sont accueillis 
en crèches. Cette allocation représente la différence 
entre le prix d’une journée en crèche et celui chez une 
assistante maternelle. En moyenne, une quarantaine de 
familles bénéficient de ce dispositif chaque année. Il en 
a coûté 35 277 euros à la Ville en 2018.

Bientôt une crèche 
intercommunale

Outre la crèche Couleur 
cabane, ouverte en mars 

2019 dans le centre ancien, 
la Ville de Bonneuil s’associe 
au Conseil départemental 
et à la Ville de Sucy pour 
l’aménagement d’ici 2021 
d’une crèche intercommunale 
de 60 berceaux, dont une 
vingtaine réservée aux petits 
Bonneuillois, au pied de la 
gare RER de Sucy-Bonneuil.

Création d’un conseil 
des crèches

Pour permettre à tous les 
acteurs éducatifs, dont 

les parents, d’échanger 
sur le fonctionnement des 
équipements d’accueil de la 
petite enfance, les animations 
proposées, les projets, les 
questions de santé, d’hygiène, 
de sommeil… La Ville a mis 
en place le conseil des 
établissements de la petite 
enfance fin 2015. Engagement 
de la mandature 2014-2020, 
c’est une instance consultative 
qui se réunit en moyenne 
4  fois par an.
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Cadeaux pour 
les nouveaux-nés

Tous les ans, 200 à 
300  bébés bonneuillois 

naissent. La municipalité leur 
souhaite la bienvenue au gré 
d’une réception organisée 
en leur honneur avec la 
distribution d’une peluche 
ou d’un livre et de chèques 
cadeaux d’un montant de 
35 euros. En 2018, 34 bébés, 
inscrits par leurs parents, en 
ont bénéficié.

Les journées de la 
petite enfance

La première édition de ce 
rendez-vous des parents 

et des professionnel•les 
de la petite enfance s’est 
mise en place en juin 2018. 
Un large temps d’échanges 
et de réflexions à la fois 
ludique et participatif, sur 
l’éducation des enfants 
de moins de trois ans. 
Des ateliers ludiques et 
de sensibilisations sont 
proposés par les agents du 
service municipal de la petite 
enfance en partenariat avec 
ceux de la mission santé 
de la Ville ou encore de la 
Croix rouge française pour 
des actions de prévention 
de santé et de sécurité. En 
2019, cette action a vu la 
participation de 180 familles.

Les centres de Protection 
maternelle et infantile 

(PMI) ont pour vocation le 
suivi médical de l’enfant de 
sa naissance à l’âge de 6  ans, 
le soutien à la fonction 
parentale et la promotion de 
la santé. Ce sont des lieux 
d’accueil et d’information 
gratuits pour les familles. 
Y sont proposés des 
consultations pédiatriques, 
psychologiques, des temps 

Le suivi de santé dès la naissance 
d’information et de jeux 
pour les enfants. Le centre 
de PMI municipal Aline-
Pagès est installé dans 
le quartier Fabien et est 
directement concerné par le 
programme de rénovation 
urbaine du quartier, 
lequel prévoit une maison 
pluridisciplinaire de santé 
afin d’étendre l’offre de 
soins dans la ville.

Le Ram : 
un lieu de rencontre

Permettre aux 58 assistantes 
maternelles indépendantes de 

se rencontrer, de mettre en place 
des projets communs, de partager 
des informations sur leur profession 
et aux parents de trouver également 
réponse à leurs questions quant 
à l’emploi d’une assistante 
maternelle, telle est la fonction du 
Relais assistantes maternelles créé 
en 1996. Au 18 place des libertés, 
à proximité du multi-accueil Les 
matins du monde, ce dispositif 
municipal vise à faire se rencontrer 
les professionnel·le·s et les familles à 
la fois pour des temps d’information 
mais aussi, pour des festivités autour 
des bébés. En 2018, 36 assistantes 
maternelles y sont régulièrement 
venues, 22 familles y ont été reçues et 
7 contrats ont été signés.

L’accompagnement 
à la parentalité

Le Lieu accueil enfants parents 
(LAEP) a rejoint les locaux 

du Ram en janvier 2018 afin 
de rassembler les services 
d’information en direction des 
parents. Ses horaires d’ouverture 
ont été réaménagés avec un accueil 
instauré les lundis et mercredis 
après-midi ainsi que les vendredis 
matin. Espace de jeux et de 
découverte pour les enfants jusqu’à 
4 ans, de partage et de rencontres 
pour les parents, il est accessible 
gratuitement et sans rendez-vous. 
En 2018, 115 séances ont permis 
d’accueillir et d’accompagner 
70  familles dont 84 enfants.
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7 300 Bonneuilloises et Bonneuillois ont moins de 30 ans. Parmi eux, 3  528 ont 
entre 15 et 29 ans ce qui fait de Bonneuil l’une des communes les plus jeunes 
du Val-de-Marne. La politique municipale de la jeunesse vise à les accompagner 
dans leur construction citoyenne et les aider à s’ouvrir sur le monde.

Ouverture de l’espace Nelson-Mandela

Engagement des Rencontres de la jeunesse 
de 2009, la Maison de la réussite, nommée 

espace Nelson-Mandela, a ouvert ses portes 
en juin 2015. 1150 m2 pour ce lieu ressources 
des jeunes de 11 à 25 ans.
Le service municipal de la jeunesse y est 
installé avec le Point information jeunesse, 
l’antenne de la Mission locale et, depuis janvier 
2019, le service municipal du tourisme social.
L’équipement, en proximité du collège 
Paul-Éluard, dispose d’un pôle de pratiques 
artistiques comprenant une salle de 
spectacles, une salle de danse et un studio 
d’enregistrement. Également aménagé, un 
atelier de cuisine pédagogique. En 2016, les 
jours d’ouverture de l’espace Nelson-Mandela 
ont été élargis au samedi toute la journée 

durant la période scolaire pour répondre à la 
demande des jeunes Bonneuillois.
Les 11-25 ans peuvent, outre s’inscrire aux 
activités de loisirs, s’informer sur les questions 
liées à l’emploi, au logement, à la formation, 
à l’insertion, à la santé. Ils ont la possibilité 
d’y développer des projets citoyens culturels, 
sportifs, éducatifs et bien sûr, d'échanger, de 
découvrir, d'expérimenter, de questionner… 
La Maison de la réussite est devenue un lieu 
de débats, de questionnements communs, 
un site où s’exerce pleinement la citoyenneté. 
Elle se veut rassembleuse avec l’organisation 
d’événements culturels, notamment. 
De 239  adhérents à l’ouverture en 2015, la 
fréquentation est montée en puissance, arrivant 
cette année à 643 adhérents de 11 à 25 ans.

La Fête de la réussite

Tous les ans, à l’automne, la municipalité met 
à l’honneur les jeunes diplômés au cours d’un 

événement festif. En moyenne, chaque année, 
300 Bonneuillois sont reçus, désormais à l’espace 
Nelson-Mandela pour saluer l’obtention de leur 
diplôme : brevet des collèges, baccalauréat, CAP, 
BEP, licence, maîtrise… La municipalité qui a cœur 
de les recevoir chaleureusement, remet à chacun 
un chèque culture et leur offre depuis 2017 un 
spectacle avec buffet.
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Au cœur du service municipal de la jeunesse, 
le  programme d’animation prévoit des activités 

et sorties en nombre dans le cadre du dispositif 
«  Mercredi et samedi, on bouge ! ». Qu’elles soient 
culturelles (ciné, musée…) ou sportives (rencontres 
sur les terrains de Bonneuil, déplacements sur des 
événements, initiations à des pratiques de tir à 
l’arc, équitation, etc.), l’équipe d’animateurs met 
en place un panel d’activités à l’issue de réunions 

Les animations pour la jeunesse
régulières avec les jeunes adhérents.
Espace détente, multimédia, vidéo, cuisine 
pédagogique et même jardin au sein de la maison 
de la réussite en plus de la salle de danse, celle 
de spectacle ou du studio d’enregistrement... Plus 
de 150 activités y sont proposées chaque année. 
Les moyens sont présents pour répondre à une 
jeunesse assoiffée de loisirs et de rencontres.

Libérer l’expression artistique des jeunes

En mars 2016, l’espace Nelson-Mandela et son 
programme d’animation en direction de la 

jeunesse a mis en place l’atelier « 1     Pas ». 
Un  premier projet artistique pour les 11-25 ans, 
leur permettant de s’initier aux techniques du 
chant, du théâtre et de développer leur présence 
sur scène. Une dizaine de jeunes Bonneuillois 
en a profité et fait salle comble devant 
150   personnes au cours d’une belle prestation 
scénique, lors de la Fête de la musique. 
En  octobre 2018, était également lancé le projet 
Start up musik. À l’issue d’un casting géant, 
douze jeunes Bonneuillois ont bénéficié d’ateliers 
d’écriture, de chant, de danse et d’enregistrement 
en studio. Objectif : développer leur créativité, 
quelles que soient leurs pratiques : hip-hop, 
rock, jazz, funk…
En novembre 2016, la Ville lançait également les 
ateliers « Style ta parole ». Objectif : permettre 
aux jeunes, en accès libre, d’exprimer leurs 
talents pour les mots et la musique, de créer 
ensemble et de développer leurs capacités.

ers
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Des aides financières et solidaires pour l’autonomie des jeunes

Accéder à l’autonomie et conduire un projet, 
qu’il soit citoyen, professionnel ou culturel, 

c’est souvent le parcours du combattant  quand 
on a que 20 ans. C’est pourquoi la Ville se 
mobilise pour accompagner les 16-25 ans vers 
la réussite.

• La Bourse aux projets
Coup de pouce dans la construction de 
projets liés à la découverte d’un pays, la 
réalisation d’une action solidaire, le suivi 
d’une formation, l’organisation d’un séjour 
linguistique… Le dispositif de la Bourse aux 
projets bénéficie à près de 25 jeunes chaque 
année. En 2018, la Ville a financé les projets à 
hauteur de 18 000 euros. 

• La Bourse au permis de conduire
En place à Bonneuil depuis 2007, la Bourse au 
permis permet aux lauréats de bénéficier d’une 
aide financière pour s’inscrire au permis de 
conduire, en échange de 70 heures de bénévolat 
à caractère social, humanitaire ou d’intérêt général. 
Entre 15 et 20 jeunes sont retenus chaque année.
• Le Bafa citoyen
Dispositif municipal d’accompagnement vers 
l’emploi et la citoyenneté, le Bafa citoyen 
s’adresse aux 17/25 ans qui souhaitent se former 
aux fonctions d’animateur·rice. Chaque année, une 
dizaine d’entre eux signe une convention avec 
la Ville qui alloue 1 000 euros par stagiaire, en 
formation avec les Francas du Val-de-Marne, en 
échange de 70 heures de bénévolat.

Le Forum de l’orientation pour les collègiens de 3e 

En partenariat avec le collège Paul-Éluard, 
des représentants de grandes écoles, de 

filières d’enseignement, de responsables 
d’entreprises et d’agents de services 
publics, la Ville propose chaque année aux 
200  élèves de 3e le forum de l’orientation. 
Il  leur permet de s’informer sur leur avenir 
étudiant à court, moyen ou long terme en 
rencontrant des interlocuteurs engagés à 
répondre à toutes leurs questions.
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Deux saisons de cet événement local ont déjà été initiées 
à l’espace Nelson-Mandela en 2017 et 2018 en partenariat 

avec le chef cuisinier bonneuillois Jérôme Bertin. Une 
démarche qui vise à travailler le plaisir de cuisiner, de choisir 
ses produits, de manipuler des aliments, de dresser un 
plat… Chaque année, une quinzaine de cuisiniers en herbe a 
participé à ce concours. 

Le concours Top chefs

Après la mise en place du 
Conseil des enfants des 

centres de loisirs et de la 
Passerelle, voici venu le Conseil 
local des jeunes (CLJ) de 11 à 
25 ans. Son installation a été 
officialisée le 14 décembre 2018 
à l’espace Nelson-Mandela. Une 
nouvelle instance dans laquelle 
les jeunes Bonneuillois peuvent 
exercer leur citoyenneté. En effet, 
l’objectif vise à faciliter leurs 
revendications, leurs implications 
au sein de l’équipement qui 
leur est dédié. Une quinzaine de 
jeunes issus de tous les quartiers 
à parité filles/garçons et répartis 
sur les tranches d’âges  : 11-14 ans, 
15-17 ans et 18-25 ans se réunit 
tous les mois. L’ensemble des 
projets qui en émane est soumis 
au Conseil municipal.

Le Conseil local des jeunes

Séjours jeunesse

Chaque hiver, un séjour au ski est 
proposé pour une dizaine de jeunes de 

15 à 17 ans.  L’été, plusieurs séjours sont 
aussi proposés aux 15-17 ans (31 places 
pour 2019) à destination des bords de 
mer en France, notamment au festival des 
Francofolies de la Rochelle depuis 2016 et 
dans un pays européen. Au printemps, c’est 
un séjour pour les 18-25 ans qui se met en 
place, cette année en Tunisie. À chaque fois, 
la ville applique aussi une tarification selon 
le quotient familial.





Objectif 
développement
durable 
et transition 
écologique
Pionnière dans la géothermie et exemplaire 
dans d’autres domaines, la Ville de Bonneuil 
a fait du défi environnemental une priorité 
de son action. Aujourd’hui, cet enjeu traverse 
tous les aspects du quotidien des Bonneuillois. 
Objectif ? Agir directement pour une ville où 
mieux vivre et une planète où mieux respirer. 

2e port fluvial d'Île-de-France 
et 1er pour le ferroutage, avec 
2,1 millions de tonnes de 
marchandises par an, le port de 
Bonneuil abrite également une 
grande biodiversité à préserver.
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Bonneuil s’approche du 100% géothermie !
Alors que la pollution liée au chauffage urbain est reconnue comme 

la première source de pollution de l’air en Île-de-France - devant 
le trafic routier (selon un classement d’Airparif) ! - la géothermie a une 
place majeure dans la politique de transition écologique de la Ville, qui 
a très tôt fait le choix de cette énergie, dès 1986. 
Durant cette mandature, les 337 logements sociaux de la place 
des Libertés ont été raccordés à la géothermie en 2017. Toutes 
les nouvelles constructions collectives (Luminesens, Florescence, 
Préférence…) et les nouveaux équipements publics comme l'Espace 
Nelson-Mandela y sont raccordés. Aussi, cette énergie 100% 
renouvelable, à faible empreinte carbone, chauffe actuellement plus 
de  80% des logements de la commune.

La transition énergétique au cœur de la rénovation urbaine 

Outre le raccordement à la géothermie, 
tous les nouveaux logements ont 

bénéficié de construction écologique, 
respectant toutes les exigences 
environnementales : label BBC (bâtiment 
basse consommation), réglementation 
thermique RT 2012, Certification habitat 
et environnement, etc. En outre, plusieurs 
équipements et résidences dont l’espace 
Nelson-Mandela ont été dotés de bassins 
récupérateurs d’eaux de pluie à l’usage des 
jardiniers de la Ville pour l’arrosage et ainsi 
diminuer la consommation d’eau.

La géothermie 
produit 
3 à 6 fois 
moins de CO2 
que le chauffage 
électrique. 



Bilan de mandat 2014-2020  | 27

En 5 ans, pas moins de 27 000 fleurs annuelles 
et  25  000  bisannuelles supplémentaires, 240  nouveaux 

arbres et 12  300 arbustes, vivaces et graminées ont été 
plantés. Un acte écologique important pour réduire les gaz 
à effet de serre, puisqu’un arbre stocke en moyenne près 
de 50 kg de CO2 par an. C’est aussi bon pour la biodiversité, 
notamment pour les abeilles dont la survie influence 
directement la nôtre. 

