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vendredi 5 octobre

Réservation  
à la Direction des Actions 
Culturelles
01 34 45 97 60

Tout public
Entrée libre sur invitation

Cinéma Jacques Prévert
Place Aimé Césaire 95 500 Gonesse

découvrez

& écoutez

les spectacles, expositions, concerts…
PRoPosés D'oCTobRE 2012 à Juin 2013

le concert de sons et d’images
PAR lE TRio TouCh

ComPAGniE inouïE En RésiDEnCE à GonEssE

Concerts à 14 h 30 et 20 h 30

Soirée d’ouverture à partir de 18 h 30
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Voilà maintenant plus de 30 ans 
que les Foulées Gonessiennes 
sont devenues un rendez-
vous incontournable pour les 
passionnés de course à pied. 
Chaque premier dimanche 
d’octobre la Ville de Gonesse 
organise en partenariat avec 
le Club d’Athlétisme Groupé 
cette épreuve sportive convi-
viale qui rassemble quelques 
300 passionnés, simples cou-
reurs ou inscrits en club.
Deux courses sont au pro-
gramme : 4 km ou 10 km 
(labellisé par la fédération 
française d'athlétisme). Cette 
année connaîtra une innova-
tion : des "meneurs d'allure" 
seront proposés sur la course 
des 10 km, pour aider les cou-
reurs qui souhaitent terminer 
le parcours en 50 min ou en 
40 min. Le classement et la 
chronométrie seront effectués 
grâce à une puce électronique 
portée par chaque participant. 

Samedi 22 septembre de 10h à 18h, le centre de secours de 
Gonesse organise pour la première fois une journée « portes 
ouvertes ».
L’occasion pour les habitants et en particulier les plus jeunes de 
venir visiter la structure et autres véhicules d’intervention. L’ob-
jectif  de cette journée s’inscrit pleinement dans une démarche 
d’ouverture de la profession sur l’extérieur avec en particulier 
la volonté d’informer et sensibiliser les habitants sur le fonction-
nement d’un service de proximité départemental d’urgence, à 
travers des animations et des stands d’information organisés tout 
au long de la journée.

sport

33e Foulées Gonessiennes le dimanche 7 octobre

Renseignements
Vous pouvez remplir le bulletin 
d'inscription disponible sur le 
site de la ville de Gonesse
www.ville-gonesse.fr
et le ramener le jour
de l'épreuve. Nous vous 
conseillons néanmoins de venir 
le déposer avant le 03/10/12 
à la Direction des Sports
Stade E. Cognevaut
rue Claret – 95 500 Gonesse
Tél. : 01 34 45 10 69

Pour les autres, une marche 
"loisir" est prévue sur le par-
cours des 4 km. Celle-ci ne 
sera pas soumise à la présen-
tation d'un certificat médical 
et il n'y aura aucun classement, 
ni chronométrage des partici-
pants à cette épreuve.
Venez rejoindre tous les pas-

sionnés qui participent chaque 
année et qui contribuent à la 
réussite de cette manifestation 
sportive : rendez-vous à la salle 
Jacques Brel à partir de 7 h 45 
pour la distribution des dos-
sards, début de la course à 9h !
inscription (payante)
Les coureurs licenciés à la Fédé-
ration française d'Athlétisme 
doivent impérativement noter 
leur numéro de licence sur le bul-
letin d'inscription de la course et 
joindre la copie de leur licence en 
cours de validité. Pour les autres 
participants, la présentation 
d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique 
de l’Athlétisme en compétition 
datant de moins d'un an ou sa 
photocopie est obligatoire.

citoyenneté

Journées Portes Ouvertes au centre 
de Secours principal de Gonesse 
samedi 22 septembre

Contact
Centre de Secours de Gonesse 
1 Rue du Commandant Maurice Fourneau à GONESSE
Tél. : 01 39 87 72 40
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L'association "Maison École 
d'Infirmières Chaptal" créée 
par Léonie Chaptal en 1905, 
a poursuivi l'œuvre de sa  
fondatrice et est devenue  
"Fondation Léonie Chaptal" 
reconnue d'utilité publique 
par décret du 31 juillet 1990. 
Sa vocation est de former 
pour soigner et de fournir une  
assistance à domicile aux  
personnes malades, handi-
capées ou atteintes du VIH/
SIDA.
Le Service de Soins Infirmiers 
à Domicile (SSIAD) pour  
personnes âgées et  
personnes handicapées de 
la Fondation Léonie Chaptal 

Les locaux de la CPAM (Caisse primaire d'assurance-maladie) situés place du Général de Gaulle sont maintenant fermés, malgré 
l'opposition de la municipalité. Désormais, la CPAM ne propose qu'un accueil sur rendez-vous au Pôle Jeunesse Solidarité, avenue 
Pierre Salvi, les mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30. Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au 3 646.
Les habitants peuvent aussi se rendre dans les accueils de :

L’Atelier santé ville (ASV), le 
CCAS et la commission San-
té du Conseil des Sages ont 
organisé pour la première 
fois, un forum Santé à la Mai-
son Intergénérationnelle le 
11 juin dernier.
Les différents thèmes abor-
dés sur les stands ont été : 
la nutrition, le diabète, les 
troubles du sommeil, le dé-
pistage du cancer colorectal 
et du sein, le maintien de 
l’autonomie, les gestes de 
premiers secours, les pos-
tures et la podologie. De 
mini-conférences ont pu se 
faire, grâce à l’implication 
de nombreux intervenants : 
une diététicienne, un cardio-
logue, un diabétologue et un 
médecin de l’hôpital de Go-
nesse, une infirmière, un mé-

actualités

santé

Des soins à domicile pour les personnes  
atteintes de la maladie d’Alzheimer

santé

Accueil de l’Assurance-maladie au Pôle jeunesse solidarité

santé

Succès pour le premier forum santé !

Contact
Équipe Spécialisée  
À Domicile
Infirmière Coordinatrice : 
Fabienne Langlois
Tél. : 01 39 94 31 47
E-mail :  
esad@fondation-chaptal.fr
Fax : 01 39 94 83 74

il est également possible de 
faire des démarches :

•  en ligne sur www.ameli.fr,
•  par téléphone en appelant 

au 3646,
•  par courrier en écrivant 

à la CPAM du Val d'Oise, 
95 017 Cergy-Pontoise 
Cedex. 

intervient déjà sur la ville de 
Gonesse. Cette équipe répond 
essentiellement aux besoins 
d’hygiène, de confort et de  
relation. Des soins peuvent être 
assurés sur prescription médi-
cale. Le SSIAD prévient la perte  
d’autonomie et accompagne la  
personne vers une qualité de 
vie au quotidien.
Toujours avec les mêmes  
objectifs d’aide et de soutien 
à l’entourage de la personne  
aidée, la fondation Léonie 
Chaptal crée un nouveau  
service qui vient compléter 
le SSIAD : l’équipe spécialisée 
à domicile (ESAD) pour les 
patients atteints de troubles  

cognitifs, troubles de la 
mémoire, de la Maladie 
d’Alzheimer ou maladies 
apparentées. La capacité du 
service est de 10 places soit 
30 personnes. La prescription 
est d’une durée maximale de 
3 mois renouvelable une fois 
par an.
L’équipe pluri-professionnelle  
comprend une infirmière  
coordinatrice, un ergothéra-
peute et trois assistantes de 
soins en gérontologie (aides-
soignantes) et propose une 
action de 12 à 15 séances de 
soins individuels à domicile 
d’accompagnement et de 
réhabilitation, prescrites par 
un généraliste et/ou un spé-
cialiste. La prise en charge est 
financée à 100 % par l’assu-
rance-maladie.

decin de PSVO (association 
Prévention et santé en Val 
d'Oise), l’AFD (association 
française des diabétiques), 
les pompiers de Gonesse, un 
podologue et le club Cœur 
et Santé.
Une animation avec un simu-
lateur de vieillissement, s’est 
déroulée toute l’après-midi. 
Grâce à cet atelier : « La vue, 
l’ouïe et la motricité », les 
participants ont pu vivre le 
quotidien du grand âge, afin 
d’essayer de changer notre 
regard et notre comporte-
ment auprès des personnes 
âgées.
Ce premier forum a eu beau-
coup de succès. Le Conseil 
des Sages en lien avec l’ate-
lier santé ville, envisage de le 
reconduire en 2013.

•  Villiers-le-Bel (agence  
ouverte du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 
17 h 30 – 14-16, allée Pierre 
Corneille),

•  Goussainville (agence 
ouverte du lundi  
au vendredi de 8 h 30  
à 17 h 30 – 7 bis, rue Albert 
Sarrault),

•  Garges-les-Gonesse 
(agence ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 16 h 30 – 
1, place Germain Soufflot),

•  Sarcelles (agence ouverte 
du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 17 h 30 – 1, avenue 
du 8 mai 1945, quartier des 
Flanades)

•  ou partout ailleurs dans le 
département.
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actualités

La fête du pain et de la bro-
cante ont connu un grand 
succès cette année avec 170 
exposants pour la brocante et 
3 000 visiteurs pour l’ensemble 

Pour la deuxième année 
consécutive, des élèves 
d’une classe de 5e du collège  
Philippe Auguste ont parti-
cipé à l’élaboration d’un court- 
métrage avec l’aide d’Isabelle 
Abi-Khalil, professeur de  
Français et Pierre Cardeillac, 
professeur de Musique.
L’objectif  de cet atelier était 
de motiver les élèves et  

citoyenneté

Brocante et fête du pain : un grand succès du Mois citoyen

éducation

Les collégiens ont fait leur cinéma

Pour cette deuxième édition 
de Festigraff, le temps était à 
la pluie. Une cinquantaine de 
personnes ont fait le déplace-
ment jusqu'au Pôle Jeunesse 
Solidarité malgré le mau-
vais temps. Dès le matin, un 
groupe de jeunes s'est investi 
en participant à l'installation de 
l'événement avec l'équipe de 
la coordination animation et 
information jeunesse.
Cette édition a réussi le pari 
de présenter trois graffeuses. 

jeunesse

Une deuxième édition de Festigraff 
réussie malgré la pluie

Sept graffeurs au total étaient 
également au rendez-vous, la 
majorité, soit six d’entre eux, 
intervenant sur Cellograph, 
dispositif éphémère, et un sur 
toile. Une dizaine de jeunes 
ont pu s'initier au graff avec un 
animateur jeunesse. Un groupe 
de danseurs de break dance 
(Break dance crew) a fait de la 
démonstration et de l'initiation. 
Une dizaine de jeunes en ont 
profité et se sont essayés à des 
pas et des poses de Hip-hop.

