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Edito

Mesdames, 
Messieurs, 
Chers amis, 

Je suis heureux de vous présenter le 
bilan des actions que nous avons me-
nées, avec l’équipe municipale, depuis 
mars 2008. Vous verrez au gré de ces 
pages que conformément à nos enga-
gements, de très nombreuses réalisa-
tions ont vu le jour.

Notre volonté était d’augmenter les services aux habitants, 
de permettre à nos jeunes de continuer de vivre à Bonneuil, 
tout en maîtrisant nos dépenses et en conservant à notre 
commune son identité de « village de région parisienne ».

Si tout n’a pas été possible – et je pense à l’interdiction qui 
nous a été faite de rejoindre la communauté d’agglomération 
du Bourget, alors que vous et moi nous étions prononcés en 
faveur de cette adhésion, soyez sûrs que, si nous respec-
terons la loi comme nous l’avons toujours fait, nous serons 
cependant extrêmement vigilants quant à l’emploi qui sera 
fait des ressources nouvelles apportées par Bonneuil. 

Il nous reste encore presque deux ans pour finaliser de 
grands projets : la salle de motricité de l’école, les nouveaux 
logements dans le centre village, la poursuite de la réfec-
tion de nos rues… Notre tâche n’est pas achevée et jusqu’au 
bout, nous mettrons toute notre énergie à faire vivre Bon-
neuil. 

Au nom du conseil municipal, je vous adresse, à toutes et à 
tous,  mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

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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Cadre de vie

L’esprit village préservé  
et valorisé
Bonneuil-en-France est le seul village de moins de 1 000 habitants du Nord de la région 
parisienne, à tout juste 10 km de la capitale. Un statut à part pour un village à part, un 
cadre de vie qu’il est indispensable de préserver et de valoriser. Pour permettre à notre 
village de conserver toute son identité. Et toutes ses particularités.
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Patrimoine

La nouvelle vie de notre église

Le cimetière refait à neuf
Notre cimetière était en très mauvais état. Il était donc indispensable de procéder à 
sa complète réfection. Portail, monument aux morts, et tombes abandonnées ont été 
restaurés.

Elle est à nouveau prête à 
affronter les siècles. Notre 
église a fait l’objet de tra-
vaux de restauration. Sol, 
vitraux, armoiries… Même 
le mobilier a été remplacé.

Construite au XIVe siècle, recons-
truite au XVIIIe siècle, l’église 
Saint-Martin est incontestable-

ment le fleuron de notre patrimoine. Un 
fleuron qu’il était urgent de rénover. 

Depuis 2006, des travaux de réfection 
de l’édifice ont été effectués. Dans un 
premier temps, le sol de l’église a été 
intégralement refait. Pour laisser entrer 
une lumière plus belle, le verre blanc 
des rosaces a été remplacé par du 

verre de couleur, et les armoiries ont 
été rénovées. Des toilettes ont éga-
lement été créées. Enfin, l’intégralité 
du mobilier a été remplacée. En lieu 
et place des anciennes chaises, des 
bancs avec prie-dieu ont été installés, 
de même qu’un bénitier, créé par un 
artisan tailleur de pierre. Des travaux 
indispensables pour donner un nou-
veau souffle à notre église, financés 
par la ville, puisque c’est elle qui a la 
responsabilité de son entretien.

De très nombreux travaux de 
réfection ont été effectués au 
cimetière, dès 2009. Cela a 

commencé par la remise en état des 
murs d’enceinte, très endommagés 
et qui menaçaient de s’effondrer. Une 
nouvelle grille a été installée, de même 
que deux belles jardinières, de part 
et d’autre de l’entrée. Quarante-cinq 
tombes tombées en désuétude ont été 
identifiées. Un ossuaire a été construit 
pour permettre la conservation dans 
de bonnes conditions des os retrouvés 

dans des tombes depuis longtemps 
abandonnées. Les Français sont plus 
de 40 % à préférer désormais la cré-
mation et Bonneuil devait s’équiper 
d’un columbarium. C’est désormais 
chose faite. 

