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Restitutions
Du 13 novembre au 11 
décembre, se sont déroulées 
dans la ville les 10es 
Rencontres d’automne, 
intitulées Bonneuil en 
actionS. Ce supplément de 
20 pages se propose de les 
restituer : comptes-rendus, 
éclairages, témoignages et 
conclusions.
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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 commentateurs 
médiatiques affi rment la fi n de l’intérêt 
des citoyens pour la chose publique, 
Bonneuil et ses habitants prouvent, 
inlassablement, que décider ensemble 
peut devenir une règle et, plus encore, 

Du 13 novembre au 11 décembre 2014, le 
maire et la municipalité ont invité tous les 
Bonneuillois à participer aux 10es Rencontres 
d’automnes, afin de décider ensemble des 
grandes actions à concrétiser en 2015. Six 
réunions de quartiers étaient proposées et pas moins 
de 600 personnes y ont participé. À travers toute la 
ville, elles ont fait le plein d’interventions et de débats 
entre élus et citoyens.
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une culture partagée par tous. Assises 
de la ville, de la culture et du sport, 
rencontres de la jeunesse, bilan de mi-
mandat, consultation sur les rythmes 
scolaires, Bonneuil en actionS... 
Depuis 10 ans, chaque automne a vu 
fl eurir des moments de rencontres et 
de construction commune entre élus 
et habitants. Pour le maire, Patrick 
Douet, « 33 conseillers municipaux 
ne suffisent pas, il faut le concours de 
toutes les intelligences et de toutes les 
expertises pour faire avancer le projet de 
ville. Et ce sont bien les Bonneuilloises 
et les Bonneuillois qui sont les experts 
du quotidien, à même de défi nir leurs 
diffi cultés, besoins et exigences ».
C’est pourquoi, huit mois seulement 
après les élections municipales du 23 
mars, les habitants étaient invités à 
s’exprimer lors de rencontres publiques 

intitulées « Bonneuil en actionS ». 
Objectif : débattre pour agir 
ensemble sur tous les fronts du 
quotidien.

Pour rappel, les rencontres d’automne 
2012 ont alors permis de dégager 19 
actions. Toutes sont concrétisées, 
comme la baisse des tarifs de la 
restauration scolaire et l’embauche 
de jeunes en contrats d’avenir, à 
l’exception de trois en cours de 
réalisation, dont la révision du quotient 
familial et le diagnostic sur les besoins 
sanitaires et sociaux.
Du 13 novembre au 11 décembre, six 
réunions de quartiers étaient proposées, 
ouvertes à toute la population. La 
question qui est posée aux habitants : 
quelles actions souhaitez-vous engager 
en priorité ? Ainsi, six grands axes de 
réflexion seront en mis en chantier, 
s’appuyant sur les orientations de la 
majorité élue le 23 mars dernier. Il s’agit 
de l’emploi, du logement et du cadre de 
vie, du vivre ensemble, de l’enfance et la 

jeunesse, de la solidarité, et de la défense 
du service public. 
Pas moins de 600 personnes ont 
répondu à l’invitation, exprimant 
leurs préoccupations et formulant des 
propositions. Les habitants se sont saisis 
de cette initiative citoyenne pour porter 
des exigences fortes.
Au cœur des débats notamment, le 
devenir du territoire. Suppression 
du département, intégration de la 
commune à la métropole Grand 
Paris, nouvelle géographie prioritaire, 
rénovation urbaine, développement 
économique et emploi... À l’avenir, 
les Bonneuillois pourront-ils toujours 
décider leur projet de ville et auront-ils 
les moyens de le mener ? À ces questions, 
quelques réponses ont été apportées, 
mais c’est surtout la nécessité de se 
mobiliser pour défendre le territoire qui 
a été mise en évidence. 
Découvrez dans les pages qui suivent la 
restitution de ces rencontres.

B.Pr
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Zoom sur la réforme de 
                             la politique de la ville

Réformée par la loi du 21 février 2014, la Politique 
de la ville se fixe pour objectif de réduire les 
inégalités urbaines et sociales notamment dans 

les quartiers fragiles. Pour y parvenir, elle agit sur trois 
leviers : la cohésion sociale, la cohésion urbaine via 
notamment le programme de renouvellement urbain 
ainsi que le développement économique et l’emploi. 
Autre conséquence de cette réforme, les zones 
urbaines sensibles - Grand ensemble et Cité Fabien 
à Bonneuil - ont laissé place à la délimitation de 
« nouveaux quartiers prioritaires ». Fin décembre, le 
gouvernement a publié la liste des 1 300 quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, parmi lesquels 
200 qui feront l’objet d’un Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
Bonneuil figure parmi les villes retenues. 
Conséquence ? La cité Fabien (1955) va pouvoir 
poursuivre sa rénovation. Cette inscription dans le 
NPNRU va permettre de continuer le travail engagé 
dans le cadre du 1er projet de rénovation urbaine. Selon 
le programme de l’agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), une enveloppe de 5 milliards d’euros 
sera attribuée à ces 200 quartiers, soit en moyenne 20 
millions d’euros par quartier. Une excellente nouvelle 
pour les Bonneuillois dont se réjouit Patrick Douet, 
maire de Bonneuil. « La nouvelle loi sur la politique de 
la Ville avait mis tant de restrictions que rien, absolument 
rien, n’était acquis, a-t-il déclaré. Félicitons-nous donc 
de ce résultat pour lequel tout a compté, les délégations 

GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE eDans 
le cadre de cette réforme, la cité 
Fabien a gagné sa rénovation, le collège 
Paul-Éluard reste classé en Réseau 
d’éducation prioritaire bénéficiant de 
moyens supplémentaires pour la réussite de ses 
élèves. Mais un certain nombre d’incertitudes 
persistent. 

 Les objectifs de la POLITIQUE DE LA VILLE  : Promouvoir des actions de solidarité et d’égalité des chances, favoriser la réussite des jeunes, assurer le mieux 
vivre ensemble grâce à une politique de prévention, développer une politique locale de santé.  Les ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE : Poursuivre 
la requalification des ensembles d’habitat social, diversifier l’offre de logements, requalifier le commerce de proximité, conforter l’offre de services et 
d’équipements publics, unifier la ville en désenclavant les quartiers et en créant une nouvelle centralité au travers notamment du projet de rénovation 
urbaine ou de la gestion urbaine de proximité.  Une ZONE URBAINE SENSIBLE (ZUS) conséquente à Bonneuil : Grand ensemble et Cité Fabien.  POPULATION 
TOTALE DE LA ZUS : 10 600 habitants (64% de la population), 3665 logements sociaux (91% des logements de la ZUS). Elle passe à 1600 habitants.  La 
POLITIQUE DE LA VILLE  en chiffres : Pour les dispositifs de cohésion sociale : 498 193 ! (en 2012) 457 450 ! (en 2013) ; Pour le projet de rénovation urbaine: 
34 461 247 !.  La CITÉ FABIEN en chiffres : Part des ménages habitant le PARC SOCIAL : 97%.  Taux de commerce et de services de proximité pour 1000 
habitants : 5.  Taux de SCOLARISATION des 18-24 ans : 46%.  Indice de CHÔMAGE des jeunes (catégorie A de moins de 25 ans) : 44,5%.  REVENU FISCAL 
médian mensuel par unité de consommation : 1063!.  Part des habitants ÂGÉS DE 60 ANS ET PLUS : 20%.  Part des MINEURS parmi les habitants : 28%. 

Repères   

au ministère ou à la préfecture, l’important travail 
argumentaire fourni par les services, le fait que nous avons 
tenu la population informée et en capacité de se mobiliser. 
Nous veillerons à ce que le projet qui sera travaillé avec les 
habitants, réponde parfaitement à leurs besoins. » 
Cet engagement s’est concrétisé par la signature de 
la convention cadre du Contrat de ville 2015-2020 à 
l’échelle intercommunale, jeudi 22 janvier, au siège de 
la communauté d’agglomération à Créteil. 
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Nouvelle carte de la 
Politique de la ville

Le nouveau périmètre de 
géographie prioritaire, 
établi par l’État, exclut au 
total 90 % de la population 
résidant dans l'actuelle zone 
urbaine sensible. 

