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Chères Bonneuilleuses,
Chers Bonneuilleux,
Les premiers mois de cette année 2022 ont été marqués par l’élection présidentielle
suivie des élections législatives, deux scrutins majeurs de notre démocratie qui permettent de choisir les femmes et les hommes chargés de la lourde responsabilité de
gouverner notre pays.
Ces élections, et tout particulièrement les élections législatives, ont été marquées
par un niveau élevé d’abstention que je regrette. Voter c’est en effet choisir, c’est
participer à la vie publique.
Dans notre circonscription - la huitième circonscription du Val d’Oise - c’est Carlos
Martens Bilongo qui a été élu le 19 juin dernier pour nous représenter à l’Assemblée nationale avec 61,72 % des voix. À Bonneuil-en-France, M. Bilongo a obtenu
56,19 % des suffrages exprimés devant l'ancien député, François Pupponi (43,81 %
des exprimés). J’adresse à notre nouveau député mes félicitations républicaines en
espérant que les intérêts de notre territoire et de notre village seront énergétiquement défendus et que nous aurons l'occasion d'accueillir, dans notre village, un nouvel élu de terrain proche des habitants.
En effet, d'importants enjeux économiques et sociaux concernent directement le territoire de l'Est du Val d'Oise et le pôle économique du Bourget,
vaste ensemble dans lequel Bonneuil constitue une commune charnière.

Votre maire,
Abdellah BENOUARET

J’espère notamment que les engagements pris il y a un an par le Gouvernement
Castex pour développer l’économie de notre territoire autour du triangle de Gonesse
seront rapidement concrétisés. Notre village a été choisi pour accueillir l’un des sites
d’Agoralim, l'extension du marché international de Rungis dédiée à l’alimentation durable. J’espère que nous serons associés à l’élaboration de ce projet potentiellement
créateur de plusieurs milliers d’emplois et d’activité, tourné vers une alimentation de
qualité, les circuits courts, l’agriculture durable et le bio.
Nous en attendons des retombées positives pour notre village et non des nuisances
supplémentaires, cela va de soi.
Ce numéro de notre magazine vous permettra par ailleurs de prendre connaissance de notre budget communal 2022 voté en avril dernier par le conseil
municipal. Nos finances restent très saines et nous permettront de maintenir un
bon niveau de services et d’investissement. Les principaux projets d’investissements vous sont présentés dans cette édition.
Second sujet important : la mise en révision de notre Plan Local d’Urbanisme.
le conseil municipal a décidé de revoir ce document essentiel qui définira de nouveau
objectifs en matière d’aménagement et de développement de notre village, de nouvelles règles d’urbanisme destinés à préserver notre identité de village. Nous voulons notamment marquer une pause en matière de construction de logements après
une croissance notable de la population du village au cours des dix dernières années.
Une nouvelle fois, beaucoup d’informations à partager. Des retours sur les récents
événements et manifestations qui nous ont rassemblés et toutes les dates de nos
prochaines animations locales.
Bonne lecture et bonnes vacances d’été à toutes et à tous.
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BUDGET 2022

Des finances saines dans un contexte incertain
Le budget communal 2022 a été voté le 7 avril dernier par la majorité des élus du conseil municipal.
Après deux années marquées par les impacts financiers de la crise sanitaire, retour à la normale
cette année. La commune conserve de solides marges de manœuvre en fonctionnement comme en
investissement, avec un niveau d’impôts locaux qui reste parmi les plus bas d’Île-de-France.
Revenus
des immeubles :
90 000 €

Les recettes de fonctionnement
6 782 948 €

Dotations,
subventions :
94 500 €

Coup d’œil sur la provenance des moyens financiers dont
dispose la commune en 2022. Les recettes communales sont
globalement en légère hausse de + 1,5 %.
À noter :
• 3 304 048 € : une légère baisse de l’excédent financier
enregistré en 2021 par rapport à 2020, en raison du retour
progressif à la normale après la crise sanitaire.
• 2 247 124 € : l’attribution de la Communauté
d’Agglomération est en hausse de + 12,3%, afin de
compenser partiellement la disparition progressive
de la taxe d’habitation.