Un fleurissement de qualité… 

De nouveaux jardins 
et vergers partagés

Le premier jardin partagé, niché au cœur 
de la cité Fabien, allée Balavoine, a été 

inauguré en mars 2018. Devant l’engouement 
suscité par ce beau projet éco-citoyen, deux 
parcelles de 720 m  et de 610 m   ont été 
réservées à cet effet au cœur du quartier 
Saint-Exupéry, dont tous les espaces verts 
ont été réaménagés en 2018-2019. Au sein 
de la ZAC Aimé-Césaire, un verger partagé 
de 24 arbres et un premier tronçon de la 
future coulée verte viennent d’être livrés, 
accommodés d’un parcours sportif. 

… qui vaut trois 
fleurs à la ville

Bonneuil se distingue, 
chaque année depuis 

2002, avec le label Trois fleurs 
lors du concours national 
des villes et villages fleuris, 
auquel la municipalité 
est fortement attachée. 
Une distinction qui met à 
l’honneur le travail des seize 
agents du service municipal 
de l’environnement pour 
l’agrément des ronds-points, 
massifs de pleine terre et 
mobiliers urbains, ainsi que 
les nombreux Bonneuillois 
qui participent chaque année 
au concours municipal des 
maisons et balcons fleuris.

2 2
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Pour que les Bonneuillois se 
réapproprient les bords de Marne, 

y trouvent un espace de loisirs, la  Ville 
projette une coulée verte, à savoir, 
un cheminement arboré, fleuri, 100% 
piétonnier qui démarrera dans le 
mail des vergers de la Zac Aimé-
Césaire, sillonnera le grand parc de 
la cité Fabien - un poumon vert de 
2,6  hectares en cœur de ville - pour se 
ponctuer en bords de Marne.
En fin de parcours, rappelons que 
Bonneuil abrite les dernières berges 
naturelles en bords de Marne : le 
Bec de canard sur plus de 10  ha. 
Un site que la Ville défend bec 
et ongles. La Ville et Ports de 
Paris vont les réaménager pour 
y restaurer la biodiversité, offrir 
un itinéraire de promenade et de 
ressourcement aux citadins. 
Cette coulée verte est prise 
en compte dans les études du 
renouvellement urbain de la cité 
Fabien ; l’étude sur la renaturation 
du bec de canard est achevée, les 
travaux s’engageront dès 2020.

Étendre la nature en ville

Depuis le 1er janvier 2018, la loi Labbé dite loi « Zéro 
phyto » interdit l’usage de pesticides et produits 

phytosanitaires à toutes collectivités sur la voie publique. 
La Ville de Bonneuil n’a pas attendu la loi pour stopper ses 
achats et utilisations de ces produits reconnus aujourd’hui 
comme causes de nombreuses pollutions et maladies 
(cancers, Parkinson, malformations, etc.). Dès 2017, plus 
aucun produit n’est utilisé dans les rues, mails et places 
de Bonneuil. La Ville va même encore plus loin : elle a 
cessé de les utiliser au cimetière et sur les terrains de sport 
engazonnés, alors que la loi le permet encore. 

Une ville 100% zéro phyto !

Éclairage public : place aux LED 
Dans une démarche de développement durable et de transition énergétique, 

la Ville remplace, depuis trois ans, les éclairages publics (espace public et 
équipements municipaux : écoles, complexes sportifs…) par des ampoules LED, 
dont la durée de vie est 5 à 20 fois supérieure aux ampoules incandescentes et 
20 fois moins énergivores.
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La municipalité milite aussi 
pour le développement des 

carburants alternatifs. En 2015, 
la Ville a notamment inauguré 
la première station publique 
en Île-de-France de gaz naturel 
véhicule (GNV et bio-GNV), 
carburant qui réduit de 90% les 
émissions de particules fines.

La première station 
publique en Île-de-
France de gaz naturel 
véhicule est à Bonneuil !

Depuis plusieurs années, 
la Ville et ses partenaires, 

dont l’agence portuaire et 
le Conseil départemental, 
agissent pour développer 
des modes de déplacements 
alternatifs et ainsi réduire 
les émissions de CO2 et de 
particules fines, à l’origine 
des importantes dégradations 
de la qualité de l’air et du 
réchauffement climatique  : 
pistes cyclables, TCSP, 
nouvelles lignes de bus, et 
bien sûr le développement du 
transport fluvial dans le port 
comme alternative au «  tout 
camion ». 

Développer les modes de 
déplacements écologiques

En outre, pour améliorer la 
qualité de l’air et répondre aux 
exigences de la Zone à faibles 
émissions, la Ville renouvelle 
progressivement son parc 
automobile en se dotant de 
véhicules GNV et électriques  : 
voitures, camions, vélos, 
trottinettes... Bonneuil 
sera prochainement une 
des premières communes 
de France équipées d’une 
balayeuse GNV ! Rues 
d’Estienne-d’Orves et du 
Colonel Fabien, la Ville a fait 
aménager des bornes de 
recharge pour les véhicules 
électriques.

Déjà nominé en 2018 pour 
sa direction éditoriale, 

le magazine de Bonneuil 
B/M a été récompensé en 
avril 2019 au Grand prix de la 
presse municipale pour ses 
choix écologiques. En effet, 
le magazine est certifié 
PEFC, autrement dit issu de 
forêts à gestion durable. Il 
dispose également du label 
« Imprim’vert » : les encres 
utilisées sont toutes d’origines 
végétales. Enfin, le film 
d’emballage du magazine et 
de L’Officiel de Bonneuil est 
totalement biodégradable.

Premier prix 
de l’éco-conception

Axe fort de la mobilisation de la municipalité en faveur de 
l’environnement : la promotion de l’éco-citoyenneté et la 

sensibilisation des habitants aux enjeux écologiques. C’est le cas avec 
les journées de nettoyage collectif, mises en place en 2018. Cela passe 
aussi par le soutien aux acteurs de l’économie verte et de l’économie 
circulaire qui limite la consommation et le gaspillage. La Ville soutient 
leurs actions de solidarité, en leur allouant des subventions, par 
le prêt de locaux, de matériels... à l’image de l’Amap « Les Paniers 
de Bio’nneuil » qui viennent d’obtenir un local dédié, de la MJC qui 
entretient un jardin « biotager », du Secours populaire qui organise 
chaque année la Foire aux livres, et d’Ateliers sans frontières qui 
recycle du matériel informatique. 

Promotion de l’éco-citoyenneté ! 





Le droit au 
logement 
et au cadre de vie 
Bonneuil-sur-Marne est une commune 
ouvrière et portuaire. Elle s’est lancée dans 
un ambitieux projet de renouvellement 
urbain. Un  projet qui ne se contente pas de 
juxtaposer les opérations immobilières. « Il y 
a une cohérence d’ensemble qui vise à créer 
un cadre de vie agréable, offrir un habitat de 
qualité et des parcours locatifs diversifiés, 
créer de nouveaux équipements municipaux, 
repenser les voiries, redynamiser le cœur de 
ville, recréer du dynamisme économique, 
planter de nouveaux espaces verts… Bref, 
façonner le Bonneuil du 21e siècle », affirme 
le  maire Patrick Douet.

La résidence de la rue du Cirque 
d'Hiver, et son verger de 27 arbres, 
à la Zac Aimé-Césaire.
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Nouveaux logements, le droit au beau !

Depuis 2014, dans le 
cadre de ce projet de 

renouvellement urbain mené 
par la Ville, 603 logements 
du parc social (dont 443 dans 
le quartier République et 
160  dans le secteur Fabien  : 
les Toits plats), devenus 
vétustes, ont été déconstruits.
Ils ont tous été reconstruits 
dans la commune au 1 pour 1, 
sur sites ou hors sites. 
Au total, 1 095 nouveaux 
logements ont été construits  : 

soit 460 logements locatifs 
sociaux et 635 logements en 
accession (sociale et libre) 
à la propriété. Et avec le 
programme immobilier dit 
« Butte Cotton/Cosom  », 
60 logements sociaux et 
50 logements en accession 
sont également projetés, 
en entrée de ville, à 
l’intersection de l’avenue de 
la République et de l’avenue 
Jean-Rostand (RD 1).

Et 1 278 logements réhabilités ! 
Si le projet de ville permet de construire 

de nombreux programmes immobiliers 
neufs, les élus, les amicales de locataires 
et les citoyens ont su se mobiliser 
pour exiger des bailleurs sociaux la 
réhabilitation du patrimoine immobilier, 
souvent ancien. Ce fut le cas notamment 
de l’immeuble Lamaze en 2016, de la 
résidence Paul-Éluard depuis 2017, de 
Pierres et Lumières depuis 2018, ou 
encore de l’ensemble des 972 logements 
du quartier Saint-Exupéry depuis 2017. 
En  2020, ce sera le tour de la cité Fabien qui 
a été retenue pour le nouveau programme 
national de rénovation urbaine.

De 76% à 65% de 
logements sociaux

Pour pallier à la crise du 
logement, favoriser l’accès 

au logement pour tous, 
renforcer la mixité sociale 
et fluidifier les parcours 
résidentiels, la municipalité a 
mis en chantier un parcours de 
l’habitat diversifié. À  savoir  : des 
logements locatifs (sociaux ou 
libres) mais aussi en accession à 
la propriété, sociale ou libre, et 
cela à prix maîtrisé (TVA à 5,5%). 
Aussi, Bonneuil qui comptait 
un taux de 76,5% de logements 
sociaux en 2010, passera d’ici à 
2020 à un taux de 65%, grâce à 
la réalisation de logements en 
accession, sans réduction du 
nombre de logements sociaux. 
La plupart des programmes 
livrés sont alimentés par la 
géothermie, qui compte parmi 
les énergies renouvelables 
les plus écologiques et 
économiques. 



Bilan de mandat 2014-2020  | 33

Face à la crise du logement et pour 
permettre y compris aux familles 

modestes de devenir propriétaires, la 
Ville de Bonneuil est une des rares villes 
de France à imposer une politique de 
«  prix maîtrisés » aux promoteurs. 
Pour la municipalité, l’accession sociale 
à la propriété est un axe majeur du 
projet de ville. 
Pour cela, la Ville dispose notamment 
d’une «  arme  »  : le taux de TVA à 5,5% 
au lieu de 20% (dont bénéficient tous 
les quartiers du renouvellement urbain). 
Résultat ? Un appartement de 60m   
à 3 400 €/m   (parking compris) acheté 
avec une TVA à 20% coûte 232 000€ 
contre 204 000 € avec une TVA à 5,5%. 

Mixité sociale au quartier République

C’est tout un quartier qui a été redessiné depuis 
2010 et notamment durant cette mandature. 

Les barres emblématiques Fleming et Vidal ont 
été déconstruites. De nouvelles résidences ont été 
créées et reliées au réseau de géothermie. À taille 
plus humaine, il intègre des espaces résidentiels, de 
nouvelles voiries, des cheminements piétons, une 
belle aire de jeux pour les enfants, un cabinet médical, 
des commerces de proximité dont un nouveau centre 
commercial. L’exemplarité de cette rénovation avait été 
saluée par le président François Hollande en avril 2017. 
« Votre ville s’est considérablement transformée, avait-
t-il félicité à l’adresse du maire Patrick Douet. L’action 
que vous avez menée, monsieur le maire, avec les 
habitants et les partenaires, a permis cette mutation. 
L’expression changer la vie se traduit ici. »

La Zac Aimé-Césaire, un cœur de ville 
plébiscité des habitants

Autre signe du renouvellement urbain réussi de la ville  : 
la Zac Aimé-Césaire, à proximité de la médiathèque 

Bernard-Ywanne, de 2015 à 2019. Un très bel ensemble 
immobilier, arboré, plébiscité des familles. Ce qui a été 
réalisé ? Une offre diversifiée de logements, tous raccordés 
à la géothermie : 175 en accession à la propriété (Jardins 
Césaire) et 92 locatifs sociaux (Groupe Valophis), qui 
bénéficient d’espaces verts privatifs de qualité, d’une belle 
coulée verte piétonne, d’un verger de 27 arbres, d’un centre 
d’art de 450 m2 qui permettra de mettre en valeur le fonds 
d’art contemporain municipal, d’un beau parvis central, et 
d’un parcours sportif de street workout, composé d’appareils 
de fitness et de gymnastique. 

Bonneuil, championne 
du prix maîtrisé

2

2
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Une nouvelle dynamique pour le centre ancien

Depuis 2007, la Ville est 
engagée dans un projet 

de redynamisation du 
centre ancien. Construction 
de logements diversifiés 
accessibles à tous, maintien et 
développement des services 
publics, nouvelles activités 
et commerces de proximité 
pour revitaliser le quartier, 
préservation de son caractère 
villageois, aménagement de 
l’espace public… C’est tout 
un quartier qui se régénère 
pour offrir un cadre de vie 
plus agréable à la population. 
Les récentes réalisations en 
attestent, avec notamment 
l’aménagement de la place 
Henri-Barbusse, la rénovation 
de la rue d’Estienne-d’Orves, 
la construction des résidences 
Terrasses d’Auréa, Rancy 
ou encore Germinal, où ont 
ouverts, en rez-de-chaussée, 
de nouveaux commerces 

ainsi qu’un cabinet médical. 
Rue Ronsard, c’est une 
nouvelle crèche collective 
de 40  berceaux qui a été 

inaugurée. En outre, la 
restauration de la Ferme du 
Rancy lui a valu le 1er prix des 
Rubans du patrimoine en 2016. 

La cité Saint-Exupéry s’est refait une beauté ! 

Après des années de bataille 
des élus, des habitants et 

de l’amicale des locataires, la 
rénovation, tant attendue des 
972  logements de la cité Saint-
Exupéry (1965), a été menée de 
juin 2017 à fin 2018. Un chantier, 
d’un montant de 14 millions 
d’euros, validé par les locataires à 
l’occasion d’un vote référendaire. 
Ce qui a été fait ? La réhabilitation 
des bâtiments, le réaménagement 
des espaces extérieurs, l’installation 
de trois nouvelles aires de jeux, d'un 
terrain de pétanque, la réfection des 
cheminements piétons, la création 
de deux parcelles de jardins 
partagés, la requalification de la 
place de France... Et cerise sur le 
gâteau, le Groupe Valophis s’est 
engagé à réaliser une deuxième 
phase de travaux, entre 2021 et 
2026, sans incidence financière 
pour les locataires. Assurément 
une bonne nouvelle ! 
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Quartier pavillonnaire 
briard, le Haut-Bonneuil 

a bénéficié également des 
opérations du renouvellement 
urbain, s’inscrivant dans le 
projet de ville. De nouveaux 
équipements y ont vu le jour, 
comme une salle de réunion 
de 400 m   , rue de l’Espérance, 
ou encore un établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), baptisé Erik-Satie, 
d’une superficie de 8 194 m2. 
Il dispose de 90 places et 
permet notamment l’accueil 
de 28 malades d’Alzheimer et 
d’une plateforme de services 
gérontologiques, 131 avenue 
de Paris. En outre, deux projets 
immobiliers en accession 
sociale à la propriété ont vu 
le jour : les quatorze maisons 
de ville Clos du hameau et 
la résidence Rancy faubourg 
(35  pavillons et appartements).

