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Edito

Chères Bonneuilleuses,
Chers Bonneuilleux,

Dans quelques jours, nous aborderons la 
période estivale qui vous permettra, je l’es-
père, de prendre un repos mérité.

L’actualité de notre village concerne tout 
d’abord le sujet sensible des finances. 
Vous avez très certainement entendu par-
ler, à la télévision, dans vos journaux ou à 
la radio, des baisses des dotations accor-
dées par l’État aux communes. Vous savez 
donc que toutes les communes voient leurs recettes baisser dans 
des proportions plus ou moins importantes, ce qui pose, dans cer-
tains cas, de très sérieux problèmes.

Quelle est la situation à Bonneuil-en-France ?

C’est simple : notre commune ne perçoit désormais plus aucune 
aide de l’État. Dans le Val-d’Oise, seules Bonneuil-en-France et 
Roissy-en-France sont concernées par cette disparition totale des 
dotations de l’État. Nos communes ont en effet pour point commun 
de disposer d’importantes ressources liées aux activités aéropor-
tuaires.

Il n’est pas question pour nous de crier à l’injustice, encore moins 
de nous plaindre. Il y a pires situations dans nombre de communes 
moins favorisées au niveau économique, où cette politique a des 
conséquences autrement plus fâcheuses qu’à Bonneuil.

Mais cette mesure tombe au plus mauvais moment pour notre vil-
lage. Nous venons en effet d’accueillir de nouveaux habitants dans 
les quartiers du Pont-Yblon et notre commune doit se doter de ser-
vices qui, jusqu’à présent, n’existaient pas. Il s’agit notamment du 
centre de loisirs et d’un service de cantines qui permettront d’ac-
cueillir nos enfants, tout en facilitant la vie quotidienne des parents. 
Dommage que l’évolution récente et dynamique de notre popula-
tion n’ait pu être prise en compte.

Rassurez-vous, notre village dispose de finances solides. Nous 
parviendrons à réaliser ces investissements avec les moyens dont 
nous disposons. Mais il est clair que la gestion sera désormais plus 
serrée, même si nous n’avons jamais fait de folies ou de mauvais 
choix par le passé. Sachez enfin que le budget 2015, qui prévoit 
dès maintenant le financement de cet important investissement, a 
été voté sans augmentation de la taxe d’habitation et des taxes fon-
cières. Gérer notre village en « bon père de famille » : telle est notre 
façon d’agir.

Au nom du Conseil municipal et du personnel communal, je vous 
souhaite de 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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La brocante  
et le feu d’artifice  

du 14 juillet annulés
Exceptionnellement cette année, en raison 
de travaux rue de Dugny et chemin de la 
Voirie, la traditionnelle brocante n’aura pas 
lieu en ce début d’été, les lieux n’étant 
pas accessibles de manière suffisamment 
sécurisée. Il en est de même pour le feu 
d’artifice également difficile d’accès en rai-
son des travaux sur le chemin de la Voirie.
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Scolaire

Une classe en plus pour l’école du village
Alors que sonne l’heure des vacances d’été, l’inspection d’académie vient de faire 
savoir à la mairie qu’une nouvelle classe serait ouverte à la rentrée prochaine. Une 
excellente nouvelle pour tous les petits Bonneuilleux.

Considérant que le seuil régle-
mentaire de 135 enfants a été 
dépassé, la mairie a demandé 

l’ouverture d’une nouvelle classe afin 
d’éviter de surcharger les effectifs. 
C’est officiel, l’inspection d’acadé-
mie a répondu favorablement à la 
demande d’ouverture de classe sup-
plémentaire. Tous les enfants devront 
être présents dès le 1er septembre, 
jour de la rentrée, afin que l’ouverture 
de classe soit officiellement actée le 
jour même par l’inspecteur de cir-
conscription. Si des enfants venaient 
à manquer, cela entraînerait la non-ou-
verture de la classe supplémentaire.

