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Votre nouveau
Conseil municipal
ot de l'équipe "Vivre et agir ensemble"
Chères Bonneuilleuses, chers Bonneuilleux,
Nous nous exprimons pour la première fois dans le magazine municipal de notre village.
Le 15 mars dernier, une majorité d’entre-vous nous a accordé sa confiance pour administrer notre village jusqu’en 2026.
Puis la crise du Coronavirus nous a séparés, conduisant à l’annulation de toutes les manifestations publiques, dont le
Conseil municipal qui aurait dû se tenir dans les jours suivant le premier tour des élections municipales.
Nous espérons que cette épidémie vous aura épargnés, ainsi que vos proches et que nulle menace ne pèse sur votre avenir professionnel. Nous saluons sur ce plan le travail accompli par l’ancien Maire, Jean-Luc Herkat et les membres de son
équipe pour faire face à la crise pendant le confinement.
Le 25 mai dernier, le nouveau Conseil municipal s’est enfin réuni pour élire votre nouveau Maire, Abdellah
Benouaret et ses quatre adjoints.
L’équipe municipale est désormais au travail dans l'esprit citoyen qui nous rassemble. Notre seul parti désormais :
l'intérêt de tous les Bonneuilleux. Vous trouverez dans ce magazine la présentation des responsabilités de chacun,
ainsi qu’une interview de notre nouveau Maire qui résume l’esprit dans lequel nous allons œuvrer pour notre village.
Vous attendez beaucoup de nous. Nous honorerons nos engagements et ferons tout pour préserver notre qualité de vie à Bonneuil-en-France, au service de tous.
www.bonneuil-en-france.fr
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Le nouveau Conseil municipal prend son départ

L

e nouveau conseil municipal sorti
des urnes le 15 mars dernier aurait
dû se réunir pour la première fois
dans la semaine suivant le premier tour
des élections municipales. Mais le Coronavirus et le confinement ont mis un
terme au processus normal de ce scrutin.
Les conseillers municipaux ont dû patienter plus de trois mois avant la tenue
de cette première séance de la mandature 2020-2026.
À l'ordre du jour de ce Conseil d’installation, l’élection du Maire et de ses adjoints
marquée par le respect d’une tradition
républicaine : la remise des écharpes tricolores.
Les images de cette séance resteront bien évidemment ancrée dans les

mémoires. Les contraintes sanitaires
strictes ont imposé aux élus le port d’un
masque et le respect de la distanciation.
Une organisation rendue possible par
l’utilisation de la salle polyvalente, suffisamment vaste pour permettre l’application des directives et l'accueil d'un
nombre limité de public.
Un second conseil municipal s’est
réuni le 16 juin pour parachever l’installation du nouvel exécutif municipal. Les délégations des quatre adjoints
ont été officiellement annoncées et le
conseil a désigné ses représentants au
sein de différents syndicats et structures
intercommunales.
Cette fois, c’est fait : la nouvelle municipalité est au travail.

Seul candidat au poste de Maire, Abdellah
Benouaret a été élu par 13 voix sur 15.
Jean-Luc Herkat, ancien Maire de Bonneuil-enFrance lui a transmis l’écharpe symbolique de
la fonction.

L’élection du Maire et des adjoints doit obligatoirement se dérouler à bulletins secrets.
Après le choix du Maire, les Conseillers municipaux ont élu successivement les quatre
adjoints autorisés par la Loi dans les communes de 1 000 habitants et plus.
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Une nouvelle équipe à votre service
Les adjoints

Abdellah
BENOUARET
Maire

Claude
BONNET

Dominique
LOUREIRO

Bernard
BREGEAT

Haïssata
CAMARA

1er adjoint chargé des
Marchés publics, des
Finances, du Plan Local
d'Urbanisme et de la Zone
aéroportuaire.

2 ème adjointe chargée
des Affaires sociales, des
Ressources humaines, de
l'Emploi et des Relations
avec les industriels.