Le Haut-Bonneuil 
pour tous

La cité Fabien est le plus 
ancien quartier de logement 

social de la commune. Les élus 
mobilisés depuis 2004 pour 
sa nécessaire rénovation, ont 
obtenu gain de cause en 2015. 
Ce projet, co-construit avec 
les habitants, leur offrira une 
meilleure qualité de vie. Il sera 
signé avec tous les partenaires, 
en fin d’année. 

Ce qui est prévu ? 
• Le maintien du parc central, 
un poumon vert de 2,6 ha 
pour les habitants. 
• La déconstruction de 
326  logements.
• De nouvelles constructions 
pour assurer le relogement 
des familles.

Rénovation de la cité Fabien ! 
• Des relogements dans le 
parc existant, à Fabien, dans 
la Zac du centre ancien, 
dans le Haut-Bonneuil ou 
à  République.
• La réhabilitation thermique 
des 208 appartements des 
tours Jaurès.
• L’extension du réseau de 
géothermie dans le quartier 
pour lutter contre la précarité 
énergétique des familles.
• La restructuration du centre 
commercial Fabien.
• Une place centrale pour les 
services publics : une nouvelle 
école maternelle, une maison 
de santé accueillant un 
cabinet de professionnels, un 
centre municipal de quartier.

2
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Création ou rénovation d’espaces verts, 
d’aires de jeux, de places et de parvis… 

La municipalité agit pour embellir la ville. 
Labellisée « 3 fleurs » au concours des villes 
fleuries, Bonneuil offre de nombreux espaces 
arborés et fleuris. En 5 ans, pas moins de 
27  000 fleurs annuelles et 25 000 bisannuelles 
supplémentaires, 240 nouveaux arbres et 
12  300 arbustes, vivaces et graminées ont été 
plantées par le service municipal des espaces 
verts. Ces plantations ont permis notamment 
de végétaliser le quartier République, 
de reverdir le quartier Saint-Exupéry ou 
notamment d’aménager la coulée verte et le 
verger de la Zac Aimé-Césaire. 
Aussi, après la place Henri-Barbusse, ce sont 
les places de France, Aimé-Césaire et le parvis 
du centre commercial République qui ont été 
aménagés en beaux espaces de rencontre et 
de convivialité.
Côté jeux collectifs, la Ville a rénové le 
square Marcel-Brianceau au quartier Fabien. 
Quartiers République et Saint-Exupéry, de 
nouvelles aires, hautes en couleur et certaines 
accessibles aux tout-petits, ont été installées. 
Enfin, c’est tout un parcours sportif qui a été 
inauguré sur le mail de la Zac Aimé-Césaire.

Rendre les quartiers 
plus beaux et agréables

Depuis 2016, la Ville a engagé d’importants 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens 

électriques, dans le centre ancien et le Haut-
Bonneuil. Objectifs ? Améliorer le cadre de vie 
des Bonneuillois et l’esthétique de ces rues tout 
en protégeant les réseaux des intempéries. Ces 
travaux, menés en partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal de la périphérie de Paris pour 
les énergies et les réseaux de Communication 
(Sipperec), ont coûté par exemple 60 000 euros 
à la Ville en 2019.

Enfouissement 
des réseaux électriques

Bonneuil vers le 100% fibre 
Exceptés quelques îlots résiduels, toute la commune est désormais raccordée 

au réseau internet de très haut débit, en fibre optique. Un outil indéniable 
indispensable à la vie quotidienne, que ce soit pour communiquer, travailler, étudier 
ou encore se divertir. C’est l’internet à toute allure qui a débarqué dans les foyers 
bonneuillois, sans aucun coût pour les familles ! Bonneuil est la deuxième ville du 
département à bénéficier de cette technologie.
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Garder nos rues et espaces publics propres 
est une exigence forte exprimée par les 

Bonneuillois. Aussi, la Ville se mobilise pour 
garantir un cadre de vie sain et agréable. 
En janvier 2018 notamment, une nouvelle 
organisation du service municipal de la propreté 
a été mise en place permettant une intervention 
le samedi, de même nature que le reste de la 
semaine. Une des mesures concrètes constituant 
l’engagement de la municipalité « pour une ville 
propre ». Les missions de ces agents consistent 
à relever les 185 corbeilles publiques, ainsi qu’à 
entretenir les 36 km de voiries communales. 

Objectif ville propre

Faciliter le stationnement

Pour répondre aux problématiques liées au 
stationnement, souvent citées par les Bonneuillois 

lors des visites de quartiers ou encore les Rencontres 
d’automne, la Ville agit sur plusieurs fronts. Tout en 
maintenant la gratuité complète du stationnement 
sur l’espace public, la Ville conduit un plan 
de stationnement, résultat d’une enquête de 
gestion urbaine de proximité menée en 2014. 
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine, 
chaque logement dispose d'au moins une place de 
stationnement. Dans toute la ville, 101  places réservées 
aux personnes handicapées ont été matérialisées 
au sol. Dans le centre ancien, pour améliorer les 
conditions de stationnement des riverains et 
améliorer l’accès aux équipements et aux commerces 
de proximité, la Ville a mis à disposition 60  places 
au parking public de La Bergerie, gratuites les deux 
premières heures de stationnement. En outre, en 2019, 
elle a mis en place des bornes de stationnement 
minute (limité à 30’), rue d’Estienne-d’Orves et 
prochainement rue du Colonel-Fabien.

Au total, chaque année, près de 900 tonnes de 
déchets sont collectées sur l’espace public. 
Mais garder une ville propre, c’est aussi et 
d’abord un acte citoyen ! C’est pourquoi la Ville 
a mené plusieurs campagnes de sensibilisation, 
concernant les déjections canines ou encore 
les dépôts sauvages d’encombrants. En 2018, 
elle a mis en place les Journées citoyennes 
de nettoyage collectif, balades urbaines qui 
mobilisent citoyens et agents de la propreté. 
Lors de chaque session, plusieurs centaines de 
kilos de déchets sont collectés ! En 2019, cinq 
sessions ont été programmées.
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Une ville 
plus protectrice
pour tous et toutes 
Dans une commune ouvrière, où 22% de la 
population vit sous le seuil de pauvreté, la Ville 
depuis plus de 80 ans fait de la solidarité - avec 
les plus démunis, les familles, les retraités  - 
et du droit au bien vivre dans sa ville un 
engagement majeur et constant de son action. 

Les nouveaux-nés de Bonneuil, 
dans le cadre de la cérémonie 2017 
de remise de cadeaux 
à leurs parents.
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Dans un contexte où les attaques contre l’emploi, les salaires, 
ainsi que les services publics se font plus dures, la Ville veut aller 
encore plus loin et met tout en œuvre pour lever un véritable 
bouclier social au-dessus des Bonneuillois. 

En réponse à la dégradation 
actuelle de leur niveau 

de vie, le Conseil municipal a 
décidé, en 2019, une importante 
révision et une harmonisation 
du barème du quotient familial 
applicable aux séjours des 
retraités. Désormais, leur 
participation s’échelonnera 
de 10% du coût total d’un 
séjour (au lieu de 40%) 
pour les retraités ayant le 
quotient familial le plus bas, 
à 50% (au lieu de 75%) pour ceux 
ayant le plus élevé. 

Des séjours plus abordables pour les retraités

Le quotient familial  : 
chacun paie selon ses moyens
Calculé en tenant compte 

de la situation familiale, 
des charges et des ressources, 
il permet l’égalité d’accès 
de tous les Bonneuillois 
aux activités municipales : 
restauration, séjours, sorties, 
centres de loisirs, etc. Et la 
municipalité va plus loin : pour 
toutes prestations tarifées au 

QF, la Ville prend en charge 
entre 50 et 90% des coûts 
réels. Autrement dit, les 
usagers ne règlent qu’entre 
10  et 50% maximum du coût 
réel d’une prestation. 
En 2018 : 2 207 demandes de 
calcul du quotient familial ont 
été faites.

Une tarification 
solidaire

Depuis de nombreuses 
décennies, la Ville de 

Bonneuil fait le choix d’une 
tarification solidaire. La 
politique du quotient familial 
(QF) en est une traduction 
forte. Il vise l’égalité d’accès 
de toutes les familles aux 
activités municipales. Ainsi le 
facteur financier n’est pas un 
obstacle. 

Les tarifs enfance 
revus à la baisse

La Ville a baissé les tarifs 
des prestations enfance au 

1er janvier 2019. Concrètement, 
les tarifs unitaires ont été 
diminués à la dizaine de 
centimes inférieure et les tarifs 
forfaitaires à l’euro inférieur. Un 
tarif dégressif de moins 25% a 
également été mis en place à 
partir du troisième enfant. C’est 
une mesure forte en faveur du 
pouvoir d’achat des familles.
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Pour apporter encore plus de 
solidarité entre les couches 

sociales confrontées à la dureté 
de la crise, dont les classes 
moyennes, la municipalité a 
révisé le mode de calcul du 
quotient familial et le mode 
d’attributions des aides sociales.

Actualisation des 
aides sociales

Le maire, prend tous les 
ans des arrêtés interdisant 

les expulsions locatives et 
coupures d’énergie, pourtant 
systématiquement annulés 
à la demande du Préfet. 
En outre, pour prévenir les 

Action contre les expulsions 
locatives et les coupures d’énergie

expulsions locatives et trouver 
des situations adaptées, la 
Ville anime une commission 
inter-bailleurs, qui mobilise 
les bailleurs sociaux, services 
municipaux, partenaires 
sociaux et instances d’État.

Dans une démarche de lutte 
contre l’insalubrité, la Ville a 

mis en place une « commission 
salubrité », qui se concrétise 
par la visite de logements à la 
demande des pétitionnaires, 
l’envoi de rapports à l’Agence 
régionale de santé afin de 
déclencher une intervention en 
direction des propriétaires. 
En outre, pour lutter contre 
les marchands de sommeil, le 
Conseil municipal a adopté, en 
2017, une délibération obligeant 
les propriétaires à déclarer toute 
mise en location. Le périmètre 
défini concerne le Haut-Bonneuil 
et le centre-ancien (à l’exception 
de la copropriété Caussignac). 
En l’absence de déclaration, les 
propriétaires s’exposent à une 
amende de 5 000 à 15 000 euros.

La Ville mobilisée 
contre l’habitat 
indigne 

Face à la pauvreté et la baisse du pouvoir d’achat, la solidarité s’active 
également au travers des associations locales (Secours populaire 

français, Croix Rouge française, Restos du cœur, etc). La municipalité 
les soutient activement, au travers de prêts de salles et de matériels, 
et  surtout de subventions : 18  600 euros en 2018.

Soutien aux associations 
de solidarité
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Des permanences sociales

Pour accompagner, renseigner 
et conseiller les Bonneuillois 

dans l’accès aux droits, la Ville 
propose des permanences 
gratuites, au service 
social : écrivains publics, 
accompagnement des femmes 
violentées, aide sociale, 
soutien et accompagnement 
psychologique, conseil 
juridique sur le droit de la 
famille, accompagnement 

budgétaire, dossiers de 
surendettement, aide aux 
impayés d’énergie… Aussi, 
en partenariat avec le 
Secours populaire, la Ville 
a organisé en 2018 et 2019 
des permanences ouvertes à 
tous pour accompagner les 
Bonneuillois lors de leurs 
déclarations d’impôts et 
au passage début 2019 au 
prélèvement à la source.

Des aides pour 
les personnes 
en situation 
de handicap

Depuis 2015, la Ville prend 
en charge et organise le 

transport scolaire des enfants 
en situation de handicap. 
En 2018, 10 enfants étaient 
concernés. 
Au regard du quotient 
familial, la Ville assure un 
remboursement partiel des frais 
de restauration scolaire, pour 
les élèves du CP au CM2. 
Chaque année, elle engage des 
travaux de mise en conformité 
de l’espace public pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Non à la précarité 
énergétique

La ville a mis en œuvre une 
aide communale à l’énergie. 

En 2018, 139 personnes en ont 
bénéficié pour un budget de 
6 740 €. Un agent municipal 
sert d’intermédiaire entre EDF 
et les usagers dont la dette 
énergétique excède 500€. 
Chaque année, dans une 
démarche de prévention et de 
sensibilisation, la Ville mène 
des actions collectives en 
partenariat avec EDF, Enedis, 
Face 94 et le Sipperec.

Les chiffres (en 2018)
Accueil, écoute, information et orientation du public :
• 10 848 accueils physiques 
• 4 665 accueils téléphoniques
• 2 207 demandes de calcul de quotient familial
Accompagnement des Bonneuillois dans leurs 
démarches (aides diverses, permanences…) :       
• 2 951 dossiers traités par les écrivains publics
• 658 aides à la rentrée scolaire
• 101 bénéficiaires de domiciliations 
• 4 permanences hebdomadaires : 334 personnes reçues



Bilan de mandat 2014-2020  | 43

SANTÉ

Signé en 2015 par le maire et 
le préfet, le nouveau contrat 

local de santé a pour objectif 
majeur de réduire les inégalités 
territoriales sanitaires. Selon 
une étude réalisée en 2014, il 
manque à Bonneuil un tiers 
de médecins généralistes, et 
plus encore de spécialistes. 
Parmi les engagements que 
prend ce contrat : maintenir 
l’offre de professionnels dans 
la ville, inciter à l’installation 
de nouveaux professionnels de 
santé, développer et pérenniser 
l’offre de promotion et de 
prévention santé.

Signature du contrat 
local de santé 

Pour 17 250 habitants, 
Bonneuil compte seulement 

six médecins généralistes dont 
quatre proches de la retraite. 
Même carence du côté des 
spécialistes avec des besoins 
urgents en gynécologie, 
santé mentale, orthophonie, 
orthoptie… Aussi, la Ville de 
Bonneuil se mobilise contre 
la désertification médicale. 
Dans chaque projet de 
rénovation urbaine, elle a 
intégré la dimension santé. 
Ainsi, elle a fait aménager 
des cabinets médicaux, 
comme celui du 10 rue Guy-
Môquet. Toujours quartier 

Lutte contre le désert médical
République, une nouvelle 
pharmacie et un centre 
médico-psycho-pédagogique. 
Dans le cadre du programme 
de rénovation du quartier 
Fabien, la Ville s’est engagée 
pour la création d’une maison 
pluridisciplinaire de santé.  
En outre, la Ville s’est mobilisée 
pour la création du Sami 
(Service d’accueil médical initial 
de Bonneuil-Créteil). Il s’agit de 
la permanence de médecins 
libéraux en soirées, week-ends 
et jours fériés. Chaque année, 
la Ville lui accorde un budget 
de 22 000 euros.

Depuis 2015, la mission 
santé de la Ville mène des 

actions d’éducation à la santé 
et de lutte contre l’obésité en 
direction des enfants des centres 
de loisirs autour d’ateliers 
nutrition. Elles s’ajoutent aux 
interventions organisées tout 
au long de l’année auprès des 
écoliers et familles inscrites 
dans le programme de réussite 
éducative, des pré-adolescents 
de la Passerelle, des femmes 
éloignées de la pratique 
sportive qui bénéficient du 
dispositif « Sportez-vous bien » 
qui mêle activités physiques et 
informations nutritionnelles.

Lutte contre l’obésité

Créé en 2016, ce réseau rassemble une cinquantaine de partenaires 
associatifs, professionnels et institutionnels. Objectif : mobiliser 

toutes les compétences contre les violences faites aux femmes. Dans ce 
sens, il a permis de mettre en place des ateliers, des formations et  des 
conférences, notamment avec la sénatrice Laurence Cohen, pour partager 
entre professionnels et acteurs confrontés aux violences et victimes 
de violences. En mars 2019, la municipalité ouvrait, sous convention 
avec le Centre d’information sur les droits des femmes et  des familles 
(CIDFF), membre du réseau, une permanence bimensuelle dans les 
locaux du service social municipal. Par ailleurs, chaque année, le 8  mars, 
des rendez-vous, culturels, notamment, alimentent le débat sur la 
condition féminine.