Charges
de personnel :
782 700 €

Attribution
de l'Agglomération :
2 247 124 €

Solidarité
intercommunale :
613 108 €
Intérêts d'emprunt :
17 000 €

L’épargne : 2 931 455 €

Cette somme, qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement est transférée sur la section d’investissement et permettra de
financer les investissements de 2022 sans recours à l’emprunt.

Vos impôts vont-ils augmenter cette année ?
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Une bonne et une moins bonne nouvelle
concernant votre future feuille d’impôts
locaux :
• l’État a revalorisé les bases locatives de
+3,4 % cette année, afin de permettre
aux communes de faire face aux effets
de l’inflation. Mécaniquement, même
si le taux de la taxe foncière voté par
le conseil municipal n’augmente pas, il
s’appliquera à ces bases revalorisées, entraînant mécaniquement une hausse des
contributions. Pour rappel, le taux de taxe
foncière est de 8,82 % à Bonneuil
• les ménages encore assujettis à la taxe
d’habitation bénéficieront cette année
d’une nouvelle baisse de 30 % de cet
impôt appelé à disparaître totalement en
2023.

Impôts et taxes :
850 000 €

Elles sont marquées par une augmentation des charges
générales de la commune et le vote d’une provision
exceptionnelle de 278 000 € destinée à anticiper les
hausses des prix : carburants, chauffage des locaux
communaux, denrées alimentaires, prestations de
services, etc.
Tous les autres postes de dépense sont stables,
notamment les charges de personnel qui ne
progressent que de 1,52 % par rapport à 2021.

Dépenses
imprévues :
278 000 €

Charges de gestion :
222 084 €

Produit des services
communaux :
59 276 €

Les dépenses de fonctionnement
3 851 493 €

Charges générales :
1 938 600 €

Épargne
et investissement :
2 931 455 €

Résultat 2022
reporté :
3 304 048 €

TAUX COMPARÉS DES TAXES FONCIÈRES
DES COMMUNES DU TERRITOIRE

Les principaux
investissements 2022
Enveloppe totale 3 676 982 €

• Rénovation des courts de tennis et
de leur éclairage.
• Rénovation complète du city-park du
Pont-Yblon. L’équipement sera doté
d’une nouvelle surface de jeux et
prendra le nom de Cit’Yblon.
• Aménagement d’un nouveau parking
rue des Roses au Pont-Yblon.
• Mise aux normes et rénovation de
l’ensemble des systèmes d’alarme
des bâtiments publics de la
commune.
• Sécurisation anti-intrusion de l’école
maternelle et de l’école élémentaire
au moyen d’un dispositif d’alerte
qui sera mis à disposition des
enseignants et personnels de la ville.
• Acquisition d’une parcelle de terrain
pour l’extension de l'école.
www.bonneuil-en-france.fr
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SCOLAIRE

Carton plein pour la fête de l’école !
Soleil, jeux, spectacle, remise de livres, tombola, repas partagé… Vendredi 17 juin au centre périscolaire, tous les ingrédients étaient réunis pour une fête de l’école réussie ! En présence du Maire
Abdellah Benouaret et de conseillers municipaux, les écoliers Bonneuilleux, l’équipe enseignante et
les parents d’élèves ont clôturé l’année scolaire dans la joie et la convivialité.

Un spectacle autour du vivre
ensemble
Pour lancer les festivités, les élèves de la
Petite section au CM2 ont enchaîné numéros de chant et de danse sous le regard
ému du public lors du chant ukrainien en
hommage aux réfugiés de la guerre en
Ukraine… Ce spectacle est le reflet de la
cohésion entre les élèves. « De manière
générale, le souhait des enfants est de
passer plus de moments de vie ensemble
comme celui-ci », explique le directeur
M. L’Hôte qui a entendu le message des
délégués de classe (1 garçon, 1 fille, du CP
au CM2). Pour aller plus loin, il prévoit l’an
prochain de proposer un large choix de
matériel en accès libre dans la cour de récréation (cordes à sauter, jeux de société,
balles…) qui permettra aux écoliers de se
rassembler autour d’activités communes.

