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Rencontres d’automne 2017 

Un mois de débat 
et de co-construction
Du 8 novembre au 6 décembre, se 
sont déroulées à Bonneuil-sur-Marne 
les 12es   Rencontres d’automne, 
traditionnel et annuel temps fort 
de la démocratie participative et de 
l’intervention citoyenne à Bonneuil. 
En 2017, la municipalité a choisi de 
présenter et de mettre en débat le 
bilan et la poursuite de son action à 
mi-mandat.

Julien Paisley

Depuis 2004 et les premières 
Assises de la  Vi l le,  la 

démocratie participative est le fil 
rouge de l’action municipale. C’est 
dans ce cadre que se sont tenues, 
par exemple, les Rencontres de la 
jeunesse en 2009, qui ont contribué 
à la création de la maison de la 
réussite, ou encore les Assises du 
sport en 2016, dont la plupart des 13 
engagements sont déjà tenus. Pour 
cette 12e édition des Rencontres 
d’automne, à mi-mandat, la 
municipalité invitait toutes les 
habitantes et tous les habitants à 
faire le bilan de son action depuis 
2014 et à co-construire avec elles 
les politiques à mener à l’horizon 
2020.
Pour cela, après une grande 
soirée de lancement au cours 

de laquelle l’ensemble de la 
majorité municipale a décliné 
les réalisations depuis 2014, soit 
80% du programme municipal 
déjà accompli, la municipalité a 
tout mis en œuvre pour libérer la 
parole des citoyennes et citoyens. 
Au total, étaient ouverts à tous : 
six ateliers citoyens décentralisés, 
une rencontre numérique sur la 
page Facebook de la Ville ainsi 
qu’une balade urbaine au cœur 
du nouveau quartier République, 
entièrement rénové depuis 2014. 
Un beau succès, puisque 1 200 
personnes, en cumulé, ont participé 
à l’ensemble des rencontres, 
interrogeant ,  témoignant , 
avisant, échangeant, proposant 
et construisant. En outre, près de 
10  000 appels ont été passés en un 

Mercredi 6 décembre, 250 Bonneuilloises et Bonneuillois ont participé à la soirée de restitution.
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mois, par une cellule constituée de 
jeunes Bonneuillois, pour recueillir 
les doléances et propositions des 
habitants.
« Je me félicite de cette belle 
participation aux Rencontres 
d’automne, se réjouit le maire 
Patrick Douet. Un sondage réalisé 
à la rentrée a révélé que 82% des 
Bonneuilloises et des Bonneuillois 
sont satisfaits de notre action. Cela 
s’explique, je pense par le fait que, 
depuis de nombreuses années, tout 
ce qui se fait dans cette ville est le 
fruit de leurs interventions, de leurs 
réflexions. Depuis que je suis maire, 
rien ne se fait sans eux. Parce que, je 
le dis toujours, ce sont elles et eux 
les expertes et experts du quotidien. 
C’est comme cela que se prennent 
les bonnes décisions. »
Résultat : des débats riches et 
concernés, et des dizaines de 
propositions formulées puis 
rapportées par les participants 
eux-mêmes lors de la soirée 
de restitution. À cette occasion, 
mercredi 6 décembre, salle Gérard-
Philipe, la municipalité et les 

citoyens ont transformé nombre de 
ces propositions en engagements 
collectifs, « que nous mettrons en 
œuvre sous votre contrôle et votre 
regard », a insisté le maire.
Aussi, dans une ambiance conviviale 
mais déterminée, les conseillers 
municipaux et les rapporteurs 
des ateliers citoyens ont énoncé 10 
grands engagements, déclinés en 
35 mesures concrètes, applicables 
pour l’essentiel à court terme. 
Parmi lesquelles : étendre au 
samedi le service de propreté 
urbaine, mettre en place des lieux 
de compostages accessibles à tous, 
se mobiliser pour obtenir le retour 
d’une police de proximité, mettre 
en place de la vidéo-protection, 
créer un conseil municipal des 11-15 
ans, favoriser la mise en place d’une 
« ressourcerie » en lien avec les 
associations, créer un marché de 
Noël solidaire, bâtir une maison des 
projets au cœur du quartier Fabien, 
ou encore obtenir une maison 
pluridisciplinaire de santé et initier 
une journée de sensibilisation aux 
handicaps. 