Un réseau contre les violences faites aux 
femmes est en place
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À l’issue des Rencontres d’automne 2017, la 
Ville a mis en place la première semaine de 

la santé en mars 2018. Objectifs : rendre plus 
visibles les actions de promotion de la santé 
déployées dans la ville tout en sensibilisant les 
citoyens sur les risques de santé et les moyens 
de s’en protéger. Théâtre-forum, projections, 
débats… sont ainsi organisés depuis deux 
ans à la même période. En 2019, l’initiative 
a notamment été marquée par une marche 
citoyenne dans la ville contre le cancer.
Aussi, chaque mois d’octobre, la Ville 
participe à la Semaine bleue, temps fort de 
sensibilisation aux enjeux de santé mais 
aussi de société liés au vieillissement.

Des temps forts pour la santé

La Ville est de tous les combats contre les 
maladies et notamment les cancers. Chaque 

année en octobre, par exemple, elle s’associe 
à la Ligue contre le cancer pour des actions de 
prévention autour du cancer du sein dans le cadre 
de l’opération Octobre rose. Ensuite, il y a Mars 
bleu, contre le cancer colorectal. À ces occasions, 
mais aussi toute l’année, elle programme des 
conférences, des projections, des dépistages 
gratuits, et participe, chaque mois d’octobre, 
au cross du collège Paul-Éluard au stade Léo-
Lagrange dédié à la lutte contre le cancer. Chaque 
été, à la piscine Marcel-Dumesnil, elle anime des 
séances d’information sur les dangers du soleil 
et les risques de cancers de la peau.

Lutte contre les cancers

Prévention bucco-dentaire
Depuis 2012, en lien avec l’Inspection 

académique, le Conseil 
départemental et les associations 
locales, la Ville est inscrite dans le 
dispositif M’T’Dents de la CPAM. Chaque 
année, une vingtaine de classes 
d’élémentaire (environ 200 élèves) 
bénéficie d’une heure de prévention 
bucco-dentaire avec un chirurgien-
dentiste. En direction des enfants de 
maternelle, le service municipal anime 
également des séances ludiques sur 
l’hygiène bucco-dentaire. Des séances 
qui seront étendues aux enfants de cours 
préparatoire à la rentrée scolaire 2019.
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SANTÉ

La Ville multiplie les 
partenariats avec des 

associations et organismes de 
santé pour informer et prévenir 
de maladies. Tout au long de 
l’année, en partenariat avec 
Aides et le conseil départemental 
du Val-de-Marne, elle propose 
des dépistages anonymes, 
gratuits et immédiats dans 
un bus santé qui stationne en 
différents points de rendez-vous. 

Dépistages du Sida

Depuis 2011, la Ville de Bonneuil est désignée « Commune 
donneur » par l’Établissement français du sang pour son 

action en faveur du don de sang. Quatre collectes ont lieu en 
2019 à Bonneuil. En février 2019, pas moins de 68 donateurs 
ont fait acte de générosité.

Don du sang : 
Bonneuil la ville aux trois cœurs

Le suivi médical gratuit des 
enfants de 0 à 6 ans est 

assuré dans les centres de 
PMI municipal Aline-Pagès 
et départemental Salvador-
Allende. Un mercredi par 
mois, la Ville assure en outre 
des séances publiques et 
gratuites de vaccination au sein 
du service social municipal. 
Accessible dès l’âge de 6 ans, 
elles permettent de mettre à 
jour son carnet de vaccination 
et de lutter contre certaines 
maladies infectieuses. Chaque 
année, plus de 150 Bonneuillois 
sont accueillis en séances.

Vaccinations gratuites

Dans le cadre de sa programmation, le service municipal de la 
jeunesse met en place des actions de prévention-santé en 

direction de ses publics et plus globalement des élèves du collège 
Paul-Éluard. Pour exemple, des théâtre-forum interactifs sur le 
thème de la sexualité, des maladies sexuellement transmissibles, 
des relations filles-garçons… C’est le fruit d’une action portée depuis 
2012 par la Ville en partenariat avec l’Agence régionale de santé et le 
Commissariat général à l’égalité des territoires.

Les jeunes en bonne santé
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Chaque année, la Ville de Bonneuil propose différents séjours 
vacances, pendant les congés d'hiver, de printemps et d'été, pour 
tous les Bonneuillois dès 4 ans et jusqu’au grand âge. En été, ce 
sont près de 500 Bonneuillois·es qui partent en séjours organisés 
par la Ville. C’est grâce à une tarification au quotient familial que 
les vacances restent accessibles pour tous et toutes.

Centre municipal 
de vacances de Cezais

Le centre municipal Sarah-Arlès, situé en Vendée, 
accueille petits et grands Bonneuillois lors de nombreux 

séjours. Ouvert de mars à novembre, il fait chaque année 
le plein avec près de 2 000 visiteurs. Château, grand parc, 
piscine, city-stade, salle des fêtes… Tout y est pour se 
détendre et se retrouver. Aussi, soucieuse de maintenir 
un centre de qualité, la Ville a mis en place un plan de 
rénovation. Entre 30 000 et 100 000 euros sont consacrés 
chaque année pour aménager, rénover, mettre aux normes 
et rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Enfin, pour dégager des recettes supplémentaires et 
réduire les frais de fonctionnement annuel, la Ville a 
ouvert en 2014 le centre à des groupes extérieurs sur 
les créneaux restants non réservés par les Bonneuillois. 
En 2018, 1  100 visiteurs hors Bonneuil ont été accueillis 
générant 120 000 euros de recettes.

Les chiffres
Des séjours pour tous les âges
• 16 séjours sont organisés en 2019 
pour les 4-14 ans lors des congés 
d’hiver, de printemps et d’été.
• 9 pour les jeunes de 15-17 ans  : 
montagne en hiver, Tunisie au 
printemps, ainsi que les Francofolies 
de La Rochelle ou encore Biscarosse 
en été.
• 4 séjours d’été pour les familles, 
dont deux à Cezais.
• 2 séjours en juin et septembre 
pour les retraités de plus de 60 ans 
à Cezais.
• 1 séjour d’été pour les retraités de 
grand âge (plus de 80 ans) à Cezais.
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Chaque année, au printemps, 
la Ville, à travers son service 

tourisme social, organise un salon 
des vacances où sont présentés 
les séjours enfance, jeunesse, 
séniors mais aussi ceux que 
proposent les partenaires de la 
Ville dont le Secours populaire. 
En 2019, 250 Bonneuillois sont 
entrés au salon pour s’informer et 
s’inscrire aux séjours proposés.

Salon des 
vacances pour tous 

Face au succès du séjour familles organisé chaque été 
à  Cezais depuis 2007, et pour permettre à un plus grand 

nombre de partir, la Ville a décidé en 2016 de proposer 
deux séjours à Cezais, soit de passer de 60 à 100 estivants. 
Et depuis 2017, un troisième séjour est proposé à la Croix-
Valmer (40 places), dans le centre varois de la Ville de 
Vitry-sur-Seine. En 2019, plusieurs familles bénéficieront 
d’un quatrième séjour, destination Les Baléares en Espagne 
(24 places) pour un coût modique, selon le quotient 
familial, de 84,90 à 424,50 euros par adulte.

1, 2, 3... et 4 séjours familles !

Ouvert à tous les Bonneuillois, le service municipal tourisme 
social propose de janvier à décembre de nombreuses 

sorties et animations, gratuites ou à prix modique, en groupe 
ou en individuels. Journées à la mer, festivals, pièces de 
théâtres, entrées aux musées, visites à la ferme, pass pour des 
parcs d’attractions… Il y en a pour tous les âges, tous les goûts. 
En 2018, le tourisme social, ce sont 1 047 personnes parties 
en sorties dont 111 pour le Parc Asterix et 90 pour une journée 
à Deauville.

Et du tourisme social toute l’année !
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Dans une commune où vivent 3 100 retraités, soit 18,8 % de la 
population, la Ville de Bonneuil œuvre de longue date au profit des 
« anciens », dont aujourd’hui s’accroissent les besoins en matière 
d’accompagnement social, ainsi que les demandes de loisirs et 
d’activités.  Aussi, a-t-elle fait de la solidarité et du droit au « bien 
vieillir », le fil rouge de son action à destination des retraités.

• 1 410 retraité·e·s sont 
inscrits à l’espace. 
• 586 séances d'ateliers 
et 120 sorties par an.
• Chaque midi, entre 40 et 
60 Bonneuillois déjeunent 
au restaurant de l’espace, 
du lundi au vendredi, un 
repas équilibré distribué 
par le Sirm. 
• Au total, 32 agents 
assurent les missions de 
service public des retraités.

L’espace 
intergénérationnel 
en chiffres

Aides ménagères, 
restauration, portage 

des repas, accompagnement 
social, animations, sorties, 
activités socio-culturelles… 
Depuis 2015, toutes les actions 
municipales à destination des 
retraités de Bonneuil sont 
regroupées à l’espace Louise-
Voëlckel. Lieu ressource 
depuis 1977 des activités 
et services aux « anciens », 

Un guichet unique pour 
tous les retraités

l’espace intergénérationnel 
a été aménagé pour offrir 
un accueil unique. Le but 
de cette mutualisation : 
améliorer l’efficacité des 
réponses apportées à l’usager 
et pérenniser les actions et 
dispositifs existants. 
Aujourd’hui, près de 
1  410  retraité·e·s sont 
inscrit·es à l’espace.

Chaque année, début 
janvier, la Ville invite 

tous les retraités de 65 ans 
et plus à son traditionnel 
banquet de bonne année. 
Au total, pas moins de 
700  convives se retrouvent, 
gymnase Cotton, pour 
un repas gastronomique 
offert, servi en musique et 
animé par des danseurs et 
danseuses de cabaret.

700 retraités au 
banquet annuel

Le maintien à domicile  
Le service d’aide à domicile est destiné aux personnes âgées ou 

handicapées. Il consiste principalement dans un accompagnement 
dans les gestes du quotidien, et en particulier : ménage, entretien 
du linge, portage des repas, courses, aide à la toilette, déplacements, 
démarches administratives, téléalarme (cela concerne 102 personnes 
aujourd’hui)… Le service d’aide à domicile comprend des visites à 
domicile, mais aussi l’instruction des demandes de prise en charge 
auprès des caisses de retraite. 
Le maintien à domicile, c’est 13 auxiliaires de vie qui interviennent 
quotidiennement et 88 personnes bénéficiaires pour 18 282 heures 
effectuées par les auxiliaires. Ce sont 7 500 repas livrés par an.
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Chaque année, 300 familles 
et retraités partent 

grâce à la ville, lors des huit 
séjours organisés notamment 
dans le centre de vacances 
municipal de Cezais. La Ville 
a en outre mis en place un 
séjour dédié aux plus de 80 
ans en partenariat avec la 
maison des Bords de Marne 
en 2017. 20 participants sont 
partis cette année-là. En 2019, 
un autre séjour à Cezais est 
programmé en partenariat 
avec l’Ehpad Erik-Satie. 

Les voyages forment 
la jeunesse !

Établissement 
d'hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes, l’Ehpad Erik-
Satie a ouvert ses portes 
en mars 2015 dans le Haut-
Bonneuil. Résultat de la 
volonté municipale, cet 
équipement, 100% habilité 
à l’aide sociale, accueille 
80  résidents en hébergement 
permanent et 4 places en 

Livraison de l’Ehpad Erik-Satie 
en mars 2015 

hébergement temporaire. 
Grand de 4 839 m2, on y trouve 
un restaurant, des espaces 
de vie sociale et d’animation, 
deux unités protégées pour 
les personnes malades 
d’Alzheimer, des chambres 
individuelles équipées, un 
pôle de soins ainsi qu’un 
pôle d’accompagnement et de 
soins adaptés.

Chanteurs Les Voix en or, 
danseurs de Flashback, 

acteurs de théâtre avec Au 
Bonneuil des dames… Les 
retraités bonneuillois ne 
manquent pas d’enthousiasme 
et de projets. Aussi, la Ville 
est toujours à leurs côtés 
pour les accompagner et 
concrétiser leurs rêves les plus 
fous. Comme un grand concert 
intergénérationnel avec un 
chœur d’enfants des centres 
de loisirs à la salle Gérard-
Philipe ou encore participer 
à l’émission La France a un 
incroyable talent en 2015.

Des anciens en or !

Engagement des Rencontres d’automne 2017, la Ville a mis en 
place des ateliers de formation et d’utilisation de tablettes 

et autres outils numériques afin de lutter contre la fracture 
numérique, reconnue facteur fort d’exclusion. En décembre 
2018 notamment, 26 heures de formation ont été dispensées 
à des retraités par le partenaire du projet, l’association 
Delta  7. Cette année, le projet est renforcé avec des rencontres 
intergénérationnelles et de nouvelles séances de formation. 
En outre, le Conseil départemental qui subventionne le projet, 
aidera les bénéficiaires volontaires dans l’achat de tablettes.

Lutte contre la fracture numérique
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La Ville mène depuis 2005, une politique de prévention de la 
délinquance et de tranquillité publique. Il s’agit de veiller et 
d’améliorer la qualité et le cadre de vie des Bonneuillois en 
renforçant le lien social et la protection effective, notamment 
des personnes en difficultés. 

Pour assurer ses missions de 
prévention et de sécurité, 

les effectifs municipaux 
comptent 3 agents de police 
municipale, 5 médiateurs, 
4  agents locaux de médiation 
sociale (ALMS), 4 agents 
de surveillance de la voie 
publique (ASVP). 
Afin d’assurer une présence 
de proximité comme l’ont 
formulé les Bonneuillois, les 
médiateurs ont déménagé, en 
avril 2016, 2 place des Libertés.

Des moyens 
humains au service 
de la sécurité

La mobilisation citoyenne 
autour du maire et des 

élus pour obtenir le retour 
d’une police de proximité 
a porté ses fruits. La Ville 
bénéficie depuis juin 2018 
du dispositif de « police de 
sécurité et du quotidien  » 
(PSQ). Concrètement, cinq 
agents de police, patrouillent 
à Bonneuil, du lundi au 
samedi, de 7h à minuit. 
Leurs missions : renforcer 
la présence des forces de 
police, accroitre le contact 
avec les citoyens et accentuer 
la lutte contre la délinquance. 
Autre victoire, le retour 

Retour d’une police de proximité !
d’un accueil de la police 
nationale, fermé depuis 
2015, dans les locaux de la 
police municipale. Depuis le 
12 décembre 2018, un effectif 
de police nationale facilite 
les démarches des victimes 
d’infractions pénales qui 
peuvent déposer plaintes et 
mains courantes, les lundis 
de 9h à 12h et mercredis de 
14h à 18h, sans avoir à se 
déplacer à Créteil.

La Ville a déployé, en 
avril 2018, neuf caméras 

de vidéo-protection sur les 
lieux les plus sensibles de 
l’espace public. Cinq autres 
viendront compléter ce 
dispositif cette année. Elles 
permettent de verbaliser 
chaque jour, une quinzaine 
de manquements au 
code de la route, pour 
stationnement inapproprié 
ou anarchique (amendes de 
35 à 135 €). Le visionnage 
de ces images permet une 
étroite collaboration entre 
les polices. 