Le monument aux morts a été l’ob-
jet d’un nettoyage en profondeur au 
moyen d’une hydrogommeuse qui 
nettoie sans altérer la pierre. Enfin, la 
tombe du premier curé de Bonneuil, en 
mauvais état, a été totalement refaite.
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Voirie

Des rues refaites  
pour un village plus beau
Tous les quartiers de Bonneuil ont été concernés par des travaux de 
voirie. Mais bien sûr, les principaux travaux ont eu lieu au Pont-Yblon. 
Réfection des voiries, de l’éclairage, aménagements des espaces verts. 
Rien n’a été laissé au hasard pour rendre notre commune plus agréable.

Chemin de la Voirie
Il a été entièrement bitumé et ses 
abords ont fait l’objet d’un aménage-
ment paysager et d’une campagne de 
plantations. Depuis début 2010, il est 
interdit aux camions de plus de 3,5 
tonnes. Un portique limitant l’accès du 
chemin aux seuls véhicules légers a 
été installé.

Rue de Gonesse  
et chemin du Parterre
Un réseau d’assainissement de 18 m 
a été installé chemin du Parterre pour 
un montant de 14 000 euros. Un avaloir 
et un puisard ont également été créés 
rue de Gonesse, pour un montant de 
52 000 euros.

Au Pont-Yblon
Ce quartier, qui comprend les rues 
Sainte-Cécile, des Roses, des Bleuets 
et le chemin des Postes, autrefois par-
semé de casses automobiles et de 
ferrailleurs, a fait l’objet d’une trans-
formation complète. La ville a investi 
700 000 euros pour l’enfouissement 
des réseaux électriques et télépho-
niques, le remplacement de l’éclairage 
public, des poteaux d’incendie et des 
conduites d’assainissement en fonte. 
La chaussée et les trottoirs ont bien sûr 
été également complètement refaits, 
et de grandes jardinières élégantes 
ont été installées à l’entrée de chaque 
rue, pour permettre à ce quartier de 
bénéficier lui aussi du fleurissement  
communal.

Chemin de la Piste
Pour « casser » la vitesse de certains 
automobilistes peu respectueux, des 
ralentisseurs ont été posés.

Rue de Dugny
Après d’importants travaux d’enfouis-
sement des réseaux, les conduites 
d’eau potable, alors en plomb, avaient 
été mises en conformité, et l’intégralité 
de la chaussée avait été refaite.

H  De gros travaux de réfection ont été effectués dans les rues Sainte-Cécile, des Bleuets, des Roses et chemin des Postes. Au pro-
gramme, des travaux de voirie, le remplacement des candélabres et la mise en place de jardinières.
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Économie

Bonneuil : une dynamique  
économique forte
La zone économique de Bonneuil poursuit son développement. Dernier projet en date, 
l’installation d’un technocentre aérospatial à la place de l’ancienne base militaire.

Finances

Une ville fiscalement saine
Bonneuil, son école, son église… et ses impôts locaux 
stables, son endettement quasi nul et ses services tou-
jours plus nombreux ! Vous l’avez compris, la stabilité fis-
cale du village participe au fait que l’on s’y sente bien !

En cette période de crise où l’on 
n’entend parler que de hausse 
des impôts et d’abandon de pro-

jets, Bonneuil fait figure de très bon 
élève. La ville maintient en effet des taux 
d’imposition extrêmement bas, et la 
hausse de nos impôts locaux incombe 
uniquement au Conseil général. Mal-
gré cela, nos administrés restent faible-
ment imposés par rapport au reste du 
département. Cela n’empêche pas les 
investissements de se poursuivre, avec 

notamment la construction d’une salle 
de motricité à l’école et la poursuite de 
notre programme de réfection de nos 
rues. Les dépenses de personnel restent 
stables, de même que les frais de fonc-
tionnement, ce qui prouve la volonté de 
la municipalité de poursuivre sa politique 
de gestion raisonnée de la commune. 
L’endettement est quasi inexistant, le 
niveau d’autofinancement au contraire 
très important, preuve de la grande san-
té financière de Bonneuil.

Depuis quelques années, la com-
mune de Bonneuil poursuit son 
développement.

