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Edito
Chères Bonneuilleuses, 
Chers Bonneuilleux,

Le temps des vœux s’est achevé, mais je souhaite, de nouveau, vous adresser, au nom du conseil 
municipal et du personnel mes souhaits les meilleurs pour cette année 2017.

Nous voici, déjà, à mi-parcours du mandat municipal que vous nous avez confié en 2014 et qui 
s’achèvera en 2020. C’est donc l’occasion de vous rendre très rapidement des comptes sur les enga-
gements pris il y a trois ans.

Un compte-rendu qui se résume en une formule : parole tenue.

Parole tenue en matière d’impôts. Nos taux d’imposition communaux sont inchangés depuis ces 
trois dernières années et même depuis bien plus longtemps

Parole tenue en matière d’embellissement de notre village, toujours plus fleuri et toujours plus 
agréable à vivre et à voir, avec notamment la rénovation de la rue de Paris qui vient de s’achever

Parole tenue en matière d’accompagnement des familles et d’éducation avec l’ouverture de la 
salle de motricité à l’école maternelle et surtout, le lancement de notre futur équipement périscolaire 
dont les travaux vont démarrer dans quelques semaines.

Parole tenue en matière de sécurité avec l’implantation de nouvelles caméras de vidéoprotection.

Parole tenue en matière de développement raisonnable de notre village avec la réussite de nos 
programmes de logement, au Pont-Yblon et dans le centre-bourg qui ont permis à notre village de se 
développer sans remettre en question sa dimension humaine.

Mais le bilan qui me tient le plus à cœur, ainsi qu’à toute mon équipe, c’est de préserver, à Bonneuil-
en-France, cette ambiance de village tout à fait unique au centre du vaste ensemble urbanisé dans 
lequel nous vivons.

À Bonneuil on se parle, on se connaît, on agit ensemble, on s’entraide. Entre les élus et les habi-
tants, c’est le dialogue direct et franc, celui que j’apprécie.

Cet esprit de village ne nous empêche pas d’évoluer vers une meilleure qualité de service, vers des 
moyens modernes d’information tels que notre nouveau site Internet et notre application.

Conserver l’esprit village et disposer des services qu’apportent les plus grandes villes : tel reste 
notre objectif pour les trois années de mandat à venir.

En attendant, il nous faudra choisir, cette année, notre futur président de la République et nos 
députés. 2017 sera une année décisive pour la France. Pour ma part, j’en attends le retour de l’auto-
rité de l’état. Le laxisme n’a que trop duré. Il nous faut un état fort, face à tous ceux qui menacent 
nos libertés et empoisonnent notre quotidien. Il nous faut un état juste pour aider ceux qui en ont le 
plus besoin, accompagner nos entreprises et défendre nos emplois face à une concurrence de plus 
en plus en plus dure. De nombreux projets, très différents, vous seront présentés par les différents 
candidats. Ce choix vous appartient.

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.

Félicitations aux 
médaillés du travail
Comme chaque année, à l'issue 
de la cérémonie des Vœux, le 
Maire a remis les médailles du 
travail au cru 2016. Toutes nos 
félicitations aux deux récipien-
daires :
•  Flore Chalder (médaille Grand-

or)
•  Régine Guyon, conseillère 

municipale (médailles, argent, 
vermeil et or).

Votre Maire 
Jean-Luc Herkat
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UN NOUVEAU SITE INTERNET ET UNE APPLI

Bonneuil, un village connecté
De plus en plus d’internautes utilisent leur smartphone pour naviguer sur Internet. La commune a 
donc décidé non seulement de moderniser son site Internet, mais aussi de s’équiper d’une appli pour 
vous permettre de disposer à tout moment d’informations sur la vie de la commune.

BONNEUIL EN POCHE 
AVEC L’APPLI

Avis aux possesseurs d’un smartphone : 
l’appli « Bonneuil en France » est dispo-
nible sur l’apple store et sur Google Play.
Que trouverez-vous dans cette appli ?
•  L’actualité du village régulièrement 

mise à jour. Les articles et photos appa-
raîtront au lancement de l’appli.

•  L’agenda des événements ou dé-
marches

•  Des numéros utiles pour ne plus perdre 
de temps à chercher un numéro de té-
léphone ou une adresse utile

•  Un outil de signalement d’un problème : 
il vous suffit de prendre une photo pour 
signaler un problème de voirie, d’éclai-
rage public, de stationnement, de sécu-
rité. La photo sera automatiquement 
envoyée en mairie.