La chorale Caecilia tire 
son nom de Sainte Cécile,  
patronne des chanteurs et des 
musiciens. Le répertoire de 
la chorale s’articule surtout  
autour du sacré et du  
classique, et s’adapte par-
fois suivant l’endroit avec 
un peu de chanson française  
(Brassens).
La chorale vous invite à  
rejoindre son groupe où, avec 
le plaisir du chant, règnent 
convivialité et bonne humeur.

culture

La chorale Caecilia  
recherche de nouveaux choristes

Contact
Tél. : 01 39 85 25 68  
ou 01 39 85 39 46

donner du sens aux ensei-
gnements proposés. En plus 
de l’option « cinéma », les 
élèves ont également été ins-
crits dans le cadre du dispositif   
« collège au cinéma ». 
Leur production a ainsi pu  
bénéficier d’une subvention 
du Conseil Général qui leur a  
permis de faire appel à des 
professionnels. Le 25 juin 

dernier, élèves, parents et 
professeurs ont pu assister  
à la projection des deux  
réalisations au Cinéma Jacques 
Prévert.
Après avoir visionné les 
courts-métrages et les bonus 
(making-of, bêtisier…) le  
public a pu poser des questions  
à l'équipe de tournage de cette 
année et à la précédente.

de la manifestation le 1er juillet 
dernier. La fête du pain propo-
sait notamment un village du 
pain et un village des métiers 
d’antan.

Le Nouveau (2011-2012)
http://www.youtube.com/watch?v=VIdDxVjZP7o&feature =channel & list=UL

Entre Nos Murs (2010-2011)
http://www.youtube.com/watch?v=nybu-g_ GAec & feature= channel & 

list=UL
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actualités

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 (appel gratuit)

Soyez  
éco-citoyens

9h – 12h et 14h – 19h
9h – 12h et 14h – 20h
9h – 19h
9h – 13h

du lundi au jeudi
vendredi

samedi
dimanche

HorAireS de LA dÉcHèTerie  
JUSqU'AU 31 ocTobre

Depuis 12 ans Servair,  
première entreprise française 
et italienne de restauration 
aérienne et du nettoyage,  
organise un tournoi de 
football inter-centres (aéro-
ports de Roissy, Orly et Le  
Bourget) pour ses collabora-
teurs passionnés de football.
Le match de gala face à 
la prestigieuse équipe du  
Variétés Club de France aura 
lieu cette année à Gonesse 
le dimanche 9 septembre à 
15h au stade Eugène Cogne-
vaut. Ce club regroupe d’an-
ciens internationaux et des  
personnalités passionnées de 
football.
En partenariat avec le Racing 
Club de Gonesse, ce match 
sera précédé à 13h par un 
lever de rideau qui donnera 
lieu à une rencontre entre de 
jeunes footballeurs.
Venez nombreux encourager 
ces équipes !

sport

Dimanche 9 septembre : grand match de gala

urbanisme

Europa City présente ses maquettes 
au public

Renseignements
Direction des Sports  
de la ville de Gonesse

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
Stade Eugène COGNEVAUT de GONESSE à 15h

Le Variétés Club de France rassemble 
des artistes passionnés de football et 
des anciens internationaux : Christian 
Karembeu, Didier Deschamps ou aussi 
Victor Zwunka, Patrick Bruel ...

VS

en partenariat avec la ville de GONESSE 
et le Racing Club de GONESSE

MATCH DE 
GALA

MATCH DE 
GALA

Lever de rideau à 13h : rencontre de jeunes catégorie U 17

Europa City, équipement 
urbain inédit alliant une 
offre culturelle, de loisirs et  
commerciale qui s'installera 
sur le Triangle de Gonesse 
dans une dizaine d’années 
va, pour la première fois, 
être présenté au grand 
public. Du 20 septembre 
au 29 octobre (lundi au 
samedi de 10h à 19h) la 
Maison de l’Architecture 
d’Île-de-France accueillera 
les maquettes et les pro-
jets architecturaux des 4 
équipes qui ont été consul-
tées pour l’aménagement 
de cet équipement.   
L’exposition proposera 
une plongée dans ce lieu 
unique au monde, lui-
même intégré au pro-
jet d’aménagement du 
Triangle de Gonesse porté 
par la Ville et l’EPA Plaine 
de France. Les visiteurs 
de demain pourront ainsi  
découvrir la genèse 
du projet, son calen-
drier mais surtout ima-
giner cette « station du 
temps libre » où culture,  
loisirs et commerce s’en-
tremêleront. À quelques 
mois de la désignation 
de l’équipe d’architecte 
lauréat de la consulta-
tion internationale, ce ne 
sont pas une mais quatre 

visions originales du pro-
jet qui seront données à 
découvrir au travers des  
maquettes et des visuels 
proposés par Manuelle 
Gautrand, Kjetil Thorsen 
(Snohetta), Denis Valode 
(Valode et Pistre) et Bjarke 
Ingels (BIG).
Cette exposition, itiné-
rante, sera également 
présentée à Gonesse à 
compter du mois de dé-
cembre à la salle d'exposi-
tions de Coulanges.
La Maison de l’Architecture 
d’Île-de-France est située 
au 148, rue du faubourg 
Saint-Martin à Paris dans 
le 10e arrondissement, à 
proximité de la Gare de 
l’Est. L’entrée est libre.

Informations
www.maisonarchitecture-idf.org 
Tél. : 01 42 09 31 81
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économie

Emploi

gonesse concernée  
par l’annonce de la  
fermeture de l’usine psa
Le 12 juillet, le groupe PSA Peugeot Citroën a annoncé un vaste plan de 
restructuration. Celui prévoit la fermeture de l’usine d’Aulnay-sous-Bois  
en 2014. Une partie du site se trouve à Gonesse. Une trentaine de Gonessiens  
y sont actuellement salariés. Tout doit être fait pour maintenir en activité  
l’usine qui emploie aujourd’hui environ 3 600 personnes au total.

C’est un fait mal connu : 
l’usine PSA dite 
« d ’Aulnay-sous-Bois » 

se trouve en réalité pour une 
petite partie à Gonesse. Sur 
les 18 ha se trouvant sur le 
territoire communal sont installés 
des ateliers de maintenance, 
d’ajustage, d’usinage, de métallerie 
et d’analyse anti-pollution ainsi 
que des bâtiments tertiaires et 
une partie du parc de stockage des 
véhicules neufs. Cette usine doit 
continuer d’assembler la Citroën 

C3 jusqu’à la fin de la production 
de celle-ci en 2014.

Au total, 3 600 personnes dont 
environ 600 intérimaires travaillent 
directement sur le site. 440 Val-
d’Oisiens sont salariés dont une 
trentaine de Gonessiens. Pour 
Jean-Pierre Blazy, Député-Maire 
de Gonesse, il est clair que la 
fermeture de l’usine représenterait 
une catastrophe humaine, sociale 
et économique, tout doit être fait 
pour l’empêcher.

Des promesses  
peu crédibles

Le 12 juillet, lors d’une réunion 
du Comité central d’entreprise 
la direction de PSA a rappelé 
qu’entre 2007 et 2012 le marché 
de l’automobile a diminué de 23% 
et que les résultats du groupe 
sont négatifs depuis le début de 
l’année 2012. En conséquence, il a 
décidé d’un plan de redressement 
qui prévoit la suppression de 
8 000 emplois dont la fermeture 
de l’usine d’Aulnay. Présent 
sur le site d’Aulnay le 12 juillet 
lors de l’annonce du plan de 
restructuration, il a apporté tout 
son soutien aux salariés : « nous 
devons nous battre à leurs côtés 
pour exiger le maintien de l’usine, 
de la production et des emplois. Le 
sauvetage du groupe PSA ne passe 
pas par la liquidation de son outil de 
travail mais par la modernisation de 
celui-ci. Les salariés et les Français 
ne pourront retrouver confiance dans 
PSA que si le groupe propose une 
stratégie et non pas une saignée. ».

Pour amortir le choc de cette 
annonce, Philippe Varin, Président 
du Directoire de PSA a pris deux 
engagements : reclasser 3 000 
salariés et revitaliser le site. 
Cependant, ces promesses sont 
jugées peu crédibles.

La Ville demande le maintien 
de la production industrielle 
automobile sur le site PSA.
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Concernant les reclassements : 
le groupe PSA ne parle que de 
reclasser les 3 000 CDI et oublie 
les 600 autres salariés travaillant 
à Aulnay. Les 1 500 reclassements 
annoncés à Poissy sont illusoires 
dans la mesure où le groupe a 
déjà communiqué sur le sureffectif  
de 650 salariés sur ce site qui 
lui-même compte 1 000 CDD 
et intérimaires qui devraient 
également être licenciés. Quant 
aux reclassements dans le bassin 
d’emploi, celui-ci connaît déjà un 
taux de chômage bien supérieur à 
la moyenne nationale.

 
Concernant la revitalisation 

du site : le groupe s’engage sur 
« un dispositif  exceptionnel de 
revitalisation du site vers des activités 
liées à l’industrie et à l’automobile ». 
Cependant, rien de plus précis 
n’est annoncé. La réalité est 
que le groupe PSA ne sait pas 
aujourd’hui quelles seront ces 
activités. Pour Jean-Pierre Blazy, le 
site doit conserver sa production 
industrielle automobile.

Un plan de soutien  
à la filière automobile

À la différence du constructeur 
Renault dont l’État est actionnaire, 
le groupe PSA est entièrement 
privé. L’État ne siège pas au 
Conseil d’administration pour 
imposer des décisions. En réaction 
au plan de restructuration de PSA 
et pour répondre aux difficultés 
de toute la filière automobile, 
le gouvernement a annoncé 
un plan de soutien à l’industrie 
automobile. Celui-ci met en 
particulier l’accent sur le soutien 
à l’innovation en renforçant les 
incitations financières à l’achat de 
véhicules « propres » (hybrides et 
électriques).

Philippe Varin, le Président du 
Directoire de PSA, a lui-même salué 
les annonces gouvernementales et 
qualifié les aides à l’innovation d’ 
«  excellente chose ». Il a ajouté : 
« S'il y a des aides à l'hybride, ceci va 
nous conduire bien sûr à développer 
nos modèles existants ».

Expertises en cours  
de la situation de PSA

Concernant plus particulièrement 
PSA, le Gouvernement a missionné 
un expert, Emmanuel Sartorius, 
pour faire une analyse indépendante 
de la situation du groupe et 
vérifier quelles sont ses marges de 
manœuvre. Lors du second Comité 
central d’entreprise, les syndicats  
ont obtenu que les discussions sur 
le plan de restructuration soient 
repoussées, le temps qu’un cabinet 
d’expert-comptable indépendant, 
Secafi, réalise un audit indépendant 
des comptes du groupe. Les 
résultats de ces études seront 
rendus publics à la rentrée. Le 
Gouvernement a annoncé qu’il 
déciderait alors de la position à 
tenir vis-à-vis du groupe PSA.

Jean-Pierre Blazy était présent aux côtés des salariés  
le 12 juillet lors de l'annonce de la fermeture de PSA programmée pour 2014.

