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Edito
Chères Bonneuilleuses,
Chers Bonneuilleux,

Notre village va vivre un peu au ralenti du-
rant les prochaines semaines qui seront mar-
quées par la traditionnelle pause estivale, 
même si nos services communaux continue-
ront de vous accueillir et poursuivront leurs 
missions.

Le personnel communal de Bonneuil, c’est 
une petite équipe, car nous demeurons un 
village de moins de 900 habitants, mais une 
équipe dévouée, compétente, à vos côtés au 
quotidien pour vos démarches et pour l’entretien de notre patrimoine.

Vous le verrez à la lecture de cette édition de notre journal, l’évo-
lution de notre village se poursuit, grâce notamment à l’arrivée de 
nouveaux habitants. Une évolution raisonnable et positive qui va se 
traduire par le renforcement de notre offre de services, laquelle profi-
tera à tous, y compris les familles installées de longue date.

Je pense notamment à notre futur centre de loisirs et notre service 
de restauration scolaire qui faciliteront grandement la vie des parents 
et contribueront à améliorer la qualité de notre politique locale en 
faveur de l’éducation. La réussite scolaire de nos enfants demeure 
notre priorité.

Pour financer ces investissements, notre village dispose de finances 
saines et de ressources dynamiques provenant des entreprises im-
plantées sur notre territoire. Cette année encore, et malgré la dispari-
tion totale des dotations de l’État dans nos recettes, le vote du bud-
get a permis d’éviter toute augmentation de vos impôts communaux 
qui demeurent à un niveau très bas.

Comme vous le lirez dans les pages de ce magazine, notre village 
est désormais intégré à la nouvelle Communauté d’agglomération 
« Roissy Pays de France » qui englobe toutes les communes de l’Est 
du Val-d’Oise et 17 communes de Seine-et-Marne limitrophes de l’aé-
roport de Roissy. Dans ce vaste ensemble, Bonneuil-en-France offre 
la particularité de représenter le pôle de développement économique 
du Bourget. Il s’agit donc d’une position stratégique dont je défendrai 
les intérêts et les atouts avec détermination, au sein du Conseil de 
communauté dont je suis l’un des 15 vice-présidents.

J’y agirai dans le respect de l’intérêt général de l’ensemble du terri-
toire, sans jamais oublier d’y défendre l’identité et la convivialité de 
notre village.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Votre Maire, Jean-Luc Herkat

Bulletin d’information de la ville de Bonneuil-en-France
Directeur de la publication : Jean-Luc Herkat.
Conception, rédaction, mise en page & impression : RDVA (01 34 12 99 00).

Dépôt légal : à parution.
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L’avenue du Parisis inaugurée
C’est fait. Après des années de galère, les habitants du centre de Bonneuil ont retrouvé 
un peu de tranquillité. Depuis le début de l’année, une grande partie des véhicules qui 
transitaient par le village peuvent emprunter le nouveau tronçon de l’avenue du Parisis 
qui fait office de déviation pour notre commune. Un vrai soulagement et de l’oxygène 
pour la circulation.

Inutile désormais de décrire cette 
route : vous la connaissez toutes et 
tous, après un chantier qui s’est étalé 

sur près de cinq ans, dont la conception 
remontait au début des années 70 et 
avait été programmé au début des an-
nées 2000 dans le cadre du contrat de 
plan Etat-Région.

Plus de trente ans d’attente
L’attente a été longue, mais le résultat 
est conforme à nos attentes. Les amé-
nagements routiers sont de qualité et la 
commune est bien isolée des nuisances, 
toutes relatives, de la nouvelle route. Par 
ailleurs, la commune a toujours entretenu 
de bonnes relations avec la direction des 
routes du Conseil départemental qui a 
conçu et financé ce projet. Cette concer-
tation étroite aura notamment permis 
d'éviter la création d’un carrefour à feux 
tricolores qui était initialement prévu au 
croisement de la nouvelle avenue avec 
la rue de Gonesse, à la sortie du Village. 
Une solution que la municipalité avait 
vivement contestée. C’est finalement 
un pont qui a été construit pour garantir 
une meilleure fluidité de la circulation. 
« Nous avions clairement exprimé notre 
préférence pour la construction d’un 

pont et, franchement, nous avons été 
écoutés et entendus. Les techniciens du 
Conseil départemental ont vraiment été 
attentifs à nos propositions », rappelle 
Jean-Luc Herkat, Maire de Bonneuil.

Un atout majeur pour le 
développement économique

L’inauguration officielle, le 1er avril der-
nier, a rassemblé la plupart des déci-
deurs du territoire. Valérie Pécresse, 
nouvelle Présidente de la région Ile-de-
France accompagnée de son premier 
Vice-Président chargé de l’économie 

et de l’emploi, Jérôme Chartier, a elle-
même coupé le ruban inaugural. « Il 
s’agit non seulement de faciliter les dé-
placements transversaux des habitants 
du Val-d’Oise, mais aussi de dynamiser 
toute l’économie francilienne en reliant 
Le Bourget à Roissy. Car les deux zones 
aéroportuaires concentrent un grand 
nombre d’activités aéronautiques, bien 
sûr, mais aussi de logistique et de 
congrès. C’est donc un pôle d’attracti-
vité majeur pour notre économie régio-
nale », a-t-elle souligné.