3 ème adjoint chargé
de la Jeunesse et des
Seniors, de la Circulation,
de la Sécurité et des
Transports

4 ème adjointe chargée
de l'Environnement, de
l'Enfance, de la PetiteEnfance, des Fêtes et des
Cérémonies

Les conseillers municipaux de la majorité

Régine
GUYON

Pierre
HAUTEFEUILLE

Jessica
MAUDUIT

Samuel
GUILON

Myriam
LOPES

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

LES ÉLUS AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Nabil
HABID

Laurence
DELFIN

Conseiller municipal

Conseillère municipale

La commune de Bonneuil en France dispose de deux représentants Au conseil de
la Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France (CARPF). Les élus communautaires sont désignés en même temps
que les conseiller municipaux lors des
élections municipales.

Les élus du groupe Bonneuil ensemble

Abdellah Benouaret (titulaire) et Dominique LOUREIRO (suppléante), défendront les intérêts de la Bonneuilen-France au sein de l’Agglomération.
À noter que l’élection du nouveau président de la CARPF interviendra dans
quelques jours, à l’issue du second tour
des élections municipales du 28 juin
qui permettra de constituer le nouveau
Conseil communautaire. Celui-ci rassemble au total 105 élus représentant les
42 communes de l’Agglomération.

Jean-Luc
HERKAT

Élisabeth
JOLY

Jean-Claude
BONNEVIE

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Le Président sortant, Patrick Renaud,
n’est pas candidat à sa propre succession.

www.bonneuil-en-france.fr
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L'Interview - Abdellah BENOUARET, nouveau Maire

« Notre projet pour Bonneuil se construira autour
de deux mots forts : écouter et protéger »
de proximité préféré des Français. C’est
un grand honneur d’accéder à cette
fonction essentielle de la République
française, de se mettre à la disposition
de ses concitoyens, de concrétiser un
projet proche des attentes du quotidien.
Notre village a de formidables atouts.
C’est un lieu tranquille et agréable dans
un environnement très urbain. En tant
que Maire, j’entends protéger cette
identité, protéger mes concitoyens, préserver notre prospérité. Cette mission
de protection est centrale dans mon
esprit.
Qu’est ce qui vous a motivé à briguer
le poste de Maire de Bonneuil-enFrance ?

Abdellah Benouaret, dans le bureau du Maire de Bonneuil-en-France.
Le nouveau Maire du Village a passé toute son enfance à Arnouville, dans le quartier du
Vieux-Pays avant de s’installer dans la commune pour y fonder sa famille. « Je suis presque
un enfant du pays, à 100 Mètres près » dit-il en souriant.
Âgé de 36 ans, marié et père de deux petites filles, Abdellah Benouaret exerce la profession d’assistant en Maîtrise d’œuvre travaux à la SNCF après avoir longtemps exercé chez
Orange. Abdellah Benouaret est passionné de nouvelles technologies et d’informatique
notamment.

Le 15 mars dernier, vous votre liste
« Vivre et Agir ensemble » a remporté l’élection municipale. Il vous
a fallu attendre le 29 mai pour que
le nouveau conseil municipal se réunisse et vous élise officiellement
Maire de Bonneuil-en-France. Comment s’est passée cette longue période de confinement pour vous et
votre équipe ?
Nous avons, comme tout un chacun, respecté les consignes en prenant soin de
nous et de nos proches, en continuant à
travailler lorsque c’était possible ou nécessaire. Aujourd’hui, je pense d’abord
aux Bonneuilleux qui ont été frappés
par la maladie, à celles et ceux qui ont
déploré la perte d’un proche, à ceux qui
craignent aujourd’hui pour leur emploi,
la survie de leur commerce ou de leur
entreprise.
La crise sanitaire a été gérée par l’équipe
sortante et je me dois, aujourd’hui, de
4
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remercier notre ancien Maire, Jean-Luc
Herkat, qui a prolongé son mandat pour
affronter cette situation exceptionnelle,
avec nos agents communaux qui sont
restés sur le pont pour accompagner les
plus vulnérables.
Jean-Luc Herkat a fait preuve d’un dévouement incontestable au service de
Bonneuil au cours des 19 dernières années. Nous héritons de finances saines,
d’un village bien entretenu. Je tiens à lui
exprimer notre reconnaissance et nos
remerciements, ainsi qu’aux membres
de son équipe auxquels j’adresse mes
respectueuses salutations. Nous avons
énormément de points en commun,
dont celui de l’attachement à notre vie
de village.
Qu’avez-vous
ressenti
lorsque
vous avez reçu officiellement votre
écharpe de Maire, après le vote du
nouveau Conseil municipal ?
Beaucoup d’émotion. Le Maire est l’élu

