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Votez !
l'élection présidentielle aura lieu les 22 avril et 6 mai 2012.
les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012.

si vous pensez ne pas pouvoir être disponible à ces dates 
pensez à faire une procuration.

Rendez-vous pour cela au Tribunal d'Instance (place du 8 mai 1945) ou à l'hôtel de police (rue Henri-Dunant) muni 
d’une pièce d’identité, de votre carte d’électeur (si vous l'avez) et des informations concernant l’électeur qui votera 
à votre place (nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance).

NB : l'électeur qui votera à votre place doit être inscrit dans la 
même commune que vous (mais pas obligatoirement dans le 
même bureau de vote) et ne peut recevoir que deux procurations 
maximum, dont une seule établie en France.
Il est maintenant possible de faire une procuration pour un tour 
de scrutin, les deux tours d'une élection ou même une année 
entière.

Direction de la population - Service des élections
4, place du Général de Gaulle 95 500 Gonesse

Tél. : 01 34 45 10 80
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Vendredi 23 mars
29e festival Banlieues Bleues

Vendredi 16 mars

Attila, Reine des Belges,  
ou l’odyssée d’une mère
De & par Marie Élisabeth Cornet • Grande Échelle Production
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conseil municipal

La délégation aux nouvelles technologies  
de l’information confiée à Julien Dos Santos

citoyenneté

19 mars : commémoration du 50e anniversaire  
de la fin de la Guerre d’Algérie 

urbanisme

Signature d’une convention-cadre : un nouveau pas vers 
le Grand Paris et l’aménagement du Triangle de Gonesse

citoyenneté

Le Maire de Gonesse  
reçoit sans rendez-vous  
le 8 et le 15 mars

jeunesse

Inscrivez-vous avant le 10 mai  
pour devenir jeune Sapeur-Pompier !

Julien Dos Santos, 23 ans, 
« business developer », est 

Conseiller mu-
nicipal depuis 

2008. 

Événement marquant qui 
entre en résonance avec les 
50 ans de La Fauconnière  
célébrés également cette 

Le 26 janvier dernier, à  
l’Institut des Métiers de l’Arti-
sanat (IMA) de Villiers-le-Bel, 
les Maires de six communes 
(Gonesse, Sarcelles, Villiers-
le-Bel, Arnouville, Garges-lès- 
Gonesse, Bonneuil-en-France) 
ont signé une convention-cadre 
en présence de Maurice Leroy, 
Ministre de la Ville en charge du 
Grand Paris, de Daniel Canepa, 
Préfet de Région, et d’une cen-
taine de personnes. Même s’il 

Chaque vendredi après- 
midi, Jean-Pierre Blazy  
reçoit les Gonessiens sur 
rendez-vous. Pour ceux qui 
ne pourraient pas se dépla-
cer, la maire a décidé d'aller 
à leur rencontre. Ainsi, il 
sera présent le jeudi 8 mars 
de 16 à 18h au centre  
socio-culturel Louis Aragon 
et le jeudi 15 mars de 16 à 

Les sections de Jeunes 
Sapeurs-pompiers du Val 
d’Oise recrutent pour l’année 
scolaire 2012/2013 dans l’ob-
jectif de former d’éventuels 
sapeurs-pompiers volontaires 
voire professionnels. Si vous 
avez entre 12 ans et demi et 
13 ans, si vous aimez la vie 
en collectivité et l’entraide, 
l’engagement au service des 
autres et le sport, alors vous 
pouvez devenir Jeune Sapeur-
pompier dans un centre d’in-
cendie et de secours du Val 
d’Oise. En parallèle de votre 
scolarité vous vous entraîne-
rez pour les épreuves spor-
tives et apprendrez les bases 
de la formation incendie et 

Passionné par le monde du 
web et benjamin du conseil 
municipal, le Maire lui a confié 
depuis le 1er janvier la déléga-
tion aux nouvelles technologies 
de l’information. Il compte par-
mi ses missions le développe-
ment du site Internet de la Ville, 
les réseaux sociaux associés et 
les nouveaux outils de commu-
nication, ainsi que les services 

Contact
Cabinet du maire
Tél. : 01 34 45 10 97

Renseignements
Lieutenant Bry
Tél. : 06 08 68 57 67

Contact
Agence civile
Place du 8 mai 1945  
Tél. : 01 30 11 50 50

actualités

en ligne et l’administration 
électronique. Par ailleurs, il 
assure désormais le suivi de 
l’instruction des demandes 
d’installations d’antennes-
relais de téléphonie mobile, 
de l’installation de la fibre 
optique sur le territoire et 
de l’évolution du parc et de 
l’équipement informatique 
dans les écoles.

année, la commémoration 
du cinquantenaire de la fin 
de la Guerre d’Algérie est un 
événement important pour la 
Ville. Le Conseil municipal, le 
Comité d’Entente et les asso-
ciations d’Anciens combat-
tants de Gonesse organisent 
une cérémonie à laquelle sont 
conviés tous les habitants. À 
partir d’un rassemblement au 
Rond-point du Souvenir Fran-
çais à 9h qui donnera lieu à la 
levée des couleurs, un cortège 

se rendra au cimetière avant 
de rejoindre la salle du Conseil 
municipal.
Informations pratiques
Un car sera mis à votre disposi-
tion à 8 h 45, rue de Paris, arrêt 
de bus face à l’Hôtel de Ville

secourisme communes à tous 
les sapeurs-pompiers. Vous 
utiliserez leur matériel pour les 
manœuvres incendie et prati-
querez les gestes qui sauvent 
pendant les cas concrets de 
secourisme. Vous devez faire 
acte de candidature avant le 
10 mai 2012.

n’a pas de valeur juridique, ce 
document définit les objectifs et 
les priorités en matière d’amé-
nagement et engage l’État, le 
Conseil général et les com-
munes. Il marque une étape 
importante vers le Contrat 
de développement territorial 
(CDT) définitif qui sera signé 
en 2013. Le développement du 
territoire s’appuie notamment 
sur l'arrivée de la gare du métro 
automatique sur le Triangle de 

Gonesse (interconnexion avec 
la liaison ferroviaire entre le RER 
B et le RER D) et les projets 
phares que sont Europa City 
(dédié au commerce, aux loisirs 
et à la culture) et le dôme de 
Sarcelles (salle de 20 000 places 
pour les événements sportifs et 
culturels). Le ministre de la Ville 
a rappelé que sans la mobilisa-
tion des élus en 2009 et 2010, il 
n'y aurait jamais eu de gare sur 
le Triangle de Gonesse.

18h au centre socio-culturel 
Marc Sangnier.
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solidarité

À Gonesse, la journée des femmes dure une semaine

citoyenneté

Décès de Claude Pelletier, ancien Conseiller municipal et citoyen engagé

civilité

La « semaine internationale  
de la courtoisie sur la route »  
du 19 au 24 mars, ou comment  
sensibiliser petits et grands  
à la sécurité aux abords des écoles

L’Association Française de 
Prévention des Compor-
tements sur la route est à 
l’initiative de cette mani-
festation, qui se déroule à 
l’échelle mondiale. Elle aura 
lieu cette année du 19 au 
24 mars : près de 200 com-
munes se mobiliseront simul-
tanément pour sensibiliser 
les parents et les enfants aux 
abords des établissements 
scolaires. Gonesse, comme 
d’autres villes connaît bien 
ces problèmes de tensions 
et d’incivilités aux abords des 
établissements scolaires : sta-
tionnement gênant, occupa-
tion abusive des places pour 
handicapés, manœuvres 
dangereuses aux moments 
où les parents déposent ou 
récupèrent leurs enfants. La 
Ville a donc décidé de par-
ticiper pour la première fois 
à cette opération. Pour ces 
journées de la courtoisie, les 
élus, les services de la Ville, la 
police municipale, l’Agence 
civile, le service civique 
jeunes municipal, le service 

Au-delà de la journée inter-
nationale des droits des 
femmes, le jeudi 8 mars, la Ville  
programme une semaine  
d’animations ouvertes à tous 
les Gonessiens autour des 
thèmes de la lutte contre les 
préjugés sexistes, les stéréo 
types de genre et les  
discriminations à l'encontre des 
femmes. Dans le cadre de la 
lutte contre les discriminations, 
la Ville s'engage fortement et 
affiche sa détermination dans 
ces luttes indispensables pour 
le vivre ensemble.

14h • Centre 
Ingrid Betancourt
Inscription préalable 

sur place ou au 01 30 11 24 70 • Les  

représentations du corps féminin 

dans l'espace public et les enjeux que 

cela implique (publicité, liberté de  

circulation dans l'espace public, médias, 

politique, presse dite « féminine »…)

17h • Maison des ado-
lescents - Pôle Jeunesse 
Solidarité
Inscription à l'accueil du Pôle Jeunesse 

Solidarité ou au 01 34 04 16 88 (MDA)

La conciliation des temps familiaux,  

professionnels et sociaux pour 

les femmes et les hommes : le  

compromis nécessaire ou le choix 

Élu de la République, Claude 
Pelletier a siégé au Conseil 
municipal de 1989 à 1995. 
Citoyen engagé, il s’est  
investi comme bénévole dans 
le monde associatif, que ce 
soit comme parent d’élève, 
en tant que membre du 
bureau de la Gymnastique 
Volontaire, comme Tréso-
rier du Club Cœur et Santé, 
ou président de l’association 
du lotissement des Jardins de 

Contact
Direction de l’animation 
sociale des quartiers
Tél. : 01 34 45 10 52  
ou 01 34 45 19 98

actualités

Gonesse. Son engagement au 
service de la vie sportive a été 
reconnu par le Ministère de la 
jeunesse et des sports qui lui a 
remis une médaille de bronze 
en 2003. Il avait lui-même été 
membre du bureau directeur 
des Médaillés de la jeunesse 
et des sports. Figure emblé-
matique de l’action solidaire, 
il s’est engagé de longues 
années au sein de la Croix 
rouge de Gonesse. Pendant 

une quarantaine d’années, il y 
a œuvré pour aider les habi-
tants et les familles les plus 
démunies. À cette liste déjà 
longue, il faut ajouter son  
implication au sein des  
instances de démocratie  
participative. Il était membre 
depuis 1998 du Conseil des 
sages ainsi que du Conseil 
de quartier des Marronniers. 
Il était aussi acteur de la vie 
culturelle en sa qualité de 

membre du Conseil d’admi-
nistration du cinéma Jacques 
Prévert. Comme l’a rap-
pelé Jean-Pierre Blazy avec  
émotion : « Claude Pelletier 
était un homme de cœur, un 
homme généreux, un homme 
dévoué à ses semblables. 
C’était tout simplement un 
citoyen au sens fort du terme. 
Avec lui, Gonesse perd l’une de 
ces personnalités qui donnent 
sens aux valeurs de solidarité  

imposé dans un contexte de  

discriminations dans la sphère  

professionnelle et à l'embauche ?

19h • Maison  
intergénérationnelle
Entrée libre et ouverte à tous sans 

inscription • Verre de l'amitié avec 

restitution des ateliers de l’après-midi 

Concert des "Swing Ladies", groupe de 

jazz 100 % féminin.

20 h 30 • Cinéma 
Jacques Prévert*

Projection de « Sport de 

filles » de Patricia Mazuy

* Le film « Kiki la sorcière » fait également 

partie du programme de la journée des 

femmes, reportez-vous au SORTIR de ce 

mois.

