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Notre nouveau centre
périscolaire opérationnel

ot du maire
Chères Bonneuilleuses, chers Bonneuilleux,
Le 29 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget 2019 de notre commune. La solidité de nos
finances locales nous a permis, cette année encore, de ne pas augmenter les taux de la taxe d’habitation et des
taxes foncières qui restent parmi les plus bas de la région.
Nous avons en effet la chance de bénéficier d’une dynamique économique exceptionnelle, liée au développement des
plates-formes aéroportuaires du Bourget et de Roissy. Ce sont des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects qui sont à nos
portes, avec des perspectives très encourageantes pour l’avenir. Une chance pour nos jeunes qui pourront aisément trouver un emploi,
à condition toutefois de disposer d’une formation adaptée aux besoins des entreprises.
Je me réjouis, sur ce plan, du choix de l’Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien (AFMAE), de construire sur
notre sol son nouveau siège régional et des locaux agrandis et modernisés. Cette école constituera un pôle de référence avec
une capacité d’accueil de 900 apprentis. Une fois leur diplôme en poche, ces jeunes disposent d’une assurance anti-chômage parmi
les meilleures qui puissent exister, au terme d’une formation en alternance enrichissante et d’une expérience acquise très tôt dans
l’entreprise.
Notre village, quant à lui, poursuit son développement à un rythme maîtrisé. Notre population rajeunit. Je me réjouis de voir de
nouvelles familles s’installer dans notre commune et leurs enfants rejoindre les bancs de notre école. Nous nous efforçons, pour notre
part, d’apporter tout ce qui est utile aux parents ainsi qu’aux enfants dans leur vie quotidienne, au service de leur réussite scolaire.
Les 19 et 20 avril prochains, j’espère vous retrouver nombreux à l’occasion du carnaval des enfants de l’école puis de la
chasse aux œufs pour célébrer ensemble le retour du printemps. Un grand merci à toute l’équipe de la Commission des Fêtes et
Cérémonies pour l’organisation de ces animations.
www.bonneuil-en-france.fr
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VŒUX DU MAIRE 2 019

« Les habitants de notre territoire vont encore
devoir patienter pour disposer d’un meilleur accès
aux emplois des plateformes aéroportuaires »
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal a réuni comme chaque
année élus des villes alentours et bénévoles de Bonneuil. L'occasion de faire le bilan sur l'année écoulée,
mais également saluer le travail des différents acteurs de notre village.

C

ette année encore, Jean-Luc Herkat
a fait salle comble pour son avant
dernier discours de mandat avant
les élections municipales programmées
en 2020. De nombreux élus ont répondu présent à l'invitation du maire, parmi
lesquels le député François Pupponi,
les conseillers départementaux Michel
Aumas et Cédric Sabouret ou encore
les maires de Goussainville, Arnouville
et Survilliers. La cérémonie a évidemment débuté par un hommage à Didier
Vaillant, ancien Maire de Villiers-le-Bel
et ancien Président de l'Agglomération
Val de France, décédé en février 2018.
« Didier Vaillant était de ces élus qui
placent le sens de l’intérêt général audessus de toute chose » a rappelé le
maire en préambule, avant de revenir sur
les principales actualités du village. Voici
les points clés de l'intervention de JeanLuc Herkat.

Terminal 4 : oui mais…
Aéroports de Paris souhaite lancer la
construction d’un nouveau terminal avec
l’objectif de constituer le premier pôle
aéroportuaire d’Europe. Si Bonneuil ne
peut que partager cette ambition, qui

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
À l'occasion des vœux du maire,
6 habitants du village ont reçu la
médaille du Travail.
Une récompense qui vient couronner
de nombreuses années de carrière.
Pour l’année 2018 :
- David Courois
Médaille du travail en argent (20 ans)
- Sylvie Chabance
Médaille du travail en argent (20 ans)
- Brigitte Creutzer
Médaille du travail en Or (35 ans)
- Manuel Auguste
Médaille du travail en Or ( 35 ans)
- Fabien Corcolle
Médaille du travail en Argent ( 20 ans)
Pour l’année 2019 :
- Christine Ladauge
Médaille du travail Grand Or (40 ans)
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fait l’objet d’un fort consensus parmi les
élus du territoire, il faudra toutefois être
vigilants à ce que ce développement profite pleinement à nos habitants.
Certes, nos populations aspirent à vivre
dans un environnement agréable, avec
des nuisances limitées et des espaces
naturels préservés, mais elles aspirent
d’abord à pouvoir y travailler, s’y former,
s’y déplacer, à s’y épanouir, à y vivre en
sécurité. À l’heure actuelle, seuls 15%
des emplois de l’aéroport de Roissy sont
occupés par des valdoisiens.
Ce sont pourtant bien les habitants
du département qui subissent les nuisances, qu’elles soient sonores ou environnementales. Si la commune soutient
l’essor des aéroports Roissy Charles-deGaulle et du Bourget, consciente d’enjeux servant les intérêts de notre pays,
elle espère bien que les concepteurs
du Terminal 4 mais également nos dirigeants n’oublieront pas d’associer pleinement les riverains aux discussions.
Si Aéroport de Paris semble aborder le
sujet avec intelligence et pragmatisme,
en lançant un processus de concertation sans précédent, l’état donne quant
à lui le sentiment d’être aux abonnés
absents.