Une remise de livres symbolique
La fête de l’école est aussi l’occasion
pour le maire d’offrir un livre à chaque
écolier. Une tradition à laquelle élèves et
instituteurs tiennent beaucoup. « Outre
le fait d’encourager les enfants à lire, ce
cadeau est une manière de prolonger les
apprentissages en fin d’année scolaire.
Nos élèves repartent ainsi avec un p’tit
bout d’école à la maison !», se plaît à dire
le directeur.
Les albums offerts aux enfants sont sélectionnés avec soin par les enseignants en
partenariat avec l’École des loisirs. Au sommaire cette année : questions/réponses à
tous les pourquoi pour les grandes sections de maternelle, une histoire sur la
perte des dents de lait à destination des
CP, des dictionnaires français-anglais pour
les CM2, en vue du passage au collège…

Julien L'Hôte, directeur de l'école
« On peut habiter un village et bénéficier
d’une école ultra-moderne : la preuve à
Bonneuil ! »
« Ici, les conditions d’apprentissage sont optimales et en
adéquation avec l’époque. Les équipements numériques
dont l’école a bénéficié grâce au Plan de relance de l’État et
à la Municipalité ont révolutionné la pédagogie des enseignants. Les enfants disposent chacun d’un portail internet
sur lequel l’instituteur peut déposer des exercices adaptés
à son niveau dans les différentes matières. On apprend
aussi à bien se servir des ressources en ligne et enfin à
déconnecter, que ce soit lors des séances de sport dans
notre gymnase parfaitement équipé ou d’ateliers de sensibilisation à l’environnement dans notre jardin potager ».
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La bibliothèque
de l'école bientôt
rénovée
Des livres, toujours des livres !
En concertation avec les enseignants et les parents d'élèves
élus, la municipalité va engager
la rénovation complète de la
bibliothèque de l'école qui avait
été endommagée par un dégat
des eaux. Les élèves pourront
consulter les albums pendant
le temps scolaire, mais aussi les
emprunter pour lire chez eux.
Ils géreront eux-mêmes le système d’emprunts et de retours
via un logiciel interne.

URBANISME

La révision du Plan Local d’Urbanisme est lancée
Il était en vigueur depuis 2009, soit plus de dix ans : le plan local d’urbanisme de la commune
nécessite aujourd’hui une révision complète.

L

e 27 avril dernier, le conseil municipal a voté le lancement de cette
procédure complexe qui s’étendra sur
environ deux ans avec un double objectif :
intégrer les nouvelles normes nationales
dans le règlement d’urbanisme communal
et surtout, redéfinir les règles de construction ou de modification de l’habitat individuel et collectif.
« Le PLU constitue un outil très important
pour les communes car il permet de fixer
des objectifs clairs d’aménagement et
de développement sur une période d’au
moins dix ans », précise le Maire, Abdellah
Benouaret. « Notre objectif est simple :
nous souhaitons maintenant ralentir la
construction de logements collectifs sur la
commune et nous donner les moyens de
préserver l’identité de village et l’authenticité de Bonneuil-en-France ».
Pour élaborer les différents documents
du PLU, la ville va faire appel à un cabinet
spécialisé après une procédure de mise en
concurrence.

Ensuite, vous serez régulièrement informés de l’avancée de cette révision. La procédure impose en effet différentes étapes
de concertation qui s’achèveront avec une

Un festival de trop sur le tarmac
de l’aéroport du Bourget !
Le Cercle Festival qui s’est déroulé en mai dernier sur le tarmac
de l’aéroport du Bourget a tourné au cauchemar pour les
habitants des communes riveraines. Des nuisances sonores
particulièrement violentes mais également de nombreuses
incivilités et problèmes de sécurité ont été déplorés durant le
week-end des 14 et 15 mai ou 24 000 spectateurs s’étaient
rassemblés jusqu’au milieu de la nuit, sur deux jours, autour de
DJ de réputation internationale et de sonos bien plus bruyantes
que les avions. A l’initiative du maire de Dugny, les maires du
Bourget, du Blanc-Mesnil, de Garges-lès-Gonesse et de Bonneuil-en-France, ont donc pris la plume pour écrire au Préfet de
police Didier Lallement « pour qu’il prenne en considération les
nuisances engendrées sur le territoire ».
Pour le Maire, Abdellah Benouaret, co-signataire de la lettre,
« c’est allé trop loin. Il y avait déjà eu la dream nation en
septembre 2021 et deux autres festivals étaient prévus à la fin
de l’été. L’aéroport du Bourget ne peut pas devenir une salle
de spectacle à ciel ouvert, avec de tels volumes sonores qui
perturbent la tranquillité à des riverains à des kilomètres à la
ronde ». L’appel des Maires a finalement été entendu puisque
les événements prévus fin août et mi-septembre ont été annulés. Les fans d’électro comme les artistes devront trouver un
site plus éloigné des zones habitées.