Là où ne s’étendaient que casses auto 
et ferrailleurs, c’est maintenant une 
zone d’activités - la ZAC de Montjay - 

qui accueille de grandes entreprises 
spécialisées pour la plupart dans la lo-
gistique. C’est par exemple le cas des 
sociétés TNT ou Geodis.
Du côté de l’aéroport aussi, le pay-
sage évolue. La base militaire de 
Bonneuil, aujourd’hui désertée va 
accueillir un projet ambitieux, le pro-
jet Aigle,  un technocentre aérospatial 
qui accueillera désormais des entre-
prises dont les activités ont trait à 
l’aéronautique. Première entreprise 
attendue, Eurocopter, filiale d’EADS, 
s’installera à Bonneuil en 2014. L’usine 
de pales d’hélicoptère occupera  
17 des 27 hectares du site d’aigle. Outre 
l’usine, un laboratoire de 70 chercheurs 
spécialisés dans les matériaux compo-
sites devrait s’installer. Cela pourrait 
constituer dans les années à venir un 
vivier d’emplois conséquent. 
Enfin, la municipalité a également ac-
compagné la création de la zone com-
merciale du Pont de Pierre de Garges-
lès-Gonesse dont une partie s’étend 
sur le territoire de Bonneuil-en-France. 

Quelques chiffres
•  Un budget toujours à l’équilibre 

avec 4 080 938 €
•  La subvention allouée au CCAS en 

hausse de 10 000 €
•  Un niveau d’autofinancement 

très haut, qui avoisine les 
1 000 000 €

•  Un taux d’endettement très 
bas (161 000 € restent à 
rembourser)

•  Des taux d’imposition inférieurs au 
reste du Val d’Oise

•  0 € d’augmentation des indem-
nités de nos élus et des 
taxes locales
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Logement

Permettre à nos jeunes  
de rester au village
De nombreux jeunes Bonneilleux, qui quittent leurs parents et deviennent indépen-
dants, ont des difficultés à se loger dans notre village. Une situation difficilement 
acceptable pour la municipalité qui a souhaité augmenter l’offre de logements.

Devant le désarroi de nos jeunes 
qui ne trouvaient pas à se loger 
dans notre village, la munici-

palité a souhaité développer l’offre de 
logements, tout en gardant évidem-
ment un développement modéré pour 
conserver l’identité de Bonneuil. Deux 
programmes immobiliers sont donc en 

cours de réalisation. À chaque fois, il 
s’agit de petites résidences de stan-
ding et de pavillons qui s’intègrent par-
faitement dans le village.

17 logements  
dans le centre village
En lieu et place des locaux de l’an-

cienne imprimerie Arlys, ce sont désor-
mais 15 appartements et 2 pavillons 
qui sortiront de terre courant 2013. At-
tenant, un petit parking paysager per-
met aux résidants de se garer en toute 
tranquillité.

123 nouveaux logements  
au Pont-Yblon
Le quartier du Pont-Yblon, dont une 
grande partie des rues a été totale-
ment refaite, continue sa transforma-
tion. Des logements viennent d’être 
construits augmentant ainsi l’offre de 
logements dans notre village.

En tout, ce sont 60 pavillons et un 
petit immeuble de 63 logements 
qui composeront ce nouveau pro-
gramme immobilier chemin des 
Postes. Une population nouvelle qui 
pourra bénéficier du renforcement 
des passages de bus qui desservent 
le Pont-Yblon, une demande de la 
municipalité, soucieuse de faciliter le 
quotidien des Bonneilleux et accep-
tée par le Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France.

H Le nouveau programme immobilier Kaufman & Broad situé chemin des Postes au Pont-Yblon vient d’être livré.

H 15 appartements et 2 pavillons seront construits à la place de l’ancienne imprimerie 
Arlys. Un parking attenant à la résidence sera construit et l’aménagement paysager sera 
particulièrement soigné.
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Équipement

Un quotidien facilité
Vous donner envie. De faire du sport, de découvrir la peinture. Vous informer. Vous 
permettre de vous impliquer, toujours dans la vie de notre village. Pour cela, la ville a 
procédé à de nombreux investissements.

Faciliter la pratique sportive
> Les vestiaires
La ville a investi 596 000 euros pour 
la réalisation des nouveaux vestiaires 
du complexe sportif. D’une surface de 
550 m2 sur deux niveaux, le site com-
prend quatre vestiaires, deux locaux 
arbitres, un local pour la réserve de 
matériel, un local technique et un sani-
taire pour les personnes handicapées 
au rez-de-chaussée. Des bureaux ou-
verts aux associations, des pièces de 
rangement, une infirmerie munie d’un 
défibrillateur et des sanitaires à l’étage 
complètent l’installation. Pour la pro-
téger, une alarme et un système de 
vidéoprotection ont été mis en place.