La sécurité toujours au cœur
des préoccupations
Depuis le mois d’octobre 2018, deux
agents de la police intercommunale sont
détachés à la protection de la commune.
Ils ont reçu pour mission de renforcer les
effectifs du commissariat de Gonesse et
de lutter contre la recrudescence des incivilités à Bonneuil : dépôts sauvages de
déchets et d’encombrants, non-respect
des horaires de dépôt des poubelles,
stationnement anarchique, voitures ou
camionnettes ventouse qui verrouillent
des places de stationnement des semaines durant, installations de gens du
voyage, tapages, et même transformation du complexe sportif en terrain de
moto-cross… L’été dernier, la commune
a même été contrainte de recruter trois
agents de sécurité pour éloigner les
motos. Coût de l’opération 16 000 euros.

Un équipement
périscolaire de qualité
Pour la première fois de son histoire, le
village s’est doté d’un nouveau service
public créé de toute pièce. Désormais, les
familles disposent d’un accueil de leurs

enfants avant et après l’école, ainsi qu’en
périodes de vacances scolaires, mais surtout d’une toute nouvelle cantine. Le résultat est à la hauteur des attentes avec
des locaux agréables, très lumineux, et
bien entendu écologiques. Parallèlement
une classe supplémentaire a été aménagée dans l’ancienne salle de restauration
scolaire de l’école, laissée vacante. Elle
permettra de faire face à une éventuelle
augmentation des effectifs.

Un centre technique
municipal pour répondre aux
besoins des services
communaux
Cette année 2019 doit être celle de la
création du centre technique municipal.
Un investissement nécessaire alors que
la population du village a progressé de
45 % depuis 2010, passant de 713 à
1 034 habitants selon les chiffres de
2015. L’idée est de permettre aux services communaux de travailler dans de
bonnes conditions en leur offrant assez
d’espace pour stocker les véhicules, matériels, ou encore plantations. Le centre
technique municipal sera donc aménagé
dans les locaux d’une ancienne entreprise, au Cœur du village. Un bâtiment
qui offre 400 m2 de surface au sol et de
généreux volumes sous toiture. Racheté
par la commune dans un état précaire, le
site a toutefois besoin d’un petit coup de
jeune pour retrouver de sa superbe.

Des places de stationnement
supplémentaires rue de Dugny
La ville a acheté une ancienne grange
agricole, rue de Dugny. Ne pouvant pas
valoriser ou transformer ce bâtiment
trop dégradé, le souhait est de le démolir
afin de construire un petit parking paysager, qui viendrait compléter les 19 places
créées il y a un an.

www.bonneuil-en-france.fr
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ÉDUCATION

Un accueil périscolaire flambant neuf
Après un an et demi de construction, le tout nouveau centre périscolaire de Bonneuil-en-France est
opérationnel depuis l'automne 2018. Situé rue de Mareil, il regroupe une salle de restauration scolaire,
ainsi que des espaces dédiés aux activités et un dortoir. Petit tour du propriétaire…

P

our financer les 2,5 millions d'euros nécessaires à la construction
du nouveau bâtiment de 468 m2,
la municipalité a reçu le soutien financier du Conseil départemental et de la
Caisse d’Allocations Familiales. Le prix
d'un équipement répondant à plusieurs
problématiques.

Un lieu pensé pour les enfants
La commune s'est dotée d'une structure
parfaitement adaptée à la restauration
des scolaires de maternelle et d'élémentaire. Désormais, une salle de 120 m2,

Un lieu d'accueil en semaine
et pendant les vacances
Le centre périscolaire est capable de recevoir jusqu'à 50 enfants scolarisés de la
Petite Section de maternelle au CM2 le
matin à partir de 7 h 30 et le soir à partir de 16 h 30. En période de vacances
scolaires et les mercredis, ces derniers
peuvent également profiter des lieux. Le
nouvel équipement dispose d'espaces
dédiés à la détente, au jeu ou à la lecture.
Une offre qui sera complétée prochainement par l'arrivée des jeux en extérieur,
pour permettre aux enfants de s'amuser
aux beaux jours. Un dortoir a également
été aménagé pour les plus jeunes.