enquête publique, permettant à chacun
de consulter les documents, d’émettre des
avis ou des réserves.

SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE DE GONESSE
BIENTÔT PRÉSENTE SUR BONNEUIL
C’est signé : dans les prochaines
semaines, deux Agents de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) interviendront régulièrement sur le territoire communal à
temps partiel dans le cadre d’une
convention signée récemment
avec la commune de Gonesse.
Les besoins de la ville ne justifiant pas l'embauche d'agents
à temps complet, la solution de
mutualisation s’est avérée la
plus judicieuse pour renforcer
la sécurité des Bonneuilleux,
en complément de l’action des
effectifs du commissariat de
Gonesse.
Moyennant 25 000 € par an,
deux agents de la police municipale de Gonesse effectueront des missions régulières
de surveillance sur la commune avec deux objectifs principaux : la lutte contre les dépôts de déchets anarchiques et la
gestion du stationnement.
Il y a trois ans, la commune avait signé une première convention
avec la communauté d’agglomération qui s’était finalement avérée
plus coûteuse (100 000 €) par an. « Ce partenariat avec la ville de
Gonesse répond mieux à nos besoins d’interventions de proximité
rapides et s’avère financièrement plus raisonnable », indique Bernard Brégeat, adjoint au maire chargé de la sécurité.
www.bonneuil-en-france.fr
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ENVIRONNEMENT

Dépôts sauvages de déchets :
de nouveaux moyens pour les combattre
Afin de lutter plus efficacement contre les décharges de déchets sauvages et autres débarras
de chantier, la commune vient de s’inscrire sur le service AC Déchets, développé par la Région
Île-de-France.

L

e principe : une appli pour signaler
l’apparition d’un dépôt, l’information
étant immédiatement remontée
aux communes partenaires du dispositif.
« Nous souhaitons en effet frapper plus
fort contre les auteurs de ces dépôts »,
avertit le Maire, Abdellah Benouaret.

Rechercher et sanctionner les
auteurs de dépôts sauvages
Jusqu’à présent, la commune faisait le
nécessaire pour évacuer immédiatement
les déchets mais désormais, priorité à la
recherche des dépositaires.
Les décharges sauvages sont systématiquement fouillées et examinées par les
enquêteurs du commissariat de Gonesse
pour identifier les auteurs, la commune
effectuant de son côté un dépôt de
plainte systématique. Gare aux sanctions : jusqu’à 1  500 € d’amende voire
bien plus s’il s’agit d’entreprises ou d’artisans malveillants.
À votre tour, participez à cette mobilisation citoyenne en signalant les dépôts
sauvages grâce à l’appli.

L
 e dispositif acdéchet, développé par la Région Île-de-France, permet aux habitants
d'agir pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets en indiquant leur présence par
le biais d'une application disponible en téléchargement gratuit depuis le site.

Agrandissement de l’école : première étape franchie avec l’acquisition
des terrains nécessaires

L
 e terrain accolé aux bâtiments du groupe scolaire communal va permettre la
modernisation et l'agrandissement des locaux existants avec l'aménagement de
classes supplémentaires en dur.

