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Comptes-rendus (articles, vidéos et photos)
des rencontres sur ville-bonneuil.fr
#AssisesdesSports #Bonneuil
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Quand Bonneuil construit
l’avenir du sport…

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE e Du 8 novembre au 9 décembre, le maire et

la municipalité ont invité tous les Bonneuillois à participer aux Assises du sport,
engagement du programme municipal. Objectif ? Construire avec les habitants le
projet sportif de la ville. Pas moins de 500 personnes ont déjà participé et fait le
plein de débats et de propositions. Restitution vendredi 9 décembre.

D

epuis 2004, la démocratie participative
est le fil rouge de l’action municipale. À
l’heure où l’on affirme la fin de l’intérêt
des citoyens pour la chose publique, à l’heure
où l’on cantonne le débat politique dans
des « primaires  » pour élites de la politique,
Bonneuil prouve encore et toujours que décider
ensemble peut devenir une règle, voire même
une culture partagée par tous. Depuis 2004 en
effet, habitants et élus se retrouvent chaque
année lors des traditionnelles « Rencontres
d’automne », temps fort de la démocratie
participative à Bonneuil-sur-Marne.
Et cette année, c’est le sport qui est mis en débat
avec l’organisation des Assises du sport du 8
novembre au 9 décembre. Pourtant Bonneuil
ne semble manquer de rien en la matière :
3 300 pratiquants, 30 associations et sections
sportives, ainsi qu’une vingtaine d’équipements
dont son grand stade et sa piscine découvrable.
Bonneuil est déjà une des villes les plus
sportives du Val-de-Marne. Alors pourquoi
ces assises ? « Parce que le sport et Bonneuil c’est
toute une histoire complice, a répondu Patrick
Douet devant les 250 personnes présentes à la
soirée de lancement du 8 novembre. Cette ville
et ses élus sont attachés au sport, à la pratique
du plus grand nombre. Aussi, dans un contexte
notamment de baisses des dotations de l’État, il
y a lieu de débattre ensemble, de réfléchir sur ce
qu’il faut préserver, maintenir et développer, en
termes d’équipements, d’actions sportives, d’aide
au mouvement sportif… C’est ensemble que
nous sommes plus forts pour que les intérêts de
Bonneuil et le caractère social de notre politique
sportive continuent à prévaloir. »
Preuve de la forte attente des habitants, près
de 500 Bonneuillois ont répondu présents et
ont participé aux quatre rencontres publiques
organisées dans la ville, dont trois ateliers.
Rencontres qui ont également été suivies

en direct par les internautes - ils étaient 480
notamment lors la soirée de lancement - sur
la page Facebook de la commune et sur
le site ville-bonneuil.fr. Au micro, comme
sur Internet, les interventions, questions et
propositions ont été légions (lire pages 22 et 23).
Quelques sujets abordés, pêle-mêle : le sport le
week-end, l’accès aux handicapés, la tarification
pour les familles, la création d’un parcours
santé ou encore d’un skate-park, le sport tout
au long de la vie, l’organisation d’événements
inter sports, etc.
Denis Öztorun, 1er adjoint au maire, délégué
aux sports, à la vie associative et aux finances,
se félicite de cette forte participation et
implication des Bonneuillois. « Nous étions
plus de 200 lors des trois ateliers, relève-t-il. Et
des dizaines de propositions y ont été formulées,
avec la participation de citoyens actifs et non
spectateurs. Ensemble, nous sommes en train
de donner un nouvel élan au sport à Bonneuil. »
Rendez-vous désormais à la soirée de
restitution, vendredi 9 décembre (lire cidessous).
Benoît Pradier

Patrick DOUET

Maire de Bonneuil

Les élus,
nous sommes
évidemment
là pour vous
écouter et
prendre en
compte toutes
vos remarques.
Mais ce que je souhaite c’est
de la co-construction, de la
co-élaboration. C’est à cela que
doivent servir ces rencontres.
Toutes les propositions seront
étudiées et travaillées avec
vous. Jusqu’au budget ! Pour
qu’ensemble nous décidions de
l’utilisation de notre argent. C'est
bien plus que de la démocratie
participative : c’est de la
démocratie d’intervention !

Soirée de restitution

Vendredi 9 décembre, 18h30. Salle Gérard-Philipe
Près de 500 citoyens ont déjà participé à ces 2es Assises du sport et ont fait vivre les trois thèmes
débattus en ateliers : « Sport pour tous », « Éducation et citoyenneté par le sport » et
« Associations et Ville : construire ensemble l’avenir sportif ».
Et après ? Quelles propositions ? Quelles réflexions ? Quelles actions ? Cette soirée sera
l’occasion de restituer le fruit des échanges lors de ces rencontres et de partager une feuille de
route d’objectifs et d’engagements concrets à mettre en œuvre en commun.
Cette soirée promet également d’être festive, avec de nombreuses animations : démonstrations
sportives, battle de danse, buffet préparé par les associations et… quelques surprises !
RETRANSMISSION EN DIRECT SUR INTERNET. La soirée est ouverte à toutes et tous. Mais pour ceux
qui ne peuvent y assister, elle sera également diffusée en direct sur ville-bonneuil.fr et sur la
page Facebook de la Ville.
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Ce qu’ils ont dit…

