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De nouveau merci pour votre confiance

dito

Chères Bonneuilleuses,
Chers Bonneuilleux,

L’année 2014 s’achève. À quelques jours de la
nouvelle année, il me semble utile de rappeler
quelques faits marquants de l’année écoulée, et
de préciser nos projets pour 2015.

d’animer. Vos élus se sont immédiatement mis
au travail pour gérer les affaires courantes de la
commune et porter les projets qui nous permettront de mieux vivre ensemble dans notre village.
Vos élus sont présents, disponibles, à l’écoute :
n’hésitez pas à leur faire part de vos remarques
et de vos suggestions.

En mars dernier, vous avez très largement renouvelé votre confiance à l’équipe que j’ai l’honneur

Votre Maire,
Jean-Luc Herkat

Depuis le 1er janvier 2014, notre village fait partie de la
Communauté d’agglomération Val-de-France. Cette première
année nous a permis de prendre connaissance des modes de fonctionnement de l’intercommunalité aux côtes des maires des communes voisines qui nous ont accueillis et accompagnés avec bienveillance et respect. En ce qui concerne les retombées concrètes, il
faudra attendre, car la Communauté d’agglomération Val-de-France
va fusionner avec celle de Roissy et une partie des communes. Le
but est de former une grande intercommunalité de l’Est du
Val-d’Oise, fédérant l’ensemble des communes des pôles
aéroportuaires de Roissy et du Bourget. Pourquoi pas ! Nous
avons un an pour définir quelles seront les compétences de cette
vaste intercommunalité. En attendant, je crains que ce chantier de
reconstruction ne se fasse au détriment des investissements utiles
à nos communes et n’engendre aucune économie. Curieuse réforme !

• Le BIP avance

Encore un peu de patience et nous serons bientôt libérés de
la circulation de transit qui perturbe notre tranquillité depuis
des années. Le chantier de l’avenue du Parisis a considérablement
progressé au cours de l’année écoulée. Je me fais le porte-parole
des services du Conseil général du Val-d’Oise, maître d’oeuvre de cet
investissement pour vous remercier toutes et tous de votre compréhension. Nous savons tous ce que nous allons gagner en terme
de qualité de vie grâce à cette nouvelle route.

nant à faciliter le travail des entreprises chargées de construire ces
installations. Nous faisons actuellement le nécessaire pour que le
chantier soit le moins gênant possible, dans un esprit constructif et
positif.
Par ailleurs, le développement de l’aéroport du Bourget va se poursuivre avec la construction d’un nouveau terminal qui sera édifié sur
le territoire de notre commune.

• L’école au Cœur de nos priorités

Conséquence de la dynamique engagée en matière de
construction de logements de qualité, les effectifs de notre
école font un bond passant de 90 à 140 élèves en deux
ans. Tout est fait pour que notre école accueille nos enfants dans
les meilleures conditions : tableaux numériques dans toutes les
classes, locaux entretenus avec soin, activités pédagogiques mises
en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. La salle
de motricité qui améliorera l’accueil des enfants en maternelle est
de son côté presque prête. Rien ne manque pour garantir la réussite
scolaire à Bonneuil-en-France. Un grand merci à nos enseignants
et à notre directeur, Monsieur Poitou, pour la qualité de leur
engagement au service de nos enfants.

> Demain, les projets pour 2015
• Bienvenue
aux nouveaux habitants

Après l’accueil des résidents du nouveau quartier du PontYblon, nous avons eu le plaisir d’accueillir les résidents au
Cœur de notre village, dans le nouvel immeuble de la rue de
Paris, devant l’église. L’arrivée de ces nouvelles familles donne
une vitalité supplémentaire à la vie de notre village. Je renouvelle à
ces nouveaux habitants mes vœux de bienvenue. À nous désormais,
d’adapter l’offre de services aux attentes d’une population rajeunie.
Les idées de tous seront les bienvenues pour nous aider dans nos
réflexions.

• Une économie active

Vous le savez, notre commune constitue un emplacement
stratégique dans le développement économique de tout
notre secteur. Après le remarquable succès de la nouvelle zone
d’activités économiques du Pont-Yblon, réalisée en partenariat avec
la ville de Gonesse et la SEMAVO, les nouveaux développements
s’inscrivent dans le cadre des projets du Grand Paris et du Contrat de
Développement Territorial porté par la Communauté d’agglomération
Val-de-France.
En 2014, AIRBUS Helicopters a lancé sur notre territoire les
travaux de construction de sa nouvelle usine de fabrication
de pales d’hélicoptères, d’un laboratoire de recherche et d’un
atelier de traitement de surface qui permettra le maintien de
800 emplois directs et de 250 sous-traitants sur le territoire.
Ces installations se situent à cheval sur Dugny et Bonneuil-en-France,
occupant 18 hectares de terrains de l’ancienne base aéronavale de
Dugny. Nous avons eu l’honneur de défendre et d’accompagner la
mise en oeuvre de ce projet économique stratégique qui témoigne
des grands atouts dont nous disposons pour l’avenir. Reste mainte-

Ces profondes mutations nécessitant une adaptation de notre
offre de services. Je peux d’ores et déjà vous annoncer les projets
en cours d’élaboration :
• un nouveau centre de Loisirs, pour l’accueil des enfants
en dehors du temps scolaire,
• un nouveau restaurant scolaire.
Nous poursuivrons notre travail pour le maintien d’un cadre de
vie agréable, disposant de voiries soigneusement entretenues et
fleuries et réfléchirons, dans le cadre intercommunal, à un accès
amélioré aux équipements sportifs et de loisirs environnants.
Préserver la dimension humaine de notre ville demeurera, toujours,
le thème central de nos actions.
Au nom du Conseil municipal et du personnel communal, je
vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année et
une belle année 2015. Santé, joies personnelles et réussite dans tous vos projets.
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• L’intercommunalité en marche