Sommaire
4/ Bilan de mi-mandat
80% des engagements tenus

6/ Paroles de citoyennes 
et citoyens
Retour sur les ateliers 
et la rencontre numérique

8/ Restitution : 
le discours du maire
« Des rencontres à l’image de notre ville »

10/ Les 10 grands engagements
35 mesures concrètes 
pour faire avancer la ville

L’ensemble du conseil municipal était présent pour énoncer les engagements.

Élèves du conservatoire, Twirl’Stars ou encore jeunes talents de la 
chanson ont émaillé une soirée pleine de convivialité.

Issus des ateliers citoyens, les « rapporteurs » sont venus chacun restituer les débats entre 
habitants et énoncer au total 85 propositions.

Comptes-rendus, vidéos, interviews, albums 
photos… Retrouvez toutes les Rencontres 
d’automne 2017 sur www.ville-bonneuil.fr 
et sur les réseaux sociaux.
#RencontresAutomne2017
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Programme municipal

Conduite par Patrick Douet, l’équipe 
municipale élue en 2014 s’était 
engagée pour plus de 30 réalisations 
et actions. La très grande majorité 
est déjà tenue. Enfance, logement, 
solidarité, emploi, environnement, 
culture… Aperçu.

Samuel Biheng, Julien Paisley et B.Pr

Fiscalité
✔Pas d’augmentation des impôts 
locaux. Afin de ne pas peser 
davantage sur le pouvoir d’achat 
des Bonneuillois, la Ville a appliqué 
le « taux zéro » à trois reprises lors 
de ce mandat.

Enfance et jeunesse
✔Ouverture de la maison de la 
réussite en 2015, baptisée espace 
Nelson-Mandela, engagement issu 
des Rencontres de la jeunesse de 
2009.
✔Mise en œuvre de la réforme de 
la semaine scolaire, en aménageant 
des temps gratuits d’activités 
éducatives municipales pour 
tous (AEMT), engagement issu des 
Rencontres d’automne de 2013.
✔Élargissement de l’accueil en 
maternelle. En 2017, un 4e pôle 
de toute petite section a ouvert, 
rattaché à la maternelle Joliot-Curie. 

✔Création d’un conseil des 
crèches, où siègent des parents 
représentants de toutes les 
structures petite enfance, en 
décembre 2015.
✔ Implantation de self-services 
scolaires. Lors de cette rentrée, la 
municipalité a inauguré le premier 
self à l’école Langevin-Wallon. 

 Ouverture d’une nouvelle crèche. 
Implantée dans le centre-ville, sur 
l’avenue Auguste-Gross, une crèche 
collective associative ouvrira en 
septembre 2018.

 Création de conseils des enfants. 
En novembre, la Ville met en place 
des élections de conseils des 
enfants dans les centres de loisirs.

Logement
✔Réalisation de nouveaux 
logements. Depuis 2014, 920 
nouveaux logements ont été 
construits ou sont en construction.
✔ Fa v o r i s e r  l e s  p a rc o u r s 
résidentiels.  Bonneuil  qui 
comptait un taux de 76,9% de 
logement sociaux en 2010 passera 
d’ici 2020 à un taux de 65%, grâce 
à la réalisation de logements en 
accession sociale ou libre.
✔ Le très haut débit dans toute la 
ville. Désormais, toute la commune 
est raccordée à la fibre optique.