•  Un lien permanent avec la mairie grâce 
aux notifications : une fois l’appli télé-
chargée, la mairie pourra vous adresser 
des petits messages courts pour vous 
informer de manière rapide et pratique.

LE SITE INTERNET MODERNISÉ
Plus moderne et plus agréable à lire, le 
site Internet a été mis aux normes en 
matière d’accessibilité et de compati-
bilité avec les ordinateurs et tablettes. 
Il est également doté d’un système de 
gestion qui facilitera la mise à jour des 
informations par le personnel municipal 
et les élus.
La nouveauté, c’est également la pos-
sibilité de télécharger des formulaires 

administratifs dans la rubrique « Vos dé-
marches ». C’est pratique : vous pouvez 
pré-remplir le formulaire avant de venir en 
mairie, ce qui vous fera gagner du temps. 
Les menus du restaurant scolaire sont 
également disponibles sur le site.

> Attention l’adresse a changé. Désor-
mais, c’est www.bonneuil-en-france.fr

LE MOT DE L'ÉLU
Claude Bonnet, premier adjoint 
au Maire en charge des finances, 
des affaires économiques, des 

ressources humaines et des relations avec le 
monde économique.
Un site Internet et une appli, c’est un petit inves-
tissement qui nous met en pointe pour quelques 
années en matière de communication numérique. 
Avec le personnel communal, nous ferons le maxi-
mum pour vous tenir régulièrement informés de ce qui se passe dans notre village 
et dans les alentours. Et en cas de problème, nous pourrons vous adresser des petits 
messages que vous lirez certainement, sur l’écran de votre smartphone. Pour pro-
fiter de ces services, c’est très simple : il vous suffit de télécharger dès maintenant 
et gratuitement l’appli Bonneuil en France en utilisant l'Apple Store ou Google Play.

Très pratique : grâce au menu « signalez un pro-
blème », vous pouvez prendre une photo de tout 
type d’incident et l’envoyer instantanément en mai-
rie. Pratique pour signaler des problèmes de voirie, 
de sécurité, d’incivilité notamment.

À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
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ÉQUIPEMENT PÉRISCOLAIRE

C’est parti pour un an de travaux
Après un an d’étude et de finalisation du projet par les architectes du cabinet, la construction du futur 
équipement périscolaire va débuter dans les tout prochains jours. C’est parti pour un an de travaux 
avec une ouverture prévue au premier trimestre 2018.

C’est parti. Le cabinet d’architectes 
NZI, qui s’est vu confier la réa-
lisation du projet a finalisé son 

dossier en décembre dernier. Les appels 
d’offres ont été lancés auprès des entre-
prises qui vont construire et aménager 
l’équipement. Les financements sont 
également fixés, grâce à un emprunt de 
2 millions d’euros contracté par la com-
mune aux taux très avantageux du mo-
ment.

Construction bois

Bonne nouvelle : le bâtiment sera 
construit tout en bois, à l’exception des 
fondations qui seront réalisées en bé-
ton. Loin des idées reçues, ce type de 
construction en bois s’avère tout aussi 
résistante et solide que le béton ou le 
parpaing traditionnel.
Autres avantages :
-  une construction rapide avec peu de 

nuisances de chantier. Une fois les ma-
tériaux livrés, ce sont des charpentiers 

qui construisent le bâtiment… en silence 
et proprement. Les riverains apprécie-
ront.

-  d’excellentes performances en ma-
tière d’isolation avec des frais de 
chauffage limités. L’équipement sera 
chauffé par une pompe à chaleur, très 
économique.

-  des matériaux provenant de forêts gé-
rées durablement, bref, une construc-
tion à la fois solide et écologique.

u À SAVOIR
Ce plan donne un aperçu précis de 
l’organisation intérieure du bâtiment. 
Il comprendra différents espaces pour 
accueillir jusqu’à 110 enfants. Les archi-
tectes ont proposé des couleurs pas-
tels, de larges ouvertures privilégiant 
la lumière naturelle. Un ensemble bien 
pensé pour remplir toutes les fonction-
nalités de l’équipement :
-  La restauration scolaire avec une salle 

de 102 m2 qui va permettre de réorga-
niser et d’améliorer la qualité du ser-
vice et de libérer de l’espace au sein de 
l’école

-  L’accueil de loisirs avec une salle prin-
cipale de 130 m2, un dortoir pour les 
tout-petit et un vestiaire organisés 
autour d'un patio.