Parmi les nombreuses personnalités 
locales présentes, on notait également 
la présence du Président du Conseil dé-
partemental, Arnaud Bazin ; de l’ancien 
Ministre de la Défense et Sénateur du 
Val d’Oise, Alain Richard.
Ce dernier a pu apporter quelques pré-
cisions sur la suite du projet. Ce tronçon 
boucle la partie Est de l’avenue desti-
née à relier l’A15 à l’autoroute A1. Ar-
nouville, Garges et Sarcelles ont donné 
leur accord pour la réalisation rapide du 
prochain tronçon jusqu’à la limite entre 
Sarcelles et Groslay qui devrait démar-
rer l’année prochaine et s’achever d’ici 
trois ans. On l’espère…
La cérémonie s’est terminée à la salle 
polyvalente de Bonneuil avec le mot 
d’accueil du Maire, Jean-Luc Herkat, mot 
d’accueil résumé en une phrase : « Merci 
pour Bonneuil et pour ses habitants, 
maintenant, tout est plus calme ».

QUELQUES REPÈRES
Les travaux de construction du tron-
çon de 2,5 kilomètres ont nécessité la 
construction de plusieurs carrefours gi-
ratoires, de trois ponts et des terrasse-
ments impressionnants avec le dépla-
cement de 150 000 m3 de terre compte 
tenu de la présence d’une ancienne 
décharge. La création d’un bassin de 
rétention et de traitement des eaux de 
ruissellement a été également effectuée. Montant total de l’investissement : 45 mil-
lions d’euros financés à parts égales par le département du Val-d’Oise et par la région 
Ile-de-France.
Cette nouvelle route fait économiser environ 20 minutes de trajet aux 20 000 usagers 
qui l’empruntent quotidiennement. Jusqu’alors, beaucoup passaient par Bonneuil. Ouf, 
c’est fini !

Inauguration officielle de l’avenue du Paris par Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France et Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val-d’Oise. La commune de Bon-
neuil était représentée par le Maire, Jean-Luc Herkat, accompagné de Jean-Claude Bonnevie, adjoint.
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Budget 2016
Malgré la suppression des dotations  
de l’État, des finances toujours solides
Aujourd’hui, la quasi-totalité des recettes du budget provient des impôts et taxes payées 
par les entreprises, les impôts sur les ménages demeurant à un niveau très faible et sans 
augmentation cette année encore. La commune a pu financer des investissements consé-
quents, particulièrement le futur équipement périscolaire.

PLUS DE PRÉCISIONS
Charges à caractère général : il s’agit 
des dépenses courantes de la commune : 
eau, électricité, chauffage, assurances, 
entretien courant, achat de prestations 
de services, fournitures diverses, fêtes 
et cérémonies, etc.

Reversements de solidarité : il s’agit 
des taxes que la commune doit verser 
à différents fonds, au profit de com-
munes plus défavorisées. La commune 
de Bonneuil, du fait de la présence 
d’importantes recettes provenant des 
entreprises implantées sur son terri-

toire, est très largement contributrice 
de ces fonds. Le fonds de solidarité des 
communes d’Île de France a notamment 
demandé 60 000 euros de plus qu’en 
2015.

Charges de personnel : il s’agit des sa-
laires et charges sociales du personnel 
communal.

Dotations, subventions : il s’agit des 
aides versées par l’État. Elles sont en-
core en baisse de 60 000 € par rapport 
à 2015. En fait, avec cette dernière 

baisse, la commune ne perçoit plus au-
cune dotation de l’État.

Charges de gestion courante : cette 
appellation comprend les indemni-
tés versées au Maire et aux adjoints 
(23 000 € par an). Elle comprend éga-
lement la subvention versée au CCAS 
(30 000 €) et surtout le contingent de 
la commune au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (136 850 €). 
Elle comprend enfin les subventions 
aux associations pour un montant total 
de 22 800 €

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

8 606 636 €

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8 606 636 €

Charges à 
caractère général : 
2 399 200 €

Produits des 
services : 78 400 €

Impôts  
et taxes : 
2 696 115 €

Dotations, 
subventions : 
95 461 €Revenus des immeubles et autres 

produits : 103 100 €

Reports 
année 2015 : 
5 633 560 €

Charges de 
personnel : 
532 500 €

Reversements de 
solidarité : 595 108 €Charges de gestion 

courante : 205 433 €

Virement  
vers  

investissement : 
4 737 395 €

Intérêts  
d’emprunts :  

40 000 €
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LES INVESTISSEMENTS 2016

VIDÉOPROTECTION, ÉQUIPEMENT DE LA MAIRIE :
138 000 €

Ce budget va notamment permettre 
d’améliorer l’agencement des bu-
reaux de la mairie et notamment 
l’aménagement d’un espace qui per-
mettra d’implanter les installations 
de la vidéoprotection pour environ 
80 000 €. Pour cela, l’étage de la 
mairie sera entièrement reconfiguré.
Un budget de 15 000 € permettra la 
modernisation du matériel informa-
tique.
Un budget de 15 000 € est destiné 
au remplacement de mobilier.