Je souhaitais avant tout que les Bonneuilleux aient un vrai choix à faire
à l’occasion de ces élections municipales. La démocratie, c’est pouvoir
choisir. Or, depuis bien longtemps, nos
élections municipales se sont limitées
à valider la réélection d’une seule et
même équipe et de renouveler le mandat du Maire sortant. Cela parce que personne n’avait pris l’initiative de conduire
une liste alternative. De nombreux
habitants de ma génération - celle des
actifs et souvent jeunes parents - m’ont
conduit à prendre la décision de proposer un autre projet municipal et de présenter ma candidature. C’est un choix
mûrement réfléchi. Je sais ce qui m’attend, j’ai réuni une équipe très soudée,
où règne déjà une ambiance amicale
qui mêle l’expérience d’élus en place
ou anciens élus et le renouveau qu’apporteront les nouveaux conseillers et
adjoints. Nous sommes à pied d’œuvre.
Comment allez-vous concilier votre
activité professionnelle et vos obligations de Maire ?
53 % des Maires de France exercent leur
mandat en plus de leur activité professionnelle. Des aménagements de temps
sont prévus par la Loi et mon employeur,
la SNCF, m’accompagne avec beaucoup
de bienveillance dans cette évolution
de carrière. Je disposerai ainsi du temps
nécessaire pour remplir ma mission,
avec, en plus, les facilités apportées par

le télétravail. Ma profession d’assistant
à Maîtrise d’œuvre/travaux me permet
en effet de travailler à distance. Ce gain
de temps sera utilisé au profit de Bonneuil-en-France.
Rentrons maintenant dans le vif du
sujet. Quel mot choisiriez-vous pour
résumer l’état d’esprit dans lequel
vous abordez ce mandat ?
Un seul mot : l’écoute. Nous avons
présenté un programme sérieux et réaliste, réalisé collectivement par l’équipe
après avoir entendu ce que nous ont
dit les habitants, un besoin de changement notamment. Mais l’essentiel
de notre projet réside dans la relation
directe que nous voulons établir avec
les Bonneuilleux. Nous vivons dans
un village et l’esprit d’un village, c’est
se connaître, se parler, agir ensemble.
Tous les projets qui concerneront directement les Bonneuilleux feront l’objet
d’une concertation avec notamment la
création de conseils de quartier, et la
volonté de mieux intégrer les habitants
du Pont-Yblon dans la vie du village.
La crise sanitaire et la crise économique qui se profile ne risquentelles pas de remettre en question
vos nombreux projets ?
Nous en sommes bien évidemment
conscients. La situation financière du
village est saine, mais nous craignons
un impact de la crise qui pourrait se manifester l’année prochaine. Nous recentrerons donc nos premières actions sur
la reprise des dossiers en cours, tels que
le Centre Technique Municipal dont les
travaux sont engagés et seront poursuivis. Depuis un mois, nous faisons l’inventaire de tous les sujets communaux
et intercommunaux pour définir les priorités et mettre à plat les problèmes et
dysfonctionnements que nous avons
constatés. Une fois que nous serons totalement sortis de cette crise nationale,
nous pourrons engager de nouveaux
projets. Pas question de prendre de
risques : nous agirons avec nos moyens,
en gérant l’argent de la commune avec
prudence, avec la volonté de ne pas
augmenter les impôts communaux.
La commune propose un grand
nombre de services et d’avantages
divers aux habitants. Seront-ils tous
maintenus ?
Rien de ce qui existe ne sera remis en
cause. Qu’il s’agisse des dispositifs à
caractère social notamment destiné aux

"

Notre volonté est de
conserver un village à taille
humaine, unique dans notre
secteur.