16 h 30 • Média-
thèque  
de Coulanges

Inscription préalable sur place ou au  

01 34 45 97 30 • Enfants et stéréotypes 

de genre : la construction sexuée de 

l'identité : comment fabrique-t-on des 

petites filles ou des petits garçons ? : 

jouets, choix des loisirs, habillement,  

littérature jeunesse, choix des études…

De 14 à 16h 
Auditorium de 
Coulanges

Représentation de « Paroles de 

femmes » à partir de la restitution 

sur scène du travail d’écriture et de  

JEUDI

8
MARS

SAMEDI

10
MARS

MERCREDI

14
MARS

VENDREDI

9
MARS

mémoire de femmes effectué au centre 

Bétancourt avec Ludovic Souleman, et 

distribution du recueil des textes écrits.

21h • Auditorium 
de Coulanges
Représentation de « Attila, 

reine des Belges » (Plus d’informations 

dans le SORTIR de ce mois)

Point 
Information 
Jeunesse

•  Installation dans le hall d’une  

exposition d’affiches du CRIPS 

(Centre régional d'information et 

de prévention du sida) « Nous, les 

hommes, les femmes »

•  Distribution de flyers dans le cadre 

d’une campagne contre les jouets 

sexistes

•  Animation pour pointer et bouscu-

ler les représentations des genres  

féminins et masculins grâce à un 

imagier à construire au passage de 

chaque visiteur.

VENDREDI

16
MARS

VENDREDI

16
MARS

éducation seront mobilisés 
les jours d’école aux horaires 
d’accueil (8 h 15/8 h 45) et de 
sortie (16 h 15/16 h 45) des 
élèves aux abords des écoles 
élémentaires Adrien Théry, 
Jean Jaurès, Charles Péguy et 
Benjamin Rabier. Le dialogue 
devrait s’établir avec la dis-
tribution de mini brochures 
« petit guide de la courtoisie ». 
Il s’agit de provoquer une évo-
lution sensible de l’état d’esprit 
et des pratiques des usagers. 
Cette opération ne devrait pas 
rester sans suite car elle pour-
rait s’étendre aux collèges et à 
l’ensemble des établissements 
exposés à ces difficultés. Son 
principe sera entretenu tout au 
long de l’année par le fonction-
nement et les interventions de 
l’équipe de médiateurs civils 
qui seront régulièrement pré-
sents pour faciliter la circula-
tion et maintenir une ambiance 
plus sereine auprès des écoles 
(voir notre article page 18).
Plus d’informations auprès de 
l’Agence civile : 01 30 11 50 50 
et sur le site : www.courtoisie.org

JEUDI

8
MARS

et de vivre  
ensemble ».
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actualités

entreprises

Inauguration de Sédifrais : première plateforme frigorifique Haute Qualité Environnementale 
Excellent (HQE) en Europe

entreprises

Uppersky catering : un traiteur 
aérien mais qui s’adresse  
aussi aux particuliers !

commerce

La boulangerie de la Madeleine :  
un grand choix de pains spéciaux

santé

Enfin une orthoptiste à Gonesse !

Depuis août dernier,  
Sédifrais, société faisant partie 
du groupe Casino, est installé 
sur la ZAC Entrée sud. Cette 
arrivée sur le territoire de la 
ville a permis le recrutement 
de 87 personnes, dont 17  
Gonessiens, grâce à l’ac-
tion de la Ville et de Ilham  
Moustachir, Maire adjointe 
en charge de l’emploi, de la 
formation professionnelle, du 

Depuis mars 2011, Uppers-
ky Catering s’est installé sur  
l’Aeropark de Gonesse.  
Traiteur spécialisé pour l’avia-
tion d’affaires en exclusivité 
pour l’aéroport du Bourget, 
la société propose également 
une offre événementielle et à  
domicile pour tous vos événe-
ments. Son unité de produc-
tion, unique en Ile-de-France, 
bénéficie de la norme euro-
péenne (CE), soit une sécurité 
alimentaire de très haut niveau 
en offrant une traçabilité de 
tout ce qui est fabriqué. Au 

Depuis cinq ans, M. Khelifi a 
repris la boulangerie – pâtis-
serie – viennoiserie située 
au 12 rue d’Arnouville. Avec 
une équipe composée d’un  
boulanger, d’un pâtissier, 
d’une vendeuse et d’un 
homme de ménage, le service 
est assuré sans interruption de 
6 à 20h, tous les jours sauf le 
lundi. La particularité de cette 
boulangerie tient au fait qu’elle 
propose un choix de pains  
spéciaux variés avec par 

L’orthoptie est une  
activité paramédicale qui 
s’intéresse aux mouve-
ments des yeux (oculomo-
tricité). Ils réalisent aussi 
des examens complémen-
taires concernant le champ 
visuel ou la vision des  
couleurs par exemple. Dans 
tous les cas, il vous faudra 
une prescription de votre 
ophtalmologiste : le bilan 
orthoptique, les examens et 
les séances de rééducation 

L'association des Marins et 
Anciens Marins d'Arnouville,  
Gonesse, Villiers-le-Bel 
(A.A.M.M.A.C. AR.GO.VI) 
regroupe les marins et anciens 
marins, ainsi que les passionnés 
de la mer, du monde maritime, 
afin de retrouver l'ambiance 
marine autour de sa devise 
"Unis comme à bord".

développement économique 
et du commerce. Le 2 février 
dernier a eu lieu l’inauguration 
de la première plateforme 
frigorifique HQE Excellent 
(Haute Qualité Environne-
mentale) en Europe. Cette 
plateforme de 28 000 m2 
doit alimenter en produit 
frais (fruits et légumes) un  
certain nombre d’enseignes 
du groupe (Casino, petit  

Casino, Géant Casino, 
Franprix, Leader Price…), tout 
en permettant d’économi-
ser de nombreux kilomètres 
et donc de réduire l’impact 
sur l’environnement, grâce à 
la situation géographique de 
Gonesse. Les qualités de cette 
installation ont valu de mettre 
la ville à l’honneur et parti-
cipent à la dynamisation éco-
nomique de notre territoire.

niveau gustatif, cette petite 
entreprise de 20 personnes, 
vous remet entre les mains 
expertes du Chef Marc-
Henri Vergé, qui était celui de 
l’Hôtel Georges V à Paris du 
temps de ses 3 étoiles.

Contact
Tél. : 01 75 69 02 80
Mail : ops@uppersky-catering.
com
Site : www.uppersky-catering.
com

sont conventionnés et pris 
en charge.
Josée Palabiyikian consulte 
à l’hôpital de Gonesse et 
exerçait à Arnouville. Face 
au déséquilibre de l’offre 
dans le département et en 
tant que Gonessienne, elle 
s’est adressée à la Municipa-
lité pour ouvrir un cabinet 
dans la ville. En attendant 
une installation définitive 
dans l’ancienne Trésore-
rie d’ici la fin de l’année, 

elle est située 11 rue du  
Général-Leclerc (à côté du 
Tribunal) et consulte les 
lundi, mardi, jeudi après- 
midi et mercredi toute 
la journée. Vous pouvez  
prendre rendez-vous 
en la contactant au 
06 67 22 50 16.
Elle propose notamment un 
dépistage visuel à partir de 
9 mois pour les tout-petits.

exemple une baguette aux 
figues. Si de façon régulière, ils 
livrent les Ballets du Val d’Oise 

à la salle Jacques Brel, le pâtis-
sier réalise aussi occasionnelle-
ment des pièces montées.

solidarité

L'amicale des Anciens Marins organise 
un loto le samedi 7 avril à Arnouville

L'association organise un loto 
le samedi 7 avril à partir de 
14 h 30, salle Garvarentz à 
Arnouville. Venez nombreux, 
il y a des lots à gagner.
Informations pratiques
Salle Garvarentz • Espace 
Charles Aznavour • Place du 
Général-de-Gaulle à Arnouville  
Parking Gratuit.
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Nettoiement des voies, éclairage public, graffitis,  
espaces verts, dégradations diverses,  
collecte des encombrants  
en cas d’impossibilité de se rendre à la déchèterie…

APPELEz ALLÔ ENVIRONNEMENT
AU 08 10 00 00 79 (numéro spécial - libre appel)

Soyez  
éco-citoyens

9 h – 12 h / 14 h – 17 h 30

9 h – 17 h 30

9 h – 13 h

du lundi au vendredi

samedi

dimanche

HORAIRES DE LA DÉCHèTERIE  
JUSQU'AU 31 MARS

actualités

culture

L’Université Inter-Âges ouverte à tous

solidarité

Les 30 et 31 mars, le Rotary Club  
de Gonesse vous invite au salon de l’auto 
au profit de ses œuvres caritativesVous souhaitez vous cultiver  

un peu plus ? Depuis le 7  
octobre dernier, et tous les 
vendredis après-midi à la  
Maison Intergénérationnelle 
de 14 à 16h, l’Université  
Inter-âges de Gonesse propose 
ses cours, grâce à des interve-
nants ayant à cœur de mettre 
leur connaissance à la portée 
de tous. Le programme a déjà 
permis d’aborder l’économie 
avec la réforme de la fiscalité, 
l’art et la littérature, la mytholo-
gie grecque, les grandes affaires 
judiciaires et le Printemps arabe 
en février 2012. Il se poursuit 
autour de différents thèmes, 

Le Rotary Club de Gonesse 
vous invite au profit de 
ses œuvres caritatives les  
vendredi 30 et samedi 
31 mars au salon de l’Au-
to (40 exposants), sur le  
parking du magasin Leclerc.
Le Rotary Club de Gonesse 
aide – entre autres – les 
personnes âgées et handi-
capées (étudiante aveugle), 
les étudiants méritants 
aux ressources modestes, 
la banque alimentaire 
(7 500 tonnes à collecter),  
l’hôpital enfants ( jouets et 

Inscriptions
Centre communal  
d’action sociale
1, rue Pierre-Salvi
95 500 Gonesse
Tél. : 01 30 11 55 20

dont « De Lutèce au Grand 
Paris » en mai, qui permettra 
d’aborder la construction his-
torique d’une agglomération 
jusqu’à nos jours avec Monsieur 
Garcia. Le programme complet  
est disponible sur le site de  
l’association : www.uia95.com.

solidarité

Séjours d’été : pré-inscriptions jusqu’au 30 mars

Pour préparer la période  
estivale, pensez à pré-inscrire 
vos enfants avant le 30 mars 
2012 pour les séjours,  
suivants :
•  Séjours été 6/12 ans
–  du 17 juillet au 1er août 

Fouesnant (Bretagne) 
Tarif  : 279 €/enfant

–  du 1er au 15 août,  
Saint-Gervais (Hte Savoie) 
tarif  : 248 €/enfant

•  Séjours été 13/17 ans
–  du 17 juillet au 31 juillet, 

Palamos (Espagne) 
tarif  : 332 €/enfant

–  du 1er au 16 août,  
Notre-Dame de Monts 
(Vendée) 
tarif  : 294 €/enfant

Informations pratiques
Pré-inscriptions par télé-
phone au 01 34 45 10 76 ou 
sur place au Pôle Jeunesse 
Solidarité.
Toute personne pré- 
inscrite recevra un courrier  
de confirmation ou d'infir-
mation (placement sur 
liste d'attente). La priorité  
sera donnée aux enfants 
qui ne sont jamais ou peu  

partis dans le cadre des  
séjours organisés par la ville.
De plus, la 12e édition des 
Quartiers d’été se tiendra 
en juillet et août à la salle 
Jacques Brel chaque après-
midi et le matin dans les  
différents quartiers de la ville. 
Cette opération permet aux  
Gonessiens de tous âges de 
se divertir et de se ressourcer  
durant la période estivale 
par le biais d’activités et  
d’animations gratuites pro-
posées par les équipes de la 
Ville. 

prestidigitateur), et lutte 
contre Alzheimer (lieu  
d’accueil pour malades), 
la sclérose en plaques, les  
maladies du cerveau…



Le Gonessien • n° 173 • mars 20128

Tennis Club de Gonesse

4e Open GDF-SUEZ  
de Gonesse : le tournoi  
international de tennis  
au féminin
Le Tennis Club de Gonesse organise pour la 4e année consécutive, un tournoi 
international féminin du 17 au 25 mars 2012*. Soutenu par la Fédération 
Française de Tennis (FFT), GDF-SUEZ, la Ligue de Tennis du Val d’Oise,  
le Conseil Général, la Ville de Gonesse et homologué par la Fédération 
Internationale de Tennis (ITF) et Tennis Europe, ce tournoi doté de 10 000 $  
de prix (environ 6 600 €) attribue des points pour le classement international 
féminin WTA Tour. C’est une des premières étapes sur terre battue en vue  
des qualifications pour Roland Garros.

