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La droite départementale 
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La Toupie, une association  
de solidarité  
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(Re)DécouvRez  
l’action municipale 

en quelques chiffRes

Premier rapport d’activité des services municipaux



Direction de la population
Service des élections

4, place du Général de Gaulle – 95 500 Gonesse  
Tél. : 01 34 45 10 80

InScrIvez-vouS  
sur les

avant  
le 31 décembre

lISTeS
élecToraleS

centre administratif,  
service des élections 
4, place du Général de Gaulle

 centre socioculturel  
Marc Sangnier 
place Marc Sangnier

centre socioculturel  
louis aragon 
avenue François Mitterrand

centre socioculturel  
Ingrid Bétancourt 
51, avenue des Jasmins

À l’occasion du 50e anniversaire de la signature des accords d’évian et de la fin de la guerre d’algérie,  
la ville vous propose :

conférenceS-DéBaTS  
Sur la fIn De la Guerre D’alGérIe

Pour les inscriptions :
•  Photocopie de la carte nationale  

d’identité française
•  Photocopie du justificatif de domicile 

récent (facture d’eau, de téléphone  
ou d’électricité, loyer…)

•  Attestation d’hébergement  
pour les majeurs vivant chez leurs  
parents ou chez un proche

Pour un changement  
d’adresse :
• Ancienne carte d’électeur
• Nouveau justificatif de domicile.

Projection du film  
"la Question"  

de laurent Heynemann, d’après le livre  
"la Question" d’Henri alleg,  

suivie d’une conférence-débat  
avec Malika rahal, historienne

Cinéma Jacques Prévert • Entrée libre

conférence-débat   
avec Benjamin Stora,  
historien spécialiste  

de la Guerre d’algérie.

Auditorium de Coulanges • Entrée libre

où S’InScrIre ? JuSTIfIcaTIfS À fournIr

SaMeDI 17 noveMBre À 20H30 JeuDI 13 DéceMBre À 20H30
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À l’occasion du 50e anniversaire de la signature des accords d’évian et de la fin de la guerre d’algérie,  
la ville vous propose :



Le Gonessien • n° 180 • novembre 20124

Après une participation de 
Gonessiens au ravivage de la 
flamme sur la tombe du Soldat 
inconnu à l’Arc de Triomphe 
le 3 novembre, la Ville donne 
rendez-vous aux habitants 
dimanche 11 novembre pour 
honorer la mémoire des mil-
liers de soldats morts pour la 
France pendant la 1ère Guerre 
Mondiale dont 143 Gones-
siens. Cet hommage fait écho 
depuis 94 ans à la signature de 
l’Armistice du 11 novembre 
1918 qui marquait la fin du 
premier conflit mondial.
Après un rassemblement au 
rond-point du Souvenir fran-
çais à 10h la cérémonie débu-
tera par la levée des couleurs. 
Le cortège se rendra ensuite 
au cimetière afin de procéder 
au dépôt d’une gerbe sur la 
tombe des trois Gonessiens 

Après avoir fêté ses 30 ans 
l’année dernière, l’Amicale 
des Gens du Centre de la 
France « Lou Cabrissou »  
organisera cette année en-
core son repas dansant le 
samedi 1er décembre à 20 h 
à la Salle Jacques Brel. Cette 
soirée offre l’occasion de  
célébrer le folklore auver-
gnat.
Les Gonessiens sont  
attendus nombreux pour 
cette manifestation. Pensez à 
réserver votre place avant le 
15 novembre !

L’agence AXA de Go-
nesse existe depuis 37 
ans et a été reprise depuis 
un an et demi par David 
Dutilleul. Dans le groupe 
AXA depuis 1998, prin-
cipalement dans le do-
maine patrimonial, il a 
décidé de s’installer en 
tant qu’indépendant afin 
d’offrir des prestations 
liées aussi bien au secteur 
classique de l’assurance 
(automobile, habitation, 
entreprise) qu’aux place-
ments financiers. Partant 
d’une recherche à proxi-
mité de son domicile 

À l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de la fin 
de la Guerre d’Algérie et 
de la signature des accords 
d’Évian, la Ville organise 
deux conférences d’histo-
riens pour essayer de mieux 
comprendre ce qui s’est pas-
sé au cours de cette période 
tragique.
Samedi 17 novembre, après 
la diffusion d’un film sur 
l’affaire Maurice Audin, du 
nom d’un militant de l’indé-
pendance algérienne torturé 
et "disparu" en 1957, Malika 
Rahal, historienne, char-
gée de recherche à l’Institut 
d’histoire du temps présent 
(CNRS) et auteur de « Ali 
Boumendjel. Une affaire 
française. Une histoire algé-
rienne » aux éditions Belles 

citoyenneté

Commémoration de la fin de la Grande Guerre  
le 11 novembre

vie associative

Soirée auvergnate « Lou Cabrissou » 
le 1er décembre

commerce

Profitez des services  
d’un agent  
d’assurances  
diversifié à Gonesse

citoyenneté

Conférences sur la fin  
de la guerre d’Algérie  
les 17 novembre et 13 décembre  
au cinéma Jacques Prévert à 20h30fusillés ainsi qu’au Monument 

aux Morts. Un dépôt de cous-
sin sera également effectué sur 
les tombes des aviateurs an-
glais enterrés à Gonesse. Cet 
hommage sera fait cette année 
en présence de la fille d’un 
des aviateurs qui a découvert 
récemment l’emplacement de 

cette tombe et des hon-
neurs rendus année après 
année à son père.
Un car sera mis votre dis-
position rue de Paris, près 
de la mairie

Contact
Agence civile
Tél. : 01 30 11 50 57

Informations  
et réservations
Amicale des Gens  
de Centre de la France 
« Lou Cabrissou »
Tél. : 01 39 87 57 13  
ou 01 39 85 56 60
E-mail : agcf95@sfr.fr

Contact
Cabinet Dutilleul
29, rue de Paris
95 500 Gonesse
Tél. : 01 39 85 13 59
E-mail : agence.dutilleul@axa.fr

Lettres en 2010 sera l’invitée 
d’une conférence-débat en 
présence de Josette Audin.
Jeudi 13 décembre, Ben-
jamin Stora, professeur à 
l’université Paris 13 Nord et 
à l’INALCO, auteur d’une 
trentaine d’ouvrages, notam-
ment “La gangrène et l’oubli, 
la mémoire de la guerre 
d’Algérie” aux éditions La 
Découverte en 1991 ou 
encore “La guerre d’Algérie 
vue par les Algériens” parue 
aux éditions Denoël en 2011 
et réalisateur de plusieurs 
documentaires sur la guerre 
d’Algérie pour la Télévision 
sera à son tour l’invité d’une 
conférence-débat.
L’entrée sera libre pour les 
deux conférences

Amicale des gens du centre de la France





à 20 heures
salle J BREL 95500 GONESSE

Soirée 46 €  Enfant (s) 10 - 14 ans 30 €

Samedi 1   décembre 2012er

Réservation
01 39 87 57 13 01 39 85 56 60

avant le 15 novembre

situé dans l’Oise, Gonesse 
s’est présenté comme une 
véritable opportunité.
En plus du métier d’origine 
lié à l’assurance, le cabinet 
Dutilleul propose une activi-
té liée à l’épargne, qui n’était 
pas spécialement dévelop-
pée auparavant et fait la pro-
motion de l’offre bancaire. 
Situé en centre-ville, le cabi-
net Dutilleul est ouvert :

•  le lundi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h30

•  du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h30

•  le samedi 9h 13h
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Suite aux animations propo-
sées le 1er décembre 2011 
pour la journée mondiale de 
lutte contre le sida, la Ville de 
Gonesse et ses partenaires se 
mobilisent de nouveau le ven-
dredi 30 novembre 2012 en 
préparant une grande jour-
née prioritairement à l’atten-
tion des jeunes et à laquelle 
seront invités les collégiens 
et lycéens. Au programme : 
stands de prévention sur 
le SIDA et les infections 
sexuellement transmissibles 
(IST), d’information sur la 
vie sexuelle et affective, pro-
jections vidéo, rencontres 
avec des professionnels de 
santé, séance de théâtre-dé-
bat et distribution de kits de  
prévention.
Cette journée se clôturera 
par une soirée ouverte à tous.

Ouverte en octobre 1932 et 
inaugurée officiellement en 
1933 sous le nom de groupe 
scolaire des Marronniers. 
L’école Roger Salengro (du 
nom d’un ministre du Front 
Populaire qui lui a été attri-
bué par le Conseil communal 
le 30 décembre 1936) sera 
une nouvelle fois inaugurée 
80 années après sa construc-
tion initiale suite aux travaux 
d‘extension, de réhabilitation 
et d’insonorisation qui y ont 
été menés entre l’été 2010 et 
la rentrée 2012.

La 17e édition du Salon 
de la Gastronomie et des 
saveurs de Noël aura lieu 
du 23 au 25 novembre 
prochain et vous invite 
à découvrir les richesses 
que nos terroirs peuvent 
offrir en matière de gas-
tronomie.
Déjà bien ancré dans le 
calendrier annuel des ma-
nifestations gonessiennes, 
le salon 2012 vous per-
mettra de goûter aux 
produits qui trouveront 
une place de choix sur 
les tables des fêtes de fin 
d’année.
Une trentaine d’expo-
sants profiteront de ce 
moment privilégié pour 
partager avec vous leurs 
passions en expliquant les 
secrets de fabrication de 
leurs produits. Et pour la 
première fois cette année, 
le salon accueillera des 
exposants de Leonessa, 
ville italienne jumelée avec 
Gonesse. Le Comité des 
fêtes de la ville offrira à 
chaque visiteur un verre 

actualités

jeunesse

Forum de prévention SIDA  
au PIJ le 30 novembre

éducation

Appel à témoignage à l’occasion  
de la ré-inauguration  
de l’école Roger Salengro

vie associative

17e Salon de la Gastronomie du 23 au 25 novembre

© Tiffany Assouline

Renseignements
Pôle Jeunesse Solidarité
1, avenue Pierre Salvi
95 500 Gonesse
Tél. : 01 34 45 19 72
E-mail : pij@mairie-gonesse.fr

Contact
Service Archives  
et Patrimoine
Tél. : 01 34 45 97 58

Informations 
pratiques
Le salon sera aura lieu :
Salle Jacques Brel
5, rue du Commandant 
Fourneau
95 500 Gonesse
et sera ouvert :
Vendredi 23 novembre 
de 15 h à 20 h
Samedi 24 novembre  
de 10 h à 20 h
Dimanche 25 novembre  
de 10 h à 18 h.
Entrée : 2,20 €.
Renseignements sur : 
www.ville-gonesse.fr.