Vidéo-protection 
et verbalisation

Création d'un pôle d'accès aux droits

Pour accompagner les Bonneuillois dans leurs démarches juridiques, 
la municipalité a mis en place deux permanences dans les locaux 

de la police municipale : un conciliateur de justice et un correspondant 
du parquet. Depuis 2019, la Ville a également obtenu le retour de 
l'instruction des cartes nationales d'identité et des passeports.
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Dans une démarche 
de prévention, la 

municipalité, en partenariat 
avec la Maif, s’inscrit dans le 
dispositif national «  Permis 
piéton » depuis 2013. 
Chaque année, près de 
200  élèves de CE2 sont formés 
aux bons comportements 
piétons, aux diverses 
signalisations par les agents de 
la police municipale. Chaque 
élève reçoit son diplôme 
autour d’un goûter offert par 
la municipalité.

Permis piéton 
dans les écoles 

Pilotée par la Ville, la 
semaine des conduites 

à risques en direction de 
la jeunesse bonneuilloise, 
se déroule en mai chaque 
année. L’idée ? Faire des 
rappels à la loi et passer des 
messages forts aux élèves du 
collège ainsi qu’aux écoliers 
de CM2 sur les dangers 
d’Internet, le harcèlement, 
le racket ou l’intimidation, 
l’addictologie, le respect 
filles-garçons, la sécurité 
routière à l’aide des vidéos 
et de crash-test percutants. 

À fond la prévention !
En outre, la Ville organise 
chaque année un séjour 
pilotage pour une 
quarantaine de jeunes 
de 10 à 14 ans, au centre 
de vacances municipal 
à Cezais (Vendée). Les 
jeunes, encadrés par les 
animateurs municipaux, 
s’initient au karting 
et bénéficient d’une 
sensibilisation au code 
de la route, à la sécurité 
routière et aux gestes de 
premiers secours. 

F in 2018, après plusieurs 
rixes entres des jeunes 

de Bonneuil et de Boissy, 
le maire Patrick Douet a 
organisé une grande table-
ronde, réunissant élus locaux 
dont le maire de Boissy, Police 
nationale, jeunes, familles 
et services municipaux. 
Objectif  : échange et écoute 
autour de problématiques 
telles que la coéducation, la 
solidarité, la parentalité, les 
actions d’insertion et en faveur 
de la réussite scolaire, etc. 
Aussi, la Ville s’est engagée 
à développer des actions de 
lutte contre l’exclusion dès 
l’enfance et à organiser un 
cycle de rencontres sur la 
citoyenneté et les droits.

Halte aux violences !

À la demande du maire Patrick Douet, le Conseil 
départemental a fait poser deux radars pédagogiques, 

avenue Jean-Rostand, à proximité du McDonald’s, l’autre 
près de Midas, en mai 2017. Objectifs ? Réduire la vitesse des 
automobilistes et ainsi sécuriser les traversées piétonnes, comme 
l’ont réclamé les Bonneuillois, lors des Rencontres d’automne. 
En outre, en mars 2019, seize figurines de prévention routière 
d’1,60 m, représentant des enfants - dénommées Arthur et 
Zoé - ainsi qu’un totem de crayons, ont été installés devant 
les passages piétons d’accès aux principales écoles. Objectif ? 
Assurer la sécurité des enfants en incitant les automobilistes à 
lever le pied. 

Prévention routière : levez le pied !





Une ville 
où décider et 
vivre ensemble
Ville populaire et citoyenne, Bonneuil est 
résolument tournée vers l’humain d’abord. 
L’intervention citoyenne, la solidarité, le 
vivre-ensemble, le partage culturel et les 
belles valeurs du sport font parties de l’ADN 
de la ville depuis de nombreuses années. 
Depuis 2014, la municipalité n’a eu de cesse 
de leur donner toujours plus d’élan. Aussi 
elles se manifestent avec force à travers les 
Rencontres d’automne, la Quinzaine de la 
mémoire, la Fête de la ville organisée au 
quartier Fabien ou encore la richesse des 
manifestations de la vie associative.

Réunion de concertation avec les 
habitants du quartier Fabien sur 
le  projet de rénovation en 2018.
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Depuis 2004 et les premières Assises de la ville, la démocratie 
participative est le fil rouge de l’action municipale. À l’heure où 
politologues et certains médias affirment la fin de l’intérêt des 
citoyens pour la chose publique, Bonneuil et ses habitant·e·s 
prouvent, inlassablement, que décider ensemble peut devenir une 
règle et, plus encore, une culture partagée par tous. 

Chaque fin d’année, la municipalité met en 
place les Rencontres d’automne, temps de 

débats et de co-construction, ouverts à tous, 
sur les grands projets de la ville, la mise en 
place des engagements de la municipalité et 
pour favoriser les interventions citoyennes. 
Près de 1 000 Bonneuillois·es participent à ces 
rencontres à chaque édition ! 

• Bonneuil en Actions en 2014 
Du 13 novembre au 11 décembre 2014, six 
réunions de quartiers étaient organisées pour 
décider des grandes actions à concrétiser en 
2015. Ces rencontres ont débouché sur plusieurs 
objectifs et engagements, parmi lesquels 
l’annualisation des Rencontres de l’emploi, la 
signature du contrat local de santé, la création 
d‘un guichet unique pour les retraités ou 
encore l’ouverture de la Maison de la réussite.  

• 2es Assises du sport en 2016 
Du 8 novembre au 9 décembre, plus de 
800  personnes ont participé à ces rencontres, 
dont l’objectif était de redéfinir le projet 
sportif local. Les Bonneuillois·es y ont 
formulé 62  propositions, traduites par treize 
engagements, parmi lesquels la construction 
d’un nouveau complexe sportif, la rénovation des 
équipements, la création d’un parcours santé, 
l’organisation de journées handisports, etc.

Les Rencontres d’automne

• Le bilan de mi-mandat en 2017
Lors de ces 12es Rencontres d’automne, dix 
engagements, directement issus d’ateliers 
citoyens, ont vu le jour. Ces engagements 
se sont déclinés en 35 mesures concrètes, 
dont l’organisation de journées citoyennes 
de nettoyage collectif, obtenir le retour 
d’une police de proximité, la création d’une 
application numérique d’information à la 
population (Bonneuil dans ma poche), un 
marché solidaire de Noël avec les associations, 
mise en place d’un conseil local des jeunes. 
À ce jour, plus de 80 % des engagements de 
ces rencontres ont déjà été tenus !  

• Les Assises de l’enfance en 2018
Les 13es Rencontres d’automne ont rassemblé 
plus de 1 000 Bonneuillois, dont les enfants 
eux-mêmes, invités à s'exprimer sur leur 
bien-être, les jeux, l’exclusion, la sécurité, la 
restauration...  200 propositions ont été faites 
en ateliers et 6 engagements dont 35 mesures 
ont été décidées. Parmi quelques mesures 
phares on retrouve : baisser les tarifs des 
prestations enfance, équiper les écoles et les 
centres de loisirs de gilets rétro-réfléchissants 
ou encore l’introduction de repas sans protéine 
animale et de repas 100 % bio.
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Initiées pour permettre 
au plus grand nombre de 

Bonneuillois·es de participer 
aux décisions et engagements 
pris pour leur ville, les 
rencontres numériques 
sont plébiscitées. Véritables 
ateliers citoyens en ligne, ces 
rencontres d’1h30 sur la page 
Facebook de la Ville permettent 
aux internautes de poser des 
questions en direct au maire 
qui répond instantanément. 
Dès la première rencontre en 
novembre 2017, pas moins 
de 220 personnes se sont 
connectées, générant plus de 
150 échanges avec le maire.

Les Rencontres 
numériques  

Lorsqu’un nouveau projet 
doit se décider, qu’il s’agisse 

de défendre la commune, 
la démocratie ou le service 
public local, la municipalité 
sollicite l’avis des citoyens et 
soutient l’action citoyenne. 
Dans le cas du projet de ville 
et de la rénovation urbaine, 
dans chaque quartier, les 
projets ont fait l’objet de 
concertation. Au printemps 
2016 encore, le projet de 
réhabilitation du quartier 
Saint-Exupéry a été adopté 
par votation par les habitants. 
En 2017, les parents d’élèves 
ont été consultés sur les 
rythmes scolaires et le retour 
à la semaine de quatre jours.
Cependant, la démocratie, 

La parole des Bonneuillois au cœur 
de chaque décision 

les choix des citoyens 
doivent parfois se faire 
entendre. C’est pourquoi la 
municipalité soutient les 
mobilisations citoyennes, 
à travers des pétitions, des 
manifestations et des actions 
concertées, comme celles 
pour le prolongement de 
la RN 406, pour l’obtention 
du PRU2, contre les baisses 
de dotation imposées aux 
collectivités locales ou 
encore pour la subvention 
de la réhabilitation du 
quartier Saint-Exupéry par la 
Région Île-de-France, pour 
le maintien de la Caf, pour 
la réhabilitation des tours 
Oradour, ou encore les cahiers 
de doléance en 2019.

Chaque année, plus de 
500 Bonneuillois·es 

participent aux visites de 
quartiers en mai et juin. 
Le maire de Bonneuil, 
Patrick Douet, accompagné 
des élus et d’agents des 
services municipaux, va à 
leur rencontre afin d’échanger 
sur leurs demandes, leurs 
besoins, les problématiques 
qu’ils rencontrent au quotidien 
dans leurs quartiers : 
logement, stationnement, 
propreté, travaux, sécurité, 
voirie, etc. Les visites de 
quartiers offrent un temps 
d’échange et d’écoute sur 
site qui permet de résoudre 
en direct des problèmes 
techniques et de répondre 
aux questionnements de la 
population.

Les visites de quartiers : 
en direct avec le maire

Pour mettre les citoyens au cœur 
des décisions qui les concernent 

directement, la Ville a mis en place 
plusieurs instances démocratiques. 
À l’image du conseil des crèches 
composé de parents élus, du conseil 
des enfants de centres de loisirs 

Les conseils d’habitants
qui réunit 25 petits conseillers, du 
conseil local de la jeunesse mis en 
place à l’espace Nelson-Mandela. 
Toutes ces instances se réunissent 
plusieurs fois par an, élaborent des 
projets, formulent des propositions, 
construisent des budgets, qui tous 
sont ensuite soumis au maire et à 
l’exécutif municipal.
En outre, créé en 2015, le conseil 
citoyen du quartier Fabien est 
le premier conseil citoyen du 
département du Val-de-Marne. 
Associés au nouveau programme de 
rénovation urbaine, ses membres, 
habitants du quartier, associatifs 
et commerçants ont participé 
activement à l’élaboration des 
dossiers présentés à l’ANRU. Le 
conseil citoyen est aussi très actif 
dans la gestion du jardin partagé 
situé au cœur de la cité. 
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Bonneuil compte 98 associations. Elles réunissent plus de 5  000  adhérents 
et bénévoles qui les font vivre. La vie associative est le cœur palpitant 
de notre ville. C’est pourquoi la municipalité fait le choix  de mettre 
d’importants moyens à leur disposition.

Malgré la baisse des dotations imposée 
par l’État, la Ville a maintenu, 

sans aucune baisse, l’ensemble de ses 
subventions au monde associatif et sportif, 
soit plus de 900 000 euros chaque année. 
Dont 56% sont alloués aux associations 
de solidarité, de citoyenneté ou sociales, 
comme le Secours populaire, la MJC / centre 
social, la Croix rouge française, le Sami ou 
encore Bonneuil Logement jeunes.
La municipalité met également du matériel à 
disposition des associations bonneuilloises 
pour participer aux événements annuels  : 
fête de la ville, forum de la rentrée, fête 
des solidarités, etc. Elle met à disposition 
également des salles municipales et 
des équipements sportifs à hauteur 
de 20  000 heures par an. Par signature 
d’une convention, les associations de la 
ville bénéficient également de supports 
de communication (création graphique, 
impression d’affiches, de tracts, etc.), 
ce qui équivaut à 7 000 euros par an.

Un million d'euros de 
subventions aux associations

Plus de 500 Bonneuillois·es se rendent chaque 
année au Forum de la rentrée pour s’inscrire 

aux différentes activités proposées par les 
associations. Cette journée conviviale, organisée 
chaque année en septembre par la municipalité 
et les associations met en valeur la richesse 
et le dynamisme de la vie locale. Ce forum est 
également le point de départ de la visite guidée 
de la ville pour les nouveaux habitants. 

Le Forum de la rentrée, 
un rendez-vous apprécié

Un service municipal dédié à la vie associative

Le service de la vie des quartiers est dédié en partie à l’accompagnement des 
responsables associatifs de la ville dans leurs démarches administratives, le montage 

de projets, la recherche de subventions, la réglementation. Ce service fait également le lien 
entre les acteurs associatifs, les services municipaux et tous les autres partenaires, dont 
l’Éducation nationale, le Département, le Territoire... Il coordonne aussi les temps forts de la 
citoyenneté dont le Forum de rentrée et la Quinzaine de la mémoire.
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Devoir de mémoire
Un des axes innovants de la municipalité depuis 2014 est la promotion 
du devoir de mémoire et de la mise en débat de cette mémoire et de 
l’Histoire. Elle s’est particulièrement illustrée dans le cadre du centenaire 
de la Grande guerre et en organisant la Quinzaine de la mémoire.

Inscrite dans le programme municipal 
en 2014, la fête est revenue en centre-

ville depuis 2017, au cœur de la cité 
Fabien. Cette fête, qui se déroule chaque 
année le dernier samedi de septembre, 
est un temps fort de rassemblement de 
tous les Bonneuillois et l’occasion de 
venir applaudir les talents locaux sur 
scène, danseurs, chanteurs, mais aussi 
des sportifs et de déambuler dans la 
fête à la rencontre des associations qui 
préparent mets culinaires et animations. 
Chaque année, on y retrouve des jeux 
et manèges pour les enfants, des arts 
de rue, une ferme pédagogique, et des 
artistes de renommée en tête d’affi che 
sur la grande scène comme Zebda, 
Lénine Renaud ou encore HK et les 
Saltimbanks.

14-18, Bonneuil obtient le label national du Centenaire 
De 1914 à 1918, l’Europe et le monde connurent l’un 

des confl its les plus meurtriers de leur histoire. 
La Ville de Bonneuil s’est engagée depuis 2014 dans 
un cycle de commémorations. Un engagement, en 
hommage aux 9 millions de morts dont 29  Bonneuillois 
sur le champ de bataille ainsi qu’à tous ceux 
qui ont manifesté ou porté l’exigence de paix. La 
programmation de ces commémorations pendant 
ces cinq années a été marquée par des expositions, 
des pièces de théâtre, des actions culturelles en 
direction des écoliers et des collégiens. Elle a été pour 
cela récompensée par le label offi ciel de la Mission 
centenaire 14-18.

La Quinzaine de la mémoire 
et de la citoyenneté
Depuis 2015, la Ville, en lien avec de nombreux partenaires 

associatifs et institutionnels, organise chaque année une 
quinzaine culturelle et commémorative pour redonner du 
sens au devoir de mémoire notamment des luttes contre le 
fascisme, l’antisémitisme, la guerre, l’esclavage, le racisme… 
Et ainsi rassembler les Bonneuillois autour de valeurs de 
solidarité, de vivre-ensemble et de paix. De fi n avril à mi mai, 
il s’agit, outre les commémorations, de débats, d’expositions, 
de visites, de rencontres intergénérationnelles et de 
spectacles culturels (théâtres, projections, concerts, etc.).
Sur les thèmes des 50 ans de Mai 68, des 80 ans du Front 
populaire ou encore des 70 ans de la Libération, la quinzaine 
a réuni des centaines d’habitants, petits et grands.