 Poursuite du renouvellement 
urbain. En mai 2017, le projet de 
rénovation du quartier Fabien a 
été retenu par l’ANRU et débutera 
dès 2018. En outre, le quartier 

Saint-Exupéry va commencer sa 
réhabilitation.

Cadre de vie
✔Ouverture du nouveau centre 
commercial au quartier République, 
en octobre 2015.
✔Rénovation de la ferme du 
Rancy, qui a reçu en 2016 le 1er prix 
départemental des Rubans du 
patrimoine.
✔ I n s t a l l a t i o n  d e  ra d a r s 
pédagogiques, au croisement de 
l’avenue Jean-Rostand et de la rue 
Jean-Moulin, afin de sécuriser le 
franchissement de la RD 30/60.
   Prolongement de la RN 406, 

condition indispensable pour le 
développement économique et 
pour l’amélioration du cadre de vie 
des Bonneuillois.

 Création d’espaces verts et des 
jardins partagés. Outre le verger 
dans la ZAC Aimé-Césaire, la Ville 
aménage une coulée verte qui 
à terme traversera toute la ville. 
S’ajoutent des jardins en cours de 
réalisation dans les cités Fabien et 
Saint-Exupéry.

 Enfouissement des réseaux 
électriques. Depuis 2016, la 
Ville a engagé des travaux 
d’enfouissement dans toute la ville.

Action sociale et solidarité
✔Réactualisation des aides 
sociales. En 2016, la Ville a modifié 
leurs conditions d’accès, notamment 
en faveur des plus démunis.

Distribution de fournitures scolaires, offertes par la municipalité.

Engagements tenus !
La ZAC République rénovée, avec ses nouveaux logements 
et son centre commercial.
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✔Création d’un guichet unique 
pour les retraités, à l’espace Louise-
Voëlckel, qui réunit l’animation, le 
portage des repas, l’aide à domicile, 
la restauration, les séjours, etc. 
✔Ouverture de l’Ehpad Erik-Satie, 
en mars 2015, qui accueille 85 
résidents.
✔Mise en place d’un réseau contre 
les violences faites aux femmes, en 
novembre 2016.
✔Signature du contrat local de 
santé, en novembre 2015. Objectif  : 
réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé.
✔Mise en place d’un deuxième 
séjour familles, en 2016, afin de 
défendre le droit aux vacances 
pour tous.

 Création d'une maison de santé 
à Fabien, pour lutter contre le 
désert médical.

Emploi et réussite de tous
✔Annualiser les Rencontres de 
l’emploi. Temps fort de la lutte pour 
l’emploi, elles permettent de mettre 
en contact direct demandeurs 
d’emploi et entreprises.
✔Étendre la bourse au permis. 
Deux sessions par an sont 
désormais mises en place.
✔O r ga n i s e r  l e  Fo r u m  d e 
l’orientation à l’espace Nelson-
Mandela, à destination des 
collégiens et leurs familles.

Fa v o r i s e r  l ’ i n s e r t i o n 
professionnelle des habitants. 
Objectif : rendre systématique 
l’insertion de Bonneuillois sur les 
chantiers de rénovation urbaine. 

Environnement
✔Extension de la géothermie. 
Depuis 2016, les logements de la 
place des Libertés ont été raccordés. 

82%  
des Bonneuillois satisfaits 
de l’action municipale 

Du 30 août au 6 septembre 2017, l’institut de 
sondage Kantar public (ex TNS-Sofres) a interrogé 
un échantillon représentatif de 500 Bonneuilloises 
et Bonneuillois, sur le bilan de la municipalité. Selon 
l’enquête 82 % sont satisfaits du travail accompli 
ces dernières années. En outre, pour 56% des 
interrogés, la municipalité doit continuer son action 
telle qu’elle est menée actuellement. Par ailleurs, 
ce sont le logement, le transport et la rénovation 
urbaine qui sont les trois domaines dans lesquels 
l’action municipale est jugée la plus positive par les 
habitantes et habitants.