Pour inciter les jeunes à parti-
ciper activement à cette jour-
née, un concours d’affiches 
est mis en place : les créations 
format A3 devront illustrer 
le thème « sexualité : risques 
et plaisir » et être déposées 
au PIJ avant le 24 novembre. 
Elles seront présentées le 30  
novembre puis utilisées dans 
le cadre d’une campagne de 
prévention au sein de la Ville.

gravé en cadeau de bienve-
nue et des animations seront 
proposées en lien avec la thé-
matique des saveurs de Noël.
Dans une ambiance convi-
viale, chacun aura le loisir 
de se restaurer sur place, 
déguster les produits propo-
sés, et profiter de l’occasion 
pour passer commande de 
foie gras, truffes, charcuterie, 
escargots, huîtres, chocolat, 
desserts… sans oublier le 
Champagne et les meilleurs 
vins de France (à consommer 
avec modération).

Afin de préparer cette inau-
guration, la Ville lance un 
appel aux Gonessiens et an-
ciens Gonessiens ayant fré-
quenté l’établissement.
Si vous possédez des docu-
ments d’époques (photos, 
cartes postales…) ou souhai-
tez apporter un témoignage, 
n’hésitez pas à vous rappro-
cher du Service Archives et 
Patrimoine.
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actualités

Le problème de la sécu-
rité sanitaire est une priorité 
pour le Centre Hospitalier 
de Gonesse. Pour la deu-
xième année consécutive, la 
semaine nationale de la sé-
curité des patients, qui aura 
lieu du 26 au 30 novembre 
2012, est l’occasion d’inci-
ter malades et soignants à 
s’informer et à communiquer 
ensemble.
Des stands d’information et 
des ateliers seront propo-
sés de 13h à 16h dans le hall 
principal de l’établissement. 
Chaque journée sera dédiée 
à un thème, parmi lesquels :
•  L’hygiène des mains
•  Bien utiliser  

les médicaments

Les prochaines assemblées 
de quartier, lieu d’échange 
et d’information ouvertes à 
tous les habitants d’un quar-
tier, se tiendront à partir de 
la mi-novembre. Vous serez 
averti de la date, de l’horaire 
et du lieu de l’assemblée de 

L’association La Toupie 
vous invite à son gala le 
samedi 10 novembre 
à 19 h 30 salle Jacques 
Brel. Les bénéfices per-
mettront de construire 2 
salles de classe à l’école 
primaire de Ban He au 
sud Laos. À titre infor-
matif :
•  une salle de classe re-

vient à 4 000 € pour 30 
élèves

•  une chemisette (avec 
le logo de La Toupie) 
revient à 3 €

•  l’équipement scolaire 
pour un élève revient 
à 1 €

santé

Semaine de la sécurité des patients  
à l’hôpital de Gonesse

citoyenneté

Assemblées de quartier

vie associative

Gala annuel de l’association La Toupie  
le 10 novembre

Contact
Service Communication 
du centre hospitalier  
de Gonesse
Tél. : 01 34 53 21 98

•  Favoriser la communication
•  Soulager la douleur
Les professionnels de santé 
issus des différents services 
répondront à vos questions.
Des documents d’informa-
tion seront mis à disposition 
gratuitement et il vous sera 
possible, selon les thèmes 
abordés, de participer à des 
ateliers.
Du lundi 26 au vendredi 
30 novembre 2012 : tous les 
jours, de 13h à 16h, au rez-
de-chaussée du Centre Hos-
pitalier de Gonesse

L’association fonctionne pour 
plus de 90 % grâce aux dons 
effectués. Ils donnent droit à 
une réduction d’impôts.
Prix : 35 € par personne 
comprenant buffet, spectacle 
culturel et soirée dansante.

l’assemblée de votre quar-
tier par courrier. Vous pour-
rez également retrouver 
ces informations sur le site 
internet de la Ville  : www.
ville-gonesse.fr
Venez nombreux !

Réservations : envoyer 
un chèque à l’ordre de La 
Toupie au siège de l’asso-
ciation
1, rue de l’Arbalétrier 
95 500 Gonesse.

Contact
Cabinet du Maire
Tél. : 01 34 45 19 55
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actualités

Nettoiement des voies,  
éclairage public, graffitis, espaces verts, 
dégradations diverses…

AppELEz ALLÔ ENVIRoNNEMENT
AU 08 10 00 00 79

Soyez  
éco-citoyens

9h – 12h et 14h – 17 h 30
9h – 17 h 30
9h – 13h

du lundi au vendredi
samedi

dimanche

HoRAIRES DE LA DÉCHèTERIE  
à pARTIR DU 1ER NoVEMbRE

Après un passage à la Mai-
son de l’architecture d’Ile de 
France à Paris, l’exposition 
Europa City 2012 : Alliages(s) 
et Territoire(s) sera visible 
à Gonesse du 5 décembre 
2012 au 2 février 2013 salle 
d’exposition du pôle culturel 
de Coulanges, rue de Paris.

1 Jardinier
adjoint technique territorial, filière Technique, catégorie C

 
Vos  missions principales comprendront l’entretien des massifs (désherbage, paillage, 
arrosage, taille…), la création et plantation de massifs fleurs, arbres et arbustes et les 
travaux de nettoyage des espaces verts

3 agenTs d’enTreTien de la voirie publique  
(dont deux disposant du permis pl), adjoint technique

 
Vos activités principales comprendront la réalisation des travaux d’entretien, de répa-
ration des voies et espaces publics par des moyens mécaniques ou manuels (exemple : 
réparation et pose de bordures, caniveaux, tampons…), le terrassements, les déblaie-
ments et la réalisation d’enrobé et de grave.

2 agenTs polyvalenTs bâTimenTs
adjoint technique territorial, filière technique, catégorie C  

 
Vos missions principales comprendront les interventions de maintenance, d’entretien 
et de dépannage dans tous les corps d’état, le diagnostic des dysfonctionnements des 
installations (nature de la panne, entretien…), la détermination du type de réparation 
nécessaire et la remise en état désinstallations, matériels et locaux.

Les inscriptions des enfants 
en première année de mater-
nelle pourront se faire à partir 
du 12 novembre et jusqu’au 
9 février, les lundi, jeudi et 
samedi matin, les mardi et 
vendredi après-midi et les 
mercredi toute la journée au 
Service de l’Éducation Sco-
laire, place du Général de 
Gaulle. Tous les enfants nés 
en 2010 seront scolarisés. 
Les enfants nés en 2011  
seront dans un premier temps 
inscrits sur liste d’attente. Les 
parents seront informés par 
courrier des possibilités de 
scolarisation.

Pour envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation), écrire à :
M. le Député-Maire – À l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – 66 rue de Paris – 95500 Gonesse
Consultez toutes les annonces sur www.ville-gonesse.fr, rubrique "Votre Ville – la Ville recrute"

actualité

Inauguration de l’exposition Europa City  
le 8 décembre à Gonesse

actualité

La ville recrute

éducation

Ouverture des inscriptions  
en école maternelle  
pour la rentrée 2013

Renseignements
Tél. : 01 34 45 10 61 
ou 01 34 45 10 62  
ou 01 34 45 10 77

L’exposition animée par 
deux médiatrices a pour but 
de présenter au public le 
futur quartier du Triangle de  
Gonesse et le concept du 
projet Europa City par le biais 
des illustrations et maquettes 
fournies par les quatre 
équipes d’architectes en com-

pétition pour la réalisation de 
ce dernier (Snohetta, BIG, 
Valode & Pistre et Manuelle 
Gautrant).
Les visites peuvent avoir lieu 
du mardi au samedi de 10h à 
17h. (Possibilité d’organiser 
des visites de groupe.) Entrée 
libre.

Pièces à fournir  
pour l’inscription :
•  Livret de famille
•  Carnet de santé
•  Justificatif  de domicile 

(quittance de loyer, facture 
EDF…)

•  Jugement du tribunal (en cas 
de divorce)

Les familles qui désirent  
inscrire leur enfant dans une 
autre école que celle de leur 
secteur devront déposer 
une demande de dérogation 
à la Direction de l’Éducation 
avant le 9 mars 2013. 
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fiscalité

Impôts locaux

La droite départementale 
principale responsable  
de l’augmentation  
des impôts locaux
Les Gonessiens ont reçu leur taxe foncière et taxe d’habitation. Le Gonessien 
décrypte pour vous l’exemple d’un contribuable Gonessien assujetti à la taxe 
foncière. Les conclusions sont claires : la hausse d’impôts constatée est due  
à la majorité de droite du Conseil général. La Ville ayant maintenu ses taux 
inchangés depuis 2006.

1  les Taux Communaux des Taxes loCales  
sonT inChangées depuis 2006.
En avril, le Conseil municipal a voté le maintien du taux de la taxe foncière à 17,17 % 
et celui de la taxe d’habitation à 24,33%.
L’augmentation de 10€ que l’on peut constater sur la feuille d’imposition du 
contribuable présentée en exemple est donc due à l’augmentation des bases 
(+1,80%) d’imposition votée par le Parlement fin 2011 dans le cadre de la loi de 
finances.

2  le syndiCaT inTerCommunal pour l’aménagemenT 
hydraulique des vallées du CroulT eT du peTiT rosne 
finanCe le réaménagemenT des berges du CroulT afin 
d’éviTer les risques d’inondaTion.
Les taux du Syndicat demeurent inchangés en 2012 par rapport à 2011. 
L’augmentation d’1 € sur la feuille d’imposition de ce contribuable est également  
due à l’augmentation des bases.

3  le déparTemenT augmenTe les Taux de la Taxe fonCière.
Le Conseil Général du Val d’Oise a voté une hausse de ses taux : (+17,88%).  
Ceux-ci passent de 11,24 à 13,25 %, ce qui se traduit (combiné avec la hausse  
des bases) par une augmentation de 72  € sur la feuille d’imposition du contribuable 
présentée.

4  la Taxe spéCiale d’équipemenT finanCera  
le méTro auTomaTique du grand paris express.
La TSE a légèrement diminué. Ce qui se traduit par une baisse de 1€ pour  
le contribuable en exemple.

