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Samuel Biheng

Isabelle James et Karima Nasli-Bakir

Du 14 novembre au 
11 décembre, la municipalité 
invite les Bonneuillois aux 
13es Rencontres d’automne, 
un moment de concertation, 
de partage et de réflexion 
commune. Ce temps fort de 
la démocratie participative 
à Bonneuil est placé, cette 
année, sur le thème de 
l’enfance, une priorité de la 
municipalité, de longue date.
Les 0 à 12 ans feront l’objet 
plus encore de toutes 
les attentions. L’idée ? 
Débattre sur le quotidien 
de l’enfant à Bonneuil, en 
dehors du temps scolaire, 
et aboutir, ensemble, à des 
engagements privilégiant 
mieux encore son bien-être 
et son épanouissement.  
Prenez date ! 

Rencontres d’automne 2018 

Les Assises de 
l’enfance
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Plus d'infos sur 
ville-bonneuil.fr

Quel est et quel doit être le quotidien de l’enfant, de 0 à 12 ans, 
en dehors des temps scolaires ? C’est sur ce thème, que tous les 
Bonneuillois, et notamment les principaux concernés - les plus 
jeunes, sont invités à débattre, à faire part de leurs attentes, de leurs 
préoccupations. Objectifs ? Irriguer la démocratie locale et définir 
ensemble de nouveaux engagements en faveur des petits citoyens !

Julien Paisley

Karima Nasli-Bakir

Les nouveaux élus du Conseil des enfants des centres de loisirs seront à l’honneur, mercredi 14 novembre, salle Gérard-Philipe. 

Depuis 2004, la démocratie participative 
et l’intervention citoyenne sont le 

fil rouge de l’action municipale. Chaque 
année, habitants et élus se retrouvent 
lors des traditionnelles Rencontres 
d’automne, temps fort de la démocratie 
participative. Cette année, c’est l’enfance, 
en dehors de l’école, qui est mise en débat. 
« C’est un thème transversal, touchant de 
nombreux domaines comme le sport, la 
culture, l’éducation, les loisirs, l’aide à 
la parentalité, la santé, l’espace public. 
Nous sommes tous concernés, l’enfant est 
partout, central. L’enfant, c’est nous, c’est 
l’avenir, souligne Nathalie Andrieu, adjointe 

au maire déléguée à la petite enfance. C’est 
pourquoi il est au cœur de nos politiques, 
qu’il demeure une priorité dans notre 
ville et mérite toute notre attention, notre 
bienveillance. »
Qu’il s’agisse de leurs loisirs, de leurs 
activités périscolaires ou de leurs vacances, 
la réussite et l’épanouissement des enfants 
ont toujours été une priorité de l’action 
municipale. Alors, pourquoi organiser ces 
Assises de l’enfance ? « À l’heure où les 
citoyens font preuve de défiance à l’égard 
de la classe politique, se désintéressent de 
la chose publique, je souhaite à Bonneuil 
renforcer la participation citoyenne à la 
prise de décision politique, co-construire et 
co-élaborer avec eux des propositions, qui 
seront étudiées au cas par cas, et qui nous 
engageront sur la fin de cette mandature et 
au-delà, insiste le maire, Patrick Douet. Je 
serai, avec les élus du conseil municipal, à 
leur écoute pour prendre en compte toutes 
leurs remarques. » L’enfance est un sujet 

Démocratie participative  

Assises de l’enfance : 
un mois de débats ! 
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Assises de l’enfance : à vos agendas 

Soirée de lancement des Assises
Mercredi 14/11, 18h30, 
salle Gérard-Philipe
Les jeunes Bonneuillois seront 
bien évidemment au cœur de 
ces Assises et de cette soirée 
de lancement. Tous les artistes 
en herbe, qui ont participé au 
concours « Dessine ta ville », lors 
de la fête de Bonneuil, se verront 
remettre un prix, attribué par 
catégories d’âges (3-5 ans, 6-8 ans, 
9-11 ans). Leurs œuvres seront 
exposées dans le hall de la salle 
Gérard-Philipe. Autre moment 
fort et symbolique : la remise 
des écharpes aux jeunes élus du 
Conseil des enfants des centres 
de loisirs, à l’issue du suffrage 
du 7 novembre.

