Du 12 novembre au 17 décembre

Les engagements
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Chères Bonneuilloises, chers Bonneuillois,
cher·e·s jeunes,
Chaque année, se tiennent à Bonneuil plusieurs
semaines intenses de vie démocratique participative :
les Rencontres d’automne.
En cette année 2021 elles auront été consacrées à la
jeunesse.
Ils et elles sont 1 000. 1 000 garçons et filles, jeunes
femmes et jeunes hommes, de 13 à 25 ans, à y avoir
participé entre le 12 novembre et le 17 décembre. Ils et
elles sont au lycée, en études supérieures, apprenti·e·s,
jeunes salarié·e·s en activité ou en recherche d’emploi.
Ils et elles ont des centres d’intérêts, des passions
diverses, ils et elles sont venus de tous nos quartiers.
Au cours des ateliers, ils et elles ont été dynamiques,
à la fois inventifs et constructifs, réalistes, cherchant
le plus souvent à jouer collectif. C’est une bonne chose
pour leur avenir, pour celui de notre ville, pour celui de
la société tout entière. Dans le document que vous avez
entre les mains vous trouverez la liste les engagements
municipaux et le cheminement qui y a abouti. Je vous en
souhaite une lecture agréable et utile.

Le mot de Sonia IBERRAKEN
Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse
Les Rencontres de la Jeunesse, les
RJ21 comme tout le monde s’est mis
à les appeler familièrement, sont
terminées. Mais elles auront de
beaux prolongements. Lors de la
soirée de la réussite, le 26  novembre
dernier, je faisais part aux jeunes de
ma conviction que la réussite c’est
tout ce qui émancipe et qui libère.
En ce sens, quelle belle réussite
que ces RJ 21 ! 1 000 participants,
11 ateliers sur 5 soirées,
37  propositions, 28 engagements…
Avec le maire Denis Öztorun
et mes autres collègues de la
municipalité, nous sommes
au travail pour réaliser dès
les prochains moins tous ces
engagements utiles à l’avenir de
notre jeunesse, à son bien-être
et à sa réussite dans tous les
domaines qui lui tiennent à cœur.

Denis ÖZTORUN,
Maire
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir

Supplément du magazine municipal de la Ville de Bonneuil
Directeur de la publication : Denis Öztorun. Rédaction : service communication et pôle cohésion sociale et des solidarités. Photographies : Samuel Biheng, Fabien Noailles,
Julien  Paisley, Toufik Oulmi. Mise en page : Jean-Luc Romeo. Impression : 10 000 exemplaires par l’imprimerie Grenier.

Rencontres de la jeunesse 2021 /

3

Pas moins de 1000 jeunes étaient présents aux Rencontres de la jeunesse 2021.
Une participation exceptionnelle qui fait preuve du besoin de cette génération de
s’exprimer et d’être entendue. De nombreux besoins et demandes ont été proposés,
au cours de cinq soirées et onze ateliers citoyens, du 12 novembre au 17 décembre.

L

ors de la 1re soirée, vendredi 12 novembre
à l’espace Nelson-Mandela, déjà 130
jeunes étaient présents pour débattre de
la sécurité et de l’intergénération. Alors
que Bonneuil a connu plusieurs épisodes
de violences urbaines ces derniers mois,
de nombreuses questions et échanges ont
fusé : comment mettre fin à la violence ?
La police fait-elle bien son travail ? Etc.
Et de nombreuses propositions, parmi
lesquelles  : organiser des tables-rondes
entre les jeunes, les parents et la police
ou encore mettre en place plus d’activités
sportives avec les jeunes d’autres villes et
la police.
Sur le thème de l’intergénération, les
jeunes ont proposé de développer des
activités culturelles et festives avec les
anciens, et de mettre en place des ateliers
de transmission de savoirs.
Vendredi 19 novembre, la 2e soirée a
réuni elle aussi plus d’une centaine de
personnes, sur le thème cette fois de
la santé. Et preuve que c’est une des
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premières préoccupations des jeunes, les
débats ont révélé de nombreux besoins :
« Qui peut nous aider si nous ne sommes
pas bien mentalement ? » ; « Peut-on mettre
des distributeurs de préservatifs dans
les toilettes ? » ; « Et des distributeurs de
serviettes hygiéniques ? » ; « Il faudrait un
lieu dédié à la santé pour s’informer et se
soigner  », etc. Pour prévenir les addictions
et les problèmes d’alimentation, les
jeunes ont proposé de mettre en place des
forums et des actions de sensibilisation,
notamment au collège.
Mercredi 24 novembre, deux rendezvous étaient programmés. Le premier
était numérique. En live sur les réseaux
sociaux Facebook et YouTube, Sonia
Iberraken, élue à la jeunesse, et le maire
Denis Öztorun ont débattu avec les jeunes
et les internautes des questions de
communication. Plus de 400 personnes
ont suivi cet atelier numérique. Parmi les
principaux besoins  : bien connaître les
dispositifs dédiés aux jeunes et pouvoir