"

familles et aux seniors, des animations
traditionnelles du village, nous conservons tout. Nous n’avons pas l’intention
de faire la révolution mais de faire évoluer notre village, avec une gestion plus
moderne et je le répète plus concertée.
Notre objectif, c’est d’agir utilement,
sans dépense inutile, en améliorant
tout ce dont nous disposons déjà.
Existent-ils des sujets qui vous préoccupent de manière prioritaire ?
Tout d’abord celui de notre tranquillité
et de notre sécurité. Bonneuil ne doit
pas devenir un terrain de moto-cross, de
pique-nique ou de dépôts de déchets.
Nous avons sur ce plan un problème
de sous utilisation de notre complexe
sportif qu’il faudra par ailleurs mieux
protéger en le clôturant. Je veux d’abord
dialoguer et tenter la manière douce,
mais si ça ne marche pas, j’appliquerai
un principe de tolérance 0 et j’utiliserai
tous les moyens disponibles pour dissuader et faire cesser les atteintes à
notre tranquillité.
Le second point, c’est l’urbanisme. Au
cours des dernières années, la population du village a fortement augmenté
avec la construction de nombreux logements neufs. Je pense qu’il faut aujourd’hui marquer une pause car notre
commune n’a pas les moyens de suivre
un tel rythme, notamment au niveau
scolaire. Notre volonté est de conserver
un village à taille humaine, unique dans
notre secteur.
La gestion de la commune s’effectue
désormais en lien avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays
de France et de nombreux autres
partenaires. C’est un point dont
vous avez conscience ?
Cette question est fondamentale et
j’en mesure chaque jour l’importance.
Depuis trois semaines, j’ai pris contact
avec de nombreux maires voisins, avec
la Communauté d’Agglomération bien
sûr, mais également avec les services
du Conseil départemental, les services
de l’état, la Sous-Préfecture de Sarcelles. J’ai bien compris que la gestion

de la commune nécessitera de renforcer
les partenariats avec ces institutions
qui peuvent nous apporter beaucoup,
notamment l’accès aux équipements
sportifs et culturels des alentours. Cette
relation se construira sur la confiance,
nous agirons avec le plus grand sérieux pour la mériter. Je veux donner
une belle image de Bonneuil, avec une
équipe municipale nouvelle, sérieuse et
responsable.
Un mot enfin sur ces élections de
mars dernier. 54,73 % des Bonneuilleux ont voté pour votre liste, quel
message adressez-vous aujourd’hui
aux uns et aux autres ?
À ceux qui nous ont fait confiance, je
dis : nous tiendrons nos engagements,
tous ensemble. À celles et ceux qui ont
voté pour l’équipe de M. Herkat, soyez
convaincu de ma volonté d’agir pour
l’intérêt de notre village et d’en protéger l’identité. À tous, je suis impatient
de pouvoir vous retrouver et vous rencontrer. La porte du bureau du Maire
vous est grande ouverte. Faisons vite
connaissance !

Les premiers dossiers
traités
> Poursuite de la réalisation du
centre technique municipal
> Mise à l’étude la construction d’une
salle supplémentaire à l’école
afin de supprimer le local Algeco,
première pierre d’un projet plus
ambitieux visant à repenser notre
école.
> Mettre en place un dispositif
d’accompagnement des enfants
du Pont-Yblon dans le cadre du
transport scolaire pour plus de
sécurité.
> Réorganiser le service périscolaire
et optimiser l’utilisation du
nouvel équipement périscolaire,
en concertation avec les parents
d’élèves et les agents communaux.
> Gérer les défauts de construction
et d’étanchéité relevés sur le
nouveau bâtiment périscolaire
dans le cadre des garanties
décennales.
> Sécuriser les abords du complexe
sportif et les espaces naturels pour
mettre un terme aux intrusions de
moto cross et barbecues sauvages.
> Améliorer le stationnement au
cœur du Village ainsi qu’au PontYblon.