Il existe quatre types de tournois 
comptant pour le classement 
WTA : les quatre Grands Chelem, 

les Masters Series, les tournois WTA 
et les Tournois Challengers WTA. 
C’est à cette dernière catégorie que 
le tournoi de Gonesse appartient, 
figurant ainsi parmi la vingtaine de 
tournois GDF-SUEZ de ce niveau 
qui compose le circuit professionnel 
de tennis en France.

Il s’agit avant tout de promouvoir 
le tennis dans le département et 
permettre aux jeunes joueuses Val 
d’Oisiennes de faire leurs premières 
armes sur le circuit ITF (Fédération 
impliquée au plus haut niveau de 

En partant de la gauche, 
Patricia Froissart, Présidente 
de la Ligue du Val d'Oise, 
Pascale Rakotozafiarizon, 
Présidente du Tennis Club 
de Gonesse, la finaliste Giulia 
Gatto-Monticone (ITA),  
Jean Gachassin, Président  
de la Fédération Française  
de Tennis, Iryna Kuryanovich 
(BLR) vainqueur de l'édition 
2010 et Jean-Pierre Blazy, 
Maire de Gonesse.
© Vincent Sannier

sport

WTA
Comptant
pour le classement

10 000 $

FEMININ
INTERNATIONAL
TOURNOI

ENTREE LIBRE 
Dès le 17 mars

Tennis Club de Gonesse
Chemin de l’églantier
www.tcgonesse.org

PAO : Loïc Rousselot

20 > 25 MARS 2012

E

DE GONESSE

4 OPEN

GONESSE

jeu), d’acquérir de l’expérience 
et de glaner des points pour le 
classement international. À ce titre, 
elles se voient offrir une chance 
supplémentaire de s’aguerrir en 
vue de leur intégration sur le circuit 
international.

C’est également l’occasion pour 
les jeunes joueurs du Tennis Club de 
Gonesse de côtoyer le haut niveau 
en leur permettant de participer 
pleinement à l’organisation de cette 
manifestation. En effet, la politique 
du club envers les jeunes consiste 
à conjuguer le sport grand public 
avec une école de tennis comptant 
près de 200 enfants et l’émergence 
d’une élite qui participe aux 
différentes compétitions de niveau 
départemental jusqu’au niveau 
national.

C’est également l’opportunité 
pour le club de s’ouvrir à tous 
les publics, d’attirer notamment 
les établissements scolaires et de 
promouvoir le tennis au féminin, ce 
que soutiennent fortement les hôtes 
de cet événement à savoir la Ligue 
de Tennis du Val-d’Oise, le Tennis 
Club et la Ville de Gonesse.

Pascale Rakotozafiarison, pré-
sidente du tennis club de Gonesse 
raconte : « la vie de notre association 
sportive est une suite constante 
d’événements. Depuis 30 ans que je 
suis bénévole dans ce club, nous avons 
réalisé et mis en place d’innombrables 
activités, il nous manquait de vivre 
le tennis professionnel. Les moyens 
et surtout l’esprit du club nous ont 
naturellement lancés dans l’organisation 
d’un tournoi professionnel à 10 000 $ et 
cerise sur le gâteau pour une présidente, 
un tournoi professionnel féminin ».

Les premiers matchs de qualification 
pour le tableau final débuteront le 
samedi 17 mars dès 9 heures : venez 
nombreux encourager les futurs 
espoirs du Tennis mondial telle Iryna 
Kuryanovich, vainqueur en 2010. Elle 
était alors 207e au classement mondial 
WTA. Mariée depuis à un français, 
Iryna Bremond est aujourd’hui 94e 
joueuse mondiale et 8e au classement 
des joueuses de première série 
française. Elle a intégré l’équipe de 
France de Fedcup.

* Entrée libre toute la semaine  
> Retrouvez le programme à la fin  
du journal, page 23.
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Institut d’Éducation Motrice Madeleine Fockenberghe

Aider à changer le regard  
sur le handicap
Le 13 janvier dernier a eu lieu l’inauguration avec la Fédération Française de 
Tennis d’un nouveau terrain sportif grâce à l’opération balles jaunes à l’Institut 
d’Éducation Motrice Madeleine Fockenberghe (IEM) pour que les enfants 
puissent avoir une pratique sportive dans de meilleures conditions. À cette 
occasion, Le Gonessien vous présente ce centre trop méconnu des habitants…

C’est à Gonesse depuis 
plus de 40 ans, que l’IEM 
Madeleine Fockenberghe 

reçoit des Infirmes Moteurs 
Cérébraux (IMC) de 6 à 20 ans 
suivant l’agrément obtenu. L’internat 
de 50 places accueille des enfants 
du lundi matin au vendredi soir, et 
pendant le week-end une dizaine 
d’entre eux y reste par roulement 
pour différentes raisons. L’externat 
accueille pour sa part 70 enfants 
que les chauffeurs de l’institut vont 
chercher chaque matin et ramènent 
chaque soir. 

Un lieu adapté  
à toutes les situations

La finalité principale est de 
donner à chaque jeune accueilli le 
maximum de moyens susceptibles 
de lui permettre d'accéder à la vie 
la plus harmonieuse et autonome 
possible, quel que soit son avenir 
d'adulte en réalisant son intégration 
familiale, sociale et/ou scolaire et 
professionnelle.

santé

Le centre dispose d’une équipe de 
sept enseignants et d’une directrice 
pédagogique, tous de l'Éducation 
Nationale, ainsi que d’une équipe 
composée d’éducateurs, d’aides 
médico-psychologique, de para-
médicaux… Dans le cadre de la 
formation professionnelle, l’institut 
innove cette année avec un CAP 
d’horticulture qui sera bientôt 
complété d’un CAP de blanchisserie 
et d’un CAP de cuisine. Pour les 
personnes qui ont la possibilité de 
travailler, l’ESAT (Établissement et 
service d'aide par le travail) offre 
un milieu protégé. Pour les autres, 
l’institut propose un programme 
d’activités adapté.

Sport :  
attention champions !

Les enfants de l’IEM font 
beaucoup de sport : chaque semaine 
ils vont à la piscine rendue accessible 
grâce au financement d’une chaise 
adaptée, pratiquent l’équitation ou 
la sarbacane, la boccia (pétanque 

adaptée), le tennis, le foot à 5, le tir 
à l’arc, l’athlétisme, l’haltérophilie… 
C’est pourquoi l’inauguration 
du nouveau terrain sportif  était 
importante : le court de tennis, 
créé entièrement à partir de balles 
recyclées grâce à l’opération « balles 
jaunes » de la Fédération Française 
de Tennis – recréant une matière 
semblable à celle des aires de jeux 
et protégeant lors de chutes, fait le 
bonheur des enfants. 

D’ailleurs, l’IEM compte dans 
ses rangs des champions : deux 
d’entre eux, en haltérophilie sont 
présélectionnés pour les Jeux 
paralympiques de 2016 !

Un projet de crèche originAl

QUi étAit MAdeleine Fockenberghe ?

Parce qu’elle estime que « lorsque l’on a appris tout petit à vivre ensemble, c’est plus facile 
après », Isabelle Chatelain, directrice de l’IEM Madeleine Fockenberghe, monte un projet 
de crèche en partenariat avec la Ville. Le projet est de mélanger 25 enfants handicapés 
et 25 enfants valides afin d’apprendre à vivre ensemble et lutter contre ce regard encore 
assez difficile que nous avons tendance à porter sur les gens « différents ».
Les enfants valides seront accueillis de 3 mois à 3 ans pour ensuite rejoindre la 
maternelle, tandis que les enfants handicapés attendront l’âge de 6 ans pour rejoindre les 
établissements scolaires qui les acceptent, comme à Gonesse. Il existe une vraie difficulté 
pour les parents d’enfants handicapés entre 3 et 6 ans : de 0 à 3 ans, ils bénéficient du 
congé parental, mais par la suite, il y a très peu de possibilité dont les CAMSP (Centre 
d'Action Médico Sociale Précoce) ou l’hôpital. 

•  Résistante et déportée dans les camps de concentration.
•  Elle travaille aux côtés du professeur Guy Tardieu. En 1955, celui-ci a posé  

le diagnostic d’infirmité motrice cérébrale (IMC) et fait reconnaître  
qu’elle était un handicap et non pas une manifestation de folie qui pouvait 
conduire à l’internement.

•  L’association de parents qui s’est constituée dès 1954 a obtenu grâce  
à l’implication la construction d’un IEM en 1969 à Gonesse.

Contact
IEM Madeleine 

Fockenberghe

2, av. Robert Schuman  

95 500 Gonesse

Tél. : 01 34 45 23 50

E-mail : iem95secret.dir 

@arimc-idf.asso.fr

Le court de tennis, créé entièrement à partir de balles recyclées grâce  
à l’opération « Balle Jaune » de la FFT fait le bonheur des enfants. 
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Forum de l’Emploi

Le Forum de l’emploi :  
un des temps fort de la  
politique dynamique de la Ville 
Malgré la crise, la Ville intervient tout au long de l’année pour la formation 
et l’accès à l’emploi du plus grand nombre de Gonessiens. Parmi les actions 
menées, le Forum de l’emploi permet la rencontre entre les entreprises  
et les demandeurs d’emploi pour favoriser une embauche locale. 

La lutte contre le chômage 
fait partie des priorités de la 
municipalité. Si le Forum de 

l’emploi demeure la plus visible en 
favorisant la rencontre des candidats 
avec les différentes structures, la 
Ville agit très en amont en œuvrant à 
l’installation de nouvelles entreprises 
sur le territoire, qui grâce aux relations 
étroites établies, embauchent en 
priorité des Gonessiens : l’année 
dernière, 27 Gonessiens ont été 
recrutés par Leroy-Merlin, 15 par KFC 
et chez Sédifrais, 17 sont toujours en 
poste. Parmi les projets, six restaurants 
et quatre hôtels sont encore à venir.

emploi

Ce 4e Forum a rassemblé plus de 800 visiteurs et une trentaine de structures 
disposaient de stands parmi lesquelles : Kyriad/Première Classe, Accor, Servair,  
Relais SPA, Les courriers Île-de-France, Parc Astérix, CSPI, PNA, Armées, 

Emulithe, SNCF, ASIAN WEEDING PLANNER, AU PLAISIR DES DELICES, 
NS CLEAN, CCI/CIOP, Nos quartiers ont du talent, Chambre de commerce  
de Paris, HRCFA, JEREMY, Promotrans, PROM’Hote, École de la Deuxième 
chance, Epide, AFPA, IMA de Villiers-le-Bel, USG Restart, Ville de Gonesse, 

SCJM et SMJ Gonesse, Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, Mission locale.  
© Photos Tiffany Assouline.