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

LE MOT DE L'ARCHITECTE
RÉMI CHAUDAGNE - CABINET NZI
L'équipement comprend des circulations avec un maximum de lumière 
naturelle, de transparence et surtout des vues en profondeur.

Les circulations internes ne sont pas envisagées comme simples couloirs de distri-
bution, mais comme des lieux de vie et de passages, éclairés naturellement, appro-
priables par le personnel et par les enfants.
Le personnel pourra aisément assurer la surveillance des enfants grâce à elles. De-
puis les circulations, l’intérieur de chaque pièce est visible, créant un jeu de transpa-
rence renforçant l'idée que le bâtiment relie tous ses occupants.
Le patio, quant à lui, se présente comme un outil architectural aux multiples fa-
cettes. Il apporte un maximum de lumière naturelle et de transparence de par sa 
position centrale.
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FORMATION

Le CFA des métiers de l’aérien redécolle
Le Centre de Formation d’Apprentis de l’AFMAE (Association pour la Formation aux Métiers de l’Aé-
rien) vient de rouvrir ses portes après plusieurs années de fermeture, faute d’élèves. 50 jeunes y 
suivent une formation hautement spécialisée en réalisation de structures d’avions dans le cadre d’un 
Bac professionnel.

Une formation en alternance payée 
jusqu’à près de 1 000 € nets par 
mois. Des garanties d’emploi 

après l’obtention du diplôme de près de 
100 %. Un métier noble dans une indus-
trie de pointe : l’aéronautique. De quoi 
faire rêver ? Eh bien non. Faute de can-
didat, le centre de formation d’apprentis 
de l’AFMAE implanté chemin de la piste 
depuis les décennies avait dû fermer ses 
portes il y a quatre ans.

Formation d’excellence

Mais bonne nouvelle, lors de la der-
nière rentrée de septembre 2016, une 
nouvelle promotion d‘une cinquantaine 
d’élèves a de nouveau été installée dans 
les locaux restés vacants depuis 2012. 
Des jeunes venus de toute l’Ile-de-France 
et même de la région Toulousaine qui, 
deux ans durant, seront formés à la réali-
sation et à la maintenance de structures 
d’avion. 4 formateurs les encadrent, 
dont Lionel Saint-Just, meilleur ouvrier 
de France en chaudronnerie. « Ici, les 
jeunes apprennent à ouvrager les diffé-
rents matériaux qui composent les struc-
tures des aéronefs modernes », explique 
le professeur. « Il s’agit le plus souvent 
de pièces en aluminium, assemblées par 

rivetage, et de plus en plus souvent de 
pièces en matériaux composites tels que 
le kevlar ou le carbone. Nos apprentis 
doivent être capables de reproduire des 
pièces à l’identique en maîtrisant ces 
différents matériaux avec des degrés de 
précision très exigeants, aux standards 
de l’aéronautique ».

Garanties d’emploi

La plupart de ces apprentis ont déjà 
un pied dans l’entreprise : Airbus, Das-
sault, Helios, Air France Industrie les 
accueillent en alternance avec le CFA. Et 
bien évidemment, Airbus Helicopter dont 
le déploiement sur le site de Dugny-Le 
Bourget a contribué au redémarrage du 
CFA. Plusieurs jeunes y travaillent dans 
le cadre de leur contrat en alternance.
« La réouverture du CFA est l’un des 
signes de la vitalité du pôle aéropor-
tuaire du Bourget », affirme de son côté 
le Maire, Jean-Luc Herkat. « Nous avions 
été très affectés par la fermeture de 
ce centre qui constituait un fleuron de 
l’enseignement professionnel dans notre 
secteur. Le manque de candidats sur ces 
formations n’était pas dû à la qualité de 
l’enseignement qui est d’un niveau ex-
ceptionnel, ni au manque de débouchés 
puisque tous ces jeunes sont assurés 
d’un emploi. Malheureusement, la forma-
tion en alternance a longtemps souffert 
d’une image injustement dévalorisée. 
Les choses sont heureusement en train 
de changer ».

u REPÈRES

6800 apprenants formés depuis 
20 ans

4 sites de formation en Ile-de-
France (Massy, Toussus-le-Noble, 
Lycée Condorcet à Montreuil,  
Bonneuil-en-France).

