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Notre village,  
vu d'en haut

Votre Maire 
Jean-Luc Herkat

Chères Bonneuilleuses, chers Bonneuilleux,

Les premières semaines de l’année 2018 se sont déjà écoulées et nous voici pleinement engagés dans cette 
nouvelle année que j’entends aborder avec optimisme. 2018 va nous permettre d’avancer sur plusieurs sujets 
d’importance pour notre village.
L’enfance tout d’abord, avec la mise en service de notre nouvel équipement périscolaire dont les travaux sont 
pratiquement achevés.
La sécurité également avec un projet de création d’une police municipale dédiée à notre village, dans le cadre d’un partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Avec le conseil municipal, nous souhaitons préalablement vous consulter à ce 
sujet. Vous trouverez dans ce magazine les modalités qui vous permettront de donner votre avis.
La convivialité enfin avec le maintien de l’ensemble des animations qui nous rassemblent régulièrement.
Bonneuil, notre village, fier de son histoire, fier de son identité, impliqué dans le développement de notre territoire : pour prendre un peu 
de hauteur, je vous invite d’ailleurs à visionner le petit film présentant de très belles images aériennes que nous avons fait réaliser pour 
cette nouvelle année. Ce film est accessible depuis le site Internet de la ville, profitez-en.

ot du maire
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VŒUX DU MAIRE 2018

« La sécurité et la tranquillité de notre village 
constituent notre bien le plus précieux »
Beaucoup de monde cette année pour cette traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et du Conseil munici-
pal. C’est l’occasion pour les élus, de remercier une fois par an toutes celles et ceux qui contribuent au fonction-
nement et à l’animation de la commune. On y retrouve ainsi de nombreux bénévoles associatifs de Bonneuil, 
mais également d’associations de communes alentour qui accueillent des habitants de Bonneuil-en-France.

Salle comble pour entendre le dis-
cours de Jean-Luc Herkat, entouré 
des membres du Conseil municipal. 

François Pupponi, Député de la circons-
cription ; Benoît Gimenez, Conseiller ré-
gional ; Michel Aumas et Cédric Sabouret, 
Conseillers départementaux sans oublier 
les Maires d’Arnouville, de Goussainville, 
de Dugny, de Puiseux-en-France, de 
Roissy-en-France.
Présence également du commissaire de 
police de Gonesse, du trésorier de Go-
nesse, des sapeurs-pompiers et de nom-
breux dirigeants d’entreprises locales.
Des acteurs locaux qui, en coulisses, 
affectionnent cette cérémonie pour son 
caractère amical et décontracté.
Intercommunalité, transports, réalisation 
et projet du Village… Voici les principaux 
points de l’intervention du Maire, Jean-
Luc Herkat.

Développement de l’Est
du Val d’Oise, ligne 17 :
ce qu’il faut savoir

Un sujet d’actualité ô combien préoccu-
pant pour notre territoire. Je veux bien 
sûr parler de la réalisation du futur métro 
automatique du Grand Paris et de la ligne 
17 qui nous concerne plus directement. 
Début janvier, le Ministre de la Cohésion 
des Territoires a confirmé que la ligne 17 
du Grand Paris Express serait maintenue 

dans son intégralité, jusqu’au Mesnil-
Amelot. Mais un rapport de la Cour des 
Comptes publié une semaine plus tard 
préconisait une réforme du projet en rai-
son, principalement, de son incidence sur 
les comptes-publics et d’une pertinence 
socio-économique contestable. Le rap-
port fait état d’une dérive des coûts de 
réalisation des 200 kilomètres de ligne : 
on est passé de 19 milliards estimés en 
2010 à plus de 38 milliards aujourd’hui. 
Bref, chacun l’a compris : l’état confirme 
la carte du projet, mais pourrait remettre 
en cause sa réalisation, faute d’argent. 
Le tracé du projet, y compris la ligne 17 
allant du Bourget au Mesni-AMelot via le 
triangle de Gonesse est confirmé, mais 
le calendrier de réalisation devrait être 
annoncé en mars. Restons mobilisés et 
souhaitons que le Gouvernement trouve 
les moyens de réaliser cet indispensable 
métro automatique utile à 12 millions de 
Franciliens et aux générations à venir.

Europacity et le triangle
de Gonesse, projet d’avenir

Il nous faut, tous ensemble, poursuivre 
le développement et l’aménagement de 
notre territoire avec l’objectif de valori-
ser des atouts exceptionnels en termes 
d’activité et d’emploi. Nos habitants, 
nos jeunes notamment, en ont grand 
besoin. À cet égard, je soutiens, comme 

beaucoup d’élus du secteur, l’ambitieux 
projet d’Europacity dans toutes ses 
dimensions : commerce, loisirs, activité 
économique, vitrine des meilleurs sa-
voir-faire en matière de transition éco-
logique. Je considère qu’on ne peut pas 
écarter d’un revers de main, un investis-
sement privé de plus de trois milliards 
d’euros, susceptible de générer environ 
10 000 emplois, dans un territoire qui a 
toujours manqué d’un projet ambitieux 
et structurant pour se désenclaver et 
pour progresser à la fois au plan écono-
mique et environnemental. Mais sans 
métro automatique, qu’adviendrait-il de 
ces projets ?