Implantation  
des Hôtels Kyriad  
et Première Classe 

Deux nouveaux hôtels seront 
inaugurés au printemps : un Première 
Classe et un Kyriad (groupe Louvre 
Hôtels). Ces nouveaux hôtels 
générant la création de 20 postes, le 
forum de l’emploi est l’occasion de 
récolter des CV. De plus, les hôtels 
s’appuieront sur le tissu local pour 
choisir certains de leurs prestataires 
(boulangerie, pressing…). Pour 
Madame Sassi, la directrice , « l’objectif  
est de s’appuyer sur le dynamisme de la 
ville et d’y prendre part ».

Une mobilisation  
de tous les acteurs 
autour de l’emploi

Le service emploi, qui recense 
les offres d’emploi au niveau local, 
organise des permanences en 
partenariat avec la Maison de l’emploi. 
Ce partenaire de premier plan 
organise le forum mais agit surtout 
à long terme en mettant en relation 
les différents acteurs (services de la 
Ville, entreprises, OPCA, salariés, 
demandeurs d’emploi). Suivant la 
formule de M. Baudin, son directeur, 
« il s’agit de faire le lien et le liant » en 
rapprochant l’offre et la demande, et 
en anticipant les besoins de formation 
pour les métiers de demain.

Côté visiteurs, l’avis est unanime sur 
le fait que le forum est bien organisé 
et intéressant. Les Gonessiens sont 
bien informés : grâce à un prospectus 

dasn sa boîte aux lettres, Aurélie, 
25 ans, à la recherche d’un emploi 
a pu rencontrer le service Emploi, 
tandis qu’orientée par un e-mail 
du Pôle Emploi, Régine, 39 ans, en 
reconversion dans le domaine de 
l’aide à la personne a pu discuter 
avec une association spécialisée dans 
ce domaine.

Contact
Service Emploi

Tél. : 01 34 45 10 57

E-Mail : permanenceemploi 

@mairie-gonesse.fr

des Ateliers  
de prépArAtion  
à l’eMbAUche poUr les 
jeUnes les plUs Motivés

Les actions en faveur de l’emploi 
des jeunes reposent sur le travail en 
étroite collaboration des élus, services 
et partenaires de la Ville. Parmi elles, 
la nouvelle action emblématique, les 
«  ateliers du savoir-être », s’adresse 
à des jeunes motivés, formés pendant 
une semaine, aussi bien à la rédaction 
du CV et des lettres de motivation, 
qu’à la présentation (attitude, choix 
vestimentaires…) et la préparation 
de l’entretien d’embauche. Ils 
sont également formés au savoir-
être professionnel. L’implication 
de responsables des ressources 
humaines des entreprises locales, 
comme Leroy-Merlin, permet de 
mettre les participants en situation.
Comme le raconte Ilham Moustachir, 
Maire adjointe en charge de l’emploi, 
de la formation professionnelle, 
du développement économique 
et du commerce  : «  Une première 
expérimentation très concluante l’année 
dernière a conduit au renouvellement 
de cette offre. Ces ateliers permettent 
d’acquérir une confiance en soi, et pour 
tous, la transformation est totale. Sur six 
participants, cinq ont été embauchés ».



dossier

Une opération commUnale 
d’amélioration de l’habitat  

(ocah) aU service  
dU renoUvellement Urbain

Parmi l’action globale de la Ville en faveur le renouvellement urbain, l’opération communale d’amélioration de l’habitat (OCAH) est un outil  

pour intervenir sur le bâti privé afin de conserver son caractère au centre ancien. Le Gonessien vous présente des exemples récents  

illustrant la manière dont la Ville a encouragé et aidé financièrement des propriétaires de logements anciens à faire des travaux  

d’amélioration (ravalements de façade, réfection de toiture, rénovation de portail…)



Le Gonessien • n° 173 • mars 2012

dossier

12

OCAH

Une opération communale 
d’amélioration de l’habitat 
(OCAH) au service  
du renouvellement urbain
Parmi l’action globale de la Ville en faveur le renouvellement urbain, l’opération 
communale d’amélioration de l’habitat (OCAH) est un outil pour intervenir  
sur le bâti privé afin de conserver son caractère au centre ancien. Le Gonessien 
vous présente des exemples récents illustrant la manière dont la Ville a encouragé 
et aidé financièrement des propriétaires de logements anciens à faire des travaux 
d’amélioration (ravalements de façade, réfection de toiture, rénovation  
de portail…)

Le renouvellement urbain 
désigne l’ensemble des actions 
qui permettent de redynamiser 

le centre ancien, de conserver son 
caractère ancien tout en l’embellissant 
et en améliorant la qualité du cadre 
de vie qu’il offre. Cela passe par 
des opérations de démolition – 
reconduction de logements. L’exemple 
le plus emblématique est l’îlot central, 
situé rue de Paris, dont les travaux 
viennent de commencer. La Ville 
investit également dans la création 
de places de parking supplémentaires 
(parking du Châtel, de Coulanges, 
de l’ancienne Trésorerie, de la 
rue Fernando-Pessoa…), dans le 
réaménagement des espaces publics 
(devant l’ancienne Trésorerie, îlot 
Durand-Raucher) et les réfections de 

voirie (rue Furmanek a été achevée 
fin décembre). Enfin, de nouveaux 
locaux commerciaux seront créés sur 
l’îlot central et au rez-de-chaussée du 
bâtiment vendu par la Caisse Primaire 
d’Assurance-maladie face à la Mairie. 
L’installation d’un Casino Shopping 
dans la halle du marché permettra 
d’attirer plus de clientèle pour les 
commerçants du centre.

Afin d’accompagner ces actions de 
rénovation urbaine mises en œuvre 
par la municipalité, les propriétaires du 
centre ancien de Gonesse bénéficient 
également de dispositifs spécifiques 
depuis de nombreuses années. La 
Ville apporte une aide financière qui 
leur permet de réaliser des travaux 
d’amélioration de leur propriété dans 
l’objectif dans l’objectif de l’embellir 

Contact
Mairie de Gonesse

Direction de 

l’Aménagement Urbain

66, rue de Paris

95 500 Gonesse

Tél. : 01 34 45 11 52  

ou 01 34 45 11 40

et d’en conserver le caractère 
ancien. Cette action en direction des 
propriétaires privés est indispensable 
et complémentaire de l’intervention 
sur les espaces publics et des opérations 
de démolition – reconstruction. 
À la fin de la dernière opération 
programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) et pour poursuivre 
les efforts engagés dans la campagne 
de ravalement, tout en répondant aux 
difficultés techniques et financières 
exprimées par les propriétaires, il 
est apparu opportun de mettre en 
place une Opération Communale 
d’Amélioration de l’Habitat (OCAH).

Les réalisations  
de l’année 2011

Avec une enveloppe de 120 000 € 
et un objectif fixé à 10 dossiers par 
an, la commission a pu en étudier 8 
en 2011 : pour des travaux allant de 
8 750 à 36 000 €, le montant de la 
subvention engagé a été de l’ordre 
de 40 ou 45 % pour les dossiers dont 
la conformité a été vérifiée. Parmi 
les dossiers de l’année dernière, les 
travaux sont achevés pour deux 
adresses rue Galande (une grille et 
un ravalement) et deux adresses rue 
Hôtel-Dieu – Pierre du Thillay (toiture 
et insonorisation) ; ils sont en cours 

obligAtions  
dU propriétAire

Pour tous travaux,  
vous devez contacter 
le service urbanisme  
afin d’établir  
une déclaration préalable 
ou un permis  
de construire.
La Ville engagera  
des poursuites  
pour tous travaux  
non autorisés.

Contact
Tél. : 01 34 45 11 40

Travaux en cours  
rue Galande
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téMoignAge de M. dehedin,

propriétaire du salon de coiffure, 3-4 place du 8 mai 1945 et 
qui a bénéficié d’une aide le cadre de l’opAh pour des travaux 
de mise en sécurité de la devanture commerciale

 « En 2007, à l’époque des émeutes de Villiers-le-Bel, je voulais installer un volet 
de défense (rideau métallique) sur la vitrine de mon salon de coiffure. En discutant 
avec une personne de la Mairie, j’ai appris qu’il existait une subvention que je pouvais 
solliciter. J’ai donc tout simplement fait une déclaration préalable auprès du service 
urbanisme.  L’instruction du dossier a duré trois mois : comme le salon est situé face à 
l’église dans un périmètre protégé, l’autorisation était soumise à l’avis des Bâtiments de 
France. Même si cela a été un peu long et ardu, je veux souligner que j’ai toujours eu un 
bon dialogue avec les services de la Ville et qu’en tant que commerçant on a toujours 
fait en sorte de m’aider face aux difficultés que je pouvais rencontrer ».

liste des rUes de l’ocAh
Attention : Les rues citées ci-dessous ne sont concernées que partiellement par les deux périmètres. Avant toutes démarches, renseignez-vous auprès  

de la Direction de l’Aménagement Urbain afin de savoir si votre propriété est éligible au dispositif  (Tél. : 01 34 45 11 52 ou 01 34 45 11 40)

Périmètre n° 1 / Saint-Pierre Saint-Paul
• Rue Albert-Drouhot • Rue Claret • Rue Bernard-Février 

• Rue Général-Leclerc • Rue de Paris • Rue Emmanuel-Rain  
• Rue de l’Hôtel-Dieu • Rue Pierre-de-Theilley • Place du 8 mai 1945  

• Rue du Châtel • Rue du Clos Saint-Paul • Rue de la Fontaine Saint-Nicolas

Périmètre n° 2 / Saint-Nicolas
• Rue Henri-Dunant • Rue Saint-Nicolas • Rue Jean-Camus  
• Rue Pierre-Lorgnet • Rue de la Malmaison • Rue Galande  

• Rue de Savigny • Rue d’Aulnay
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Rue Galande,  
des propriétaires ont pu,  

grâce à l’OCAH,  
bénéficier d’une aide  

pour leur grille et leur 
ravalement 

(photos avant et après)

Un dispositiF pArAllèle poUr les  
devAntUres coMMerciAles, le Fic  
(Fonds d’intervention poUr le coMMerce)

noUveAUté dAns le dispositiF d’Aide  
à l’insonorisAtion :  
jUsQU’à 100 % de prise en chArge

Par décret n° 2011-1 948 du 23 décembre 2011, les riverains éligibles au dispositif  
d’aide à l’insonorisation peuvent désormais bénéficier d’un taux de prise 
en charge de 100 %, dans la limite du plafond réglementaire, pour le 
diagnostic et les travaux d’insonorisation.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux dossiers déposés entre le 
28 décembre 2011 et le 31 décembre 2013.
Attention : Les critères d’éligibilités restent inchangés, à savoir :
•  la localisation : le logement doit se situer dans l’une des trois zones du plan de 

gêne sonore (PGS) de l’aéroport de ROISSY CDG,
•  l’antériorité de la construction : le logement doit être situé à l’extérieur du Plan 

d’Exposition au Bruit (PEB) en vigueur à la date de l’autorisation de construire.
La ville s’engage à prendre en charge, en totalité ou partiellement (en fonction des 
montants des travaux), le dépassement du plafond admis par ADP, induit par la 
pose de porte(s) en bois et d'huisseries des portes et fenêtres en bois à la place 
de la pose de matériaux en PVC pour les logements situés en ZPPAUP. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter la Direction de l'Aménagement Urbain de 
la Mairie 01 34 45 11 40.