6

www.bonneuil-en-france.fr

La vente a été signée chez le notaire le
15 avril dernier : la commune est désormais propriétaire des terrains situés à
l’arrière du groupe scolaire maternel et élémentaire. Cette acquisition a été conclue
au prix de 160 000 € pour une surface disponible de 1 600 m2, sur la base d’une estimation effectuée par les services fiscaux.
La commune va ainsi pouvoir lancer
concrètement son projet de création de
nouvelles classes en dur qui permettront
de remplacer définitivement les locaux
provisoires en Algeco et de moderniser les
locaux existants. « Nous allons pouvoir
lancer prochainement les études techniques et architecturales qui permettront
de fixer le budget global du projet et de
lancer les demandes de subventions »,
indique Dominique Loureiro, adjointe au
maire déléguée aux affaires scolaires.

La ville recrute deux nouveaux
agents au service périscolaire

L

a commune a largement fait appel
au dispositif national Parcours Emploi Compétence pour renforcer les
équipes d’agents communaux depuis
deux ans. Ces emplois bénéficient en effet
d’aides spécifiques de l’état, permettant à
des publics éloignés du marché du travail
de bénéficier d’un emploi, mais également
de formations et d’accompagnements personnalisés.
Une solution idéale pour les petites communes et les associations qui peuvent
ainsi développer leurs services à la population et leurs activités tout en formant
des jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi et surtout d’une qualification professionnelle.

Actuellement, deux agents recrutés dans
le cadre de ce dispositif travaillent au
sein de l’équipe des services techniques,
bénéficiant d’une solide formation de terrain. Ces deux recrutements ont permis
de constituer deux équipes d’intervention
avec des agents polyvalents et motivés
qui donnent entière satisfaction.
Dès la rentrée prochaine, un poste d’agent
polyvalent sera à pourvoir au sein du service périscolaire, puis un second à compter
du mois de novembre pour y remplacer un
agent ayant annoncé son départ. Au total,
la commune emploiera 4 agents en Parcours Emploi Compétence.
> Pour toute information sur ces recrutements, s’adresser en mairie.

Fibre optique :
pannes à très haut débit,
la commune réagit
C’est l’une des technologies les plus
performantes permettant l’accès au très
haut débit Internet. Et pourtant, ce service
s’avère trop souvent défaillant en raison de
fréquentes coupures de service. À l’origine
de ces dysfonctionnements fréquemment
signalés par les abonnés de Bonneuil,
des armoires trop vulnérables aux actes
de vandalisme. Mais surtout, beaucoup
de laisser-aller de la part des différents
opérateurs qui confient l’installation et la
maintenance du réseau à des techniciens
peu qualifiés. Erreurs de branchement,
mauvaise manipulation des très fragiles fils
de fibre optique privent les abonnés non
seulement d’internet mais également de
télévision et de téléphone durant des jours
voire des semaines. Inadmissible !
Même si ces dysfonctionnements relèvent
de l’entière responsabilité des différents
opérateurs, à commencer par SFR qui gère
le réseau fibre de la commune, la municipalité a décidé de monter au créneau. Tous
les dysfonctionnements qui affectent les
équipements communaux font désormais
l’objet d’une démarche officielle pour
défaut de service. « Nous mettons toute
la pression qu’il est possible de mettre
pour que cessent ces pannes à répétition,
particulièrement pénalisantes pour les
salariés qui exercent en télétravail et le
fonctionnement des services communaux.
Un abonnement à la fibre optique est un
contrat et un contrat doit être honoré. Côté
mairie, nous n’hésiterons plus à réclamer
des dommages et intérêts en cas de
défaillance et de non-respect des délais de
remise en service », indique avec fermeté
le Maire, Abdellah Benouaret.

EMPLOI

Spectaculaire redécollage de l’activité aéroportuaire
Avec un trafic aérien revenu à près de 70 % de son niveau d’avant la crise Covid, les aéroports parisiens bénéficient d'une reprise d’activité soutenue à l'approche de l'été. À tel point qu'ils peinent
désormais à recruter car 4 000 emplois sont à pourvoir à Roissy, Orly et Le Bourget, dans de nombreux métiers de l’écosystème aéroportuaire.
La pénurie de personnel dans le transport aérien affecte plusieurs compagnies
aériennes et pratiquement tous les grands
aéroports en Europe. Chez les pilotes de
nombreux postes sont ouverts au recrutement comme chez EasyJet qui a annoncé
1 000 embauches sur cinq ans ou Air France
qui vise 100 postes dès cet été. Au sol, il
manque des personnels surtout dans trois
domaines clés : la sûreté, la maintenance et
le travel retail.