Jean-Pierre Blazy a rencontré 
à plusieurs reprises Arnaud 
Montebourg, Ministre du 
redressement productif  pour 
échanger sur la situation de l’usine 
d’Aulnay et les mesures à prendre. 
Il a demandé que « PSA revoie son 
plan de restructuration et sa stratégie 
au regard de l’annonce des mesures 
de soutien à l’industrie automobile 
annoncées par le Gouvernement ».
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commerce

Centre-ville

la ville mobilisée  
pour la réouverture  
de la maison de la presse  
dans le centre-ville
La Maison de la presse située rue de Paris a fermé le 23 août 2012. La Ville était 
déjà intervenue pour maintenir cette activité dans le centre ancien et continuera 
de le faire. L’objectif est une réouverture dans les meilleurs délais.

Fin 2009, le gérant de la Maison 
de la presse située 55 rue de 
Paris avait décidé de passer la 

main et de vendre son commerce. 
Une librairie est absolument 
essentielle à la vie du centre 
ville. La Ville avait alors pris des 
dispositions fortes pour assurer 
la continuité de cette activité en 
utilisant à titre exceptionnel le 
droit de préemption prévu par 
la loi pour acheter le fond de 
commerce.

La Ville a fait des travaux pour 
réhabiliter le commerce et en a 
confié la gestion à un couple de 
gérants : M. et Mme Genaivre. Ils 
ont travaillé avec Agora Presse la 
franchise de la nouvelle librairie. 
Celle-ci avait rouvert ses portes au 
public à la fin du mois d’août 2010.

Grâce à cette action, la librairie 
a pu faire progresser son chiffre 
d’affaire démontrant ainsi le 
potentiel de ce commerce et 
renforçant l’idée que la Ville a eu 
raison de le soutenir plutôt que de 
le laisser disparaître.

Pour être conforme à la 
législation en vigueur ce type de 
contrat devait être renouvelable 
d’année en année. Ce contrat est 
venu à échéance le 23 août dernier 
et M. et Mme Genaivre n’ont pas 
souhaité le renouveler.

Ils ont fait le choix de reprendre 
dans une autre ville du département 
une affaire dont ils ont pu devenir 
propriétaires immédiatement.

Agora Presse  
veut maintenir  
son magasin à Gonesse

« Nous allons tenir le cap et 
rouvrir la libraire de la rue de Paris » 
déclare Jean-Pierre Blazy, député-

maire de Gonesse. Plusieurs 
raisons à cela. La première est que 
l’enseigne Agora Presse qui a de 
nombreux magasins dans d’autres 
régions croit dans le potentiel de 
celui de Gonesse. De plus, les 
nombreux projets en cours pour le 
renouvellement urbain du centre 
ville vont continuer de renforcer 
l’attractivité du commerce de 
proximité : construction de 
nouveaux logements, travaux 
en cours pour augmenter l’offre 
de stationnement (parking 
de Coulanges et parking du 
Châtel), installation d’une  
« locomotive commerciale » avec 
le Casino Shopping et création de 
nouveaux commerces. Comme 
l’explique Jean-Pierre Blazy, « la 
Ville va créer au rez-de-chaussée de 
l’actuel centre administratif, place 
du général de Gaulle, de nouveaux 
commerces ainsi que dans la rue de 
Paris au sein de l’ilôt central en cours 
de construction. Cela contribuera à 
redynamiser le commerce du centre 
ancien».

La Ville met tout en œuvre, avec 
Agora Presse mais aussi Presstalis 
et différents partenaires   pour 
retrouver de nouveaux gérants. 
Les habitants seront informés dès 
que la librairie rouvrira ses portes.

Le magasin Agora Presse  
est situé au 55, rue de Paris 
à Gonesse.



Les célébrations des 50 ans de la Fauconnière seront l’occasion pour les Gonessiens de (re)découvrir l’histoire 

de la ville mais également de faire le bilan des actions engagées depuis 1995 et de présenter les projets d’avenir. 

Au programme des festivités du 29 septembre au 6 octobre prochains : expositions en plein air, concert, 

projections de films et de nombreuses animations.
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1962-2012 :  
Gonesse fête les 50 ans  

de la Fauconnière
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dossier
La Fauconnière

1962 – 2012 : gonesse fête 
les 50 ans de la Fauconnière
Les célébrations des 50 ans de la Fauconnière seront l’occasion pour les 
Gonessiens de (re)découvrir l’histoire de la ville mais également de faire  
le bilan des actions engagées depuis 1995 et de présenter les projets d’avenir. 
Au programme des festivités du 29 septembre au 6 octobre prochains : 
expositions en plein air, concert, projections de films et de nombreuses 
animations.

À la fin des années 50, il faut 
construire vite et bien 
pour faire face à la pénurie 

de logements et apporter des 
solutions aux mal-logés.

À cette époque, avant la 
décentralisation, les projets 
d’urbanisme étaient conçus par 
l’État. Programme établi par le 
commissaire à la construction 
et à l’urbanisme pour la région 
parisienne, le grand ensemble 
de la Fauconnière a été construit 
par la SCIC (Société Centrale 
Immobilière de la Caisse des 
dépôts et consignations), une 
filiale de la Caisse des dépôts, 
organisme public financeur des 
grands projets de l’État. Il n’y a 
donc pas eu de réelle concertation 
avec la municipalité de l’époque.

Ces grands ensembles devaient 
être construits proches d’une 
gare pour faciliter le transport 
des habitants. C’est sur des 
terres agricoles au lieu-dit « Les 
Carreaux » que la SCIC décide 
d’installer le grand ensemble. La 
municipalité et le maître d’ouvrage 
portent leur choix sur l’appellation 
« La Fauconnière » lieu-dit 
voisin car le grand ensemble de 
Villiers-le-Bel se nommait déjà les 
Carreaux.

Le concours d’architectes pour 
la réalisation de la Fauconnière est 
lancé en 1958 pour la réalisation 
de 2 200 logements au départ. 
Le conseil municipal signe une 
convention le 18 novembre 
1960 avec la SCIC concernant 
le financement des équipements 

extérieurs et le préfinancement 
des constructions scolaires. Les 
premières constructions sortent 
de terre au printemps 1961 avec 
le square de la Garenne. Les 
premiers habitants s’installent au 
mois de juillet 1962. À ce moment, 
la Fauconnière devient également 

« À la Fauconnière, très souvent, on 
voyait des groupes de gens qui venaient 
visiter notre cité pour savoir comment on 
vivait là. Ce genre de quartier moderne, 

c’était quelque chose de nouveau. 
C’était une sorte  

de cité modèle pour l’époque. »  
Ju, 81 ans, extrait des Graines de 
mémoire Récit écrit par Ludovic 

Souliman à partir de paroles 
collectées.

« De 1962, de ce chantier énorme, de cet endroit boueux est sortie peu à peu,  
toute une ville : l’église, les commerces, un petit marché, toute une vie. Dans les premiers 

temps d’ici, on a toujours vécu dans l’espoir du lendemain. C’était toujours,  
on va avoir ça ! On va avoir les magasins dans six mois et six mois plus tard, les magasins 

étaient là. On va avoir le centre social et on l’a. On va avoir une piscine  
et on finit par l’avoir. Et ainsi de suite. Même à l’échelle des yeux d’un enfant où le 

temps paraît long tout arrive assez vite. Ce sont des promesses tenues tout le temps. 
Toutes les promesses du monde moderne étaient en germe à la Fauconnière et ce qu’on 

n’avait pas, on allait l’avoir et on l’a eu […] »
J.P., 58 ans, extrait des Graines de mémoire Récit écrit par Ludovic Souliman  

à partir de paroles collectées.



Le Gonessien • n° 178 • septembre 2012 13

« […] on a commencé avec rien. Pas de commerce, pas de poste, pas de boîte aux 
lettres. Il fallait se débrouiller pour tout. Il faut imaginer l’arrivée de milliers de gens 

d’un coup, là où il y avait un gros village avant […] »

Ja, 86 ans, extrait des Graines de mémoire Récit écrit par Ludovic Souliman  
à partir de paroles collectées.

le nouveau foyer de nombreux 
rapatriés d’Algérie. Le 7 novembre 
1963, le ministre de l’intérieur 
monsieur Roger Frey inaugure 
l’immeuble de 264 appartements 
sur l’avenue du Maréchal Foch 
réservé aux fonctionnaires.

Les architectes (Cazaneuve, 
Bartholin, Vuarnesson, Caplain et 
Peray) ont conçu une ville dans 
la ville. La Fauconnière possède 
toutes les structures nécessaires 
à la vie de ses habitants : écoles, 
centre social, commerces, services 
publics, équipements sportifs… 
Les immeubles sont construits 
grâce à l’assemblage d’éléments 

en préfabriqué. Particulièrement 
visibles sur les plans et les vues 
aériennes, l’implantation des 
bâtiments, le tracé des voies et 
l’agencement des espaces naturels 
de la Fauconnière rappellent 
toujours la forme d’un triangle, 
à l’image du terrain choisi pour 
l’édification du quartier. Sur cette 
base, les architectes ont voulu 
éviter pour chacun des trois 
squares toute disposition en 
angle droit. De même, afin que 
l’habitat s’adapte au paysage et 
non l’inverse, 90 % du quartier 
devaient être traités en espace 
non bâti.

Petit à petit les infrastructures 
sont venues compléter l’ensemble, 
le centre socioculturel Marc 
Sangnier, l’église, la piscine, le 
cinéma, et les commerces…

Un quartier  
qui poursuit son histoire

Depuis 1995, la Ville a beaucoup 
fait pour améliorer le cadre de vie 
des habitants, que ce soit au niveau :
•  des équipements publics, avec 

la municipalisation du centre 
socioculturel Marc Sangnier, 
la création de la bibliothèque 
George Sand, celle d’une aire de 
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dossier

Le centre socio-culturel Marc Sangnier  
sera entièrement réhabilité.  
Il sera fermé pour travaux.

jeux multisports et de la maison 
de l’enfance Victor Hugo ; la 
réhabilitation du cinéma Jacques 
Prévert et de l’école Jean de la 
Fontaine et la reconstruction du 
dojo de judo et de karaté Léo 
Lagrange ;

•   du renforcement des moyens 
alloués à la sécurité avec 
l’installation du poste de 
police et le déploiement de la 
vidéosurveillance aux abords 
des commerces de la place Marc 
Sangnier ;

•  du réaménagement des espaces 
publics, au travers de la réalisation 
du mail piétonnier au cœur du 
quartier, de la réfection des 
parkings, de la réhabilitation des 
places Aymé Césaire et de la 
République, ainsi que de la mise 
en sécurité de l’avenue Léon 
Blum, des abords du collège 
François Truffaut et de la nouvelle 

passerelle piétonne franchissant 
la voie du RER ;

•  des logements avec les bailleurs 
sociaux : l'ensemble des 
immeubles ont fait l'objet ou 
sont en cours de travaux de 
réhabilitation ;

•  de la propreté avec l’installation 
des conteneurs enterrés.
Le quartier de la Fauconnière 

est loin d’être arrivé au bout 
de son histoire. Les 50 ans sont 
également l’occasion d’annoncer la 
suite des projets avec notamment 
la poursuite de la réhabilitation 
des logements avec les bailleurs, 
l’extension – réaménagement de 
la piscine, la réhabilitation des 
écoles et la réhabilitation du centre 
socioculturel Marc Sangnier. Tous 
les détails concernant le projet 
de quartier seront publiés dans le 
numéro d’octobre.