5  la Teom finanCe les Travaux d’enfouissemenT  
des ConTeneurs dans la ville.
L’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (12€ dans l’exemple) 
votée et perçue par la commune permet de financer la réalisation des conteneurs 
enterrés. La Fauconnière a été le premier quartier équipé en 2011.

inTerview  
de miChel Jaurrey
Maire adjoint délégué  
aux Finances, au Budget et au 
Projet de ville

la ville n’a pas augmenté les taux depuis 2006…
oui, pour la sixième année consécutive, la Ville n’a pas augmenté 
les taux de la taxe d’habitation ni de la taxe foncière. C’est une 
première à Gonesse. Quelle que soit la municipalité, dans le passé 
les taux communaux augmentaient de 2% ou 3%, voire plus. pour 
ne pas augmenter les taux d’imposition, nous faisons un effort 
important dans la gestion et la maîtrise des dépenses. Chacun 
comprend également que cela conduit aussi parfois à reporter 
certains investissements pour répondre à la contrainte budgétaire 
très forte.

À quoi est due la hausse des impôts constatée par  
les gonessiens ?
La Ville n’a pas augmenté les taux de la taxe d’habitation ni de la 
taxe foncière. Cependant, les impôts des Gonessiens augmentent. 
Concernant la taxe foncière, cela est essentiellement dû au Conseil 
général qui a augmenté le taux départemental de 17,88% en 
2012 après une hausse très forte aussi en 2011. Notre Conseiller 
général, Cédric Sabouret, a voté contre cette décision de la 
majorité de droite. En 2 ans, pour certains, l’augmentation due au 
Conseil général a été de plus de 180€. Autre raison : l’Etat a fait 
progresser les bases (valeurs locatives) de 1,8%. Enfin, la Ville a 
décidé une augmentation de 8,6% de la taxe d’ordures ménagères 
(TEoM) pour intégrer la réalisation des conteneurs enterrés. La 
TEoM demeure néanmoins l’une des plus basses du département.

les impôts locaux sont-ils justes ?
C’est un problème, depuis 40 ans, les bases locatives n’ont pas été 
révisées. Ainsi, un appartement à Saint-blin ou à la Fauconnière 
peut avoir une valeur locative plus élevée qu’un pavillon ancien 
ou qu’un logement ailleurs, y compris à paris. De plus, les impôts 
locaux ne sont pas suffisamment progressifs, ils ne prennent pas 
assez en compte les revenus des foyers. Une grande réforme de la 
fiscalité locale est nécessaire. 
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exemple d’avis d’imposiTion d’un ConTribuable gonessien
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vie des quartiers

Stationnement en centre-ville

Une centaine de places  
supplémentaires  
en centre-ville
La Ville travaille depuis de nombreuses années à l’amélioration des conditions  
de stationnement dans le centre ancien. Les opérations de réaménagement 
urbain offrent l’occasion de mieux prendre en compte ces problématiques  
et de revitaliser le centre-ville. Une centaine de places supplémentaires seront 
réalisées au total dont 80 avec les travaux en cours du parking du Châtel  
et de Coulanges.

En raison de l’urbanisme du 
centre ancien, composé de 
rues étroites souvent en sens 

unique, la réalisation de parkings 
est rendue difficile. Cependant, 
dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain en cours, les 
parkings de la rue du Châtel et de 
l’impasse de Coulanges verront leur 
nombre de place de stationnement 
s’accroître. Les capacités du parking 
du Châtel augmenteront de 26 places, 
ce qui portera sa capacité totale à 55 
places (au lieu des 29 actuelles); le 
parking de Coulanges verra quant 
à lui sa capacité plus que doublée, 
puisqu’il y aura bientôt 54 places 
de stationnement 
supplémentaires, ce 
qui portera à 98 le 
nombre de places 
totales du parking 
contre 44 actuellement. 
Place du 8 mai 1945, le 

parking a également vu sa capacité 
s’accroitre  : 55 places au lieu de 50 et 
Ilot Durand Raucher, le parking a vu 
le nombre de ses places s’accroitre 
de 16 places portant par son total à 
22 places de stationnement au lieu 
de 6. Seul le parking de la place du 
Général de Gaulle a vu ses capacités 
réduites de 8 places (évolution de 
125 à 117 places), compensées par 
la réalisation d’un parking de 10 
places face à l’ancienne trésorerie. 
Comme le précisent Jean-Jacques 
Monot, Maire adjoint délégué 
à la Voirie, aux Déplacements 
et à la Gestion urbaine de 

proximité et Marcel Piat, Conseiller 
municipal délégué à la Circulation et 
au Stationnement : "Les mobilités sont 
parties intégrante du plan de rénovation 
et de revitalisation du centre-ville engagé 
par la municipalité. Ainsi, la question de 
l’offre de stationnement revêt-elle pour 
nous une importance capitale. C’est 
à la fois un enjeu pour l’amélioration 
du cadre de vie des Gonessiens mais 
également pour le développement 
économique de notre commune. Le 
manque de stationnements freine 
incontestablement le dynamisme des 
commerces de centre-ville."

L’îlot Durand-Rocher a 
permis la création de 22 
places de stationnement 
public gratuit. Néanmoins, 
il faut tenir compte que 
ce projet immobilier ainsi 
que tous les nouveaux 
programmes récents ou en 
cours, comme l’îlot central, 
comprennent un parking 
privatif répondant aux 
besoins de stationnement 
des nouveaux habitants

Derrière la grille au fond 
du parking actuel de 
Coulanges, des boxes ont 
été détruits permettant en 
plus du réaménagement, 
une extension, au total la 
création de 54 places.

Le parking créé face 
à l’ancienne Trésorerie a 
permis la création de 10 
places.

Le parking de Châtel 
sera réorganisé et étendu 
après la phase de 
fouilles préalables, portant 
le nombre de places 
disponibles de 29 à 55.

© Tiffany Assouline
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PREmIER RaPPORt D’actIvIté  
DES SERvIcES munIcIPaux : 

(Re)DécouvRez l’action municipale  
en quelques chiffRes

c’est la première année que la ville de Gonesse produit un rapport d’activité. ce document décrit l’ensemble  
des services aux habitants et permet de mieux connaître au quotidien l’action des services municipaux.  

le Gonessien vous présente les principaux enseignements à retirer de l’activité de la ville en 2011.

DOSSIER
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dossier
Rapport d’activité de la collectivité

Premier rapport d’activité 
des services municipaux : 
(Re)Découvrez  
l’action municipale  
en quelques chiffres
C’est la première année que la Ville de Gonesse produit un rapport d’activité. 
Ce document décrit l’ensemble des services aux habitants et permet de mieux 
connaître au quotidien l’action des services municipaux. Le Gonessien vous 
présente les principaux enseignements à retirer de l’activité de la Ville en 2011.

Ce premier rapport 
d’activités de la ville de 

Gonesse permet  
de retracer le travail 
effectué sur l’année 

2011 par les services 
municipaux pour la 

population.  
Le document complet  

est consultable sur le site 
de la Ville :  

www.ville-gonesse.fr.  
En voici quelques extraits.

Données GénéRales suR la ville et ses habitants

32 %
De moins De 20 ans

habitants

26 498 

20 km2

De teRRitoiRe
51.6 km 
De voiRie

63
bÂtiments municipauX

De la population  
est élÈve  

ou étuDiante

11,1 %

emplois  
suR le teRRitoiRe

14 308

De la population est active  
(population occupée  

ou en recherche d’emploi)

73,3 %

43
entRepRises ont  
+ De 50 salaRiés

JouRs  
De foRmation

aGents municipauX

666 1 404

73 084 574 €
De buDGet

6 695 
factuRes

maRchés 
publics

103 868
plis envoYés

382
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les seRvices à l’usaGeR pRoposés paR la ville…

… pouR l’éDucation et la petite enfance

… pouR la pRévention et la sécuRité

… pouR la cultuRe et le spoRt

… pouR la Jeunesse

elÈves accueillis  
Dans 20 écoles  

paR 149 enseiGnants  
et DiRecteuRs

3 347

110 enfants
accueillis

à la cRÈche  
familiale

enfants inscRits  
au multi-accueil 

victoR huGo

94

enfants inscRits  
à la halte-GaRDeRie 

saint-blin

57

enfants  
en accueil  
De loisiRs

1 590

255 476
Repas seRvis auX enfants  

Dans les écoles  
et les accueils De loisiRs

enlÈvements  
De véhicules

249

Jeunes suivis  
inDiviDuellement  

paR l’équipe  
De pRévention spécialisée

86

peRsonnes  
accueillies  

au point D’accÈs  
au DRoit

835

peRsonnes ReÇues  
paR la police municipale

1 500

5 515  
pRocÈs veRbauX  

établis

usaGeRs  
Des stRuctuRes  

spoRtives

478 506

visites  
à la méDiathÈque 

75 710

9 062  
spectateuRs  

auX spectacles  
De la saison cultuRelle

17 824
spectateuRs  

au cinéma

342
elÈves à l’école  

municipale  
De musique De Danse  

et De théatRe

compétitions  
féDéRales

513

pRoJets  
spécifiques  

poRtés paR le cmJ

8

élus au conseil  
municipal Jeunes

15

volontaiRes  
Du seRvice civique 
Jeune municipal

51

missions pouR les  
Jeunes Du scJm  

au sein Des institutions 
De la ville

15

séances  
De pRatiques  
aRtistiques  
spécifiques

62

1 411   
Jeunes ReÇus  

au point infoRmation 
Jeunesse
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les seRvices à l’usaGeR pRoposés paR la ville…

… pouR le social le loGement et la santé

… pouR les espaces veRts

… pouR la pRopReté

enfants bénéficiaiRes  
D’un cYcle D’éDucation alimentaiRe  

(rencontres avec l’équipe de l’atelier santé-ville)