En complément de l’opération communale d’amélioration de l’habitat 
(OCAH), la Ville a estimé opportun de créer un dispositif  d’aide aux 
commerçants pour la réfection des enseignes et façades commerciales, 
afin de favoriser la mise en valeur des activités commerciales dans des 
secteurs où le petit commerce de proximité est fragile. Cette aide 
vient accompagner la mise en conformité obligatoire suite à la nouvelle 
réglementation sur la publicité, les enseignes et pré-enseignes.
Le périmètre concerne le centre ancien de Gonesse et les centres 
commerciaux des Marronniers, de la Madeleine et de Saint-Blin et 
les aides ne sont attribuées qu’aux commerces, exploitants d’un bail 
commercial en activité ou en cours d’installation, qui dépendent d’une 
chambre consultante et inscrits au répertoire des métiers ou registre 
des commerces. De plus, la surface de vente doit être inférieure à 
400 m², sauf  dérogation expresse de la commission du FIC, et le local 
commercial doit présenter une vitrine donnant sur le domaine public et 
avoir vocation à accueillir le public.

AvAnt

Après

d’achèvement pour un ravalement 
rue Emmanuel-Rain et un autre rue 
Galande ; enfin d’autres travaux de 
ravalement et d’insonorisation n’ont 
pas encore commencé, toujours rue 
Galande.

Comme le précise Gérard Grégoire, 
Conseiller municipal délégué à 
l’urbanisme : « Avec les premières 
réalisations de l’OCAH en 2011 prenant 
la suite de celles engagées depuis 
1978, apparaissent des transformations 
nouvelles, un changement profond du 
centre prenant une forme réhabilitée et 
séduisante. Des escaliers du Tribunal, 
on découvre désormais une place 
aux dessins anciens avec un éclat 
moderne. Regardez les changements 
qui s’opèrent rue de Paris, rue Galande, 
rue Saint-Nicolas, rue Furmanek, rue 
de l’Hôtel-Dieu. Avec les 20 nouveaux 
dossiers en préparation, il s’agira d’un 
travail d’ensemble équilibre mettant en 

valeur une ville ancienne qui conserve 
ses caractères tout en se modernisant 
profondément. »

L’OCAH en pratique

Depuis le 1er janvier 2011 et avant 
le 31 décembre 2013, les habitants 
éligibles, c’est-à-dire propriétaires 
occupants d’un immeuble construit 
avant 1950 situé dans le périmètre 
(cf. plan ci-contre), peuvent déposer 
un dossier composé : d’une 
demande écrite, du descriptif  du 
projet, du devis détaillé, d’un RIB 
et du récépissé de la demande de 
déclaration préalable ou du permis 
de construire.

En parallèle, une demande 
d’autorisation est à déposer auprès 
du service Urbanisme (déclaration 
préalable ou permis de construire). 
Pour les bâtiments dans la zone 

de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP), cette déclaration 
est envoyée à l’architecte des 
Bâtiments de France, qui donne 
son avis et des préconisations sur le 
projet envisagé par le demandeur. 
Une commission composée d’élus 
et de services municipaux étudie 
le dossier attribue une aide en 
fonction de la nature des travaux à 
réaliser (cf. barème).

Les propriétaires éligibles doivent 
se manifester rapidement pour 
bénéficier de ce dispositif  et faire 
les travaux nécessaires. De plus, 
les propriétaires ont l’obligation 
d’effectuer tous les 10 ans un 
ravalement de façade. Dans le 
cas où c’est obligation n’est pas 
respectée, la Ville est autorisée à 
effectuer les travaux aux frais du 
propriétaire
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Projet de déviation de la Route départementale 47

Des propositions pour concilier 
préservation de l’agriculture  
et circulation routière
Dans le cadre du plan d’aménagement du Triangle de Gonesse, la Ville a 
décidé d’urbaniser 250 ha et de préserver 400 ha pour l’agriculture. C’est pour 
conserver ce « Carré vert » que la Ville demande que ne soit pas réalisée  
de route entre la RD 47 et la RD 902 au niveau de l’échangeur du Thillay.

Les Gonessiens s’en 
souviennent, c’est en 2004 que 
l’autopont de la Patte d’Oie a 

été démonté pour mettre un terme 
aux accidents de la route dont il était 
à l’origine. Le carrefour de la Patte 
d’Oie a été réaménagé pour des 
raisons de sécurité. En conséquence 
les échanges entre la RD 317, la RD 
84 et la RD 902 ont été supprimés.

D’après le Conseil général, cette 
nouvelle voie devrait permettre de 
faciliter les échanges routiers directs 
entre la RD 47 et la RD 317, prendre 
en compte le besoin de dessertes 
locales pour les futurs équipements 
publics (cimetière de Gonesse, parc 
urbain paysager) et restaurer des 
fonctions d’échanges avec Gonesse 
et Roissy-en-France par la RD 902, 
au niveau du diffuseur du Thillay 
(RD 317). Cependant, le Conseil 
municipal considère que la partie de 
la déviation comprise entre la RD 317 
et la RD 902 porte atteinte à l’activité 
agricole. Cette route se situerait 
dans l’emprise du « Carré vert » et 
des 400 ha réservés à l’agriculture. 
Il utiliserait 7 ha et créerait une 
discontinuité dans une exploitation 
agricole alors que les agriculteurs ont 
besoin de parcelles « d’un bloc ».

« Le Conseil municipal considère 
également que cette route remplit la 
même fonction que la RD 902 A entre 
Goussainville et Roissy-en-France et que 
la priorité est d’élargir cette route plutôt 
que d’en construire une autre au cœur 
de la plaine agricole ».

développement durable

Sur la RD 47, la création 
d'un carrefour giratoire 

permet de raccorder la liaison. 
Il offre une bonne desserte au 
futur cimetière de Gonesse et 
à celui du Thillay.

Dans sa partie Ouest, 
la liaison est accolée au 

tracé de la future branche du 
RER D aux abords du lieu-dit 
Le Moulin-à-Draps.

Les fonctions d'échanges 
supprimées par 

l'aménagement de la Patte 
d'Oie de Gonesse sont 
rétablies sur le diffuseur de  
Le Thillay (RD 317).

Dans sa partie Est,  
la liaison se raccorde à la 

RD 902 en franchissant deux 
canalisations de gaz à haute 
pression sans travaux lourds.

Le raccordement sur la 
RD 902 offre une liaison 

rapide vers Roissy-en-France 
depuis le Sud (RD 317).

Les propositions  
de la Ville pour satisfaire 
les différents enjeux

En conséquence, le Conseil 
municipal a fait plusieurs demandes 
et propositions :
•  que toutes les dispositions soient 

prises pour limiter au maximum 
les nuisances pour les habitants du 
secteur du Moulin-à-Draps,

•  que soit abandonné le projet de 
route entre la RD 317 et la RD 902

•  que soit réalisé l’élargissement 
de la RD 902 A au niveau entre 

Goussainville et Roissy avec deux 
voies pour la circulation générale 
et une voie supplémentaire pour 
un bus en site propre,

•  que l’État réalise le contour-
nement de Roissy-CDG par 
la Francilienne afin de réduire 
le nombre de véhicules sur les 
routes de l’Est du Val d’Oise,

•  d’étudier la fermeture ou le 
maintien de la bretelle permettant, 
depuis la RD 317 en provenance 
du nord de rentrer dans Gonesse 
par l’Avenue du 12e régiment de 
Cuirassiers.

1

2

3

4

5
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Consultation Médico-Psychologique (CMP)

La réhabilitation de la villa  
Durand-Raucher offre  
un nouveau cadre à la CMP
Cette ancienne maison bourgeoise, entièrement rénovée dans le cadre  
de l’opération de renouvellement urbain de l'îlot Durand-Raucher et située 
rue Chauvart, a changé de destination pour accueillir l'équipe de consultation 
médico-psychologique de Gonesse qui prend en charge les consultations  
de psychiatrie infanto-juvenile.

Ce bâtiment, typique des 
maisons bourgeoises de 
cette époque, date de la 

deuxième moitié du XIXe siècle. La 
propriété a été achetée par la société 
Durand Raucher en 1928 pour y 
installer une activité de teinturerie 
d’ameublement. Cette maison, 
rachetée par le Centre hospitalier, 
mesure 500 m² de surface pour un 
terrain de 1 600 m². Construite à 
l’origine au milieu du terrain conçu 
comme un parc, elle garde cet esprit 
grâce à l’ouverture généreuse de 
la maison vers l’intérieur de l’îlot. 
La réhabilitation devait conserver 
l’enveloppe de la maison et sa patine 
historique, tout en lui permettant 
de s’inscrire dans un contexte plus 
moderne. 

Un cadre plus agréable 
pour les enfants  
et leurs familles

Après une période de transition 
de deux ans dans les locaux de 
l’ancienne gendarmerie et deux 
déménagements, l’équipe dévouée 
de la Consultation médico-

psychologique de Gonesse a pris 
possession de ce nouveau lieu. 
Comme nous l’explique le Dr Blandine 
Guettier : « C’est suite au besoin des 
services sociaux du Département qui 
devaient s’étendre que nous avons quitté 
la rue Henri-Dunand. Notre nouvel 
espace nous permet de bénéficier de 
huit bureaux de consultations, d’une 
assistante sociale, d’un secrétariat et 
d’une salle d’attente. Les familles sont 
très contentes de ces locaux neufs 
et bien décorés. Le personnel pour sa 
part doit encore s’installer et s’habituer 
à de nouveaux repères. Ce centre sera 
complété par la construction d’un 
nouveau lieu de psychiatrie pour adultes 
en remplacement de celui situé 17 rue 
Galande devenu trop exigu et vétuste. 
Un espace commun sera également 
dédié aux professionnels. »

Marc Anicet, maire adjoint chargé 
de la solidarité et de la santé, Vice-
président du conseil de surveillance 
de l’hôpital, va dans le même sens : 
« Je suis heureux que les consultations 
Infanto-Juvénile se déroulent dans ce 
cadre agréable et convivial pour les 
enfants et le personnel ».

Passage de témoin  
à l’inauguration  
avec le départ  
à la retraite du Dr Piant

L’inauguration de ce nouveau lieu 
a été marquée par la remise de la 
Médaille de l’hôpital au Dr Jacques 
Piant, Chef du service de pédo-
psychiatrie, à l’occasion de son départ 
à la retraite. Pendant 35 ans, il a 

largement développé les structures 
pour l’enfance et l’adolescence en 
difficulté comme cette CMP et a 
contribué au développement de 
la psychiatrie publique sur notre 
territoire. C’est un engagement fort 
en faveur du service public de la 
santé. Le Dr Blandine Guettier a pris 
sa relève depuis le 1er octobre. Elle 
connaît très bien l’action menée par 
le Dr Piant car elle a toujours travaillé 
à Gonesse.

Également à l’occasion de son 
départ en retraite Monsieur 
Gérard Martin a reçu la Médaille de 
l’Hôpital pour son action en tant 
que représentant du personnel non 
médical et sa place au sein du Comité 
de surveillance de l’hôpital. Il avait déjà 
reçu au mois de janvier la Médaille de 
la Ville pour son action en faveur du 
service public de la santé.

santé

QU’est-ce QUe le cMp ?