se retrouver pour échanger entre jeunes.
Juste après, nouveaux ateliers, physique
cette fois et au centre d’art, sur le thème de
la mixité et de l’aménagement des espaces
publics. Plus de 80 jeunes étaient mobilisés
pour parler de création de locaux pour les
jeunes le soir, d’aménagement d’un skate
park, de la mise en libre-service de vélos et
trottinettes à Bonneuil, de programmation
de concerts à l’espace Mandela, ou encore
d’accompagner les jeunes vers l’accès
au logement. Sur le thème de la mixité,
les débats ont révélé le besoin de mieux
repartager l’espace entre garçons et filles,
d’activités sportives et culturelles pour
bousculer les préjugés ou encore de mettre
en place des débats sur la mixité pour
changer les regards.
La 4 e soirée s’est déroulée, vendredi
26  novembre, à la salle Gérard-Philipe,
dans le cadre de la soirée des diplômés.
Sonia Iberraken leur a posé la grande
question  : « Pour vous, c’est quoi réussir  ?
Pour nous, la réussite, c’est tout ce qui

émancipe les jeunes. Mener à bien vos
projets solidaires, culturels ou artistiques,
poursuivre vos études, une carrière,
accomplir un parcours de logement, etc.  »
Pour en débattre, les jeunes se sont
prêtés au jeu de questions-réponses.
Parmi les réponses, les mots familles et
études sont apparus comme des éléments
d’importance de la réussite pour les jeunes
Bonneuillois.
Mercredi 8 décembre, l’espace NelsonMandela accueillait la 5e et dernière soirée.
Près de 250  jeunes étaient rassemblés,
en présence de plusieurs intervenants
et personnalités, dont le député Fabien
Roussel. Les jeunes ont débattu des
questions d’éducation, de formation et
d’emploi. Et beaucoup ont fait part de leurs
grandes difficultés à trouver un emploi,

un stage ou un apprentissage. «  On ne
nous recrute pas, on nous dit qu’on n’a
pas assez d’expérience, témoigne une
jeune Bonneuilloise. On ne nous laisse
pas notre chance ! » ; « On est obligé de
quémander pour trouver un travail ou un
stage », constate une autre jeune. Aussi
parmi les propositions formulées lors de
l’atelier : mettre en relation les jeunes et les
entreprises locales, organiser un forum et
des journées de découvertes des métiers,
mettre en place des formations pour
l’accompagnement à la scolarité, etc.
Au total, plus d’une quarantaine de
propositions a été recensée. Expressions
des plus fortes attentes des jeunes
de Bonneuil qui ont donné lieu à
28  engagements.

Des propositions aux
engagements
Chaque proposition est prise
en compte par la municipalité.
Elle est d’abord passée au
crible de plusieurs critères. Elle
tient notamment compte des
orientations municipales, de
l’intérêt général, de la faisabilité,
du budget ou encore de la mixité.
L’objectif est de mettre en avant,
à travers les engagements, la
démarche citoyenne, l’égalité
pour tous, l’implication et
les  projets des jeunes ou encore
les pratiques inclusives.
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La Bourse aux projets

a Maison de la réussite des jeunes, issue des Rencontres de la jeunesse
2009 et baptisée espace Nelson-Mandela, est le lieu incontournable des
11-25 ans. Espace ressources, il rassemble le Point information jeunesse (Pij)
où le personnel municipal accueille, informe, accompagne les jeunes dans
leurs projets. Ainsi que l’antenne de la Mission locale intercommunale qui
accompagne les 16-25 ans sortis du système scolaire vers la qualification et
l’emploi. Logement, transport, santé et insertion professionnelle sont des
thématiques fortes intégrées dans les dispositifs d’accompagnement. La
Maison de la réussite est aussi le lieu de loisirs des jeunes. Des activités en
ateliers ou en sorties y sont proposées chaque mois, les mercredis, samedis
et durant les congés scolaires. Enfin, la Maison de la réussite accueille un
studio d’enregistrement où se montent des projets musicaux d’écriture de
textes, de chants.
La Bourse aux projets
Chaque année, la municipalité aide des jeunes de 18 à 25 ans à financer en
partie des projets « découverte », « aide à l’éducation et à la formation »,
«  de solidarité ». Les candidats doivent présenter leur projet au PIJ pour un
passage en commission municipale.

