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Rythmes scolaires,
tableaux numériques... 

Toute
l’actualité
de l’école
du village

Intercommunalité

Bonneuil rejoint
Val de France

E dito
Chères Bonneuilleuses,
Chers Bonneuilleux,
L’année 2013 se termine sur un air de gaieté : traditionnelle-
ment, décembre est le mois des fêtes familiales autour de Noël, 
des moments partagés avec les amis pour célébrer la nouvelle 
année. Au nom du Conseil municipal et du personnel commu-
nal, je souhaite que ces fêtes de fin d’année vous apportent joie, 
réconfort et chaleur humaine. Cet éditorial est aussi l’occasion 
de vous adresser quelques messages importants.

À propos des impôts
Le ras-le-bol fiscal est le sujet d’actualité du moment. À Bon-
neuil, la vitalité économique du pôle aéroportuaire, le dévelop-
pement de nos zones d’activités alliées à une grande prudence 
en matière de dépenses communales nous permet de ne pas 
augmenter nos taux d’imposition depuis plusieurs années. On 
oublie, hélas, que nos impôts locaux sont parmi les plus modé-
rés de la région. Je tiens à le rappeler.

À propos des élections municipales
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu 
les 23 et 30 mars prochains. Ne manquez pas ce rendez-vous 
très important qui vous permettra de choisir celles et ceux qui 
auront la responsabilité d’administrer notre commune durant six 
ans. Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, 
vous avez jusqu’au 31 décembre pour effectuer cette démarche 
en mairie. Les jeunes qui auront atteint leurs 18 ans en mars 
peuvent également s’inscrire dès maintenant.

À propos de l’intercommunalité
En janvier prochain, Bonneuil-en-France fera officiellement par-
tie de la Communauté d’Agglomération Val de France. Nous 
n’avons jamais caché nos souhaits qui se portaient plutôt, pour 
des raisons à la fois historiques et économiques, vers l’inter-
communalité du Bourget. L’État a cependant décidé de ratta-
cher notre ville à Val de France. Nous respectons cette décision 
et jouerons pleinement notre rôle au sein de la Communauté 
d’Agglomération où les intérêts de notre village seront défendus 
avec détermination. « Plus fort ensemble » est le slogan de Val 
de France : 2014, je l’espère, en fera la démonstration.

… et bienvenue aux nouveaux habitants
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui viennent 
de s’installer dans notre village, tout particulièrement dans les 
premiers logements du Clos Lindbergh au Pont-Yblon livrés il y 
a deux semaines. L’équipe municipale et le personnel commu-
nal sont à leur disposition pour les accueillir, les renseigner sur 
la vie du village et les services offerts.

Bienvenue à vous tous, Bonneuil-en-France est fier et 
heureux de vous accueillir.

Votre Maire, Jean-Luc Herkat



Notre village rejoint la communauté
d’agglomération Val de France

Les échos

Le Souvenir Français en congrès à Bonneuil

Reconnue d’utilité publique depuis 
1906, l’association a une triple mission :
•  conserver la mémoire de celles et 

ceux qui sont morts pour la France, 
ou qui l’ont honorée par des actions 
remarquables ;

•  veiller et participer à l’entretien de leurs 
tombes et des monuments élevés à 
leur mémoire, en France et à l’étranger ;

•  transmettre le flambeau aux généra-
tions suivantes, en leur inculquant, 
par le maintien du souvenir, le sens du 
devoir, l’amour de la Patrie et le sens 
du devoir.

« Notre association n’a aucune attache 
politique, précise Jean-Claude Bauer, 
délégué général du Val d’Oise. Le Sou-
venir Français se distingue des associa-
tions d’anciens combattants par le fait 
qu’il est ouvert à toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent y adhérer. »

Expositions, conférences, voyages sur 
des lieux de mémoire, inaugurations de 
plaques, locaux ou rues, spectacles, 
bibliothèques, composent les activités 
de l’association.
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C’est offiCiel : Bonneuil-en-franCe intégrera, en janvier proChain, la Communauté d’agglomération val 
de franCe, rejoignant ainsi les Communes de sarCelles, villiers-le-Bel, arnouville, garges-lès-gonesse 
et gonesse qui, elle aussi, rejoint l’agglomération Cette année.