Retrouvez l’intégralité de l’enquête 
sur www.ville-bonneuil.fr

La création d’un troisième puits de 
géothermie est en cours.
✔Ouverture d’une station de GNV 
et bioGNV, carburant qui génère 
20% moins de CO2 et très peu de 
particules fines. 
   Réhabilitation du Bec de canard. 

En décembre 2016, la municipalité 
a obtenu le financement de la 
réhabilitation de cet espace naturel.

Remplacement  du  parc 
d’éclairage public par des diodes 
électroluminescentes, dites Led.

Citoyenneté et vivre-ensemble
✔Organisation des Assises du 
sport. En 2016, elles ont débouché 
sur 13 engagements dont la plupart 
sont déjà tenus.
✔Création d’un conseil citoyen à 
la cité Fabien, en septembre 2015, 
pour penser avec les habitants 
l’avenir du quartier.
✔Renforcer le travail de mémoire. 
Chaque année, la Ville organise la 
Quinzaine de la mémoire. Elle a reçu 
le label de la Mission centenaire 
pour la commémoration de 14-18.
✔Replacer la Fête de Bonneuil au 
cœur de la ville. Précédemment 
organisée rue Jean-Catelas, la fête 
s’est tenue cette année sur les 
pelouses de la cité Fabien.

Culture 
✔Promouvoir les talents de 
Bonneuil, avec la mise en place 
notamment du projet « 1ers Pas » 
à l’espace Nelson-Mandela, et des 
concerts tout au long de l’année sur 
toute les scènes de la ville.
✔Mise en place pour les enfants 
de séances de découverte et 
d’initiations, dans le cadre des 
AEMT, au conservatoire et à la 
médiathèque.

✔Création d’un atelier de 
conversation à destination des 
personnes d’origine étrangère 
en démarche d’apprentissage du 
français.

Ville sportive
✔Organisation du festival « Mois 
je sport ». En juillet 2017, la Ville a 
programmé la première édition de 
ce temps fort du sport à Bonneuil, 
engagement des Assises du sport.
✔Retour de la course à pied « La 
Bonneuilloise », dans les rues de 
la ville, en avril 2017.

 Création d'un parcours santé, 
dans les alcôves de la ZAC Aimé-
Césaire, et à l’étude dans d’autres 
quartiers.

 Réalisation d’un nouveau 
complexe sportif, au carrefour de 
la Ballastière. 

Signature de la convention de financement pour le prolongement 
de la RN 406, le 7 juin 2016.

Flashmob intergénérationnel, lors des Assises du sport, en octobre 2016.
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Rencontre numérique 

En direct avec 
le maire sur le net

Lundi 13 novembre, la Ville 
de Bonneuil organisait - 

c'était une première ! - une 
rencontre numérique. Sur sa 
page Facebook, la municipalité 
proposait de débattre en direct 
avec le maire. Une initiative 
qui n’a pas manqué de succès : 
plus de 500 internautes se sont 
connectés et 229 interactions 
ont été enregistrées, dont 153 
« commentaires ». Pendant 
1h30, les interventions en effet 
n’ont pas manqué : 
« Concernant la semaine de 4 
jours, savez-vous comment va 
s’organiser le mercredi ? », 
« Que comptez-vous faire pour 
lutter contre les dégradations 
dans nos quartiers ? », « On a 
eu des visites des gens de Linky 
pour remplacer les compteurs. 
Est-ce que c'est une bonne 
idée ? » Autant d’interventions 
qui ont chacune trouvé une 
réponse du maire. À la grande 
satisfaction des participants  : 
« Très bonne initiative », 
« Merci pour votre réponse », 
« À refaire monsieur le maire  », 
« Quand on n’est pas dispo, 
et en direct des transports en 
commun, c'est bien pratique ! »

Au cœur des rencontres 

Des ateliers très citoyens !