576 apprenants en  
septembre 2016

498 contrats d’apprentissage 
dont 52,8 % en formation technique 
et 41,2 % en formation tertiaire

78 stagiaires

97 % de taux de réussite tous 
diplômes (du CAP au Bac pro)

Une éthique : former et éduquer dans 
le respect des valeurs de l’aérien.

u  Le salon du Bourget, 
c'est cette année

Evénément aéronautique de portée mon-
diale, le 52ème Salon International de 
l'Aéronautique et de l'Espace se déroulera 
du 19 au 25 juin prochain. Les 4 premiers 
jours seront réservés aux professionnels 
suivis de trois journées pour le grand 
public. 350000 visiteurs y sont attendus 
et près de 150 avions effectueront des 
démonstrations toujours spectaculaires.



6 www.bonneuil-en-france.fr

URBANISME

Rue de Paris :  
une belle voie d’accès 
pour le village

Près de quatre mois de travaux ont 
été nécessaires pour rénover en-
tièrement la rue de Paris qui a été 

rouverte à la circulation en décembre 
dernier. Beaucoup de Bonneuilleux 
ont trouvé le temps un peu long et les 
déviations un peu fastidieuses, mais 
il n’y avait guère d’autre solution pour 
permettre la réalisation de travaux d’en-
tretien des réseaux d’assainissement 
avant la remise en état de la route.
Pour rappel, c’est le Conseil départe-
mental qui a financé la remise en état 

de la totalité de la chaussée, des trot-
toirs et des aménagements de sécurité, 
la rue étant classée en voirie départe-
mentale.
La commune a de son côté financé les 
travaux de remise en état des canalisa-
tions d’assainissement, l’enfouissement 
des réseaux (électricité et télécommu-
nications) - puis l’installation des nou-
veaux candélabres équipés de très éco-
nomiques lampes à LED. Une partie des 
plantations a également été financée 
par la commune.

LE MOT DE L'ÉLU
JEAN CLAUDE 
BONNEVIE, deuxième 
adjoint au Maire en 
charge des travaux
« Après la remise en état de la rue 
de Paris, c’est quasiment la totalité 
de la voirie de la commune qui a été 
mise à neuf et cela dans la foulée 
de l’ouverture de l’avenue du Pari-
sis qui a débarrassé le centre bourg 
des nuisances subies depuis des 
années.  »
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u À SAVOIR
• Sentier du niveau

L’enfouissement des réseaux aériens va 
être réalisé tout prochainement pour un 
montant total TTC d’environ 22 000 €. 
Une part de cette somme (environ 
7 500 €) sera prise en charge par Ene-
dis. L’enfouissement des réseaux de la 
sente nécessitera la pose d’une cen-
taine de mètres de câble souterrain et 
3 raccordements aux réseaux.

• Secteur du Vignois
En limite de Bonneuil et de Gonesse, le 
Syndicat du Croult réalise un très bel 
aménagement destiné à renforcer la 
protection des habitations situées au 
bord de la rivière. Le lit du Croult a été 
déplacé d’une vingtaine de mètres pour 
sécuriser ces quartiers fréquemment 
exposés aux débordements du Croult. 
L’occasion de mettre en valeur ce petit 
cours d’eau, tout en étant paré pour 
faire face à ses caprices. Un joli point de 
vue lorsqu’on entre dans Bonneuil en 
venant de Gonesse.

• Chemin de la voirie
La circulation sur le chemin de la voirie 
va être prochainement rétablie après 
l’achèvement des travaux consécutifs 
à l’ouverture de l’avenue du Parisis et 
la réfection de la rue de Paris. Les véhi-
cules qui revenaient de la salle polyva-
lente ont été contraints de réemprunter 
la rue de Dugny, ce qui a posé quelques 
problèmes de circulation. Tout va ren-
trer dans l’ordre avec la réouverture du 
chemin donnant accès à la rue de Paris 
sans passer par le centre-bourg.

•  Les aires de jeux 
modernisées

Les quatre aires 
de jeux mise à la 
disposition des 
familles et des 
enfants viennent 
d'être moder-
nisées. Elles 
sont désormais 
équipées de 
nouvelles struc-
tures répondant 
aux nouvelles 
normes. Ces jeux 
sont implantés 
derrière l'église, 
au hameau 
des Tulipes, au 
Pont-Yblon et au 
complexe sportif. 