Légende :

 Nouveau périmètre 
défini par l'État

 Ancien périmètre 
ZUS supprimé

Autre bonne nouvelle : le collège Paul-Éluard est 
retenu en Réseau d’éducation prioritaire (REP). 
À la clé ? Plus de moyens et moins d’élèves par 
classe que dans les autres établissements, des heures 
de formation et une prime revalorisée pour les 
enseignants, du temps dégagé pour les réunions 
d’équipes… Autant de moyens au service de la 
réussite éducative des jeunes Bonneuillois. 
Des inquiétudes persistent. Au titre de cette réforme, 
le périmètre du quartier prioritaire est maintenant 
fortement réduit. En sont ainsi exclus le quartier 
Saint-Exupéry et les « Chanteurs » à Fabien, comme le 
dénonce le maire Patrick Douet. « Nous restons inquiets, 
a-t-il déclaré, sur les enveloppes financières qui seront 
désormais accordées aux actions en matière d’insertion et 
d’accès à l’emploi, de lien social, ainsi que sur la pérennité 
du Réseau d’Éducation Prioritaire dont nous n’avons pas 
encore la certitude qu’il concernera toutes nos écoles. » 
Qu’en sera-t-il  des écoles de Bonneuil ? 
Actuellement tous les groupes scolaires sont classés 
en Zones d’éducation prioritaire (ZEP) bénéficiant 
de dispositifs essentiels à la réussite scolaire des jeunes 

Bonneuillois. Or, l’orientation gouvernementale est de 
faire coïncider à terme ces ZEP avec ces nouveaux quartiers 
prioritaires. Conséquence  ? Les 1 082 élèves Bonneuillois 
des groupes scolaires Romain-Rolland, Eugénie-Cotton et 
Henri-Arlès n’étudieraient plus en ZEP. 
L’inscription en quartier prioritaire permet le 
cofinancement par l’État des dispositifs suivants : 
Actions associatives (Paroles de femmes, le Club Léo-
Lagrange, la MJC), le dispositifs Bourse au permis 
ou Réussis ton lycée, les emplois d’avenir, le Projet 
de réussite éducative qui vient en aide chaque année 
à 150 enfants Bonneuillois de 2 à 16 ans ainsi qu’à 
leurs familles, les médiateurs, les actions de prévention 
santé… Qui financerait à l’avenir leurs activités ? Et à 
quelle hauteur ? Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des suites de ce dossier…

K.N.B

Félicitons-nous de ce résultat 
pour lequel tout a compté, 
les délégations au ministère, 
l’important travail argumentaire 
des services, le fait que nous 
avons tenu la population 
informée et en capacité de se 
mobiliser.
Patrick Douet, maire de Bonneuil
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Métropole Grand Paris : 
           et Bonneuil dans tout ça ?
Chaque rencontre de Bonneuil en actionS a 
été ponctuée par le maire avec une information 
sur ce point d’actualité. La métropole Grand 
Paris, que Bonneuil intégrera en 2016, va 
bouleverser la commune et le projet de ville.

Annoncée depuis plusieurs années, la réforme territoriale qui se dessine aujourd’hui et qui va entrer 
progressivement en vigueur, constitue un grand bouleversement de notre organisation territoriale. 
Redécoupage des régions, suppression des départements, création de métropoles, elle concerne 
aussi les communes, dont Bonneuil-sur-Marne. La ville intégrera en effet, le 1er janvier 2016, la 
métropole du Grand Paris avec un transfert de ses compétences.

Adoptée l’été 2014, et s’inscrivant dans la lignée 
du projet engagé par l’ancien Président Nicolas 
Sarkozy, la loi dite de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affi rmation des métropoles 
(MAPTAM) entérine la création de métropoles pour 
onze grandes villes dont Paris. Ainsi, la métropole 
Grand Paris verra le jour le 1er janvier 2016. Il s’agira 
d’une intercommunalité unique à l’échelle des quatre 
départements de Paris et de la petite couronne. Elle 
englobera ainsi près de 6,7 millions d’habitants, dont 
les 17 000 Bonneuillois.
Souvent qualifi ée de « big bang territorial », la création 
des métropoles soulève de nombreuses questions 
et inquiétudes. Selon un sondage IFOP publié en 
décembre 2014 pour la Mission de préfi guration du 
Grand Paris*, 81 % des habitants concernés s’estiment 
mal informés. L’enquête révèle qu’une large part 
souhaite connaître les projets concrets de la métropole, 
sa future organisation et son fonctionnement, ainsi que 
le calendrier de sa mise en place.

En quoi consiste cette métropole ? « Le moment 
est venu de bâtir une métropole mondiale compétitive 
et innovante (…) De bâtir, aussi, une métropole plus 
solidaire », a affirmé le 1er Ministre Manuel Valls, 
en visite à Créteil le 13 octobre dernier. Pour le 
gouvernement, il s’agit ainsi de rendre les grandes 
villes françaises capables de concurrencer les plus 
grandes villes du monde (New York, Londres, Tokyo, 
Hong Kong, etc.). Ainsi que de renforcer les solidarités 
entre les territoires et de réduire les inégalités en Île-de-
France. La création de la métropole Grand Paris serait 
notamment, toujours selon le gouvernement, une 
réponse effi cace face à la crise du logement.
Pour remplir ces objectifs, la nouvelle métropole 
Grand Paris s’appropriera, progressivement d’ici 

2020, des missions stratégiques. Elle interviendra, 
en lieu et place des communes notamment, dans les 
domaines de l’aménagement du territoire, la politique 
de l’habitat, la protection de l’environnement, le 
développement économique, social et culturel, et la 
politique de la ville. Elle sera dirigée par un conseil 
de métropole où siégeront près de 400 conseillers, 
composé au quart d’élus de Paris (90 élus), puis d’au 
moins un représentant par commune, un par tranches 
de 25 000 habitants. Bonneuil sera donc représentée 
par un conseiller (le maire), quand Créteil en aura 
trois, Saint-Maur deux. 
En outre, la loi prévoit de dissoudre toutes les 
intercommunalités existantes, telles que Plaine 
centrale, créée il y a 14 ans. En lieu et place, elle 
crée des « territoires », subdivisions géographiques 
aux prérogatives limitées, simples relais de la 
métropole. Leurs périmètres ne seront connus 
que courant 2015, mais ils devront regrouper au 
minimum 300 000 habitants.

Un Grand Paris, mais pour qui ? Saskia Sassen, 
sociologue et économiste spécialiste de la 
mondialisation et des mégalopoles, met en garde : 
«  Le Grand Paris ne doit pas devenir une grande 
métropole comme par exemple Sao Paulo au Brésil, 
avec un développement centré sur la capitale et poussant 
les plus pauvres vers sa bordure. Elle doit intégrer et 
valoriser les différences et les expériences des nombreuses 
villes qui la constituent pour se réinventer. » Pour le 
directeur du média en ligne Bondy Blog, Nordine 
Nabili, qui parle de « technostructure », le travail 
d’appropriation par les populations n’a pas été fait. 
« Il aurait mieux fallu d’abord, juge-t-il, œuvrer pour 
un Grand Paris de la cohésion sociale, avant de penser 
sa mécanique et son administration. »