Samuel Biheng

Julien Paisley

Du 15 au 27 novembre, plus de 400 Bonneuillois ont participé aux quatre 
ateliers organisés dans le cadre des Rencontres d’automne. L’exercice de 
« démocratie d’intervention », selon les mots du maire Patrick Douet, a porté 
ses fruits : pas moins de 85 propositions ont été formulées et débattues.

Chaque atelier s’est organisé en groupes de travail : « une ville pour tous  » où se 
sont discutées culture, enfance, solidarités, vivre ensemble, action sociale… Et 

«  une ville dynamique » qui portait notamment sur l’emploi, le logement, le cadre 
de vie, les commerces, etc. Très vite, les discussions se sont engagées, les élus 
tâchant de se placer en situation d’écoute.
Dans chaque atelier, des sujets émergent, différents ou convergents, souvent ancrés 
dans le quotidien des quartiers. Le stationnement et la circulation étaient souvent 
parmi les premiers sujets. Sont venus également la nécessité de combattre la 
désertification médicale la rénovation urbaine, l’envie de développer les temps de 
rencontre entre Bonneuillois, le renforcement de l’action pour l’emploi, les solidarités 
entre générations ou encore la prise en compte des handicaps.
Dans une ville où 32% de la population a moins de 25 ans, la jeunesse a fait également 
partie des questions qui ont émaillé tous les ateliers. Dans plusieurs ateliers, fut 
proposée notamment la création d’un conseil des jeunes pour les « associer aux 
décisions qui les concernent ».
À la fin de chaque atelier, chaque groupe de travail a désigné un ou une de ses membres 
pour rapporter les interrogations et propositions, à l’ensemble des participants puis 
lors de la soirée de restitution. Bref, un grand et nécessaire travail de démocratie, 
réalisé par, comme dit le maire, les « expertes et experts du quotidien ». 

Atelier à la salle de l'espérance.
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Dominique EYENE
Atelier à l’école 
Henri-Arlès

Déjà, je propose que nous 
conservions nos acquis. 
C’est facile de critiquer mais 
protégeons ce que nous 
avons. Ce qui me préoccupe, 
ce sont les anciens dont 
certains sont dans des 
conditions difficiles. Je crois 
qu’il faudrait réfléchir à 
une allocation spécifique 
pour ces retraités qui vivent 
proche, voire en dessous, du 
seuil de pauvreté.

Corinne GARNIER
Atelier à l’école 
Henri-Arlès

Il y a beaucoup de travail 
à mener, encore, sur 
l’accessibilité des personnes 
porteuses de handicap. On 
pourrait envisager que la 
commission municipale sur le 
sujet, qui rassemble les élus, 
techniciens et les associations, 
puisse aussi être ouverte aux 
habitants volontaires. Je suis 
sûre que ça nous permettrait 
de mieux travailler et de faire 
circuler les informations.

Ce qu'elles et ils ont dit

Claude ATTALI
Atelier à la salle 
de l’Espérance

Les Rencontres de l’emploi se 
tiennent désormais tous les 
ans. Ce serait bien qu’elles 
puissent avoir lieu encore 
plus souvent. Ce serait utile 
pour les entreprises qui 
cherchent à recruter et pour 
les Bonneuillois en recherche 
d’emploi. Globalement, il faut 
améliorer la communication 
sur ce sujet. Déjà, il y a 
désormais une rubrique dans 
le magazine municipal de 
Bonneuil. Pourquoi ne pas en 
créer une sur le site de la ville ?

Julien Paisley

Lors des ateliers citoyens, nombreuses et nombreux furent les citoyennes 
et citoyens qui ont pris la parole pour interroger, remarquer, témoigner et 
proposer. Voici un florilège des interventions.