Trois fresques pour faire
voyager les enfants

baignée de lumière grâce à de grands
baies vitrées, permet d'organiser deux
services accueillant au maximum 110
enfants. Pour l'heure, environ 150 élèves
mangent à la cantine. Pour la confection
des repas, le site dispose d'une grande
cuisine moderne, collée à la salle de restauration.
4
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Côté décoration, le centre périscolaire
accueille trois fresques. Une première
est visible sur l'un des murs de l'espace
restauration et représente une scène de
camping peinte par Alain Libouban. Ce
dernier a également réalisé une seconde
fresque pour la salle dédiée au jeu. Les
enfants pourront admirer un grand aquarium tout en s'amusant dans la vaste
pièce. Une dernière est visible dans le
dortoir. D'une longueur de 14 mètres,
répartie sur deux murs, elle est l'œuvre
de Jean-Claude Clément, qui dirige les

ateliers d'arts plastiques de « La Palette
du Moulin » dans la commune. L'artiste a
décidé d'articuler son travail autour de
Minnie, en visite à Paris.

u REPÈRES

468 m2
C'est la surface totale du nouveau
bâtiment

2,5 millions d'euros
C'est le coût du nouvel accueil périscolaire, financé en grande partie par
la commune avec une aide du Conseil
départemental et les aides de la
Caisse d’Allocations Familiales.

220
C'est la capacité d'accueil totale de
la cantine, répartie sur deux services
de 110 couverts.

50
C'est la capacité d'accueil de la
garderie

UNE NOUVELLE
SALLE DE CLASSE
POUR L'ÉCOLE
En parallèle de l'ouverture d'une septième classe dans l'enceinte de l'école
en septembre 2018, une nouvelle
salle a été aménagée pour permettre
d’accueillir les 26 élèves de la nouvelle
section maternelle Moyens/Grands dans
de bonnes conditions. Coïncidence du
calendrier, l'école a pu récupérer la pièce
rendue vacante par le déménagement
de la cantine scolaire dans l’enceinte
du nouveau centre périscolaire situé à
quelques encablures (voir page 4).
Toutefois, les enfants et leur enseignante ont dû attendre janvier 2019
pour prendre possession des lieux,
le temps que les travaux nécessaires
soient effectués. Entre la rentrée de
septembre et les vacances de janvier, la classe était donc scindée en
deux groupes, les « moyens » et les
« grands ». Chacun utilisait une demijournée quotidienne la salle de réunion
des professeurs, trop petite pour recevoir l'ensemble des enfants, avec la nouvelle enseignante. Pendant ce temps,
l'autre groupe était placé dans une
autre classe. L’ouverture de la nouvelle
salle a donc permis de réunir l'ensemble
des élèves pour la première fois de l'année scolaire. À noter que, sitôt libérée
par les enfants, la salle de réunion des
enseignants a profité d'un petit coup
de jeune, tout comme le préau qui a été
repeint. Un nouveau système d’alarme
a en outre été récemment installé dans
l’école pour une meilleure sécurité
des élèves et du personnel. Toutes les
classes ont été équipées d’un bouton
d’alerte et d’une sirène afin de pouvoir
réagir rapidement en cas d’incendie ou
d’intrusion.

EXPOSITION

Coup de pinceau argenté
pour Jean-Claude Clément !

À

à son atelier, le peintre a entrepris d'immortaliser sa vision en maniant le pinceau. Vous pourrez rencontrer l'artiste
du 13 juin au 18 juin au presbytère, à
l'occasion de l'exposition organisée par
les élèves de La Palette du Moulin.

l'occasion
de
l'expositionconcours « Palette d'Artistes »,
organisée à Arnouville du 31 janvier au 3 février, Jean-Claude Clément
a décroché la seconde place grâce à sa
toile « Fin de vie en forêt ». L'artiste, qui
anime depuis 2002 le centre d’arts plastiques « La Palette du Moulin », s'est distingué parmi une centaine de tableaux,
peintures et sculptures. Le jury a eu le
coup de cœur pour cette représentation
d'une camionnette abandonnée au milieu des arbres. « Lors d'une promenade
automnale au bord d'un lac en région
Centre, j’ai découvert ce petit camion »,
se remémore Jean-Claude Clément.
Après l'avoir photographié, puis dessiné

ENFIN UN CALENDRIER

Fosses

Pour les nouvelles
infrastructures de transport
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Aéroport
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Mitry-Mory

RER B

Tremblay-en-France
N104 (Francilienne)
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A1

Pierrefitte

Compans

Parc des expositions
RER B

Garges-lès-Gonesse

3

N2

L

Saint-Denis

D317

A3

Aulnay-sous-Bois

e 8 janvier dernier, la Ministre
des
Le Bourget
Transports est venue présenter le
calendrier de réalisation des nouvelles infrastructures de transport de
l’Est du Val d’Oise lors d'une réunion organisée dans les locaux de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de
France. Des annonces décevantes toutefois puisqu'elles marquent le retard,
voire l'annulation, de plusieurs projets
très attendus sur notre territoire.
1 La Ligne 17 reportée en 2027. Attendue pour 2024, la ligne 17 du futur
Métro Automatique du Grand Paris
Express qui devait desservir le triangle
de Gonesse et l’aéroport de Roissy
depuis la gare du Bourget est reportée
de trois ans. Motif avancé, la difficulté