SÉCURITÉ

Vidéoprotection  
renforcée

PATRIMOINE

L’église, c’est du solide

C’est confirmé : 19 nouvelles ca-
méras de vidéo protection qua-
drillent désormais le territoire 

communal afin de faciliter les enquêtes 
de la police et de la gendarmerie.  
Bonneuil en France reste en effet un 
lieu de passage sensible, car situé à la li-
mite de deux départements. Les images 
enregistrées par les caméras seront 
seulement stockées pour être mises à 
disposition des enquêteurs et ne ser-
viront pas à une surveillance en temps 
réel de nos rues. Bien évidemment, les 
images enregistrées ne concernent que 
le domaine public. Comme l’exige la ré-
glementation, les images montrant des 
espaces privés sont automatiquement 
floutées.

L’église vient d’être débarrassée 
des échafaudages mis en place 
durant l’été dernier et le résul-

tat est spectaculaire, réhaussé par un 
superbe éclairage nocturne. Car c’est 
une importante cure de jeunesse dont 
a bénéficié l’édifice depuis plusieurs 
mois : remise en état des piliers, réno-
vation des façades, remise en état des 
gouttières figuraient au menu de ce 
programme d’investissement. Mais au 
fur et à mesure de l’avancement du 
chantier, d’autres travaux plus urgents, 
notamment sur le clocher, se sont avé-
rés nécessaires. La vague de froid du 
mois de janvier faisant suite à une as-

sez longue période d’humidité a un peu 
compliqué cette fin de chantier qui por-
tait sur le renforcement des soubasse-
ments, mais l’entreprise a facilement 
surmonté ces difficultés techniques en 
rendant un travail impeccable. « Une 
fois ces travaux achevés, on aura prati-
quement bouclé la rénovation totale de 
l’église », précise Jean-Claude Bonne-
vie, adjoint au Maire en charge des tra-
vaux, de l’environnement, du Plan Lo-
cal d’Urbanisme, de la circulation et de 
la sécurité. « Avec près de 600 000 € 
de travaux réalisés, on peut considérer 
que notre église sera protégée pour de 
longues années de l’usure du temps ».
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VOS IMPÔTS

Pourquoi les taxes foncières ont tant 
augmenté cette année ?

Vous avez été nombreux à faire 
un bond en découvrant votre 
feuille d’imposition de la taxe 

foncière cette année, avec une hausse 
très importante d’environ 30 %. Chacun 
l’a compris, la commune n’y est pour 
rien puisque ses taux sont les mêmes 
depuis plusieurs années et se situent 
à l’un des plus bas niveaux dans le Val 
d’Oise.

La part de la taxe foncière 
due au département a 
augmenté de 30 %
Le Conseil départemental a dû, en ef-
fet, augmenter fortement ses recettes 
pour faire face à l’accroissement des 
dépenses sociales obligatoires (RSA, 
Allocations d’autonomie pour les Per-
sonnes âgées et les Handicapés). Ces 
dépenses, du fait de la crise écono-
mique, ont fortement progressé au 
cours des trois/quatre dernières an-
nées mais l’État n’a pas versé un sou 
pour permettre aux départements d’as-
sumer ces hausses. Pire, leurs dota-
tions, comme celles des communes, ont 
baissé. Seule solution, faire payer les 
contribuables locaux. Et c’est sûrement 
ce que souhaitait le Gouvernement en 
annonçant des économies, payées par 
les autres…
Rassurez-vous : pas de nouvelle hausse 
cette année. Le Conseil départemental 
vient d’annoncer la stabilité de ses pré-
lèvements pour 2017.

Intercommunalité : 
compliqué, mais plutôt  
à la baisse
Autre changement bien difficile à expli-
quer clairement : l’harmonisation des 
impôts qui tombent dans les caisses de 
la nouvelle communauté d’Aggloméra-
tion « Roissy Pays de France » mise en 
place en janvier 2016. Un véritable im-
broglio provoqué par la fusion des trois 
anciennes communautés d’Aggloméra-
tion de Val de France, de Roissy Porte 
de France et Plaines et Monts-de-Goële 
en Seine-et-Marne, dont les taux et mé-
canismes financiers étaient différents. 
On vous épargnera les détails, mais il 

faut savoir que la Communauté d’Ag-
glomération « Roissy Pays de France » 
a plutôt bien réussi l’opération en com-
pensant notamment les hausses de la 
taxe Foncière par une baisse significa-
tive de la taxe d’habitation et de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
Les chiffres fournis sont assez précis 
et démontrent que les impôts prélevés 
par la Communauté d’Agglomération 
ont plutôt globalement baissé, notam-
ment en faveur des communes de l’ex 
Val de France, du fait de la fusion avec 
les communes du secteur de Roissy où 
se trouvent des milliers d’entreprises 
du pôle aéroportuaire. Des entreprises 
qui contribuent fortement à la fiscalité 
intercommunale par le biais de leurs 
impôts et taxes spécifiques.