237

peRsonnes Recensées  
pouR la veille sanitaiRe

297

inteRventions  
pouR oteR  

Des GRaffitis

516

peRsonnes  
vaccinées

181

inteRventions 
pouR Des Dépôts 

sauvaGes

1 327

siGnalements 
D’insalubRité

98

1 246   
DemanDes De loGements  

enReGistRées

99
loGements  
attiRbués

770
peRsonnes pRises en chaRGe  

pouR une aiDe sociale paR le ccas

815  
heuRes D’entRetien  

Des massifs

170 980  
plantes  

installées  
Dans les massifs

69
plantations D’aRbRes 
contRe 36 abataGes

7 684  
tonnes De Déchets  

ménaGeRs collectés

4074
loGements sociauX
(44% des logements)

litRes D’eau consommés 
paR JouR et paR habitant

151

De veRRe collecté  
paR an et paR habitant

11 kg

De Déchets tRiés 
paR an et paR habitant

20 kg

290 kg
D’oRDuRes ménaGÈRes collectés  

paR habitant et paR an
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le budget de fonctionnement de la ville 

s’élève à 43 778 873 €

RépaRtition Du buDGet 
De fonctionnement

vie associative

Pour la première année, la Ville de Gonesse établit un rapport 
d’activité. C’est la mise en œuvre d’une volonté de rendre 
compte aux Gonessiens de manière toujours plus fidèle de 

l’action menée à leur service. Le devoir de l’équipe municipale est bien sûr 
d’agir pour améliorer sans cesse le cadre de vie des habitants, mais c’est aussi 
de présenter, d’expliquer, de détailler tout ce qui est fait au quotidien par les 
services de la collectivité.
Les Gonessiens connaissent bien le travail des services municipaux car ces 
derniers sont présents au quotidien à leurs côtés et l’action du service public 
communal est partout visible : que ce soit en matière d’éducation, de sport, 
de culture, de solidarité, d’animation dans les quartiers, de prévention et de 
sécurité, dans le domaine de la voirie, du fleurissement et de la propreté ou 
encore en terme de développement économique et de renouvellement urbain. 
Malgré un contexte économique qui contraint ses marges de manœuvre, la 
municipalité a pour ambition de proposer un service public communal de 
qualité à tous les Gonessiens et dans tous les domaines. Le 
rapport d’activité a pour vocation d’illustrer cette volonté. Je 
vous en souhaite bonne lecture.

le mot Du Député-maiRe De Gonesse,  
Jean-pieRRe blazY

action 
humanitaire 

autres

action sociale 

santé 
culture

loisirs et vie sociale 

economie/développement local 

education/formation/insertion 

Défense des 
causes/des droits 

sports/chasse et pêche 

3% 8,20%

4,92%

2,46%

2,49%
4,82%

18,55%

15,57%

16%

24%

545 
associations

les domaines associatifs  
à Gonesse se décomposent 

 ainsi :

Jeunesse et spoRts  
dont 252 240 € de subvention  
à des associations

13 %

DiveRs, loGements,  
action économique…  
dont 110 000 € en frais d’études

13 %

social et santé  
dont 216 000 €  
en faveur des personnes âgées

4 %

sécuRité  
dont  659 000 € pour les services 
d’incendie et de secours

4 %

actions famille  
dont 913 525 € pour la  
rémunération du personnel

5 %

éDucation  
dont 93 630 € de fournitures 
scolaires

11 %

cultuRe  
dont 127 129 €  
pour la médiathèque  
hors charge de personnel

8 %

aménaGement et seRvices  
uRbains, enviRonnement  
dont 1 029 030 € pour la collecte  
des ordures ménagères

14 %

seRvices GénéRauX  
et aDministRations publiques 
dont 429 655 € de chauffage

27 %
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CINÉMA
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Gonesse
Programme du 24 octobre 

au 27 novembre 2012

Cinéma Jacques
-Prévert

Place Aimé-Césaire – La Fauconnière 

95 500 Gonesse

Tél. : 01 39 85 21 92

Site : http.cineprevert.blogspot.com

Tarifs : 6 € 

Réduit 1 : 4,50 € • Réduit 
2 : 3 € 

Moins de 
12 ans : 

2,50 €

Carte 10 places : 40 €

Semaine  
du 31 octobre  
au 6 novembre

realiTy
De Matteo Garrone • Avec Aniello 
Arena, Loredana Simioli • Italie, France 
2012 • 1 h 55 • VOSTF • Comédie 
dramatique
Mer. 31 à 18h, ven. 2 à 20 h 30, sam. 3 à 
17h, lun. 5 à 17h, mar. 6 à 20 h 30

vous n’aveZ enCore  
rien vu
D’Alain Resnais • Avec Mathieu 
Amalric, Pierre Arditi, Sabine Azema
France • 2011 • 1 h 55 • Drame
Mer. 31 à 20 h 30, ven. 2 à 14 h 30, sam. 3 
à 20 h 30, dim. 4 à 17h

le sommeil d’or
De Davy Chou • Avec Dy Saveth,  
Ly Bun Yim • France • Cambodge 
2011 • 1 h 40 • VOSTF 
Documentaire
Ven. 2 à 17h, lun. 5 à 20 h 30, mar. 6 à 17h

KiriKou, les hommes  
eT les femmes
De Michel Ocelot • France • 2012 
1 h 28 • 2D/3D • Animation
À partir de 6 ans
Mer. 31 à 14 h 30 (3D), sam. 3 à 14 h 30 
(3D), dim. 4 à 15h, lun. 5 à 14 h 30, mar. 6 

à 14 h 30 (3D)

Semaine  
du 7 au 13 novembre

dans la maison
De François Ozon • Avec Fabrice 
Luchini, Ernst Umhauer • France
2012 • 1 h 45 • Drame
Mer. 7 à 18h, ven. 9 à 17h, sam. 10 à 
20 h 30, lun. 12 à 14 h 30, mar. 13 à 17h

sous la ville
De Agnieszka Holland • Avec Robert 
Wieckiewicz, Benno Fürmann
Allemagne, Canada, Pologne • 2012
2 h 25 • VOSTF  • Drame
Ven. 9 à 20 h 30, dim. 11 à 17h, lun. 12 à 
20 h 30, mar. 13 à 14 h 30

la vierge, les CopTes eT moi
De Namir Abdel Messeeh • Avec 
Siham Abdel Messeeh, Namir Abdel 
Messeeh • France, Égypte, Gatarie 
2012 • 1 h 31 • VOSTF 
Documentaire
Mer. 7 à 20 h 30, sam. 10 à 17h, lun. 12 à 
17h, mar. 13 à 20 h 30

le peTiT gruffalo
De Uwe Heidschötter, Johannes 
Weiland • France, Grande-Bretagne
2012 • 43 mn • Animation • À partir 
de 5 ans
Mer. 7 à 14 h 30, ven. 9 à 14 h 30, sam. 10 
à 14 h 30, dim. 11 à 15h

Semaine  
du 14 au 20 novembre

au galop
(51e Semaine de la Critique à Cannes 
2012)
De Louis-Do de Lencquesaing • Avec 
Marthe Keller, Valentina Cervi 
France • 2012 • 1 h 33 • Comédie 
dramatique
Mer. 14 à 20 h 30, ven. 16 à 14h, sam. à 
17h, lun. 19 à 20 h 30, mar. 20 à 17h

asTérix eT obélix,  
au serviCe de sa maJesTé
De Laurent Tirard • Avec Gérard 
Depardieu, Édouard Baer • France
2012 • 1 h 49 • 2D/3D • Comédie
Mer. 14 à 18h (3D), ven. 16 à 17h, dim. 
18 à 17h (3D), lun. 19 à 14 h 30, mar. 20 à 
20 h 30 (3D)

la quesTion
De Laurent Heynemann • Avec Jacques 
Denis, Christian Rist • France, Espagne 
1976 • 1 h 52 • Drame
Interdit aux moins de 12 ans
Sam. 17 à 20 h 30, rencontre

épidermique
D’Olivier Mitterrand • France • 2012 
1 h 15 • Documentaire-Fiction
Film réalisé par l’U.F.F.E.J. dans le cadre 
de l’atelier Expression Citoyenne-Chassés-
croisés avec le soutien de la Ville de 
Gonesse et de Villiers-le-Bel, l’ACSE, la 
Région Ile de France et le Ministère de la 
Jeunesse & des Sports.
Ven. 16 à 20 h 30, rencontre
Lun. 19 à 17h

le Jour des Corneilles
De Jean-Christophe Dessaint • France 
2012 • 1 h 21 • Animation • À partir 
de 6 ans
Mer. 14 à 14 h 30, sam. 17 à 14 h 30, dim. 
18 à 15h

Semaine  
du 21 au 27 novembre

amour
Palme d’Or Cannes 2012
De Michael Haneke • Avec Jean-Louis 
Trintignant, Emmanuelle Riva • France 
2012 • 2 h 06 • Drame
Mer. 21 à 20 h 30, ven. 23 à 14 h 30, sam. 
24 à 17h, lun. 26 à 20 h 30, mar. 27 à 17h

sKyfall
De Sam Mendes • Avec Daniel Craig, Judi 
Dench • USA • 2012 • 2 h 25 • Action
Mer. 21 à 17h, ven. 23 à 17 h 30, sam. 24 
à 20 h 30, dim. 25 à 17h, lun. 26 à 14 h 30, 
mar. 27 à 20h

Tell me lies
Un film inédit de Peter Brook
De Peter Brook • Avec Mark Jones, 
Pauline Munro • Grande-Bretagne
1968 • 1 h 48 • VOSTF • Docu-Fiction
Ven. 23 à 20 h 30, lun. 26 à 17h

10,11,12 pougne le hérisson
De Pierre-Luc Granjon, Louri Tcherenkov 
France • 2012 • 50 mn • Animation
À partir de 4 ans
Mer. 21 à 14 h 30, sam. 24 à 14 h 30, dim. 
25 à 15h

En novembre,  
au cinéma Jacques Prévert
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vie associative

Portrait d’une association humanitaire gonessienne

La Toupie, une association  
de solidarité tournée  
vers le Laos
Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va a été l’une des réflexions  
qui a présidé à la création de cette association familiale au départ et qui a su 
convaincre de son bien-fondé depuis six ans. La Toupie rassemble aujourd’hui 
majoritairement des membres sans lien au départ avec ce pays, mais 
convaincus que les actions menées participent de l’intérêt général.

Née en février 2006, 
"La Toupie" est une 
association loi 1901 

qui a deux objectifs principaux : 
contribuer à maintenir vivante la 
culture laotienne en France sous 
toutes ses formes et aider les enfants 
du Laos à accéder à l’éducation 
primaire et à la santé. L’association 
a choisi "La Toupie" qui symbolise à 
la fois un retour aux sources et qui 
est un jouet universel partagé par 
tous les enfants du monde sans se 
démoder. "La Toupie" œuvre à offrir 
une place dans la société française 
aux enfants franco-laotiens pour 
qu’ils s’y sentent bien et cherche à 
créer des liens de solidarité avec les 
enfants pauvres du Laos.