« Pour moi, cette fête des cinquante 
ans, c’est une reconnaissance pour un 
quartier de Gonesse qui a su accueillir 
tous les gens qui sont venus y vivre. 

Beaucoup de gens sont arrivés ici dans 
un cheminement qui s’est fait dans 

la douleur et ici, ils ont pu trouver un 
endroit où s’enraciner, un endroit où 
vivre et où être bien. La Fauconnière 
m’a accueillie, elle m’a pris dans ses 
bras il y a cinquante ans et elle reste 

dans mon cœur. »
Fa, 80 ans, extrait des Graines  

de mémoire Récit écrit  
par Ludovic Souliman  

à partir de paroles collectées.
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Pour Frédérique Granger, Conseillère municipale déléguée au quartier de la Fauconnière :  
« Tout d'abord, la Fauconnière c'est là où j'habite et c'est mon quartier. Je suis arrivée en 1971, j'y ai été 
commerçante et cela fait deux mandats que je suis élue. Pour moi, ce qui est remarquable, c'est l'image 
du quartier qui a changé, l'image d'appartenance : avant c'était un quartier à part, maintenant c'est  
un quartier de la ville. Avant, les gens disaient : "J'habite à la Fauconnière", maintenant ils disent : "J'habite 
Gonesse". C'est très important. Quand l'équipe municipale est arrivée en 1995, il y avait beaucoup  
de choses laissées à l'abandon. Beaucoup ont été refaites et rattrapées comme les travaux dans les 
écoles et prochainement la piscine. C'est une continuité entre ce qui a été promis, dit et fait. Il y a eu 
les travaux, la place de la République qui a beaucoup changé, le cinéma qui a été refait, les animations, 
les conseils de quartiers… C'est déjà pas mal. Sans oublier les rencontres avec les bailleurs et les 
commerçants, les animations avec le centre socioculturel, la brocante à la Fauconnière… Les routes qui 
au fur et à mesure ont été refaites, beaucoup de fleurissement : tout cela est très apprécié. C'est une ligne 
continue de promesses tenues. Les projets d'avenir s'inscrivent dans la même continuité. »

Parole d’élue

« Mes parents ont emménagé à la fauconnière en 62, j'avais 
un an […] J'ai passé une enfance extraordinaire parce que 

j'avais plein de copains et de copines :  
on descendait en toute liberté jouer dans les squares sans 
même aucune surveillance […] On pouvait aller à l'école 

à pied. Je suis allée à l'école maternelle La Fontaine, après 
je suis allée à l'école René Coty. René Coty filles et ensuite 

René Coty garçons, puisque les deux ont été groupés : c'était 
l'époque de la mixité […] J'étais en CM1, c'était un grand 
bouleversement (…). Sinon j'ai vu la piscine se construire 

[…] : j'y ai appris à nager et j'ai ensuite fait partie du club de 
natation, le CNG. Mes parents ont ensuite emménagé dans le 
centre ancien quand j'avais 14-15 ans […] et c'était un vrai 

déchirement. »
Catherine Guilmart-Guerin

« Nous venions d'Algérie. Nous 
sommes arrivés en 1962. Il n’y 

avait qu’une seule route. Même si 
c'était en chantier, on sentait que ça 

allait être bien. Il n’y avait pas de 
commerces, au début il fallait aller 

faire les courses dans la boue. Nous 
sommes arrivés avec notre fils. Il y 
avait beaucoup d’enfants. Il y avait 

une vie. Les enfants étaient dehors en 
sécurité. Les mamans se retrouvaient 

sur les bancs, elles faisaient du 
tricot. La Fauconnière c'était ça, 

les hommes qui travaillaient et les 
femmes qui restaient. Nous avons 

quitté la Fauconnière en 1984, c'était 
un bon moment de la vie. »

Extrait du témoignage  
de Mme Canto,

à retrouver dans le film.
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vie associative

Forum des associations

une centaine d’associations  
ouvertes à tous les gonessiens !
Le samedi 15 septembre à partir de 10h, la salle Jacques Brel accueillera  
comme chaque année le Forum des associations. Ce moment convivial permet 
aux Gonessiens de se retrouver pour découvrir la richesse de la vie associative.

Rendez-vous unique et 
incontournable de la rentrée 
organisé en partenariat avec 

le Conseil local de vie associative 
(CLVA), le Forum des associations 
est un trait d'union entre les 
habitants, un espace de dialogue, 
de rencontre et de partages dans 
une ambiance conviviale et festive. 
Comme l’exprime Malika Caumont, 
Maire adjointe déléguée à la Civilité, 

à la Citoyenneté, à la Vie associative 
et à la Coordination des centres 
socioculturels : « La vitalité associative 
est telle que je suis sûre que chaque 
visiteur qu'il soit jeune ou moins jeune, 
peut trouver l'activité ou l'engagement 
qui lui convient le mieux. »

Organisé en « villages » suivant 
trois thèmes : culture, sport et 
solidarité, le forum accueille 
également les services de la Ville 

(direction des sports, le CCAS, 
l’ASV/atelier santé ville, direction 
de l’action culturelle). Cette année, 
le Service civique jeune municipal 
et le CMJ (Conseil municipal des 
jeunes) tiendront un stand autour 
des discriminations et de l’accès 
au droit. Un accueil spécifique sera 
réservé aux nouveaux habitants de 
10 h 30 à 12h et de 14h à 15 h 30.

Contact
CLVA
Tél. : 01 30 11 55 03

ADVOCNAR
AFCEL / AFAIDE
TOCY (touch the childrenand youngs) 
Fédération nationale accidentés du travail 
et handicaps (FNATH)
Rotary club
Vie libre
Loisirs solidarité retraités Air France
Les jardins familiaux
Stop aux souffrances humaines
SOS Haïti de Gonesse
Coud'fil
Cercle économique
Secours catholique
Secours populaire
Réussir ensemble
Appel Service
Université inter âges (CCAS)
Direction de la Santé
Association française des diabétiques
Amicale CSF des résidents de la Fauconnière
Les Médaillés militaires
Union des locataires de la résidence d'Orgemont
Cristaux de sel
Comité d'entente des associations d'anciens 
combattants (AAMAC)
Association du Quartier des acteurs
Fédération des conseils de parents d'élèves 
(FCPE)
Comité des femmes
Association de parents d'élèves (PEEP)
CLCV Groupement les Marronniers
Union franco-arménienne de Gonesse
Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Aide aux victimes de guerre du Vietnam (VIAVIG)
Avelyne de Saint-Cyr

Union Philatélique de Gonesse
@vibrato
Coraçoes do Minho
Les Poètes de Gonesse
Chorale Caecilia
Patrimonia
La clef des chants
Lou Cabrissou
Gonesse Métissage
Les Beaux Jours
Amicale Outre-mer Gonesse
M C K (Maison Culturelle Kurde)
Passion Danse
Para Bailar

Amicale philatélique et marcophile  
de Gonesse
Luang Prabang
La Toupie
Chiche théâtre

Espace ressource CLVA et stand annuaire  
associatif / guide vie associative 
Stand des centres socioculturels
Stand et buvette du comité des Fêtes

Club photo
Art en Pays de France
Société d'histoire et d'archéologie de Gonesse 
et du Pays de France
Les Ballets du Val d'Oise
Coordination jumelage
Ata’ic notre petit théâtre

eXTÉrieUr

Espace Direction des Actions 
Culturelles, atelier d'arts 

plastiques, Service archive  
et patrimoine

École municipale de musique, 
de danse et de théâtre 

(EMMDT), médiathèque, 
cinéma Jacques Prévert et les 

Amis du Cinéma,
Stand / animation du Tennis 

Club de Gonesse
Point Information Jeunesse  

et Conseil Municipal  
des Jeunes (CMJ)

Service Civique Jeunes 
Municipal / Espace forum 

nouveaux habitants

ANimATioNS  
sur podium et en salle :

programme disponible sur place

Rando loisirs de Gonesse
Gym H2O
Tennis de table Gaunissa Gossima
Handball club d'Arnouville
Cercle d'escrime
Club sportif de gonesse volley-ball
Gymnastique Volontaire
EVLBG basket-ball
ABBA Kung-fu
Cercle des nageurs
Judo club de Gonesse
Ball-trap de gonesse
Entente Goussainville Gonesse 15 (EGG15)
CAGGV Club d'athlétisme groupé
Gonesse pétanque
Racing club de Gonesse
Tennis club de Gonesse
Twirling club de Gonesse
Fauconnière karaté club de Gonesse
Nouvelle Association du Golf de Gonesse
Le Volant arnouvillois
Amicale motocycliste Val d’Oisienne
Club d'haltérophilie
Gonesse objectif subaquatique et tir
Association sportive et gymnique de Gonesse 
Francombat
Club des Sports de Glace (Garges – Val de France) 
Self défense KAPAP
Direction des sports + Fédération des médaillés  
de la jeunesse et des sports
Suite activités Direction des sports

eN eXTÉrieUr

HALL d'AccUeiL

SUiTe  
HALL d'AccUeiL

eNTrÉe priNcipALe
(intérieur gauche)

Animation équestre CDEVO 
Haras de la fontaine Cypierre
Bassin et Club de modélisme de gonesse
Animation association Tennis club
BIS   Animation potager
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éducation

Rentrée scolaire

une nouvelle jeunesse  
pour l’école roger salengro
À l’occasion de la rentrée scolaire, l’école Roger Salengro est remise totalement 
en service après des travaux qui auront duré près de deux ans. Les locaux 
réhabilités et étendus, à la fois pour améliorer les conditions d’enseignement 
et au service des enfants, valorisent cet élément important du patrimoine 
architectural Gonessien.

L’école Roger Salengro est 
la plus ancienne de la ville. 
Construite dans les années 

30, elle fut agrandie à plusieurs 
reprises.

Pour Jean Samat, Conseiller 
municipal délégué au quartier des 
Marronniers – Grande Vallée : 
« L’éducation et la réussite scolaire 
de nos enfants sont une priorité 
pour la ville. Les moyens qui ont été 
mobilisés sont considérables. Avec le 
développement d’autres activités au 
sein de la ludothèque, les parents et 
les élèves pourront apprécier "la plus 
ancienne école moderne" de la ville. »

Extension, réhabilitation, 
insonorisation

Les préfabriqués qui servaient de 
centre de loisirs, de ludothèque, 
ou de salles de classe à l’avant et à 
l’arrière de l’école ont été démolis, 
ainsi que l’ancien préau et les 
sanitaires.

