Bientôt le Très Haut Débit
Internet à Bonneuil

DU MIEUX
POUR LA COLLECTE
DU VERRE
Plus pratiques, plus propres
et plus silencieux : deux
conteneurs servant à la
collecte du verre usagé
seront bientôt installés à Bonneuil
par la Communauté d’Agglomération Val de
France. Il s’agira de conteneurs enterrés.
AU CHAUD À L’ÉGLISE

B

onne nouvelle pour tous les internautes : il sera
bientôt possible de bénéficier du Très Haut Débit
grâce au déploiement de la fibre optique dans notre village.
Bonneuil fait en effet partie des communes couvertes par
Debitex, organisme créé à l’initiative des départements du Vald’Oise et de la Seine-Saint-Denis pour construire un réseau « fibre
optique » dans 27 communes limitrophes aux deux départements.
Le débit actuel en ADSL n’est en effet pas vraiment performant puisqu’il dépend de
la distance nous séparant du central téléphonique de Garges-lès-Gonesse situé à
près de quatre kilomètres du centre du village. Résultat un débit d’environ 3 Mo pas
vraiment adapté pour profiter pleinement de toutes les possibilités de l’internet.
> Pour en savoir plus : www.debitextelecom.fr/

Assainissement :
des changements

L

a commune vient de signer un marché avec Veolia pour la gestion du réseau
communal d’assainissement qui était jusqu’à présent entretenu par le SIAH du
Croult et du Petit Rosne. La commune a jugé la délégation directe plus efficace,
notamment pour les interventions d’urgence sur le réseau, l’entreprise désignée
dans le cadre d’un appel d’offres étant
basée dans la zone d’activités de
Gonesse. Ce contrat prévoit, en plus de
l’entretien des canalisations (curage,
nettoyage préventif, réparations
ponctuelles), une campagne de mise
en conformité des branchements au
réseau eaux pluviales et eaux usées en
relation avec les particuliers. L’objectif
consistera à vérifier que des eaux
pluviales ne soient pas mêlées aux eaux
usées et de procéder aux travaux de
mise aux normes si nécessaire.
Vous en serez informés des modalités
de cette campagne dès son lancement.

Les habitués le confirmeront : il ne faisait
vraiment pas chaud dans notre église dans
les froides journées d’hiver, mais c’est
fini. Les cérémonies religieuses seront
désormais plus accueillantes pour les
fidèles et pour les personnes qui assistent
aux cérémonies grâce aux 10 nouveaux
radiateurs que la commune vient d’installer
dans l’édifice. Cette installation permettra
également de préserver l’intérieur de l’église
des risques liés au gel.
LES DIPLÔMÉS À L’HONNEUR
Quel que soit votre âge, si vous avez
obtenu un diplôme au cours de l’année, du
CAP jusqu’aux diplômes de l’enseignement
supérieur, faites vous connaître en mairie.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une petite
gratification financière que la commune
accorde chaque année à ses diplômés, à
condition qu’ils se fassent connaître.
Standard de la mairie : 01 39 86 30 40
UN NOUVEAU CENTRE
DE FORMATION POUR ADULTES
PRÈS DE CHEZ VOUS
Le Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM) vient d’inaugurer un tout
nouveau centre de formation au sein
du lycée Arthur Rimbaud à Garges-lèsGonesse. Ce centre s’adresse à tous les
adultes, salariés ou demandeurs d’emploi
en recherche d’une formation qualifiante
en cours du soir, de 18 h 30 à 21 h 30 ou
le samedi matin ou encore à distance avec
Internet. Le centre propose également de
réaliser votre bilan de compétences et vous
ouvre la voie de la Valorisation des Acquis de
l’Expérience (VAE) qui permet de transformer
une expérience professionnelle en diplôme.
Les conseillers du CNAM sont à votre
disposition pour vous aider à construire
votre projet professionnel au :
01 39 33 61 25

La vie du village

Carnaval des enfants des écoles en mars 2014

2013
Bienvenue à :
Belkadi Lina, née le 28 janvier
Belkadi Youcef, né le 28 janvier
Hollet Yliana, née le 11 février
Guyon Jenny, née le 4 avril
Pame Keyla, née le 23 avril
Etoile Simeone, né le 13 mai
Ousseine Inès, née le 26 mai
Traore Ismael, né le 7 juin
Bordji Khadir, né le 30 juillet
Etoile Samuel, né le 26 août
Chader Aissa, né le 8 septembre
Rimbo Kelia, née le 9 septembre
Palyukh Stefan, né le 22 septembre
Cherifi Fares, né le 2 décembre
Ndjoli Emmanuelle, née le 10 décembre
Onkur Marie, née le 23 décembre
Benouaret Mila, née le 27 décembre
Tous nos vœux de bonheur à :
Courtois Fabien Thibaut et Onkur
Laëtitia, mariés 31 août
Joly Thomas Éric et Ben AMor Djamila,
mariés le 19 octobre
Mauduit Cédric Maurice et Ballauri Jessica,
mariés le 29 juin
Nous nous associons à la douleur
des familles de :
David Claude, décédé le 5 juillet
Pinguenet Janine, décédée le 18 février