Chaque année une campagne 
d’action est menée au Laos en 
février-mars. Le projet consiste 
à construire ou à rénover une 
école primaire dans un village, 
en acheminant les matériaux 
et l’outillage, ainsi qu’à fournir 
du mobilier et des fournitures 
scolaires. Une des campagnes a 
également permis ponctuellement 
la distribution de 30 cannes 
blanches pour des élèves aveugles. 
De façon plus habituelle, ce sont 
ballons, lunettes, chemisettes 
d’uniformes (obligatoires) qui 
sont distribués. La campagne 
2013 doit permettre grâce 
aux bénéfices du gala annuel le 
10 novembre prochain (voir dans 
les actualités) la construction et 
l’équipement en mobilier de deux 
salles de classe neuves près de 
Ban He au sud Laos. En cas de 

succès exceptionnel, deux classes 
supplémentaires pourraient être 
également créées.

Comme le souligne Malika 
Caumont, Maire adjointe déléguée 
à la Civilité, à la Citoyenneté, à la 
Vie associative et à la Coordination 
des centres socio-culturels : « La 
municipalité est très sensible aux 
objectifs fixés par l’association "La 
Toupie", à savoir rendre vivante la 
culture du Laos en France et qui 
en même temps participent au 
respect de valeurs communes avec 
celles de la Ville, et notamment 
la solidarité internationale afin 
d’aider des enfants au droit à la 
scolarité et au savoir. Gonesse est 
d’ailleurs partenaire à part entière 
de la campagne 2013 à hauteur 
d’un financement de 2000 € pour 
le projet de construction de deux 
classes ».

Depuis sa création, l’association 
a permis :
–  la création de 12 salles  
de classe équipées  
en mobilier scolaire,

–  la rénovation de 9 salles  
de classe

–  l’équipement en fournitures 
scolaires et chemisettes  
de plus de 600 élèves

Pour en savoir plus :  
www.latoupielaos.org
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50 ans de la Fauconnière

Des manifestations  
entre nostalgie et avenir
La Ville a organisé du 29 septembre au 6 octobre une série de manifestations 
exceptionnelles pour célébrer les 50 ans du quartier de la Fauconnière.  
Malgré un jour de clôture marqué par la pluie, les événements organisés  
ont permis aux habitants de fêter cet anniversaire entre passé et avenir,  
entre nostalgie et projets pour le quartier.

Premier temps fort des 50 ans 
de la Fauconnière : lors de 
la soirée d’ouverture, deux 

chanteurs lyriques ont fait résonner 
le cinéma des airs d’opéras les plus 
connus avant la projection de la 
vidéo réalisée par la Ville à l’occasion 
de l’anniversaire du quartier. Devant 
plus de 250 personnes, le film de 
45 minutes retrace l’histoire du 
quartier à travers une trentaine de 
témoignages d’habitants, anciens 
et actuels. Ces Gonessiens livrent 
leur propre vision du quartier qui a 
bien changé il est vrai depuis 1962 ! 

La vidéo peut être 
visionnée sur le site 
internet de la Ville.

vie des quartiers

Le concert de l’ONB  
a réuni 150 personnes  
samedi 6 octobre.

Dimanche 2 octobre, de nombreux habitants ont participé aux animations proposées  
comme la chaîne humaine ou le pique-nique citoyen.

Le lendemain, dimanche 
30 septembre, place Marc Sangnier, 
les 150 personnes environ 
présentes au pique-nique citoyen 
se sont données la main pour 
former une chaîne, symbole du 
vivre-ensemble et du lien entre 
les habitants. Les œuvres réalisées 
par les enfants des écoles ont ainsi 
été présentées : une maquette 
du quartier tel que les enfants 
l’imaginent dans 50 ans a également 
été dévoilée. Une vision pleine 
d’imagination ! Le programme de 
travaux de réhabilitation du centre 
socio-culturel a également été 
exposé.

Samedi 6 octobre, la journée de 
clôture a malheureusement été 
troublée par une météo pluvieuse. 
Néanmoins, le concert en plein air 
du groupe l’Orchestre National de 
Barbes a fait vibrer la Fauconnière du 
son festif  de sa musique métissée. 
Plus de 150 personnes ont affronté 
la météo hostile et ont écouté les 
musiciens sous leur parapluie. Plus 
tard, ils étaient une centaine à se 
rendre au cinéma Jacques Prévert  
pour assister à la projection du 
film "El Gusto" de Safinez Bousbia 
qui traitait de la reconstitution d’un 
groupe de musique franco-algérien, 
50 ans après la fin de la guerre 
d’Algérie.

Les célébrations des 50 ans de 
la Fauconnière ne sont pas tout à 
fait terminées puisque l’exposition 
présentant le passé, les réalisations 
et les projets de la Fauconnière est 
toujours visible place Marc Sangnier 
et dans tous le quartier. De plus, un 
livre retraçant les témoignages des 
habitants est en préparation. Il sera 
publié en 2013.

© Robert Delpit
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Saison culturelle 2012-2013

La compagnie Inouïe installe  
la musique électro-acoustique  
dans la ville
En résidence depuis deux ans à Gonesse, la compagnie 
Inouïe a inauguré la saison culturelle et entame  
sa troisième saison avec les habitants pour explorer  
un monde rempli de sons…

La compagnie Inouïe, fondée 
en 1999 par Thierry Balasse, 
réalisateur, ingénieur son et 

musicien électro-acoustique, cherche 
à faire découvrir cette expression 
artistique peu familière en France et 
qui a pour principe de jouer avec tous 
les sons et sortir des codes classiques 
de la musique. La compagnie s’est 
créée en région parisienne et compte 
trois musiciens dont fait partie 
Thierry Balasse (synthétiseur et 
musique électro-acoustique), Cécile 
Maisonhaute (piano, piano préparé 
et synthétiseur) et Éric Groleau 
(batterie et percussions). À cette 
équipe vient s’ajouter Benoît Meurant 
qui s’occupe de la sonorisation et du 
traitement électro.

Une compagnie  
en résidence

Gonesse a innové en faisant 
le choix d’accueillir 
cette compagnie 
qui se trouve 
être la première 
compagnie de 
musique à trouver 
une résidence en 
Île-de-France. Cette 
initiative a d’ailleurs 
suscité l’intérêt de 
la DRAC (direction 
régionale des affaires 
culturelles) qui soutient ce projet.

Depuis le début de sa résidence, 
la compagnie Inouïe a présenté à 

culture

Gonesse plusieurs spectacles dont 
« La petite fille sur le toit », destiné 
au jeune public, ainsi que cet été 
« Voyage au centre de l’oreille », 
autre spectacle jeune public et 
familial. Vous avez peut-être croisé 
l’installation « la machine à explorer 
les sons » qui a été déposée à la 
médiathèque et plus récemment au 
PIJ.

Depuis le mois dernier, un travail 
de réalisation d’un docu-fiction a 
été entamé avec les habitants avec 
le concours du réalisateur-son, 
Mehdi Ahoudig. Pour les vacances 
de la Toussaint, un stage autour de 
la musique électro-acoustique a 
été proposé aux élèves de l’école 
de musique.

À défaut de pouvoir l’accueillir 
dans un de ses lieux, la Ville 
de Gonesse a collaboré à la 
création d’un gros spectacle de la 
compagnie : « La face cachée de la 

lune ». Les Gonessiens 
pourront le découvrir 
de façon privilégiée 
en 2013 à Paris au 
Théâtre de la Cité 
I n t e r n a t i o n a l e . 
La compagnie a 
notamment deux 
créations prévues 
pour la nouvelle 
saison culturelle 
g o n e s s i e n n e  : 

"Zoom", John Cage au creux 
de l’oreille, un spectacle autour 
de pièces rares de ce musicien et 
"Chut !" en relation avec le travail 

La compagnie Inouïe propose  
aux Gonessiens de découvrir  
la musique électro-acoustique, 
et fait découvrir cette expression 
artistique peu familière  
au travers des différents ateliers 
et spectacles organisé avec  
et pour les habitants.

réalisé depuis plus de trois ans avec 
l’éditeur L’école des loisirs.

Si pour Thierry Balasse : « cette 
résidence permet concrètement 
d’explorer des formes plus légères, 
mais surtout de découvrir un lien 
régulier avec les habitants de la ville, 
qui peu à peu nous font confiance dans 
ce que nous leur proposons », pour 
Alain Pigot, Maire-adjoint délégué 
à la Culture et au Patrimoine : « La 
résidence d’artistes de la compagnie 
Inouïe est une chance exceptionnelle 
de travailler des projets artistiques 
avec les habitants, les enseignants, 
les élèves des écoles maternelles 
et primaires, l’école municipale de 
musique et de danse, la médiathèque, 
les centres sociaux culturels… C’est 
pour cette raison que nous avons 
une nouvelle fois mis à l’honneur 
cette compagnie à l’occasion de la 
présentation de la saison culturelle, 
le 5 octobre dernier. Elle joue un 
rôle important en matière d’échange 
culturel et d’éducation artistique ».



Le Gonessien • n° 180 • novembre 201220

tribunes

groupe soCialisTe  
eT apparenTés la Tribune 

des groupes 
du Conseil 

muniCipal

groupe CommunisTe 
eT républiCain

groupes upg/ump

Tonte des propriétaires
Lors de la séance du conseil municipal du 
27 septembre, la majorité socialiste, a voté la 
fin de l’exonération de la taxe foncière pour les 
acquéreurs de logement neuf. Cette disposition 
permettait aux jeunes souhaitant acheter un 
logement neuf de disposer d’un coup de pouce 
fiscal, d’ailleurs pratiqué par la plupart des 
communes. premier programme concerné par 
cette mesure (d’effet immédiat) : l’Îlot central  
« oGIC » rue de paris. Cette disposition 
rapportera un peu moins de 30 000 € à la 
commune et démontre l’état d’esprit mesquin 
d’une municipalité à la recherche du moindre 
euro au fond de nos poches. Rappelons que 
les avenants (dépassement dans le montant 
des travaux résultants souvent, d’une mauvaise 
gestion) pour la construction de l’école Roger 
Salengro sont de 250 000 € ! Quand aux emprunts 
toxiques contractés par les socialistes, ils ont coûté  
600 000 € aux Gonessiens ! on gaspille ici et on 
tond les propriétaires là.