La construction de l’extension 
a permis la réalisation de salles de 
classe, de locaux pédagogiques, de 
la salle informatique, de l’accueil 
pré et post scolaire, de la création 
de la restauration scolaire et de la 
ludothèque. Un préau a également 
été reconstruit dans la cour avec 
des sanitaires appropriés.

L’extension a été mise en service 
en septembre 2011, ce qui a permis 
de libérer le bâtiment ancien. 
Celui-ci a été en travaux pendant 
l’année scolaire 2011/2012 : 
sa réhabilitation a permis son 
insonorisation, la réfection du 
chauffage, de la ventilation et de 
l’électricité, ainsi que des sols, murs 
et plafonds.

Une rentrée scolaire 
2012/2013 dans  
une école toute neuve

La ludothèque avait rouvert ses 
portes à la rentrée 2012. Les 249 
élèves scolarisés du CP au CM2 
ont donc trouvé à l’occasion de 
cette rentrée près de 5 000 m²  
dédiés aux apprentissages 
entièrement rénovés. La cour 
de l’école élémentaire est 
entièrement réaménagée et la cour 
de récréation est remise à niveau. 
Le mobilier scolaire de l’école 
est entièrement renouvelé. Les 
10 classes neuves se répartissent 
entre six dans la nouvelle aile 
(extension) et quatre dans la partie 
rénovée. Au rez-de-chaussée se 
situent la bibliothèque, la salle 
polyvalente et le local d’entretien. 
Au premier étage, on retrouve 
les quatre salles de classe et au 
deuxième étage un lieu dédié au 
RASED (réseau d'aides spécialisées 
aux élèves en difficulté), dans 
lequel les psychologues et 
médecins scolaires tiendront des 
permanences régulières.

Un espace muséographique sera 
dédié à la mémoire patrimoniale 
des lieux (mise en valeur d’objets 
et de mobilier scolaire retraçant 
l’école d’autrefois). Il servira 
autant à la Ville qu’à l’Éducation 
nationale : réunions de parents 
d’élèves, assemblées de quartier…

L'école Salengro a rouvert en septembre 
après deux ans de travaux.
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15e anniversaire du CMJ

septième élection  
des membres  
du conseil municipal  
des Jeunes
Les septièmes élections au Conseil Municipal des Jeunes auront lieu  
du 8 au 12 octobre dans les trois collèges, le lycée René Cassin et l'Institut 
d'éducation motrice Madeleine Fockenberghe. L’ensemble des jeunes 
Gonessiens fréquentant ces établissements et âgés de 14 à 17 ans est invité  
à y participer.

Instauré à Gonesse il y a 15 
ans, le CMJ est l’instigateur 
et le partenaire de projets et 

de manifestations tout au long 
de l’année comme la journée 
de prévention et d’information 
contre le SIDA, la cérémonie des 
bacheliers, la journée européenne, 
la semaine contre l’homophobie 
et la semaine handisports… Pour 
le prochain mandat, de nouveaux 
projets viendront s’ajouter à 
ces actions récurrentes comme 
notamment la mise en place d’une 
concertation autour du regard des 
jeunes sur le territoire local ou 
encore la création d’une web TV.

jeunesse

Des adolescents 
responsables et engagés

Le Conseil Municipal des Jeunes 
de Gonesse est l’un des seuls sur le 
réseau national à avoir des jeunes 
élus collégiens (classes de 4e et 3e) 
et lycéens (seconde généralement) 
âgés de 14 à 17 ans.

Un nouveau fonctionnement 
est proposé afin d’organiser une 
grande élection qui comprendra 
deux groupes aux missions 
identifiées :
•  les  collégiens seront chargés 

des actions de sensibilisation, 
de prévention, mais aussi 
d’environnement ; 

•  les lycéens seront en charge 
de la communication, des 
concertations et du suivi de la 
web TV.

Les réunions bilan ou plénières 
seront communes à tous, 
permettant ainsi un fonctionnement 
d’ensemble cohérent. Ces réunions 
auront lieu une fois par trimestre.

Un calendrier électoral 
et une élection 
démocratiques

Le déroulement des élections 
suivra celui d’une campagne 
officielle classique : appel à 
candidatures, inscription et 
profession de foi (semaine 
du 24 septembre), campagne 
(semaine du 1er octobre), vote 
(semaine du 8 octobre) et annonce 
de la liste des nouveaux jeunes 
élus (semaine du 22 octobre). Par 
ailleurs, les élèves seront amenés 
à voter dans les conditions « du 
réel » (bulletin de vote, isoloir, 
urne…). Ce qui participera à 
la formation des collégiens et 
lycéens à l’exercice démocratique, 
favorisera l’implication citoyenne et 
assoira ainsi la légitimité du Conseil 
Municipal des Jeunes sur la ville

Une fois élus, les membres du 
nouveau conseil municipal des 
jeunes bénéficieront d’un premier 
week-end de formation dès la fin 
octobre.

Les jeunes qui souhaitent  

se présenter aux élections  

seront informés des conditions 

de participations aux élections 

dans l’enceinte de leur 

établissement, par affichage  

et par la visite du responsable  

du Conseil municipal des jeunes 

et d’anciens jeunes élus à partir 

de la rentrée.

Contact
Tél. : 01 34 45 10 92



Journées du Patrimoine

les fouilles de l’église  
au premier plan  
des Journées du patrimoine
À Gonesse, les fouilles de archéologiques de l'église Saint-Pierre –  
Saint-Paul seront ouvertes au public dimanche 16 septembre.  
Les Gonessiens sont également invités à participer à une ballade urbaine  
à la découverte du patrimoine historique local.

Les fouilles réalisées à l’église 
Saint-Pierre – Saint-Paul 
ont permis de réaliser 

des découvertes inédites : une 
nécropole utilisée pendant 1 000 
ans et qui remonte au moins à 
l’époque mérovingienne, ainsi que 
des vestiges d'un édifice antérieur. 
Les archéologues ont mis à 
jour d'importantes découvertes 
attestant de l’ancienneté de l’église 
(céramiques, bijoux, ossements, 
éléments d’architecture 
polychrome, tissus médiévaux). 
Les fouilles de 2012 permettront 
de retrouver le plan des édifices 
antérieurs à l’église actuelle. 
Elles ont un intérêt majeur pour 
l'histoire médiévale de la ville de 
Gonesse : période où les archives 
sont importantes mais où les 
preuves physiques sont peu 
nombreuses à l'heure actuelle. Elles 
permettront également de retracer 
la construction de la Ville de 
Gonesse et plus largement de l'Île-
de-France et même des premiers 
royaumes de France, qui ont leurs 
racines dans cette région.

Les journées du patrimoine 
offrent une occasion exceptionnelle 
de découvrir le sous-sol de cet 
édifice religieux majeur du début 
de l’architecture gothique, fermée 
au public pendant la durée des 
fouilles, en partie financées par 
plusieurs mécènes : le centre 
Leclerc de Gonesse, les Entreprises 

culture

Prunevieille, Emulithe de Fosses et 
le groupe Casino.

En parallèle de la visite des fouilles, 
une promenade patrimoniale 
sera proposée dans le quartier du 
centre ancien. Elle commencera 
par le pôle culturel Coulanges, puis 
la ferme Saint-Christophe dans 
laquelle le public pourra découvrir 
entre autre les boiseries peintes 
de l’ancienne salle à manger de la 
maison de maître et sa charpente. 
La ballade continuera par la place de 
la Croix des Ormes, le pigeonnier 
de Garlande, la villa Saint-Nicolas et 
l'hôtel de ville, où le public pourra 
découvrir les restaurations de salles 
de réunions peu connues du public. 
Pour terminer, les personnes 
pourront également visiter les 
fouilles archéologiques.

Programme des Journées du patrimoine à Gonesse
Samedi 15 septembre
Stand "Archives et Patrimoine" au Forum des Associations de 10h à 17h
•  diffusion d’une présentation sur les fouilles archéologiques dans l’église en 2010 et 2011
•  diffusion de films sur l’archéologie (« Les Experts de l’Archéologie », « L’archéologie préventive en questions »,  

« 1 000 ans d’inhumations dans l’église de Gonesse », « L’Autoroute à remonter le temps (De l’âge du bronze  
au moyen-âge) », « Les recherches archéologiques à Gonesse (Sites de l’entrée sud de Gonesse, des Tulipes  
et de la Patte d’Oie) ») ;

•  Exposition réalisée par l’Inrap de 5 panneaux sur l’archéologie préventive.

Dimanche 16 septembre
•  Promenade patrimoniale : départ à 14h du Pôle culturel Coulanges, durée environ 1h 

Réservation conseillée au 01 34 45 97 58 ou slemire@mairie-gonesse.fr
•  Visites guidées et commentées des fouilles archéologiques de l’Église Saint-Pierre – Saint-Paul de Gonesse sur plus de 

700m2 par Séverine Lemire, chargée de l’archéologie, service Archives et Patrimoine de la Ville et l’Inrap – opérateur 
archéologique réalisant les fouilles. Départ toutes les 30 minutes environ.  
Réservation conseillée au 01 34 45 97 58 ou slemire@mairie-gonesse.fr.

Archéologue de l'inrap  
faisant un relevé de sépulture 
mérovingienne, à droite  
un pied de sarcophage  
du VIIe siècle décoré  
d'une rouelle.  
© Service archives  
et Patrimoine.
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tribunes

GRouPE soCiAlisTE  
ET APPAREnTés lA TRibunE 

DEs GRouPEs 
Du ConsEil 

muniCiPAl

GRouPE CommunisTE 
ET RéPubliCAin

GRouPEs uPG/umP

PsA : 3 conséquences pour gonesse

L’actualité de l’été s’est illustrée par l’annonce 
de la fermeture de l’usine pSA d’Aulnay. Nos 
groupes déplorent cette décision et adressent 
un message de soutien aux familles touchées par 
cette restructuration. Au-delà de cette décision 
se pose le problème de la compétitivité de nos 
entreprises sur les marchés internationaux. Nous 
espérons qu’il n’y aura pas de licenciement sec, 
mais des reclassements dans l’entreprise ou 
chez les sous traitants. La conséquence n°1 pour 
Gonesse est financière, puisque l’usine se situe 
en partie sur Gonesse et contribue d’une façon 
non négligeable au budget 2/ l’espace libéré, 
(160 ha) va indiscutablement redéfinir la politique 
d’aménagement et d’urbanisme du secteur, avec 
une réflexion indispensable sur le projet « europa 
city » gros consommateur d’espace naturel 
agricole. 3/ l’emploi. Les choses ne vont pas 
s’arranger pour Gonesse qui possède un taux de 
chômage double de la moyenne nationale (20%) !  
cumuler les mandats et se plaindre n’est pas 
suffisant : il faut agir !