Réussis ton lycée

La Bourse au permis de conduire
Sur dossier, la municipalité peut financer à hauteur de 50 à 80% du prix
d’un forfait type dans une auto-école de la ville, partenaire du dispositif.
En contrepartie, le candidat âgé de 18 à 25 ans ou demandeur d’emploi doit
s’engager à réaliser 70h de bénévolat à caractère social, humanitaire ou
d’intérêt général. Contact : Pij.
SOS Rentrée
Dispositif départemental relayé par le Pij, il aide et accompagne les jeunes
collégiens, lycéens, étudiants qui rencontrent des difficultés dans leur
affectation ou orientation scolaire.
L’aide à la rentrée scolaire
Sur quotient familial (violet, bleu, prune, orange et turquoise), le service
social de la Ville octroie aux collégiens et lycéens une aide de 50  euros sous
la forme de bons d’achat entre juillet et septembre pour leurs fournitures
scolaires.
L’aide pour les étudiants
Toujours sur quotient familial, les étudiants peuvent prétendre à une aide
financière. D’un montant de 90 euros, elle est versée en deux fois (45  euros)
entre le 1er octobre et 15 novembre et entre le 1er février et le 15 mars.
Inscription au service social municipal.

La bourse au permis

6 / Rencontres de la jeunesse 2021

Réussis ton lycée
Gratuitement, les lycéens peuvent venir étudier à la médiathèque et
bénéficier d’un soutien encadré par des étudiants le mercredi de 15h à 19h
et le samedi de 15h à 18h jusqu’à la fin de l’année scolaire. Des préparations
aux examens écrits et oraux seront proposées en fin d’année.

Le Projet de réussite éducative
C’est un accompagnement individualisé gratuit des enfants et des jeunes
de 2  à 16 ans rencontrant des difficultés d’ordre éducatif, comportemental,
social, etc. Le dispositif comprend soutien psychologique, ateliers
d’expression et d’accompagnement à la scolarité.
Fête de la réussite
Pour valoriser leurs réussites, tous les lauréats de diplômes, du brevet des
collège à l’université, sont mis à l’honneur chaque année lors d’une grande
cérémonie présidée par le maire.
Bafa citoyen
Dispositif municipal, il s’agit de permettre aux jeunes de se former aux fonctions
d’animateur pour occuper des emplois saisonniers durant leurs études.
Forum de l’orientation
Pour accompagner les collégiens de 4e et 3e dans leurs parcours de formation,
la Ville organise chaque année le Forum de l’orientation. Engagement
issu des RJ 09, en partenariat avec les établissements (lycées, centres de
formations, etc.) et des professionnels, il propose de découvrir les différents
parcours d’orientation possible après le collège.

Le forum de l’orientation

Rencontres de l’emploi
Chaque année également, en automne, la Ville organise un grand salon de
l’emploi avec plusieurs dizaines d’entreprises locales. Objectif : permettre aux
Bonneuillois dès 16 ans, sans emploi ou en recherche d’emploi ou de formation,
de rencontrer en direct des recruteurs et différents acteurs de l’emploi.

Et aussi :
Mixité, la prévention et la sécurité
• Sensibilisation « 1 clic 1 000 effets », atelier de
prévention sur les réseaux sociaux par l’association
Eq’in tech et l’ONG ECPAT, pendant Bonneuil Été, avec
une séance en juillet (deux jeunes du Projet de Réussite
éducative) et une en août (six jeunes).
• Exposition « C’est mon genre » sur l’égalité fillesgarçons pendant Bonneuil été.
• Les Coopératives de jeunes majeurs sont des dispositifs
d’insertion sociale et professionnelle qui visent à
regrouper des jeunes de 18-30 ans issus prioritairement
des quartiers politique de la ville (QPV) afin qu’ils créent
une entreprise coopérative et développent une activité
économique de leur choix durant 3 mois.
• Formation « sensibilisation aux violences faites aux
femmes » par le CIDFF pour les agents du service
municipal de la jeunesse (sept agents).
• Rencontres régulières des représentants de la
préfecture et de la Ville, dans le cadre du Contrat local
de sécurité et de prévention de la délinquance.
• Actions de prévention quotidienne avec la présence
des médiateurs au sein de la ville.
• Recrutement d’un éducateur spécialisé (prévention des
addictions) au service municipal de la jeunesse et d’une
médiatrice sur l’aide à la parentalité.