50 ans de la fauco : le cadeau d’anniversaire
Nos groupes UpG et UMp étaient représentés 
samedi 29 septembre 2012 lors de la célébration 
du cinquantième anniversaire de la Fauconnière 
par Éric Charlot et Antoine Vandelet. Il s’agissait 
pour les socialo/communistes de mettre en 
avant les élus majoritaires, et de désinformer la 
population, car concrètement les projets pour la 
Fauconnière sont inquiétants. En effet, la majorité 
socialiste a voté le 27 septembre la vente d’un 
terrain (parcelle zA 88) à RSF (résidence sociale 
de France) pour la construction d’un foyer ADEF 
de 150 studios. Nos groupes UpG (Union pour 
Gonesse) et UMp ont voté contre cette cession 
qui va accumuler les problèmes sur ce quartier 
déjà en difficulté et classé zUS (zone urbaine 
sensible). pendant ce temps, la réhabilitation du 
centre social est interminable…

question ouverte à ces cumulards  
donneurs de leçons…

« Moi François Hollande, j’interdirai le cumul 
des mandats, moi Martine Aubry, j’obligerai tout 
parlementaire p.-S. à quitter son mandat exécutif 
local dans les trois mois, moi Jean-pierre blazy, 
Député p.-S. et Maire de Gonesse, je cumule les 
mandats et j’aime ça, moi Éric Charlot, conseiller 
municipal de droite, j’invite Jean-pierre blazy à 
respecter ses engagements ou à quitter le parti… 
M. le Maire attend sûrement les vœux 2013 pour 
nous annoncer sa démission et nous présenter son 
dauphin qu’il adoubera. M. blazy, le changement 
c’est maintenant !!! M. le Maire, je connais bien les 
arguments (socialistes ?) que vous employez et 
qui consistent à dire que vous êtes en conformité 
avec la loi, mais n’est-ce pas moralement 
condamnable de s’engager auprès des électeurs 
et de ne pas tenir ses promesses ? Ne pensez-vous 
pas que ce cumul favorise la concentration des 
pouvoirs, la création de baronnies locales et les 
courtisans autour du cumulard ? Vous nous dites 
qu’en tant que maire cumulard, vous avez plus de 
poids lorsqu’il s’agit de défendre un dossier local 
ou chercher une subvention. C’est sans doute 
vrai qu’un député maire est plus efficace qu’un  
« simple » maire, mais n’est-ce pas injuste envers 
tous ces « petits » maires qui eux, ne disposent 
pas des mêmes moyens car non-cumulards ? 
Cette conception socialiste de l’égalité n’est pas la 
mienne, et je reste persuadé qu’un mandat unique 
permettrait de renouveler une classe politique qui 
en a bien besoin. Éric Charlot.

www.gonesse.info

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

Courriel : elus-ump@gonesse.info

Confirmez vos choix d’un changement 
rapide, profondément novateur

L’association nationale des élus communistes 
et républicains a tenu son 16e congrès les 19, 
20 et 21 octobre à Douai.

Face aux attentes de changement, le 
gouvernement, après avoir soufflé le chaud 
et le froid, appelle désormais à partager les 
efforts entre la finance et le travail, comme si 
un compromis historique était possible.

Avec la ratification du traité budgétaire 
européen à l’identique, le gouvernement 
semble multiplier les dérobades et les 
reculs… Les plans de casse industrielle 
passent les uns après les autres. La seule 
dénonciation officielle n’entrave pas les choix 
patronaux. La majorité gouvernementale 
parle de confiance aux collectivités locales, 
mais organise leur asphyxie financière pour 
les budgets à venir.

D’importantes luttes sociales doivent 
prendre forme pour créer les conditions 
du vrai changement auquel une majorité de 
citoyens aspire. 

Devant la pression des marchés financiers la 
régression démocratique est réelle. à tous 
les niveaux, le dessaisissement progressif des 
citoyens de leur pouvoir est organisé. Le 
gouvernement va soumettre au parlement 
une réforme qui n’annule pas la réforme 
Sarkozy. Si l’abandon du conseiller territorial 
est obtenu ainsi que le maintien des 
départements, bien des questions restent 
en suspens. Le président de la République 
a annoncé la mise en place d’une haute 
autorité des finances publiques, véritable 
gendarme financier des collectivités, et fait 
savoir, en vue d’un partage des « efforts de 
redressement », une baisse de 2,24 milliards 
d’euros pour les collectivités en 2013 et 
2014. Que deviennent, dans ce contexte, les 
débats sur le partage des compétences ?

Nous agissons pour une vraie démocratie 
locale dont les communes doivent 
être le cœur battant. Les coopérations 
intercommunales doivent être décidées 
par les élus et les populations, tant dans les 
niveaux de compétences transférés que 
dans les rapports entre les collectivités 
regroupées. L’État doit rester garant de 
l’égalité des territoires et assurer des 
dotations suffisantes et pérennes permettant 
aux collectivités de financer leurs politiques 
publiques.

Les citoyens, les gonessiens sont inquiets 
quant au rythme des changements annoncés, 
la portée réelle des mesures, les hésitations 
à les mettre en œuvre et les discours 
présidentiels annonçant des sacrifices au 
nom du remboursement de la dette.

Les contradictions qui se tendent, la lutte 
qui s’intensifie, rendent incontournable 
l’intervention populaire pour changer 
réellement sans remettre en cause les 
choix de changement exprimés à l’élection 
présidentielle par notre volonté, notre 
détermination, notre action. bien au 
contraire nous vous appelons à confirmer 
vos choix d’un changement rapide et 
profondément novateur.

Aidons à son émergence !

emploi : gonesse s’engage dans la bataille
La ville de Gonesse accueille sur son territoire un 
grand nombre d’entreprises et organismes, qui 
emploient plus de 10 000 salariés. La diversité des 
secteurs d’activité présents à Gonesse est une 
force pour notre ville, mais nous n’échappons pas 
aux effets de la crise économique.

Le symbole de ces entreprises en difficulté c’est 
pSA  : plus de 3 000 emplois, dont une partie 
sur la commune de Gonesse, sont menacés de 
disparition. Avec la fermeture de pSA, ce sont plus 
de 500  000 euros de recettes fiscales annuelles 
que notre ville pourrait perdre.

Le Gouvernement a engagé une bataille pour 
l’emploi et la croissance, qui passe notamment 
par la création des emplois d’avenir. Nous 
souhaitons que Gonesse participe à ce dispositif, 
qui vise à mettre un pied à l’étrier aux jeunes qui 
rencontrent aujourd’hui d’immenses difficultés 
pour trouver un travail.

La bataille pour l’emploi passe aussi par le 
développement économique : les aménagements 
de l’entrée sud de Gonesse sont désormais 
quasiment achevés avec de nouveaux restaurants 
et un hôtel Kyriad et première classe. Nous 
préparons désormais la nouvelle phase de 
développement économique autour d’Europacity 
et du triangle de Gonesse. C’est pour ça que nous 
nous battons énergiquement pour la gare de 
métro automatique.

soutien à notre commune  
par le Conseil général :  
le compte n’y est pas

pour mener à bien nos projets, nous avons besoin 
du soutien de l’État et des autres collectivités  : 
région et département. Au pouvoir depuis 18 
mois dans le Val d’oise, la droite départementale 
aide cependant de moins en moins. Cette année, 
au moins un tiers de l’enveloppe d’aide aux 
communes ne sera pas distribué par le Conseil 
général.

pire : nous n’avons aucune visibilité sur des projets 
qui étaient de longue date dans les cartons  : 
réfection des locaux de la pMI dans le Centre ville, 
aménagement de nouveaux locaux de la pMI à la 
Fauconnière.

La municipalité de Gonesse demande donc à 
l’UMp-UVo à la tête du département de tenir 
ses engagements de campagne en continuant à 
soutenir les communes et leurs projets, ce que 
rappelle régulièrement notre conseiller général 
Cédric Sabouret.

plan d’exposition au bruit :  
le nécessaire assouplissement  

des contraintes sur la construction
Lors de la discussion du projet de loi sur le 
logement, notre député-maire Jean-pierre blazy a 
défendu à l’Assemblée nationale un amendement 
pour assouplir les contraintes du plan d’exposition 
au bruit (pEb) et permettre la construction 
de capacités supplémentaires de logement 
sur Gonesse, sur les espaces concernés par le 
renouvellement urbain.

Le pEb est en effet un carcan  : il bloque tout 
développement de notre commune alors que les 
besoins en matière de logement sont énormes. Il 
ne s’agit pas de créer des milliers de logements (ce 
qui poserait d’autres problèmes) mais de réduire 
dans des proportions raisonnables le déséquilibre 
entre offre et demande. Malheureusement, 
l’amendement n’a pas été adopté mais nous 
avons bon espoir que le dossier avance dans les 
prochains mois.
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stop au cumul des mandats  
du député-maire

Le député-maire joue une nouvelle fois «  les 
gros bras  »,  sans l’avis bien entendu de sa 
majorité. Cette dernière ne s’intéresse-t-elle 
qu’à son indemnité mensuelle, comme le 
député-maire qui perçoit un double salaire en 
plus de sa retraite de l’éducation nationale ?

Création d’une mosquée sans concertation : 
était-il judicieux d’implanter ce lieu de culte, à 
proximité du collège Truffaut dans le quartier 
de la Fauconnière, même s’il est normal de 
pouvoir pratiquer chacun sa religion ? 

nous disons non à la création d’un 
foyer social adef et d’une maison de la 
solidarité au même endroit : triste exemple 
pour les élèves du collège Truffaut de devoir 
assister au quotidien à la pauvreté, la drogue 
et la prostitution. Comment faire, pour tirer 
vers le haut tous ces Jeunes si influençables ? 
Nous espérons que cette fois-ci nous serons 
enfin consultés pour la rénovation du foyer 
«  ADEF  » au centre-ville ainsi que pour 
l’implantation du 3e foyer social «  ADEF  » 
décidé par le député-maire.

l’intercommunalité : «  un nouveau coup 
de tabac  » pour notre ville, le Conseil 
municipal de Goussainville vient de décider à 
l’unanimité, de rejoindre « Roissy – porte-de-
France ». Quel excellent choix pour cette ville 
quant à son avenir. J.p. blazy avec son équipe 
(moins un élu socialiste) persiste à rejoindre 
«  Val-de-France  » (Sarcelles, Villiers-le-bel, 
Garges-lès-Gonesse et Arnouville), et cela 
sans tenir compte du choix de la majorité des 
Gonessiens. Ceci nous conduira à des impôts 
plus lourds dans tous les domaines ! 

le site de «  psa  »  : comme nous l’avions 
dit dès 2005, il fermera finalement vers 
2014. pourquoi le député-maire ne s’agite-t-il 
qu’aujourd’hui ? 