LES IMPÔTS DE L’INTERCOMMUNALITÉ  
EN CHIFFRES
Exemple pour un ménage avec deux personnes à charge habitant Bonneuil-
en-France :

•  Augmentation moyenne de la taxe foncière : + 65 €
•  Diminution de la taxe d’habitation due à l’intercommunalité : - 46 €
•  Diminution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due à l’intercommunalité : 

-36 €
•  Soit une baisse totale des impôts locaux de -82 € pour les locataires et de -17 € 

pour les propriétaires occupants.

u ET LES IMPÔTS  
DE LA COMMUNE ?
Les taux de taxe d’habitation de la 
taxe foncière qui sont votés par le 
Conseil municipal sont parmi les plus 
bas du Val d’Oise.

•  Le taux de taxe d’habitation est de 
4,92 % (moyenne dans les com-
munes de même taille : 12 %)

•  Le taux de taxe foncière est de 
8,82 % (moyenne dans les com-
munes de même taille : 15,69 %)

Ces taux sont inchangés depuis plu-
sieurs années et le vote du budget 
2017 confirmera cette stabilité.
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CULTURE

La palette du Moulin cultive tous les talents, 
de 7 à 77 ans !

L’année 2016 a été de nouveau 
très créative pour les artistes de 
la Palette du Moulin. Cette struc-

ture, créée en 2002 par Jean-Claude 
Clément, s’est solidement ancrée dans 
la vie culturelle du village et connaît 
un succès grandissant, depuis la créa-
tion par la commune d’un atelier 100 % 
dédié à ses activités.

« C’est une belle réussite », confirme 
Jean-Michel Giolito, adjoint au Maire 
en charge des fêtes et cérémonies, 
de la jeunesse, des affaires sociales 
et du troisième âge. « À l’échelle d’un 
village comme Bonneuil, réunir autant 
de monde, des enfants de 4 à 12 ans 
comme des adultes, autour des arts 
plastiques, ce n’était pas gagné. Mais 
Jean-Claude Clément a su créer une 
ambiance très sympathique où chacun 
peut apprendre et s’exprimer dans la 
discipline de son choix ; peinture, mo-
saïque, modelage, dessin, sculpture ».
La palette du Moulin prend également 
grand soin de partager les œuvres ré-
alisées, par exemple au travers de la 
fête annuelle qui a traditionnellement 
lieu en juillet, pour clôturer l’année. 
Récemment, un second tableau a été 
offert à la commune par Jean-Claude 
Clément. Il orne désormais la salle du 
conseil municipal.

INFORMATIONS  
ET INSCRIPTIONS

Pour rejoindre 
« La Palette du 
Moulin », contac-
tez la mairie 
aux horaires 
d’ouverture au 
01 39 86 30 40

Réservé aux habi-
tants du village.

La Palette du Moulin – 1 rue Des-
landes – 95500 Bonneuil-en-France

Adultes : mercredi de 9 h à midi (hors 
vacances scolaires).

Enfants : mercredi après-midi de 
13 h 30 à 18 heures (hors vacances 
scolaires).
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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.

11 novembre

Journée du souvenir
Les représentants des associations patriotiques du secteur, le Maire, 
le conseil municipal et un groupe d’enfants de l’école ont dignement 
célébré le 98e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Cette 
commémoration a permis, par ailleurs de se souvenir des héros de la Ba-
taille de Verdun, bataille dont on fêtait le centenaire en 2016. Quelques 
jours plus tôt, le 4 novembre, Jean-Claude Bonnevie et Jean-Michel Gio-
lito, adjoints au Maire, ont représenté la commune lors du traditionnel 
ravivage de la flamme du Soldat inconnus, sous l'Arc de Triomphe (photo 
ci-contre).

16 décembre

Un Noël en musique pour nos écoliers
Les 155 enfants de l’école maternelle et élémentaire ont tous reçu un jouet offert par la commune à l’occasion 
des fêtes de Noël. Une journée festive qui avait débuté, le matin, par deux représentations du spectacle « Le 
Trésor de la Musique », présenté par les joyeux musiciens de la troupe des « Rinoféroces ». Un conte musical 
rythmé et plein d’humour que les enfants ont adoré
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16 décembre

Colis gourmands  
pour les retraités
Que de bonnes choses dans ce traditionnel colis de 
fin d’année offert aux retraités de la commune. 130 
paniers ainsi qu’un sac cadeau aux couleurs de Bon-
neuil ont été distribués par le personnel communal 
et les membres du conseil municipal en présence du 
Maire.