Villeparisis

à boucler le budget et les importants
N104 (Francilienne)
obstacles techniques.
Livry-Gargan
2 Le barreau de Gonesse annulé.
Ce projet de liaison ferrée devait relier
la ligne de RER D au RER B à la gare
du Parc des expositions via un tronçon entre les gares de Villiers-le-Bel
et celle du Parc des Expositions. Il
aurait permis aux habitants de notre
secteur de se rendre directement à
Roissy par le train sans passer par Paris. Dans le même temps, la liaison directe Picardie-Roissy a été confirmée.
3 Bouclage de la Francilienne en
2024. Les travaux de construction du
maillon manquant vont prochainement
démarrer. Ce bouclage devrait alléger
le trafic qui encombre le réseau routier.
Grand Paris Express
Ligne 16

www.bonneuil-en-france.fr
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ENVIRONNEMENT

La station d'épuration s'agrandit
En avril vont débuter les travaux d'extension de la station d'épuration de Bonneuil-en-France, administrée par
le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit-Rosne.

ASSAINISSEMENT :
LES BONS GESTES
Le rôle des réseaux de collecte des eaux
usées est d'acheminer les effluents
jusqu’à une station d’épuration afin de
les dépolluer en vue de leur retour en
milieu naturel. La station de Bonneuilen-France se charge de cette mission.
Toutefois, pour pouvoir remplir son rôle,
encore faut-il que l'eau puisse arriver
jusqu'à elle. Certains comportements
contribuent à obstruer les canalisations.
Petit inventaire non-exhaustif de ce
qu'il ne faut jamais jeter dans les toilettes, l'évier ou le lavabo.
Les objets solides : cotons-tiges, lingettes, serviettes hygiéniques, essuietout, mouchoirs, litières du chat… Ces
objets doivent être jetés à la poubelle,
de même que les déchets alimentaires.
Les huiles et matières grasses : il ne
faut jamais les déverser dans les éviers,
les lavabos ou les toilettes car elles
finissent par obstruer les siphons, les
réseaux intérieurs et les réseaux d’assainissement en s’agglomérant en pains
de graisse. Pour les petites quantités,
versez vos huiles et graisses de cuisson
dans un récipient et déposez-les dans
votre bac d’ordures ménagères.
Les produits toxiques et les médicaments : peintures, vernis, solvants, produits de jardinage… Ils réduisent l’efficacité de la station d’épuration et peuvent
être dangereux pour les agents d’entretien. Quant aux médicaments, leurs
principes actifs ne sont que partiellement éliminés dans la station d’épuration et se retrouvent dans les rivières,
occasionnant des risques sur la faune
et la flore. Les médicaments inutilisés
doivent être rapportés en pharmacie.
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L

e chantier doit permettre de faire
face à la hausse du nombre d'habitants dans l'Est du Val d'Oise en
augmentant la capacité de traitement
du site. Aujourd'hui, le SIAH regroupe
35 communes pour environ 210 000
habitants. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Construite
en 1995 pour traiter les eaux usées de
300 000 habitants, la structure risque
à terme la saturation et doit s'adapter.
L'objectif est donc de multiplier d'un
tiers sa capacité de traitement. Un chantier qui entend également permettre de
moderniser la station. En parallèle de
son agrandissement, celle-ci va donc
être partiellement réhabilitée. Le projet
prévoit en outre que la station produise
plus d'énergie que ce qu'elle consomme.
Pour ce faire, elle s’appuiera sur son
unité de méthanisation, qui permettra
d'injecter du bio-gaz directement dans
le réseau GRDF, ainsi que sur la récupération de la chaleur des eaux usées.
À noter que pendant toute la durée de

son agrandissement, le site continuera
de fonctionner normalement. La modernisation du site devrait être achevée
courant 2 022.

L’assainissement, une
compétence intercommunale
Depuis le 1er janvier 2019, la collecte des
eaux usées et des eaux pluviales de la
commune n'est plus gérée par la municipalité. En application de la loi portant sur
la nouvelle organisation territoriale de la
République (Loi NOTRe), cette mission est
entré dans le champ de compétence de
l'Agglomération Roissy Pays de France.
C’est désormais le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des
vallées du Croult et du Petit-Rosne qui
assure la gestion complète des réseaux
eaux usées et eaux pluviales dans 19
communes du secteur, dont Bonneuil.
Pour les habitants, aucun changement à
signaler, le coût de l’assainissement restant prélevé sur votre facture d’eau.

u L'AFMAÉ
EN CHIFFRES :

2
sites en septembre 2019, Bonneuilen-France et Toussus-le-Noble

Plus de 90 %

FORMATION

L'AFMAÉ mise sur Bonneuil
pour son développement
En septembre prochain, l'AFMAÉ (Association pour la Formation aux
Métiers de l'Aérien) prendra possession de son nouveau siège à
Bonneuil. Un site qui recevra également plusieurs centaines d'apprentis
dans les métiers Techniques et ceux de la Relation Client pour son CFA
des Métiers de l’Aérien.