Chaque rencontre de Bonneuil en actionS a 
été ponctuée par le maire avec une information 
sur ce point d’actualité. La métropole Grand 
Paris, que Bonneuil intégrera en 2016, va 
bouleverser la commune et le projet de ville.}
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« Loin de nous l’idée qu’il ne faudrait pas « faire 
métropole  » comme on dit, a souligné Patrick Douet, 
lors de ses vœux le 7 janvier. (…) Pour autant nous 
avons des inquiétudes, celles que toutes les compétences 
stratégiques des communes leur échappent et échappent 
du même coup à la proximité des citoyens. » Rénovation 
des quartiers, création d’un parcours résidentiel, 

construction de la maison de la réussite des jeunes, 
aménagement de la ZAC Aimé-Césaire, bourse au 
permis, projet de réussite éducative… Tous ces projets 
et dispositifs ont été mis en place par la commune 
et, très souvent, ont été décidés directement avec 
les habitants (Assises de la ville, Rencontres de la 
jeunesse, référendum de quartier, etc.). Qu’en sera-t-
il après le 1er janvier 2016 ? Puis après 2020 ? Quelle 
sera la place des citoyens ? C’est aujourd’hui le cœur 
du débat. Pour de nombreux élus, comme ceux de 

Bonneuil**, la métropole ne peut se traduire par 
une recentralisation et une fragilisation des projets 
élaborés par les collectivités. Ce serait un grave 
retour en arrière. Preuve en sont les 600 participants 
des rencontres de Bonneuil en actionS qui ont 
démontré, avec force, leur soif de démocratie locale et 
d’intervention citoyenne. Preuve également, les 32 000 
Val-de-marnais qui ont manifesté leur attachement au 
service public local en signant la pétition départementale 
« Le Val-de-Marne, j’y tiens ! ».
Exclus jusqu’ici du débat sur la réforme territoriale, 
les citoyens en ont cependant des attentes très fortes. 
Selon l’enquête IFOP pour la mission de préfiguration 
de la métropole parisienne, 52% des sondés jugent 
que les objectifs prioritaires de la métropole doivent 
être l’amélioration des conditions de transport, 43% 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants, 33 % 
la réduction d’impôts, 30% la lutte contre le chômage, 
24% la construction de nouveaux logements, 23% 
une meilleure redistribution des richesses. 

B.Pr

* Créée par décret le 19 mai 2014, la mission de préfiguration de 
la métropole Grand Paris est chargée de préparer les conditions de 
création de la Métropole au 1er janvier 2016. Elle est constituée 
notamment de deux instances : un conseil des élus et un conseil des 
partenaires socio-économiques.

** Le 10 octobre 2013, le conseil municipal a adopté un vœu 
demandant un référendum national sur la réforme territoriale.

Le Grand Paris ne doit pas 
devenir une grande métropole 
comme par exemple Sao 
Paulo au Brésil, avec un 
développement centré sur la 
capitale et poussant les plus 
pauvres vers sa bordure. 

Le périmètre de la Métropole Grand Paris 
(loi du 27 janvier 2014)

 Bonneuil-sur-Marne. 17 000 habitants.

 Périmètre minimal : Paris et les départements de la petite 
couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine). 
6,7 millions d’habitants.

 Périmètre maximal, par extension potentielle aux 
communes limitrophes (+46 communes). 6,9 millions d’habitants.
Pour info : seulement cinq communes sur 46 ont choisi cette 
option.

 Unité urbaine de Paris. 10,3 millions d’habitants

------- Départements franciliens.
_____ Région Ile-de-France. 11,6 millions d’habitants.
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Jeudi 13 novembre
Salle Fabien

C’est au quartier Fabien qu’a été organisée la 
première rencontre de quartier dans le cadre de 
Bonneuil en actionS. Une centaine de personnes 
ont participé. 
Un symbole fort, la cité Fabien -la plus ancienne de la 
ville- a, un mois après cette rencontre, été retenue par 
l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) au 
titre des quartiers prioritaires. Avant que la nouvelle ne 
tombe, habitants et élus s’étaient fortement mobilisés 
pour la rénovation de la cité née en 1955. Rappelons 
les vœux prononcés aux conseils municipaux, les 
discussions à bâton rompu en réunions publiques et 
des délégations au ministère de la Ville. Ce soir du 13 
novembre, les thématiques du logement et du cadre de 
vie, du vivre ensemble, de l’enfance et de la jeunesse, 
de la solidarité, des services publics et de l’emploi ont 

été largement évoquées. Ici, les habitants ont fait part 
du mal vivre lié à la dégradation de leurs logements et 
de leur quartier plus généralement. « Qu’est ce qu’on va 
faire pour mon quartier, et pour les laissés pour compte 
que nous sommes  ?  ». « Les bâtiments vieillissent, les 
gouttières fuient, il y a des infiltrations dans les murs. 
Démolir, c’est bien. Il faut aussi entretenir les logements 
qui restent ». «  Nous avons des problèmes de chauffage, 
trop de pigeons, des rats, des véhicules ventouses ! ». 
« Il n’y pas assez de stationnement pour les personnes 
handicapées ». La colère des habitants, entendue et 
partagée par les élus de la municipalité a, ce soir-là 
résonné fortement. Le maire a appelé la population, 
les associations et les partis politiques à poursuivre leur 
mobilisation et à l’intensifier. 

I.J.

Daniel Lobjois
Allée Édith-Piaf

C’est ensemble que 
nous pourront obtenir 
des moyens pour 
notre quartier. La Ville 
pourra t’elle poursuivre 
les aménagements 

sinon ? Combien a-t-elle perdu déjà depuis 
la suppression de la taxe professionnelle, 
auparavant versée aux communes  ? 
Combien va lui coûter la réforme des 
rythmes scolaires ? Les moyens sont de 
plus en plus réduits. Nous avons tous 
de grosses difficultés. Nous devons aller 
chercher l’argent où il est, ça ne peut pas 
durer comme ça ! La mobilisation est 
indispensable.

Patricia Chevet
Place Jean-Jaurès
Représentante de l’amicale de locataires 
CNL Fabien-Saint-Exupéry

On a intérêt à se mobiliser pour une seconde 
phase de rénovation urbaine, un ANRU 2 et 
face à la baisse des subventions de l’État aux 

bailleurs, aux collectivités territoriales… Nous avons un patrimoine 
vieillissant. Cela a un coût. Attention aux augmentations de loyers 
ou d’impôts. Les Bonneuillois ne sont pas riches. Nous devons dire 
au gouvernement qu’on en a assez !

CE QU’ILS ONT DIT
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Sabri Mekri
Adjoint au maire délégué au cadre de vie

Si le quartier était retenu dans le projet 
ANRU 2, tous les points évoqués ce soir 
seraient traités un à un. Je rappelle les moyens 
locaux mis en place pour lutter contre les 
incivilités : une équipe de médiateurs, une 

police municipale et un partenariat fort avec la police nationale. 
Tous ces agents sillonnent la ville. Il s’agira de les interpeller à 
nouveau, sur des actions ponctuelles plus ciblées, dans le quartier.

Josiane Douet Delgado
Allée Yves-Montand

J’habite Fabien depuis 
1972. Nous sommes 
les parents pauvres de 
Bonneuil. On était bien à 
Fabien. On l’est de moins 
en moins. Les incivilités se 
développent. De petites 
choses se font de ci de là, 
mais il faut du neuf pour 
la cité. 
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Espace Louise-Voëlckel
Mardi 18 novembre