www.bonneuil-en-france.fr
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Les commissions municipales
La nouvelle municipalité a mis en place 7 commissions de travail thématiques couvrant l’ensemble des
domaines d’intervention communaux. Les élus siégeant au sein de ces commissions ont été désignés lors de la
séance du Conseil municipal du 16 juin. Les Commissions constituent des groupes de travail chargés d’étudier
et de préparer les délibérations et projets avant leur vote en Conseil municipal.
Commission voirie - travaux
urbanisme
8 membres
Abdellah Benouaret Dominique Loureiro - Claude Bonnet.
- Bernard Bregeat - Jessica Mauduit Samuel Guilon - Laurence Delfin - JeanClaude Bonnevie
Commission
environnement territoire durable patrimoine
7 membres
Abdellah Benouaret - Claude Bonnet
- Haïssata Camara - Bernard Bregeat
- Pierre Hautefeuille - Nabil Abid Élisabeth Joly
Commission fiscalité finances - ressources
humaines
6 membres
Abdellah Benouaret - Dominique

Loureiro - Claude Bonnet - Haïssata
Camara - Laurence Delfin - Jean-Luc
Herkat
Commission fêtes et
cérémonies - seniors affaires sociales
7 membres
Abdellah Benouaret - Dominique
Loureiro - Bernard Bregeat - Régine
Guyon - Myriam Lopes - Laurence
Delfin - Jean-Luc Herkat
Commission sécurité et
transports
7 membres
Abdellah Benouaret - Claude
Bonnet Haïssata Camara - Jessica
Mauduit - Samuel Guilon - Abid Nabil Jean-Claude Bonnevie

Commission sport jeunesse - vie associative
8 membres
Abdellah Benouaret - Bernard Bregeat
Régine Guyon - Pierre Hautefeuille Samuel Guilon - Myriam Lopes - Nabil
Abid - Jean-Luc Herkat
Commission d’appels
d’offres et bureau
d’adjudication
Cette commission importante assure
l’examen des appels d’offres lancés
par la commune auprès d’entreprises
prestataires dans de très nombreux
domaines : travaux, services, études,
entretien, etc.
3 délégués titulaires et 3 suppléants
Président : Abdellah Benouaret.
Délégués titulaires : Claude Bonnet Bernard Bregeat - Dominique Loureiro.
Délégués suppléants : Haïssata Camara
Samuel Guilon - Régine Guyon

En partenariat avec les syndicats intercommunaux
Le SIAH du Croult et du
Petit-Rosne.
Ce syndicat intercommunal
gère les réseaux
d’assainissement, les
ouvrages de retenue des
eaux pluviales, l’entretien
des rivières pour le compte
de 33 communes de l’Est du
Val d’Oise.
> Délégués titulaires :
Abdellah Benouaret et
Claude Bonnet - délégués
suppléants : Dominique
Loureiro et Bernard Bregeat
L’Aéroport du Bourget
La commune de Bonneuilen-France est représentée
au sein de diverses
commissions mises en place
par Aéroports de Paris pour
la gestion de l’aéroport du
Bourget.
> Délégués : Abdellah
Benouaret et Claude Bonnet
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Le SIGIDURS
Créé en 1970, le Syndicat
pour la Gestion et
l’Incinération des Déchets
Urbains de la Région de
Sarcelles (SIGIDURS) gère
la collecte, le traitement et
la valorisation des déchets
ménagers et les déchèteries
dans 59 communes de la
région. Il est géré par 44 élus
représentant les communes
et intercommunalités
adhérentes.
> Délégué titulaire : Claude
Bonnet - délégué suppléant :
Bernard Bregeat
Le SIEVO
Le Syndicat Intercommunal
d’Étude et de Programmation
pour l’Est du Val d’Oise
(SIEVO) agit en partenariat
avec la Communauté
d’Agglomération. Ce syndicat
est notamment en charge de
l’élaboration du Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT)

qui encadre l’aménagement
des communes de l’Est du
Val d’Oise.
> Délégué titulaire :
Abdellah Benouaret délégué suppléant : Haïssata
Camara
Le SIGIEF
Le Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Électricité en
Île-de-France) regroupe 185
communes d’Île-de-France,
pour lesquelles il exerce une
mission de service public
d’acheminement de l’énergie.
> Délégué titulaire : Claude
Bonnet - délégué suppléant :
Bernard Bregeat
Le SMGFAVO
Le Syndicat Mixte pour
la Gestion de la Fourrière
Animale du Val d’Oise gère
une structure d’accueil
d’animaux de compagnie
recueillis dans le Val d’Oise

et basée à Persan. Cette
fourrière publique est gérée
par la Société Protectrice des
Animaux.
> Délégué titulaire :
Dominique Loureiro délégué suppléant : Haïssata
Camara
Le SMDEGTVO
Le Syndicat Mixte
départemental
d'électricité, du gaz et des
télécommunications du
Val-d'Oise (SMDEGTVO)
accompagne 181 communes
du département dans la
gestion de leurs réseaux de
distribution. Il subventionne
notamment les travaux
d’enfouissement entrepris
par les communes.
> Délégué titulaire :
Abdellah Benouaret délégué suppléant : Haïssata
Camara