Trois ateliers de concertation
Mardi 20/11, 18h45 : École élémentaire Henri-Arlès.
Vendredi 30/11, 18h45 : Espace Louise-Voëlckel.
Mardi 4/12, 18h45 : École Langevin-Wallon.
Trois thèmes seront repris lors de chaque atelier ; 
ils sont détaillés ci-contre. 

Des rencontres
Vendredi 16/11, 19h :  Conférence-débat « Qui sont 
nos enfants ? », médiathèque Bernard-Ywanne. 
Animée par Les Francas.
Vendredi 23/11, 18h : Soirée familiale et ludique 
pour la Fête des droits de l’enfant, gymnase 
Romain-Rolland.
Mercredi 28/11, 19h : Rencontre numérique avec le 
maire sur le compte Facebook de la ville.
Samedi 1er/12, 10h :  Rencontre avec les 
représentants de parents d’élèves récemment 
élus, école Aimé-et-Eugénie-Cotton.

Une soirée de restitution
Mardi 11/12, 18h45 : Annonce des engagements pris 
par la municipalité à l’issue de ce mois de débats, 
salle Gérard-Philipe.

Les thèmes des ateliers
Chaque atelier démarrera 
par une explication de cette 
démarche participative. Trois 
groupes de citoyens seront 
constitués autour des trois 
thématiques suivantes : 
La place de l’enfant dans sa ville.
L’épanouissement et le bien-être 
de l’enfant.
L’enfant, un citoyen en devenir. 

Infos pratiques 
● Tous les rendez-vous, 
programmés du 14/11 au 
11/12, sont ouverts à tous, 
sans inscription préalable.
● Le 14/11, à 18h30, une 
petite collation équilibrée 
sera proposée aux 
enfants qui participent 
aux Assises, histoire de 
les mettre en conditions, 
avant de fouler la scène 
de la salle Gérard-Philipe.
● Les enfants de 3 à 
6 ans pourront être 
gardés, lors des ateliers 
de concertation, par des 
animateurs municipaux, 
dans un espace dédié.

qui vous intéresse, vous interpelle, vous 
préoccupe ? Trois ateliers de concertation 
sont proposés pour lancer le débat, faire 
émerger les idées sur les thématiques 
suivantes : Quelle est la place de l’enfant 
dans sa ville, dans l’espace public ? Quid de 
son épanouissement et de son bien-être ?  

Vous étiez, l’an dernier, près de 900 à participer aux Rencontres d’automne. Combien serez-vous cette année ? 

L’enfant, un citoyen en devenir. Également 
au programme : une conférence-débat, des 
projections, des expositions rappelant les 
actions déjà existantes dans la ville et des 
initiatives mettant en lumière les jeunes 
Bonneuillois ! (Lire ci-dessous). Rendez-
vous le 14 novembre ! 
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Mireille COTTET
Conseillère municipale déléguée 
à l’enfance et aux relations 
avec l’éducation nationale, 
conseillère territoriale 

Point de vue de l’élue  

Sofia ZAFANI
Mère de quatre enfants âgés de 2 à 12 ans

Je vais faire mon possible pour assister à ces Assises de 
l’enfance. Le thème est essentiel. En tant que parent, je 
me sens bien-sûr très impliquée. Il y a déjà beaucoup de 
dispositifs à Bonneuil. Beaucoup de choses sont faites pour 
les enfants, mais on peut toujours améliorer les choses 
comme la sécurité et peut-être se pencher sur l’adolescence. 
C’est à cette période que les choses se compliquent. 

Iliasse SOPHIE, 25 ans
Samuel MEGUEDDEM, 24 ans et Yhassan JOSEPH, 20 ans

Jusqu’au collège, les enfants sont sages et n’ont pas de mauvaise 
influence. C’est au collège que cela se corse et qu’il faudrait des 
moyens supplémentaires comme assurer un meilleur suivi de leurs 
absences ; porter une attention particulière à leur orientation, dès 
la 6e, pour qu’ils aient vite une idée de ce qu’ils veulent faire de leur 
vie. Arrêtons de les catégoriser et de les orienter en fonction de 
leurs notes ; écoutons ce qu’ils aiment et ont envie de faire. 