> Le parking
En 2008, une dizaine de places de par-
king étaient construites au complexe 
sportif, permettant aux Bonneilleux de 
se garer sans difficulté, même les jours 

d’affluence. La vidéosurveillance avait 
également été renforcée.

> Un nouveau portail
Lors de la construction des vestiaires, 
le portail, ancien, avait été démonté 
pour laisser passer les engins de chan-
tier. Les travaux achevés, un nouveau 
portail électrique, plus pratique et limi-
tant l’accès du complexe aux seuls 
habitants de Bonneuil, a été installé.

Et artistique
>  Des cours de peinture  

pour les petits… et les grands !
Permettre à nos enfants de s’initier 
aux plaisirs de la peinture, c’est dé-
sormais possible grâce à la mise en 
place de cours de peinture tous les 
samedis au presbytère. Et si cela fait 
envie aux parents, eux aussi peuvent 
s’inscrire, mais aux cours adultes 
bien sûr !

Et aussi
> La salle du Conseil
À la mairie, des travaux ont été entre-
pris courant 2010 pour donner une 
seconde jeunesse à notre salle du 
conseil. La maçonnerie, la peinture, le 
plafond et l’éclairage ont été refaits, 
pour un coût de 27 575 euros.

> Le parking de la Mairie
Pour permettre aux Bonneilleux de 
stationner sans difficulté, le parking de 
la mairie a été agrandi, de nouvelles 
places de parking ont été matériali-
sées, et notamment une place pour les 
personnes handicapées.

> Les panneaux d’affichage
Vous tenir au courant de ce qui se 
passe dans notre village et vous 
informer sans délai est notre priorité. 
Pour relayer plus facilement 
l’information, des pan-
neaux d’affichage 
classiques et 
deux panneaux 
lumineux situés 
place de l’Église 
et dans la 
ZAC du 
Monjay 
ont été 
installés.

H  La construction de vestiaires a permis le développement de la pratique sportive à Bonneuil en offrant de meilleures conditions 
d’entraînement à nos athlètes.
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Scolaire

Donner le meilleur à nos enfants
Chaque année, notre école fait l’objet de travaux d’entretien et d’amélioration, pour 
assurer à nos enfants des conditions d’études optimales.

Ces quatre dernières années, de 
nombreux travaux d’entretien 
ont été effectués.

•  Un portail électrique a été installé 
pour n’autoriser que l’entrée des per-
sonnes munies de bip.

•  Le couloir d’entrée a été entièrement 
repeint.

•  Les portes d’accès à la cour ont été 
munies de soufflets anti pince-doigts.

•  Une photocopieuse flambant neuve 
d’un montant de 5 000 euros a été 
acquise par la ville.

•  Un escalier en béton a été fait pour 
accéder à la cour.

•  Des tapis ont été achetés pour les cours 
d’éducation physique et sportive.

•  Des jeux et des bancs ont été acquis 
pour les maternels.

•  Un nouveau four a été installé au ré-
fectoire.

•  Des jeux ont été tracés dans la cour.
•  Un panier de basket et une cage de 

foot, provenant de l’ancien square 
Ste Cécile, ont été installés.

•  Des radiateurs plus performants ont 
été installés dans les locaux de la 
garderie.

•  Le préau a été repeint.
•  Un grillage séparant les écoles pri-

maire et maternelle a été installé.
•  Des tableaux interactifs pour faciliter 

l’apprentissage. Bonneuil avait été 

la première commune du Val-d’Oise 
à acheter un tableau numérique 
interactif, sans aucune subvention. 
Une petite merveille qui permet de 
rendre les leçons plus vivantes, 
grâce à l’utilisation de nombreux 
supports (cartes, graphiques etc.) 
plus visuels. Plus tard, l’école avait 
fait partie du programme « École 
numérique rurale » qui lui permettait 
de bénéficier d’une subvention de la 
région pour équiper l’intégralité de 
ses classes. La ville avait d’ailleurs 
elle-même accordé une subvention 
exceptionnelle pour participer à 
l’équipement de l’école. C’est dé-
sormais chose faite.

•  Pour que nos enfants puissent ap-
prendre à nager et à patiner, la ville 
prend en charge le coût des navettes 
qui les conduisent du village jusqu’à 
la patinoire et la piscine de Garges-
lès-Gonesse.