Une rentrée scolaire le 22 juin… de nombreux parents se sont interrogés sur l'utilité d'une telle mesure,
à deux semaines de la fin de l'année scolaire. Pour certains néanmoins, ce retour à la normale a facilité
la reprise du travail. 2020 restera décidément une année d'exception.

ÉDUCATION

L'heure de la rentrée… et bientôt l'heure de la sortie
Une rentrée scolaire le 22 juin, après plus de trois mois de fermeture de notre école. C'est l'étrange situation que les enfants, les parents et les enseignants auront vécue après la décision Gouvernementale
de rouvrir l'ensemble des établissements scolaires à quelques jours de la fin de l'année scolaire.

À

Bonneuil, les écoles maternelle et
élémentaire étaient restées fermées depuis le début du confinement, le 16 mars. Seul cinq à six enfants
de familles prioritaires - soignants notamment - avaient été accueillis pendant toute
la durée de la crise sanitaire.

commune se doit de respecter la Loi. Dès
lors que le Président de la République avait
ordonné la réouverture de tous les établissements scolaires, nous nous devions de
respecter la consigne », souligne le maire.

La commune dans
l'obligation de rouvrir l'école

Pour ce retour des écoliers, les services de
la ville, en étroite collaboration avec les
enseignants, ont mis en place un protocole
sanitaire strict : marquages au sol et barrières pour établir un sens de circulation,
gel hydroalcoolique à l'entrée ou encore
mise à disposition de masques en papier.
L'entrée dans les locaux s'est également
effectuée par classes, afin de limiter au
maximum le brassage des enfants. Un descripti détaillé par la mairie a été envoyé aux
familles pendant le week-end.

Le 11 mai, repère étape du déconfinement,
la commune avait pris la décision de maintenir la fermeture, en raison d'une configuration des locaux incompatibles avec l'application stricte des protocoles sanitaires.
« Nous avions l'intention de prolonger
l’arrêté de fermeture jusqu'à la fin de l'année scolaire, en accord avec de nombreux
parents et avec les enseignants, mais la

Protocole sanitaire assoupli

FINANCES

Pas de hausse des taxes foncières en 2020
Le vote des budgets communaux qui devait être voté à la fin du mois de mars dernier dans
de très nombreuses communes a été reporté en raison de la crise du Coronavirus et le
report du second tour des élections municipales.
Le 16 juin, le nouveau Conseil municipal a dû fixer le taux des taxes foncières pour 2020
qui reste identique au taux de 2019. Le taux de taxe foncière reste établi à 8,82 %
(moyenne des communes de même taille : 15,41 %) et le foncier non bâti à 36,47 %
(moyenne : 43,70 %). Au total, le produit des deux taxes représentera près de 770 000 €
de recettes pour le budget communal.

Mise à disposition de gel hydroalcoolique,
marquages de distanciation, sens de circulation : les services de la ville ont assuré la
préparation des locaux de l'école dans le
respect des nouveaux protocoles sanitaires.

Comparaison
des taux de
taxe foncière

8,82 %

15,41 %

Bonneuil-en-France

Moyenne

www.bonneuil-en-france.fr
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PRATIQUE
Une rentrée scolaire
éco-responsable

PARTEZ TRANQUILLE

Préparer une rentrée scolaire (presque) zéro
déchet c’est possible ! Voici quelques astuces et
conseils pour la réussir.