L’équipe de la Consultation médico-
psychologique est un lieu de consultation 
pour des enfants de quelques mois à 16 
ans (et jusqu’à 18 ans pour ceux déjà 
pris en charge auparavant) atteints de 
difficultés psychologiques ou de maladies 
psychiatriques, venant de Gonesse et 
de l’est Val d’Oisien. De nombreuses 
pathologies y sont traitées, telles que les 
troubles du comportement, les troubles 
d’apprentissage et du développement 
de l’enfant, en proposant des 
consultations, des psychothérapies, 
des groupes thérapeutiques et des 
rééducations. L’équipe médicale est 
composée de deux pédo-psychiatres, 
d’une psychomotricienne, d’une 
orthophoniste, de trois psychologues, 
d’une assistante sociale, d’une ASH et 
d’une secrétaire. En 2011, 240 enfants 
ont consulté avec leurs familles.

Les travaux extérieurs  
ont permis de rénover les pierres 
et briques du bâtiment d’origine. 
Les ardoises ont été changées  

à l’identique et les fenêtres  
et autres menuiseries extérieures 
ont été remplacées en bois blanc 

afin de respecter au mieux 
l’architecture initiale du site.

La rénovation la plus visible  
s’est effectuée à l’intérieur :  

un cabinet d'architecte  
a particulièrement travaillé  

sur la décoration.
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Intercommunalité

Réponse à des accusations  
infondées
Dans un tract distribué dans Gonesse, le Maire, Jean-Pierre Blazy  
et Cédric Sabouret, Conseiller général, sont accusés de « mensonges »,  
de concertation « bidon », de « manipulation » et de « scandale »  
au sujet de l’intercommunalité. Face aux fausses informations diffusées  
et aux regards de la gravité de ces accusations personnelles, Jean-Pierre Blazy 
souhaite rétablir la réalité des faits de manière républicaine.

Dans un tract rédigé d’un 
ton peu républicain voire 
infamant, Claude Tibi, 

Conseiller municipal d’opposition, 
affirme que la Ville de Gonesse n’a 
jamais fait de démarches auprès 
de la Communauté de communes 
de Roissy – Porte de France pour 
demander l’adhésion de Gonesse 
à cette intercommunalité. Il cite en 
appui de cette affirmation inexacte 
un extrait d’un courrier que lui a 
adressé Patrick Renaud, Président 
de la Communauté de communes. 
Celui-ci écrit  : «  À aucun moment, 
depuis 2008, la Municipalité de 
Gonesse n’a initié une telle démarche 
pour une intégration dans notre 
Communauté. Elle ne peut d’ailleurs  
exciper d’une réponse négative ni 
positive, faute d’une démarche claire 
de sa part. En l’absence de question, 
il ne peut y avoir de réponse.» 

Cependant, le même Patrick 
Renaud a tenu publiquement 
et officiellement des propos 
extrêmement clairs qui viennent 
contredire de manière définitive 
les affirmations de Claude Tibi. 
Le 10 novembre 2011 a eu lieu la 
Commission départementale de 
coopération intercommunale qui 
réunit une quarantaine de maires 
et présidée par le Préfet du Val 
d’Oise. Voici un extrait du compte-
rendu officiel de cette réunion :

contre-vérité  
sUr le déFicit  
de vAl de FrAnce

Val de France est une communauté  
qui dispose d’une capacité 
d’investissement faible mais  
qui augmentera avec les importants 
projets de développement 
économique. En revanche,  
affirmer comme le fait Claude Tibi 
qu’elle est en « déficit » est une 
contre-vérité. À la différence  
de l’État, la loi interdit  
aux collectivités territoriales d’être  
en déficit. Quand à son niveau  
de dette, la Chambre régionale  
des comptes a démontré qu’il est  
en dessous de la moyenne nationale.

intercommunalité

«  Patrick Renaud  confirme qu’il y 
a longtemps que Gonesse souhaite 
rejoindre cette communauté de 
communes et que des discussions 
ont été ouvertes avec son Maire et 
ses adjoints sans qu’elles aient pu 
aboutir. » 

Cette déclaration vient apporter 
un démenti officiel aux allégations 
de Claude Tibi. Patrick Renaud 
et Jean-Pierre Blazy disent 
exactement la même chose  : 
oui, il y a eu à deux reprises des 
discussions et des rencontres 
mais celles-ci n’ont jamais abouti 
à une délibération du Conseil 
municipal. Pour une raison simple : 
les discussions ont à chaque fois 
permis de vérifier que la demande 
officielle de Gonesse serait 
déclinée tout aussi officiellement. 
Ce qui n’est assurément pas la 
meilleure manière de faire avancer 
l’intercommunalité.

La position du Conseil municipal 
est publique et connue de tous  : 
l’objectif  est de créer une grande 
intercommunalité sur tout l’Est 
du Val d’Oise. Mais il faudra 
des étapes. L’adhésion à Val de 
France pourrait en être une. 
Des négociations ont débuté en 
ce sens. Jean-Pierre Blazy s’est 
engagé à organiser une nouvelle 
concertation avec les Gonessiens 
à l’issue de ces négociations et 
avant toute délibération du Conseil 
municipal. 

Dans le compte-rendu  
de la réunion  
du 10 novembre 2011 
présidée par le Préfet, 
Patrick Renaud  
confirme officiellement 
les démarches engagées 
par la Ville en vue  
de son adhésion  
à Roissy - Porte  
de France.
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Médiateurs civils

Une équipe de médiateurs civils 
en création : la chaîne de la  
civilité a un nouveau maillon !
Annoncée par le Maire lors de la cérémonie des vœux, une équipe de médiateurs 
civils est en train d’être constituée. Cette équipe a pour mission de développer 
une médiation préventive par sa présence sur les espaces publics. Située entre 
la prévention spécialisée et la Police Municipale, elle doit favoriser le respect 
des règles de civilité et contribuer ainsi à la prévention de la délinquance. La 
conviction de Jean-Pierre Blazy, des élus et des équipes en place tient au fait que 
« pour retrouver plus de tranquillité et de sécurité, nous devons rétablir la civilité 
comme une valeur cardinale de la vie en société et du vivre ensemble ».

L’équipe de médiateurs civils, 
dont le recrutement des cinq 
membres est en cours, vient 

compléter l’action des différentes 
équipes municipales rattachées 
à l’Agence civile, en offrant un 
maillage plus fin sur la Ville. 
Apportant un changement d’état 
d’esprit, ils agiront « au nom de la 
citoyenneté et de la civilité ».

Présents dans l’espace public 
tous les jours, avec une amplitude 
plus tardive en été, et lors des 
manifestations organisées par la 
Ville, ils seront identifiables grâce 
à un blouson – et non pas en 

uniforme. Leur principale mission 
consistera en un travail sur le lien 
social pour le consolider et le 
protéger dans les moments où il 
peut être mis à l’épreuve.

La création  
des médiateurs civils, 
complémentaire avec la 
professionnalisation  
de la Police municipale

Suite à l’annonce faite d’une 
professionnalisation de la Police 
municipale, l’équipe d’Agents 

sécurité

de surveillance de la voie 
publique (ASVP) a été amenée à 
disparaître.  La Ville a accompagné 
la transition de ces agents par le 
biais d’un suivi personnalisé au 
terme duquel certains ont choisi 
de passer le concours, de changer 
de service, ou d’exercer le même 
métier mais dans une autre ville.

L’équipe de médiateurs civils 
reprendra une partie de leurs 
missions, comme les « points 
écoles » (cf. actualité sur la Semaine 
de la courtoisie page 5). Enfin, 
elle s’insère également dans le 
dispositif  de la Gestion urbaine de 
proximité (GUP) qui s’installe à la 
Fauconnière.

Pour Malika Caumont, élue 
en charge de la civilité, de la 
citoyenneté, de la vie associative 
et des centres socio-culturels, il 
est important de souligner que 
« La création des médiateurs civils 
sur la ville répond à une nécessité 
fortement exprimée par les habitants 
devant l’augmentation incessante des 
incivilités et le manque de respect des 
règles de vie et d’autrui. La médiation 
est une alternative indispensable qui 
va dans le sens du vivre ensemble 
auquel nous sommes très attachés. Les 
médiateurs, via leurs compétences, 
sensibilisent, informent, guident, 
protègent et rassemblent. »

Les médiateurs civils  
seront basés à l’Agence civile,  

à côté du Tribunal.  
Mais leur mission principale  

sera d’être présents  
sur le terrain  

aux côtés des Gonessiens.

Informations
Agence cilvile

Tél. : 01 30 11 50 50 

Site : www.courtoisie.org
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Biennale d'art contemporain

« Drolatique » : une 8e Biennale 
d’art contemporain pour faire 
travailler vos zygomatiques !
À partir du 17 mars et jusqu’au 9 juin, venez vous faire conter des histoires 
drolatiques par une quinzaine d’artistes dont le seul objectif est de vous faire 
rêver et sourire…

Une Biennale  
pas comme les autres

La ville de Gonesse a le 
privilège d’être la seule ville du 
département à proposer une 
biennale d’art contemporain, 
événement qui rassemble à 
chaque occasion entre 3 000 
et 4 000 visiteurs. Dominique 
Marchès, l’un des commissaires 
d’expositions d’art contemporain 
de France le plus reconnu, nous 
fait l’honneur d’en assurer la 
programmation.

Le souhait d’Alain 
Pigot, Maire adjoint 
délégué à la Culture 
et au Patrimoine  
« est de faire en sorte 
que chacun puisse 
s’approprier toutes les 
formes de la culture et 
des arts. Présenter au 
public un certain nombre 
d’œuvres contemporaines 
s’inscrit dans notre 
démarche d’éducation populaire 
et de donner tout son sens à une 
action culturelle participant au 

Programme d’ouverture – samedi 17 mars 2012
• À l’auditorium de Coulanges – 4, rue Saint-Nicolas
–  de 14 h 30 à 15 h 30 : Qui a peur des artistes ? Conférence de Connaissance  

de l’art contemporain
–  de 15 h 30 à 16 h 30 : Pièce supplémentaire, performance de Dominique Angel
• Au pôle culturel de Coulanges – 24, rue de Paris
–  de 17h à 19h : Drolatique, vernissage de l’exposition en présence des artistes  

et des commissaires, et performances de Marianne Baillot et Charlotte Plasse
–  de 19h à 20h : Cocktail

ne rAtez pAs le vernissAge !

Renseignements 
pratiques
•  Accès à l’exposition,  

Pôle culturel de Coulanges  
24, rue de Paris – 95 500 
Gonesse

•  Entrée libre du mardi  
au samedi 14 h 30-17 h 30  
et mercredi 10h-12h  
et 14 h 30-17 h 30

•  Fermé dimanche et lundi  
et les 1er, 8 et 17 mai 2012

•  Plus d’informations sur le 
programme sur le site de la 
Ville : www.ville-gonesse.fr

Médiateurs civils

Une équipe de médiateurs civils 
en création : la chaîne de la  
civilité a un nouveau maillon !

culture

progrès humain. Comment répondre 
aux possibilités offertes par notre 
époque et aider à l’épanouissement 
des capacités intellectuelles et 
culturelles de tous ? Comment 
redonner sens à l’utopie nécessaire 
pour dessiner le visage de l’avenir ? 
Voilà des questions que je me pose 
et que je tente de résoudre dans un 
monde dominé par l’argent… ».

Le thème de cette année est 
volontairement décalé, voire à 
contre-pied de l’ambiance tendue 
et morose actuelle : dans ce 

climat pré-électoral, où 
il est difficile à l’art et 
aux artistes de parler de 
politique et de social, il 
vaut mieux faire sourire 
et tourner les choses à 
la dérision.