Des effectifs en hausse…
L’école comptera au mois de sep-
tembre prochain 143 enfants. Une 
nette augmentation (+16 enfants) qui 
s’explique principalement par les ré-
centes constructions au Pont-Yblon 
et de la rue de Paris. C’est un signe 
encourageant qui démontre que notre 
village maintient sa dynamique en 
accueillant de nouveaux habitants et 
leurs familles.

L’école numérique :  
100 % opérationnelle

C’est terminé, les cinq classes sont dé-
sormais toutes équipées d’un tableau 

numérique interactif (TNI) grâce au plan 
numérique rural appuyé par le Conseil 
départemental du Val-d’Oise. Un outil 
moderne et ludique qui aborde l’ensei-
gnement différemment et rencontre un 
vif succès auprès des professeurs… et 
de tous les petits Bonneuilleux.

Des rythmes scolaires  
qui ne changent pas

Pour la rentrée prochaine, l’organisa-
tion relative à la réforme des rythmes 

scolaires restera identique à celle mise 
en place cette année. Pour rappel : les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, les 
enfants ont classe de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 15 h 45… Et le mercredi de 9 h 
à 12 h. 
La municipalité confirme son choix de 
ne pas mettre en place les activités pé-
riscolaires : les enfants, après leur jour-
née de classe, peuvent quitter l’école 
ou bien être accueillis à la garderie ou 
en étude.

Le dortoir est terminé et bientôt la salle de motricité 
ouvrira ses portes !
La salle de motricité actuellement en 
construction devrait être achevée le 
31 juillet. À terme, ce nouveau bâti-
ment qui s’inscrit dans la continuité 
des locaux scolaires, permettra à tous 
les enfants de pratiquer le sport dans 
des conditions optimales.

Quant au dortoir, son agrandissement 
est terminé : Jean-Claude Clément, 
animateur de « la Palette du Mou-
lin » s’est attelé à peindre une très 
jolie fresque représentant « l’univers 
de Bambi ». Un moyen artistique et 
simple de ne pas effrayer les enfants 
lorsqu’ils cherchent le sommeil au 
moment de leur sieste quotidienne.
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Budget 2015

Des finances solides,  
des impôts locaux toujours avantageux
Le budget 2015 de la commune a été voté par le Conseil municipal le 31 mars dernier. 
Un budget tourné vers l’investissement qui met en place le financement du futur équi-
pement dédié aux activités scolaires et périscolaires. Ce qu’il faut retenir.

Pas d’augmentation  
des impôts communaux

Les taux de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières restent au même 
niveau que l’an dernier. 4,92 % pour la 
taxe d’habitation et 8,82 % pour la taxe 
foncière. Des taux très en dessous des 
moyennes : Bonneuil demeure ainsi 
un village très économique au niveau 
fiscal. Au total, ces impôts directs rap-
porteront 666  042 € à la commune en 
2015 (55 000 € de taxe d’habitation et 
600 642 € de taxes foncières).

Stabilité absolue  
des charges générales

Le budget 2015 ne prévoit qu’une in-
fime augmentation de 16  000 euros des 
charges générales qui se stabilisent à 
2  234  560 €.
Ces charges regroupent toutes les 
dépenses courantes : eau , assainis-
sement, électricité, assurances, four-
nitures diverses, frais de poste et de 
téléphone, fêtes et cérémonies, etc. 
Les dépenses les plus importantes 
concernent l’entretien courant des voi-
ries (490  000 €) et des bâtiments com-
munaux (371  860 €).

Charges de personnel :  
c’est stable

Les dépenses de personnel (rémunéra-
tion et charges sociales) sont budgé-
tées pour 448  500 € en 2015 soit une 
hausse de 4,90 %. Il s’agit des reva-
lorisations des indices et cotisations 
diverses qui sont décidées par l’État, 
pour l’ensemble des fonctionnaires 
territoriaux. Pour rappel, la commune 
emploie 9 agents à temps complet.