CADRE DE VIE : 1 250 000 €
Ce budget permettra de financer la réhabilitation de la rue de Paris, entre le nou-
veau pont de l’avenue du Parisis et le village qui a démarré mi-juin et s’achèvera 
fin septembre (élargissement, trottoirs, piste cyclable, plantations, éclairage…). 
Une somme importante mais qui porte sur des projets très complets intégrant no-
tamment l’enfouissement des réseaux, la reprise complète de la chaussée et des 
trottoirs, le mobilier urbain, le stationnement. Ce budget permettra également de 
financer des travaux d’entretien d’assainissement rue de Gonesse. Une fois ces 
programmes achevés, la totalité de la voirie communale aura été remise à neuf.

ACQUISITIONS  
DE TERRAINS :
700 000 €

Cette somme est destinée à l’acqui-
sition de réserves foncières qui per-
mettront à la commune de poursuivre 
le développement de ses zones d’ac-
tivités sur Bonneuil-en-France. La 
commune conserve ainsi une bonne 
maîtrise de son développement en 
lien avec ses partenaires tels que la 
Société d’Économie Mixte d’Aména-
gement du Val d’Oise (SEMAVO).

PROJETS 
D’ÉQUIPEMENT :
1 500 000 €

Ce budget permet notamment 
de financer l'important projet 
d'équipement périscolaire. 
Les travaux devraient débuter d’ici 
la fin de l’année pour une mise en 
service fin 2017, début 2018.

Rappelons que l'équipement sera 
construit sur un terrain situé chemin 
de Mareil.
Fort d'une architecture moderne et 
très lumineuse, il comprendra une 
salle de restauration scolaire d'une 
superficie de 120 m2. Il permettra 
surtout la mise en place du premier 
centre de loisirs de Bonneuil où 
les enfants pourront être accueillis 
avant et après l'école et pendant les 
vacances scolaires. Ce centre d'une 
capacité d'accueil de 110 enfants, 
disposera d'une salle principale de 
130 m2 et un astucieux système 
de petites alcôves où les enfants 
pourront se retrouver par petits 
groupes pour des activités, des 
séances de lecture, ou des temps de 
repos.

À l’extérieur, le projet prévoit 
l'aménagement d'espaces de jeux 
dans une cour clôturée et sécurisée. 
Les parents ne seront pas oubliés 
avec la réalisation d'un petit parking 
à l'emplacement d'un pavillon qui 
sera démoli.

ÉQUIPEMENTS DIVERS : 
75 000 €

Cette somme permettra de moderni-
ser les équipements de la salle poly-
valente. Elle prévoit également la 
réfection du local des jeunes.
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FUTUR CENTRE DE LOISIRS
ET RESTAURANT SCOLAIRE

Les travaux de rénovation de la rue de Paris vont tout prochainement débuter et s’achèveront vers la 
fin du mois de septembre, si les conditions météo ne viennent pas perturber le planning.

Impôts  
et taxes : 
2 696 115 €

Dotations, 
subventions : 
95 461 €
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Pouvez-vous nous rappeler les 
raisons qui ont conduit à cette 
fusion des intercommunalités et 
à la création de la Communauté 
d’Agglomération « Roissy Pays de 
France » ?
Depuis de nombreuses années, l’idée 
de constituer un seul territoire dit du 
« Grand Roissy » était partagée par les 
élus de tous bords, de toutes les com-
munes et intercommunalités du secteur. 
L’État a décidé de « prendre la main » 
avec la promulgation de la loi MAP-
TAM* qui prévoit au 1er janvier 2016 la 
création de la Métropole du Grand Paris 
(MGP) composée de 125 communes et 
6,5 millions d’habitants situés dans les 
départements des Hauts-de-Seine, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 
et le regroupement en grande couronne 
d’intercommunalités qui doivent comp-
ter au moins 200 000 habitants. En se 
regroupant, les trois anciennes Commu-
nautés d’Agglomération regroupent près 
de 350 000 habits. Le seuil est large-
ment atteint.

Comment s’est constituée la 
nouvelle intercommunalité ?
Par la fusion de la Communauté d’Agglo-
mération Val de France (Arnouville, Bon-
neuil-en-France, Garges-lès-Gonesse, 
Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel - 
168 610 habitants) et de la Communau-
té d’Agglomération Roissy Porte France 
(Bouqueval, Écouen, Chennevières-
lès-Louvres, Epiais-lès-Louvres, Fonte-
nay-en-Parisis, Fosses, Goussainville, 
Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Le 
Thillay, Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-
en-France, Roissy-en-France, Saint-Witz, 

Survilliers, Vaud’Herland, Vémars et Vil-
leron - 87 867 habitants) et l’extension 
de ce périmètre à 17 communes de la 
Communauté de Communes Plaines et 
Monts de France (Claye-Souilly, Com-
pans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, 
Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Maure-
gard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Mous-
sy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 
Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et 
Villeparisis - 89 511 habitants), soit 42 
communes et près de 346 000 habitants.
Il a ensuite fallu attendre que des re-
cours qui visaient à contester cette orga-
nisation soient levés pour réunir les dé-
légués des communes, élire le président, 
ce qui s’est effectué le 31 mai dernier 
avec l’installation du nouveau conseil 
communautaire.