Des actions  
en direction  
des scolaires

En marge de la Biennale, de 
nombreuses actions éducatives 
sont prévues : des élèves pourront 

réfléchir sur la scénographie 
autour de la question du corps 
dans une perspective décalée, 
filmer le « making of  » du projet 
photographique « Trompe-
nez » de Jacques Halbert, ou 
encore investir l’espace ce 
la Z.A.N. Gallery pour créer 
leur propre exposition ! Les 
lycéens de Gonesse partageront 
ces expériences via un blog : 
ht tp ://b log.c rdp-versa i l le s . f r/
arplarenecassin.

Vous pourrez rencontrer les 
artistes lors de l’ouverture (cf. 
encart pour le programme) 
et les commissaires 
le samedi 12 mai et le 
samedi 2 juin à 15h au pôle 
culturel de Coulanges.

Photo ci-dessus © Jacques Halbert, Trompe-nez, 2012,  
photographie couleur, 60x40 cm. Courtesy de l’artiste.

© Julie C. Fortier, Vous n’avez juste pas pu 
profiter de l'été, quoi, 2003, Voiture Citroën 
AX Air France Madame, barres de toit, 
sangles, rocher factice : polystyrène peint,  
70 X140 x100 cm.  
Photographie : Matthieu Jauniau

© Florent Lamouroux, Casting  
« Le Touriste », 2011, 
photographie couleur 70x50 cm
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Résidence Picasso

Pose de la première pierre 
de la résidence Picasso :  
une nouvelle étape pour  
le renouvellement urbain  
à Saint-Blin
Le 24 janvier dernier a eu lieu la pose de la première pierre de la résidence 
Picasso qui s’inscrit dans le programme de rénovation urbaine engagé  
dans le quartier Saint-Blin – La Madeleine.

La résidence Picasso verra le jour 
d’ici la fin de l’année, après un 
peu plus d’un an de travaux, 

l’opération ayant démarré depuis 
août 2011. Les 46 logements locatifs 
sociaux se répartiront en 14 T2, 20 
T3, 9 T4 et 3 T5. Constitué de trois 
bâtiments de deux ou trois étages, 
cet ensemble aéré laissera la place et 
la priorité aux espaces verts et aux 
espaces publics.

Des logements  
pensés pour durer

Ce projet est porté par le groupe 
Gambetta Locatif, qui gère déjà à ce 
jour, 67 logements sur la commune 

de Gonesse, qui se répartissent en 
22 logements collectifs construits 
en 1980 au cœur d'une copropriété 
(Résidence Mozart), en 34 maisons 
de ville (Résidence Grande Vallée) 
et 11 maisons (Résidence d'Aulnay) 
construits en 2000. La résidence 
Picasso propose des logements BBC 
(bâtiment basse consommation), 
répondant aux dernières normes de la 
réglementation thermique et offrant 
donc des avantages sur la facture 
énergétique des prochains habitants. 
Cette démarche a été intégrée dès la 
conception du projet et l’architecture 
des bâtiments a été pensée en 
fonction des apports solaires 
possibles. En plus de la motivation 
du groupe Gambetta de construire 
durablement, il est recherché la 
réduction des charges notamment 
par la réduction des consommations 
de certaines énergies, l’usage de 
matériaux durables et pérennes, la 
fonctionnalité des logements… Le 
groupe Gambetta Locatif, à travers 
ce projet, vise la certification BBC 
Effinergie. Lucie Eulalie, Conseillère 
municipale déléguée au Quartier  
St-Blin – Le Vignois – La Madeleine et 
les Genévriers, voit ce programme 
de façon positive : « C'est un très beau 
projet qui participe à la rénovation du 
quartier, qu’il modernise. De plus, il 
en permet un meilleur agencement. 
L'ancienne construction constituait une 
rupture entre la Madeleine et St-Blin. 

La résidence Picasso – dont le nom 
tient compte de l'héritage des anciens 
bâtiments Manet et Renoir, l'inscrit dans 
la continuité ».

Un quartier  
en plein renouvellement

La construction de ces logements 
dans le quartier de Saint-Blin s’inscrit 
dans le cadre de la continuité de 
l’opération ANRU (agence nationale 
pour la rénovation urbaine) et de 
la ZAC multisites de Gonesse. La 
résidence Picasso trouve sa place 
à l’entrée du quartier, sur le site 
des bâtiments démolis des allées 
Renoir et Manet, le long de l’avenue 
François-Mitterrand. Elle s’inscrit dans 
le cadre des aménagements définitifs 
prévus dans ce quartier et offrira un 
environnement agréable, à l’identique 
des réalisations déjà livrées ces deux 
dernières années. Sur 334 logements 
concernés par la démolition, 
182 restent encore à démolir. La 
démolition des logements situés 
allée Michel-Ange est en cours et 
s’achèvera à la fin du premier semestre 
2012. Les dernières déconstructions 
prévues sont les immeubles situés 
allées Rembrandt et Raphaël. 20 
familles sont encore locataires dans 
ces logements. La Ville et le bailleur 
Opievoy s’activent afin de trouver les 
solutions de relogement nécessaires à 
la poursuite de l’opération.

vie des quartiers
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 DÉLIBÉRATIONS SOUMISES  
AU DÉBAT

Rédaction du Contrat de Développement 

Territorial – Demande de subvention auprès 

de l’E.P.A. Plaine de France et du Conseil 

Général du Val d’Oise – Création d’un 

groupement de commande : Approbation 

et signature de la convention constitutive.  

La Majorité : 26 pour – Groupe UPG/UMP : 

M. Vigouroux – M. Charlot   : Abstention – 

Joie de Vivre à Gonesse : 2 pour.

Approbation et signature du protocole 

Europa City. Unanimité.

> Rapporteur : M. le Maire

Réhabilitation du Commissariat – Mission 

de maîtrise d’œuvre Cabinet Lacagne & Stafie 

(mandataire) BET Sincoba – Approbation et 

signature de l’avenant N° 5. La Majorité : 26 

pour – Groupe UPG/UMP : M. Vigouroux – 

M. Charlot – Melle Carrette : contre – Joie de 

Vivre à Gonesse : 2 abstentions – Union des 

Gonessiens : 1 pour.

> Rapporteur : M. le Maire

Suppression d’un poste d’assistant 

d’enseignement artistique à temps non 

complet. Unanimité.

Création d’un poste d’assistant spécialisé 

d’enseignement artistique à temps non 

complet. Unanimité.

Heures supplémentaires des assistantes 

maternelles. Unanimité.

> Rapporteur : Mme Gris

Budget Primitif  Ville 2012. La Majorité : 26 

pour – Groupe UPG/UMP : M. Vigouroux –  

M. Charlot – Melle Carrette : contre – Joie de 

Vivre à Gonesse : 2 abstentions – Union des 

Gonessiens : 1 abstention.

Budget Primitif  Assainissement 2012. 

Unanimité.

Reprise anticipée des résultats et des 

restes 2011 – Budget Assainissement. 

Unanimité.

Budget Primitif  Eau 2012. Unanimité.

Reprise anticipée des résultats et des 

restes 2011 – Budget Eau. Unanimité.

Budget Primitif  Ateliers Locatifs 2012. La 

Majorité : 26 pour – Groupe UPG/UMP : 

M. Vigouroux – M. Charlot – Melle Carrette : 

Abstentions – Joie de Vivre à Gonesse :  

2 Pour – Union des Gonessiens : 1 pour

Reprise anticipée des résultats et des 

restes 2011 – Budget Ateliers Locatifs. La 

Majorité : 26 Pour – Groupe UPG/UMP : 

M. Vigouroux – M. Charlot – Melle Carrette – 

Joie de Vivre à Gonesse : 2 pour – Union des 

Gonessiens : 1 pour.

> Rapporteur : M. Jaurrey

Enquête publique Société AUTO 2001. 

Unanimité.

> Rapporteur : M. Grégoire

 DÉLIBÉRATIONS  
N’APPELANT PAS DE DÉBAT

Approbation et signature avec le Conseil 

Régional de la convention pour le versement 

de la subvention « Animation Sociale des 

Quartiers – Prévention ». Unanimité.

> Rapporteur : M. le Maire

Approbation et signature de l’avenant 

N° 3 à la convention partenariale entre la 

vile et le collecteur 1 % patronal Procilia. 

Unanimité.

> Rapporteur : M. le Maire

Acquisition – Location et entretien des 

vêtements de travail et équipement de 

protection individuelle (E.P.I.). Approbation 

et signature de l’avenant N° 2 au lot N° 5. 

Unanimité.

> Rapporteur : Mme Gris

Demande de subvention auprès du 

Conseil Régional d’Île-de-France pour 

l’aide à la réalisation de la biennale d’art 

contemporain « Drôlatique ». Unanimité.

Projet CirquEvolution 2011/2012 – 

Approbation et signature d’une convention 

avec l’ADIAM du Val d’Oise. Unanimité.

Approbation et signature d’une 

convention relative à l’organisation d’un cycle 

de cinq conférences sur l’Art Contemporain 

et demande de subvention auprès du Conseil 

Général du Val d’Oise. Unanimité.

> Rapporteur : M. Pigot

Approbation et signature avec la C.A.F. 

des conventions pour le Relais Assistantes 

Maternelles et les lieux d’Accueil Enfant-

Parent de Saint-Blin et de Victor Hugo. 

Unanimité.

Approbation et signature des avenants 

aux règlements des structures Petite Enfance. 

Unanimité.

> Rapporteur : Mme Maillard

Revalorisation de la surtaxe pour la 

distribution de l’eau potable – Budget Eau. 

Unanimité.

> Rapporteur : M. Jaurrey

Frais de scolarité – Participation des 

communes de résidence des élèves. 

Unanimité.

Rapporteur : Mme Hennebelle

Lutte anti-graffiti année 2012 – Demande 

de subvention auprès du Conseil Général. 

Unanimité.

Demandes de dégrèvement de la 

redevance communale sur l’assainissement 

formulées pour les 16 rue Jean-Jacques-

Rousseau et 6 rue Paul-Verlaine. Unanimité.

> Rapporteur : Mme Garret

Marché d’impression de documents et 

d’outils de communication municipale – 

signature des marchés. Unanimité.

> Rapporteur : M. Sabouret

Travaux d’entretien, grosses réparations et 

aménagement des bâtiments communaux –  

Lancement d’une procédure d’appel 

d’offres. Unanimité.

> Rapporteur : M. Thauvin

Travaux de réhabilitation et d’extension 

de l’école élémentaire Roger Salengro – 

Approbation et signature de l’avenant N° 1 

aux lots N° 6 et 15 – de l’avenant N° 2 aux 

lots 9 et 13 – de l’avenant N° 3 aux lots 1 

et 4. La Majorité : 26 pour – Groupe UPG/

UMP : M. Vigouroux – M. Charlot – Melle 

Carrette : contre – Joie de Vivre à Gonesse : 

2 abstentions – Union des Gonessiens : 1 

pour.

Travaux d’insonorisation, réhabilitation 

et extension de l’école élémentaire Roger 

Salengro – Concours de maîtrise d’œuvre 

– Groupement Groupe A (mandataire) – 

BETEM Ingénierie (co-traitant) – PEUTZ 

et Associés (co-traitant). Approbation et 

signature de l’avenant N° 6. La Majorité : 26 

pour – Groupe UPG/UMP : M. Vigouroux – 

M. Charlot – Melle Carrette : contre – Joie de 

Vivre à Gonesse : 2 abstentions – Union des 

Gonessiens : 1 pour.

> Rapporteur : M. Samat

Décisions prises par Monsieur le Maire.

séAnce dU conseil MUnicipAl dU jeUdi 26 jAnvier 2012 à 20 h 30
Approbation du procès-verbal analytique de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2011.  