De fortes contributions  
à la solidarité intercommunale

Parce qu’elle bénéficie du dynamisme 
économique du pôle aéroportuaire du 
Bourget, Bonneuil-en-France continue 
d’aider fortement les communes les 
moins favorisées. 533  225 € alimente-
ront différents fonds de solidarité en 

2015. Un chiffre stable par rapport à 
l’an passé.

Charges de gestion courante : 
petite baisse

Ces charges représentent au total 
231  350 €. Il s’agit des indemnités 
du maire et des adjoints (24  000 €), 
de la subvention au CCAS (50  000 €) 
et des subventions aux associations 
(11400 €). Ces dernières ont été ftrès 
sensiblement améliorées, l’essentiel 
revenant au Club de football (6700€). 
Enfin, le contingent versé aux sa-
peurs-pompiers (SDIS 95) s’élèvera à 
136 850 €.

Les premiers effets  
de l’intercommunalité

Ils sont plutôt neutres. Désormais, c’est 
Val de France qui perçoit les impôts et 
taxes des entreprises, de même que la 
taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères pour un montant total d’envi-
ron 1 997 000 €. En contrepartie, Val 
de France versera chaque année à la 
commune une attribution de compen-
sation de 1 640 000 €.

Un endettement  
très raisonnable

Au 1er janvier 2015, la commune ne 
disposait que d’un petit reliquat de 
420 076 euros à rembourser, l’ensemble 
des investissements ayant toujours été 

réalisés sans emprunt. Néanmoins, 
cette année, un emprunt de 2 millions 
d’euros a été lancé pour financer le 
futur équipement périscolaire.

24 000 €. C’est le montant des 
indemnités versées par la commune au maire et aux 
adjoints. Les élus d’une commune de la taille de Bonneuil-
en-France sont indemnisés de manière quasi symbolique, 
sans commune mesure avec l’important travail nécessité 
par les spécificités du territoire où d’importants dossiers 
intercommunaux nécessitent une forte représentation de la 
commune. Bref, les indemnités d’un village, mais le travail 
d’une ville de taille moyenne !

Le chiffre

DÉPENSES 
DE 

FONCTIONNEMENT

15,48 %

6,90 %

13,00 %

64,80 %

Charges 
de personnel

Charges 
à caractère général

Atténuations 
de produits

Charges 
de gestion 

RECETTES
DE 

FONCTIONNEMENT

58,42 %

36,78 %

3,34 %

1,46 %

Produits 
des services

Produits 
de gestion 

Impôts 
et taxes

Dotations, 
subventions
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Centre de loisirs, restauration scolaire

Bientôt les services d’une grande ville à Bonneuil
En 2015, 147 enfants fréquentent l’école communale, en maternelle et en élémentaire. 
La municipalité a décidé d’offrir aux enfants et aux familles un service périscolaire sco-
laire complet comprenant un centre de loisirs et une cantine.

Une architecture simple et sobre, 
au service des enfants. Des 
ambiances à la fois douces et 

ludiques, propices à l’éveil. De larges 
baies vitrées baignant les salles de lu-
mière naturelle et des matériaux nobles 
comme le bois : tels sont les principaux 
axes de travail des architectes qui ont 
livré leurs premières esquisses.

Le lieu, au cœur du village
Le futur bâtiment sera édifié sur une 
parcelle délimitée par le chemin de 
Mareil et la rue de Gonesse. Il s’agit 
de l’emplacement disponible le plus 
proche de l’école. Les enfants pourront 
s’y rendre en toute sécurité au moyen 
de cheminements spécifiques, proté-
gés de la circulation.
Bonneuil déléguera la maîtrise d’ou-
vrage à la SEMAVO (Société d’éco-
nomie mixte d’aménagement du Val-
d’Oise) qui pilotera la réalisation du 
centre de sa conception jusqu’à sa 
livraison, fournissant à la commune les 
différentes compétences techniques 
nécessaires.

Un équipement polyvalent,  
un service périscolaire complet
Le futur centre de loisirs se composera 
de deux parties reliées entre elles par 
d’agréables et lumineux couloirs de 

circulation et de petits espaces de dé-
tente que les enfants pourront utiliser 
plus librement, pour jouer ou discuter 
au calme.