Bonneuil, village solidaire

Notre village a bénéficié et bénéficie 
encore de retombées financières consé-
quentes, puisque nous accueillons sur 
notre sol de nombreuses entreprises du 
pôle du Bourget et la dynamique ZAC des 
Tulipes. Mais je tiens à rappeler que l’ac-
tivité d’un aéroport génère aussi des nui-
sances. Lesquelles ont tendance à exer-
cer une pression à la baisse sur le prix de 
l’immobilier. Les ménages les plus aisés 
cherchent à s’établir à l’écart de ces nui-
sances avec pour conséquence de main-
tenir sur notre territoire des populations 
disposant de revenus plus modestes. 
Ceci nécessite un accompagnement so-
cial à la hauteur et nous disposons heu-
reusement de moyens convenables pour 
agir efficacement dans le domaine social, 
en accompagnant toutes les générations 
selon leurs besoins.
Les plus jeunes bénéficient d’écoles 
bien équipées, notamment de moyens 

Il était présent lors de la cérémonie des vœux : 
l'ancien Maire de Villiers-le-Bel et Vice-président 
de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays 
de France, Didier Vaillant, nous a quittés bruta-
lement le 27 février dernier des suites d'un ma-
laise cardiaque. La municipalité de Bonneuil s'est 
associée à l'hommage public qui lui a été rendu. 
"C'était un homme unanimement apprécié que 
nous avions toujours plaisir à accueillir dans notre 
village", rappelle le Maire, Jean-Luc Herkat. "Sa dis-
parition nous attriste profondément".
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numériques modernes. Nous apportons 
des aides aux transports de nos éco-
liers et étudiants, des aides aux familles 
pour leurs activités de loisirs, de nom-
breuses aides financières directes à nos 
seniors pour leur permettre de vivre une 
retraite agréable dans notre village. La 
dimension humaine de notre commune 
nous permet de connaître chacune de 
nos familles et d’intervenir de manière 
personnalisée lorsqu’elles sont confron-
tées à des difficultés. L’action sociale, la 
solidarité de proximité sont au Cœur de 
notre projet municipal et constituent une 
juste contrepartie aux nuisances que 
nous subissons.

Logement : les chiffres
qui ont surpris

Dans le domaine du logement, nous 
avons accompagné des programmes de 
qualité qui ont permis à Bonneuil d’aug-
menter raisonnablement sa population. 
Vous avez vu ces programmes dans le 
film, l’un juste à côté de notre église, le 

second dans le quartier du Pont-Yblon, 
avec le bel ensemble réalisé par Kauff-
man et Broad. Sans oublier les nom-
breuses opérations de rénovation du 
bâti ancien réalisées au fil des ans. De 
nouvelles familles se sont ainsi établies 
à Bonneuil, avec comme traduction une 
forte hausse de nos effectifs scolaires 
au cours des cinq dernières années. Pour 
information, la population de Bonneuil 
est passée de 713 habitants en 2010 
à 1 034 en 2015, chiffres officiels de 
l’INSEE, soit une progression de + 45%, à 
comparer avec la progression de la popu-
lation du Val d’Oise sur la même période : 
+3,78 %.

Sécurité, vers la création
d'une police municipale

Autre sujet important, parce qu’il 
concerne une dimension de la gestion 
locale devenue essentielle : la sécurité. 
Vous le savez, Bonneuil est actuelle-
ment protégée par les policiers du com-
missariat de Gonesse. Et je dois le dire, 
ils n’ont jamais délaissé la protection de 
notre village en assurant un maximum 
de présence et de vigilance. Mais comme 
partout, les policiers sont au bord de 
l’épuisement. Aux difficiles missions de 
leur quotidien, s’ajoutent les contraintes 
liées à l’application du Plan Vigipirate de-
puis trois ans maintenant. Dans nombre 
de communes, les effectifs de police 
municipale complètent la mission de la 
police nationale pour assurer plus de pa-
trouilles, pour intervenir plus vite en cas 
d’incident, pour faire de la prévention. 
Voilà pourquoi nous envisageons la créa-
tion d’une police municipale, en coordi-

nation avec la Communauté d’Agglomé-
ration, afin de renforcer la protection de 
notre commune. Rien n’est encore acté, 
car nous souhaitons d’abord consulter 
les habitants de la commune avant de 
nous engager dans cette démarche. Le 
Conseil municipal et moi-même le réaffir-
mons fort et clair : la sécurité et la tran-
quillité de notre village constituent notre 
bien commun le plus précieux. Il faut, 
comme l’on dit, mettre le paquet pour le 
préserver.