La Fête de Bonneuil de 
retour au cœur de la ville 
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Le carnaval et la Fête du jeu 
au Parc du Rancy ! 

Voilà 3 années consécutives que le parc du Rancy 
accueille le carnaval avec les enfants des centres 

de loisirs et les associations qui défilent au rythme des 
batucadas. En mai, c’est aussi le temps de la Fête du jeu, 
un événement partenarial qui rassemble la médiathèque-
ludothèque Bernard-Ywanne, les services municipaux et le 
Département du Val-de-Marne.

Solidarité avec les 
victimes d’inondation 
Suite aux inondations qui ont touché de nombreux foyers dans le 

Val-de-Marne en 2016 puis de nouveau en 2018, la Ville, les agents 
communaux, le Sirm et les magasins E. Leclerc se sont mobilisés pour 
livrer 200 repas aux sinistrés. Des agents communaux de la propreté 
urbaine ont également prêté main forte aux services municipaux de la 
ville de Villeneuve Saint-Georges en mettant à disposition du matériel 
et des camions. 

Fête nationale 
en bords de Marne

Bonneuil est une ville 
portuaire et chaque année 

la fête nationale du 13 juillet 
met les bords de Marne à 
l’honneur. L’espace d’une 
soirée les quais sont fermés 
pour offrir une marche aux 
lampions et au bout du quai 
un espace naturel où l’on 
retrouve buvette et animation 
pour attendre un feu d’artifice, 
haut en couleurs, tiré au-
dessus de l’eau. 

Bonneuil : tous 
mobilisés pour 
la paix, pour 
le vivre-ensemble  

Suite aux attentats qui 
ont touché la France 

en novembre 2015 où 
130  personnes ont perdu 
la vie au cœur de Paris, les 
Bonneuillois·es ont tenu à se 
mobiliser. En hommage aux 
victimes, les habitants se sont 
réunis le 22 novembre 2015 mail 
Salvador-Allende pour planter 
l’arbre de la paix. 
En 2016, le projet de loi qui 
portait sur la déchéance de 
nationalité a mobilisé de 
nombreux Bonneuillois·es. 
Un débat sur l’état d’urgence, 
"Déchéance de nationalité, 
quelle République" organisé 
par l’association de la Ligue 
des droits de l’Homme et la 
municipalité avait rassemblé 
une centaine de Bonneuillois 
et des courriers avaient été 
adressés aux parlementaires 
du Val-de-Marne. 
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Foire aux livres avec le SPF 
Rendez-vous à la fois de solidarité et d’action 
culturelle, la Foire aux livres ce sont près de 
3  000  livres, CD et DVD, proposés à la vente à des 
prix modiques, allant de 0,20 à 3 €. Sont ainsi 
vendus des romans, des albums jeunesse, des BD, 
des documentaires, des livres d’art, de cinéma, qui 
sont essentiellement des dons de livres réformés 
de la médiathèque Bernard-Ywanne. Les sommes 
récoltées permettent au Secours populaire 
français de soutenir les actions de solidarité 
auprès des familles démunies. 
Téléthon 
Le service municipal des retraités organise chaque 
année à l’espace Louise-Voëlckel une journée 
pour le Téléthon. Plusieurs dons sont ainsi 
récoltés pour cette cause. 

Des rendez-vous solidaires  
Collecte et gala pour les Restos du cœur 
Plusieurs associations et à l’initiative de 
l'association Les Laidys boys se mobilisent pour 
collecter des fonds pour les Restos du cœur. 
Au  programme des concerts, un repas organisé en 
partenariat avec le service municipal des retraités. 
Les centres de loisirs, dans le cadre de la semaine 
des droits de l’enfant, organisent une grande 
collecte de denrées alimentaires qui sont ensuite 
apportées à l'antenne locale des Restos du cœur.  
Fête des solidarités 
Le conseil départemental du Val-de-Marne et 
la Ville organisent chaque année au mois de 
novembre la Fête des solidarités, en partenariat 
avec les associations. C’est le temps fort de 
l’engagement social et solidaire à Bonneuil en 
direction des plus fragilisés.

La coopération 
et la solidarité 
à l’international 
Voilà 19 ans que la Ville de Bonneuil fait 

vivre la coopération décentralisée avec les 
villes de Jéricho en Palestine, ainsi que Lajas et 
Cienfuegos à Cuba. En 2014, Bonneuil a signé 
un protocole avec le CSMB et l’association Cuba 
coopération afin d’envoyer du matériel sportif à 
Cuba. La même année, c’est l’ancien projecteur 
de la salle Gérard-Philipe, passée depuis aux 
projections numériques, qui a fait le voyage 
jusqu’à Lajas où il fait le bonheur des cinéphiles. 
De nouvelles coopérations devraient voir le jour, 
notamment avec la ville d’Alger et d'El Mouradia. 
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Avec plus de 3 500 sportifs, Bonneuil-
sur-Marne est une des villes les plus 

sportives du Val-de-Marne. C’est le résultat 
d’une volonté forte de la municipalité depuis 
plusieurs décennies : donner accès au sport 
à tous et promouvoir le vivre-ensemble. 
La Ville accueille chaque année de grands 
événements sportifs : le meeting national 
d’athlétisme, le cross du collège, le tournoi 
internationnal de football des moins de 
16  ans, la Bonneuilloise, course urbaine née 
en 2016, des galas régionaux et nationaux de 
Twirling bâton, la Dom-Tom Cup… et toutes 
les semaines, les équipements accueillent de 
nombreuses compétitions de handball, de 
rugby, de football, de tennis, de pétanque, etc.

Vive le sport pour tous

• 5 gymnases 
+ 1 en projet sur la butte Cotton 
• 4 terrains de grands jeux
• 1 piste d’athlétisme
• 1 salle de boxe
• 2 salles de danse
• 1 dojo d’arts martiaux
• 3 courts de tennis
• 1 piscine découvrable avec deux bassins
• 5 boulodromes
• 3 city stades
• 1 aire de street workout 
• 1 parcours sportif dès septembre 2019

Les équipements sportifs 
à Bonneuil 

Assises 2016, 
on a libéré le sport ! 

En 2016, la Ville a dédié ses Rencontres d’automne au sport. 
Beaucoup d’animations et d’interventions de sportifs, de 

bénévoles ont fait vivre ces assises. Pas moins de 62  propositions 
ont été formulées et traduites en 13  engagements dont :
• La construction d’un gymnase multisports sur la butte Cotton
• Le soutien au sport-loisir et au sport-découverte
• Le festival « Le mois du sport »
• L'aménagement d’un « parcours sport-santé 2020 ensemble »
• La semaine du handisport 
• Une séance d’initiation gratuite au sein des clubs sportifs 
• La poursuite et le développement du dispositif « Sportez-vous bien »
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Un plan pluriannuel de rénovation

Pour offrir aux sportifs, que ce soit pour le 
loisir ou la compétition, des équipements 

de qualité, répondant au plus près aux besoins 
des clubs et des pratiques, la Ville s’est 
engagée lors des Assises du sport à rénover 
l’ensemble de ses équipements. Aussi, après 
la construction du nouveau club house de 
pétanque et son boulodrome, elle a mis en 
place un plan pluriannuel de rénovation et 
réhabilitation.
Au centre sportif Léo-Lagrange, de grands 
travaux ont été effectués : réfection de la 

Vers un nouveau complexe sportif
Engagement fort des Assises 

du sport, un nouveau 
complexe multisports va 
entamer sa construction sur 
la butte Cotton. Il accueillera 
notamment les sports de grands 
jeux comme le basketball, une 
salle de gym sportive intégrée, 
une de boxe pieds-poing, ainsi 
qu’un mur d’escalade. Il  sera 
aussi le lieu des activités 
sportives du collège voisin. 
Cette  réalisation sera intégrée 
au projet urbain « Butte 
Cotton/Cosom ».

piste d’athlétisme et de la pelouse du terrain 
d’honneur, rénovation des vestiaires du stade 
et l’agencement d’une laverie pour les clubs 
sportifs. Au complexe sportif Aimé-et-Eugénie-
Cotton, les vestiaires ont été refaits à neuf et 
les éclairages sont désormais tous en LED. 
Le gymnase est rénové cet été 2019, après 
l’aménagement au printemps d’un club-house 
au sommet des gradins. Au dojo : installation 
de nouveaux tapis et de dispositifs acoustiques 
pour réduire les nuisances sonores dans la 
salle d’arts martiaux et rénovation en peinture 
du plafond de la salle polyvalente.
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Intégré à une coulée verte, le 
street workout profite d’un cadre 

idéal pour une pratique de sport 
libre. Composé d’appareils divers 
de musculation, de fitness ou 
encore de gymnastique il répond 
à une demande des habitants, un 
engagement des Assises du sport 
réalisé en janvier 2019 ! Mais ce n’est 
pas fini : le parcours sportif s’étendra 
à toute la ville en septembre 2019 !

Street workout 
en cœur de ville, 
le 1er pas vers 
le parcours santé 

" Mois, je sport " en 2017 

Engagement des Rencontres d’automne spéciales 
sport, la Ville a mis en place des stages sportifs pour 

encourager la découverte de disciplines. Ils permettent 
d’ouvrir à toutes et tous, de faire découvrir et d’initier 
aux pratiques sportives à Bonneuil. En juillet 2017, le 
Festival « Mois, je sport » a permis notamment à de 
nombreux Bonneuillois de découvrir les différentes 
disciplines comme le foot, le grappling, l'athlétisme, la 
boxe, la pêche, le crossfit, le handisport, etc.

Entre 55 000 et 75 000 baigneurs par an ! La 
piscine Marcel-Dumesnil ne désemplit pas. 

Chaque jour, elle propose des activités multiples 
pour tous et toutes et tous les âges : natation 
prénatale, jardin aquatique, aquagym, accueil 
des écoles, des personnes handicapées, des 
associations sportives. Connue aussi pour la 
qualité de son parcours « j’apprends à nager  », 
elle accueille chaque année des élèves de 
la dernière section de maternelle au CM2 en 
parcours individualisés ce qui correspond à 
99  séances par enfant durant sa scolarité.

Une ville où tout le 
monde apprend à nager 
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La Ville a signé avec l’Agence régionale de santé un contrat local 
de santé. Parmi les projets inscrits dans ce contrat, « Sportez-

vous bien » a pour objectif de faciliter les pratiques sportives 
pour un public, principalement féminin, éloigné du sport. Ce 
programme offre des séances de zumba, de gym à la piscine mais 
aussi des animations avec un nutritionniste.  

Sportez-vous bien 

Sport et handicap 
Sensibiliser le public au handisport fait partie des actions fortement 

demandées par la population. La Ville s’associe au CSMB pour 
organiser des journées de sensibilisation : cécifoot en 2017 et, dans le 
cadre des jeux du Val-de-Marne, deux journées sont organisées en 2019 avec 
des animations « handisport ».

Séjour sport-santé 

Depuis 6 ans le séjour 
sport-santé a pour objectif 

de sensibiliser les jeunes sur 
les questions de santé, de 
nutrition, de sport, 40 jeunes 
sont associés chaque année à 
cette initiative.

La Ville, en partenariat avec 
les entreprises du port et 

la mission locale, organise 
chaque année des séjours 
dont l’objectif est d'insérer ou 
de réinsérer les jeunes vers 
l’emploi par la pratique du 
sport, associée à des séances de 
coaching afin qu’ils reprennent 
confiance en eux et puissent 
(re)trouver un emploi.

Sport insertion
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Malgré les baisses de dotations de l’État, la municipalité a toujours tenu à 
conserver une offre culturelle de qualité et permettant l’accès au plus grand 
nombre grâce à une tarification très sociale. Avec une vingtaine de pièces 
et spectacles par saison, une programmation pour le jeune public et les 
scolaires, des actions culturelles hors les murs, des projets impliquant les 
habitants, des artistes en résidence… La Ville a pour projet de faire vivre, de 
partager mais aussi de créer de la culture.

Chaque année, la Ville mène, en partenariat avec des compagnies de 
théâtre, des actions culturelles qui s’adressent aussi bien à des scolaires 

de la ville qu’à un public adulte. Elles sont en lien avec la programmation 
de spectacles et cinéma de la saison, et ont pour objectif d’initier les plus 
jeunes aux codes de la création, à aiguiser leur regard critique tout 
en expérimentant par eux-mêmes une discipline artistique. Quant aux 
adultes, les ateliers de pratiques permettent de créer des œuvres artistiques 
présentées en restitution devant un public. 
Parmi ces actions, on peut compter la création artistique Pose ta valise 
en 2014 qui a permis à une trentaine de Bonneuillois·es de composer 
et de chanter en chœur des textes sur le thème de l’exil. Un projet qui 
avait fortement ému le public. En 2015, il s’agissait du projet d’envergure 
Orient en Occident qui, après une série de 12 ateliers d’initiation au 
théâtre et d’écriture rassemblant enfants et adultes, a donné lieu à 
une représentation sous forme de contes. Cette année, en 2019, c’est le 
projet Une flûte enchantée qui a été présenté sur scène. Il a rassemblé 
200  participants qui ont œuvré au lever de rideau du célèbre opéra de Mozart.

L’action culturelle à la salle Gérard-Philipe 
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Chaque saison, la Ville 
soutient la création 

artistique en accueillant 
des compagnies et 
artistes en résidence. 
En leur offrant un lieu 
d’étape, la Ville leur 
permet de finaliser leur 
œuvre afin de pouvoir 
la présenter devant un 
public. Dans ce sens, 
la Ville a également 
coproduit certains 
spectacles comme Le 
songe d’une nuit d’été en 
2017 avec la compagnie 
Le  Théâtre de la véranda.

Accueils en résidence et coproduction 

Plein de "pestacles" pour les enfants !

La Ville propose de nombreuses actions 
et découvertes culturelles destinées aux enfants, sur 

le temps scolaire et les accueils périscolaires.
Chaque année, ce sont 2  500 élèves qui assistent aux spectacles de la 
salle Gérard-Philipe et ce sont plus de 5 500 entrées pour les séances 
de cinéma scolaires ou périscolaires. Du théâtre, des concerts, 
des contes, du cirque, des créations, du cinéma, des visites 
thématiques, de l’éveil musical, des initiations aux arts vivants… 
Ce  sont aussi des découvertes à la médiathèque Bernard-Ywanne 
qui enregistre chaque année 440 accueils d’enfants, soit une 
moyenne de 23 enfants par jour.

Le conservatoire de musique 
et d’art dramatique, inscrit 

depuis 3 ans au sein du Territoire 
Grand Paris Sud Est avenir, 
dispense un  enseignement 
qui permet à ses 440 élèves 
de participer très tôt à des 
ensembles, des ateliers, des 
chorales, en vue de partager 
la musique. De nombreux 
instruments sont enseignés 
et l’éveil musical débute dès 
l’âge de trois ans. Au total, 
17  disciplines y sont proposées. 
Les élèves participent 
régulièrement à des concerts 
organisés avec le Territoire et 
aux événements municipaux  : 
inaugurations, fête de la musique, 
Rencontres d’automne, etc. 
En hommage à la directrice du 
conservatoire Marie-Béatrice 
Boucheron, décédée en janvier 
2019, le conseil municipal 
en accord avec le président 
du Territoire a fait le vœu de 
donner son nom au nouveau 
conservatoire qui sera situé au 
sein de la Ferme du Rancy, une 
fois les travaux terminés.