AU FIL DES ATELIERS e 500 Bonneuillois ont fait vivre les trois ateliers des Assises

du sport, faisant le plein de questions, de remarques et de propositions. Florilège,
loin d’être exhaustif.
Jean-Noël HUETTE
Il faudrait développer le
bénévolat. Ce sont toujours
les mêmes que l’on retrouve
à tous les postes. Les
adhérents sont seulement
consommateurs et peu
impliqués dans la vie des
associations. Comment
les impliquer plus pour
développer le sport pour
tous ? Il faudrait réfléchir à une tarification dégressive en fonction
du nombre d’enfants, et pour aider les familles nombreuses, il
faudrait que cela ne se fasse pas seulement au sein d’une même
section, mais toutes sections sportives confondues.
Dominique EYENE
Il faudrait expliquer
aux séniors l’intérêt
de faire sport pour
la santé. Que ça fait
du bien ! Et quel
sport peut-on faire
selon son état de
santé : natation,
vélo, etc. Il existe de
nombreux sports à
Bonneuil, il faut les
partager.

Pascal MARY
Ce n’est pas évident pour
les familles de débourser
180 euros pour une année
de pratique sportive et par
enfant. En septembre, c’est
dur. Et encore plus quand on
a plusieurs enfants.
Que peut-on faire pour aider
les familles ?
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Élodie STEPHANY
Il faudrait, dans le cadre des activités
éducatives municipales pour tous
(AEMT), que l’on puisse faire découvrir
de nombreuses activités sportives aux
enfants. Le sport apporte tant de vertus !
L’aide des éducateurs sportifs nous est
précieuse. Et puis, qui sait, cela peut
générer de futures passions.

Martial COQUELET
Il y a un vrai problème de créneaux sur la ville.
Le CSMB est un très grand club, j’avoue. Pour
autant, il ne faut pas oublier les autres clubs
sportifs. Puis, est-ce que la fête de la ville
pourrait se faire en juin pour pouvoir y présenter
ce qui se fait toute l’année ?

Béatrice ZENARRE
Il faudrait améliorer l’entretien des
équipements. Notamment le COSOM.
Les personnes ne font pas la différence
entre loisirs et sport. Il faudrait l’expliquer.
Il faudrait créer de courts teasers pour
présenter chaque association sportive.

Keven MELT
Je fais du basket en club à
Bonneuil. J’aimerais améliorer
les équipements sportifs, nos
tenues sportives. Il y a des
clubs qui sont plus privilégiés
que nous, par exemple le
football.

Ghislaine REDRON
La Ville et les entreprises du port autonome
de Bonneuil sont mieux placées que les clubs
sportifs, pour aller chercher des sponsors.
Cela permettrait de venir en aide aux petits
clubs qui n’ont pas d’argent et que toutes les
associations soient sur le même piédestal.

Sylvette KALOIE
On devrait envisager des passerelles
entre les clubs sportifs et les associations
culturelles pour créer des projets
communs. Sur la nutrition par exemple.

Géraldine PÉRARD
On devrait plus mélanger
les tranches d’âge et les
générations, quitte à changer
les règles, si l’on souhaite
développer la sociabilité.

Mamar MAHMOUDI
Les jeunes raffolent des séries d’agrès et
d’appareils en pratique libre, en extérieur ou
en intérieur. C’est une forme de pédagogie
interactive, sans associations, sans
éducateurs. Ensemble, ils se fédèrent, se
responsabilisent et échangent. Cela marche
très bien.

Carmen COQUET
Quelle serait la
possibilité de
faire découvrir
des activités
sportives pour
tous les enfants
de maternelle,
pour leur ouvrir
un éventail de
possibles ? C’est
important. Et le
plus tôt est le
mieux.

Patrick OLENDO
Il faudrait faire connaître à la population tous
les résultats sportifs de la ville, les afficher
sur les panneaux lumineux. C’est important et
c’est une reconnaissance pour les jeunes. Cela
véhicule de nombreuses valeurs.

Shahed DARVISH
Depuis trois ans, au CSMB basketball, nous
essayons de créer une section loisirs, mais en
vain. On a du envoyer une section de joueuses
à Créteil car nous manquons de créneaux
sportifs et qu’il n’y a pas assez de gymnases.
J’entends beaucoup de choses négatives sur la
compétition. Mais c’est l’occasion de rappeler
des valeurs aux jeunes, l’esprit de compétition
n’est pas forcément mauvais, c’est aussi leur
enseigner le dépassement de soi, accepter la
défaite…

Nouveau concours !
Mannequin challenge, jusqu’au 6 décembre
Après le concours de selfies sportifs récompensé lors de la soirée de lancement
des Assises du sport, la Ville de Bonneuil vous lance un nouveau défi : celui, très
en vogue, du « Mannequin Challenge ». Avec votre équipe, votre groupe d’amis,
vos partenaires de sport ou qui vous voulez, filmez-vous en train de faire du
sport, immobiles !
Pour participer, envoyez vos vidéos avant le mardi 6 décembre à l’adresse
magazine@bonneuil94.fr ou via la messagerie de la page Facebook de Ville de
Bonneuil. Les vidéos candidates seront ensuite soumises aux votes des internautes
sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Celles qui remportent le plus de
« j’aime » seront les gagnantes.
Retrouvez notre film-annonce réalisé par des jeunes Bonneuillois
sur ville-bonneuil.fr
#AssisesdesSports #Bonneuil
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