PRÉSERVER 
L'AMBIANCE "VILLAGE"
Mettre de la vie et de l’animation dans 
une communauté d’habitants n’est 
pas la mission la plus simple pour une 
équipe municipale. Il faut de l’imagi-
nation, de la présence et beaucoup de 
temps donné pour y parvenir. Mais nous 
multiplions les occasions de rencontre 
et de convivialité avec, je m’en réjouis, 
un succès grandissant : la chasse aux 
œufs des enfants au printemps, les sor-
ties et le voyage annuel proposés à nos 
retraités, la journée pêche et la sortie 
des jeunes à Walibi, véritables insti-
tutions à Bonneuil, la brocante, la fête 
communale, la journée des familles à 
center park, la soirée loto à l’automne, le 
Noël des écoles, les classes de neige, le 
carnaval, les animations et expositions 
de la Palette du Moulin : ce calendrier 
d’animation bien étoffé remporte de 
plus en plus de succès et permet à tous 
les Bonneuilleux de se rassembler et de 
cultiver un certain esprit village. Notre 
prochain rendez-vous, c’est la soirée 
gospel à l’église le 10 mars prochain. 
L’an passé, l’église était comble pour 
ce concert rythmé et joyeux. Une joie 
communicative que nous vous invitons 
à venir partager.
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FUTUR ÉQUIPEMENT PÉRISCOLAIRE

Ouverture prévue pour la rentrée 2018
Les travaux du futur équipement périscolaire, qui comprendra un centre de loisirs et une cantine, sont toujours 
en cours. La ville espère réceptionner le futur bâtiment à la fin du printemps, pour une ouverture officielle à 
la rentrée.

Si vous avez l'habitude de vous bala-
der du côté du chemin de Mareil, 
vous l'aurez sans aucun doute 

remarqué : le chantier du futur accueil 
de loisirs arrive dans sa dernière moitié. 
Si pour l'heure, les murs nus appellent à 
un peu d'imagination pour se préfigurer 
le futur bâtiment, une chose est cer-
taine, les travaux avancent bien. Dans 
quelques semaines, c'est en effet une 
construction moderne et lumineuse, 
alliant avantageusement le bois et le 
verre, qui s'offrira aux regards des habi-
tants. Les enfants de la commune dispo-
seront enfin de leur lieu, comprenant une 
salle de restauration scolaire de 120 m2 
et une salle principale de 130 m2 dédiée 
aux activités. Les locaux comprendront 
également un dortoir, une infirmerie ou 
encore une laverie.
En attendant, si les cloisons des diffé-
rentes pièces sont déjà présentes, il 

reste encore un peu de travail à effectuer 
pour rendre le lieu exploitable. Début 
février, les travaux d'électricité étaient 
ainsi en cours. Prochaine étape, en mars, 
l'arrivée du plancher chauffant, avant la 
pose des revêtements de sol dans la fou-
lée. « Nous sommes à environ 70 % du 
chantier », précisent Jean-Michel Creut-
zer et Claude Bonnet, élus en charge 
des travaux. Ce dernier doit s'achever un 
peu avant l'été. Mais il faudra toutefois 
attendre pour voir les premiers enfants 
passer le futur sas de sécurité installé à 
l'entrée du nouvel équipement commu-
nal. Ce dernier devra en effet se plier aux 
contrôles de conformité et de sécurité 
qui devraient se dérouler en mai.

Un lieu pensé pour les enfants

Le centre de loisirs permettra d'accueillir 
jusqu'à 50 enfants, issus des écoles ma-

ternelles et primaires, situés à quelques 
minutes à pied. Ils pourront profiter des 
lieux avant et après l'école et pendant 
les vacances scolaires. La salle sera 
équipée de petites alcôves offrant une 
grande diversité d’activités telles que la 
lecture et où les enfants pourront éga-
lement s'installer pour attendre leurs 
parents. Les extérieurs ne seront pas 
en reste puisque l'accueil périscolaire 
disposera d'un vaste terrain où seront 
construits une cour de jeux mais éga-
lement un parking, accessible depuis le 
chemin de Mareil. À noter que le centre 
sera également accessible depuis la rue 
de Gonesse grâce à un accès piétonnier.

u REPÈRES

120 m2

C'est la surface de la cantine

130 m2

C'est la surface de la salle principale

50
C'est le nombre d'enfants qui 
pourront se restaurer lors de deux 
services distincts

50
C'est la capacité d'accueil du futur 
centre de loisirs
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LES BOISERIES 
DE L’ÉGLISE 
RESTAURÉES

Entièrement restaurée au cours des 
dix dernières années, des fondations 
jusqu’au clocher, l’église Saint-Martin 
est désormais parée pour résister aux 
temps à venir, après sa construction 
de 1762 à 1768. Une modeste église 
de village en apparence, qui abrite tou-
tefois un très intéressant mobilier inté-
rieur lui aussi objet de bien des atten-
tions. Tout a été restauré, notamment 
le magnifique tableau du Christ qui orne 
le chœur et la statue de la vierge, une 
rare pieta en bois également, invento-
riée par les Monuments historiques. Les 
bas-reliefs en bois sont eux aussi riche-
ment décorés. En fin d’année 2017, ces 
boiseries finement sculptées ont été 
restaurées par un compagnon du Tour 
de France. Rappelons que l’entretien de 
l’église Saint-Martin est de la responsa-
bilité de la commune, comme partout en 
France.