Ce qu’il faut savoir
L’entrée de la commune dans l’inter-
communalité est une obligation. La loi 
exige en effet que toutes les communes 
intègrent une intercommunalité depuis 
juin 2013. Cette décision a été imposée 
par le Préfet du Val d’Oise. Le conseil 
municipal de Bonneuil avait toujours 
souhaité rejoindre la communauté de 
communes du Bourget, mais devant 
la complexité juridique d’une telle inté-
gration dans un département voisin, 
le choix d’intégrer Val de France s’est 
imposé.

Y aura-t-il de nouveaux impôts 
liés à l’intercommunalité ?

Au plan des impôts locaux, la com-
munauté d’Agglomération perçoit uni-
quement les impôts spécifiques aux 
entreprises (CFE et CVAE). La com-
mune conservera les recettes de la 
taxe d’habitation et des taxes foncières 
et touchera une indemnité pour com-

penser la perte des taxes spécifiques 
aux entreprises. Le budget communal 
conserve ainsi son intégrité. Il n’y aura 
pas de nouvel impôt.

Quelles sont les compétences 
de Val de France ?

La Communauté d’agglomération 
mutualise un certain nombre de com-
pétences d’intérêt général : développe-
ment économique, gestion des biblio-
thèques, gestion de certaines voiries 
importantes reliant les communes entre 
elles, transports, logement, grands 
projets, vidéoprotection, gestion des 
déchets.

Quels avantages attendre 
de l’intercommunalité ?

Bonneuil-en-France, qui apporte des 
ressources financières générées par les 
entreprises du territoire, a longuement 
négocié son arrivée dans l’intercom-
munalité. La contrepartie se traduira 
surtout en termes de services. Vous 
pourrez par exemple bénéficier de tarifs 
beaucoup plus avantageux pour l’ac-
cès aux équipements publics du terri-
toire de Val de France, notamment les 
piscines et les bibliothèques.

Faut-il craindre une perte 
d’autonomie et de moyens ?

Non. Les règles de décision au sein du 
bureau communautaire associent les 
élus de toutes les communes de telle 
sorte qu’aucune ville membre ne puisse 
être défavorisée par rapport aux autres. 
Le niveau de recettes de la commune à 
la date de son entrée dans l’intercom-
munalité sera maintenu.

l’assoCiation « le souvenir français » Créée en 1887 est une des plus anCiennes assoCiations privées  
françaises. Bonneuil a aCCueilli son Congrès départemental annuel dimanChe 20 oCtoBre dernier.
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4 classes et 92 enfants
L’école primaire mixte compte au-
jourd’hui 4 classes à double niveau : 
une classe petite et moyenne section, 
une classe grande section/CP, une 
classe CE1/CE2 et une classe CM1/
CM2. L’ensemble est encadré par 
quatre professeurs des écoles dont Phi-
lippe Poitou, directeur de l’école depuis 
quatre ans, qui assure en parallèle de 
son poste de direction, l’enseignement 
des CM1/CM2. Sans oublier les quatre 
employés communaux qui gèrent la 
cantine et la garderie. L’effectif est de 
92 enfants, chiffre stable au regard 
de l’année passée. Néanmoins, une 
augmentation future des effectifs n’est 
pas à exclure compte tenu de l’arrivée 
des premiers habitants du programme 
Kauffmann au Pont-Yblon. Tout est prêt 
pour accueillir les enfants.

La réforme des rythmes scolaires, 
c’est pour septembre 2014

Le Conseil municipal a voté pour un 
report de la réforme des rythmes sco-
laires : ils seront donc applicables dès la 
rentrée prochaine. L’intérêt de l’enfant 
ainsi que l’intérêt des familles ont été 
au cœur de la réflexion. À compter de 
septembre 2014, il y aura école le mer-
credi matin. Les horaires seront de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 45 (avec une 
pause méridienne de 1 h 30). Après la 
fin des cours, un panel au choix sera 
proposé (sauf le mercredi) : garderie 
(jusqu’à 19 h), études, soutien ou acti-
vités pédagogiques complémentaires 
jusqu’à 17 h.