12 novembre

Un super loto
Salle comble pour ce troisième grand loto 
organisé par la municipalité. 145 participants 
qui sont repartis avec de superbes lots, dont 
un week-end de trois jours à Lisbonne qui a 
été remporté par un habitant du Pont-Yblon. 
« Notre loto fait désormais partie des anima-
tions les plus appréciées des Bonneuilleux », 
précise Jean-Michel Giolito, adjoint au Maire 
en charge des fêtes et cérémonies, de la jeu-
nesse, des affaires sociales et du troisième 
âge. « La première édition avait rassemblé 
80 participants, on a presque doublé. C’est un 
moment très sympa et très convivial avec de 
beaux lots offerts par la commune aux heu-
reux gagnants ». Rendez-vous à prendre, dès 
maintenant, pour le loto 2017 qui aura lieu en 
novembre.

14 janvier

Galette des rois  
de nos seniors
Moment incontournable de ce 
début d'année pour nos seniors, 
la galette des rois ! Offerte par 
la municipalité, c'est toujours un 
moment convivial et gourmand. 
Après la dégustation et les re-
mises de "couronnes" aux rois 
et reines du jour, une après-midi 
dansante était proposée à tous. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà 
pris pour l'année prochaine !

19 janvier

Vœux du maire
Comme chaque année, Jean-
Luc Herkat, votre maire, et les 
membres du Conseil municipal ont 
présenté leurs vœux aux person-
nalités régionales à la salle poly-
valente, ainsi qu’aux représen-
tants des corps constitués : police 
et sapeurs-pompiers notamment.



Bienvenue à :
Ema SEKIOU,  
le 20 mars
Soran ELBANA,  
le 3 juin
Kassim ABDESSELAM 
MARION, le 12 juin
Sara BORODI,  
le 15 juin
Noam DIAS, le 11 juillet
Samuel TOMBO, le 11 juillet
Sensy ANGELY, le 2 août
Jelon ANTON AMALATHAS, le 3 août
Sheyma TOU, le 10 août
Assia ZAHRAOUI, le 29 août
Myriam SIDIBE, le 16 septembre
Prisa MAÏSURIA, le 21 septembre
Ilyes CHIKH, le 2 octobre
Lenny DELYS, le 19 octobre
Ayna KANTE, le 20 novembre
Wassil RIZKI, le 21 novembre
Adem JANELLO, le 20 novembre

Tous nos vœux de bonheur à :
Stéphane DUBOURG et Domrawi 
PHANITTAPHATTHARAKUN
Mustafa GÜNDÜZ et Laura CENCIER
Rachid HAFFAD et Gwendoline VALTRE
Christophe TELIER et Jean-François 
MOULÉ

Nous nous associons à la douleur 
des familles de :
Noman PATEL, décédé le 28 juillet
Kayline REGINA, décédée le 22 juillet

11 mars
Concert Gospel à 
l’église. Un rendez-
vous à ne pas manquer 
avec une chorale Gospel 
qui vous fera découvrir 
ces chants traditionnels 
à caractère religieux. Entrée gratuite.

14 avril
Distribution de brioche et de miel 
pour les retraités. Un moment de 
partage convivial pour déguster le bon miel 
des ruches de Bonneuil.

15 avril
C’est la chasse aux œufs pour les 
petits et les grands. Une animation 
proposée par la municipalité au complexe 
sportif.

Du 3 au 10 juin
Voyage, voyage… Après Saint-Domingue 
en 2016 et la Bulgarie en 2015, destination 
l’Île de Sardaigne pour ce troisième voyage 
proposé aux habitants de la commune. Une 

formule qui remporte un 
vif succès, le voyage étant 
pris en charge pour moitié 
par la commune. L’an dernier, 
40 Bonneuilleux en ont profité.

17 juin
Traditionnelle journée pèche à l’étang 
de Ver-sur-L’aunette

25 juin
Foire à la brocante dans les rues du 
Village.

1er juillet
Journée à Center Park. Une sortie qui 
a attiré 100 participants l’année dernière. 
La voici de nouveau au programme des 
animations proposées par la commission 
« Fêtes et cérémonies ».