Et aussi
> Les classes de découverte
Chaque année, la ville finance les 2/3 
des traditionnelles classes de décou-
verte auxquelles participent une qua-
rantaine d’enfants. L’occasion pour 
nos petits de se frotter à la vie sans 
les parents, et de découvrir un joli petit 
coin de France.

> Pendant le salon du Bourget
À chaque édition du salon du Bourget, 
la municipalité offre une sortie chaque 
jour de salon, pour qu’enfants et ensei-
gnants n’aient pas à supporter le bruit 
des avions. Au programme, le musée 
de la moisson de Sagy, le musée des 
impressionnistes d’Auvers-sur-Oise…

La salle de motricité
Une salle de motricité sera prochai-
nement construite au sein de l’école 
communale. Objectif : permettre la 
pratique sportive en cas de mau-
vais temps. Ce bel équipement sera 
composé d’une très grande salle de 
205 m2, et complété de vestiaires et 
de sanitaires.
Coût total : 500 000 euros.

HBonneuil a été la première ville du Val-d’Oise à équiper son école d’un tableau numérique intéractif.
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Vivre ensemble

Bonneuil, solidaire
Vous accompagner à différentes étapes de votre vie et faci-
liter votre quotidien est notre priorité. Pour cela, différentes 
aides ont été mises en place ces dernières années. Aide aux 
loisirs, au transport, à l’autonomie, pour un seul objectif : 
limiter vos dépenses et augmenter votre pouvoir d’achat.

Pour les étudiants  
et les demandeurs d’emploi : 
une aide au transport
Parce que les transports représentent 
une part importante du budget des 
étudiants et des demandeurs d’emploi, 
dont les revenus sont souvent déjà pré-
caires, la municipalité prend en charge 
la moitié du coût du pass Navigo.

Pour les plus jeunes :  
une aide aux loisirs
Rares sont les familles qui laissent 
leurs enfants décider du nombre d’ac-
tivités artistiques ou sportives qu’ils 
souhaitent faire. Car au prix de l’ins-
cription s’ajoute souvent le coût de 
l’équipement, et il n’est pas rare de 

devoir faire un choix. Pour permettre 
aux jeunes de choisir les disciplines 
qu’ils souhaitent, la municipalité prend 
un enseignement à sa charge. Celui qui 
coûte le plus cher !

Pour nos anciens :  
une aide pour rester autonome
Pour permettre à nos anciens de res-
ter chez eux le plus longtemps pos-
sible, la ville verse aux personnes 
âgées non imposables une aide de 
150 euros par trimestre. En plus, elle 
met aussi à leur disposition un sys-
tème de portage de repas. Chaque 
jour, le repas du midi et une collation 
pour le soir leur sont livrés. Enfin, pour 
faciliter leurs déplacements, la muni-

cipalité met également à leur disposi-
tion un véhicule conduit par un agent 
communal pour leur permettre de se 
déplacer sans difficulté : acheter des 
médicaments à la pharmacie, aller à 
la banque, faire de menues emplettes 
ou se rendre chez le médecin… C’est 
simple comme un coup de fil, et c’est 
totalement gratuit !

Pour les personnes 
handicapées :  
une aide pour vivre mieux
La ville verse une aide financière, à 
hauteur de 382,50 euros par an, pour 
les personnes qui ont un taux d’inca-
pacité à 80 %, selon les critères de la 
COTOREP.

Sécurité

Une collaboration fructueuse 
avec la police
Si à Bonneuil les actes délictueux restent rares, ils existent. Pour y mettre fin, munici-
palité et forces de police travaillent main dans la main.

Même si les incivilités et les 
actes de délinquance existent, 
ils restent heureusement fort 

rares. Cette année, 51 actes délictueux 
ont été comptabilisés. C’est trop. La 
municipalité travaille donc main dans 
la main avec le commissaire de Go-
nesse, pour mettre fin à ces pratiques. 
En 2010, alors qu’une recrudescence 
des actes délictueux avait été consta-
tée sur le territoire de notre commune, 
la municipalité était intervenue pour 
obtenir un renforcement des rondes 
préventives. L’équipe municipale avait 
dû également intervenir, à plusieurs 
reprises, pour empêcher l’installation 
sur les terres communales de gens du 

voyage. D’autre part, en période de va-
cances, le commissaire avait pris l’ini-
tiative de renforcer les patrouilles de 
police dans nos rues, pour que nous 
puissions bénéficier d’une surveillance 
accrue de nos habitations. L’opéra-