Quels sont les enjeux liés à ce 
regroupement ?
Les enjeux sont multiples et à diffé-
rentes échelles. Le territoire de Roissy 
est stratégique à l’échelle de la France : 
l’aéroport international de Roissy-CDG et 
ses activités connexes ont vocation à se 
développer avec de la création d’emplois. 
Notre pays est en forte concurrence avec 
les plateformes aéroportuaires euro-
péennes, des pays du Golfe et de l’Asie, 
le développement de Roissy et ses alen-
tours permet le maintien d’une compéti-
tivité internationale.

LE CHIFFRE

293 125 000 €
C’est budget total de la Communauté d’Agglomé-
ration « Roissy Pays de France » qui a été voté, à 
l’unanimité, le 14 avril dernier. Le budget de fonc-
tionnement s’élève à 240 275 000 € et le budget 
d’investissement à 52 849 000 €.
La majeure partie des recettes de l’intercommuna-
lité provient de la fiscalité des entreprises pour un 
montant de l’ordre de 117 millions d’euros.
La part de recettes provenant des ménages n’a 
pas augmenté.

Les compétences 
de la Communauté 
d’agglomération
•  Développement économique et 

grands projets
• Emploi et formation
• Transports
• Habitat
• Sécurité
• Développement durable
• Culture
• Gestion d’équipements sportifs
• Gestion des déchets ménagers

Tout savoir sur la nouvelle 
intercommunalité
Le 1er janvier dernier, 
les Communautés 
d’Agglomération de Val 
de France, de Roissy Porte 
de France et des Plaines et 
Monts-de-France (en Seine-
et-Marne) ont fusionné 
dans le cadre d’une réforme 
gouvernementale. Bonneuil-
en-France, qui avait intégré 
Val de France en janvier 2013, 
se voit ainsi intégrée dans 
un ensemble encore 
plus vaste regroupant 42 
communes du territoire du 
Grand Roissy. Quelles sont 
les conséquences de cette 
réforme pour notre village ?
Les réponses du 
président de cette 
nouvelle Communauté 
d’agglomération,  
Patrick Renaud, interrogé  
le 31 mars dernier.
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LE CHIFFRE

293 125 000 €
C’est budget total de la Communauté d’Agglomé-
ration « Roissy Pays de France » qui a été voté, à 
l’unanimité, le 14 avril dernier. Le budget de fonc-
tionnement s’élève à 240 275 000 € et le budget 
d’investissement à 52 849 000 €.
La majeure partie des recettes de l’intercommuna-
lité provient de la fiscalité des entreprises pour un 
montant de l’ordre de 117 millions d’euros.
La part de recettes provenant des ménages n’a 
pas augmenté.

ROISSY PAYS DE FRANCE  
EN CHIFFRES
u  42 communes : la plus petite, Vaud’herland (79 habitants), 

la plus grande : Sarcelles (58093 habitants)

u  342 km2

u  350 000 habitants au total

u  292 millions d’euros de budget annuel (240 millions 
en fonctionnement - 52 millions en investissement)

u  17 millions d’euros de subventions directes pour les 
communes

u  105 délégués communautaires

u  15 vice-présidents et 5 conseillers communautaires 
délégués

Compans

Villiers-
le-Bel

Villeron
Vémars

Vaudherland
Le Thillay

Survilliers

Sarcelles

Saint-Witz

Roissy-
en-France

Puiseux-
en-France

Le Plessis-
Gassot

Le Mesnil-
Aubry

Marly-
la-Ville

Louvres

Goussainville

Gonesse

Garges-
lès-Gonesse

Fosses

Fontenay-
en-Parisis

Épiais-lès-
LouvresÉcouen

Chennevières-
lès-Louvres

Bouqueval

Bonneuil-
en-France

Arnouville

Villeparisis

Thieux

Saint-Mard

Rouvres

Othis

Mauregard

Longperrier

Juilly

Gressy

Villeneuve-
sous-Dammartin

Moussy-
le-Vieux

Mitry-Mory

Le Mesnil-
Amelot

Dammartin-
en-Goële

Claye-
Souilly

Moussy-
le-Neuf

À l’échelle plus locale, plus nous serons 
unis dans un grand territoire cohérent 
et solidaire, plus nous maîtriserons les 
retombées financières liées à l’activité 
économique. Sans coopération entre les 
acteurs locaux, y compris les entreprises, 
le risque est que les communes les plus 
aisées soient « happées » par la Métro-
pole du Grand Paris, laissant les autres 
communes sans ressource.
La commune de Roissy-en-France où 
je suis élu depuis 1983 a été l’une des 
premières en France à partager avec les 
communes voisines ses ressources et 
les retombées du développement éco-
nomique lié à l’aéroport. Cette solidarité 
intercommunale des communes dispo-
sant de ressources envers les communes 
moins dotées est le socle de notre coo-
pération intercommunale.

Quel sera l’impact de ce regroupe-
ment pour les habitants ? Certains 
prétendent que le regroupement à 
près de 346 000 habitants entraî-
nera une perte de services publics et 
une hausse de la fiscalité…
Sur la question des services publics mais 
plus globalement des compétences, à 

savoir le « qui fera quoi à quel niveau », 
les compétences actuelles de chaque 
ancienne intercommunalité sont conser-
vées. Nous avons deux ans pour har-
moniser les compétences à l’échelle de 
toute l’agglomération.
Ce qui est envisageable, c’est le main-
tien voire le développement de cer-
taines actions sur certains territoires. 
Par exemple, les communes de Val de 
France continueront de bénéficier des 
services existants.
Sur la fiscalité ménages et entreprises, 
une harmonisation et un lissage dans le 
temps seront bien entendu nécessaires, 
mais cela a été le cas pour toutes les 
communes qui ont intégré l’une des trois 
intercommunalités concernées.

