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«Nous sommes très nombreux ce soir, il va falloir se serrer », annonçait le 
maire, dans les premières minutes de la soirée de lancement des Assises 

de l’enfance. En effet, mercredi 14 novembre, salle Gérard-Philipe, pas moins 
de 350 personnes ont répondu présents. Nombreux durent s’asseoir sur les 
escaliers ou rester debout… Mais c’était loin de décourager les participants. 
Il faut dire que l’action en faveur de l’enfance, thème de ces 13es Rencontres 
d’automne sont une des principales préoccupations des Bonneuillois. Pour 
rappel, une enquête réalisée par Kantar public en 2017, révélait qu’elles 
étaient une priorité pour 54% des habitants, au même titre que l’emploi, la 
sécurité et le pouvoir d’achat.  « On a la chance vraiment, dans cette ville, de 
pouvoir s’exprimer, d’avoir notre place en tant que citoyens. Et c’est important de 
donner toute leur place aux enfants dans ces ateliers », s’est félicitée notamment 
Leslie Priam, une jeune maman.
Et c’est ainsi, que sont parties les Assises de l’enfance, et même bel et 
bien parties. Leur objectif : débattre du quotidien de l’enfant à Bonneuil et 
aboutir, ensemble, à des engagements au service de son bien-être et son 
épanouissement. Pour cela, la municipalité proposait un programme riche en 
rencontres (lire page 22) : une conférence sur le développement de l’enfant, 
des ateliers citoyens dans les quartiers de la ville, un « live » avec le maire 
sur la page Facebook de la Ville, un temps d’échange avec les parents d’élèves 
élus et, bien sûr, des ateliers avec les premiers concernés, les enfants, dans 
les centres de loisirs.
La soirée de lancement fut d’ailleurs l’occasion d’installer le nouveau Conseil 
des accueils de loisirs (notre photo). Les élus municipaux ont remis leurs 
écharpes officielles aux 25 petits conseillers, avant de leur donner le micro. 
Plusieurs porte-paroles, Thélo (9 ans), Lilia (9 ans) et Anaïs (10 ans), fiers de 
leur nouvelle responsabilité, ont alors présenté leurs premiers projets : lutter 
contre la violence, améliorer l’accessibilité aux écoles pour les personnes 
en situation de handicap, faire plus de sorties avec les animateurs, créer 
un atelier pâtisserie ou encore… manger des glaces à la cantine. Le débat 
était lancé ! 
Et il n’allait pas s’arrêter là. Près de 150 personnes ont participé aux deux 
premiers rendez-vous de ces assises, riches en débats et propositions. Aussi, 
après le 3e atelier citoyen, mardi 4 décembre, dernier temps d’échange, 
viendra le temps de la restitution et des engagements lors de la grande 
soirée de clôture, mardi 11 décembre (lire aussi page 8). 

Assises de l’enfance

Benoît Pradier Julien Paisley

Depuis le 14 novembre, les Assises de l’enfance battent leur plein. Plusieurs centaines 
de Bonneuillois, enfants, parents, élus, acteurs de la communauté éducative 
débattent en atelier, échangent, proposent et construisent. Participant ainsi à la 
démocratie d’intervention, chère à la municipalité conduite par Patrick Douet.

En avant 
les engagements !

Les prochains
rendez-vous
● 3e atelier citoyen
Mardi 4 décembre
18h45
Centre de loisirs 
Langevin-Wallon
● Les ateliers 
des enfants
Mercredi 5 décembre
Centre de loisirs 
Cotton
● Grande soirée 
de restitution
Mardi 11 décembre
18h45
Salle Gérard-Philipe
Entrées libres !

Bandes annonces, 
reportages vidéos 
et web-série spéciale 
Assises de l’enfance sur 
vimeo.com/bonneuil94

Plus d’infos sur 
ville-bonneuil.fr
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Reportages

Au cœur des ateliers : 
l’enfant un citoyen grandissant
Après le lancement des Assises de l’enfance le 14 novembre, les ateliers ont 
démarré. Retour sur la conférence du 16 novembre ayant eu pour thème « Qui sont 
nos enfants ? » et le premier atelier d’échanges du 20 novembre sur les trois thèmes 
« l’enfant dans sa ville » ; « l’enfant, un citoyen en devenir » et « épanouissement et 
bien être de l’enfant ».