> La salle de restauration scolaire
Elle disposera d’une superficie d’envi-
ron 120 m2 et sera dotée de locaux 
annexes (office et laverie notamment). 
Un dortoir est également prévu pour 
les tout-petits, qui pourront faire une 
bonne sieste avant de prendre le che-
min de la classe. La commune pourra 
ainsi mettre en place un service de 
restauration scolaire de qualité, entiè-
rement aux normes, pour une centaine 
d’enfants. Les architectes travaillent 
notamment sur l’acoustique, pour 
créer une ambiance apaisante le temps 
des repas, avec également de larges 
baies vitrées ouvertes sur les environs 
qui apporteront une lumière naturelle 
dans tous les espaces du bâtiment.

> Le centre de loisirs
Il permettra d’assurer l’accueil des 
enfants le matin avant l’école et le soir 
après la classe. Il fonctionnera égale-
ment pendant les vacances scolaires. 
Le centre comprendra une salle prin-
cipale d’environ 130 m2, équipée de 
petites alcôves pour permettre une 
grande diversité d’activités, toujours 

sous la surveillance des animateurs. 
On y trouvera également les locaux et 
bureaux pour le personnel d’animation. 
Le centre de loisirs aura une capacité 
d’accueil d’environ 110 enfants.
Par ailleurs, les architectes ont imaginé 
plusieurs petites alcôves où les enfants 
pourront se retrouver par tout-petits 
groupes pour des acitivtés spécifiques, 
des séances de lectures, ou tout sim-
plement pour attendre leurs parents.

À l’extérieur, espaces de jeux, 
jardin et parking

Tout est déjà bien pensé et réfléchi. Le 
futur équipement disposera d’une belle 
surface de terrain permettant la créa-
tion d’une cour de jeux, pour des acti-
vités extérieures en toute sécurité. Les 
familles disposeront également des fa-
cilités d’un parking qui sera accessible 
depuis le chemin de Mareil, à l’empla-
cement de l’actuel pavillon voué à 
démolition. Le centre sera également 
accessible depuis la rue de Gonesse, 
au moyen d’un accès piétonnier.

RECETTES
DE 

FONCTIONNEMENT

58,42 %

36,78 %

3,34 %

1,46 %

Produits 
des services

Produits 
de gestion 

Impôts 
et taxes

Dotations, 
subventions

Financement  
et planning :  
c’est bouclé

La création de cet équipement 
constituera l’un des plus impor-
tants investissements entrepris par 
la municipalité depuis plus de dix 
ans. Le budget prévisionnel fait état 
d’environ 2,5 millions d’euros pour 
la réalisation du centre, sachant que 
la commune est déjà propriétaire du 
terrain. Les premiers financements 
ont été inscrits au budget d’investis-
sement 2015, la ville ayant profité des 
taux actuellement très avantageux 
pour contracter un emprunt de 2 mil-
lions d’euros. Le temps d’achever 
l’ensemble des études, on envisage 
un début des travaux de construc-
tion en 2016, la mise en service étant 
envisagée pour la rentrée 2017. Dans 
le même temps, la commune devra 
recruter du personnel d’encadrement 
et d’animation pour faire fonctionner 
le futur équipement. Bonneuil offrira 
alors les services d’une grande ville… 
dans un village à taille humaine.
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Activités culturelles

L’extension des ateliers d’arts plastiques inaugurée
L’atelier artistique « La Palette du Moulin » ne désemplit pas et profite depuis quelques 
mois de locaux agrandis et adaptés à la pratique d’activités manuelles culturelles au 
sein de l’ancien presbytère.

Inaugurée le 30 mai dernier par le 
maire, Jean-Luc Herkat, l’extension 
de 65 m2 jouxte désormais les lo-

caux actuels de l’association et permet 
à «La Palette du Moulin» d’accueillir 
petits et grands dans des conditions 
de sécurité optimales… Tout cela, dans 
un cadre paisible et verdoyant au cœur 
du village. Créé en novembre 2002, la 
Palette du Moulin a encore de beaux 
jours devant elle !