2014
Pêche : le 7 juin 2014 étang de la Volière à Ver-sur-Launette

Départ en retraite de
Mme MINIER le 1er juillet
2014 (ATSEM école de
Bonneuil en France)

Sans oublier les autres événements marquants de la vie communale : la sortie des
anciens à Giverny (Claude Monet) le 26 mai, la brocante du 22 juin et la sortie des
jeunes à Walibi le 3 juillet.
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Bienvenue à :
Sekiou Meissa, née le 7 janvier
Louis Prefaut Kelvin, né le 14 janvier
Hoennen Laly, née le 15 janvier
Herguner Jalil, né le 19 janvier
Herguner Jamal, né le 19 janvier
Marie Sainte Chanemouga Nila, née le
23 janvier
Leparoux Picard Mathis, né le 12 février
Dardonville Lylou née le 23 février
Dilek Zeynep, née le 6 mars
Ait Hatrit Marwan, né le 14 mars
Guyon Ayden, né le 20 mars
Iliga Clara, née le 5 avril
Moroz Adela, née le 7 avril
Harrou Seregni Inaya, née le 17 avril
Soudiramourty Ayann, né le 19 avril
Mohamed Soumaya, née le 23 avril
Kerjouan Nola, née le 1er juin
Serafin Julia, née le 1er juin
Ouach Tom, né le 13 juin
Kante Kais, né le 22 juin
Gaillard Erwann, né le 22 juin
Habibi Yacine, né le 7 juillet
Edery Israël, né le 22 juillet
Aliouane Ayline, née le 23 juillet
Lemoine Lola, née le 13 septembre
Tous nos vœux de bonheur à :
Gadeau Julien et Popis Nathalie, mariés le
18 janvier
Herguner Ramazan et Coulibaly Sandrine,
mariés le 7 juillet
Faidi Franck et Morgado Angélique,
mariés le 19 juillet
Lavocat Vincent et Ruos Chivanna,
mariés le 26 juillet
Nous nous associons à la douleur
des familles de :
Prigent Jean-Marc, décédé le 20 juin
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L’école du village
a fait sa rentrée
Chères Bonneuilleuses,
Chers Bonneuilleux,

Pour ce numéro d’automne, nous avons souhaité faire un point
complet sur la vie de notre école qui est, avec votre mairie, le
principal service public de proximité.
Notre petite école est vivante, active, innovante grâce à une
équipe éducative qui a su toujours s’adapter à la dimension
humaine de notre village. La commune, qui a la responsabilité
de l’entretien des locaux, accompagne sans relâche nos enseignants dans leur mission éducative. Je ne citerai pas la liste de
tout ce qui a été fait pour notre école et pour nos enfants. Mais je
rappelle que notre village a été l’un des tout premiers du département à équiper les salles de classe de tableaux numériques. Les
locaux sont entretenus avec soin. Tout récemment, une salle de
motricité est venue améliorer l’accueil de nous petits en maternelle. Enfin, les projets éducatifs mis en œuvre par les enseignants
en liaison avec les parents d’élèves bénéficient toujours d’une aide

importante de la commune : classes
transplantées, sorties, activités, rien
ne manque pour épanouir les écoliers.
Enfin, je remercie tous les acteurs
de la communauté éducative qui
ont permis de réussir le passage
aux nouveaux rythmes scolaires.
Cette réforme, déjà complexe pour
les grandes communes, n’était pas
moins délicate à réaliser dans un village
comme le nôtre. J’espère que les nouvelles activités proposées et ces journées allégées contribueront
à améliorer le bien-être de nos enfants à l’école et leur niveau de
réussite et je reste, avec les membres de l’équipe municipale,
attentif à vos remarques et à vos suggestions.
Qu’il s’agisse de la vie à l’école ou plus globalement de la vie à
Bonneuil-en-France, vous pouvez compter sur nous.
Votre Maire, Jean-Luc Herkat

L’école du village a fait sa

À Bonneuil-en-France, la nouvelle rentrée scolaire a vu l’application de la réforme
des rythmes scolaires. L’occasion d’évoquer avec Monsieur Poitou, son directeur, l’actualité
de cette année et les projets à venir pour tous les petits Bonneuilleux.
Des effectifs en hausse et une ouverture
de classe

L’Éducation nationale a ainsi acté l’ouverture d’une
classe supplémentaire pour les petites et grandes
sections de maternelle. Par ailleurs, une personne
supplémentaire a été recrutée par la commune pour tenir le
rôle d’ATSEM de la nouvelle classe. L’ensemble du groupe
scolaire compte cinq enseignants et Monsieur Poitou, entame
sa cinquième année en sa qualité de directeur.