Le 16 novembre, à l’espace Nelson-Mandela, la 
conférence animée par les Francas - association 

d’éducation populaire partenaire du projet éducatif 
local - a fait salle comble. La thématique « Qui sont nos 
enfants ? » a été investie par les professionnels locaux 
de l’enfance que sont les animateurs, les auxiliaires 
de puériculture, les agents spécialisés des écoles 
maternelles (Asem) et des représentants associatifs, 
aux côtés de parents. La centaine de participants a 
pu échanger et réfléchir en groupes aux questions 
d’épanouissement de l’enfant, à sa relation aux autres 
et sa place dans la ville. Un constat fort a d’emblée 
émergé : les professionnels ont fait montre d’un savoir 
lié à une grande expérience et surtout à une formation 
pointue dans leur domaine respectif. Les parents ont pu 
partager des réflexions multiples. Déléguée nationale 
aux Francas, Sophie Dargelos en a conclu : « Traiter de 
ces questions de la sorte, en petits groupes, est un bon 
moyen de débattre, de discuter entre professionnels, 
parents et élus pour trouver des solutions, des pistes » 
en faveur du bon développement de l’enfant.
Mardi 20 novembre, en ouverture du premier atelier 
ouvert à tous les habitants au centre Henri-Arlès, 

Isabelle James  Julien Paisley

le maire, Patrick Douet, a rappelé : « L’important 
est que vous échangiez, que vous trouviez ensemble 
des réponses à vos questions et formuliez des 
propositions que nous, élus, pourrons transformer 
en engagements municipaux ». Voilà clairement 
l’objectif que s’est fixée la municipalité avec la forme 
de ces Rencontres d’automne : que les habitants 
prennent en main la démocratie participative.
Trois groupes de travail se sont constitués sur les 
trois thématiques des assises. Des rapports ont 
été formulés par chacun des groupes : promouvoir 
les jardins partagés dans la ville et les ouvrir plus 
encore aux enfants ; élargir le conseil des enfants 
des centres de loisirs à tous les enfants de la ville ; 
organiser des jeux permettant aux enfants de mieux 
connaître la ville ; faire se rencontrer plus encore 
les enfants et les anciens ; former les animateurs 
à la communication avec les parents, souvent 
demandeurs d’informations ; mettre en place des 
temps d’échanges animés par des spécialistes entre 
parents et enfants ; etc. Les réflexions et les idées 
n’ont pas manqué plaçant au centre de tous les 
débats l’enfant, un citoyen grandissant. 
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Wesley JARRON
9 ans

Je suis venu à ce premier 
atelier avec ma mère mais 
en vérité, je ne savais pas où 
on allait… On était dans le 
groupe de travail «  L’enfant 
dans sa ville ». Je vois qu’on 
parle des enfants, de leur 
avenir, de leur développement. 
Je vois aussi que les adultes 
réfléchissent, pensent à nous, 
veulent nous protéger. Ils 
parlent de « bienveillance » et 
de nos difficultés. Franchement, 
c’est bien. Parce que nous, 
les enfants, on a besoin des 
adultes pour bien grandir. 
D’ailleurs, c’est avec leurs 
parents que les enfants 
avancent dans la vie.

Jamila BELKHIRI
32 ans. Mère de deux enfants 
et assistante maternelle

Je participe aux Assises de 
l’enfance comme parent et 
professionnelle. J’apprécie ces 
rencontres qui favorisent le 
partage et la communication 
entre habitants, car mes horaires 
de travail ne me permettent 
pas de côtoyer d’autres parents 
devant l’école, ce que je regrette. 
Nous apportons de nouvelles 
idées. Je suis satisfaite de ce qui est 
proposé aux enfants dans la ville. 
Le conseil des enfants des centres 
de loisirs est un moyen de les 
aider à s’investir. Je suis sensible 
aux questions de sécurité et à la 
nécessité de parler aux enfants 
pour les rassurer.