Recruter les personnels
nécessaires pour gérer les flux
Dans ce contexte, la priorité du Groupe Aéroport de Paris (gestionnaire des aéroports de
Roissy, Orly et du Bourget) est l'expérience
passager et notamment la question des
temps d'attentes aux contrôles qui peuvent,
à certaines heures de la journée, s'allonger
du fait de personnels en nombre insuffi-

sant. Actuellement, les entreprises de sûreté en charge de l’inspection filtrage [ndlr :
contrôles des passagers et bagages cabines]
ont d'importants besoins de recrutements
à combler pour être au rendez-vous de la
reprise estivale. Il y a aussi des besoins au
niveau de la Police aux Frontières, laquelle
intervient pour le contrôle des passeports
qui ne dépend pas directement de nous.
Tous métiers confondus, ce sont plus de
4 000 postes qui sont à pourvoir actuellement dans les aéroports parisiens,
dont environ 3 000 à Paris-Charles-deGaulle. Sur le périmètre du groupe ADP,
400 embauches sont lancées sur la zone de
Roissy-Le Bourget. Le groupe recherche des
techniciens de maintenance, des ingénieurs
et des informaticiens, des électriciens, des
agents d'accueil, du personnel pour les commerces (boutiques duty free, bars et restaurants implantés dans les terminaux).
www.bonneuil-en-france.fr
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Kylian Mauduit, dans la mêlée
des futurs champions du rugby
Champion de France en titre de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et finaliste du championnat de France Elite-Gaudermen, le palmarès du Bonneuilleux d’à peine 15 ans est déjà bien fourni.
Avec son équipe, les U15 du Rugby Club Massy Essonne, Kylian a rencontré en finale l’équipe d’Agen
au Stade de France, le 24 juin dernier.
« C’était la première fois que je jouais dans
l’antre des champions. J’étais impressionné ! », confie l’adolescent. Le Bonneuilleux a baigné tout-petit dans l’univers du
rugby, avec son père qui était entraîneur
et sa mère, dirigeante d’équipe. Mais c’est
en allant sur le terrain avec son cousin
qu’est née la passion du jeu. « J’ai immédiatement pris goût à ce sport de contact
et à l’esprit d’équipe qui en émane », se
souvient Kylian. Le garçon alors âgé de
8 ans demande à ses parents de l’inscrire
au club de Goussainville, l’Entente Goussainville Gonesse XV (EGG15), où il reste
quatre ans, avant de rejoindre le club de
rugby de Sarcelles, l’AASS.

Des prédispositions cumulées
au goût de l’effort
Dès lors, ses capacités physiques et son
acharnement ne passent pas inaperçus.
Au poste de mêlée en troisième ligne, le
joueur évolue rapidement et est surclassé.
Il rejoint l’équipe de la génération supérieure avant d’être repéré par un recruteur
du Rugby Club Massy Essonne pendant
les championnats départementaux. « Je
suis très fier d’avoir été choisi pour intégrer le centre de préformation de Massy,
un club classé en Pro D2. C’est une reconnaissance de ma valeur et de mon travail,
moi qui me donne toujours à fond pendant les matches et les entraînements ».

Une passion dévorante
L’adolescent fait aujourd'hui six heures et
demie de sport par semaine tout en suivant son cursus scolaire. Il fait également
partie de la section sportive du collège où
il se fait plaisir car le niveau est un peu
moins exigeant. Il vit à l’internat du lundi
au vendredi et retrouve ses proches le
week-end, quand il n’est pas en compétition… « Au début, c'était difficile de vivre
loin de mes parents, mais j’ai vite pris l’habitude. Les sportifs et les entraîneurs sont
devenus ma deuxième famille ! »

Son moteur : l’ambition
Si le rêve de Kylian est de jouer au plus
haut niveau professionnel et même d’intégrer l’équipe de France, à l’instar de Sekou
Macalou, qu’il admire et dont le parcours
fait écho au sien (il est au poste de mêlée
et a débuté au club Sarcelles comme lui…),
8
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il garde néanmoins la tête sur les épaules.
« Le chemin est encore long pour atteindre
mon objectif. Il me reste quatre ans de
préformation avant de devenir, je l’espère,
espoir au sein d’une équipe professionnelle ». Le jeune Bonneuilleux fera tout
son possible pour transformer l’essai.