D’autres pensent qu’il peut y avoir 
un combat politicien ou des tensions 
grandes villes contre villages…
À Roissy Porte de France que je présidais, 
nous avons travaillé ensemble depuis 
plus de 20 ans pour le développement 
de notre territoire, avec la préoccupation 
quotidienne de l’équilibre entre ruralité/
périurbain et urbain. Nous avons l’expé-
rience d’une entente entre les Maires 

et élus de tous bords politiques et issus 
de communes de tailles très variées. Un 
des piliers de ma méthode est de ne pas 
intervenir dans la vie communale et de 
ne pas imposer des projets intercommu-
naux dans une commune qui n’y serait 
favorable. C’est ce mode de travail dans 
le consensus que je continue à appliquer 
à la tête de « Roissy Pays de France ».
Nous avons déjà initié des coopérations 
intercommunales, avec notamment 
l’Association des Collectivités du Grand 
Roissy (ACGR) dont Bonneuil est membre 
et dont l’objectif est de réfléchir à un do-
cument de planification et d’urbanisme 
commun à l’échelle du Grand Roissy 
qui prend en compte le développement 
du pôle du Bourget. Il faut continuer 
d’avancer tous ensemble, quel que soit 
le découpage territorial. Notre territoire, 
avec ses deux aéroports, est celui qui se 
développe le plus en France. La nouvelle 
intercommunalité a la dimension adap-
tée pour gérer ce développement.

Que souhaiteriez-vous dire en 
conclusion ?
Je tiens à dire que les élus et les per-
sonnels des trois intercommunalités ont 
l’expertise des dossiers complexes, la 
fusion/extension est certes compliquée 
mais le dialogue sera la condition de la 
réussite. Les choses iront dans le bon 
sens si on arrête de se tourner le dos et 
de rester chacun de son côté. La future 
communauté se construit ensemble, 
dans le consensus et dans le souci de 
l’intérêt général.

* Loi MAPTAM (Loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles).

EN SAVOIR PLUS
u  Sur le site Internet de la Communauté d’agglo-

mération  
www.roissyportedefrance.fr

u  En téléchargeant l’application « Roissy porte 
de France » pour votre smartphone sur l’Apps-
Tore ou sur Google Play

JEAN-LUC HERKAT, NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT  
DE « ROISSY PAYS DE FRANCE »
Lors du Conseil d’installation, les 105 représentants des communes ont élu un groupe 
de 15 Vice-présidents qui constitue le bureau communautaire, instance où se prennent 
les grandes décisions intercommunales ensuite soumises à l’approbation du conseil 
communautaire qui comprend 105 élus. Bonne nouvelle pour Bonneuil, le Maire siège 
au sein du Conseil communautaire en tant que Vice-président chargé de la Trame verte 
et bleue et pourra ainsi y défendre activement les intérêts de notre village. Cette res-
ponsabilité relève du vaste domaine de l’environnement puisqu’elle concerne la protec-
tion et la valorisation des espaces naturels du territoire et de ses cours d’eau : le Croult 
et le Petit-Rosne qui se rejoignent sur le territoire de Bonneuil, à la station d’épuration. 
À noter que Didier Vaillant, ancien Président de Val de France, est premier Vice-Pré-
sident de la nouvelle Communauté d’Agglomération.
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Plus de sécurité avec la vidéo protection

La vidéo protection n’a plus rien à 
prouver : c’est efficace pour dis-
suader les délinquants de com-

mettre leurs méfaits. C’est également un 
outil très utile pour les enquêteurs qui 
peuvent facilement visionner les images 
d’un lieu après un méfait : cambriolage, 
accident, rixe…
Voilà pourquoi la commune a décidé 
d’investir, avec ses propres moyens, pour 
renforcer la vidéo protection et l’étendre 
à pratiquement toutes les rues et sec-
teurs du village. 11 nouveaux points 
de surveillance seront installés pro-
chainement sur des mats qui permet-
tront de couvrir tout le territoire commu-
nal, du centre bourg jusqu’au Pont-Yblon.

Bien évidemment, il s’agira de caméras 
respectant les normes, disposées de 
telle sorte qu’elles ne puissent en aucun 
cas enregistrer des images touchant à la 
vie privée des habitants, en floutant au-
tomatiquement les vues sur le domaine 
privé.

En revanche, tout ce qui se passe dans 
la rue ou l’espace public est enregistré. 
Seuls les enquêteurs de la police natio-
nale ou de la gendarmerie auront ensuite 
accès aux images.
Une étude vient d’être réalisée par un 
cabinet spécialisé pour déterminer les 
points de surveillance avant l’installation 
des équipements d'ici l'automne.