Santé
• Animation-débat autour de la prévention liée aux
infections sexuellement transmissibles (IST) et au sida.
• Sensibilisation aux substances illicites lors des
quartiers d’été et sous forme de théâtre forum à l’espace
Nelson-Mandela.
• Actions de prévention contre le cancer lors des
quartiers d’été.
• Campagnes de prévention buccodentaire.
• Mise en place de permanences de nutritionnistes dans
le cadre du Projet de réussite éducative.
• Ouverture de deux sessions de vaccination anti-Covid
pour les collégiens, en septembre et novembre à l’espace
Nelson-Mandela.
Communication
Outre le magazine municipal distribué dans tous les
foyers, et son journal mural posé sur les abribus, la Ville
a mis en place des outils spécifiques pour informer les
jeunes :
• Pages sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook,
Twitter et Snapchat.
• Ouverture d’un groupe WhatsApp animé par le service
municipal de la jeunesse.

Actions intergénérationnelles
• Actions ponctuelles entre les jeunes du Projet de
réussite éducative et les retraités de l’espace LouiseVoëlckel.
• Mise en place de 4 séjours annuels familles au centre
de vacances municipal de Cezais et à l’étranger.
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Engageons-nous pour le vivre-ensemble :
Créer des espaces de dialogues avec les institutions.
• Organiser des échanges et des débats trimestriels avec
la Police nationale.
• Intégrer des représentants du Conseil local de la
jeunesse dans les groupes de travail du Comité local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

● Création du dispositif « Point
informations et droits » : mettre en
place des permanences régulières
d’information sur les droits et
les  devoirs des citoyens à l’espace
Nelson-Mandela

Faciliter l’accès au logement des jeunes (18-25 ans).
• Relancer les campagnes d’information d’accès au
logement social des jeunes.

● Réserver un quota de logements
attribués par la ville dans les
résidences étudiantes
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Créer les espaces d’échanges, de partage et de pratiques collectives.

• Ouvrir deux créneaux de futsal, par semaine, en soirée dans les gymnases.
• Ouvrir deux créneaux de danse et d’enregistrement, en soirée, chaque
semaine, à l’espace Nelson-Mandela.
• Organiser un comité technique pour l’aménagement des espaces avec les
jeunes du Conseil local de la jeunesse, une fois par trimestre minimum.
• Créer un « bon sport » pour l’inscription des jeunes filles dans les clubs sportifs.
• Programmer des initiatives intergénérationnelles régulières, tel qu’un
atelier cuisine.
• Mettre en place la parité des participants dans tous les séjours jeunesse.

● Ouvrir un lieu
dédié aux jeunes en soirée

Engageons-nous pour la santé :
Agir pour la santé et le bien-être des jeunes.

• Ouvrir des sessions de formation aux premiers secours.
• Développer des actions de prévention et d’information
dédiées aux jeunes et aux familles sur les addictions
(drogues, alcool, écrans, etc.), sur le sommeil et sur
l’alimentation. Une fois par mois.
• Mettre en place une permanence ou des ateliers avec
un nutritionniste, une fois par trimestre.

● Créer un point écoute-santé au sein de
l’espace Nelson-Mandela, en lien avec les
maisons de l’adolescent du Val-de-Marne

Engageons-nous pour la formation, l’insertion et l’emploi :
Simplifier l’accès aux dispositifs
d’accompagnement, de formation et aux stages
dans les entreprises de la ville.

● Créer un « comptoir des opportunités »
mettant en relation jeunes et entreprises de
la ville pour leur permettre de découvrir les
métiers, de  trouver leur stage, de connaitre les
dispositifs d’accompagnement

• Créer un secteur « sécurité de l’emploi et de la
formation », à l’espace Nelson-Mandela.
• Créer un forum des métiers et maintenir les Rencontres
de l’emploi, une fois par an.
• Mettre en place une convention locale avec les
entreprises du port de Bonneuil et de la ZAC des PetitsCarreaux pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes.
• Développer un réseau de parrainage pour soutenir les
jeunes dans leurs démarches de recherche de formation,
de stage et d’emploi.
• Ouvrir des sessions de coaching et d’accompagnement
sous forme de stages dédiés aux 16/25 ans.
• Établir des conventions de partenariat avec l’Éducation
nationale autour des questions de stages et de contrats
d’alternance.
• Créer une cellule de veille concertée sur le décrochage
scolaire réunissant les partenaires locaux : ville,
Éducation nationale, éducation spécialisée.

Engageons-nous pour la communication :
Développer des moyens de
communication adaptés aux
usages des jeunes.