Rawya DIALLO
Atelier à la salle 
de l’Espérance

Je suis préoccupée par la 
situation des jeunes. Nous 
pourrions créer un conseil 
de la jeunesse pour évoquer 
avec eux les sujets qui les 
concernent directement. 
Je propose aussi que nous 
puissions créer des conseils 
de quartiers. Ces instances, 
qu’on retrouve dans d’autres 
villes du Val-de-Marne, 
permettraient d’évoquer les 
questions qui nous touchent 
en dehors des rencontres qui 
ont lieu une fois par an.

Pierre CHÊNE
Atelier de la salle Fabien

Dans la déchetterie 
municipale, nous sommes 
limités à une tonne de 
dépôt de déchets verts 
par an, sinon il faut payer 
plus. Maintenant que nous 
sommes en intercommunalité 
(avec le territoire Grand Paris 
Sud-Est Avenir), pourquoi 
ne pas créer des relations 
avec les autres villes pour 
augmenter le tonnage ? Et 
je propose aussi que nous 
puissions mettre en place le 
compostage pour réduire les 
ordures ménagères.

Nour DOKKHAR
Atelier de la salle Fabien

Au départ, je suis venue avec 
ma famille parce que nous 
avons un souci très concret 
de logement trop petit et 
insalubre. J’ai écouté ce 
que les participants disent 
pour améliorer notre ville 
au quotidien. Je me suis 
prise au jeu et j’ai porté 
la parole de la jeunesse. 
J’essaie d’offrir un nouveau 
regard sur ce qu’il se fait à 
Bonneuil. Même si je suis 
jeune, j’ai été prise au sérieux 
dans l’atelier. Ça fait plaisir. 

Georges GARRIGA
Atelier de l’espace 
Louise-Voëlckel

Ma rue est à double sens. 
Or, les gens ont pris 
l’habitude de se garer 
en double file, ce qui est 
très dangereux, dans 
une voie en fer à cheval. 
Peut-être qu’il faudrait la 
passer en sens unique pour 
éviter qu’un accident ne se 
produise. Je le dis dans le 
débat mais j’ai aussi rempli 
le questionnaire qui était 
disponible à l’entrée de la 
salle.

Mounir MAHI
Atelier de l’espace 
Louise-Voëlckel

C’est moins une proposition 
qu’un questionnement. Il 
y a plein de choses qui se 
passent à Bonneuil. Comment 
pouvons-nous permettre 
que les gens vivent leur ville 
plutôt que de la consommer 
comme une cité dortoir ? 
Je sais que pas mal d’entre-
nous vivons des difficultés 
économiques et sociales 
lourdes mais, justement, c’est 
aussi pour ces personnes que 
c’est important de faire des 
choses ensemble.
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Julien Paisley

«Pendant un mois, d’atelier en atelier, de 
balade urbaine en rencontre numérique, 

vous avez été plus de 1 000 à débattre, échanger 
vos avis, sur ce qui vous convient, sur ce qui ne 
va pas, sur ce qu’il faudrait améliorer. Et surtout, 
vous avez débattu de solutions concrètes pour 
améliorer et enrichir pour les trois ans à venir le 
contrat municipal qui nous lie depuis 2014.
Les attentes les plus fortes que vous avez 
exprimées et auxquelles vous avez cherché à 
apporter les meilleures réponses possibles, 
recoupent beaucoup les résultats du sondage qui 
vous ont été présentés ici, il y a un mois. 
Elles touchent principalement au cadre de vie, 
à la tranquillité, à tout ce qui peut tisser du lien 
entre les habitants dans le quartier et entre les 
quartiers, à l’emploi, ainsi qu’à la santé et à la 
place du handicap dans la ville.
Je voudrais saluer le sérieux avec lequel ce travail 
a été fait par vous-mêmes les habitants, la qualité 
de vos échanges et réflexions, celle des comptes-
rendus à la fin de chaque rencontre. Je voudrais 
souligner l’implication des élus, qui est normale, 
et qui étaient beaucoup là pour écouter, mais aussi 
celle des services municipaux. Pas seulement celle 
des services habituellement en charge d’organiser 
ce type d’événements, communication et relations 
publiques qui auront fait un gros travail. Mais 
aussi l’implication des services qui vont devoir 
mettre en œuvre les nouveaux engagements que 
nous allons vous annoncer et celle des cadres et 
agents issus de différents services qui ont prêté 
leur concours à l’animation et à la prise de notes.
Car comme je l’ai dit en introduisant chaque 
atelier, tout ce travail, hormis le sondage bien sûr, 