Si l’école communale comptait l’an dernier 109 enfants,
cette année on en dénombre 15 de plus, pour un total de
124 élèves, conséquence directe de l’arrivée de nouvelles
familles installées dans le quartier du Pont-Yblon suite à la
construction de nouveaux logements.

L’entrée de nouveaux rythmes scolaires

▲

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, grande nouveauté de cette réforme étant donné
qu’il s’agit du retour à la semaine de quatre jours et demi. La
municipalité a choisi de ne pas mettre en place les activités
périscolaires : les enfants après leur journée de classe peuvent
quitter l’école ou bien, être accueillis à la garderie ou en étude.
Néanmoins, des problèmes concernant le ramassage scolaire
ont été signalés et tendent à être améliorés.
L’extension du dortoir est terminée pour le plus grand bonheur
des petits Bonneuilleux.

rentrée !

▲
Un projet bientôt réalité : les travaux
de la future salle de motricité ont
débuté cet été.

Des travaux d’envergure
L’extension du nouveau dortoir est terminée et
l’espace a naturellement été agrandi puis réhabilité : les tout-petits
peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles. Quant à la salle
de motricité, les travaux ont débuté cet été et devraient s’achever
au cours du second trimestre 2015. « Ce nouvel équipement est
très attendu et nous permettra d’avoir un lieu adapté à la pratique
du sport » explique Monsieur Poitou, le directeur.

Bientôt le tout numérique
L’école de Bonneuil est en passe de
devenir la première école numérique
« communale » du Val-d’Oise. Quatre
des cinq classes sont équipées
d’un tableau numérique interactif
(TNI) grâce au plan numérique rural
engagé par le Conseil général. La
cinquième classe (en maternelle)
devrait voir arriver son tableau très
prochainement. De plus, l’école est équipée d’un chariot mobile
avec 10 ordinateurs portables… une école de la République à la
pointe de la technologie !

Des sorties et des activités
Au cours de cette année scolaire 2014/2015, un projet de
classe transplantée (séjour de découverte) est à l’étude (CP/
CE1-CM1/CM2). Sans oublier le spectacle de fin d’année offert
par la mairie au mois de décembre, le carnaval au printemps, la
kermesse/barbecue au mois de juin… et la traditionnelle semaine
du salon du Bourget 2015 qui permettra aux enfants de
bénéficier d’activités pour travailler au calme, loin du bruit
des avions.

L’Avenue du Parisis, le chantier
d’envergure se poursuit
L

e projet en cours placé sous l’égide du Conseil général
du Val-d’Oise, consiste à réaliser une voie nouvelle de
circulation entre la RD 370 à Gonesse et la RD 84 déviée à
Bonneuil-en-France.
À ce jour, les travaux de terrassement de la plate-forme sont
toujours en cours et nécessitent le mouvement de près de
150 000 m3 de terre.
À venir, les travaux de réalisation des chaussées ainsi que la
pose de la signalisation verticale directionnelle ainsi que les
aménagements paysagers.
À noter aussi la construction de deux passages inférieurs
(route de Gonesse et rond-point du Christ) débutée en 2013,
qui vient de s’achever.
La mise en service de la nouvelle route qui éloignera
définitivement la circulation de transit de notre village est
prévue pour fin 2015 – début 2016.

Qui finance ?
Le montant de la première tranche de travaux
s’est élevé à 16 millions d’euros.
Le montant de la seconde tranche de travaux
permettant d’assurer la mise en service de la section
déviée entre la RD 370 et la RD 84, s’élève à
44 millions d’euros.
Les deux financeurs de cette opération sont le
Conseil général du Val-d’Oise et la Région Ile-deFrance.

Vidéoprotection : merci l’intercommunalité
C’est l’un des premiers effets positifs de
l’entrée de Bonneuil-en-France dans
la Communauté d’agglomération Val
de France : l’installation de caméras de
videoprotection dans notre village est à l’étude.
Le projet prévoit 7 points de surveillance et les
caméras seront reliées au centre de surveillance
urbain situé à Sarcelles. Cet équipement, partagé par
les communes de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Villiersle-Bel, Arnouville et bientôt Gonesse, permet d’assurer
une surveillance quasi permanente par des agents
assermentés. En cas d’incident, les forces de l’ordre
sont immédiatement alertées et les images peuvent
également être utilisées dans le cadre d’enquêtes
policières. Sachez que les caméras seront programmées
pour flouter les espaces privatifs et respecter
scrupuleusement la vie privée des habitants.