Ce mardi 18 novembre, 110 personnes ont 
participé à la 2e rencontre de proximité de 
Bonneuil en actionS. 
« Merci à la Ville d’organiser ces rencontres et de 
nous écouter ! », ont exprimé les participants, dont 
beaucoup vivent au quartier Saint-Exupéry et à la 
résidence Léa-Maury. Et les doléances, questions 
mais aussi propositions furent nombreuses à 
parvenir aux oreilles des élus. Parmi elles, et loin 
d’être exhaustif : « Comment se fait-il que l’on 
doit attendre si longtemps pour que les demandes 
de logement aboutissent ? » « Quelles conséquences 
pour nos finances vont avoir les nouveaux rythmes 
scolaires ? » « Il y a beaucoup de problèmes de propreté, 
ne pourrait-on pas créer un collectif pour sensibiliser 
tous les résidents ? » « Comment soutenir et valoriser 
les projets culturels et artistiques des Bonneuillois  ?  » 
« Il faut plus de solidarité intergénérationnelle et 
donner plus de place aux retraités. » « Centres de loisirs, 
Ludothèque, Bonneuil Été... Il y a plein de choses pour 
les enfants. Mais pour les jeunes, collégiens et lycéens ? »
En outre, beaucoup d’intervenants se sont inquiétés 
de la décision de l’État de sortir le Grand ensemble 
de la politique dite de « géographie prioritaire  » 
(ex zone urbaine sensible). Cela aurait pour 
conséquences de sabrer l’action sociale et l’aide aux 
associations si utiles pour ses habitants durement 
frappés par la crise. Ce serait également un coup 
d’arrêt pour la rénovation urbaine dont ces quartiers 

ont tant besoin. 
A u s s i ,  l ’ a p p e l  d e 
la  municipal i té  à  se 
mobiliser contre cette 
réforme a fait fortement 
écho. «  Nous ne gagnerons pas sans vous, ont martelé 
le maire, Patrick Douet, et Denis Öztorun, son 
premier adjoint. Nous devons agir ensemble, élus et 
habitants ! » « Nous pouvons y arriver, a notamment 
affirmé une jeune femme, représentante de parents 
d’élèves. Nous sommes bien parvenus à empêcher des 
fermetures de classes dans nos écoles.»

 B.Pr

Fanta Saco
Avenue de Verdun

C’est important de se mobiliser pour 
défendre notre ville et nos droits. 
L’année dernière, nous avons bien 
réussi, grâce à notre action, à empêcher 
la fermeture d’une classe dans notre 

école. Ensemble, on peut gagner !

CE QU’ILS ONT DIT
Nora Laroui
Rue des Aunettes

Pour le moment les activités gratuites proposées 
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires sont 
compensées par l’État. Mais est-ce que dans les années 
à venir cette réforme aura un coût pour la ville et donc 
pour nous les habitants ?

Florine 
Latchoumanin
Rue Léa-Maury

Cela fait cinq ans 
que je cherche 
un emploi. Je ne 
trouve que des 

petits boulots en CDD. Je participe à 
chaque fois aux Rencontres de l’emploi 
qui permettent d’avoir de nombreux 
contacts. Mais parfois, je baisse les 
bras. Ne pourrait-on faire en sorte que 
les offres d’emplois sur la commune 
aillent en priorité aux Bonneuillois ?

Line Louis
Rue de la plumerette

Il existe beaucoup d’activités 
pour les enfants à Bonneuil. 
Mais passé un certain âge, 
elles se raréfient. Il faudrait 
davantage donner accès 

aux ados à certaines structures notamment les 
équipements sportifs.

Andrée Benne
Rue des Aunettes
Dans le quartier 
Saint-Exupéry, des 
gens jettent tout 
par les fenêtres, 
des ordures, des 
mégots. . .  Cela 

dégrade considérablement notre cadre 
de vie. Cela entraîne notamment 
la prolifération des pigeons. Il faut 
sensibiliser les habitants. Pour cela, il 
faudrait créer un collectif qui regrouperait 
les locataires, les associations, les centres 
de loisirs, la municipalité. Notre ville doit 
rester propre, c’est l’affaire de tous !
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Espace Gustave-Courbet
Jeudi 27 novembre

Plus de 90 Bonneuillois, du quartier République 
notamment, sont venus participer à la 3e rencontre 
de quartier, espace Courbet.
« Ma taxe d’habitation a augmenté de 49 ! rue Lamaze, 
comment cela se fait-il ? » « Il n’y a plus de boucher, ni 
de traiteur… Quels commerces seront dans les nouveaux 
bâtiments du quartier ? » « Commerces, transports, 
professions médicales… Notre quartier est de plus en 
plus isolé ! » « Que faire contre les individus qui, le soir, 
prennent nos rues pour des circuits de motos ? » « Nous 
avons des problèmes avec notre bailleur : eau, charges, 
loyers… Tout augmente ! » Les préoccupations étaient 
une fois encore très nombreuses ce matin-là, à la 
réunion dans le quartier République. Davantage de 
services publics, de solidarités, aussi d’espaces verts, 
les habitants de ce quartier en pleine mutation sont 
venus porter des exigences fortes.
Le maire, Patrick Douet, qui a réaffirmé sa volonté 

de défendre les services publics et la solidarité sur le 
territoire de Bonneuil, a insisté sur la nécessité de se 
mobiliser contre la réforme des quartiers prioritaires, 
véritable frein à ces exigences légitimes des habitants. 
En effet, à compter du 1er janvier 2015, le quartier 
République, comme tout le grand ensemble, ne sera 
plus considéré comme zone urbaine sensible (ZUS). 
Une décision de l’État qui aura des répercutions 
importantes sur les projets de renouvellement urbain 
et les actions sociales menées dans le quartier. Anthony 
Le Bossé, enseignant à l’école Romain-Rolland B, 
a lui aussi alerté sur les risques de cette réforme pour 
les écoles : fermetures de classes, augmentation des 
effectifs, réduction de l’accompagnement scolaire, etc. 
Responsable de la CNL, Patricia Chevet a appelé les élus 
et les participants à agir d’urgence contre cette désertion 
de la commune. Le mécontentement monte…

B.Pr

CE QU’ILS ONT DIT
Pierre-Damien Sabatier
Rue Alexander-Fleming

Qu’est-ce que l’on fait 
dans nos quartiers pour 
les espaces verts ? Il faut 
plus de biodiversité. J’ai 
appris que dans le projet 

d’aménagement de la place Aimé-Césaire, y serait 
réalisé une coulée verte. Les habitants peuvent-ils 
avoir leur mot à dire sur les plantes qui seront 
proposées ?

Pascal Mary
Rue 
Alexander-Fleming

Notre quartier est 
isolé du reste de la 
ville. Nous n’avons 
pas de distributeurs, 

peu de commerces et de services publics. 
Nous n’avons pas assez de transports en 
commun. Ne pourrait-on pas avoir par 
exemple une annexe de la mairie ?

Anthony Le Bossé
Rue Romain-Rolland

Je suis enseignant 
à l’école Romain-
Rolland. La réforme de 
la géographie prioritaire 
a u r a i t  d e  g r a v e s 
conséquences pour nos 

écoles dont la hausse des effectifs par classe, 
des fermetures de classes, une réduction 
de l’accompagnement scolaire. Il faut se 
mobiliser pour l’empêcher !



11

Supplément au magazine municipal n°39 - Bonneuil en actionS

École élémentaire Henri-Arlès
Près de 70 personnes ont participé à la 4e rencontre 
de proximité de Bonneuil en actionS, dans le 
réfectoire de l’école élémentaire Henri-Arlès. 
Invités par la municipalité à faire part de leurs 
interrogations et souhaits quant au devenir de leur 
quartier, de leur ville… Les Bonneuillois n’ont pas 
manqué de se saisir de ce moment de démocratie de 
proximité.  En attestent les nombreuses questions 
soulevées ce soir-là. Parmi elles, et loin d’être exhaustives : 
« Que faire contre le stationnement de voitures ventouses qui 
réduisent les possibilités de stationnement ? », « Que faire 
face à l’irresponsabilité de propriétaires de deux roues ? », 
« Peut-on réhabiliter le parking Leclerc ? », « Comment 
améliorer la communication avec l’OPH de Bonneuil ? »… 
Sur la question de l’emploi, un habitant a souhaité savoir 
« Comment la ville se mobilise pour inciter les entreprises 
locales à recruter prioritairement les Bonneuillois ? » Autre 
problématique souvent abordée, l’environnement : 
«  Comment développer les circulations douces, les espaces 
verts ? », « Qu’en est-il du prolongement de la RN 
406  ?  », «  Comment trouver les fonds pour développer 
la géothermie ? » Sur ces deux derniers points, Patrick 
Douet, maire de Bonneuil et conseiller général a précisé 
« sur le dossier de la RN 406, après 30 ans de bataille, nous 
n’avons jamais été aussi proches, s’est-il félicité. Nous avons 
bon espoir. » Quant à la géothermie, « les travaux devraient 
démarrer en 2015 pour un raccordement en 2016, place 
des Libertés, à l’exception, pour des raisons techniques, des 
logements situés 1-3 mail de la Résistance », a-t-il annoncé. 