Cadre de vie

Aux bons soins de notre église

Les pourtours de l’église, on aime. 
La fraîcheur des arbres, une belle 
pelouse, le sentiment d’être loin 

des villes, au cœur du village. Récem-
ment, le jardin qui jouxte l’église a été 
rénové. Un terrain de boules y a été 
aménagé de même qu’une nouvelle aire 
de jeux pour les enfants.
Un endroit idéal pour contempler notre 
belle église, patiemment rénovée au fil 
des ans, à l’extérieur comme à l’intérieur.
« Les travaux sont également lancés 
pour réhabiliter les piliers extérieurs et 
la corniche de l’église afin de préserver 
durablement l’édifice », précise Jean-

Claude Bonnevie, adjoint au Maire chargé 
des travaux et de l’environnement. « À 
l’intérieur c’est la peinture représentant 
le Christ qui vient d’être remise en place 
dans le chœur de l’église. La création de 

cette œuvre a été confiée au peintre Alain 
Libouban (photo ci-dessus) qui s’est ins-
piré des photos et gravures représentant 
la même toile qui avait mystérieusement 
disparu de l’église. »
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Les abeilles, sentinelles de l’environnement
Depuis deux ans, près de 400 000 
butineuses ont élu domicile dans 
six ruches installées à l’arrière de 
la salle polyvalente, à l’initiative de 
la municipalité. Comme beaucoup de 
communes et d’entreprises, la commune 
a souhaité protéger ces merveilleuses 
abeilles qui jouent un rôle essentiel 
de pollinisation et de reproduction des 
fleurs, des arbres fruitiers, etc.
Et elles ont de quoi faire du bon miel ces 
abeilles. Les champs alentour regorgent 
de fleurs sauvages qui ont déjà permis 
deux bonnes récoltes. L’apiculteur pro-
fessionnel qui s’occupe des ruches a 
extrait 180 pots de nectar qui ont été 
distribués à l’occasion des fêtes de 
Pâques. Les enfants ont également as-
sisté à une conférence pour comprendre 
comment fonctionne une ruche, (photo 
ci-contre) Nos vaillantes abeilles vont 
bientôt avoir du renfort puisque le ru-

cher communal va très bientôt s’agran-
dir avec 4 ruches supplémentaires.
Nous avons goûté le miel : il est ex-
cellent. Qui se douterait de sa prove-
nance, à quelques centaines de mètres 

des pistes du 
Bourget ?

Pour vous garer 
en sécurité
Le parking aménagé à l’entrée du Vil-
lage, à proximité de la nouvelle rési-
dence, comprend une quarantaine de 
places. Un rappel : ce parking qui appar-
tient à la commune, n’est pas essentiel-
lement réservé aux habitants de la rési-
dence. Totalement clôturé et muni d'une 
barrière, il est accessible au moyen d'un 
Bip. Pour en bénéficier, il vous suffit de 
demander un BIP en mairie qui vous 
sera remis en échange d'un chèque de 
caution de 100 €. Un bon moyen de 
mettre votre véhicule en lieu sûr.

Le compteur communicant Linky 
bientôt à Bonneuil
Bonneuil-en France sera l'une des premières com-
munes du Val d'Oise à être équipée du nouveau 
compteur électrique communicant Linky. L'installa-
tion de ces appareils s'effectuera sur Bonneuil à partir 
de novembre prochain. ENEDIS (anciennement ERDF), 
tiendra les abonnés informés des modalités d'instal-
lation de leur nouveau compteur. Les pouvoirs publics 
ont décidé de généraliser ces compteurs sur l'ensemble 
du territoire d'ici 2021. 35 millions de compteurs de-
vraient être remplacés. Cet appareil permettra notam-
ment l'envoi des données sans l'intervention d'un tech-
nicien, afin de faciliter la vie des clients d'EDF.

Que d’eau
Le saviez-vous ? L’alimentation en 
eau potable est l’une des principales 
responsabilités des communes. C’est 
en effet au Maire d’assurer l’approvi-
sionnement de ses administrés en eau 
potable. Bien évidemment, cette res-
ponsabilité est quasi systématique-
ment déléguée à des entreprises spé-
cialisées. À Bonneuil, c’est Veolia qui 
nous fournit une eau de bonne qua-
lité, mais pas seulement. L’entreprise 
assure en effet le traitement des eaux 
usées dans le cadre d’un contrat de 
maintenance de nos réseaux d’assai-
nissement. Pour inspecter l’état des 
canalisations, des caméras vidéo pour-
ront être mises en œuvre et envoyées 
en reconnaissance dans les tuyaux. Il 
est ainsi possible d’intervenir sur des 
points précis, à moindres frais, avec 
des chantiers rapides et moins gê-
nants pour les riverains. À noter éga-
lement que tous les compteurs d’eau 
du village seront progressivement 
remplacés. À terme, les informations 
seront directement transmises sans 
nécessiter le traditionnel relevé du 
compteur.
Tout récemment, Veolia a réalisé la 
pose d’une conduite d’alimentation du 
futur centre de loisirs et l’installation 
d’une borne de défense incendie, che-
min de Mareil.
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Entre nous Retour en images sur les événements qui nous ont réunis,  
à l’initiative de la Commission Fêtes et Cérémonies qui s’active 
pour animer le village.

12 mars

Chant Gospel 
à l’église
Chant sacré, aux accents 
de blues, le Gospel a ré-
sonné sous les voûtes de 
l’église le 13 mars dernier 
pour un concert donné 
par un groupe de 5 chan-
teurs devant une qua-
rantaine de spectateurs. 
Une très belle prestation 
d’excellente qualité… ne 
manquez pas le prochain 
spectacle.