K
 ylian Mauduit (maillot noir), dans ses
œuvres. Le jeune Bonneuilleux, qui a marqué ses premiers essais à Goussainville
puis à Sarcelles, ambitionne de jouer dans
la cour des grands après sa sélection
dans l'une des plus prestigieux clubs d'Îlede-France à Massy, en niveau Pro D2.

RETOUR SUR…

Retour en images sur les événements qui nous ont réunis
Février - Mars

Le plein de sorties
pour les jeunes
Les enfants ont pris la direction de la Cité des
Sciences à Paris le 22 février et les ados ont
passé une après-midi au laser game et au bowling de Moussy-le-Neuf. Des sorties proposées
gratuitement aux participants.

Mars

Février

Le repas des retraités

Les seniors de sortie à l’Âne qui rit
Le 17 février, un groupe d’une cinquantaine de retraités bonneuilleux a passé une soirée mémorable dans le célèbre cabaret parisien, à l’invitation de la municipalité. Au menu, un inoubliable dîner-spectacle à mourir de rire.

Près d’une centaine de participants a partagé un savoureux déjeuner à la salle polyvalente. Menu complet dans les
assiettes et spectacle en dessert avec un fabuleux artiste
transformiste qui a placé cet après-midi sous le signe de la
bonne humeur.

www.bonneuil-en-france.fr
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RETOUR SUR…

Mars

Retour en images sur les événements qui nous ont réunis

La rénovation de l'aire de jeux, la sécurisation de l'espace et sa mise aux
normes d'accessibilité ont fait l'objet
d'une rencontre conviviale le 5 mars
dernier, en présence du Maire.

Mars

On se tire au paintball
Un petit groupe de 12 Bonneuilleux
a participé à cette sortie au paintball
d’Othis proposée par la commune. Un
barbecue convivial a clôturé cet agréable
moment !

Avril

Belle chasse aux œufs pour les enfants
Tradition de nouveau
respectée
avec le retour de la
chasse aux œufs
au complexe qui a
rassemblé de très
nombreux enfants
et leurs familles
dans une ambiance
chaleureuse
et
conviviale. Les participants sont repartis les bras chargés de friandises, offerts
par le Maire et les membres de l’équipe municipale en échange
des petits œufs en plastique qu’il fallait dénicher un peu partout autour de la salle polyvalente.

10
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Le city park du PontYblon rénové

Avril

Et encore des sorties pour les jeunes
À l’occasion des vacances de printemps, les jeunes ont bénéficié d’une sortie au parc de loisirs Koezio à Cergy. Les 6-11
ans ont de leur côté découvert le tout nouveau parc d’activités
« science expériences » de Paris-Bercy. Ces sorties gratuites
affichent désormais complet avec des groupes de 50 participants et des cars systématiquement remplis.

Avril

Mai

La fête des voisins

La sortie pêche… une tradition
qui tient bon

Ce moment de convivialité
organisé partout en France a
été partagé par les habitants
du quartier des Tulipes, à
l’initiative de Mmes Salimata
et Houria qui ont organisé
un repas amical entre voisins
dans l’enceinte du city-park.
Le Maire Abdellah Benouaret
était présent pour les remercier de cette initiative.

Cette sortie devenue une véritable institution à Bonneuil a réuni cette année 80 participants, pour une
pêche à la truite miraculeuse aux étangs de Ver-surl’Aunette.

Mai

Escape game : tous rescapés
Cette nouveauté dans le calendrier des animations communales a
remporté un grand succès avec 150 participants venus résoudre
les énigmes d’un étonnant parcours de découverte du village, sur le
thème du développement durable. Ce grand jeu en extérieur, organisé au complexe sportif, a été spécialement développé par la société
Quest Monkey au moyen de tablettes tactiles et d’un logiciel de réalité augmentée mis à disposition des 30 groupes de 5 joueurs qui se
sont lancés dans l’aventure. Le palmarès : 1er Ekip B ; 2e Rizkiki ; 3e Les
franco-turcs.
Juin
24 juin - Un groupe de 50 supporters Bonneuilleux a
assisté à la finale du Top 14 de rugby au Stade de France.
Super ambiance dans les gradins .