tion est toujours active. Si vous quittez 
votre domicile pendant les vacances, 
n’hésitez pas à contacter le commis-
sariat qui assurera la surveillance de 
votre logement pendant toute la durée 
de votre absence et ce, gratuitement. 
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Crèche Dessine-moi un mouton

au bonheur des tout-petits

Dessine-moi un mouton, c’est 
une crèche d’un nouveau genre, 
un bâtiment lumineux, insono-

risé et donc imperméable aux bruits 
extérieurs, d’une surface de 800 m2 
aux larges baies vitrées encadrées de 
murs peints de couleurs vives, ceint 
par un jardin clos et une aire de jeux. 
Une crèche de la société People and 
Baby, spécialisée dans la création et 
la gestion de crèches d’entreprises et 
de collectivités, qui a ouvert en sep-
tembre 2011 dans la ZAC des Tulipes, 
avenue du 21e siècle à Gonesse. Cette 
année, la municipalité de Bonneuil 

y a acheté 5 berceaux, comprenez 
cinq places pour les enfants de notre 
commune, pour un montant total de 
62 500 euros.

Un mode de garde très attendu
« À Bonneuil, nous manquions d’un 
mode d’accueil collectif, et en inves-
tissant dans cette crèche, nous offrons 
aux parents la possibilité de bénéficier 
d’une structure ultramoderne et per-
formante, avec la garantie que c’est 
un personnel extrêmement qualifié qui 
s’occupera des tout-petits », explique 
le maire de Bonneuil Jean-Luc Her-

kat. Ce sont en effet dix-huit auxiliaires 
de puériculture qui s’occupent quo-
tidiennement des enfants accueillis. 
Ces derniers sont âgés de 2 mois et 
demi à 3 ans, âge auquel les enfants 
entrent en maternelle. Ils sont répartis 
dans trois groupes distincts, et répartis 
dans trois espaces de vie pensés pour 
leur tranche d’âge avec une priorité : 
respecter le rythme de l’enfant et lui 
apporter ce dont il a besoin pour bien 
grandir : une attention toute particulière 
qui prend en compte les spécificités de 
chaque bout de chou.

La crèche Dessine-moi un mouton, située à Gonesse, accueille désormais 5 enfants 
de notre commune. Une volonté municipale de proposer aux administrés un mode 
d’accueil collectif de qualité. Pour partir travailler l’esprit serein.
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Avenue du Parisis :

La solution pour désengorger Bonneuil
Les travaux de l’avenue du Parisis se poursuivent. À terme, ce nouvel axe permettra 
de fluidifier la circulation dans le cœur de ville.

     2013-2020

Les grands défis qui nous attendent

Le projet de boulevard Intercom-
munal du Parisis va devenir réa-
lité, puisqu’une nouvelle phase 

de travaux débutera en 2015. Sur Sar-
celles, Arnouville, Bonneuil et Garges, 
le BIP fait l’objet d’un large consensus, 
grâce sans doute à un tracé qui passe 
loin des habitations, et qui devrait per-
mettre de désengorger toute cette par-
tie du département.
Avec l’avenue du Parisis, c’est la cir-
culation dans tout le sud du Val-d’Oise 
qui devrait être fluidifiée, et notamment 
notre village, qui devrait être libéré de 
l’intense circulation de transit qui para-
lysait le cœur de ville aux heures d’af-
fluence. Pourtant, au départ, le projet 
prévoyait la création d’un carrefour à 
feux route de Gonesse, et il aura fallu 
toute la pugnacité de la municipalité, 
qui a travaillé main dans la main avec le 
Conseil Général, pour dessiner un autre 
projet, une option de pur bon sens, et 
esthétiquement très réussie. En lieu et 
place de ce carrefour à feux, un pont et 
une route qui permettent aux véhicules 

de se croiser sans ralentir. La solution 
retenue est donc finalement celle qui 
profitera le plus aux Bonneilleux. Non 
seulement le trafic dans notre village 
diminuera considérablement, mais en 
plus la circulation dans le Val d’Oise se 
trouvera grandement facilitée.