U

n nouveau site pour être encore
plus proche des professionnels de
l'aérien. L'AFMAÉ s'apprête à déménager son siège, actuellement installé
à Massy (Essonne), au pied des pistes du
Bourget. Une bonne nouvelle pour notre
commune puisque l'association a choisi
Bonneuil-en-France pour se développer. À
l’été, l’AFMAÉ prendra ainsi possession de
ses nouveaux locaux situés Chemin de la
Piste, au sein de l’ancien hangar existant
de l'entreprise Thalès réhabilité, adossé
à une construction neuve de 6 000 m2
réalisée par l'entreprise Brezillon pour le
compte du groupe ADP. Les travaux ont
commencé à l’été 2018 et doivent se terminer au mois de juin prochain pour une
rentrée fin août. L'Association pour la Formation aux Métiers de l'Aérien occupera
au global 8 000 m2. Le site disposera par
ailleurs de 350 places de parking et de
50 places destinées aux motos et vélos.
À noter que l'accès se fera par le sud de
la commune, via le rond-point du Ru de la
Fontaine Plamond. « L'objectif est de ne
pas saturer le village aux heures d'entrée
et de sortie tout en bénéficiant d'un accès
simple », précise Franck Le Neurès, chef de
projet en charge du dossier. Zone aéropor-

tuaire oblige, un badge spécifique à l'établissement sera nécessaire pour entrer.

900 apprenants attendus
Plus que le siège de l'AFMAé, le nouveau site entend répondre à la fois aux
besoins de l'association et à ceux de
ses entreprises partenaires, dont une
grande partie est installée à proximité
des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle
et du Bourget. L’AFMAÉ est en effet le
partenaire de toutes les entreprises du
transport aérien, de la construction et
de la maintenance aéronautique. Elle
forme non seulement des jeunes avec
des parcours de formation en alternance, mais permet aussi d’améliorer
et de développer les compétences des
salariés du secteur, d’accompagner des
personnes en mobilité ou reconversion
professionnelle. Si une antenne existe
déjà à Bonneuil, l'objectif est donc de
permettre un développement considérable de l'offre de formation du centre de
formation d’apprentis (CFA) des métiers
de l’aérien. D'environ 70 apprenants à
l'heure actuelle à Bonneuil-en-France,
l'objectif est de passer à plus de 750 d'ici

d’insertion professionnelle directe en
2018 pour les Métiers Techniques

Plus de 80 %
d’insertion professionnelle directe en
2018 pour les Métiers de la Relation
Client

566
alternants en 2018, 813 prévus en
2019

99 %
d’apprenants diplômés en moyenne
chaque année

1 500
salariés en périodes de formation
continue ou reconversion professionnelle

125
Entreprises partenaires

quelques années. « On pourrait monter à
1 000 apprenants sur nos deux sites de
formation d'ici 5 ans », développe Franck
Le Neurès. Du côté des cursus, le futur
site de Bonneuil-en-France proposera
autant des formations techniques, pour
devenir notamment mécanicien ou technicien aéronautique, que des formations
tertiaires en lien avec la Relation Client,
ouvrant sur les métiers d'Agent d'Escale
ou de Personnel Navigant Commercial
(hôtesse ou steward). Un éventail accessible depuis la fin de Seconde, Première
ou Terminale, avec ou sans le Bac pour
les formations Techniques et avec un Bac
et un bon niveau d’Anglais pour les formations Tertiaires.
> Plus d'informations : www.afmae.fr

www.bonneuil-en-france.fr
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SÉCURITÉ

La police intercommunale arrive à Bonneuil
Depuis le 1er décembre 2018, la Police Intercommunale de l'Agglomération Roissy Pays de France
patrouille dans le village. Un nouveau service qui permet de compléter le travail effectué par le commissariat
de Gonesse sur le sol de la commune.

C'

était l'une des grandes volontés
de la mairie. Grâce à un partenariat avec la Police Intercommunale de Roissy Pays de France, la ville a
réussi à renforcer la présence policière
dans le village.
En complément des patrouilles effectuées par les fonctionnaires du commissariat de Gonesse, ce sont deux
agents supplémentaires qui circulent
régulièrement dans les rues du village
pour s'assurer qu'aucun incident n'est
à déplorer. « Au minimum, nos effectifs patrouillent trois fois par jour sur
le territoire de la commune », précise
Philippe Delamotte, directeur adjoint
du Service Sécurité de l'Agglomération
Roissy Pays de France.

Priorité au contact
La Police Intercommunale assure différentes missions : maintien de l’ordre sur
les la voie publique, salubrité publique
ou encore lutte contre les nuisances.
Des tâches vastes, dépendant en
grande partie des volontés exprimées
par l'équipe municipale. « Ce sont les
différents maires qui gèrent la Police
Intercommunale sur le sol de leur commune », développe Nicolas Mingant,
directeur du Service Sécurité de l'Agglo-

mération Roissy Pays de France. À Bonneuil, la police intercommunale assure
donc essentiellement des missions de
proximité, au plus près des habitants.
Patrouilles, îlotage, échange avec la
population… la priorité est donnée au

contact. Bien entendu, elle peut également être sollicitée à des moments précis, soit pour assurer la sécurisation d'un
événement spécifique, à la demande de
la municipalité, ou bien en cas de demande d'un riverain.