SÉCURITÉ

La police intercommunale 
bientôt à Bonneuil

STATIONNEMENT 
Un nouveau parking en centre-ville

Renforcer la présence de la police 
sur le village : c’est l’un des pro-
jets importants de cette année 

2018 que la municipalité souhaite voir 
aboutir avant la fin de l’année. Le vil-
lage est en effet placé sous la protec-
tion des policiers du commissariat de 
Gonesse, mais ces derniers ont fort à 
faire dans les autres communes de leur 
territoire. Confrontés à des problèmes 
d'effectifs chroniques, ainsi qu’à une 
charge de travail accrue du fait de 
l’application du plan Vigipirate, la po-
lice nationale a comme partout des 
difficultés pour assurer des missions 
de patrouille et de surveillance. « La 
police a toujours fait le maximum pour 
être présente dans la commune, mais 
nous devons tenir compte de cette 
situation »
D’où l’idée d’un partenariat avec la 
police municipale intercommunale 
gérée depuis plusieurs années par la 
Communauté d’Agglomération, dans 
les communes du secteur de Roissy. La 
municipalité de Bonneuil a déposé un 

dossier en vue d’obtenir un contingent 
de patrouilles sur la commune, afin de 
renforcer l’intervention de la police na-
tionale. Coût estimé pour le village : en-
viron. « Il s’agit de financer le détache-
ment de ces policiers déjà en activité 
sur notre territoire, sur des créneaux 
horaires qui restent à déterminer », ex-
plique le Maire. Cette police municipale 
intercommunale dispose par ailleurs de 
moyens techniques performants : véhi-
cules, moyens de transmission, vidéo…

Il sera un peu moins difficile de sta-
tionner rue de Dugny après l’amé-
nagement, par la commune, d’un 

parking de 19 places qui est entré en 
service en toute fin d’année dernière. 
Pour permettre aux riverains d’être les 
principaux bénéficiaires de ces nou-
velles places de stationnement, le par-
king a été entièrement clos de mur et 
équipé d’une barrière. Après un recen-
sement des besoins, un bip de télécom-

mande a été remis aux riverains. Pour 
éviter les abus, la ville a réservé une 
seule place par famille tout en y inter-
disant le stationnement des camion-
nettes.
Rappelons que les riverains de la rue 
de Dugny et du chemin de la voirie 
peuvent également bénéficier du par-
king de la salle polyvalente certes un 
peu plus éloigné, mais généralement 
disponible.
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FERME LEMOINE

BOIS DES CONDOS

ZI DE LA MUETTE

CARREFOUR ENTRÉE DE GARGES

Sa réalisation fait désormais partie 
du grand plan anti-bouchons lancé 
l’an dernier par le Conseil régional 

d’Ile-de-France : l’avenue du Parisis va 
bénéficier d’aides financières complé-
mentaires qui vont permettre d’accélé-
rer la réalisation de cet important pro-
jet routier. Une bonne nouvelle pour le 
Conseil départemental du Val d’Oise qui 
en assure la réalisation et le finance-
ment.

Pour mémoire, cette route initialement 
baptisée « Boulevard intercommunal du 
Parisis », dont la conception remonte 
aux années 30, doit relier l’autoroute 
A1 à l’autoroute A15 en traversant 

les communes de Gonesse, Bonneuil, 
Garges, Sarcelles, puis celles de Groslay, 
Deuil-la-Barre, Montmorency et Soisy- 
sous-Montmorency, jusqu’à l’A15 sur 
Argenteuil-Sannois. Un projet qui s’est 
très longtemps heurté à la réticence 
des communes et des riverains, parti-
culièrement dans sa partie ouest sur 
les communes de Soisy, Montmorency, 
Deuil et Groslay avec la traversée de 
secteurs déjà urbanisés.

Plus à l’Est, cette route est perçue tout 
autrement et fait plutôt l’objet d’un 
consensus. Après Gonesse et Bonneuil, 
les villes de Garges, Arnouville et Sar-
celles ont manifesté leur volonté de voir 

ce projet aboutir, avec l’assentiment des 
riverains. L’avenue du Parisis permettra 
en effet de canaliser la circulation de 
transit à l’écart des agglomérations, 
mesure dont on connaît, à Bonneuil, les 
effets très positifs.