Un nouvel espace de travail
Hors vacances scolaires, la maison 
de la culture communale située dans 
l’ancien presbytère continue d’accueil-
lir petits et grands souhaitant pratiquer 
les arts plastiques sous la houlette de 
Jean-Claude Clément qui anime avec 
passion ces différents ateliers. Cette 
année, la discipline compte 15 enfants 
âgés de 4 à 12 ans (répartis par groupe 
de 5) ainsi que 14 adultes. Une activité 
dont le succès ne se dément pas et 
qui laisse libre court à la créativité de 
chacun, quelle que soit la forme d’art : 
peinture, mosaïques, modelages, des-
sins, sculptures…

Jean-Claude Clément et les enfants des ateliers d’arts plastiques posent fièrement devant la nou-
velle extension de leurs locaux actuels, qui a été inaugurée le samedi 30 mai dernier par la muni-
cipalité.

Informations et inscription
Pour rejoindre « La Palette du Moulin », contactez la mairie aux horaires d’ouver-
ture au 01 39 86 30 40 - Uniquement réservé aux habitants du village. 

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

Adultes : mercredi et samedi matin de 10 heures à midi (hors vacances scolaires)

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



7www.bonneuil-en-france.net

Le repas des seniors
Organisé par l’équipe du CCAS, le tradition-
nel repas offert aux seniors a rassemblé une 
soixantaine de convives à la salle polyvalente 
le 14 février dernier. Après le repas, les parti-
cipants ont eu droit à une animation musicale 
sur le thème des plus grands succès de la 
chanson internationale. On a même vu cer-
tains convives s’essayer au difficile exercice 
du Hula-Hop. Toutes les dames sont ensuite 
reparties avec une rose offerte par le CCAS qui 
sait décidément recevoir. De l’avis général : un 
super après-midi.

Voyage en Bulgarie
Ce voyage a rassemblé 31 habitants de la commune - autant 
de jeunes que de seniors - du 22 au 29 mai dernier. Il s’agis-
sait d’une formule en tout compris en club de vacances à 
Varna en Bulgarie. L’idée est de financer un voyage pris en 
charge, à 50 % par la commune et 50 % par les participants 
afin de rendre ce type de voyages accessible au plus grand 
nombre.

Sortie  
à Gerberoy
Grâce au Centre communal d’action 
sociale, les seniors de notre village ont 
décourvert Gerberoy, véritable joyau 
du département de l’Oise en Picardie.

Journée pêche
Une tradition qui dure à Bonneuil : celle de la 
sortie pêche aux étangs Vers-sur-Launette 
(Oise). Une cinquantaine de participants 
fidèles de toutes générations sont allés ta-
quiner le poisson. 200 kg de truites ont été 
mises en eau afin de proposer une véritable 
pêche miraculeuse aux Bonneuilleux avec 
une pause barbecue au bord de l’eau, of-
ferte par la commune.

La vie du village



Vos timbres fiscaux 
disponibles en ligne
C’est nouveau et bien pratique ! Désormais, 
vous n’aurez plus besoin de vous rendre 
dans votre bureau de tabac pour faire cette 
démarche fastidieuse ! En effet, les timbres 
fiscaux jusqu’alors disponibles en version 
papier peuvent désormais être achetés 
en ligne sur Internet à l’adresse suivante : 
www.timbres.gouv.fr. Cette mesure, effec-
tive depuis le 2 mars dernier, maintient 
la possibilité. pour l’usager d’acheter un 
timbre papier. Cette disposition nouvelle 
s’applique désormais à l’ensemble des 
demandes de passeport que ce soit une 
première délivrance ou un renouvellement. 
À noter que le timbre fiscal électronique 
est valable pendant un délai de six mois à 
compter de sa date d’acquisition.
Plus d’infos : www.timbres.gouv.fr