26 mars

La chasse aux œufs
115 enfants ont déniché les chocolats offerts par la com-
mune à l’occasion de cette animation organisée au complexe 
sportif.

27 mars

Carnaval de l’école
115 enfants ont déniché les chocolats offerts par la commune à 
l’occasion de cette animation organisée au complexe sportif.

15 avril

Expo à l’atelier peinture
Deux artistes-peintres réputés de Gonesse, Philippe 
Chesse et Vincent Martin, sont venus rendre visite aux 
élèves de l’atelier peinture. Ils ont découvert les tra-
vaux réalisés par ces derniers et leur ont apporté leurs 
conseils et critiques.

11 novembre

Cérémonies du souvenir
Un grand moment d’émotion pour les enfants de la com-
mune qui ont, le 13 novembre dernier, assisté au ravivage de 
la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, en pré-
sence du maire et des anciens combattants de Bonneuil et 
des communes voisines. Quelques jours plus tôt, la cérémo-
nie du souvenir du 11 novembre s’était également déroulée 
en présence d’enfants. Le flambeau de la mémoire se trans-
met aux jeunes générations.
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7-15 mai

Voyage à 
Saint-Domingue
40 Bonneuilleux ont pris le grand 
large, destination Saint-Domingue, 
pour un séjour d’une semaine en 
Club de vacances à Punta Cana or-
ganisé par la commune à un prix ac-
cessible puisque ce voyage est pris 
en charge à 50 % par la mairie. L’an 
dernier, un groupe de 30 personnes 
avait pris la direction de la Bulgarie.

4 juin

Journée pêche
Une tradition qui dure à Bonneuil : celle de la sortie pêche aux étangs de 
Vers-sur-Launette. Une cinquantaine de participants fidèles de toutes gé-
nérations sont allés taquiner le poisson malgré une météo un peu décou-
rageante et qui s’est finalement calmée. Tous les participants sont revenus 
ravis de leur pêche miraculeuse avec des truites plein les musettes.

6 juin

Les anciens à la découverte 
de Laon
Une quarantaine de retraités de la commune ont 
été invités par la commission des fêtes et cérémo-
nies à découvrir un site historique assez excep-
tionnel et méconnu : le fameux familistère Godin 
situé à Laon. Après cette visite, ils ont partagé un 
déjeuner dans un restaurant du centre historique 
de la très belle ville de Laon, avant une visite de 
la cathédrale gothique, des remparts et de la cha-
pelle romane des Templiers.

12 juin

La brocante  
gâchée par la pluie
La brocante, qui avait été annulée l’année 
dernière en raison de travaux de voirie, 
a repris sa place dans les rues du village 
le 12 juin dernier. Ce rendez-vous des 
chineurs a réuni près de 150 exposants, 
mais a malheureusement été gâché par la 
pluie qui a découragé nombre de visiteurs. 
Bravo à toute l’équipe de la commission 
des fêtes et cérémonies qui a assuré 
l’organisation, sous la houlette de Jean-
Michel Giolito, adjoint au Maire.

18 juin

Sortie à Center Park 
Un groupe de 100 personnes a pris 
la route en direction du Center Park 
du Lac d’Ailette près de Laon dans 
l’Aisne pour une journée rafraîchis-
sante et tonique qui avait été lan-
cée l’année dernière avec succès. 
Jeux nautiques, spa détente, sensa-
tions fortes dans la rivière sauvage, 
parcours aventure et même visite 
d’une mini-ferme pour les tout-
petits figuraient au programme de 
cette sortie.



Recyclage intégral pour les emballages
Depuis le 1er mars, plus d’hésitation, vous pouvez jeter tous les emballages ménagers sans distinction 
dans votre bac à couvercle jaune : emballages en métal, en carton, briques alimentaires et, c’est nou-
veau, tous les emballages en plastique sans exception. Par exemple : bouteilles de lait ou d’eau, flacons 
de salle de bain, bidons de lessive, pots de yaourt, barquettes de beurre, bistres et sas plastiques. 
Tout part au recyclage. Inutile de laver ces emballages, il suffit de bien les vider. Déposez-les en 
vrac dans le bac, pas dans un sac.
Cette nouveauté qui rend le tri plus pratique et plus efficace est due à la modernisation du centre 
de tri du SIGIDURS à Sarcelles et à de nouvelles solutions techniques de recyclage. Roissy est ainsi 
l’une des premières communes à bénéficier de ce projet piloté par Eco-Emballage dans le cadre du 
contrat de gestion des déchets signés entre la Communauté d’Agglomération et le SIGIDURS.
>  Plus d’informations sur www.sigidurs.fr

2015
Bienvenue à :
Malamine DIABIRA, le 18 janvier
Calie CONSUEGRA, le 20 janvier
Patricia MORAR, le 21 janvier
Dany LEJEUNE, le 2 février
Aysha SIDIBE, le 30 mars
Mathida SYLLA, le 30 mars
Maliha HAUTEFEUILLE CAMARA, le 25 avril
Kayline REGINA, le 20 mai
Adrain CHABAN, le 9 juin
Ines ALLALI, le 19 juin
Ismail ATTSI, le 11 août
Aicha BEKKALI, le 24 septembre
Sandi CHATUANT, le 18 décembre
Namam PATEL, le 17 octobre
Jules GADEAU, le 23 octobre
Ambre MEZGUELDI, le 30 octobre
Mylann MBOU MBOU, le 3 novembre
Kezy MENCE, le 10 novembre
Virucha SHANMUGAM, le 22 décembre
Yani HENNOUF, le 24 décembre