« Certains opposants à ce projet esti-
ment qu’il est essentiellement des-
tiné à desservir le projet Europacity. 
Ils oublient un peu vite les nuisances 
actuellement subies par des milliers e 
riverains des axes routiers existants, 
nuisances qui pourraient disparaître 
avec la création de cette route, comme 
nous l’avons vécu à Bonneuil », estime 
le Maire, Jean-Luc Herkat.

Tronçon 2 - début des travaux 2020
Ce tronçon important et sensible au niveau écologique 
sera aménagé en limite de Garges-lès-Gonesse et 
d’Arnouville et traversera la vallée du Croult en direction 
du Mont de Gif à Sarcelles. Les services du Conseil 
départemental ont particulièrement soigné la dimension 
environnementale du projet en assurant le maintien de la 
Ferme Lemoine et de ses pâturages, tout en valorisant la 
rivière avec l’aménagement des berges. Une fois la route 
réalisée, cet espace naturel sera rendu plus accessible, 
avec la création de chemins de promenade. Au total, 35 
hectares seront réaménagés en espaces agricoles et de 
promenade en compensation de la réalisation de l’avenue. 
Les services du Conseil départemental ont en effet 
travaillé avec des écologiques pour proposer un projet 
respectueux de l’environnement et même susceptible de 
valoriser des espaces naturels existants.

Deux ans après la mise en service du tronçon qui a permis de dévier la circulation de transit à l’extérieur du 
centre-ville de Bonneuil, la construction d’une nouvelle section va démarrer en 2018 à l’initiative du Conseil 
départemental du Val d’Oise. Explications.

URBANISME

L’avenue du Parisis reprend la route

5,5 km
C’est la longueur de la section Est de l’avenue du 

Parisis entre Bonneuil-en-France et Groslay. Un projet 
d’un montant de 145,7 millions d’euros financés à 
50 % par le Conseil départemental et 50 % par la 

Région Île de-France.

VOIES SNCF
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PETIT ROSNE

CARREFOUR DU CHRIST

BIP/EST

CARREFOUR RD84a

CENTRE COMMERCIAL CORA

CARREFOUR DE LA MUETTE

Tronçon 1 - début des travaux 2018
Les travaux vont démarrer cette année et 
nécessiteront la réalisation d’un nouveau rond-point 
à la jonction de l’avenue du Paris et de la RD84 
en limite de Garges et de Bonneuil. Ce tronçon 
constituera le point de départ de l’avenue du Parisis 
et sera isolé des quartiers riverains d’Arnouville au 
moyen d’un écran acoustique.

Un an après la réouverture du 
centre de formation aux métiers 
de l’aérien, une autre bonne 

nouvelle vient conforter l’implantation 
de cette structure. L’Association pour 
la Formation aux Métiers de l’Aérien, 
qui gère quatre centres de formations 
d’apprentis en région parisienne, va 
déménager son siège actuellement 
implanté à Massy-Palaiseau sur le site 
de Bonneuil-en-France.
Une bonne nouvelle dont le Maire, 
Jean-Luc Herkat, a fait écho lors de la 
cérémonie des vœux. « Cette école 
avait fermé faute d’un nombre suffi-
sant d’apprentis alors que les jeunes 
qui en sont issus trouvent tous un 
emploi en CDI dans les mois voire les 
semaines qui suivent l’obtention de 
leur diplôme. Il suffit de pousser la 
porte de ce CFA, de dialoguer avec les 
professeurs et les élèves pour décou-
vrir des savoir-faire d’exception en 

matière de rénovation des structures 
d’avion notamment. Mais pas assez 
de candidats pour ensuite trouver du 
travail à coup sûr. Allez comprendre ! 
Heureusement, la situation semble 
s’arranger avec la dynamique géné-
rée par l’implantation du centre de re-
cherche Airbus Eurocopter, fleuron de 
notre industrie locale » a-t-il rappelé,

En 2017, les différents centres de 
formation de l’AFMAE ont affiché des 
résultats excellents : 97 % de réussite 
pour les quelque 330 apprentis de la 
promotion et ce dans les 7 métiers 
enseignés, dont la formation de per-
sonnels navigants commerciaux. Et 
des emplois à la clé !

Emploi : l’AFMAE déménage son siège à Bonneuil-en-France

28 000
c’est l’inaction du trafic sur l’avenue du 

Parisis à l’horizon 2030, lorsque l’ouvrage 
sera entièrement achevé. On estime que 

cette route permettra de réduire de 21 % 
le trafic qui emprunterait les départemen-

tales actuelles.