Samuel Biheng

Samuel Biheng

2
Julien Paisley

Quand l’État a imposé les rythmes 
scolaires en 2013, la municipalité a 
organisé une vaste consultation avec 
la communauté éducative (familles, 
enseignants, animateurs…) pour 
réfléchir ensemble, nous y tenons, 
à la meilleure organisation possible. 
La concertation, c’est, vous le savez, 
le fil rouge de notre politique 
municipale. Mais, il n’y avait jamais 
eu, depuis la mise en place du Projet 
éducatif local en 2003, de réflexion 
sur ce que fait l’enfant quand il 
n’est pas à l’école. La tenue de ces 
Assises y remédie.
Ce qui me frappe c’est le regard que 
portent les personnes sur l’enfant : 
il est élève, il est fils de ses parents… 
mais comment l’enfant trouve-t-il 
sa place dans sa ville ? Comment 
les autres lui donnent sa place ? 
Comment l’aider, lui et sa famille, 
à grandir et prendre sa place dans la 
société ? Comment l’aide t-on à ne pas 
céder aux sirènes des réseaux sociaux 
et à échapper au harcèlement  ? 
Comment lui permet-on de s’exprimer  ? 
Comment lui laisse-t-on la parole ? 
Il faut libérer la parole des enfants et 
celle des parents pour qu’ils prennent 
leur place de premier éducateur des 
enfants. Ce sont toutes ces questions 
qui seront mises en débat. 
Des suggestions formulées par 
les participants, découleront des 
engagements auxquels, nous élus, 
n’avions pas forcément pensé. À partir 
de là, nous dégagerons de nouvelles 
priorités à mettre en œuvre pour cette 
mandature et au-delà.

Olivier GARDELLI
Directeur de la MJC de Bonneuil

Parler des 0-12 ans nous importe. Parmi nos actions, 
nous proposons un accueil ouvert les mercredis et 
vendredis qui laisse toute la place à l’enfant et ses 
parents. Nous avons un projet éducatif qui nous 
permettra d’articuler nos actions avec des dispositifs 
municipaux comme le Projet de réussite éducative ou 
la PMI à Fabien, pour apporter des mesures concrètes 
aux familles qui se questionnent en tant que parent.

Karima Nasli-Bakir
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Démocratie participative

Conseil des enfants : acte 2 !

En installant le conseil des enfants des centres 
de loisirs le 1er décembre 2017 à l’occasion de la 

grande soirée des droits de l’enfant, Patrick Douet, 
le Maire, et Mireille Cottet, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance ne doutaient pas combien les 
jeunes citoyens s’accapareraient leurs rôles d’élus. 
Au cours des deux instances plénières de mars et 
juin derniers dans la salle du conseil municipal à la 
Ferme, les 25 conseillers ont présenté des travaux 
visant par exemple, la création d’un potager, d’un 
club lecture, la remise en peinture de locaux à la 
Passerelle, la découverte d’une discipline sportive 
(la crosse), un projet radiophonique… Timides les 
premiers temps, les enfants ont progressivement fait 
montre d’assurance, notamment lors des prises de 
parole en séance. En ce mois de novembre, il s’agit 
d’élire de nouveaux conseillers au sein de cette 
instance. À l’issue d’une nouvelle campagne électorale, 
tous les enfants des centres de loisirs seront invités à 
élire leurs représentants le 7 novembre. La nouvelle 
assemblée sera présentée le 14 novembre lors du 
lancement des Assises de l’enfance. Et vogue la 
démocratie citoyenne.

Inès BELHADJ ABDELHADI
8 ans. 
Centre de loisirs Romain-Rolland A
Je suis candidate au conseil des 
enfants des centres de loisirs. 
En ce moment, je fais la campagne 
électorale. Je parle avec mes copains 
et copines de ce qu’on peut faire 
pour notre centre. On voudrait 
proposer de nouvelles animations 
comme la poterie, les origamis, la 
fabrication de chocolats aussi… 
Sinon, dans la ville, je trouve qu’il 
manque des jeux pour les enfants 
dans les parcs. Le conseil des 
enfants, c’est une bonne idée. 
On nous donne la parole, on nous 
demande notre avis et on travaille 
sur des projets. 