«  europa City  »  : lors du dernier conseil 
municipal, nous disions que ce projet 
complexe coûtant plus de 2 milliards d’euros, 
verrait son acte de décès signé. Le métro 
automatique quant à lui, restera sur le quai. 
Les (soi-disant) 20 000 emplois directs promis 
ne seront jamais créés. 
à paris, lors de la présentation de ce projet 
pharaonique par les 4 candidats retenus, 
(Quel paradoxe ! Aucune sonorisation n’était 
prévue pour cette occasion, cela montre bien 
le peu d’intérêt pour cette étude). L’absence 
du président d’Île-de-France et du président 
du Conseil Général du Val d’oise fut très 
remarquée. Ne parlons même pas de celle de 
J.p. blazy qui brilla par la sienne. Cette dernière 
fut inadmissible, lui se disant l’instigateur  
d’« Europa City ».  Sans le métro automatique, 
il  nous restera les autobus pour nous déplacer, 
peut-être le train si la liaison Goussainville ou 
Fosses en direction de Roissy est réalisée. 

« agora » : une « Nouvelle tuile »! L’humidité 
dans le commerce a provoqué l’effondrement 
du plafond. Quelle catastrophe humaine si 
« Agora » était resté ouvert. Qui payera les 
frais pour les réparations, le député-maire ?  
Non, encore les Gonessiens de toute 
évidence.

« flash info » ! : après la disparition du fleuriste 
et de la librairie, un nouveau départ est en 
vue  : la boulangerie du centre-ville risque 
d’être mise en vente très prochainement. Ce 
dernier épisode confirme nos inquiétudes 
sur la politique menée par le député-maire  
concernant le commerce local de notre ville.    

Quelle liste de «  cartons rouges  » nous 
décernons à ce député-maire ! 

Claude Tibi et Marie-Dominique Maisonnier, 
conseillers municipaux.

invitation à un débat 
éducation, citoyenneté et emploi :  

bilans et perspectives d’action
Je vous prie de bien vouloir participer à 
un débat sur le thème «  l’éducation, la 
citoyenneté, l’emploi, la justice et l’égalité  » 
à la salle Jacques brel le lundi 5 novembre 
2012 à partir de 19 h, en présence de :
–  Véronique Degermann, Procureur-adjointe 

Tribunal Grande Instance de Paris
–  Habib Jeouabi, juriste senior, médiateur 

certifié en charge du droit de la médiation et 
du règlement amiable au défenseur des droits 
au département recevabilité orientation et 
responsable de la cellule (C.R.A)

–  Caroline Gorse-Combalat, Ambassade des 
États-Unis, Présidente Association Régionale 
IHEDN

–  Elyamine Soum, Écrivain, sociologue Science Po
–  Rost, Artiste engagé
–  Anas Jaballah, Ingénieur des Mines ParisTech, 

écrivain
–  Madani Cheurfa, Secrétaire général Cevipof 

Science Po
–  Yves De trogoff, Groupe BPI
–  Kader Nemer, Conseiller à l’emploi de Paris, 

auteur, metteur en scène, comédien
–  M’bark boulahbal, Conseiller mission locale 

dans l’est du Val d’Oise, Consultant  
en développement personnel

Aujourd’hui, l’image du système éducatif 
français est peu glorieuse. La France 
se retrouve en queue des classements 
internationaux des pays développés, que ce 
soit au niveau primaire et secondaire (18e 
dans l’étude pISA 2009) ou au niveau de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
(la première université française arrive à la 
39e place du classement fait par l’université de 
Shanghai). Au-delà des résultats de ces études 
internationales, dont la pertinence est souvent 
remise en cause par les responsables français, 
des voix s’élèvent au sein de la société pour 
dénoncer les maux de l’éducation nationale. 
Ainsi, les médias relèvent régulièrement le 
nombre important d’élèves ne sachant pas 
lire à la sortie du cycle primaire. on évoque 
également le cas des 150  000 élèves qui 
quittent chaque année le système scolaire 
français sans aucune qualification, ce qui les 
conduit de façon quasi certaine au chômage 
dans une société où les emplois non qualifiés 
se font de plus en plus rares. L’éducation 
nationale est régulièrement critiquée pour 
son inefficacité dans la prise en charge des 
élèves en difficulté. on l’accuse de favoriser la 
reproduction des élites, et d’être, au moins en 
partie, responsable du fort taux de chômage 
national, en raison de l’inadéquation des 
formations à la demande du marché du travail. 
L’éducation en France est en pleine crise, de 
nouveaux défis doivent être relevés tandis 
qu’une partie de la classe politique souhaite 
limiter les ressources financières. mais au-delà 
de la question éducative, se pose la question 
de la citoyenneté et de ses exercices.
Gravée sur le fronton de nos bâtiments 
publics, la devise républicaine « Liberté, Egalité, 
Fraternité » s’efface peu à peu de nos esprits 
et de la réalité de notre société. A terme, 
c’est la rupture du contrat social qui risque de 
se produire et, avec elle, la multiplication de 
mouvements populaires revendicatifs.
L’abstention grandissante dans notre pays, 
notamment chez les jeunes, traduit des 
formes de désintérêt de la vie politique. 
parfois, nous assistons à une marchandisation 
de la vie politique : pour certains, s’engager 
en politique signifie trouver de meilleures 
opportunités personnelles. L’abstention 
ne signifie pas simplement un rejet de la 
citoyenneté, mais aussi un manque d’adhésion 
à l’offre politique.
nous essaierons à travers cette rencontre 
de comprendre les enjeux autour de 
l’éducation, la citoyenneté et de l’emploi 
afin de formuler des pistes d’actions à 
entreprendre.

 DÉLIBÉRATIONS SOUMISES AU DÉBAT

•  Délimitation d’un périmètre d’étude sur la partie du site de 
l’usine p.S.A. située sur Gonesse. Unanimité.

Rapporteur : M. le Député-Maire

serviCe publiC Communal eT personnel Communal

•  Suppression et création de postes. Unanimité.
Rapporteur : Mme Gris

peTiTe enfanCe – enfanCe – Jeunesse

•  Dénomination de la Ludothèque sise rue Jean Moulin. 
Unanimité.

Rapporteur : Mme Maillard

finanCes – budgeT – proJeT de ville

•  Approbation et signature de l’avenant n° 1 au Contrat 
Départemental. Unanimité.

Rapporteur : M. Jaurrey

solidariTé – sanTé eT personnes handiCapées

•  Approbation et signature avec l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France de la convention d’objectifs et de moyens 
relative au financement du programme d’actions 2012 de 
l’Atelier Santé Ville. Unanimité.

Rapporteur : M. Anicet

urbanisme

•  Cession d’un terrain avenue Léon blum à distraire de 
la parcelle cadastrée zA 88 au profit de l’Association 
des Musulmans de Gonesse. La Majorité : 26 pour –  
M. Haroutiounian : abstention – Groupe UpG/UMp :  
4 abstentions – Joie de Vivre à Gonesse : 1 pour – Union 
des Gonessiens : 1 pour.

•  Cession d’un terrain avenue Léon blum à distraire de la 
parcelle cadastrée zA 88 au profit de la Société Résidence 
Sociale de France La Majorité : 27 pour – Groupe UpG/
UMp : 4 Contre – Joie de Vivre à Gonesse : 1 Contre – 
Union des Gonessiens : 1 pour.

•  ouverture de la concertation du public en vue de la 
création d’une ou plusieurs zAC sur le territoire du 
Triangle de Gonesse. Unanimité.

Rapporteur : M. Grégoire

environnemenT urbain

•  Adhésion de la ville au Syndicat Mixte pour la Gestion 
de la Fourrière Animale du Val d’oise (SMGFAVo) et 
désignation d’élus au Comité Syndical UNANIMITÉ

Rapporteur : Mme Garret

 DÉLIBÉRATIONS N’APPELANT PAS  
DE DÉBAT

CulTure eT paTrimoine

•  opération « Appel à projets pour l’attribution des 
subventions départementales aux lieux de diffusion de 
spectacle vivant à rayonnement local » pour l’année 2012 –  
Demande de subvention auprès du Conseil Général. 
Unanimité.

•  Approbation et signature d’une convention avec la DRAC 
Île-de-France pour l’aide à la résidence-implantation de la 
Compagnie Inouïe à Gonesse – Demande de subvention et 
reversement de la subvention à la compagnie. Unanimité.

•  Attribution des subventions aux associations 100 
Transitions, Cœur Musical et Cultures du Cœur pour leurs 
projets dans le cadre de la programmation du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale 2012. Unanimité.

•  Tarification communale 2012/2013 – Approbation du 
nouveau dispositif d’abonnement « pASS » pour l’accès aux 
actions culturelles. Unanimité.

•  Approbation et signature d’une convention relative à 
l’organisation d’un cycle de trois conférences sur l’Art 
Contemporain et demande de subvention auprès du 
Conseil Général du Val d’oise. Unanimité.

Rapporteur : M. Pigot

finanCes – budgeT – proJeT de ville

•  Attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal 
2012. Unanimité.

•  Taxe foncière sur les propriétés bâties – Suppression 
de l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles, 
reconstructions, conversions de bâtiments ruraux 
en logements et additions de constructions à usage 
d’habitation. Unanimité.

•  Tarification communale 2012/2013 – Complément à la 
grille tarifaire de la Direction de l’Aménagement Urbain. 
Unanimité.

•  Revalorisation du coefficient multiplicateur applicable aux 
tarifs de référence de la Taxe Locale sur la Consommation 
Finale d’Électricité à compter du 1er janvier 2013. (TLCFE). 
Unanimité.

Rapporteur : M. Jaurrey

voirie – déplaCemenTs – gesTion urbaine de proximiTé

•  Recensement de la longueur de voirie classée dans le 
domaine public communal en vue de la répartition des 
dotations de l’État en 2014. Unanimité.

•  prise en charge d’une facture d’intervention sur le réseau 
public d’eaux usées. Unanimité.

Rapporteur : M. Monot

CiviliTé – CiToyenneTé – vie assoCiaTive  
eT CoordinaTion des CenTres soCioCulTurels

•  Réhabilitation du Centre Socioculturel Marc Sangnier – 
Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Unanimité.

•  Séjour à Leonessa du 7 au 10 septembre – prise en charge 
des frais de transport et de séjour de la délégation officielle 
de la ville dans le cadre du jumelage. Unanimité.

Rapporteur : Mme Caumont

sporT

•  Approbation et signature d’une convention de mise à 
disposition d’un véhicule 9 places avec les Associations 
Municipales. Unanimité.

•  Demande de subvention auprès de l’État (Acsé) pour 
le projet « Stage de découverte de nouvelles pratiques 
sportives » dans le cadre du programme VVV du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale 2012. Unanimité.