K.N.B

André Schiltz
Rue Charles-Beauvais

Dans le quartier, les incivilités se 
développent. Et j’aimerais savoir ce que 
devient le projet de prolongement de 
la RN 406. 

CE QU’ILS ONT DIT
Patrick Letellier 
Rue Gabriel Péri

Je voudrais faire part d’une inquiétude. Le 
gouvernement en place a décidé de réduire les 
dotations de l’État aux collectivités territoriales : les 
communes, le Département, la Région. Le maire 
nous a confirmé que la ville perdrait 1 million d’euros 

au titre des dotations globales de fonctionnement. Quelles conséquences 
cela aura sur les projets de ville, les investissements ? Je vois difficilement 
de solutions à cette politique d’austérité…

Daniel 
Georges Galop
Mail de la 
Résistance 

Que comptez 
vous faire pour le 
carrefour du Mac 

Do, à l’angle de la RD 30/RD 60 ? Il y 
a des enfants qui passent par là tous les 
jours. Il y en a plus d’un qui ont failli 
se faire renverser. Les feux tricolores ne 
sont pas respectés. Cela représente un 
danger pour les enfants. Pourrait-on les 
aider à traverser au moment des sorties 
scolaires ?

Cécile Lefort
Mail de la Résistance  

J’habite le quartier des Libertés. Deux problèmes se 
posent : le stationnement, surtout rue Charles-Beauvais, 
où les voitures se garent en double voire en triple file. Il 
n’y a aucune verbalisation. C’est extrêmement dangereux, 
surtout la nuit. Second problème, les week-ends, les jeunes 

qui viennent en motocross, sans casque, qui font des allers retours du rond-point 
de Verdun, jusqu’à la place des Libertés. Cela créé des problèmes de sécurité, de 
circulation. Ils sont un danger pour eux mêmes. Que peut-on faire ? Et peut-on 
réhabiliter le parking Leclerc ? 

Mardi 25 novembre
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Salle de l’Espérance
Jeudi 27 novembre

Le 27 novembre, le quartier du Haut-Bonneuil 
accueillait la 5e rencontre d’automne. Ici encore, 
élus et une centaine d’habitants ont abordé les 
projets et les enjeux pour la ville.
Au cours de cette rencontre de quartier qui a rassemblé 
une centaine de Bonneuillois, l’éducation a été un 
thème largement évoqué à la demande des habitants. 
Point fort, la ville venait d’apprendre le maintien en 
Réseau d’éducation prioritaire (REP) de toutes les 
écoles de la ville ainsi que du collège Paul-Eluard. 
Le maire a souligné « l’implication des enseignants et 
des parents d’élèves grâce auxquels nous avons obtenu 
ce maintien en ZEP ». Les habitants ont ici exprimé 
leur volonté de maintenir priorité aux enfants dans les 
actions de la ville. Le maire et ses adjoint(e)s ont rappelé 
la mise en place des activités éducatives municipales 
pour tous (AEMT) depuis septembre 2014 dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires imposée 
par gouvernement. Un projet s’il est gratuit pour 
les familles bonneuilloises qui coûte à la ville pour 

favoriser la réussite scolaire et la poursuite des actions 
en faveur de l’épanouissement des enfants. Également 
abordée dans les discussions ce soir-là, l’ouverture dans 
le courant de l’année 2015 de la maison de la réussite 
des jeunes à l’angle de la voie Paul-Éluard et de la rue 
Jean-Moulin « un projet ambitieux pour accompagner 
et soutenir les jeunes Bonneuillois dans la construction de 
leur avenir », ont rappelé les élus. 
Parmi les projets pour la ville qui impactent 
directement le quartier, l’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a aussi 
été discuté.  L’ouverture ses jours-ci en bordure de la 
RD19 face à l’entrée du parc départemental du Rancy 
et le stationnement des véhicules inquiètent les riverains 
qui évoquent des difficultés déjà rencontrées dans leur 
quartier. Les élus ont ici rappelé la création d’une 
nouvelle voie de circulation desservant l’équipement, 
lui même accueillant des places de stationnement pour 
les professionnels et les visiteurs.

I.J.

CE QU’ILS ONT DIT

Mme Suzanne Laborde
Avenue de Choisy 

Supprimer des grands ensembles 
c’est bien. Mais il y a de plus en plus 
de petits immeubles. Ça manque 
d’espaces verts. En plus, les voitures 
stationnent n’importe comment, 

même sur les pelouses. Il y a une forte augmentation de la 
taxe d’habitation cette année avec un prélèvement pour le 
Grand Paris. Jusque quand tout ça va-t-il augmenter ?

Mme Ouiza Sefiane
Rue de l’Espérance

Si je comprends bien, sur 
les nouveaux rythmes 
scolaires, Bonneuil 
vit avec une épée de 
Damoclès au dessus de 

la tête… On risque aussi de sortir de la ZEP. 
On va devoir payer plus d’impôts…
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Salle Gérard-Philipe
Près de 90 Bonneuillois ont participé à la 6e 

rencontre de quartier, dans le hall de la salle 
Gérard-Philipe.
Chaque quartier, c’est bien normal, a ses préoccupations 
propres. Les habitants du centre ancien sont venus avec 
les leurs : respect du cadre de vie, tranquillité, taxe 
d’habitation, commerces de proximité, problèmes avec 
les bailleurs, et bien d’autres encore. Il faut rappeler que 
ce quartier a bien évolué depuis 2 ans avec l’arrivée de 
plus de 200 nouveaux habitants dans les résidences de 
la Bergerie, de Moulin Bateau et depuis peu de Carré 
affinité. De nouvelles constructions de logements 
qui participent au projet de rénovation urbaine et de 
redynamisation du centre historique de Bonneuil. 
Ce projet a d’ailleurs été au cœur des échanges entres 
habitants et élus. Le maire, Patrick Douet, a expliqué les 
réalisations en cours et futures (la résidence Le Rancy 1, la 

Jeudi 11 décembre

halle Gross-Ronsard 2, la rénovation de la ferme 3, etc.) 
et tenté de répondre aux nombreuses interrogations  : 
«  Pourquoi les travaux de la ferme s’éternisent-ils ? » « Dans 
la future halle rue Auguste-Gross, est-il prévu des locaux 
pour de nouveaux commerces ? » « Les futures constructions 
seront-elles pourvues d’emplacements de parking pour éviter 
la saturation et le stationnement sauvage ? » « Quel impact 
ces chantiers auront-ils sur nos impôts locaux ? » Bref, pour 
les habitants, le centre ancien doit être un quartier vivant 
où il fait bon vivre ensemble… 

B.Pr

CE QU’ILS ONT DIT

Pierre Le Metayer
Rue Estienne-d’Orves

Les futurs constructions dans le 
centre ancien, comme celle de la halle 
Auguste-Gross, seront-elles pourvues 
d’emplacements gratuits de parking ? 
Il y a déjà beaucoup de stationnement 

sauvage dans le quartier.