tout a été réalisé et animé par nos personnels 
municipaux, sans aide d’un cabinet extérieur. Et 
je trouve que cela a été bien fait, avec efficacité.
Il y a eu finalement 10 ateliers. Et je me réjouis de 
la diversité de l’ensemble de leurs restitutrices 
et restituteurs présents ce soir. Diversité de 
générations, diversité d’engagements, elles 
et ils sont bien à l’image de ce qu’étaient les 
ateliers et de ce qu’est notre ville, avec une belle 
implication des femmes dont je me réjouis tout 
particulièrement, puisque sur douze personnes 
qui vont vous présenter les restitutions, elles 
sont au nombre de huit ! 
Et puis, dix élus vont vous présenter les 
engagements municipaux. Il y a un mois, tout le 
bureau municipal - les adjoints et élus en charge 
de délégations - était autour de moi pour vous 
présenter son bilan à mi-mandat. Cette fois, j’ai 
à côté de moi l’ensemble du conseil municipal 
car nous sommes une grande équipe. Ce sont des 
conseillers municipaux que vous connaissez peut-
être moins, mais qui participent aussi assidument 
aux séances du conseil et aux commissions 
municipales, qui vont vous présenter les 
engagements que nous décidons de prendre avec 
vous à l’issue de ces rencontres. » 

Du 15 au 27 novembre, plus de 400 Bonneuillois ont participé aux 
quatre ateliers organisés dans le cadre des Rencontres d’automne. 
L’exercice de « démocratie d’intervention », selon les mots du maire 
Patrick Douet, a porté ses fruits : pas moins de 85 propositions ont 
été formulées et débattues. Voici le discours prononcé par le maire 
lors de la soirée de restitution du mercredi 6 décembre.

Discours du maire à la soirée de restitution

Des rencontres 
à l’image de la ville
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Les dix engagements 
des Rencontres d'automne 2017

Issus des propositions formulées en ateliers par les citoyennes et citoyens, 10 
grands engagements ont été présentés par les conseillers municipaux lors 
de la soirée de restitution. Ils se déclinent en 35 mesures concrètes, dont la 
plupart sont applicables à court terme.

Julien Paisley, D.R.

1. Pour une ville propre 
• Organiser des journées citoyennes annuelles 
de nettoyage collectif. Engagement issu du jeu-
concours éco-citoyen, remporté par Monique 
Chevalier.
• Étendre au samedi le service de propreté urbaine.
• Proposer des sacs et dévideurs, à retirer en 
mairie, pour les propriétaires de chiens.

2. Une seconde vie pour nos déchets 
• Mettre en place des lieux de compostages accessibles, dans le 
cadre de l’ouverture des jardins partagés ou familiaux. 
• Mettre chaque année à disposition des habitants des bulbes 
et plants après leur utilisation par le service municipal des 
espaces verts.

3. Prévenir et sécuriser, 
pour une ville tranquille 
• Mobiliser les citoyens autour du maire et des élus 
pour obtenir le retour d’une police de proximité. 
• Mettre en place immédiatemment de la vidéo-
protection sur les lieux les plus sensibles dans 
l’espace public. 
• Lutter contre les infractions de stationnement  : 
opérations régulières de verbalisation sur des 
jours aléatoires, en dehors des plages horaires 
habituelles. 