Rapporteur : M. Richard

urbanisme

•  Cession d’un terrain cadastré Ab 268 sis 2 avenue de la 
Concorde au profit de Mme & M. Ersahin. Unanimité.

•  Cession d’un terrain situé 22 ter rue Claret cadastré AK 77 
au profit du Groupe opievoy. Unanimité.

•  Cession de la propriété cadastrée AC 594 sise 26 avenue 
Léon Grandfils, au profit de Mme & M. Sahin. Unanimité.

•  Cession d’un appartement dans la copropriété cadastrée 
AN 104 sise 7 rue Galande au profit de M. Mouhoubi. 
Unanimité.

•  plan Local d’Urbanisme - Annulation de la procédure de 
révision simplifiée n° 5. Unanimité.

•  Attribution d’une subvention exceptionnelle à la SCI 
Saintville dans le cadre de la réhabilitation de la propriété 
sise 75 rue de paris. La Majorité : 25 pour – M. Sabouret 
et M. Haroutiounian : abstentions – Union des Gonessiens : 
1 pour.

Rapporteur : M. Grégoire

environnemenT urbain

•  Demandes de dégrèvement de la redevance communale 
pour l’assainissement formulées par M. Neves Dos Santos – 
Mme proix et M. Hassine. Unanimité.

Rapporteur : Mme Garret

affaires générales eT CommuniCaTion

•  Acquisition d’articles de droguerie et de produits 
d’entretien – Signature des marchés. Unanimité.

•  Location et maintenance de photocopieurs – Approbation 
et signature de l’avenant n° 1 aux lots n° 1 et 2. Unanimité.

Rapporteur : M. Sabouret

quarTier des marronniers – grande vallée

•  Travaux de réhabilitation et d’extension de l’école 
élémentaire Roger Salengro – Approbation et signature de 
l’avenant n° 3 aux lots n° 5 et 6 – Approbation et signature 
de l’avenant n° 4 aux lots n° 1 et 13 – Approbation et 
signature de l’avenant n° 5 au lot n° 4. Unanimité.

Rapporteur : M. Samat

Décisions prises par M. le Maire.

séanCe du Conseil muniCipal  
du Jeudi 27 sepTembre 2012 À 20h30

Approbation du procès-verbal analytique de la séance du conseil municipal du 28 juin 2012.  
La Majorité : 27 pour – Groupe UPG/UMP : M. VIgouroux et M. Lebegue : abstentions –  

Joie de Vivre à Gonesse : 1 abstention.

Le prochain conseil municipal aura lieu 

le jeudi 22 novembre 2012 à 20h30.
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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 août : Abdedaïm Lydiana • 31 août : Rabet Taïma • 1er septembre : Maaref Adem • 2 septembre : Mouloudi Islam • 8 septembre : Macalou Fanta • 8 septembre :  
Nergizli Sinda • 9 septembre : Anar Cathy • 10 septembre : Ez-zebayry othman • 10 septembre : Yaramis Mélina • 11 septembre : Hassani Raoul • 16 septembre :  

Gunes Marco • 18 septembre : Lefrançois Célya • 23 septembre : De La Reberdiere Léa • 23 septembre : zaimi Sofia • 24 septembre : Naguez Lina

bloc-notes

mariages
• 1er septembre : Arbam Saïne et Tikiri banda Charmilla • 1er septembre : Sadiq Jean et onigbanjo Moronke • 15 septembre : Andrzejewski bruno et boitelle Nadine  
• 22 septembre : Courtet Michaël et Doman Marie • 22 septembre : Toure Samba et Sylla Marie • 28 septembre : Ennaouiti Charkaoui et Hakkou Assia • 29 septembre :  

bendjennad Tarik et Kokos Sana

déCès
• 9 septembre : Lazreg née bent Mohammed Amaria • 9 septembre : Donatella Silvio • 10 septembre : Yilmaz née Kamburoglu Janet • 10 septembre : Démare Charlette  
• 18 septembre : Da Cruz Aguinaldo • 20 septembre : Estévény Gérard • 23 septembre : Gratade patrick • 23 septembre : Yogachandran Sivapatham • 28 septembre :  

Couturier Jean-Luc

menus des CanTines sColaires * R.A.V. : Race à Viande – L.R. : Label Rouge

LUNDI LUNDILUNDI LUNDI

MARDI

MARDI
MARDI

MARDI

JEUDI

JEUDI
JEUDI

JEUDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI

MER-
CREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

VEN-
DREDI

SEMAINE
DU 5 AU 9 NOVEMBRE

• Haricots verts  
vinaigrette/Chou-fleur 
vinaigrette • Escalope de 

veau sauce normande  
• pomme vapeur  
• Chanteneige  
• Saint-Nectaire • Éclair au 
chocolat/Chou vanille

• Salade verte et  
croûtons • Tomates  
vinaigrette • Rôti de 
bœuf froid dosette 

de mayonnaise • Rosti de 
légumes • Yaourt nature 
sucré/aromatisé • poires au 
sirop/pêches au sirop 

• potage tomates  
vermicelles • Sauté de 
porc sauce paprika/Sauté 

de dinde sauce paprika*  
• Courgette braisées  
• Emmental • Coulommiers 
• Fruit

Animation "Smoothie"

• Taboulé • Salade 
écolière • Steak de colin 
sauce bourride • Haricots 

beurre à la ciboulette  
• Camembert • bûchette 
mi-chèvre • Compote de 
pomme banane/Compote de 
pomme ananas

SEMAINE
DU 19 AU 23 NOVEMBRE

• betteraves vinaigrette  
• Macédoine mayonnaise 
• Nuggets de poisson  

• pommes rissolées  
• Coulommiers/brie  
• Liégeois à la vanille/au 
chocolat

• potage Crecy • Jambon 
sauce chasseur*/Jambon 
de dinde sauce chasseur  
• petits pois carottes au 

jus • Fromage blanc sucré/
Yaourt aromatisé • Fruit

• Sardines à l’huile et 
beurre • Maquereaux 
a la tomate • boulettes 

bœuf marengo • Coquillettes 
• petit suisse nature et sucre/
fruits • Ananas frais       

Animation Agrumes 
• Salade exotique  
(pamplemousse, surimi               

vinaigrette aux agrumes)
Civet de dinde en infusion 
de miel et citron, sauce à 
l’Indienne • Matelote de 
carotte au jus de colombo  
• Yaourt nature sucré  
• Douceur d’agrumes  
aux mille feuilles

• Salade grecque  
(concombre, dés de 
fromage, olives noires, 

tomates) • Steak de Colin 
ciboulette • Courgettes à l’ail 
• Edam (prédécoupé)/Gouda 
(prédécoupé) • Tarte grillée 
aux pommes/Tarte poires 
fraîche

SEMAINE  
DU 12 AU 16 NOVEMBRE

• Saucisson sec et 
cornichons • Roulade 
de volaille et cornichons 

• paupiette de veau grand 
mère • piperade et blé • 
Yaourt nature sucré/aroma-
tisé • Fruit

• potage au potiron  
cuisiné maison  
• paupiette de saumon 
sauce citron • Riz  
• Croq lait  

• Saint-Nectaire • Tarte Flan 
fraîche/Gâteau basque            

• Tarte au fromage  
• Gigot d’agneau au jus  
• Haricots beurre  

• Fromage fondu président 
• Mimolette prédécoupée           
• Crème dessert au chocolat/
Crème dessert au caramel

• Carottes râpées et 
ciboulette • Endives 
vinaigrette • bœuf 
braisé sauce mironton 

• Semoule • Coulommiers/
Chanteneige • Coupelle de 
compote de pêche/Abricots 
au sirop

• Radis et beurre  
• pomelos et sucre  
• Crumble de poisson 
sauce provençale  
• Carottes persillées 

maison • petit suisse sucré/
aux fruits • Fruit

SEMAINE  
DU 26 AU 30 NOVEMBRE

• Salade verte  
et croûtons • Salade 
d’endives et pommes  

• omelette nature sauce  
basquaise • Épinards bécha-
mel et pomme de terre  
• Fromage blanc et sucre/aux 
fruits • Mousse au chocolat             
      

• Carottes râpées  
• pomelos et sucre  
• burger de veau au jus  
• printanière de légumes 

• Carré de l’est • Saint-paulin 
(prédécoupé) • Compote 
pomme framboise/pomme 
banane  

• Friand au fromage/
Friand à la viande • Sauté 
de bœuf au jus • Frites

• Yaourt aromatisé/nature et 
sucre • Fruit

• potage Dubarry • Filet 
de saumon sauce crème  
• pêle-mêle provençal  
• Camembert/ 

Coulommiers • Fruit

• Salade vosgienne  
aux lardons • Salade 
vosgienne a la dinde  
• Merguez au jus  
• Semoule • Cantadou ail 

et fines herbes/Chanteneige 
• Doughnuts au sucre             

bIG



menus des CanTines sColaires

AU CœUR DU TRIANGLE DE GoNESSE, DÉCoUVREz LE pRoJET 

EUROPA CITy  
ALLIAGE(S) ET TERRITOIRE(S)

Du 5 décembre 2012 au 2 février 2013

Salle d’exposition  
du pôle culturel de Coulanges, 4, rue Saint-Nicolas

bIG

SNoHETTA

MANUELLE GAUTRAN

VALoDE & pISTRE

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 17h
(Possibilité d’organiser des visites de groupe)

Entrée libre

Plus d’informations  
sur www.ville-gonesse.fr

www.plainedefrance.frwww.europacity.com



de la gastronomie
et des saveurs de Noël

du 23 au 25 novembre 2012

17esalon  

Plus d’informations  
sur www.ville-gonesse.fr

plus de 30 exposanTs 
(foie gras, truffes, charcuterie, escargots, huîtres, 
chocolat, fromage, desserts, produits du terroir  

et alcool à consommer avec modération)

Le Comité des fêtes de la ville offrira  
à chaque visiteur 

un verre gravé 
en cadeau de bienvenue 

et des animations seront proposées  
en lien avec la thématique des saveurs de Noël.

nouveauLe salon accueillera  
des exposants  
de Leonessa, ville italienne jumelée  
avec Gonesse.

salle JaCques brel
5, rue du Commandant Fourneau

95 500 Gonesse

vendredi 23 novembre de 15 h à 20 h
samedi 24 novembre de 10 h à 20 h

dimanche 25 novembre de 10 h à 18 h

enTrée : 2,20 €