Valérie Samson
Avenue du Maréchal Leclerc
Cela fait un an que nous avons emménagé 
dans les nouveaux logements de Moulin-
Bateau. Nous avons beaucoup de 
problèmes avec le bailleur : malfaçons, 
travaux non fait, gardien toujours 
absent… On ne sait plus quoi faire. Nous 

avons besoin de l’aide des élus.
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Principales préoccupations
       et premières réponses

Les Bonneuillois ont été nombreux à aborder le 
thème du logement. Des demandes légitimes dans 
un contexte très inquiétant de pénurie de logements, 
de crise économique et en l’absence d’une politique 
nationale du logement suffisamment offensive. 
Les chiffres sont éloquents. Le parc immobilier 
français comprend aujourd’hui seulement 15% de 
logements sociaux. À Bonneuil, il est constitué à 65% 
de logements locatifs sociaux (4 545 logements). À la 
fin mai 2014, 1 797 873 demandes de logement social 

sont enregistrées en France. Le service municipal du 
Logement en comptabilise 1 900, le Val-de-Marne 
73 000, l’Ile-de-France 350 000. À Bonneuil, il faut 
savoir que les logements sociaux sont attribués de 
la façon suivante : Préfecture (30%), Ville (20%), 
bailleurs sociaux et Action logement (collecteurs du 
1%) se partageant le reste. Avec son service Habitat, 
elle tente de répondre aux demandes de logement dans 
la mesure des moyens qui lui sont dévolus (seulement 
20% des attributions sur le parc social). Face à ce 
manque criant de logements sociaux, la ville mène une 
politique offensive. En atteste l’ambitieux programme 
de construction de logements sociaux et d’accession 
à la propriété offrant aux Bonneuillois un parcours 

résidentiel diversifié.  
Raison pour laquelle la municipalité se 
mobilise pour que l’effort pour le logement 
social soit assumé par tous, et notamment par 
les 12 villes du Val-de-Marne qui préfèrent 
payer de fortes amendes plutôt que respecter 
les quotas de logements sociaux sur leur 
territoire. Un article paru très récemment 
dans Le Parisien, rappelle que la préfecture du 
Val-de-Marne a mis six villes à l’amende (cf. 
ci-contre). Bry, Nogent, Saint-Maur, Saint-
Mandé, Ormesson et Périgny écopent de 74 
000 " à 3,5 M" d’amende et perdent leur 
droit de préemption. Sans commentaire…

Demandes de logement social

Stationnement

Stationnement sauvage, gênant pour la sécurité des 
riverains et l’intervention des véhicules d’urgence… 
Après la campagne de sensibilisation citoyenne sur 
le stationnement et la mise en place de PV citoyen, 
la Ville poursuit sa réflexion sur l’amélioration du 
stationnement. Une enquête a été menée auprès 
des principaux bailleurs sociaux et sur la ville. Le 
comptage a révélé un nombre suffisant de places de 
stationnement  : 4 500 (50% en voirie, 50% en parc 
de stationnement), et l’importance des pratiques 
illicites (véhicules mal stationnés) sur le territoire, 
principalement là où les places de stationnement sont 
mal ou peu matérialisées. 
Parmi les pistes d’amélioration et de travail envisagées 
figurent une meilleure utilisation des parkings 
souterrains comme celui de La Bergerie (notre photo), 

la lutte contre le stationnement illicite en améliorant le 
marquage au sol des places de stationnement, l’échange 
avec les bailleurs pour harmoniser le montant des places de 
parking souterrains et réserver des places de stationnement 
pour les commerces de proximité. Ces pistes sont étudiées 
afin d’être mises en œuvre prochainement. 

Les 60 places du parking public de la Bergerie (Centre ancien) sont gratuites les 2 
premières heures. Au-delà, le tarif est de 1" par heure de stationnement.

En 2015, débutera la construction de 260 logements sur l’espace Aimé Césaire.
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Tranquillité publique 

Pour garantir le droit à la sécurité des habitants, la 
municipalité poursuit sa politique de prévention. 
Objectif ? « Résoudre les conflits, assurer ou rétablir le 
lien social, créer les conditions du bien vivre ensemble et 
améliorer la qualité de vie des Bonneuillois », comme 
l’ont rappelé les élus. La Ville mène tout un travail 
partenarial avec la Police Nationale, comme l’a 
expliqué le major Jean-Sébastien Blot, présent lors 
de ces Rencontres. « J’entends vos attentes en terme de 
sécurité a-t-il annoncé. Elles sont légitimes. Nous assurons 
une présence quotidienne dans les rues de Bonneuil, 
en partenariat avec les bailleurs sociaux, les agents des 
services municipaux. » Et ce dernier de déplorer « la 
réduction des effectifs de la police Nationale. Nous étions 
16 il y a quatre ans, nous ne sommes plus que 9.  Mais 
n’hésitez pas à nous interpeller. Plus fréquemment. » La 
Ville a lancé une campagne de sensibilisation sur le 
stationnement, un numéro spécial d’appel de la police 
municipale ainsi qu’une borne d’enregistrement des 
pré-plaintes. Dernière avancée : le service Tranquillité 
et sécurité publiques s’est étoffé de deux postes d’agent 
de surveillance de la voie publique (ASVP) pour faire 
respecter les règles de stationnement et sécuriser les 
sorties d’écoles… Un travail de terrain qui complète 
celui de la police municipale et des huit médiateurs, 
qui assurent des présences de proximité, des actions 
de sensibilisation sur les problématiques de nuisances, 
d’incivilités et de dégradations ou des interventions pour 
gérer des conflits de voisinage. À note, la municipalité 
continue d’exiger l’implantation d’un commissariat de 
police de plein exercice dans la commune. 

Contacts 

5 rue Victor-Hugo
Tél. : 01 45 13 88 18 (nouvelle ligne directe)

17 avenue du Colonel Fabien
01 58 43 39 10 

« Où en est-t-on ? Comment trouver les fonds ? » Les 
habitants n’ont pas manqué d’interpeller la municipalité 
sur cette source d’énergie économique, renouvelable et 
non polluante qui exploite la chaleur de la terre pour 
le chauffage urbain. 5 000 équivalents logements en 
bénéficient déjà. Mais pour la municipalité, « Tout 
le monde peut bénéficier du confort du 21e siècle, et 
l’amélioration du bilan énergétique des logements doit 
profiter même aux plus modestes ». En 2015, les travaux 
vont reprendre sous la houlette du Syndicat mixte pour 
la production et la distribution de chaleur à Bonneuil 
(SETBO) qui associe la municipalité, l’OPH et 

Géothermie 

Valophis habitat, pour permettre le raccordement des 
337 logements collectifs de l’Office public de l’habitat 
de Bonneuil, place des Libertés. Un raccordement 
serait probable en 2016. 

Emploi

La Ville de Bonneuil créait 
il y a 15 ans son service du 
développement économique 
et de l’emploi qui s’est agrandi 
en octobre 2014. Désormais, 
les Rencontres de l’emploi 
se déroulent tous les ans en 
octobre. Elles mettent en 
relation une cinquantaine 
d’entreprises du territoire avec 
un millier de visiteurs. Des 
organismes de formation et d’accompagnement dans 
l’insertion ou la reconversion professionnelle sont aussi 
présents. À la mairie, une quinzaine d’emplois d’avenir 
a été créé avec l’embauche d’autant de jeunes. La 
Mission locale intercommunale et le Point information 
jeunesse soutiennent aussi les 16-25 ans dans la 
définition de leur projet professionnel et leur parcours 
de formation. La Ville finance aussi une bourse au 
permis de conduire. Elle travaille quotidiennement avec 
les 950 entreprises qu’elle accueille sur son territoire. 
Bourse aux locaux vacants, aide à l’installation et aux 
recrutements… De nombreux dispositifs sont en place 
pour aider les plus de 1 200 Bonneuillois demandeurs 
d’emploi (chiffres Pôle emploi - Juin 2014).