DERNIÈRE MINUTE : LE PROJET REMIS EN CAUSE
À l’heure où nous mettions sous presse, 
nous avons appris que le Tribunal Adminis-
tratif de Pontoise avait annulé la Déclara-
tion d’Utilité Publique de l’avenue du Parisis 
entre Bonneuil-en-France et Groslay, suite 
au recours déposé par trois associations. Le 
Tribunal invoque un manque de précisions 
sur les conditions de financement du 
programme. Cette décision remet pour le 
moment en cause la poursuite de ce projet, 

mais le Conseil départemental a immédiate-
ment mis à l’étude les options les plus perti-
nentes pour poursuivre l’opération qualifiée 
de « prioritaire pour améliorer la mobilité 
des usagers ». « C’est un nouveau coup dur 
pour le territoire qui vient déjà de subir le 
report du projet de métro automatique et la 
remise en cause du projet d’aménagement 
du Triangle de Gonesse », a de son côté 
déploré le Président de la Communauté 

d’Agglomération « Roissy Pays de France », 
Patrick Renaud.
Quant aux arguments du collectif « Vivre 
sans BIP » à l’origine du recours, ils ne sont 
certainement pas du goût des habitants de 
Bonneuil-en-France pour lesquels « vivre 
sans BIP » reviendrait à subir de nouveau 
les nuisances des quelque 20 000 véhicules 
qui traversaient chaque jour le cœur du 
village.
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CULTURE

Exprimez votre fibre artistique  
avec la Palette du Moulin

C'est un lieu où toutes les formes 
de créativité artistiques sont les 
bienvenues. Tous les mercredis, 

hors vacances scolaires, Jean-Claude 
Clément reçoit adultes et enfants par 
petits groupes pour des ateliers d'Arts 
Plastiques. Des sessions organisées 
dans un ancien presbytère aménagé en 
atelier, à deux pas de l'église. Le cadre 
est idéal pour laisser libre cours à son 
inspiration.

Et le concept séduit. Depuis 2002, le 
succès de la Palette du Moulin, activité 
mise en place par la commune spécifi-
quement à destination de ses habitants, 
ne se dément pas. « Cette année, nous 
accueillons 21 enfants et 12 adultes », 
précise Jean-Claude Clément, qui a vu 
le nombre de participants augmenter 
d'année en année. « Nous avons même 

été contraints de refuser de nouvelles 
inscriptions chez les enfants », assure-
t-il.

« Éveiller les enfants à 
différentes formes d'Arts »

Sur place, la créativité n'a d'égal que la 
convivialité, alors qu'un groupe de cinq 
jeunes enfants s'attelle à réaliser des 
lapins à l'aide de pastels, après avoir 
mis la dernière touche à des Bécassine 
réalisées à l'aide de peinture. « L'objec-
tif est d'éveiller les enfants à diffé-
rentes formes d'Arts », explique Jean-
Claude Clément, qui n'hésite jamais à 
aider ses protégés. Les enfants, en tout 
cas, s'amusent beaucoup, à l'image de 
Naya, tout sourire, qui confie : « J'aime 
bien la peinture ». Même enthousiasme 
pour Evan, 7 ans, et déjà trois années 

d'ancienneté aux ateliers, pas peu fier 
de son renard réalisé à l'aide de feuilles 
d'arbres. Des jeunes de 4 à 12 ans, réu-
nis autour d'une grande table, qui parti-
cipent aux ateliers les mercredis après-
midi, parfois sous l'œil des parents qui 
restent l'espace de quelques minutes 
admirer les œuvres en cours de créa-
tions. Leurs aînés bénéficient d'un ate-
lier dédié, situé juste à côté, et de leurs 
propres créneaux le mercredi matin 
pour s'adonner à la peinture acrylique 
ou la peinture à l'huile. Sur les murs, 
quelques-unes des toiles réalisées par 
les adultes témoignent du talent des 
Bonneuillois.

> Si vous êtes intéressé par la Pa-
lette du Moulin, mieux vaut antici-
per. Les inscriptions se font dès juin 
auprès de la mairie pour la rentrée.

Depuis 15 ans, la Palette du Moulin propose aux habitants de la commune des ateliers artistiques. Enfants 
comme adultes peuvent s'initier aux Arts Plastiques à travers des disciplines aussi variées que la peinture, le 
dessin ou encore la sculpture.
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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.

Commémoration du 11 novembre
La municipalité, les associations d’anciens combat-
tants et les enfants des écoles ont rendu hommage 
aux Morts pour la France à l’occasion de cette tra-
ditionnelle cérémonie du 11 novembre. En 2018, 
on célébrera le centenaire de l’Armistice du 
11 novembre qui mit fin au premier conflit 
mondial. Prenez date pour participer à l’hommage 
solennel qui sera rendu aux poilus de 14-18, mais 
également à tous les soldats tombés pour la France 
dans les guerres du siècle écoulé.

Un joyeux Noël
pour les enfants

Les 160 écoliers de Bonneuil ont, comme 
chaque année été gâtés à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Tous ont reçu un cadeau offert 
par la municipalité par l’intermédiaire du père 
Noël en personne, venu procéder à la distri-
bution dans les locaux de la maternelle et de 
l’école élémentaire. Les enfants ont ensuite 
assisté à un amusant spectacle de clowns 
musicaux à la salle polyvalente.