Ce qu’ils en disent

Laure FERREIRA
11 ans. 
La Passerelle
Je voudrais faire des choses pour les 
enfants handicapés. C’est pour ça 
que je suis candidate au conseil des 
enfants. J’aimerais qu’on propose 
plus d’activités sportives aux enfants. 
Je trouve qu’on en fait pas assez et 
certains en ont vraiment besoin. 
Conseillère, c’est un rôle intéressant. 
J’apprendrai des choses.
Je suis un peu timide alors ce n’est pas 
facile pour moi de prendre la parole 
en public mais on travaillera en petits 
groupes aussi. Pour la Passerelle, on 
va voir si on peut continuer le projet 
de l’an dernier avec la création de 
fresques dans les salles. 

Killian PROUTEAU
9 ans et demi. 
Centre de loisirs Henri-Arlès
J’étais déjà candidat au conseil 
des enfants l’année dernière mais 
je n’ai pas été élu. Je me présente 
à nouveau cette année. Avec ce 
conseil, les enfants peuvent proposer 
et décider des choses. En général, 
on ne demande pas trop l’avis des 
enfants. Là, ont peut donner notre 
avis sur plein de choses. J’aimerais 
bien qu’on ait une salle informatique 
dans le centre pour jouer et regarder 
des films de notre âge, bien sûr. 
J’aimerais bien aussi qu’on fasse plus 
d’activités en plein air. J’adore ça. 
Notre programme n’est pas encore 
fait. Il faut qu’on se dépêche…

Isabelle James Samuel Biheng

Le 13 juin dernier, les 25 représentants du conseil des enfants des centres de loisirs se réunissaient en 
assemblée à la Ferme. Débats, délibérations et votes au programme.

Isabelle James Samuel Biheng
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Florian, Mah, Kadidja, Modibo et Wael

Ambassadeurs de la paix 
Ils ont entre 9 et 11 ans et ne sont pas peu fiers de nous 
raconter qu’ils préparent, avec leurs animateurs de 
l’accueil de loisirs Cotton, la lecture de deux poèmes 
pour le 11 novembre, à l’occasion de la commémoration 
de l’Armistice de la guerre 14-18. « On le fera devant le 
monument aux morts. On aime y aller, pour garder en 
mémoire ceux qui se sont battus pour nous. Sans eux, 
la France serait restée en guerre, ont-ils témoigné. Si on 
était en guerre, la vie serait très, très dure. On perdrait 
nos proches, on ne pourrait plus jouer et aller à l’école. » 
Les poètes en herbe délivreront un message de paix en 
déclamant Pour vivre ici (1918) de Paul-Éluard et 
14-18 folie meurtrière de Jacques-Hubert Frougier. 

Eva SINSEAU LE BOULCH

9 ans, apprentie guitariste et comédienne, 
gymnaste et plus si affinité… 
Eva est élève en CM2 à l’école Langevin-Wallon. 
L’an dernier, elle était membre du Conseil des 
enfants des centres de loisirs. Un rôle qu’elle a 
pris très au sérieux « pour construire des projets, 
en débattre, tout ça… » Cette année, elle s’est 
inscrite au cours de guitare au conservatoire, 
cours auquel s’ajoutent la chorale – « J’adoooore  ! » 
et la formation musicale. Pour la deuxième année, 
elle suit des cours d’art dramatique, toujours 
au conservatoire, le mercredi. « J’aimerais 
être comédienne. J’adore jouer des rôles, faire 
semblant. » Et ce n’est pas tout, la jeune fille est 
également gymnaste artistique dans les créneaux 
du CSMB ! « J’aime être très active. Je trouve tout ce 
qu’il faut à Bonneuil pour mes activités ».