Les 8 éco-gestes

Faites un inventaire des fournitures dont vous disposez déjà. La majorité des fournitures se réutilise :
ciseaux, règle, cartable, taille-crayons, protège-cahiers,
classeur… De plus, les stylos, feutres, colles, gommes,
crayons de papier peuvent se réutiliser d’une année sur
l’autre. N’achetez que le strict nécessaire, cela permet
de faire également des économies.
• Privilégiez l’achat de matériel solide qui pourra tenir
plusieurs années : classeurs avec des coins renforcés,
cartables, équerre et règle en bois ou métal plutôt
qu’en plastique.
• Privilégiez l’achat de matériel d’occasion, pour les cartables notamment. Renseignez-vous auprès des structures du réemploi près de
chez vous (Emmaüs, Ressourcerie…).
• Optez pour des fournitures rechargeables (stylo-plume, porte-mine …) mais vérifiez
que les recharges sont facilement disponibles.
• Achetez en vrac, dans les papeteries. Cela évite l’emballage inutile et permet
d’acheter la juste quantité.
• Achetez en lot, à défaut du vrac, permet de diminuer les emballages et de faire du
stock pour les années suivantes.
• Favorisez les fournitures labélisées « NF environnement ». Le papier recyclé et les
cahiers sans couverture plastique mais entièrement en papier ou en carton sont
plus faciles à recycler.
• Sensibilisez vos enfants sur l’impact que génèrent leurs achats sur l’environnement. Ils n’ont peut-être pas besoin d’une nouvelle trousse chaque année ou d’un
nouveau sac.

EN BREF
Une aide pour
le transport
scolaire

Pour la rentrée
scolaire 2020-2021,
Roissy Pays de
France reconduit
son soutien aux
étudiants, lycéens,
collégiens et leur
famille en prenant
en charge une partie
des frais liés au
transport scolaire.
Afin de bénéficier
de cette aide, les
familles devront
déposer leur dossier
de souscription Imagine R dans leur Mairie, à
partir du 10 juin. Nouveauté cette année : les
enfants de moins de 11 ans peuvent désormais bénéficier d'un tarif préférentiel.

Ce qu'il faut savoir
> Seuls les habitants de l'agglomération bénéficient de ce dispositif.
> Ne pas directement renvoyer votre dossier
à Imagine R, passez par votre mairie à partir
du 10 juin pour bénéficier de la subvention.
> Pour les jeunes de moins de 11 ans au 31
décembre 2020, vous pouvez bénéficier
d'un tarif préférentiel avec la carte Imagine
R junior. Renvoyez directement votre dossier
à Imagine R. Pas de dépôt de dossier dans
votre mairie.
Nous vous recommandons par avance de
déposer votre dossier avant le 15 juillet
afin de vous assurer de recevoir votre
carte avant début septembre.
Les dépôts seront toutefois possibles tout
au long de l’année. Roissy Pays de France
accompagne ainsi les familles au quotidien
en prenant en charge une partie des frais de
transport scolaires.
>T
 élécharger la brochure d'information sur le
site : www.roissypaysdefrance.fr

Vous souhaitez signaler votre absence
durant l’été et bénéficier de visites
régulières de la police municipale ou
de la police nationale à votre domicile ?
L'Opération Tranquillité Absence est reconduite
afin de vous permettre de partir l'esprit léger.
Le signalement doit être effectué au moins
72 h avant votre départ.
La démarche peut être effectuée en
téléchargeant le formulaire d'inscription sur le
site de la Communauté d'Agglomération Roissy
Pays de France (www.roissypaysdefrance.
fr). Vous pouvez également effectuer cette
démarche auprès du Commissariat de Gonesse.

UNE JOURNÉE AU MUSÉE

Découvrir la riche histoire de la Plaine de
France au travers d'expositions ludiques,
d'expositions visuelles et interactives faisant
appel aux technologies les plus innovantes ou
encore d'ateliers et de jeux pour les enfants ?
C'est le moment d'une visite au Musée Archea
de Louvres qui a rouvert ses portes début
juin après une fermeture complète durant le
confinement.
Archea constitue l'une des idées de sortie en
famille les plus accessibles, à 20 minutes en
voiture de Bonneuil-en-France.

À visiter actuellement, une étonnante
exposition consacrée aux Mammouths, avec
des animations multimédias qui enchanteront
les petits et les grands.
> Découvrir le musée sur le site Internet
https://archea.roissypaysdefrance.fr/
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