Actions propreté 
L’unité propreté urbaine de la mairie élabore un 
nouveau plan d’action pour le printemps afin de ne 
laisser aucune rue et aucun espace vert communal 
de côté. Huit agents sont affectés au nettoyage des 
voies avec trois balayeuses mécaniques. Douze autres 
agents vident les 150 corbeilles, balayent et ramassent 
les détritus dont les déjections canines. Rappelons 
qu’un « canisite » est présent rue Bouglione et que six 
distributeurs de sacs canins sont en service. La Ville 
traite et dératise tous ses réseaux d’assainissement 
deux fois par an. Il n’y a pas de plan d’action véritable 
contre les pigeons hormis celui d’éviter de les nourrir. 
À l’OPH de Bonneuil, le plus important bailleur avec 
2500 logements, 55 des 80 agents travaillent sur le 
terrain. « Les halls sont lavés tous les jours (hors week-
ends). Les cages d’escalier, une fois par semaine. Les espaces 
verts quotidiennement aussi par des agents de salubrité », 
précise Nathalie Bourgeois, la nouvelle directrice. Les 
parkings et locaux poubelles sont eux nettoyés par une 
entreprise. Deux fois par an sur tout le patrimoine et 
ponctuellement à la demande des locataires, le bailleur 
fait aussi dératiser et désinsectiser le patrimoine. 
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Les rencontres d’automne se tiennent depuis 2004. 
Comment avez-vous vécu cet « anniversaire » ?
Les rencontres 2014 ne visaient pas à fêter un 
anniversaire. Ce qui a été engagé dix ans auparavant 
correspond à une démarche de fond, celle d’un temps 
fort annuel de rencontres entre habitants et élus sur 
la mise en œuvre du programme municipal. Nos 
rencontres d’automnes ont souvent été thématiques : la 
jeunesse en 2009, les rythmes scolaires en 2013… Ce 
n’était pas le cas cette fois-ci. Le programme municipal 
est tout récent. Il y avait encore besoin de bien s’en 
approprier ensemble la cohérence, notamment pour 
mieux dégager des priorités car un mandat, c’est long et 
tout n’est pas réalisé en même temps. J’ai noté d’abord 
de profondes attentes individuelles, en particulier 
d’emploi et de logement. J’ai remarqué aussi chez 
les nouveaux Bonneuillois, la conscience de disposer 
de services et de niveaux de service qui n’existent 
pas ailleurs. Enfin, j’ai noté des inquiétudes fortes 
au sujet des moyens de l’action publique. Beaucoup 
de Bonneuillois sont conscients de la réduction des 
budgets publics et des restrictions qui touchent les 
dispositifs prioritaires (Politique de la Ville, Éducation 
prioritaire). Bien évidemment la participation 
importante me satisfait. Elle nous conduit aussi à 
devoir être exigeants envers nous-mêmes. La première 
rencontre dans le quartier Fabien, a montré que 

nous avions bien raison de nous battre jusqu’au bout 
- et fi nalement avec succès - pour que cette cité soit 
retenue dans le nouveau programme national de 
renouvellement urbain. Je suis enfin frappé par la 
diversité des participants et de celles et ceux qui sont 
intervenus : diversité des sexes, des âges, des milieux 
sociaux, des origines. Nos rencontres d’automne sont 

Les rencontres de proximité de Bonneuil en 
actionS se sont achevées le 11 décembre. 
Quels enseignements et quelles priorités 
a révélé un mois d’échanges entre élus 
et habitants ? Entretien avec le maire de 
Bonneuil, Patrick Douet.

nous avions bien raison de nous battre jusqu’au bout 
- et fi nalement avec succès - pour que cette cité soit 
retenue dans le nouveau programme national de 

Patrick Douet : « Des rencontres vraiment   
   représentatives de Bonneuil 
                                       et sa population »

Beaucoup de Bonneuillois sont conscients de la 
réduction des budgets publics et des restrictions 
qui touchent les dispositifs prioritaires. 

Le maire et l’équipe municipale lors des rencontres de quartiers. De g. à d. : Martine Carron, Virginie Douet-Marchal, 
Maire-Aude Oinard, Jean-Louis Godin, Patrick Douet, Denis Öztorun, Sabri Mekri.
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vraiment représentatives de ce qu’est Bonneuil et sa 
population. Elles contribuent au « vivre ensemble » 
dont il est question en ce début 2015.

Les rencontres de Bonneuil en actionS ont-elles 
permis de faire progresser la démarche participative 
que vous appelez de vos vœux ?
Elles sont un élément de participation des habitants à la 
vie démocratique. Chez nous, ce n’est pas nouveau. Je 
rappelle par exemple que les démolitions d’immeubles 
de logements sociaux à Bonneuil ont toutes été décidées 
par référendum des habitants concernés. C’est rarement 
le cas ailleurs. Concernant les dernières rencontres 
d’automne, nous avons davantage eu un échange de 
type questions-réponses entre habitants et élus qu’une 
véritable émergence d’idées et de propositions portées 
par l’assistance. Cela tenait beaucoup à la diversité des 
thèmes abordés puisque l’ensemble du programme 
municipal - lui-même élaboré dans le cadre d’ateliers 
participatifs - était à l’ordre du jour. Cela permettait 
diffi cilement d’approfondir chaque point. À l’origine 

nous avions imaginé de tenir ces rencontres autour 
de la réforme territoriale, notamment de l’avenir du 
département, dans la continuité de la pétition « le Val-
de-Marne j’y tiens », que de nombreux Bonneuillois 
avaient signée. La convocation anticipée des élections 
départementales par le gouvernement nous a conduits, 
comme on dit, à changer notre fusil d’épaule pour 
respecter les réglementations spécifi ques de l’activité 
des élus en période préélectorale. Néanmoins, j’ai 
tenu à l’issue de chaque réunion, compte tenu de 
l’ampleur du bouleversement programmé du paysage 
institutionnel local, à faire une présentation rapide 
et purement factuelle de la réforme, en particulier de 
ce qui a trait à la Métropole du Grand Paris qui nous 
impactera fortement.

Et maintenant ?
Nous aurons plusieurs opportunités en matière de 
démocratie participative. Pour monter le projet de 
rénovation de la cité Fabien, nous devons y créer 
un conseil d’habitants conformément à la nouvelle 
loi sur la géographie prioritaire. Nous souhaitons 
aussi mettre en place des ateliers de quartiers très 
ouverts pour prolonger les visites de quartiers, en 
particulier sur les questions de stationnement dans 
les secteurs en tension, dans le cadre d’une étude 
en cours de finalisation. Enfin, la tenue d’Assises 
du sport est prévue au programme municipal. 
La commission municipale des sports vient de 
proposer qu’elles aient lieu dans le cadre des 
rencontres d’automne 2015.

La tenue d’assises du sport est prévue 
au programme municipal. La commission 
municipale des sports vient de proposer qu’elles 
se tiennent dans le cadre des rencontres 
d’automne 2015. 
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La feuille de route 
       pour 2015
Chaque rencontre de 
quartier a été l’occasion 
d’illustrer le début de mise 
en œuvre du programme 
municipal 2014-2020. 
Par la voix du maire 
lors de son intervention 
d’introduction, ou par celle 
des adjoints présents, en 
réponse aux sollicitations 
des Bonneuillois.
Beaucoup d’objectifs 
s’inscrivent dans la 
continuité de démarches 
déjà engagées durant 
le précédent mandat. 
D’autres dépendent 
largement de partenaires 
de la Ville dont il convient 
d’obtenir l’engagement et 
la mobilisation.
Sans revenir sur toutes les 
actions figurant dans ce 
programme, tour d’horizon 
de celles déjà réalisées 
ou engagées, des priorités 
pour l’année 2015, et 
des difficultés parfois 
rencontrées.