Ils et elles font Bonneuil
Karima Nasli-Bakir, Isabelle James Julien Paisley et Samuel Biheng

Marley, Killian et Thiago

2 ans, jardiniers en herbe 
Au multi-accueil Odette-Raffin, ces trois garçons du 
groupe des moyens-grands jardinent un matin de 
novembre. Cueillette du jour ? Quatre belles tomates 
qui seront dégustées au déjeuner. Le projet de jardin 
« les petites mains vertes » a été initié l’an passé 
par les professionnelles du multi-accueil municipal 
en partenariat avec le service municipal des espaces 
verts. Il concerne une trentaine d’enfants qui viennent 
planter, arroser, humer et récolter des productions qu’ils 
partagent entre copains.
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Sanya, Sasha, Kamila, Amélia, Sarah, Nett-Evans et Manon

10 à 12 ans, journalistes en herbe 
Ils sont souriants et dynamiques - pour ne pas dire loquaces et partagent un projet commun : la création d’une web radio, Radio Passerelle, 
avec leurs animateurs de La passerelle, le « centre de loisirs » dédié à leur tranche d’âge. Lecture de la presse nationale et sportive, recherche 
d’informations sur Internet, choix des sujets et des rubriques… Ce tout récent projet les enthousiasme au plus haut point. « C’est intéressant. 
On va pouvoir informer les Bonneuillois, donner l’actualité des films, parler de sujets de société comme les dangers du Momo challenge sur You 
tube. Nous informons et cela nous instruit. » Ils seront à l’honneur et au micro, pour présenter leur toute première émission radio, 
le 23 novembre, lors de la fête des droits de l’enfant. À terme, leur journal radiophonique sera diffusé sur le site Internet de la Ville.

Talyna et Shaïny

6 ans, usagères assidues de la médiathèque 
Voilà des jumelles qui fréquentent la médiathèque Bernard-
Ywanne une à deux fois par semaine avec leur maman. « On 
vient écouter des histoires, on participe aussi aux ateliers et 
parfois nous allons sur les ordinateurs mais, pas trop longtemps  », 
commentent-elle en chœur. En classe de CP à l’école Langevin-
Wallon, elles commencent à déchiffrer seules les textes glanés ça 
et là. « J’aime bien lire parce que je peux me raconter des histoires 
toute seule, sourit Talyna. En plus, je peux lire des histoires à mes 
parents ». Pour Shaïny, même constat : « C’est important de lire. 
Ce que je préfère ? Les livres avec plein d’animaux. »

Meïssa SYLLA

4 ans, inscrite à la section Baby athlétisme du CSMB 
Meïssa est scolarisée en moyenne section à l’école maternelle 
Danielle-Casanova, où nous l’avons rencontrée, intimidée par 
notre présence, tant il n’est pas évident à cet âge-là de se prêter 
au jeu de l’interview et de la prise de photos. « Je fais du sport. 
Je cours tous les mercredis. Je cours très vite même. Des fois 
c’est papa qui m’emmène, des fois c’est maman, chuchote-t-elle. 
J’aime jouer avec les copains, copines, la pâtisserie, les perles 
et la peinture. » Meïssa fait partie des plus jeunes licenciées de 
la section athlétisme. La Ville a financé cette année le CSMB à 
hauteur de 307 535 €.
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Priorité à l’enfance !
L’action municipale en 16 points

Karima Nasli-Bakir, Isabelle James Samuel Biheng et Julien Paisley

PRÉVENTION-SANTÉ DÈS LE PLUS 
JEUNE ÂGE. Suivi médical gratuit, de 
la naissance à 6 ans, dans les centres 
de PMI municipal rue Aline-Pagès et 
départemental Salvador-Allende ; 
prévention bucco-dentaire dans les 
écoles ; vaccinations gratuites à partir 
de 6 ans ; éducation à la nutrition 
dans les centres de loisirs ; service de 
transport à l’école pour les enfants 
porteurs de handicap.

UNE AIDE À LA NAISSANCE. 230 à 300 enfants 
naissent tous les ans à Bonneuil. Pour les accueillir, les 
élus organisent chaque année une réception au cours 
de laquelle ils leur remettent un doudou ou un livre 
(selon l’âge) et un chèque cadeau d’un montant de 35 €. 
Bienvenus les bébés !