4 juillet
Walibi. Les jeunes de la commune sont 
conviés à la sortie au parc d’attractions de 
Walibi.

14 juillet
Fête nationale. Un feu d’artifice sera 
tiré au complexe sportif (sous réserve des 
conditions météo et des obligations en 
matière de sécurité).

2 septembre
Fête du village. Nombreuses animations 
au complexe sportif toute la journée.

23 septembre
Sortie Paint-ball à Sherwood-park

LE CARNETL'AGENDA

u �Un pass navigo moins cher 
grâce à l’aide de la commune

La commune souhaite contribuer aux frais de 
transport des jeunes de Bonneuil, collégiens, 
lycéens ou étudiants. Elle propose pour cela 
le remboursement de 50 % du tarif annuel 
du Pass Navigo. Cette aide sera attribuée 
aux jeunes de la commune sur présentation 
de la facture acquittée et d’un justificatif de 
domicile. Renseignements en mairie.

u �Encouragement à la pratique 
sportive et aux activités 
culturelles

Vous êtes adhérent d’un club sportif ou 
pratiquez régulièrement une activité à 
caractère culturel : la commune vous propose 
de prendre en charge jusqu’à la moitié de 
vos frais d’adhésion. Cette aide s’adresse 
aux jeunes âgés de 7 à 25 ans et concerne 
essentiellement les activités pratiquées dans 
le Val d’Oise ou dans les communes de la 
Communauté d’Agglomération de l’aéroport 
du Bourget. Renseignements en mairie.

u �Une eau  
de qualité

Le rapport de l’Agence Ré-
gionale de Santé transmis 
au conseil municipal a de 
nouveau confirmé « l’excel-
lente qualité bactériolo-
gique de l’eau distribuée sur 

la commune ». L’agence effectue des prélè-
vements réguliers dans toutes les communes 
qui permettent de vérifier les caractéristiques 
sanitaires de l’eau. Rappelons que la com-
mune est alimentée par le réseau du Syndicat 
des eaux d’Ile-de-France. L’eau provient de 
l’usine de traitement d’Annet-sur-Marne.

u �Du changement au service 
des impôts

Le service en charge des mutations à titre 
gratuit (déclaration de succession, donations 
et donations-partage, actes sous seing 
privé…) vient de fusionner les deux centres 
de Garges et d’Ermont. Depuis le 1er février 
2017, ces démarches doivent être effectuées 
au Centre des Finances publiques d’Ermont - 
421, rue Jean Richepin.
Les services des impôts de Garges-Est et 
de Garges-Ouest ont également fusionné 
le 1er janvier dernier. Une seule structure 
désormais qui se dénomme SIP de Garges 
Extérieur.

u �Le Val d’Oise a sa fourrière 
animale

Vous avez repéré un animal perdu ou errant. 
Contactez la fourrière animale du Val d’Oise 
mise en place par le Conseil départemental 
en partenariat avec la Société Protectrice des 
Animaux. La meilleure garantie pour ces ani-
maux de retrouver leur maître ou de rejoindre 
un refuge en vue d’une adoption.
Tél. : 01 30 28 43 13

u �Le café  
des aidants

Vous avez dans votre 
entourage un proche 
victime d’une maladie 
chronique. Vous souhai-
tez être accompagné, 
conseillé, écouté dans 
votre rôle d’aidant ? 
Le service Vie Sociale de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France 
vous propose de participer au « Café des 
aidants », un espace mensuel d’informa-
tions et d’échanges proposé en alternance à 
Louvres et à Survilliers. Prochaines rencontres 
le mardi 14 mars, le mardi 18 avril, le mardi 
16 mai et le mardi 13 juin. Renseignements 
au 01 34 72 18 12.

u �Salariés, optimisez vos 
compétences

Faire le point sur vos compétences, bénéfi-
cier d’un accompagnement sur mesure pour 
progresser dans votre carrière ou la recherche 
d’un emploi : c’est le service proposé par 
la Maison de l’Emploi de l’Est du Val d’Oise 
(M2E95). La structure délivre une information 
précise sur les différents dispositifs de forma-
tion : bilan de compétence, droit individuel de 
formation, congé individuel de formation ou 
encore validation des acquis et de l’expé-
rience. elle répond également aux questions 
d’ordre juridique. Ce service est gratuit. 
Renseignements au 01 34 72 11 61

EN BREF