Le conservatoire 
bientôt à la Ferme
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Avec sa grande baie vitrée donnant sur le parvis Aimé-Césaire, face à la 
médiathèque, une des premières missions du centre d’art est de faire 

venir l’art à Bonneuil. Parce que l’art ne doit pas être le monopole des grands 
musées parisiens. Aussi, art contemporain, chef d’œuvres de maîtres, 
expositions photographiques, arts graphiques et avant-gardistes y seront 
dévoilés, toute l’année, en accès libre et gratuit à tous les Bonneuillois, 
scolaires, jeunes, retraités et tous publics. 
Ce centre permettra en outre de valoriser et d’exposer le fonds d’art 
municipal, acquis au fil du temps par la Ville, soit 200 œuvres au total. 
En  effet, le fonds municipal est une des expressions directes du soutien de 
la municipalité en faveur des artistes locaux, nationaux et internationaux 
qu’elle diffuse au public en le sensibilisant à l’art contemporain. Il s’agit 
également de continuer à promouvoir la création contemporaine, placer l’art 
et les artistes au cœur de la ville, favoriser les rencontres avec le public. 

Un nouveau centre d’art 
en cœur de ville 
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La culture hors les murs

Le street art ou l’art de la rue, est une forme 
de « pop culture » de plus en plus visible 

dans les villes. Elle permet aux citoyens de 
se réapproprier les murs de leur ville, en tant 
qu’acteurs ou observateurs. Impliquer les 
Bonneuillois dans l’embellissement de leur 
ville en construisant avec eux des actions 
artistiques et collectives. De nouvelles fresques 
ont vu le jour : une, le long du RER A à proximité 
du Bec de canard, une autre, créée avec des 
jeunes de l’espace Nelson-Mandela se situe au 
pied des tours Jaurès de la cité Fabien. D’autres 
projets créatifs participatifs en ville sont en 
cours de création. 
La culture hors les murs, c’est aussi la 
programmation musicale le jour de la fête de 
Bonneuil, des concerts lors de la fête de la 
musique à l’extérieur, le festival Vive l’art rue, 
la fête du jeu animée par la ludothèque et des 
séances de lectures publiques l’été à la piscine 
par les médiathécaires.

La médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne    

Équipement aujourd’hui territorial, la médiathèque Bernard-Ywanne est un espace 
dédié aux livres mais aussi aux nouveaux outils numériques. Elle propose de 

multiples animations : spectacles, expositions, projections, cafés littéraires ainsi 
qu'une programmation d’ateliers linguistiques et d'ateliers numériques pour 
petits et grands. Un dispositif d’accompagnement à la scolarité y est également mis en 
place pour accueillir les lycéens et les étudiants. Le prêt est gratuit et il est dorénavant 
possible de télécharger des livres à lire sur tablette ou téléphone. 
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Une ville mobilisée
pour l'emploi
Dans un contexte où 6 millions de Françaises 
et Français sont privés d’emplois, où de plus 
en plus de salariés ont peur de perdre leur 
emploi, où les jeunes peinent à décrocher 
leur premier poste, Bonneuil a fait de la lutte 
contre le chômage et la précarité ainsi que 
pour le développement de l’emploi, une 
priorité de son action. Elle est notamment 
une des rares villes du Val-de-Marne à mettre 
à disposition de ses citoyens un service 
municipal dédié où ils peuvent être accueillis 
et accompagnés par des conseillers emploi.

Bonneuil compte plus de 850 entreprises 
et 9 500 emplois.



EMPLOI ET FORMATION

70 | Bilan de mandat 2014-2020

Les Rencontres de l’emploi 
chaque année
Véritable accélérateur de recrutement, les Rencontres 

de l’emploi sont un événement local d’ampleur. 
Organisées initialement tous les deux ans, elles sont 
devenues annuelles à partir de 2014. Ainsi, chaque 
année en octobre, la Ville réunit une cinquantaine 
d’entreprises, des centaines d’offres d’emplois, des 
centres de formation, des organismes et associations de 
l’aide à l’emploi. C’est l’occasion alors, pour le millier de 
visiteurs enregistré à chaque édition, de rencontrer en 
direct des recruteurs et les acteurs locaux de l’emploi.
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Le service municipal 
du développement économique 
et de l’emploi accompagne 
les privés d’emploi

En 2018, plus de 1  300  personnes ont été accueillies par les 
conseillers du service municipal du développement économique 

et de l’emploi. Leur mission  ? Suivre et accompagner les plus de 
26 ans en recherche d’emploi ou de formation. Ils sont également 
coordinateurs de parcours d’insertion du Plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE). Les salariés y sont orientés sur les opportunités de 
formation (dispositifs, financements, etc.). Idem pour les personnes 
en projet de création d’entreprise.

Forums et 
rencontres 
à l’espace 
Nelson-Mandela

Lieu ressources pour les 
jeunes de Bonneuil, 

la Maison de la réussite, 
qui a ouvert ses portes 
en 2015, accueille toute 
l’année des sessions 
d’information, d’orientation, 
de présentation de métiers, 
voire de recrutement, avec 
des entreprises locales 
(RATP, Transdev, Grand Paris 
express, etc). C’est dans 
ce lieu également que la 
Ville organise le Forum de 
l’orientation qui réunit, à 
l’attention des élèves de 
3e  au  collège et leurs familles, 
les établissements scolaires, 
centres de formation et 
écoles spécialisées pour 
leur présenter les filières et 
métiers disponibles dans le 
Val-de-Marne.

La Mission locale et le PIJ 
réunis à l’espace Nelson-Mandela

Pour répondre aux besoins d’information et d’accompagnement des 
16 -25  ans, la Ville a regroupé en un lieu unique le Point information 

jeunesse (PIJ) et l’antenne de la Mission locale. Ici, les jeunes trouvent des 
informations et conseils sur leur projet de formation, l’accès à la santé, 
au logement ou encore, bien sûr, à l’emploi. C’est au PIJ notamment, que 
les jeunes peuvent s’inscrire à la Bourse au permis, à la Bourse aux projets, à 
SOS rentrée et au dispositif de formation Bafa citoyen.
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Bourse au permis : en route vers l’emploi

Depuis sa création en 2008, 
le dispositif municipal de la 

Bourse au permis de conduire, 
destiné aux 18-25 ans et aux 
demandeurs d’emploi, propose 
une aide de 1  000  euros contre 
70 heures de bénévolat. 
Pendant 2 ans, les candidats 
sont accompagnés dans 
cette démarche par les 
services municipaux, ainsi 
que l’antenne de la Mission 
locale, en partenariat avec 
trois auto-écoles des quartiers 
République, des Libertés 
et du centre-ville. En 2015, 
afin d’étendre ce dispositif 
à un plus grand nombre de 
bénéficiaires, la municipalité 
a mis en place une deuxième 
session annuelle. Désormais, 
une vingtaine de candidats est 
retenue chaque année.

Favoriser l’insertion professionnelle dans 
chaque nouveau projet économique ou urbain

Dans le cadre du projet de 
ville et de la rénovation 

urbaine, le service municipal 
du développement 
économique et de l’emploi 
accompagne l’installation 
de nouveaux commerces ou 
de nouvelles entreprises, en 
facilitant les recrutements 
de Bonneuillois, au travers 
notamment de clauses 
d’insertion. Ce fut le cas 
par exemple à l’arrivée de 
l’Ehpad Erik-Satie en 2015 
pour le recrutement et la 
formation d’une partie du 
personnel. Idem à l’arrivée 
de la plateforme de tri de 
La  Poste dans le port. 
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Inauguration de la Maison du port, 
liaison entre le port et la ville 

Le 15 septembre 2018, la Ville 
et Haropa - Ports de Paris 

inauguraient la Maison du port. 
C’était un des engagements 
qu’avait pris la municipalité 
lors des Assises de la Ville en 
2008. Au  14  route du Moulin-
Bateau, on y trouve désormais 
des associations locales, 
telles que Cap Bonneuil, 
le club des entreprises du 
port, des expositions et des 
initiatives tournées vers le 
port et la Marne. C’est ici par 
exemple que sont organisées 
des jobs dating entre les 
entreprises portuaires en 
recherche de salariés et les 
candidats. La  Maison du 
port a été conçue comme 
un trait d’union entre la 
ville et port, permettant 
aux Bonneuillois de mieux 
connaître et s’approprier 
la plateforme multimodale 
et son environnement. 
Le port de  Bonneuil est 
le  2e  port d’Île-de-France, 
avec plus de 150  entreprises 
et un trafic fluvial et ferré de 
marchandises de 2,1  millions 
de tonnes par an.

Le journal de l’emploi, 
pour mieux vous informer

En octobre 2017, dans le cadre de la 
nouvelle formule du magazine municipal, 

la municipalité a mis en place un « Journal 
de l’emploi  », autrement dit une rubrique 
d’informations pratiques et utiles pour tous 
les Bonneuillois, salariés ou privés d’emploi. 
Chaque mois, il est proposé des éclairages sur 
l’actualité liée à l’emploi, des offres d’emplois, 
des conseils, des rendez-vous organisés 
à Bonneuil et en Île-de-France, etc. Des 
informations qui sont également relayées sur 
le  site internet ville-bonneuil.fr
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La mairie recrute des saisonniers

À l’agenda 
Coaching sur  les 
métiers du transport 
en commun

De 14h à 16h30, à la cité des 
métiers du Val-de-Marne
Vous cherchez un emploi 
de conducteur de bus, de 
métro ou de tramway ? 
Bénéficiez de conseils par 
un professionnel de la RATP 
pour préparer vos entretiens 
de recrutement. 
Sur inscription sur le site 
internet de la cité des 
métiers : 
www.citedesmetiers-
valdemarne.fr. 
Tél. : 01 48 92 49 00. 
De nombreux autres rendez-
vous sont présents dans la 
rubrique agenda du site. 

Valoriser son profil 
lors d’un entretien !
Vous avez trouvé un poste qui 
vous correspond. À un détail 
près, il y a un critère que vous 
ne remplissez pas... Ne vous 
autocensurez pas. S’il n’est 
pas dans les compétences 
essentielles du poste et que 
vous avez au moins 80% des 
compétences nécessaires, 
vous devez y postuler. Lors de 
l’entretien, vous devez vous 
«  vendre » pour faire oublier ce 
qui vous manque. Si le recruteur 
aborde le sujet, reconnaissez 
votre manque avec des phrases 
positives (« ma maîtrise de… 
est limitée » au lieu de « je ne 
maîtrise pas… ») en mettant 
en avant d’autres compétences 
qui vont le rassurer. Parlez des 
aptitudes « cachées » que vous 
avez accumulées avec votre 
parcours professionnel. Vous 
devez montrer que vous êtes 
proactif. C’est une réflexion à avoir 
en amont car vous avez forcément 
des atouts/compétences, qui ne 
vous semblent pas évidentes au 
premier abord.

Le conseil du moisSemaine nationale de l’industrie

Le port présente 
ses métiers le 26 mars

Avec 200 hectares et autant d’entreprises, le Port de Bonneuil est le 2e port fluvial 
d’Île-de-France. Les activités représentées relèvent du BTP, de la métallurgie, de 

l’environnement, de la logistique, du transport fluvial, etc. Afin d’y privilégier les 
recrutements des demandeurs d’emplois du territoire, le port organise une matinée 
dédiée à la découverte des métiers et des formations lundi 26 mars. Outre le service du 
développement économique et de l’emploi de la Ville, des entreprises et plusieurs 
partenaires institutionnels seront présents pour informer et accompagner les 
visiteurs de 9h à 11h, dans le hangar XV (5 route de Stains). À l’issue, une croisière 
permettra de découvrir les activités portuaires.
Pour y participer, il y a lieu de s’adresser à son conseiller emploi, à Pôle emploi, à la 
Cité des métiers ou encore à la Mission locale (pour les 16-25 ans). 

Isabelle James

VOS CONSEILLERS 
EMPLOI À BONNEUIL

  Vous avez plus de 25 ans ?
Service développement 
économique et emploi
26 av. du Colonel-Fabien
Tél. : 01 41 94 10 40

 Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Mission locale
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 56 71 16 90 

Dominique 
Rodrigues
Conseiller 
emploi et 
formation 
de la Ville 

de Bonneuil

Salon des 
professionnels de 
l’hôtellerie

De 9h à 18h au CentQuatre, 
104 rue d'Aubervilliers, 
Paris 19e 
Pour les professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme à la recherche 
d’un emploi. Seront présents : 
des restaurateurs ou hôteliers 
indépendants, des groupes 
de restauration commerciale 
ou collective, des chaînes 
hôtelières, des cabinets de 
recrutement et organismes de 
formation. Plus de 3 000 offres 
sont proposées.

Plus d’infos sur 
lhotellerie-restauration.fr

15/037/03

BÂTIMENT - INDUSTRIE - NETTOYAGE
ENVIRONNEMENT
CDI : Conducteur·rice de travaux (H/F) 
DUTEMPLE-VMT TRANSPARENCE ; 
Électrotechnicien·ne  branche industrie 
BAMESA ; Géomètre (H/F) R2T PLACEMENT 
ET MANAGEMENT ; Peintre d'intérieur 
GROUPE ATOUTS ; Charpentier·ière bois 
poseur GROUPE ATOUTS ; Maçon·ne en 
rénovation GROUPE ATOUTS ; Ouvrier·ière 
poseur-euse de menuiseries extérieures 
GROUPE ATOUTS ; Métreur·euse gros 
œuvre et étude de prix FERBO France ; 
Technicien·ne contrôle conformité des 
bâtiment.
CDD : Agent·e de nettoyage industriel 
ONET PROPRETÉ MULTISERVICES ; Agent·e 
de maintenance des bâtiments EVS ; 
Électrotechnicien·ne de maintenance 
INNOVELEC INDUSTRIE.
COMMERCE - VENTE
CDI : Vendeur·euse spécialisé en produit 
d'investissement DESCOURS ET CABAUD 
IDF ; conseiller·ère technico-Commercial 
GROUPE KILOUTOU ; Technico-commercial-
le ERGALIS ; Commercial·le sédentaire 
FRANCE BOISSONS ÎLE-DE-FRANCE ; 
Responsable technico-commercial·le 
RANDSTAD ; Distributeur·rice d'imprimés 
publicitaires MEDIAPOST ; Community 
manager LECLERC ; Technicien·ne support 
technique FRANCE BOISSONS ÎLE-DE-
FRANCE ; Technicien·ne itinérant·e Service 
Client EUROBIOCONCEPT ; Technicien·ne 
Contrôle-Qualité EUROBIOCONCEPT ; 
Automaticien·ne expert WAT ; 
Automaticien·ne ROCKWELL TALYSIO ; 
Attaché·e technico-commercial·e Itinérant·e 

Les offres d’emplois à Bonneuil

DESCOURS ET CABAUD IDF ; Conseiller·ère 
technique de vente LA PLATEFORME 
DU BÂTIMENT CITY ; Chef·fe des ventes 
DESCOURS ET CABAUD ; Chef·fe des ventes – 
Manager de commerciaux itinérant·e DISTRI 
PARTNER ; Commercial·e auprès d'une 
clientèle d'entreprises DISTRI-CLEAN.
CDD : Assistant·e qualité LECLERC ; 
Community Manager TECALCOR.
LOGISTIQUE - TRANSPORT
MÉCANIQUE - SÉCURITÉ
CDI : Chauffeur·euse livreur·euse dans 
la messagerie GOURAYA TRANSPORTS 
DÉMÉNAGEMENTS IN ; Technicien·ne 
assemblage et câblage EUROBIOCONCEPT, 
Préparateur·rice de commandes barre 
logistique COLOP France, Chauffeur·euse/
livreur·euse MONDIAL SERVICE PLUS ; 
Manutentionnaire GE Île-de-France ; 
Chauffeur·euse/livreur·euse DISTRI-
CLEAN ; Chauffeur·euse SPL cariste (H/F) 
SEAC-GF ET SEAC-TB ; Chauffeur·euse/
livreur·euse/préparateur·rice de commande  ; 
Conducteur·rice de poids lourd BERTO ÎLE-
DE-FRANCE SUD ; Affréteur·teuse transport 
international DEVIES LOCATION DISTRIBUTION ;
Chauffeur·euse de poids lourd FLE ; 
Chauffeur·euse de poids lourd BERTO I. 
D. F. NORD ; Conducteur·rice/ livreur·euse 
poids lourds ALLOUCHE ; Contrôleur·euse 
technique automobile ACO SÉCURITÉ ; 
Chef·fe de service logistique GE Île-de-
France ; Responsable GDS PARTNAIRE.
CDD : Inventoriste UBIQUID ; Cariste 
manutentionnaire CACES 3 ; Préparateur·rice 
de commandes DISTRI-CLEAN ; Chef·fe 
d'équipe logistique Acier DESCOURS ET 
CABAUD ; Préparateur·rice de commandes 

Pour plus de détails sur les offres 
à Bonneuil, connectez-vous sur 

www.pole-emploi.fr ou rapprochez-vous 
de vos conseillers emploi.