DES ÉQUIPEMENTS POUR BIEN GRANDIR. La ville 
compte trois multi-accueils : « Odette-Raffin » (30 places / 
dès 4 mois), « Les matins du monde » (21 places  / dès 14 
mois) et « Les bords de Marne » (10 places / dès 18 mois)  ; 
la crèche départementale (66 places / dès 2 mois et demi). 
La Ville propose aussi le service d’accueil familial (la 
crèche familiale) qui emploie 16 assistantes maternelles 
à leur domicile. Une crèche collective associative ouvrira 
fin 2018, rue Ronsard (40 places) et en 2021, une crèche 
départementale de 40 places dont 17 pour Bonneuil 
ouvrira à Sucy-en-Brie.

UNE TARIFICATION SOLIDAIRE. La Ville 
a mis en place le quotient familial visant 
l’égalité d’accès de toutes les familles aux 
activités municipales. Elle a également 
instauré l’allocation différentielle (en 2006) 
pour permettre à tous les parents d’être à 
égalité devant l’accueil et le coût de garde 
de leurs enfants de moins de 3 ans. Ainsi le 
facteur financier n’est pas un obstacle dans 
le choix du mode d’accueil. En moyenne, 
une quarantaine de familles bénéficient 
de ce dispositif pour un coût annuel de 
190 713 euros.
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LA RESTAURATION SCOLAIRE. Comme pour l’ensemble des activités municipales, la Ville applique le 
principe du quotient familial sur les tarifs de restauration scolaire. Pour favoriser l’autonomie des élèves, 
elle a implanté deux self-services à Langevin-Wallon en 2017 et à Henri-Arlès cette année.

LA SCOLARISATION DÈS 2 ANS. Pour 
réduire les inégalités sociales et favoriser 
l’égalité d’accès à l’éducation dès le plus 
jeune âge, la Ville va bien au-delà de ses 
obligations légales que sont la construction, 
l’entretien et le fonctionnement des écoles. 
Elle a mis en place 4 pôles d’accueil des 
moins de 3 ans dans les écoles maternelles 
Henri-Arlès, Danielle-Casanova, A. et E 
Cotton et Joliot-Curie. Par ailleurs, la Ville 
emploie un agent technique spécialisé pour 
chaque classe de petits et tout-petit.

DES AIDES À LA PARENTALITÉ. Pour se poser, se 
rencontrer, partager, sur les difficultés, mais aussi 
sur les réussites des enfants, les familles trouvent 
une écoute privilégiée dans les PMI, au Relais des 
assistantes maternelles ou au Lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP) Arc-en-ciel (ouvert en mai 2012). 
Pour les enfants scolarisés (de 2 à 16 ans) et leurs 
parents, le Projet de réussite éducative propose des 
accompagnements spécifiques pour répondre aux 
difficultés liées au décrochage scolaire. Le service 
social municipal propose aussi des permanences de 
travailleurs sociaux pour aider les familles.

LA PRATIQUE SPORTIVE DÈS 5 MOIS. L’accès au 
sport est possible dès le plus jeune âge dans les sections 
du CSMB et autres associations ainsi qu’à la piscine 
municipale. Jardin aquatique dès 5 mois ; gym sportive dès 
18 mois ; twirling bâton dès 2 ans ; basket, danse, handball, 
judo, tennis, dès 4 ans... Par ailleurs chaque élève de la 
grande section de maternelle au CM2 bénéficie durant 
sa scolarité d’un total de 99 créneaux (de 30 à 40 mn) 
d’apprentissage de la natation.
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LA GRATUITÉ SCOLAIRE. Pour alléger le 
coût de la rentrée scolaire, la municipalité 
applique la gratuité scolaire, depuis 1982, 
de la maternelle à l’école élémentaire. 
À la rentrée 2018, les élus ont remis des 
fournitures à toutes les classes et tous les 
enfants de la ville pour un montant de 
90 700 € (manuels scolaires, matériel 
pédagogique, trousses garnies...)  