26 juin - Foire à la brocante dans les rues du village, avec l'Association
Sportive et Culturelle de Bonneuil-en-France.

25 juin - Exposition annuelle des élèves et professeurs
de la Palette du Moulin.
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PRATIQUE

LE CARNET

Le paiement en ligne des services
périscolaires, c’est pour bientôt
À compter du mois de septembre prochain, un nouveau
portail famille, accessible depuis le site internet de la
commune, permettra de faciliter toutes les démarches
d’inscription et de paiement aux services préscolaires :
cantine, halte-garderie, accueil pré et postscolaire, centre
de loisirs. Grâce à cette nouvelle plateforme développée
par la société Arpège, vous pourrez notamment régler vos
factures en ligne, au moyen de votre carte bleue ou en
mettant en place en prélèvement automatique. Votre compte vous permettra également
de consulter l’historique de vos paiements.
> Les parents concernés seront directement informés dès la mise en service de
ce nouveau portail famille.

Tous nos vœux de bonheur à :
• Thomas Luc Simon CHENARD
et Séverine Mathilde BRUNET
le 4 juin 2022
• Boris MILOJEVIC et Kristina
MITROVIC le 11 juin 2022
• James Andrew Richard HERKAT
et Valérie Armelle DESCARTES
le 11 juin 2022
• Mourad SAMRI et Ifza MUSHTAQ
le 11 juin 2022

BÉNÉFICIEZ D'UNE AIDE DE LA MAIRIE
POUR VOS ACTIVITÉS DE LOISIRS

Nous nous associons à la douleur
des familles de :
• Jeannine Fernande HERRISSANT
• Manuel Agostinho Lourenco
RASCAO

Jusqu’à 200 € de prise en charge par la ville pour les jeunes de 4 à
25 ans et pour les seniors : à ne pas manquer. Depuis deux ans, vous
pouvez bénéficier du remboursement de 50 % de vos frais d’adhésion
à une association culturelle ou sportive de Bonneuil ou d’une commune
voisine, avec un plafond de 200 euros par dossier.
>N
 OTEZ LE : la demande d'aide doit obligatoirement être
effectuée sur internet en utilisant le QR code ci-contre pour
accéder facilement au formulaire en ligne.

En application de la réglementation
relative au respect de la vie privée,
les naissances ne seront publiées
dans les colonnes de ce bulletin
que sur demande des parents.

L’AGENDA

Un aperçu des principales animations prévues sur 2022. Pour plus de précisions sur les dates et les modalités d’inscription,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 01 39 86 30 40.

JUILLET
• 2 juillet : fête de l'association sportive
et culturelle de Bonneuil au complexe
sportif
• Sortie au jardin d'acclimatation de Paris
pour les enfants de 5 à 11 ans

• 12 juillet : sortie au parc d'attractions
Walibi pour les jeunes et adolescents
• 14 juillet - A 18 h, soirée paella suivie
du feu d'artifice à 23 h puis d'un bal, au
complexe sportif

SEPTEMBRE
• Fête du village
au complexe
sportif
OCTOBRE
• Soirée poker
NOVEMBRE
• Grand loto
DÉCEMBRE
• Repas des
anciens
• Noël des écoles

TRIBUNES D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
GROUPES D'OPPOSITION
Du changement au sein du conseil municipal avec le départ
de M. Herkat, suite à une nouvelle procédure de démission
d’office lancée également à mon encontre, mais la justice m’a
de nouveau donnée RAISON ! Un budget primitif 2022 non
approuvé à l'unanimité par l'équipe majoritaire et aucune
visibilité sur les projets communaux à venir !
=> Une opposition ébranlée mais pas décimée, je
continuerai à veiller et à contrôler la gestion municipale !
Haïssata Camara
Conseillère municipale de l'opposition