• A d a p te r la t ra n s m i ss i o n
d’information avec les outils de
communication des jeunes.
• Mettre en place des rencontres
semestrielles entre les jeunes et la
municipalité en live sur les réseaux
sociaux.
• Publier un portrait mensuel de
jeune sur l’ensemble des supports
de la ville.

● Créer un festival de
la jeunesse annuel au
printemps valorisant les
pratiques citoyennes,
solidaires, culturelles
et  sportives des jeunes
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Maison des jeunes et de la culture
6 avenue de la République
Sur place ? Des cours de langue, des ateliers créatifs, des
propositions de sorties…
Tél. : 01 43 39 71 35.

Centre de planification familiale
16 mail Salvador-Allende
Pour parler, poser des questions et trouver des
informations sur la contraception, la grossesse,
l’interruption volontaire de grossesse, les infections
sexuellement transmissibles, mais aussi plus
globalement, sur tout ce qui touche à la vie affective
et relationnelle. On peut également bénéficier d’une
consultation médicale.
Tél. : 01 43 39 68 02
www.planning-familial.org

Mission locale intercommunale, antenne de Bonneuil
2 rue Jean-Moulin (dans l’espace Nelson-Mandela)
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu es déscolarisé·e et tu
cherches une formation, un emploi ? La mission locale
peut te venir en aide.
Tél. : 01 56 71 16 90.

Médiathèque Bernard-Ywanne
1 rue de la Commune
Pour lire, s’informer, se former, accéder à des outils
informatiques et des ateliers multimedia, bénéficier du
dispositif Réussis ton lycée, réviser ses cours…
Tél. : 01 41 94 89 31

Point information jeunesse
2 rue Jean-Moulin (dans l’espace Nelson-Mandela)
Tu veux t’informer sur tes études, ta santé, tes loisirs,
tes droits… ? Tu cherches un job ou une formation ? Tu
veux obtenir une bourse pour un projet ? Tu veux passer
ton permis de conduire et obtenir une aide ? File au PIJ !
Tél. : 01 58 43 39 17.

Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Pour bénéficier des aides aux étudiants, accéder
gratuitement à une des permanences de soutien
psychologique, rencontrer une assistante sociale, être
informé des aides départementales…
Tél. : 01 45 13 88 73.

Espace emploi
26 avenue du Colonel-Fabien
Tu as plus de 25 ans et besoin d’aide pour une recherche
d’emploi ou pour monter ton entreprise ? L’équipe peut
te venir en aide.
Tél. : 01 41 94 10 10.

Service habitat
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Si l’on souhaite faire sa demande de logement.
Tél. : 01 45 13 88 20.

Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
Lieu ressources pour les 11-25 ans ; service tourisme
social (séjours jeunesse).
Tél. : 01 45 13 88 68.

La Cité des métiers du Val-de-Marne
14 rue Waldeck-Rousseau, à Choisy-le-Roi
Collégien, lycéen, étudiant, salarié, demandeur
d’emploi… Tu recherches un emploi, une formation, une
orientation, une information sur le droit du travail, tu
veux créer ton entreprise… ? Des conseillers peuvent te
renseigner.
Tél. : 06 40 69 16 57
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
Ouverte du lundi au jeudi : 9h30-12h et 13h-17h30 ;
vendredi : 13h-17h30.
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Résidence étudiante Pierre-Bourdieu (ARPEJ)
2 carrefour du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 43 39 06 52.
Maison de l’ado du Val-de-Marne
1 rue des écoles à Créteil
Gratuit, libre d’accès et confidentiel. Les équipes de
la Maison de l’Adolescent du Val-de-Marne écoutent,
informent, accompagnent, évaluent et orientent
les jeunes et leurs parents qui ont des besoins, des
interrogations ou des préoccupations concernant de
nombreux sujets : la santé, le sommeil, la scolarité, les
relations, la sexualité, les événements douloureux, le
mal-être, les addictions, etc.
Tél. : 01 41 78 91 10

POUR LES 18-25 ANS
et demandeurs d’emploi longue durée

CANDIDATURES 2022
• Pour les 18-25 ans :
Espace Nelson-Mandela. 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68.
• Pour les demandeurs d’emploi longue durée :
Espace emploi. 26 rue du Colonel-Fabien. Tél. : 01 41 94 10 40.
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La Ville de Bonneuil soutient
les jeunes de 16 à 25 ans et leurs projets.

Solidarité Environnement
Formation Culture

Renseignements et candidatures
Espace Nelson-Mandela
Tél. : 01 58 43 39 17
ville-bonneuil.fr