Colis des anciens
Les retraités de la commune ont reçu leurs colis de Noël, offerts 
par la municipalité. Un cadeau savoureux et toujours apprécié qui 
est remis aux retraités de plus de 60 ans demeurant à Bonneuil. 
130 retraités sont ainsi venus retirer leur panier garni en mairie.

Galette des rois
Les retraités de la 
commune ont comme 
chaque année été 
conviés à la tradition-
nelle galette des rois par 
la Commission Fêtes et 
Cérémonie. Une dégus-
tation conviviale, beau-
coup de têtes couronnées et un spectacle rythmé et ensoleillé 
proposé par l’orchestre Rizzuto ont permis aux participants de 
passer un bel après-midi amical.

Succès du Loto

De très beaux lots offerts par des commerçants de Bonneuil 
et des environs, une ambiance amicale : l’édition 2017 du 
Loto a rassemblé près de 150 participants. Cette manifes-
tation remporte un succès croissant, à tel point que la salle 
polyvalente risque de devenir trop petite pour accueillir tous 
les participants. La qualité des lots offerts par la municipalité 
y est sans doute pour quelque chose : 1 week-end pour deux 
personnes à Lisbonne offert cette année, 1 téléviseur, des 
consoles de jeux…

Concert Gospel
Après le succès du concert 
donné il y a un an, le groupe 
« Gospel Church » a de 
nouveau enthousiasmé le 
public le 10 mars dernier, 
à l'église. Du rythme et de 
la joie partagés, à l'initia-
tive de la Commission des 
Fêtes animée par Jean-
Michel Giolito, adjoint au 
Maire.
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VOTRE VILLAGE

Vues d’en haut !
Prenons un peu de hauteur sur notre 
village. À l’automne dernier, la ville 
a fait réaliser des prises de vues 
aériennes par Drone pour obtenir ces 
très belles images que nous vous 
présentons aujourd’hui. Ce survol 
de la commune a été effectué dans 
le respect de la réglementation qui 
concerne le survol des secteurs urba-
nisés, à savoir une prestation réali-
sée par une entreprise déclarée aux 
autorités aériennes, un drone homo-
logué, des télépilotes formés et une 
autorisation préfectorale. À ces règles 
s’ajoute la contrainte spécifique de 
la proximité de l’aéroport. Le survol 
s’est effectué après autorisation des 
contrôleurs aériens, en toute sécurité.

L’avenue du Parisis

Les écoles maternelle et élémentaire

Le complexe sportif
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BONNEUIL, UN VILLAGE AUTHENTIQUE ET VIVANT
Ces prises de vues ont permis la réalisation d’un petit film d’environ 3 minutes qui fait le lien entre le Bonneuil-en-France d’autre-
fois et le village d’aujourd’hui. Le film est en ligne sur le site Internet de la commune (www.bonneuil-en-france.fr).

Pôle logistique des Tulipes

L’église

Le hameau des Tulipes

La rue de Dugny

Le centre de recherches Airbus Eurocopter

Le quartier du Pont Yblon

La zone commerciale du Pont de Pierre La station de dépollution du SIAH



Bienvenue à :
Abdesselam Marion Khalil le 14 juin 2017
Azougarh Mayssa le 26 mai 2017
Beguian Emma le 9 juillet 2017
Benjamin Kewetys le 30 août 2017
Boukoti Owais le 24 mai 2017
Chkoundi Lyna le 26 juillet 2017
Dilek Ryan le 30 décembre 2017
Dupuy Delvalle Gonzalves Aaron le 7 octobre 2017
El Ouazna Maeva le 5 novembre 2017
Etoile Melina le19 avril 2017
Falco Giuseppe le21 septembre 2017
Fathi Mehdi le 30 septembre 2017
Gorski Leonidas Patryk le 5 septembre 2017
Guilon Lyana le 29 mars 2017
Hollet Melinda le 12 juillet 2017
Hollet Elena le 12 juillet 2017
Lebras Léo le 15 février 2017
Lopes Francisco le 17 octobre 2017
Mkaouar Alae-Rahmen le 15 août 2017
Mounib Shadine le 8 avril 2017
Muhammad Ebrah le 17 novembre 2017
Nouafo Tchunkam Pharell le 9 juillet 2017
Regina Kery-Lynn le 2 août 2017
Sisombath Léa le 27 mars 2017)
Wague Jelila le 29 novembre 2017
Gorski Antoni le 25 octobre 2017

Tous nos vœux de bonheur à :
Benahmed Hocine et Daoud Aziza  
le 11 février 2017
Rayapin Jacky et Harry et Ferraty Mauly  
le 19 juin 2017
Rimbon Jerome et Vallee Malika 25 mars 2017

Nous nous associons à la douleur des 
familles de :
Bonnefoy Paulette le 9 février 2017
Gaillard Patrick le 20 décembre 2017
Zambetta Giovanni le 3 novembre 2017
Cisterlino Nicolas, le 6 mars 2018

31 mars
Chasse aux œufs. 
Réservez votre 
après-midi, avec vos 
enfants, pour partir 
à la recherche des 

centaines d’œufs qui seront cachés au 
complexe sportif par les bénévoles du 
Comité des Fêtes et Cérémonies.