Pour vos encombrants  
et déchets spéciaux,  
ayez le réflexe déchetterie
Les beaux jours sont souvent synonymes 
de gros travaux d’entretien de la maison et 
du jardin générateurs de déchets encom-
brants. Plutôt que d’attendre le passage 
des encombrants, profitez des déchetteries 
toutes proches de Sarcelles et de Gonesse 
qui peuvent vous permettre de déposer 
tous types de déchets, 7 jours sur 7. Si 
vous vous présentez pour la première fois, 
munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile de moins de six mois 
et de la carte grise de votre véhicule afin 
de vous faire établir une carte d’accès défi-
nitive.
>  Pour connaître la liste des déchets 

acceptés, les horaires d’ouverture, 
les conditions d’accès, appelez le 
0 800 735 736. Information également 
disponible sur le site 
Internet   
www.sigidurs.fr

2014
Bienvenue à :
Laumuno Coralie, le 17 octobre
Chader Zya, le 24 octobre
Le Clei Lilou, le 5 novembre
Marton Norbert, le 14 novembre
Mauduit Mylan, le 14 novembre
Bellil Adam, le 23 novembre
Djepeno Shelly, le 25 novembre
Keskes Hana, le 12 décembre

Tous nos vœux de bonheur à :
Palyukh Oleksiy et Shyptur Oleksandra,
le 16 décembre

Nous nous associons à la douleur  
des familles de :
Ruos Bonna, le 2 octobre
Maganlal Jethabhai Kulsum, le 19 octobre
Bourg Lucie, le 11 décembre
Roux Gilles, le 21 décembre

12 septembre
Fête du village. Elle reprend cette année avec au programme : 
manèges et structures gonflables pour les enfants, installation 
d’une tour aventure, avec une formidable tyrolienne, pour un 
frisson en toute sécurité ; également une initiation à l’escalade et 
attractions diverses. En fin de journée à la salle polyvalente, tout 
le monde est invité à une soirée sur le thème de l’Espagne, avec 
Paella et spectacle flamenco.

Début octobre
La commission «Fêtes et cérémonies», présidée par Jean-Michel Giolito, prépare une sortie 
à Paris. Comme à l’habitude, un repas convivial doublé d’une découverte touristique de la 
capitale sont au programme. Surveillez bien vos boîtes aux lettres : les inscriptions vous 
seront proposées courant septembre.

11 novembre
La ville rendra hommage aux morts de toutes les guerres au cours de cette journée du 
Souvenir, au pieds du Monument aux Morts du cimetière.

14 novembre
Grand Loto. Ce sera la troisième édition de cette soirée très appréciée avec de très beaux 
lots à gagner. Ouvert à tous les joueurs, petits et grands.

LE CARNETAGENDA

Boulevard du Parisis : les travaux au ralenti
Depuis la construction 
du pont surplombant 
la rue de Gonesse, et 
du second ouvrage de 
franchissement rue de 
Paris, en venant du 
rond-point du Christ à 
Arnouville, il ne semble 
pas se passer grand-
chose sur le chantier de 
l’avenue du Parisis dont 
on attend l’ouverture 
avec impatience. Il faut 
dire que le Conseil dé-
partemental doit gérer 
un budget de plus en plus tendu, avec une baisse des dotations de l’État et l’explosion 
des dépenses sociales, conséquences de décisions gouvernementales récentes.
Logiquement, la section qui permettra le contournement de Bonneuil sera 
mise en service en fin d’année. Les travaux de terrassement sont en ef-
fet terminés... il ne manque que les goudrons et les équipements routiers.
On sait également que le Conseil départemental du Val-d’Oise a fait du bou-
clage de l’avenue du Parisis un dossier prioritaire. L’enquête publique concernant 
le tronçon entre Groslay et Bonneuil sera lancée dès la mi-septembre en vue 
d’un démarrage des travaux de ce dernier tronçon de 5,5 kilomètres en 2017.

Opération 
Tranquillité 
Vacances
Si vous quittez votre domicile cet 
été, pensez à le signaler en mairie 
ou au commissariat de police de 
Gonesse. Une surveillance gra-
tuite de votre habitation sera mise 
en place dans le cadre de l’opéra-
tion « Tranquillité Vacances »
>  Renseignements : 

01 39 86 30 40