Une équipe expérimentée
La Police Intercommunale de Roissy
Pays de France a été créée dès 2002,
ce qui fait d'elle la première du genre
en France. « Certains de nos agents ont
connu la création du service il y a 17
ans », précise Philippe Delamotte. Une
équipe expérimentée donc, qui compte
actuellement 30 agents intervenants
sur 16 communes dans le Val-d'Oise et
en Seine-et-Marne.
Car c'est l'autre particularité de cette
Police Intercommunale… elle est également la première en France à intervenir
sur deux départements depuis l'élargissement de l'agglomération en 2016.
Des policiers sélectionnés sur concours
et régulièrement formés au cours de
leur carrière.
8
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Les Bonneuilleux Franck Chabance (à
gauche), Freddy, Sylvie, Muriel, Bruno, Laurent et quelques motards adhérents des
Eagles Riders posent autour de leurs Harley Davidson. Une passion partagée pour
ces machines mythiques qui fascinent
tous les publics depuis plus d’un siècle, la
marque ayant été fondée en 1903.

VIE ASSOCIATIVE

Les "eagles riders", motards au grand cœur
Si Brigitte Bardot ne reconnaissait plus personne en Harley Davidson dans la célèbre chanson de Serge
Gainsbourg, les « Eagles Riders Suburbanite » de Bonneuil-en-France ont le sens du partage. Les bénévoles
de l’association participent régulièrement aux animations locales pour faire découvrir leurs rutilantes motos
aux petits comme aux plus grands. Rencontre avec des motards bien dans leur casque.

L’INTERVIEW
Franck Chabance, président des « Eagles Riders Suburbanite »
« Notre fierté : avoir eu les premiers l’idée d’organiser des baptêmes Harley pour les enfants ».
Les Eagles Riders Suburbanite, est une
des associations les plus actives de
Bonneuil. Quelle est son histoire ?
C’est une association comme beaucoup
d’autres, créée par de bons copains pour
partager une passion commune, celle de la
moto. Nous avons créé cette association en
2003 car le hasard a fait que nous étions
trois propriétaires de Harley dans notre
petit village. Forcément, cela crée des liens
et nous avons décidé de créer cette association, vite rejointe par d’autres motards
de la région. C’est un groupe solide, soudé
par des liens d’amitié très forts. Aujourd’hui,
nous sommes une trentaine de membres
actifs, tous propriétaires d’une Harley.
Un moto club Harley Davison, c’est un
peu particulier, racontez-nous ?
Très peu de gens le savent, mais le terme
de « moto club » est une sorte de marque
déposée par les célèbres « Hells Angels ».
Quand nous avons créé l’association, nous
avons trouvé le nom et dessiné le blason
du club, mais rien ne se fait sans l’accord
des Hells Angels et de leur groupe parisien.
C’est informel, on tombe d’accord et on se
tape dans la main, mais c’est une tradition
qui se respecte.
Harley Davidson est l’un des marques

les plus mythiques au monde ? Une Harley, c’est toujours le rêve américain ?
Ces machines restent l’un des symboles les
plus universels de la culture américaine.
Posséder une Harley, c’est aimer la culture
Américaine, la Liberté, les grands espaces,
une certaine manière de rouler, à la cool, et
tous les codes vestimentaires liés à cette
marque, sans oublier notre regretté Johnny
Halliday qui incarnait toutes ces valeurs.
Harley, c’est un univers à part qui réunit
des passionnés de toutes origines et de
toutes conditions sociales. Des motards aux
revenus modestes qui ont économisé sou à
sou pour réaliser leur rêve font la route avec
d’autres bien plus fortunés. La moto efface
complètement les différences sociales pour
laisser place à l’amitié.

Mais vous êtes également très présents
dans les animations et fêtes locales ?
C’est ce qui nous tient le plus à cœur. Nous
avons une petite fierté : les Eagles Riders
sont les premiers à avoir proposé des baptêmes moto pour les enfants, ici, à Bonneuil.
C’était dans le cadre de la brocante et cette
idée a remporté un énorme succès puisque
les motos ont tourné non-stop pendant
8 heures. Les enfants sont pris en charge
par des pilotes expérimentés et prudents,
nous n’avons jamais eu le moindre problème. On propose depuis ces baptêmes
dans de nombreuses fêtes locales et manifestations associatives de la région dont
les organisateurs nous font confiance. Nous
avons également organisé des baptêmes au
profit du Téléthon.