L’avenue du Parisis sera donc compo-
sée de deux fois deux voies, limitées 
à 70 km/h qui traverserait les com-

munes de Soisy-sous-Montmorency, 
Montmorency, Deuil-la-Barre, Groslay, 
Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et évi-
demment Bonneuil-en-France, sur une 
longueur de 11 km. Une infrastructure 
indispensable dans le projet du Grand 
Paris, puisque cette liaison, à terme, 
reliera les bassins de population de la 
Vallée de Montmorency et de la Plaine 
de France au pôle d’emploi de Roissy 
et aux lignes B, C et D du RER.

avec les projets du grand Paris et du Grand roissy, notre secteur est appelé à 
changer considérablement dans les prochaines années. Bonneuil ne doit pas rester 
simple spectateur des changements qui vont s’opérer, mais bien être partie pre-
nante de cete évolution.

Les travaux de construction du pont à la sortie de Bonneuil, côté Gonesse, viennent de se terminer.  
Un aménagement indispensable pour garder une circulation fluide.
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C’est la Loi de réforme des 
collectivités qui le dit : les 
communes doivent être rat-

tachées en 2014 à des communautés 
de communes, soit à l’initiative des 
communes elles-mêmes dans le cadre 
du schéma de coopération intercom-
munale, soit par décision préfectorale 
contraignante. Et Bonneuil qui a long-
temps fait figure de village gaulois résis-
tant encore et toujours à l’envahisseur, 
respectera scrupuleusement la Loi. Elle 
stipule que les communes regroupées 
en communautés de communes doivent 
faire partie du même département. 
Alors que Bonneuil souhaitait rejoindre 
la Communauté d’Agglomération de 
l’Aéroport du Bourget, la préfecture lui 
préfère Val de France,  pour des raisons 
toutes simples de découpage territorial : 
les villes de Dugny, Le Bourget et Dran-
cy appartiennent en effet à la Seine-
Saint-Denis.
Il nous faudra donc probablement 
rejoindre la Communauté d’Agglomé-
ration Val de France, à laquelle appar-
tiennent les communes de Villiers-le-

Bel, Sarcelles, Garges et Arnouville. 
Une adhésion qui est loin de faire 
l’unanimité à Bonneuil et qui va contre 
la décision votée au Conseil municipal, 
avec une première inquiétude : quel sera 
le pouvoir de décision de notre village 
de 700 habitants face à des communes 
telles que Sarcelles (60 000 habitants), 
Garges-lès-Gonesse (45 000 habi-
tants), Villiers-le Bel (30 000 habitants), 
et Arnouville (14 000 habitants) ? Une 
décision d’autant plus regrettable que 
l’adhésion à la communauté d’agglomé-
ration du Bourget tombait sous le sens : 
l’aéroport du Bourget est en effet à che-
val sur les territoires de nos quatre com-
munes, et le développement de la plate-
forme du Bourget est l’un des grands 

projets du Grand Paris. Il aurait donc été 
logique que la raison l’emporte et que 
le choix de Bonneuil soit validé. Malgré 
ses réticences, notre village se pliera 
à la Loi et à la décision du préfet, 
tout en se montrant particulièrement 
vigilant en ce qui concerne les inté-
rêts des Bonneilleux. Car si Bonneuil 
est considérée comme une commune 
stratégique qui dispose de ressources 
importantes, grâce à sa proximité avec 
l’aéroport, elle devra également trouver 
son intérêt - si la décision préfectorale 
lui enjoint de rejoindre Val de France 
- à faire partie de cette communauté 
d’agglomération, en rappelant la règle 
qu’aucune collectivité ne peut exercer 
de tutelle sur une autre.

     2013-2020

Les grands défis qui nous attendent

Villiers-
le-Bel

Sarcelles

Saint-Brice-
sous-Forêt

Le Plessis-
Gassot

Piscop

Groslay Gonesse

Écouen
Bouqueval

Bonneuil-
en-France

Arnouville

Dugny

Drancy

La
Courneuve

Le Bourget

Le Blanc-
Mesnil

sous-Bois

Enghien-
les-Bains

Villetaneuse Stains

Pierref it te-
sur-Seine

Montmagny

Montmorency
Groslay

Aulnay-

Communauté 
d’Agglomération
de l’Aéroport du Bourget

Communauté 
d’Agglomération
Val de France

Garges-
lès-Gonesse

Intercommunalité

notre commune dans l’intercommunalité ?
C’est sur décision du Préfet que notre 
village devrait rejoindre 
une communauté 
d’agglomération en 
2014.
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Vivre ensemble

L’esprit village
Bonneuil est avant tout un village où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît. 
Un lieu où règne un esprit convivial si cher à nos cœurs, et que la municipalité encou-
rage en soutenant les nombreuses animations locales.