Voici les postes à pourvoir à Bonneuil, publiés par 
Pôle emploi au 16 février 2018.

Salon de 
l'Étudiant 
De 10h à 18h au 

Parc des expositions de la 
Porte de Versailles, Paris 15e

Un espace d’échanges 
privilégié pour faire ses 
choix d’orientation : 36 
conférences, ateliers 
révisions, coaching 
orientation, Parcoursup 
dernière minute et 
inscriptions hors 
Parcoursup ! 

Plus d’infos sur 
letudiant.fr

Du 9 au 
11/03

D.R.

DESCOURS ET CABAUD ; Chauffeur·euse de 
poids lourds DESCOURS ET CABAUD IDF.
SERVICE À LA PERSONNE - SANTÉ
SOCIAL - ANIMATION 
CDI : Aide-soignant·te APAJH94 ; Masseur·euse-
kinésithérapeute rééducateur-trice H/F 
SESSD  ; RESPONSABLE QUALITÉ TAGA MEDICAL. 
CDD : Animateur·trice de parc de loisirs 
DINOJO.
ADMINISTRATIF - INFORMATIQUE 
COMMUNICATION 
CDI : Chargé·e d'étude de prix DUTEMPLE-
VMT TRANSPARENCE ; Adjoint·te du 
directeur en hôtellerie-restauration 
TALENTPEOPLE ; Assistant·e à la direction 
d'un restaurant TALENTPEOPLE ; Assistant·e 
comptable SOCOFREN ; Assistant·e 
administratif·tive FRANCE BOISSONS ÎLE-
DE-FRANCE ; Assistant·e administration 
des ventes ERAM ; Comptable unique 
D M S ; Assistant·e administratif·ive 
et commercial·le DEVIES LOCATION 
DISTRIBUTION ; Assistant·e Administration 
des Ventes SAS CEDA ; Comptable général·e 
JUMP WORK ; Opérateur·rice bureautique 
en cartographie CABINET KERGUEN-
MANDROIT ; Dessinateur·rice Projeteur·se 
SOLIDWORKS EURO BIO CONCEPT. 
CDD : Assistant·e commercial·e S2PI - 
SIGN A RAMA ; Assistant·e comptable 
LECLERC ; Agent·e de recouvrement de 
factures DESCOURS ET CABAUD IDF ; 
Informaticien·ne industriel·e WAT.

Vous êtes majeur et disponible durant l’été 2018 ?
Rejoignez les équipes municipales !

La mairie de Bonneuil recrute pour juillet et août des agentes et agents sous contrat 
saisonnier afin de permettre la continuité du service public durant les congés d’été :

• Animateurs-trices pour les services enfance et jeunesse (BAFA apprécié)
• Agents-es pour les services techniques

Adressez votre candidature - lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae - 
en précisant vos disponibilités au plus tard le 30 avril 2018, 

sous la référence "saisonnier 2018", à l'adresse suivante : 

Monsieur le Maire
7 rue d’Estienne-d’Orves

CS 70027 - 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
ou par mail à recrutement@bonneuil94.fr



BONNEUIL VILLE SPORTIVE ! 
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Défendre 
une proximité 
utile pour tous
Biens communs, les services publics sont 
indispensables à la République pour garantir 
l’égalité des droits. Pourtant, depuis plusieurs 
années, ils sont sans cesse remis en cause et 
dégradés, à l’image de La Poste, de la Sécurité 
sociale et des collectivités... Aussi, à Bonneuil, 
citoyens et élus restent mobilisés pour 
défendre ces conquis sociaux, propriétés de 
tous, derniers remparts de ceux qui n’ont rien. 

Rassemblement contre la baisse 
des dotations de l'État et la 
défense de la commune en 2015.



DÉFENDRE UNE PROXIMITÉ UTILE POUR TOUS 
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Rendez-nous nos 8 millions !
Depuis 2014, Bonneuil a perdu près de 

8  millions d’euros cumulés, en raison de la 
baisse de la Dotation globale de fonctionnement, 
principale contribution de l’État aux collectivités 
territoriales. Une asphyxie budgétaire contre 
laquelle Bonneuil n’entend pas baisser les armes. 
Après avoir porté les premières 2 600 signatures 
des Bonneuillois au préfet, représentant de l’État, 
en mai 2016, les élus ont appelé à amplifier la 
mobilisation, à continuer de signer et de faire 
signer la pétition municipale, intitulée «  Rendez-
nous nos 8 millions  ». Pétition qui exige la 
fin des baisses de dotation, qui « nous prive 
des  moyens indispensables pour faire vivre les 
services publics de proximité et répondre aux 
besoins quotidiens des Bonneuillois  » et que 
les prélèvements depuis 2014 soient rendus. 
Pour le maire, Patrick Douet : « Il est urgent de 
mettre fin à ce tsunami financier, d’aller chercher 
l’argent où il se trouve et de réorienter les 
richesses vers l’humain ».

Pas de hausse du 
taux communal des impôts 
depuis quatre ans

Équilibrer le budget tout en maintenant 
les services rendus et leur qualité 

? Rien n’est moins facile pour les élus 
! Surtout après 4 années de coupes 
drastiques dans la dotation de base de 
l’État. Grace à des efforts importants 
d’optimisation des moyens municipaux, 
à la venue d’entreprises et au retour de 
la croissance démographique depuis 
2 ans, la Ville n’augmente pas, depuis 
maintenant 4  ans, le taux de la part 
communale des impôts. En ligne de mire  ? 
Réaliser le programme municipal en y 
intégrant les engagements des Rencontres 
d’automne tout en préservant le pouvoir 
d’achat des Bonneuillois. 

Maintenir et développer 
les services publics municipaux

Malgré l’asphyxie budgétaire, 
la municipalité n’en démord 

pas et fait de la défense, de la 
promotion et de la conquête 
de services publics une priorité 
de son action. La Ville va même 
plus loin. Grâce à sa maitrise 
budgétaire, tout en se 
désendettant, elle maintient, 
modernise et innove pour 
offrir toujours plus de services 
à la population et le cap du 
programme municipal, et 
ce sans augmenter - comme 
l’a souhaité le maire - la part 
communale des impôts locaux. Les 
nouveaux équipements publics 
livrés durant cette mandature en 
attestent : la maison des boulistes 
(2014), l’espace Nelson-Mandela 

(juin 2015), l’Ehpad Erik-Satie (mars 
2015), la crèche associative Couleur 
cabane (janvier 2019), le centre 
d’art municipal (septembre 2019). 
À cela, s’ajoute le développement 
de services à la population comme 
le guichet unique du service des 
retraités (2015), la création de pôles 
d’accueil des enfants de moins 
de trois ans (un par quartier), 
l’installation de deux self-services 
dans les écoles en 2017 et 2018, la 
mise en place du dispositif de recueil 
numérique pour les demandes de 
passeports et cartes nationales 
d’identité en février 2019, l’accueil 
d’un effectif de police nationale dans 
les locaux de la police municipale, 
fruit d'une exigence du maire… Une 
liste bien loin d’être exhaustive !
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Grand Paris : 
informer et consulter 
les Bonneuillois 

C’est le 1er janvier 2016, qu’a été 
créé la Métropole du Grand Paris 

(MGP) qui regroupe 12 territoires. 
Bonneuil fait partie, avec 15 autres 
communes du Val-de-Marne, du 
11e territoire : Grand Paris Sud Est 
Avenir. « Inquiet quant à l’avenir 
du service public communal et de 
la réponse aux besoins quotidiens 
des habitants dans ce cadre 
métropolitain très centralisé où 
les lieux de décisions stratégiques 
s’éloignent des citoyens », le 
maire Patrick Douet a organisé un 
conseil municipal extraordinaire, 
le  15  octobre 2015, pour en informer 
la population et favoriser le débat.  
Et de demander à l’État « de 
revoir l’organisation territoriale 
de la République sur le territoire 
métropolitain dans le sens du 
respect de l’autonomie communale 
avec maintien pour les territoires 
d’une fiscalité propre et d’une 
pleine personnalité juridique 
au-delà de 2020 ». 

Défense des 
services publics 
mutualisés 
C’est en janvier 2017, que 

les équipements culturels 
et sportifs dits d’intérêt 
territorial : ont été transférés. 
À Bonneuil, cela concerne la 
médiathèque-ludothèque, le 
conservatoire et la piscine. 
Concernant les habitants 
directement, ils sont restés 
les usagers privilégiés de ces 
équipements. Les tarifications 
sont restées à l’identique. 
Les élus municipaux, élus 
démocratiquement sur la base 
d’un programme de solidarité 
en faveur des tous ont exigé et 
obtenu des garanties dans ce 
sens de la part du Territoire.

Pas touche à nos services publics ! 
Les élus, les Bonneuillois ont chevillée au corps la défense des 

services publics. Ils n’ont pas manqué de battre le pavé pour 
dénoncer la privatisation de La Poste, la fermeture de l’antenne de 
la Sécurité sociale ou de la permanence de la Caf. Ils sont aussi, 
rentrée après rentrée, vent debout contre les suppressions de postes 
d’enseignants et les fermetures de classes. En décembre 2016, le conseil 
municipal a pris à l’unanimité un vœu contre la dégradation de La Poste 
dont de nombreuses agences sont menacées de fermeture. 
Élus et citoyens ont défilé et pétitionné durant 18 mois contre le projet 
gouvernemental de suppression du département du Val-de-Marne, 
avant d’obtenir le recul du gouvernement en février 2018. En mars 2018, 
le conseil municipal a fait bloc pour défendre une SNCF 100% publique, 
en adoptant une motion de soutien aux cheminots en grève… 
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L ’assemblée communale est 
actuellement composée de 

31 membres élu·e·s au suffrage 
universel, selon le principe de 
représentation proportionnelle 
et pour une durée de 6 ans. 
Le Conseil municipal actuel a 
été élu le 23 mars 2014 et sera 
renouvelé lors des prochaines 
élections de 2020. 
Les conseiller·ère·s se réunissent 
en séance plénière au moins 
une fois par trimestre. Ils et elles 
votent le budget communal, la 
fiscalité locale ainsi que des 

Ahlem Boulaabi
7e adjoint au maire
Jeunesse

Christine Moreau
4e adjoint au maire
Droits des femmes, 
action sociale

Virginie Douet-Marchal
5e adjoint au maire
Retraités, coopération 
décentralisée,  
tourisme social 

Akli Mellouli
2e adjoint au maire
Conseiller territorial 
de GPSEA, président  
du grupe socialiste

Marc Scemama
6e adjoint au maire
Santé

Sabri Mekri
9e adjoint au maire
Transports, séurité, 
prévention, personnes 
handicapées, cadre 
de vie

Nathalie Andrieu
8e adjoint au maire
Petite enfance

Denis Öztorun
1er adjoint au maire
Sports, finances, 
vie associative.
Conseiller territorial 
de GPSEA 

Marie-Aude Oinard
3e adjoint au maire
Culture

ADJOINTS AU MAIRE

Patrick Douet 
Maire de Bonneuil-sur-marne 
vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir et  conseiller 
métropolitain du Grand Paris 

Guide de l’agent / 1

Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de 
Grand Paris Sud Est Avenir 
et conseiller métropolitain 
du Grand Paris

Denis Öztorun
1er adjoint au maire
Sports, finances,
vie associative
Conseiller territorial
de GPSEA

Akli Mellouli
2e adjoint au maire
Travaux, urbanisme, vie 
économique
Conseiller territorial
de GPSEA

Marie-Aude Oinard
3e adjointe au maire
Culture

Christine Moreau
4e adjointe au maire
Droits des femmes,
action sociale

Marc Scemama
6e adjoint au maire
Santé

Ahlem Boulaabi
7e adjointe au maire

Nathalie Andrieu
8e adjointe au maire
Petite enfance

Sabri Mekri
9e adjoint au maire
Transports, sécurité,
prévention, handicap, 
cadre de vie

Virginie Douet-Marchal
5e adjointe au maire
Retraités, coopération
décentralisée, jeunesse,
tourisme social

Adjoint·e·s au maire

Le conseil municipal

Le maire

décisions dans des domaines 
variés qui relèvent de la 
compétence communale et/
ou sont d’intérêt local (enfance, 
logement, aide sociale, vie 
économique, sport et culture, etc.).
Au sein du conseil, des élu·e·s 
disposent d’un pouvoir exécutif : 
il s’agit du maire ainsi que de ses 
adjoint·e·s et des conseiller·ère·s 
délégué·e·s qui constituent le 
bureau municipal. Bonneuil 
compte actuellement neuf 
adjoint·e·s au maire et quatre 
conseiller·ère·s délégué·e·s.
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Mireille Cottet
Enfance, relations avec
l’Éducation nationale
Conseillère territoriale
de GPSEA

Martine Carron
Logement

Mehdi Mebeida
Économie
sociale et solidaire, emploi

Sandra Besnier
Affaires générales, 
élections, commission 
de révision des listes 
électorales

Conseillères et conseillers municipaux délégués

Conseillères et conseillers municipaux

Annie Marguerite Catherine Augros Élisabeth Pouillaude

Gilles Gatineau Micheline Gervelas Dashmire Sulejmani

Éric Danger Jean-Paul Enza Amar Mellouli

Arnaud 
Letellier-Desnouvries

Hicham Defi Smaine Ouseddik

Didier Cayre

Youssef Zeggane

Youssara Id Chrife

Mohamed Mazari

Émilie Choyer

Jean-Louis Godin
Affaires générales, 
élections, retraités. 
Décédé en décembre 2018



Contacter votre mairie
Hôtel de Ville

7 rue d’Estienne-d’Orves
CS 70027

94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 88 00

 contact@bonneuil94.fr

Informez-vous avec
B/M, le magazine de Bonneuil-sur-Marne

et L’Offi ciel de Bonneuil
magazine@bonneuil94.fr

www.ville-bonneuil.fr

Les réseaux sociaux

@bonneuil.surmarne
@bonneuil94

@villedebonneuil

Bonneuil dans ma poche
La nouvelle appli qui vous facilite la ville !

Actualités, démarches en ligne, 
signalements, recevoir des notifi cations…

Disponible sur :