Quelles sont les activités de
l’association ?
Comme tout moto club, nous organisons régulièrement des sorties et des balades pour nos
adhérents et amis. L’objectif, c’est de rouler
ensemble tout en découvrant de beaux sites
touristiques. Nous avons également organisé
des voyages à l’étranger, en Angleterre et
bien sûr aux États-Unis. Tout propriétaire de
Harley se doit de tracer la mythique route
66. C’est l’une des plus belles manières de
découvrir l’Amérique profonde.

> En savoir plus sur http://suburbanite.
free.fr
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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.
Les écoliers gâtés pour Noël
Le père Noël était à l'école communale pour la traditionnelle distribution de cadeaux aux élèves. Cette année, 158 les enfants
issus des 7 classes de maternelle et d'élémentaire de la commune ont pu venir à la rencontre du père Noël et de ses lutins. Le
temps d'un câlin et d'une photo collective avec leur invité et les
écoliers repartaient ensuite en classe, impatients d'ouvrir leur
paquet en rentrant chez eux.

Un spectacle pour célébrer Noël
Le 18 décembre à la salle des Fêtes, les écoliers de la
commune ont pu profiter d'un spectacle de Noël. Une
représentation clownesque et burlesque qui a permis
aux enfants de passer un agréable moment.

10
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Galette des rois

Concert de Gospel
C'est devenu un rendez-vous incontournable. Pour la troisième fois, le Gospel Church a proposé un concert à l’église
saint-Martin le 8 mars dernier. Une performance rythmée qui
a de nouveau enthousiasmé le public.

À l'invitation de la Commission Fêtes et Cérémonie, les seniors de la commune ont pu savourer la traditionnelle galette
et couronner leurs rois et reines du jour. Un rendez-vous qui
s'est cette année encore déroulé dans une ambiance conviviale avec un spectacle.

L'évêque de Pontoise en visite
Le 10 mars, Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, était
en visite dans la commune. Il a rencontré les fidèles de Bonneuil à l'église lors de la messe du dimanche. Il a également
reçu la Médaille de la Ville des mains du maire et des élus du
Conseil Municipal.

www.bonneuil-en-france.fr 11

LE CARNET

L'AGENDA
Colis de pâques des anciens. À
l'initiative du Comité des Fêtes et
Cérémonies, les seniors de la commune
sont cette année encore invités à venir
retirer leur colis de Pâques en mairie de
14 heures à 18 heures Une brioche et
un pot de confiture leur seront remis. Ce
dernier est issu du rucher de la commune,
installé depuis trois ans dans le petit bois
situé à proximité de la salle polyvalente.
Renseignements et inscriptions en mairie.

19 avril
Carnaval. Déguisements et bonne humeur.
Le programme du traditionnel Carnaval qui
se tiendra cette année encore dans les rues
de Bonneuil. Les enfants de l’école, accompagnés de leurs enseignants et de leurs
parents, déambuleront dans le village.

20 avril
Chasse aux œufs.
De 14 heures
à 16 heures, le
Comité des Fêtes
et Cérémonies vous propose de partir
avec vos enfants à la recherche des œufs
cachés par ses bénévoles autour du
complexe sportif. Un moment convivial
en famille qui rencontre toujours un très
grand succès.

Mai
Voyage des anciens. Les seniors
pourront participer à un déjeuner croisière
en Champagne, entre les coteaux de raisin
des vignobles champenois et les villages
viticoles. Au programme également, une
visite de cave de champagne.
Du 10 au 17 mai
Séjour en Sicile. Après Malte l'an
dernier, cap cette année sur la Sicile
avec le traditionnel voyage organisé par
la commune. Un voyage à petit prix qui
remporte chaque année un vif succès. Les
25 places sont d'ailleurs toutes réservées.

EN BREF

20 mai
Fête des voisins. Célébrez
le bien vivre ensemble dans
une ambiance conviviale et décontractée
avec la Fête des Voisins. Chaque année,
l'évènement vous propose de vous réunir
avec d'autres habitants pour un moment
de partage.
1er juin
Sortie pêche. Un rendez-vous
traditionnel qui conduira cette année
les participants à l'étang de Ver-surl’Aunette. De 8 heures à 17 heures, les
participants pourront lancer leurs lignes,
et participer à un grand barbecue le midi.
Renseignements et inscriptions en mairie.
16 juin
Brocante. Venez chiner sur les stands
installés dans le centre du village avec ce
traditionnel rendez-vous. Cette année,
un toboggan gonflable pour les enfants
sera installé sur la place de l’église. Si
vous souhaitez tenir un stand, pensez à
réserver votre emplacement au plus tôt.
Renseignements et inscriptions en mairie.
29 juin
Sortie à Center Parcs. Les familles
sont conviées à passer un moment au
vert et à prix modique dans le cadre de
cette sortie organisée par la commune.
Renseignements et inscriptions en mairie.