Un conseil d’école et l’arrivée 
d’une salle de motricité

Le 8 novembre dernier s’est tenu le 
conseil d’école en présence des élus, 
des parents d’élèves et des profes-
seurs. L’occasion de faire le point sur 
les travaux effectués par la mairie du-
rant l’été afin d’améliorer les conditions 
de travail des petits et grands : plombe-
rie, peinture, etc. Au cours de l’année, 
les arbres situés au fond de la cour ont 
été élagués car au même endroit, sera 
implantée une future salle de motrici-
té dont la construction devrait débuter 
prochainement.

Des projets et des activités  
tout au long de l’année

Le 20 décembre prochain, la ville offrira 
un spectacle de Noel à tous les enfants 
de l’école dans la salle des fêtes qui 
sera également le lieu où des cadeaux 
seront distribués à chaque enfant.
Un projet de sortie pédagogique 
pour visiter les châteaux de la Loire 
est actuellement à l’étude. D’autre part, 
un intervenant sportif dispense deux 
séances d’éducation physique et 
sportive par semaine, les mardis et jeu-
dis matin. Les CE1/CE2 pratiqueront 
la natation de janvier à juin chaque ven-
dredi matin à la piscine intercommunale 
de Garges-lès-Gonesse tandis que les 
CM1/CM2 ont débuté le 20 septembre 
dernier leurs séances à la patinoire de 
Garges chaque vendredi matin égale-
ment.
80 enfants de l’école participent depuis 
la rentrée au projet « chorale » coachés 
par leurs 4 professeurs afin de chanter 
en chœur à l’occasion du spectacle de 
fin d’année qui aura lieu en juin.
Côté développement durable, les en-
fants visiteront au cours de l’année la 
déchetterie de Gonesse où ils pourront 
découvrir le tri sélectif ou encore le par-
cours d’un objet recyclé.

Enfin, un potager a été créé sur les 
hauteurs, où chacun entretient avec 
passion la parcelle de terre composée 
de carottes, radis, plan de fraises, ci-
boulette, etc.

L’école au cœur du village
à l’oCCasion de la fin d’année, tour d’horizon de l’aCtualité de l’éCole Communale depuis la rentrée  
dernière : effeCtifs, éCole numérique, rythmes sColaires, projets à venir, etC. revue de détails pour une 
éCole moderne et dynamique !

Une école à la pointe  
de la technologie
Le premier tableau blanc interactif 
(TBI) est arrivé dès 2008 dans la 
classe de grande section/CP : une 
première en la matière pour une 
école de cette taille ! En 2010, l’école 
primaire mixte est devenue une école 
numérique rurale (ENR), programme 
lancé par l’Éducation nationale 
permettant aux écoles rurales de 
s’équiper en ordinateurs avec accès 
à internet. À ce jour, l’école est 
dotée d’un chariot mobile avec 11 
ordinateurs portables financés par 
la mairie. Par ailleurs, depuis les 
dernières vacances de la Toussaint, 
les trois autres classes se sont vues 
équiper elles aussi d’un tableau 
blanc numérique : les professeurs 
ont unanimement constaté l’intérêt 
ludique et pédagogique conjugué 
à une hausse renforcée de la 
participation et de l’attention des 
enfants.

Le tableau numérique, un outil pédagogique novateur 
qui renforce l’attention et la participation des élèves.
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Fête champêtre
Malgré une météo maussade, la fête champêtre du 14  
septembre dernier a pu réunir les Bonneuilleux autour de l’ex-
position des voitures anciennes, du saut à l’élastique, des  
structures gonflables et des nombreuses animations proposées.  
Retour en image sur ce week-end festif et bravo aux organisateurs.