30 mars
Colis de pâques des anciens. Les 
retraités sont invités à retirer ce colis 
composé d’une brioche traditionnelle 
et d’un pot de miel en mairie, de 14h à 
18h, à l’initiative du Comité des Fêtes 
et Cérémonies. Du miel très particulier 
puisqu’il provient du rocher de la commune, 
installé depuis deux ans dans le petit bois 
situé à proximité de la salle polyvalente. 
Renseignements et inscriptions en mairie.

Du 19 au 26 mai
Séjour à Malte. Les 40 places du 
traditionnel voyage organisé par la 
commune ont vite trouvé preneurs, dès le 
mois de février dernier. Un beau voyage à 
petit prix qui remporte chaque année un 
vif succès.

9 juin
Sortie pêche. Cette animation 
traditionnelle de la commune vous 
conduira au bord des étangs de Saint-Leu 
d’Esserent, dans l’Oise, pour taquiner la 

truite. Une pêche réputée 
miraculeuse avec des 
paniers garnis de poissons.
Renseignements et 
inscriptions en mairie.

24 juin
Foire à la brocante. 
Les exposants sont 
attendus dans le 
centre du village pour 
cette édition de la 
brocante. Si vous souhaitez tenir un stand, 
pensez à réserver votre emplacement au 
plus tôt.
Renseignements et inscriptions en mairie.

1er juillet
Sortie à Center park. Les familles sont 
conviées à passer deux journées sportives 
au vert et à prix modique dans le cadre de 
cette sortie organisée par la commune.
Renseignements et inscriptions en mairie.

LE CARNETL'AGENDA

u �La Semaine du compostage 
revient avec le printemps

Comme chaque 
année au mois de 
mars, la Semaine 
du compostage 
se tiendra sur les 
quatre déchèteries 
du SIGIDURS.
Distribution gra-
tuite de compost :
-  Les 16 et 

17 mars, sur les 
déchèteries de 
Bouqueval et de 
Gonesse
-  Les 23 et 

24 mars, sur les 
déchèteries de 
Louvres et de 
Sarcelles

Une distribution réservée pour les habi-
tants, munis de leur badge d'accès ou des 
justificatifs requis pour sa création (pièce 
d’identité, carte grise du véhicule, justificatif 
de domicile récent), qui pourront à nouveau 
profiter de ce service.
Le SIGIDURS offrira 20 kg de compost en sac 
par foyer. Il sera également proposé en vrac, 
à Louvres et à Sarcelles. Pensez à vous munir 
d’un contenant.

u Plan Local d’Urbanisme :  
tous les documents en ligne
Vous envisagez d’agrandir, de construire, de 
rénover, de refaire votre clôture ou même 
d’installer un abri de jardin : ne prenez aucun 
risque avec la réglementation. Le Plan Local 
d’Urbanisme définit des contraintes très 
strictes à respecter impérativement pour 
éviter tout litige avec l’administration ou 
avec vos voisins. Le règlement d’urbanisme 
est désormais téléchargeable sur le site 
Internet de la commune à la rubrique Plan 
Local d’Urbanisme.
Vous y trouverez le plan d’urbanisme 
d’origine, de même que les modifications suc-
cessives de 2010 et 2011.
Les documents du PLU
-  Le rapport de présentation : donne des 

informations précises sur la situation de la 
commune, sa géographie, son environne-
ment

-  Le plan de Zonage : indispensable pour 
identifier la zone souhaitée et connaître les 
règles spécifiques s’y appliquant

-  Le règlement. C’est dans ce document 
que vous trouverez laxiste des règles qui 
s’appliquent aux différentes zones de la 
commune.

-  Les révisions et annexes. Ce sont les 
règles des documents les plus récents qui 
s’appliquent selon les différentes zones.
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SOUVENIR D’HIVER
On se souviendra longtemps de la soirée 
du mardi 7 février dernier et d’un épisode 
neigeux exceptionnel qui aura provoqué 
plus de 700 kilomètres de bouchons dans 
toute l’Ile-de-France.
À Bonneuil, les agents des services 
techniques se sont démenés pendant des 
heures pour rendre praticables chaus-
sées, trottoirs et espaces publics, avec 
des moyens limités. Difficile de lutter 
lorsque la couche de neige atteint les 20 
centimètres. On n’avait pas vu cela depuis 
décembre 2010.
Conservons toutefois les belles images que 
nous aura offert cette météo hivernale avec 
ce bonhomme de neige qui s’était invité 
devant l’église, sans doute à l’initiative des 
enfants.

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLI

Grâce à l'appli "Bonneuil-
en-France" disponible 
gratuitement sur AppStore et 
sur Google Play, bénéficiez 

d'informations régulières sur la vie de 
la commune. Les messages urgents 
vous seront également envoyés par 
notification.