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.

u
La carte d'identité
à portée de clic
Vous devez demander ou
renouveler une carte d’identité, rien de plus simple. Pour
éviter les d’attente il suffit
d'effectuer une prédemande
sur Internet sur le site http://
predemande-cni.ants.gouv.
fr. La démarche, très simple
et s'efectue en six étapes
clairement expliquées.
À noter que la mairie de
Bonneuil-en-France n’est
pas équipée pour délivrer les
cartes d’identité et les pas-

seports. Pour toute information
complémentaire, rendez-vous sur
le site www.demarches.interieur.
gouv.fr

u Une aide pour
le transport scolaire

Roissy Pays de France accompagne les familles au quotidien
en prenant en charge une partie
des frais de transport scolaires
pour les collégiens, lycéens,
étudiants et apprentis. Renseignez-vous auprès de la mairie,
du Service scolaire KEOLIS-CIF au
01 60 03 63 59 ou sur d'infos sur
www.roissypaysdefrance.fr

Bienvenue à :
Adam Kailan - 04 avril 2018 à Sarcelles
Mathéo Lalanne - 12 avril 2018 à Gonesse
Noham Hamane - 16 avril 2018 à Le Blanc Mesnil
Youcef Benahmed - 18 avril 2018 à Bondy
Yassine Aitsi - 20 juin 2018 à Sarcelles
Younes Chikh - 5 juillet 2018 à Gonesse
Mirac Dilek - 24 juillet 2018 à Gonesse
Anas Dabach - 27 juillet 2018 à Le Blanc Mesnil
Victor Lekic - 8 août 2018 à Gonesse
Keyron Ait Hatrit - 24 août 2018 à Sarcelles
Tom Namassivayame - 21 septembre 2018 à
Gonesse
Wassim Habib Gaad - 6 octobre 2018 à Villepinte
Lyna Tadjer- 30 octobre 2018 à Saint-Denis
Tizio Lopes - 4 novembre 2018 à Gonesse
Adam Naâmi - 19 décembre 2018 à Le Blanc Mesnil
Lyana Fofana - 24 décembre 2018 à Le Blanc Mesnil
Assiaf Lahlal - 24 octobre 2018 à Gonesse
Tous nos vœux de bonheur à :
Irfan Muhammad et Saba Naz - 14 avril 2018
Olivier Regina et Virginie Bindzi - 21 avril 2018
Simmy Laurent Valet et Erika Miatti - 2 juin 2018
Jonathan Queue et Laura Grancher - 25 août 2018
Stéphane Bregeat et Fatma Jasmine Harfi 22 septembre 2018
Guillaume Da Conceicao et Clémence Louise
Duhamel - 22 septembre 2018
Anthony Cedric Hollet et Alexandra Da Silva 22 septembre 2018
Maiyssom Onkur et Eléna Yabas - 23 septembre 2018
Nous nous associons à la douleur
des familles de :
Daniel Passet - 23 juillet 2018
Jacques Peirera Martins - 16 août 2018
Michel Minier - 20 octobre 2018
Naceur Selseldeb- 21 décembre 2018

LE NOUVEAU CALENDRIER
DE COLLECTE DES DÉCHETS
EST ARRIVÉ
Le Sigidurs, syndicat en charge de la valorisation des déchets a publié son calendrier de
collecte des déchets. À Bonneuil les ordures
ménagères sont collectées le mardi et le
vendredi après-midi. Attention à bien penser
à sortir vos bacs au plus tard le matin. Du
côté des emballages recyclables et papiers,
la collecte est effectuée le vendredi aprèsmidi. Pensez à bien noter également les jours
de collecte des déchets végétaux et des
encombrants.
LES PROCHAINES DATES DE COLLECTE :
Déchets végétaux : 2, 9, 16, 23 et 30 avril,
7, 14, 24 et 28 mai
Gros encombrants : 22 avril, 27 mai,
24 juin, 22 juillet
Plus d'information au 0 800 735 736 ou
www.sigidurs.fr
CALENDRIER DE COLLECTE

BONNEUIL-EN-FRANCE

de vos déchets

Collecte assurée même les jours fériés

www.sigidurs.fr

Plus d’infos

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Sortir les sacs et fagots le jour de la collecte avant 12h.

Sortir le bac
le jour de la collecte
avant 12h.

LES MARDIS APRÈS-MIDI SUIVANTS

MARDI & VENDREDI
APRÈS-MIDI

JANV.

FÉV.

MARS

15

12

12

EMBALLAGES ET PAPIERS

AVRIL

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

2

7

4

9

6

3

1er

5

17

9

14

11

23

20

10

8

12

16

21

18

17

15

19

28

25

24

22

26

23

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

30

Sortir le bac
le jour de la collecte
avant 12h.

VENDREDI APRÈS-MIDI

29

GROS ENCOMBRANTS
Les déposer la veille, au soir sur le trottoir sans gêner le passage des piétons.

LES LUNDIS MATINS SUIVANTS
28
JANV.

COLLECTE DES SAPINS ?
AVEC LES DÉCHETS VÉGÉTAUX !

• Pas de décoration
• Pas de pied
• Pas de sac non bio-dégradable
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