Livraison des logements
au Pont Yblon

Les premiers habitants du nouveau 
quartier du Pont-Yblon « Le clos Lind-
bergh » ont emménagé début dé-
cembre. Une belle réalisation de 65 lo-
gements, dont la 2e tranche sera livrée 
en mars 2014. Bienvenue aux nouveaux 
habitants de notre village.

Impôts locaux :
l’essentiel à savoir
Les feuilles d’imposition locales sont arri-
vées chez les contribuables. Cette année 
encore, pas de hausse des taxes com-
munales : la taxe d’habitation à Bonneuil 
reste fixée depuis des années à 11,17 % 
et la taxe foncière à 8,82 %. Des taux 
qui restent bas par rapport à la moyenne 
des communes de même taille en Ile-de-
France. Quelques contribuables ont néan-
moins constaté une légère augmentation 

en valeur de leur taxe d’habitation et de 
leur taxe foncière par rapport à 2012. Il 
faut savoir que si les taux votés par la 
commune n’augmentent pas, les bases 
de calcul (la valeur locative de votre habi-
tation) sont réévaluées chaque année par 
l’État, ce qui entraîne, mécaniquement, 
une augmentation du montant de l’impôt 
de l’ordre de 2 %. À noter également la 
part importante de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, qui se situe pra-
tiquement au même niveau que la taxe 
d’habitation avec un taux de 8,21 %.

Les travaux du BIP  
se poursuivent rue de Paris
Les travaux de réalisation du Boulevard 
Intercommunal du Parisis ont repris pen-
dant l’été dernier. Après les désagréments 
inévitables liés à toute réalisation d’une 
telle ampleur, les difficultés de circulation 
dans le village pourront être oubliées.
Deux opérations sont actuellement en 
cours. La première est la construction 
d’un pont au-dessus de la rue de Paris 
à l’entrée de Bonneuil, depuis le carre-
four du Christ en limite avec Arnouville. 
Ouvrage dont on aperçoit les deux talus 
de part et d’autre de la rue. Ces travaux 
nécessiteront en fin d’année/début 2014 
le détournement de la rue de Paris, en 
créant une chaussée provisoire parallèle, 
pour une durée d’environ cinq mois. L’ou-
vrage doit être achevé pour l’été 2014.

La seconde opération consiste en la réa-
lisation des terrassements et de l’assai-
nissement de la future route sur une lon-
gueur de 2,5 km. La partie où se situait 
l’ancienne décharge municipale a fait 
l’objet en 2005 d’une évacuation des dé-
chets, et a été consolidée.
Le confinement de la zone de décharge 
sera ensuite réalisé et nécessitera la 

constitution d’un réseau de drainage et 
de dispositif d’étanchéité sur une lon-
gueur de 200 m environ. Un bassin de 
retenue des eaux pluviales d’une capa-
cité de 4 200 m3 sera également réalisé 
à proximité. Ces travaux s’achèveront à 
l’automne 2014.
Les travaux de réalisation de la voirie et 
de ses équipements de sécurité seront 
ensuite lancés, ainsi que la remise en état 
de la rue de Paris, une fois le pont achevé. 
Enfin, des aménagements paysagers sur 
toute cette section du BIP seront exécu-
tés, et la RD 47e1 pourra être requalifiée.

Nouvelles brèves
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Déjeuner-spectacle
avec le CCAS

Le Président, l’équipe du CCAS proposent
L’Empereur de Jade  

par les Étoiles du Cirque de Pékin
jeudi 12  décembre 2013

Pelouse de Reuilly à Paris
Basé sur le conte qui donna naissance au 
zodiac chinois, le spectacle célèbre le cycle 
lunaire avec les douze animaux du zodiac 
chinois.
Découvrez l’origine de votre signe chinois et 
celui de vos proches, grâce aux 50 étoiles du 
Cirque de Pékin, aux costumes fabuleux et 
aux décors gigantesques, pendant 2 heures 
de fable acrobatique impressionnante.
Nombre de places limité. Bulletins d’inscrip-
tion disponibles à la Mairie.