4. Campagne « ville prudente »
•  Mettre en place des f igurines géantes 
représentant des enfants devant les passages 
piétons d’accès aux écoles. 
• Créer une brigade « ville prudente », composée de 
volontaires, pour renforcer la présence d’adultes aux 
points de sorties des écoles et l’accompagnement 
des sorties pédestres des enfants.
• Organiser des ateliers « La circulation dans 
votre quartier », avec les riverains de chaque 
secteur concerné, pour la pose de nouveaux 
dispositifs de ralentissement ou de dissuasion du 
stationnement illicite.

5. Mieux informer pour mieux agir 
• Renforcer la signalétique des parkings publics.
• Pour en finir avec la fracture numérique : 
accueillir des personnes en difficulté et des 
personnes âgées pour une aide informatique 
(avec les écrivains publics, les médiateurs, atelier 
une fois par mois à l'espace Louise-Voëlckel).
• Étudier la création d’une application numérique 
d’information à la population sur les travaux en 
cours dans la ville.



| 11

6. Projet « Jeune et citoyen » 
• Organiser un cycle de tables rondes sur la 
citoyenneté et les droits à l’espace Nelson-Mandela.

• Faire signer des conventions avec les institutions 
liées à la sécurité publique (pompiers, justice, 
police, etc.) pour des visites, rencontres et 
présentations des métiers et missions. 
• Créer des moments « passeurs de témoin », avec des 
témoignages d’habitantes et habitants de tous âges.
• Mettre en place un conseil des 11-15 ans, pour 
impliquer les jeunes collégiens notamment aux 
décisions qui les concernent. 

7. Les habitants rencontrent 
les habitants

• Organiser des repas partagés à l’issue des visites 
de quartiers du maire et de l’équipe municipale, 
qui ont lieu chaque année au printemps.
• Favoriser la mise en place d’une « ressourcerie  » 
- espace d’économie sociale et solidaire où les 
habitants s’échangent du temps et des savoirs - 
en lien avec des associations locales.
• Reconstruire une salle polyvalente à Fabien 
adaptée aux besoins des associations et des 
habitants.
• Lancer un appel à projet de « street art » dans la 
ville : travailler avec les associations, citoyens et 
jeunes volontaires pour redécorer la ville. 
• Créer une commission de réflexion sur la 
programmation culturelle avec les habitants et 
les associations, pour favoriser notamment la 
culture hors-les-murs. 
• Créer un marché de Noël solidaire chaque 
année, avec les associations et les habitants.
• Bâtir une maison des projets au cœur du 
quartier Fabien.

8. Du petit commerce au grand 
chantier, toujours l'emploi au cœur
•  Mettre en l ien systématiquement les 
demandeurs d’emploi de Bonneuil avec toutes 
les entreprises bénéficiaires des chantiers du 
Grand Paris Express.
• Étendre au site internet de la Ville la rubrique 
Journal de l’emploi du magazine municipal et 
afficher des offres au service du développement 
économique et de l’emploi.
• Créer des bornes de déposes-minutes 
lumineux près des centres commerciaux.
• Poursuivre les créations de commerces de 
proximité en bas d’immeubles. 

9. Bonneuil, ville santé 
• Obtenir la création d’une maison pluridisciplinaire 
de santé intercommunale dans le cadre du projet 
de rénovation du quartier Fabien. 
• Étudier la mise en place d’une mutuelle pour 
les personnes qui n’en disposent pas.
• Organiser une semaine de la santé pour 
informer sur les dispositifs existants.

10. Vis mon handicap
• Ouvrir la commission municipale d’accessibilité 
à toutes les personnes en situation de handicap 
et leur famille.
• Créer une journée du handicap pour sensibiliser 
la population et les décideurs locaux.
• Renforcer le nombre de places de stationnement 
réservées aux personnes handicapées.



Retrouvez toutes 
les Rencontres d'automne 2017 sur

www.ville-bonneuil.fr

Teasers, comptes rendus,
interviews, micros-trottoirs, reportages...

Toutes nos vidéos sur
www.vimeo.com/bonneuil94