Une ville mobilisée pour l’emploi
Ressenti comme le problème numéro un, l’emploi figurait en bonne 

place parmi les objectifs de la liste élue en mars 2014. L’objectif n’était pas 
nouveau mais il convenait de renforcer le dispositif. Première mesure forte, 

la tenue des Rencontres de l’emploi - avec comme toujours une fréquentation très élevée 
des Bonneuillois - pour la première fois un an après la précédente édition, se renouvellera 
désormais chaque année conformément à l’engagement pris devant les citoyens. 
Un habitant, lors de la rencontre de la salle Courbet a, en revanche, dit son sentiment de ne 
pas voir suffisamment de Bonneuillois sur les chantiers publics. Cela conforte l’objectif du 
programme de systématiser les clauses d’insertion au-delà des seuls chantiers ANRU. Les 
services travaillent à ce qu’elles figurent aussi dans les cahiers des charges des chantiers délégués. 
2015 sera consacrée à l’étude de mise en place d’une régie de quartier, et l’ouverture de la 
Maison de la réussite ajoutera aux activités de loisirs un outil pour l’orientation, la formation et 
l’accès à l’emploi. Autre élément significatif immédiat : l’embauche par le nouvel Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 16 demandeuses d’emploi qui ont 
bénéficié avec succès de formations dans le cadre du Plan local d’insertion par l’Économie, 

p a rmi  l e sque l l e s  13 
Bonneuilloises. Et 2015 
sera aussi l’année où les 
entreprises comme les 
habitants pourront être 
raccordés à la fibre optique. 
Cela renforce l’attractivité 
économique d’un territoire 
sur lequel ouvrira également 
cette année la nouvelle 
plateforme postale avec à 
terme 300 emplois.

Une ville où décider et vivre ensemble 
Cet objectif prend évidemment beaucoup de sens avec l’actualité générale 
du mois de janvier. Sa première traduction concrète est la reconduction 
d’initiatives fortes comme les visites de quartiers et les rencontres d’automne. 
Au-delà, il est envisagé de mettre en place des ateliers de quartiers ouverts 
à tous, dans le cadre notamment des suites des visites de quartiers ou du 
débat sur les préconisations de l’étude de stationnement actuellement en 
cours de finalisation. 

Quant  à  la  c i té  Fabien, 
l’élaboration et le suivi du 
projet de renouvellement urbain 
nécessiteront des réunions 
r égu l i è re s  d ’un  conseil 
d’habitants à mettre en place 
dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs le sport étant un 
des meilleurs vecteurs du vivre 
ensemble,  la commission 
municipale concernée vient de 
proposer, à l’issue des rencontres, 
que les Assises du sport, 
annoncées dans le programme, 
se tiennent en 2015.
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Le droit au logement et au cadre de vie 
Le nombre important de personnes qui, à partir de questions portant 
sur leur situation personnelle de demandeurs de logement, ont dû être 
orientées vers la prise de rendez-vous individuels, est un des témoignages 
qu’il s’agit sans doute de la deuxième grande préoccupation des 
Bonneuillois. De ce point de vue, 2014 aura été l’année de la livraison de 
nouvelles résidences proposant notamment des logements en accession 
à prix maîtrisés permettant de libérer des HLM pour celles et ceux qui 
en ont besoin. 
Cela va se poursuivre en 2015 avec le démarrage du chantier de la 
ZAC Aimé Césaire et la suite de celle du centre ancien. Concernant 
l’amélioration du bâti HLM ancien, l’annonce fin 2014 de l’éligibilité 
de la cité Fabien au nouveau Programme national de renouvellement 
urbain (PNRU2) est de nature à redonner confiance aux habitants dont 
nombre d’interventions dans la salle Fabien, témoignaient d’un réel 
sentiment d’abandon. 
Les rencontres ont aussi été l’occasion de faire part des nombreux contacts 
positifs avec les partenaires concernés par différents projets visant 
notamment à développer les cheminements piétonniers ou à tourner 
la ville vers la Marne. Entre autres le provisionnement d’un million 
d’euros obtenu auprès des autorités du Port pour un réaménagement 
écologique de l’espace du « Bec de canard ».

Enfance-jeunesse : 
objectif épanouissement 

Le programme municipal 2014-2020 n’abordait pas la 
réforme du temps scolaire qui n’est pas une initiative locale 
et dont le cadre national définitif n’a été fixé qu’après mars 
2014. Pour autant la Ville s’y était préparée, d’ailleurs sur 
la base des Rencontres d’automne de 2013 qui leur étaient 
consacrées. Ce dossier a toutefois beaucoup mobilisé les 
élus et les services. Dans le même temps les travaux de la 
maternelle Joliot-Curie vont permettre d’étendre l’accueil 
des enfants de moins de trois ans, une étude va être lancée 
pour l’implantation de selfs services dans les écoles 
élémentaire, une autre est en cours pour développer 
l’école numérique. Pour le collège, maintenu en Éducation 
prioritaire, l’engagement de 3,6 millions d’euros de travaux 
de rénovation vient d’être obtenu. 
Et pour la jeunesse, l’ouverture de la Maison de la réussite 
sera le fait majeur de 2015.

Défendre une proximité utile pour tous 
C’est une lutte de chaque instant, qui nécessite de la vigilance en ces 
temps d’austérité. Depuis mars, les interventions de la Ville n’ont pas 
manqué, en informant la population, en l’associant aux démarches : 
pétition massive pour le retour des permanences de la CAF, action pour 
le maintien du correspondant du parquet, motion avec les associations 
pour obtenir le maintien de Bonneuil dans la géographie prioritaire 
de l’État, qui conditionne à terme le degré de proximité et de réponse 
aux besoins d’autres services publics. Dans la plupart des réunions 
publiques, ces démarches combatives faisaient directement écho à 
des interventions d’habitants montrant la nécessité de mobilisations 
collectives. Et les interventions du maire pour mettre sur la table les 
question des prélèvements de l’État sur les finances locales et de la future 
Métropole du Grand Paris, qui auront nécessairement des incidences 
fortes sur le service public local, ont été appréciés comme des données 
d’informations indispensables pour tous les habitants attachés à cette 
proximité du service public.

Une ville plus protectrice
En matière d’actions de solidarité qui sont 
une constante à Bonneuil, c’est dans le 
domaine de la santé que les nouveautés 
du programme ont fait l’objet d’avancées 
concrètes. Comme l’ouverture imminente 
de l’EHPAD ou les travaux qui vont permettre 
à plusieurs praticiens de se réinstaller en 
2015 dans des locaux plus accessibles et 
adaptés. 
Un contrat local de santé, préparé avec 
des habitants, va prochainement être signé 
avec l’Agence régionale de santé. 
Parmi les objectifs de 2015 de l’action 
solidaire, on note aussi la création d’un 
service guichet unique des retraités 
et une étude pour la mise en place d’une 
épicerie solidaire.



À suivre en 2015
Temps fort démocratique, 
les rencontres de Bonneuil 
en actionS ont pris fi n. Mais 
l’intervention citoyenne c’est 
toute l’année à Bonneuil ! 
Quelques rendez-vous…

Visites de quartiers 
Entre mai et début juillet, le maire 
et la municipalité vous donnent 
rendez-vous, comme tous les ans, aux 
prochaines visites de quartiers. Les élus 
accompagnés des services municipaux 
iront à la rencontre des Bonneuillois. 
L’occasion de faire le point sur les 
chantiers en cours, les préoccupations 
des habitants et d’échanger sur la vie des 
quartiers.

2es Assises du sport
Avec plusieurs milliers de licenciés 
dans l’ensemble des clubs, Bonneuil 
est une des villes les plus sportives du 
Val-de-Marne. Afi n de renforcer cette 
dynamique, de continuer la réfl exion 
sur les moyens municipaux qui leur 
sont accordés, et de donner la parole aux 
intéressés, la municipalité consacrera les 
prochaines rencontres d’automne 2015 
aux secondes Assises du sport.

Inauguration de 
la Maison de la réussite
Autour du 21 juin, à l’occasion de la fête 
de la musique, la Ville inaugurera son 
nouvel équipement jeunesse, objectif n°1 
des Rencontres de la jeunesse 2009. Tous 
les habitants seront invités à y participer, 
pour découvrir et investir ce nouveau 
pôle dédié aux moins de 25 ans.

Rendez-vous aussi sur ville-bonneuil.fr pour suivre et réagir à l’actualité de la ville.
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