À la découverte de Reims

Le loto
La fête champêtre

Balade à RouenLe 11 novembre
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Cap sur la Turquie

Nos pêcheurs

La galette

Après la pêche, le réconfort…



• Pompiers :  18
• SAMU :  15
•  Pharmacies de garde : 

téléphoner au Commissariat de police :   01 34 45 19 00
• SOS Médecins Val-d’Oise : 01 30 40 12 12
• Urgences dentaires (dimanche et jour férié) :  01 39 64 42 48
• Service Ambulances : 01 34 07 15 15
• Mairie : 01 39 86 30 40
• Commissariat : 01 34 45 19 00
• Gendarmerie de Gonesse : 01 39 87 64 44
• Sous Préfecture : 08 21 80 30 95
• Préfecture du Val d’Oise : 08 21 80 30 95
• Contrats EDF GDF : 08 10 16 22 26
• EDF Dépannage : 08 10 33 30 93
• GDF Dépannage : 08 10 43 30 93
• Générale des Eaux SFDE : 08 11 90 04 00
• Trésor Public Gonesse : 01 39 87 32 22
• Impôts Garges : 01 34 53 38 84
• Sécurité sociale Gonesse : 08 20 90 41 28
• Assistante sociale : 01 30 11 00 50
• Caisse d’Allocations Familiales Gonesse : 08 20 25 95 10
• Urgences pollutions et inondations : 01 39 86 06 07

numéros utiles Le carnet
NAISSANCES
Kélyann Stephany, né le 31 janvier, Maxime 
Leclei né le 4 mars 2012, Jiyan Cil, née le 
14 avril, Lorenzo De Sousa, né le 16 avril, 
Lucas Chebreck, né le 16 mai, naya 
Benouaret, née le 18 mai, Peter Onkur né 
le 28 mai, Chahim aït Zaïd, né le 6 juillet 2012, 
Jordanne Djoua, née le 11 juillet 2012, Loubna 
El Ouaznanée le 17 juillet, Aron Lejeune né le 
18 juillet, Soundousse Deaicha, née le 20 juillet, 
Yléa Chilses, née le 10 août, nina vale, née le 20 
août, Alexandra Kas née le 26 septembre, Korentin 
andré né le 9 octobre, abbygaëlle Gargaillo, née le 
28 novembre, Séréna Dauriac, née le 13 décembre.

MARIAGES
Annie Oz et Dany Guyon le 21 avril, Fatma Haddar 
et Mustapha Ould Mohand le 12 mai, Christelle 
Aguetaï et Laurent Madru le 26 mai, Naïma 
Oukhouch et Omar Bahmane le 26 mai, Delphine 
Barbe et Philippe Duverger le 8 décembre.

DÉCÈS
régis Gachon le 23 mai, José Consuegra le 1er juil-
let, Michel Bouadjenek le 5 juillet, Andriy Matiytsiv 
le 16 juillet, irène David le 25 septembre.
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Noël à l’école …
Avant de partir à l’assaut de nos cheminées, le Père Noël a fait une petite halte dans 
notre école et a laissé un cadeau pour chaque élève. Preuve que nos enfants se sont 
bien tenus cette année ! 

>  La déchèterie passe à 
l’heure d’hiver

La déchèterie située à Gonesse, rue 
Gay-Lussac, applique ses horaires 
d’hiver. Vous pouvez aller déposer 
vos déchets les lundis, mercredis et 
jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h 
à 18h et le dimanche de 9 h à 13 h.
Le ramassage des déchets végétaux 
reprendra fin avril, tous les lundis, 
en même temps que les ordures 
ménagères.

>  Encombrants : les 
dates 2013 sont 
arrivées  

Notez dès maintenant dans vos 
agendas : vos encombrants seront 
ramassés les lundis 18 février, 22 
avril, 24 juin, 19 août, 21 octobre et 
16 décembre.

Jean-Luc Herkat, 
maire, ses adjoints, 

les conseillers municipaux 
et le personnel communal 

vous présentent leurs 
meilleurs vœux 

pour l’année 2013