Lanzeni SANOGO
39 ans. Père de 3 enfants

Ça m’intéresse de partager 
des idées et des expériences 
avec d’autres parents. J’ai trois 
enfants, alors j’ai des avis à 
donner et des conseils à recevoir. 
Par exemple, quand ma fille 
aînée est rentrée au collège, 
j’avais plein d’interrogations. La 
communication entre parents est 
importante pour mieux connaître 
les besoins de nos enfants. 
Mon souhait serait d’organiser 
des rencontres entre enfants et 
parents en inversant les rôles 
sous la forme de jeux. Que nous, 
adultes, nous nous mettions à 
la place des enfants afin peut-
être, de mieux comprendre leur 
quotidien. Ça se tente… 

Ce qu’ils et elles ont dit

Point de vue d’élues

Mireille COTTET
Conseillère 
municipale déléguée 
à l'enfance

À la  conférence 
comme aux ateliers, 
les échanges sont de 

qualité. Nous avons réussi à dégager 
des problématiques et esquisser des 
solutions. Globalement, les parents 
ressentent vraiment la nécessité de 
communiquer avec les professionnels de 
l’enfance - les animateurs en particulier 
- sur ce que font leurs enfants, comment 
ils se comportent… Ils demandent à 
élargir le Conseil des enfants à tous 
les enfants et pas seulement ceux qui 
vont au centre. Peut-être pouvons-nous 
le faire avec ceux qui fréquentent les 
restaurants scolaires. C’est à réfléchir… 

Isabelle James Julien Paisley

Nathalie ANDRIEU
Adjointe au maire, 
déléguée à la 
petite enfance

Au cœur des assises 
de l’enfance, thème 
qui m’est cher, j’avoue 

mon plaisir à écouter les enfants, leurs 
remarques, leurs idées bienveillantes et 
innovantes qui ouvrent des perspectives. 
Je salue tous ceux et toutes celles qui 
partagent et s’enrichissent aussi : 
les parents pour leurs points de vue 
exprimés en leur nom mais aussi pour 
les tout-petits. L’enfant mérite toute 
notre attention. Les thèmes qui servent 
d’axes aux rencontres alimentent 
des échanges très intéressants. Les 
premières rencontres sont fructueuses. 
J’ai hâte d’en entendre plus !  

Virginie 
DOUET-MARCHAL
Adjointe au maire, 
déléguée 
à la jeunesse

Les parents sont 
partie prenante pour 

construire avec nous, élus, des actions 
en faveur du bien-être de l’enfant. Ils 
expriment beaucoup de préoccupations 
quant à l’âge adolescent qui arrive de 
plus en plus tôt. Ils sont en demande 
de rencontres, de groupes de paroles 
leur permettant d’échanger leurs 
expériences, leurs inquiétudes. La 
Passerelle, structure d’accueil des 
10-12 ans ne semble pas connue de 
tous. Elle vise à répondre à un certain 
nombre de questions, tant pour les 
préadolescents que pour les parents. 
Nous avons à mieux la faire connaître.  
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Karima Nasli-Bakir Julien Paisley

Événement

Comme chaque fin d’année, à l’approche de l’hiver, un bel élan de solidarité déferle à Bonneuil. Les 
enfants des centres de loisirs, des structures petite enfance et leurs familles, l’ont parfaitement illustré 

(notre photo). Le 23 novembre, à l’occasion de la fête des droits de l’enfant, ils ont remis quelque 50 
cartons de denrées alimentaires, vêtements, livres et jouets au profit des Restos du cœur et du Secours 
populaire. « Pendant un mois, vous vous êtes mobilisés pour venir en aide aux plus démunis. Vous avez 
fait preuve d’une grande solidarité » les a félicités le maire, Patrick Douet. Les associations locales et la 
municipalité feront, elles aussi, rimer festivités et solidarités, à l’occasion de l’Arbre de Noël solidaire de 
la Ville, le 19 décembre au profit des enfants des familles les plus démunis, ou encore lors de mobilisation 
des retraités de l’espace Louise-Voëlckel, les 7 et 8 décembre pour le Téléthon, etc. 

En avant la solidarité !
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