La Majorité 26 pour – Groupe UPG/UMP : M. Vigouroux : abstention – Joie de Vivre à Gonesse : 2 abstentions

Le prochain conseil municipal aura lieu  

mardi 29 mars 2011 à 20h30.

conseil municipal
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MArchés
pUblics

La liste des marchés publics passés  
par la Ville est consultable  

sur le site : www.ville-gonesse.fr  
rubrique "marchés publics".

étAt civil

nAissAnces
• 30 décembre : LERMET Laïna • 30 décembre : TUNA Eymen • 2 janvier : YARAMIS Etia • 2 janvier : YARAMIS Chloé • 3 janvier : OUDICH 

Ismaïl • 5 janvier : DIENG Imram • 6 janvier : LAMBERT Clémence • 6 janvier : LAMBERT Agathe • 7 janvier : EM Gabriella • 13 janvier : AYAz Lorin  
• 20 janvier : MIAKAzOLO Casandra • 31 décembre : RAHAOUI Mellina • 1er janvier : DJIBRIL Asma • 1er janvier : MEKHFI Sofia • 2 janvier : AOUDJA 
Yasmine • 2 janvier : DUPRÉ Raphaël • 4 janvier : SORLIN Morgane • 4 janvier : SYED Ali • 5 janvier : BEN NJIMA Yasmine • 6 janvier : VILLARS HILL 
Maëlys • 7 janvier : zADI Harmony-Crystal • 8 janvier : KAYA Berat • 17 janvier : NAGUEz AMAIEUR Idriss • 17 janvier : ROPERS Nolan • 18 janvier : 
KOITA Sira • 25 janvier : ALI Ben • 26 janvier : THOMAS Cathy • 28 janvier : BOUAJILA Mohamed.

MAriAges
• 21 janvier : BAINE Otmane et ALIANE Fadilla • 14 janvier : BOULANGER Michaël et RICHARD Angélique • 28 janvier : PETIT Milot  

et PIERRE Gicia.

décès
• 30 décembre : GEROL née PEPIN Geneviève • 1er janvier : LYS Marcel • 3 janvier : KRIER Alain • 4 janvier : COUzELIN née CHERRIER Eliane  

• 6 janvier : ABIB née DJERMANE Dehbia • 8 janvier : VANLEYNSEELE née PINCHEMEL Germaine • 12 janvier : ARMELLINO née LAURENÇON Annick  
• 13 janvier : BOTRAN Omer • 14 janvier : AUMEUNIER Georges • 17 janvier : ALFRED Raymond • 18 janvier : OSMONT née VAUCHEz Aline  
• 18 janvier : RUFFIN Serge • 23 janvier : LE GALL née BAILLIEz Madeleine • 27 janvier : LOPY Alphonse • 27 janvier : CELIGNY Eugénie • 28 janvier : 
PELLETIER Claude.

SEMAINE  
DU 27 FÉVRIER  
AU 2 MARS

• Concombre vinaigrette 
• Tomates vinaigrette 
• Brandade de poisson 
maison • Fromage blanc 

aux fruits • Fromage blanc et sucre 
• Compote de poires • Compote 
pomme ananas

• Sardines à la tomate  
• Maquereau moutarde  
• Paupiette de veau au jus 
• Riz créole • Gouda  

(prédécoupé) • Edam (prédé-
coupé) • Fruit de saison

• Lentilles vinaigrette • Blé 
à la provençale • Bœuf  
braisé R.A.V. à la tomate
Haricots verts • Croix de 

Malte • Brebis crème • Fromage 
blanc et sauce fraise • Sablé des 
Flandres

• Potage breton • Filet de 
saumon sauce citron  
• Tortis tricolore • Brie  
• Saint-Nectaire • Fruit 

de saison

• Céleri à la rémoulade  
• Salade coleslaw • Sauté 
de dinde L.R. blanquette  
• Carottes et navets  

• Croq lait • Fraidou • Chou à la 
vanille

SEMAINE  
DU 5 AU 9 MARS

• Salade iceberg croûtons 
• Concombre vinaigrette 
• Poulet rôti L.R. sauce 
yassa • Courgette et riz  

• Fromage blanc et sucre  
• Fromage blanc aux fruits  
• Gaufre liégeoise

• Œufs durs mayonnaise  
• Sardines à l'huile et 
beurre • Saucisse de 
Toulouse • Omelette  

• Lentilles au jus • Coulommiers  
• Emmental (bloc) • Fruit de 
saison

• Tomates vinaigrette  
• Carottes râpées maison 
aux raisins • Sauté de veau 
sauce pruneaux • Purée 

de pommes de terre • Mimolette 
(bloc) • Croq lait • Mousse au 
chocolat au lait

• Quiche volaille • Tarte 
fromage • Pot au feu 
(Bœuf  braisé R.A.V.)
Yaourt aromatisé • Yaourt 

nature et sucre • Éclair à la vanille

• Potage tomates  
vermicelle maison • Filet 
de Hoki sauce bordelaise 
• Chou-fleur persillé  

• Camembert • Bûchette  
mi-chèvre • Fruit de saison

SEMAINE  
DU 12 AU 16 MARS

• Pomelos et sucre • Radis 
et beurre • Façon tarti-
flette aux lardons • Façon 
tartiflette à la dinde  

• Salade verte • Fraidou  
• Fromage fondu Président  
• Poires au sirop • Cocktail de 
fruits au sirop

• Salade de pommes  
de terre à la moutarde  
• Salade de tortis  
• Colin meunière  

• Brocolis maison • Fromage blanc 
et sucre • Fromage blanc aux fruits 
• Fruit de saison

• Salade jurassienne 
(salade verte, dés de 
dinde, emmental cube)  
• Gigot agneau et jus thym 

• Flageolets • Coulommiers  
• Bûchette mi-chèvre • Liégeois  
au chocolat • Liégeois à la vanille

• Tomates maïs et thon 
• Concombre fromage 
blanc au citron • Filet  
de merlu sauce basilic  

• Carottes braisées • Rondelé  
aux noix emballé • Croix de Malte 
emballé • Crumble aux pommes

• Potage poireaux 
pommes de terre maison 
• Boulettes bœuf  sauce 
tomate • Frites au four  

• Petit suisse aux fruits • Petit 
suisse sucré • Poire • Orange

SEMAINE  
DU 19 AU 23 MARS

• Salade verte et tomate  
• Salade coleslaw • Sauté 
de Veau sauce blanquette 
• Spaghetti • Brebis crème 

• Six de Savoie • Compote de 
poire • Compote pomme fraise

• Potage minestrone  
• Steak haché thon sauce 
citron • Beignets de chou-
fleur • Petit suisse nature 

et sucre • Petit suisse aux fruits  
• Fruit de saison

• Œufs durs mayonnaise  
• Sardines à l'huile  
• Cordon bleu • Petits 
pois au jus • Edam  

(prédécoupé) • Mimolette (bloc)  
• Crème dessert au chocolat  
• Crème dessert à la vanille

• Tomate, cœur de  
palmier et coriandre  
• Boulette d'agneau sauce 
tajine • Légumes à tajine  

• Fromage blanc aux fruits  
• Dattes

• Salade strasbourgeoise 
• Salade verte et dés de 
dinde • Filet de colin sauce 
aneth • Épinards  

à la crème • Emmental (bloc)  
• Cantadou ail et fines herbes  
• Fruit de saison

SEMAINE  
DU 26 AU 30 MARS

• Concombre vinaigrette 
• Tomates vinaigrette  
• Sauté de porc sauce 
mexicaine • Sauté de 

dinde L.R. sauce mexicaine  
• Polenta • Bûchette mi-chèvre  
• Camembert • Fruit de saison

• Croisillon au fromage  
• Filet de Hoki sauce 
Nantua • Haricots verts  
• Gouda (bloc) • Croix  

de Malte • Crème dessert au  
chocolat • Crème dessert  
à la vanille

• Salade de tortis  
• Blé à la provençale  
• Escalope de poulet L.R. 
sauce crème • Purée de 

pommes de terre carottes  
• Cantal (prédécoupé) • Comté  
• Compote pomme banane  
• Compote pomme framboise

• Carottes râpées • Céleri 
à la rémoulade • Fricassée 
de saumon sauce tomate 
• Coquillettes et fromage 

râpé • Faisselle • Coulis fruits 
rouges • Fruit de saison

• Pâté de foie et corni-
chons • Rillettes de thon  
• Moussaka • Riz créole  
• Saint-Paulin  

(prédécoupé) • Tomme noire  
(prédécoupée) • Gervita nature 
et sucre

MenUs des cAntines scolAires

LUNDI

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI

MARDI
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MER-
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DREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

bloc-notes appel 
à témoignages 
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14h00 Finale Simple
16h30 Remise des récompenses
17H Cérémonie de Cloture
        au Restaurant “Le Golf”

14h00 Single Final
16h30 Prize-giving ceremony
17H Closing ceremony
        at “The Golf” restaurant

SUNDAY, MARCH 25
DIMANCHE 25 MARS

FINALE DU
DE GONESSE

E4 OPEN

14h-16h30 Les enfants des écoles
                             de Gonesse  viennent
                             assister aux matchs
19h30 Soirée dansante du tennis club
                 au restaurant “Le Golf”

14h-16h30 Schoolchild of Gonesse
                          come to see the matches
19h30 Dance Party of Tennis Club
                 at the restaurant “Le Golf”

FRIDAY, MARCH 23
VENDREDI 23 MARS

18H00 Finale du Double
18h00 Doubles Finals

THURSDAY, MARCH 22
JEUDI 22 MARS

12h30 Reception for Sponsors
                and Partners
14h-16h Tennis Initiation 
              for the school children
              of Gonesse
16h Game with ITF players
16h3016h30 Children’s Party

12h30 Repas des Sponsors et Partenaires
14h - 16h Initiation au tennis 
                         pour les écoliers
                         de Gonesse
16h Jeu avec les joueuses
16h30 Goûter

WEDNESDAY, MARCH 21
MERCREDI 21 MARS

18h Tirage au sort du tableau final

15h Accueil des Joueuses
       du Tableau Final

Derniers Matchs de qualification

18h Final Draws
15h Welcome to Final Players
Last qualifying matches

MONDAY, MARCH 19
LUNDI 19 MARS

15h Accueil des Joueuses
18h Tirage au sort du tableau
          des qualifications
          Buffet de bienvenue

15h Welcome to Players
18h Qualifying Draws
           Buffet Reception

FRIDAY, MARCH 16
VENDREDI 16 MARS

16>25 MARS 2012
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Vous habitez ou avez habité le quartier de la Fauconnière ? Vous y avez des souvenirs encore vivaces ? En prévision des festivités liées au  
50e anniversaire du quartier, la Ville recherche des témoignages et des illustrations permettant de retracer son évolution depuis sa création  

dans les années 60 jusqu'à nos jours.
Si vous souhaitez apporter votre témoignage ou prêter des photos ou cartes postales, n'hésitez pas à prendre contact avec le service  

communication. Tous les documents iconographiques envoyés au service communication par courrier seront restitués.  
Vous pouvez également les envoyer numérisés par e-mail à communication@ mairie-gonesse.fr

poUr les 50 ans 

de la FaUconnière

appel 
à témoignages 
et à photos

Contact
Service Communication : 01 34 45 11 25 • Hôtel de Ville - 66, rue de Paris - 95 500 Gonesse

Direction de l'animation sociale des quartiers 01 34 45 19 98