Finances : motifs d’inquiétude

L’annonce par le gouvernement du gel des 
dotations d’État aux collectivités territoriales 
jusqu’en 2017 avec une dette courante d’environ 
35 millions d’euros (plus les effets de trésorerie, 
d’écritures et les engagements d’investissement 
non réalisés), fait redouter des contraintes 
budgétaires fortes à Gonesse. Ajoutons que le 
coût d’aménagement de cette dette, suite aux 
encours libellés en francs suisse s’élève à 600 000 €.  
La réforme territoriale augmentant le nombre 
de « rentier de la politique » (projet de passer 
de 3000 à 6000 le nombre d’élus) va « rajouter »  
des frais de fonctionnement conséquents et 
totalement inutiles. Nos groupes UpG (Union 
pour Gonesse) et Ump déplorent et s’inquiètent 
de cette situation.

à Gonesse soyons « armes aux pieds »

Après les promesses plus ou moins fantaisistes 
des campagnes électorales nous attendons « du 
concret » :
–  que les engagements budgétaires soient tenus. 

pour Gonesse cela veut dire une progression 
des dotations (dGF dSU, FSridF) au moins 
équivalente à celles du mandat de Nicolas 
Sarkozy pour relancer la politique d’investissent 
actuellement au point mort ! (Gymnase 
madeleine, commissariat, voirie, manoir 
d’orgemont, écoles, services techniques, 
piscine…)

–  relance de la politique de la ville notamment de 
l’ANrU, avec de nouveaux financements d’État 
(le plan borloo a permis la mise en place de la 
zAc multi-site avec à la clef + de 100 millions 
d’euros)

–  réflexion ouverte sur les communautés de 
communes, mise à plat et refondation du projet 
europa city de manière qu’il ne se fasse pas sur 
le dos des Gonessiens. il y a beaucoup à faire…

bonne rentrée à tous.

www.gonesse.info

Vos élus : Denis Vigouroux, Éric Charlot, Geneviève 
Carrette et Serge Lebègue.

courriel : elus-ump@gonesse.info

il est urgent d’abroger la réforme territoriale

cette loi votée le 16 décembre 2010 par les 
parlementaires de droite a été fortement critiquée 
par un grand nombre d’élus à l’époque. or, toute 
référence à l’abrogation de cette réforme dite 
« Sarkozy » est absente des propos du premier 
ministre dans ses récentes déclarations.

c’est préoccupant car elle introduit au sein 
de nos institutions une logique libérale qui 
dénature les principes fondamentaux de notre 
république, comme celui de la garantie d’égalité 
des citoyens sur tout le territoire. elle met à 
mal la décentralisation. il s’agit en particulier de 
la dévalorisation du rôle des départements et 
des communes, la remise en cause de la libre 
administration des collectivités et de leurs 
compétences générales, le regroupement forcé 
de communes et de communautés de communes.

conjuguée avec l’austérité imposée aux 
collectivités locales, elle porte gravement 
atteinte aux capacités de service public dans les 
territoires et aux intercommunalités de projets. 
c’est pourquoi, si l’abrogation annoncée du 
conseiller territorial constitue une avancée, cela 
ne peut suffire à effacer toutes les conséquences 
structurelles de cette loi de 2010.

Selon les élus communistes et républicains, avec 
l’acte iii de la décentralisation, il faut dès cet 
automne, procéder à une remise à plat complète 
des enjeux et des défis à relever, rompant avec 
les visées réductrices de la commission balladur/
mauroy, à l’origine de la réforme. Ainsi, nous 
pourrions construire une réforme territoriale 
ambitieuse, répondant aux défis humains et 
démocratiques d’aujourd’hui, avec des services 
publics et des champs d’intervention publique 
locale élargis, véritables boucliers anticrise et 
vecteurs de solidarité.

de même, il est très important de stopper 
l’asphyxie financière des communes, mise en 
œuvre avec zèle par le gouvernement précédent, 
avec notamment la suppression de la Taxe 
professionnelle, le gel des dotations et le transfert 
de charges non compensé.

Une réforme de la fiscalité locale s’impose pour 
redonner des moyens d’action aux communes. 
en effet elles sont à l’origine de 70 % des 
investissements publics du pays. À l’instar de la ville 
de Gonesse, les communes bien gérées, vecteurs 
d’innovation, de développement économique, 
social et environnemental, elles sont à la pointe de 
la défense de l’emploi. Leur essor est un facteur 
déterminant pour une croissance retrouvée.

c’est pourquoi il est très important de prendre 
appui sur les collectivités locales pour sortir de la 
crise, ce qui suppose de les sortir des difficultés 
financières qui les frappent et touchent durement 
la population. il serait efficace dans ce sens de 
rétablir un impôt économique lié au territoire et 
à l’emploi et d’en élargir l’assiette. Une taxation 
des actifs financiers des entreprises rapporterait 
également plusieurs dizaines de milliards d’euros 
tout en décourageant la spéculation.

ces mesures, si elles étaient rapidement mises 
en œuvre, concrétiseraient le changement tant 
attendu par les Gonessiens en particulier.

Fermeture de PsA-Aulnay :  
une décision inacceptable

Le bruit courrait depuis longtemps… des 
informations fournies par les organisations 
syndicales au printemps dernier avaient amené 
le conseil municipal de Gonesse à voter une 
motion pour refuser la fermeture de l’usine pSA 
d’Aulnay-sous-bois.

rappelons que cette usine est située en partie 
sur le territoire de Gonesse, qu’elle emploie de 
nombreux Gonessiens, et qu’elle paye des impôts 
locaux à notre commune. c’est en partie grâce à 
pSA que la ville de Gonesse dispose de recettes 
provenant des entreprises plus importantes que la 
plupart de nos voisins !

en repoussant juste après les élections 
présidentielles et législatives de cette année 
l’annonce de la fermeture de l’usine pour 2014, 
la direction de pSA a employé une méthode 
choquante. mais ce qui est le plus choquant c’est 
la décision elle-même. pSA doit revoir sa copie et 
maintenir le site.

Le plan de soutien à l’automobile présenté par 
le Gouvernement doit permettre d’améliorer la 
situation. en tout cas, les élus de Gonesse, avec 
nos voisins d’Aulnay-sous-bois, sont mobilisés 
pour défendre ce fleuron de l’industrie d’ile-de-
France.

Centre-Ville :  
poursuite de la revitalisation commerciale

La revitalisation du centre-ville est une 
préoccupation permanente de la municipalité. 
en témoigne l’ouverture en juin dernier dans ce 
qui était la halle du marché d’un magasin « petit 
casino ».

cette revitalisation accompagne la rénovation 
urbaine et la construction de nouveaux bâtiments, 
qui se poursuit malgré les difficultés dans l’îlot 
central et l’îlot du point du jour.

mais maintenir le petit commerce en centre-ville 
est un combat constant : ainsi, la municipalité 
était parvenue à attirer un nouveau gérant pour 
la maison de la presse de la rue de paris. Après 
deux ans, ce gérant a décidé de partir, obligeant la 
ville à rechercher un nouveau candidat. Une telle 
activité est en effet indispensable en centre-ville.

Rentrée scolaire

pour la première fois depuis de nombreuses 
années, la rentrée scolaire se fera en France et à 
Gonesse sans baisse des effectifs d’enseignants ! 
Nous nous réjouissons de cette décision, qui 
est un engagement de campagne tenu par le 
nouveau président de la république, François 
Hollande. en particulier, les réseaux d’aide aux 
élèves en difficulté, qui viennent apporter une 
aide personnalisée aux enfants qui en ont besoin, 
seront maintenus et même renforcés.

Forum des associations

cette année, le forum des associations se 
tiendra un peu plus tard que prévu : le samedi 
15 septembre. mais cela ne l’empêchera pas, 
espérons-le, de rester un succès. ce sera l’occasion 
de féliciter les bénévoles qui, toute l’année, se 
dévouent au service de leurs associations. bravo 
à eux et n’hésitez pas à les rejoindre.



 déliBérations soumises au déBat

FinAnCEs – buDGET – PRoJET DE VillE
•  Adoption du compte Administratif 2011 – budget 

principal. La majorité : 26 pour – Union des Gonessiens : 
abstention.

•  Adoption du compte Administratif 2011 – budget 
Assainissement. Unanimité.

•  Adoption du compte Administratif 2011 – budget eau. 
Unanimité.

•  Adoption du compte Administratif 2011 – Ateliers 
Locatifs. Unanimité.

Rapporteur : M. Jaurrey

sERViCE PubliC CommunAl ET PERsonnEl CommunAl
•  création d’une vacation de diététicien. Unanimité.
Rapporteur : Mme Gris

CulTuRE ET PATRimoinE
•  Approbation du projet d’établissement de l’École 

municipale de musique, danse et Théâtre et demande de 
subvention auprès du conseil Général. Unanimité.

Rapporteur : M. Pigot

VoiRiE – DéPlACEmEnTs – GEsTion uRbAinE DE PRoXimiTé
•  Suivi animation du plan de Sauvegarde de la copropriété 

La Garenne – quartier de la Fauconnière – Année 2012. 
demande de subvention auprès du conseil régional d’Île-
de-France. Unanimité.

Rapporteur : M. Monot

uRbAnismE
•  zAc du centre Ancien – Suppression partielle de la z.A.c. 

Unanimité.
•  zAc du centre Ancien – désignation de l’aménageur. 

Unanimité.
Rapporteur : M. Grégoire

DossiERs suPPlémEnTAiREs AJouTés lE soiR DE lA séAnCE
•  Approbation du projet d’équipement numérique du cinéma 

Jacques prévert et demandes de subventions auprès du 
conseil National du cinéma et de l’image animée (cNc) 
et de la région Île-de-France. Unanimité.

Rapporteur : M. Pigot
•  versement d’une avance de trésorerie au budget de 

la caisse des Écoles par le budget principal de la ville. 
Unanimité.

•  instauration de la participation pour le Financement de 
l’Assainissement collectif (pFAc). Unanimité.

Rapporteur : M. Jaurrey

 déliBérations n’appelant pas de déBat

PRéVEnTion – séCuRiTé
•  projets de l’Agence civile – demande de subvention auprès 

de l’État (Acsé) dans le cadre du programme d’actions du 
contrat Urbain de cohésion Sociale (c.U.c.S.) 2012. 
Unanimité.

Rapporteur : M. le Maire

PoliTiQuE DE lA VillE
•  maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (m.o.U.S.) – demande 

de subvention auprès de l’État (Acsé) dans le cadre de la 
programmation du contrat Urbain de cohésion Sociale 
(c.U.c.S) 2012. Unanimité.

Rapporteur : M. le Maire

sERViCE PubliC CommunAl ET PERsonnEl CommunAl
•  Acquisition – Location entretien de vêtements de travail 

et équipements de protection individuelle – Lot n°1 
vêtements de travail – Sté AmieT – Approbation et 
signature de l’avenant n°2. Unanimité.

Rapporteur : Mme Gris

CulTuRE ET PATRimoinE
•  Acquisition auprès d’un particulier d’un piano à queue 

d’occasion pour l’École municipale de musique, danse et 
Théâtre. Unanimité.