2016
Bienvenue à :
Noah SOULA, le 19 janvier
Manel HABIBI, le 25 janvier
Nahil BORDJI, le 31 janvier
Rayan SISOMBATH, le 3 mars
Ema SEKIOU, le 20 mars
Hassan MUHAMMAD, le 23 mars
Mahier DILEK, le 16 avril
Elyas et Rayan OUL MOHAND, le 3 juin

Tous nos vœux de bonheur à :
• Florian DRIEUX et Cyrielle TIMON, le 
31 janvier 2015
• Tucharkuman PATEL et Vanitaben JANI, 
le 4 mars 2015
• Thomas LAUMUNO et Marie Françoise 
IVOULA, le 25 juillet 2015
• Cyril PELACHAUD et Madeleine ETOILE, 
le 29 août 2015
• Adrien GAILLARD et Eloïse LE MORVAN, 
le 5 septembre 2015
• Ndudi LUSILAWU et Nelly MANGABU, 
KHASAMA le 12 mars 2016

Nous nous associons à la douleur 
des familles de :
Lucette ROUZÉE, décédée le 9 février
André CHRISTIAENS, décédé le 22 mars
Mehdi PIGNEAU, décédé le 5 juin

5 juillet
Sortie à Walibi. Comme chaque année, tous les jeunes de la commune 
sont invités à participer gratuitement à cette sortie au Parc de loisirs de 
Walibi en Belgique. Inscription en Mairie.

13 juillet
Feu d’artifice au complexe sportif à l’occasion de la fête nationale.

3 septembre
Fête du village. Au programme de notre traditionnelle fête locale : manèges et structures 
gonflables pour les enfants. Installation d’une tour aventure, avec une formidable tyrolienne, 
pour un frisson en toute sécurité et un mur d’escalade. Le thème de cette fête sera le 
« Western country ». Vous pourrez ainsi tenter de chevaucher un taureau fou. En soirée, 
grande fête Country avec barbecue à l’Américaine et démonstration de danse country, à 
la salle polyvalente. Pour cette soirée, pensez à réserver auprès du secrétariat de la mairie.

24 septembre
Sortie Paint-Ball pour les jeunes de plus de 18 ans. Renseignements en mairie : 
01 39 86 30 40

LE CARNETAGENDA

QUI FAIT QUOI ?
Vos élus au conseil municipal
u  Jean-Luc Herkat : Maire de Bonneuil-

en-France, Vice-président de la Com-
munauté d’Agglomération « Roissy 
Pays de France », chargé de la trame 
verte et bleue

u  Claude Bonnet : premier adjoint au 
Maire en charge des finances, des 
affaires économiques, des ressources 
humaines, aux transports, à la zone 
aéroportuaire (ADP/Le Bourget) et 
à l’emploi et aux relations avec les 
industriels

u  Jean-Claude Bonnevie, deuxième 
adjoint au Maire en charge des 
travaux, de l’environnement, des 
marchés publics, du Plan local d’urba-
nisme (PLU), de la circulation et de la 
sécurité

u  Jean-Michel Giolito, troisième adjoint 
au Maire en charge des fêtes et céré-
monies, de la jeunesse, des affaires 
sociales et du 3e âge.

Composition des différentes 
commissions communales 
permanentes
u  Finances : Jean-Luc Herkat, Claude 

Bonnet et Jean-Michel Creutzer

u  Travaux : Jean-Luc Herkat, Claude 
Bonnet, Jean-Claude Bonnevie, Jean-
Michel Creutzer.

u  Environnement : Jean-Claude Bonne-
vie, Jean-Michel Creutzer, Jacqueline 
Zambetta, Nazaire Danielle Bauras, 
Régine Guyon et Christine Sartena

u  Plan Local d’Urbanisme : Jean-Luc 
Herkat, Claude Bonnet et Jean-Claude 
Bonnevie

u  Sports : Jean-Luc Herkat, Jean-Michel 
Giolito et Angélique Morgado

u  Fêtes et cérémonies : Claude Bonnet, 
Jean-Michel Giolito, Régine Guyon, 
Christine Sartena, Angélique Morgado 
et Annick Kesteloot.

u  Écoles : Jean-Luc Herkat, Jean-Michel 
Giolito, Régine Guyon, Jean-Michel 
Creutzer et Angélique Morgado.

u  Transports : Jean-Luc Herkat et Claude 
Bonnet.

u  CCAS (action sociale) : Jean-Michel 
Giolito, Elisabeth Joly, Jacqueline Zam-
betta, Irène Nguyen Quang, Christine 
Sartena, Angélique Morgado, Annick 
Kesteloot, Nazaire Danielle Bauras, 
Mmes et Mrs Gadeau et Lemonnier.

u  Appels d’offres et marchés publics : ti-
tulaires : Jean-Luc Herkat, Jean-Claude 
Bonnevie, Jean-Michel Creutzer et 
Jacqueline Zambetta.

À noter le départ de M. Ange Pardo, 
suite à son déménagement.