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ. Des 
dispositifs permettent de venir en aide aux enfants 
qui rencontrent des difficultés scolaires : les ateliers 
d’accompagnement à la scolarité (depuis 2004) pour les 
élèves du CP à la 3e, un soutien global des élèves, mis en 
place avec les parents et les enseignants. Le PRE (Projet 
de réussite éducative), en place depuis 2003 accompagne 
individuellement chaque année 150 enfants de 2 à 16 ans 
pour lutter contre le décrochage scolaire.

FAVORISER L’ÉVEIL CULTUREL. Les 
animations et projets culturels proposés 
à la salle Gérard-Philipe, au conservatoire 
de musique et d’art dramatique et à la 
médiathèque-ludothèque Bernard-Ywanne 
ne manquent pas : Kouli-Kouli le cinéma 
pour les tout-petits ; le dispositif École et 
cinéma ; programmation jeune public à la 
salle Gérard-Philipe. Ateliers numériques 
et littéraires, expositions, conférences, 
projections et autres animations à la 
médiathèque. Possibilité de s’initier à une 
vingtaine d’instruments et de suivre des 
cours d’art dramatique au conservatoire à 
des tarifs très attractifs.

LES ACCUEILS EN CENTRES DE LOISIRS ET À LA 
PASSERELLE. Pour permettre aux familles de concilier 
vies professionnelle et familiale, les enfants peuvent être 
accueillis, de 7h à 8h30 puis de 16h30 à 18h30, dans les 
écoles et les centres de loisirs. Les enfants, âgés de 10 à 
12 ans, peuvent fréquenter La Passerelle, un lieu d’accueil 
de loisirs où ils apprennent à gagner en autonomie. Au 
total, 112 animateurs municipaux travaillent aux côtés des 
enfants. En cette rentrée 2018, la municipalité a réduit 
les tarifs des centres de loisirs afin de permettre au plus 
grand nombre d’y accéder.
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PERMIS DE JOUER. 1 600 jeux, 1 300 jouets en plus d’un 
stock de 395 CD Rom dans plus de 300 m2, la ludothèque 
de Bonneuil, inaugurée en 2008, accueille petits et grands 
en individuels ou en familles notamment lors des soirées 
jeux du vendredi. Elle pilote la fête mondiale du jeu à 
Bonneuil tous les ans au parc du Rancy.
Des aires de jeux extérieures ont récemment été 
installées allée Joliot-Curie à Fabien, à République ainsi 
qu’au parc départemental du Rancy qui accueille une 
nouvelle structure pour les 6-15 ans ; 3 nouvelles aires 
vont prochainement être installées à Saint-Exupéry.

LE DROIT AUX VACANCES POUR 
TOUS. En 2017/2018, 370 enfants de 4 
à 14 ans sont partis en séjours avec la 
ville, notamment au centre de vacances 
municipal Sarah-Arlès à Cezais (Vendée) 
pour un budget municipal de 204 760 €. 
La municipalité aide également le corps 
enseignant dans l’organisation des classes 
de découverte et classes rousses, pour un 
budget annuel de 122 930 € qui profite à 
215 élèves chaque année.

LA CITOYENNETÉ. « Oeuvrer 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 ». Voilà l’objectif 
général du Projet éducatif local (PEL), fil conducteur de la 
politique municipale en faveur de l’enfance depuis 2003.
Pour que les enfants puissent prendre pleinement part à la vie 
démocratique, un conseil des enfants des centres de loisirs a 
été mis en place en janvier 2017. Les 25 jeunes conseillers ont 
pris leur rôle à cœur en proposant des projets (voir page 15).
De tous les rendez-vous citoyens, ils participent activement 
aux commémorations locales, ont parrainé en mai dernier 
des arbres au quartier République, participé en juin à la 
première journée de ramassage des déchets dans la ville. 
Ils organisent aussi chaque année maintenant une collecte 
alimentaire au profit des associations caritatives.

LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ. 
Chaque année, le service de la police 
municipale travaille avec près de 200 écoliers 
d’élémentaire pour le passage du « Permis 
piéton » afin de les sensibiliser à la prévention 
routière. Huit agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) assurent leur sécurité lors 
des traversées devant les écoles. Depuis mars 
2018, Arthur et Zoé, 16 figurines d’1,60 mètre ont 
été installées aux abords des établissements 
scolaires pour faire ralentir les véhicules.  