•  Approbation et signature de l’avenant n°1 à la convention 
pluriannuelle de coopération culturelle 2011-2013 avec la 
Fondation royaumont. Unanimité.

•  projets culturels – demande de subvention auprès de l’État 
(Acsé) dans le cadre de la programmation du contrat 
Urbain de cohésion Sociale (c.U.c.S.) 2012. Unanimité.

Rapporteur : M. Pigot

PETiTE EnFAnCE – EnFAnCE – JEunEssE
•  projets de la coordination « Animation-information 

Jeunesse » – demande de subvention auprès de l’État 
(Acsé) dans le cadre du programme d’actions 2012 du 
contrat Urbain de cohésion Sociale (c.U.c.S.). Unanimité.

•  projets de la coordination « Jeunesse-engagement » – 
demande de subvention auprès de l’État (Acsé) dans le 
cadre du programme d’actions 2012 du contrat Urbain de 
cohésion Sociale (c.U.c.S.). Unanimité.

Rapporteur : Mme Maillard

FinAnCEs – buDGET – PRoJET DE VillE
•  Adoption du compte de Gestion 2011 – budget principal. 

Unanimité.
•  Adoption du compte de Gestion 2011 – budget 

Assainissement. Unanimité.
•  Adoption du compte de Gestion 2011 – budget eau. 

Unanimité.
•  Adoption du compte de Gestion 2011 – budget Ateliers 

Locatifs. Unanimité.
•  Adoption des tarifs communaux pour 2012/2013. 

Unanimité.
•  Garantie d’emprunt au bénéfice de l’Association 

Arménienne d’Aide Sociale dans le cadre de la réhabilitation 
de la résidence l’Églantier – Nouvelle délibération. 
Unanimité.

Rapporteur : M. Jaurrey

DéVEloPPEmEnT éConomiQuE – EmPloi ET FoRmATion –  
CommERCE
•  Ateliers de préparation à l’embauche et au savoir-être 

professionnel – demande de subvention auprès de l’État 
(Acsé) dans le cadre de la programmation du contrat 
Urbain de cohésion Sociale (c.U.c.S.) 2012. Unanimité.

•  Action de soutien à l’insertion des jeunes diplômés en 
partenariat avec l’Association « Nos quartiers ont des 
talents » – demande de subvention auprès de l’État (Acsé) 
dans le cadre de la programmation du contrat Urbain de 
cohésion Sociale (c.U.c.S.) 2012. Unanimité.

Rapporteur : Mme Moustachir

éDuCATion sColAiRE – CAissE DEs éColEs
•  indemnités à verser aux enseignants ayant participé aux 

classes de découverte – Année 2011-2012. Unanimité.
•  Attribution de subventions liées aux projets spécifiques 

p.e.L. 2012. Unanimité.
Rapporteur : Mme Hennebelle

CiViliTé – CiToYEnnETé – ViE AssoCiATiVE  
ET CooRDinATion DEs CEnTREs soCioCulTuREls
•  réhabilitation du centre socioculturel marc Sangnier – 

Lancement de la procédure d’appel d’offres. Unanimité.
•  demande de subvention au titre de la convention 

régionale de renouvellement Urbain pour la réhabilitation 
et le réaménagement du centre Socioculturel marc 
Sangnier. Unanimité.

•  centres Socioculturels – demande de subventions auprès 
de l’État (Acsé) dans le cadre du contrat Urbain de 
cohésion Sociale (c.U.c.S.) 2012. Unanimité.

•  projet « Fonds d’initiatives Locales » (F.i.L) du conseil Local 
de la vie Associative (c.L.v.A.) – demande de subvention 
auprès de l’État (Acsé) dans le cadre du contrat Urbain 
de cohésion Sociale (c.U.c.S.) pour le Fonds d’initiatives 
Locales (F.i.L.). Unanimité.

•  Attribution des subventions aux associations « réussir 
ensemble » – « cie cyclone » et « rythmage » dans le 
cadre du contrat Urbain de cohésion Sociale (c.U.c.S.) 
2012. Unanimité.

•  inauguration de la rue Fernando pessoa – Acceptation du 
produit d’une action de mécénat afin de contribuer au 
financement de l’événement. Unanimité.

Rapporteur : Mme Maillard

sPoRT
•  Attribution du Fonds d’Aide et de promotion du Sport 

(F.A.p.S.) aux associations sportives 2012. Unanimité.
•  Approbation de l’application d’un tarif pour la participation 

aux stages sportifs encadrés par les éducateurs avec 
hébergement et restauration. Unanimité.

•  Actions menées par la direction des Sports dans le cadre 
de la programmation 2012 – demande de subvention 
auprès de l’État (Acsé) dans le cadre du contrat de 
cohésion Sociale (cUcS). Unanimité.

•  rapport d’exploitation du Golf de Gonesse présenté par la 
Société GAiA coNcepT GoNeSSe pour l’exercice 2011. 
prend acte.

•  Approbation des tarifs de l’école de golf proposés par 
la Société GAiA coNcepT GoNeSSe pour la saison 
2012/2013. Unanimité.

Rapporteur : M. Richard

uRbAnismE
•  zAc multisites – Acquisition des voiries de l’îlot 8 

« madeleine ». Unanimité.
•  zAc multisites – présentation du compte rendu Annuel 

aux collectivités Locales (c.r.A.c.L) 2011 par l’e.p.A. 
plaine de France. prend acte.

•  zAc multisites – Approbation et signature de l’avenant n°5 
à la convention publique d’aménagement. Unanimité.

•  bilan des cessions et acquisitions – Année 2011. prend acte.
•  Approbation des nouveaux statuts du S.i.A.H. Unanimité.
Rapporteur : M. Grégoire

EnViRonnEmEnT uRbAin
•  Service de nettoyage de conteneurs destinés à recevoir les 

déchets ménagers – Lancement d’une procédure d’appel 
d’offres. Unanimité.

•  mise en place de conteneurs enterrés sur le secteur collectif 
de la Fauconnière et de la Salle des Fêtes – Signature du 
marché. Unanimité.

Rapporteur : Mme Garret

AFFAiREs GénéRAlEs ET CommuniCATion
•  marché de prestations de services d’assurances – Lot 

n°2 Assurances des responsabilités et risques annexes – 
cie SmAcL – Approbation et signature de l’avenant n°1. 
Unanimité.

Rapporteur : M. Sabouret

séCuRiTé Du PERsonnEl ET DEs bÂTimEnTs CommunAuX
•  présentation de l’état des travaux de la commission 

consultative des Services publics Locaux (c.c.S.p.L.) pour 
l’année 2011. prend acte.

Rapporteur : M. Thauvin

QuARTiER DEs mARRonniERs-GRAnDE VAlléE
•  Travaux de réhabilitation de l’école élémentaire roger 

Salengro – Approbation et signature de l’avenant n°1 au 
lot n°7 – de l’avenant n°2 aux lots n°5-6-12 et 15 – de 
l’avenant n°3 aux lots n°9 et 13 – de l’avenant n°4 au lot 
n°4. Unanimité.

•  Travaux d’insonorisation, réhabilitation et d’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°7. Unanimité.

Rapporteur : M. Samat

Décisions prises par M. le Maire.

séAnCE Du ConsEil muniCiPAl  
Du JEuDi 28 Juin 2012

Approbation du procès-verbal analytique de la séance du conseil municipal du 24 mai 2012. Unanimité.

Le prochain conseil municipal aura lieu 

le jeudi 27 septembre.
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union DEs GonEssiEns JoiE DE ViVRE à GonEssE

mauvais bulletin de rentrée pour le maire : 
pour être élu comme député, il n’a bénéficié 
que de 3 électeurs sur 10 soit 27% des 
inscrits et 56% d’abstentions. que pouvons-
nous donc attendre dans ce cas, sinon des 
informations erronées, voire truquées ?

l’usine « PsA » : voici le sujet alimentant tous 
les médias, que le maire essaye de rattraper 
au vol. dès 2009, claude Tibi avait attiré 
l’attention d’un directeur de la ville quant 
au risque de la fermeture de « pSA » pour 
2012/2014. pourquoi cette information n’a-
t-elle pas été prise au sérieux ? Au dernier 
conseil municipal de 27 mars 2012, notre 
groupe a voté la motion relative au maintien 
de l’usine « pSA ». Le maire a même rappelé 
avoir participé en 2007 à une manifestation 
en présence de claude bartolone. comment 
se fait-il que des personnalités si importantes 
qui connaissaient depuis 5 ans cette situation 
n’ont pas suivi de près ce dossier.?

le retour des moustiques : nous aurions pu 
espérer les voir à jamais exterminés. L’an passé, 
ils avaient infesté le bassin de rétention installé 
par le maire. devra-t-il être piqué comme le 
sont régulièrement tous les salariés du « pic » 
(plate forme industrielle du courrier). Les 
enfants de la crèche voisine « dessine-moi 
un mouton » craignent ces hôtes indésirables, 
pendant leurs jeux à l’extérieur.
prévoyons donc un traitement efficace :
– Une désinsectisation complète du bassin
–  Une taille systématique des herbes à 

l’intérieur du bassin dès janvier

Quel avenir pour la librairie « Agora » : la 
reprise du fonds de commerce nous coûta la 
somme exorbitante de 450 000 € (acquisition, 
remise en état des lieux, loyers, reprise des 
crédits et 3 emprunts). Lors de la réunion 
du comité le 4 juin 2010, un seul candidat 
postulait pour reprendre la librairie. or celui-
ci ne respectait pas le cahier des charges. 
ce dernier fut alors modifié sans l’aval de la 
commission afin de répondre aux attentes 
du candidat. Le candidat ne proposait qu’un 
apport de 10 000 €. J’avais demandé alors 
que le futur gérant apporte 50 000 € pour 
une meilleure garantie. ceci fut consigné 
dans un procès-verbal mais n’a pas été pris en 
compte. Après seulement deux ans d’activité 
le gérant nous quitte définitivement fin août 
pour s’installer dans une commune voisine. 
cette librairie nous a coûté la « bagatelle » de  
750 000 € en 2011, et va encore nous rester 
sur les bras !

La gestion économique d’une ville ne s’invente 
pas. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! 
il va falloir trouver maintenant un nouveau 
gérant. Faisant partie de la commission 
d’agrément, j’exige la plus claire transparence 
pour faire le choix du futur responsable de la 
librairie. pas question cette fois d’entériner 
une décision prise par le maire derrière notre 
dos. L’argent de Gonessiens ne doit être 
gaspillé, cet argent est celui de la ville, non 
celui du maire et de ses élus.

Après la fermeture du fleuriste et de la 
librairie, allons-nous demain subir celui de la 
supérette « le casino » ?

malgré ce bilan plutôt négatif de la situation de 
la commune, notre Groupe « Joie de vivre à 
Gonesse » vous souhaite une bonne rentrée.

Claude Tibi et Marie-Dominique Maisonnier, 
Conseillers Municipaux.

« Actuellement, nous sommes 7 milliards 
d'êtres humains. il est prévu que l'on atteigne 
les 9 milliards en 2050. 7 milliards, c¹est le 
chiffre record atteint par la population de 
la planète ; il peut être perçu comme une 
réussite pour l'humanité : les individus vivent 
plus longtemps et les enfants sont plus 
nombreux à survivre.

Néanmoins, tout le monde n'a pas bénéficié 
de l'amélioration de la qualité de vie qui en 
résulte. quand nous réglons un problème, 
nous devons le régler pour tous ! Lorsque 
l'on constate le nombre de milliards dépensés 
pour sauver les banques au regard du nombre 
de personnes qui manquent de nourriture et 
d'eau potable, on ne peut que s¹indigner.

Les crises sont là, au quotidien : financières, 
budgétaires, bancaires. elles affectent en 
profondeur la vie de nos concitoyens au point 
qu¹une sinistrose ambiante les fait douter de 
l¹avenir.

S'ajoute une mauvaise nouvelle pour notre 
territoire avec l'annonce de la fermeture de 
l'usine peugeot d'Aulnay-sous-bois, des familles 
entières vont se retrouver en situation de 
grande précarité. c¹est sans doute le moment 
de rappeler les atouts inaliénables de la France 
en matière de droits et d¹égalités. comment 
une société qui fait autant de bénéfice peut-
elle licencier sans être nullement inquiétée ? il 
nous faut contribuer à créer une société plus 
juste et plus durable, née dans la promesse 
de la déclaration universelle des droits de 
l'Homme, dans la recherche de la protection 
contre les abus et dans l'égal accès à la sécurité 
et à la justice.

il est essentiel aujourd'hui de tracer une 
voie qui mènera à un développement qui 
promeuve l'égalité au lieu de renforcer les 
inégalités.

en somme, il faut tendre à plus de coopération 
afin de garantir un avenir meilleur pour tous.

il nous faut avoir un projet politique 
capable de contribuer à la croissance et des 
populations jeunes qui puissent concourir au 
bien-être économique et social. La jeunesse 
détient la clef de l'avenir, étant capable 
de transformer le paysage politique et 
dynamiser l'économie par sa créativité et sa 
capacité d'innovation. mais, il faut lui offrir la 
possibilité de réaliser son immense potentiel 
notamment en développant les services 
nécessaires à son éducation et sa santé. Les 
données montrent clairement que les progrès 
sur la voie du développement économique et 
social équitable s'inscrivent dans le droit fil du 
mandat de chaque pays mais notre tâche est 
loin d'être achevée.

ensemble nous pouvons être sept milliards et 
être plus forts en travaillant dans la solidarité 
pour un monde meilleur pour tous.

pour conclure, je pense qu¹il nous faut trouver 
des solutions innovantes, prendre les choses 
en main et agir avec audace, détermination et 
conviction.

bonne rentrée à tous !

Mohammed Hakkou
http://mohammedhakkou.blogspot.com/
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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
• 31 mai : zerouklane inna • 31 mai : Foëzon Alycia • 1er juin : Fofana Llyam's-Son • 1er juin : piegza maëlys • 3 juin : cherief rayan • 4 juin : dogru cansu • 4 juin : 
dogru Ugur • 5 juin : bioche Gabriela • 7 juin : devillers matéo • 7 juin : boussetta Wassim • 9 juin : briquet Liam • 9 juin : coquin Anthon • 11 juin : Ghazali mohamed  

• 11 juin : Sayin Aliekber • 13 juin : ilias Nadera • 13 juin : orcun isevo • 13 juin : Saighi Nahil • 14 juin : coskun berken • 15 juin : vlad mathieu • 15 juin : diawara Fatoumata • 15 juin :  
Julie orlanne • 17 juin : Abbadi Wacime • 17 juin : Ngassaki olouka Guiliana • 19 juin : braye Johann • 20 juin : mechaab Ayat • 23 juin : coskun mavisu • 25 juin : butt mohammed  
• 26 juin : pereira bravo mélina • 27 juin : oulmeksor Aya • 28 juin : Labed Younes • 29 juin : phengkieo Jean-baptiste.

bloc-notes

mARiAGEs
• 2 juin : de La reberdière Julien et varo céline • 2 juin : medina Nadien et monnerville Anselme • 2 juin : orcun robert et Karakac Jacqueline • 2 juin : vallois mathieu 
et castanon Angélique • 5 juin : edery mikael et Hassine Aurélia • 9 juin : Yrius Xavier et Lautier Aurélie • 16 juin : bilien rémi et de vriendt mathilde • 16 juin :  

Kareman Jean-pierre et Karatavuk elisabeth • 23 juin : durguerian eric et dilanian mélanie • 23 juin : rogalski david et merien Nathalie • 30 juin : chiba Abdelkader et Nanette Françoise  
• 30 juin : Nembrini romain et Audemar Stéphanie • 30 juin : valente olivier et Hammami oifae.

DéCÈs
• 16 mai : chahinian vahan • 17 mai : Khetari Younes • 26 mai : royer victor • 28 mai : doublet daniel • 29 mai : ottavi née Simone vincenza • 29 mai : Lang robert • 30 mai :  
Ly née Ya Yeng • 1er juin : Khemira Hatem • 2 juin : Tribout née mora Abellan monique • 5 juin : Touchelay denise • 6 juin : matikian mathieu • 7 juin : royer née Treherne 

mireille • 10 juin : deflandre née van impe Andréa • 10 juin : Kolandjian claude • 13 juin : quenon née Golebicki dominique • 13 juin : vignals claude • 13 juin : célisse patrice • 17 juin :  
Le Lay Francine • 20 juin : bauchart daniel • 24 juin : da cruz née ramos maria • 28 juin : piberne Louis • 29 juin : corneloup née mayosson paulette.

mEnus DEs CAnTinEs sColAiREs * r.A.v. : race À viande – L.r. : Label rouge

LUNDI LUNDILUNDI LUNDI

MARDI MARDIMARDI MARDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI
JEUDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI VEN-

DREDI

SEMAINE
DU 3 AU 7 SEPTEMBRE

• carottes râpées • Salade verte  
• Steak de colin sauce bercy  
• riz • emmental (prédécoupé)  
• Gouda (prédécoupé) • dessert 
lacté à la vanille • dessert lacté au 
chocolat

• Œufs durs mayonnaise sur lit de 
salade verte • Nuggets de volaille 
• Haricots verts • cantadou ail 
et fines herbes • Fromage fondu 
président • prune reine-claude  
• prune rouge

• concombre vinaigrette  
• pomelos et sucre • poisson  
blanc gratiné fromage  
• chou-fleur béchamel  
• Édam (prédécoupé)• bûchette 
mi-chèvre • Glace coupe vanille 
chocolat

Cocktail de rentrée  
• ( Jus d'orange grenadine) • pizza 
fromage • Sauté de poulet sauce 
paprika • pommes rissolées • petit 
suisse nature et sucre • petit suisse  
aux fruits • melon charentais

• Salade écolière • Taboulé  
• rôti de bœuf froid • Lentilles  
au jus • camembert • croix  
de malte • raisin blanc • raisin 
Noir

SEMAINE
DU 17 AU 21 SEPTEMBRE

• Tomates vinaigrette • radis 
beurre • paupiette de veau  
andalouse • petits pois au jus  
• Fromage blanc et sucre  
• Fromage blanc aux fruits  
• Fruit de saison

• carottes râpées • céleri sauce 
cocktail • escalope de dinde  
au jus • courgettes sauce  
béchamel • Tomme blanche  
• bûchette mi-chèvre • coupelle 
de compote de pomme  
• coupelle de compote de poire

• Œufs durs mayonnaise  
• médaillon merlu sauce citron  
• riz créole • Sain-Nectaire  
• montboisier • mousse au  
chocolat au lait • mousse au café

• duo pastèque melon  
charentais • bœuf braisé sauce 
curry • Pommes vapeur • Yaourt 
aromatisé • Yaourt nature et sucre 
• Fruit de saison

• Tarte au fromage • Tarte aux 
poireaux • Steak de colin au miel 
• Haricots verts persillés  
• camembert • carré de l'est  
• Glace coupe vanille Fraise

SEMAINE  
DU 10 AU 14 SEPTEMBRE

• Salade de tomates au Surimi  
• Sauté de porc sauce forestière • 
Sauté de dinde sauce forestière*  
• riz créole • Yaourt nature sucré 
• Yaourt aux fruits • Nectarine  
• pêche

• crêpe au fromage • crêpe 
champignons • paupiette de 
saumon sauce citron • Épinards 
béchamel • Fromage fondu  
• chanteneige • compote de 
pomme • compote pomme fraise

• pastèque • melon jaune  
• rôti veau farci olive au jus  
• brocolis • mimolette  
prédécoupée • Édam  
(prédécoupé) • crème dessert  
au chocolat • crème dessert 
vanille

• Laitue iceberg et croûtons  
• pomelos et sucre • merguez  
au jus • Semoule et jus • cantadou 
ail et fines herbes • brebis crème  
• Tarte poire bourdaloue

• Salade de pommes de terre  
à la moutarde • Salade de blé  
à la parisienne • pavé de poisson 
mariné au thym • carottes  
persillées • coulommiers • brie  
• raisin Noir • raisin blanc

SEMAINE  
DU 24 AU 28 SEPTEMBRE

• betteraves vinaigrette  
• macédoine mayonnaise  
• Saucisse de montbéliard Saucisse 
pure volaille* • Lentilles au jus  
• Yaourt nature sucré • Yaourt aux 
fruits • Fruit de saison 1

• carottes bâtonnets sauce  
ciboulette • concombre  
vinaigrette sauce ciboulette • Filet 
de saumon sauce crème  
• ratatouille et riz • brie • Saint-
paulin (prédécoupé) • Liégeois  
à la vanille • Liégeois au chocolat

• Salade de pâtes "maison" • Salade 
parmentière • Gigot d'agneau  
au jus • poêlée de légumes  
• cantal (prédécoupé)  
• emmental (prédécoupé) • Fruit 
de saison

• Salade d'endives et pommes  
• Salade coleslaw • rôti de bœuf 
froid • dosette de ketchup  
• potatoes • Île flottante • Langue 
de chat

• Salami cornichon • coupelle de 
pâté de volaille* • Sauté poulet 
sauce comté • chou-fleur persillé 
• petit suisse sucré • petit suisse 
aux fruits • Fruit de saison





Contact
Conseil local  

de la vie associative

Tél. : 06 08 56 29 26

Fax : 01 30 11 55 03

clva-gonesse@orange.fr

www.ville-gonesse.fr

salle Jacques Brel

5, rue du Commandant Fourneau

95 500 Gonesse

e22
Forum
des associations

SAMEDI 15
septemBre 2012  

DE 10h À 18h

plus d'une centaine  

d'associations seront présentes

(culture, sport, solidarité…)


