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Relaxe générale :  
un jugement 

« incompréhensible »

La Maison inter-
générationnelle s’appelle 

désormais "Maison  
Intergénérationnelle  

Daniel Dabit"
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Découvrez les projets  
de l’année 2013 à Gonesse



Son oncle a 40 ans, 
il travaille sur l’une 
des nouvelles zones 

d’activité économique

Son oncle  
a 40 ans, 

il travaille sur l’une 
des nouvelles zones 

d’activité économique

Bjarke Ingels Group

pour voir la vidéo et en savoir plus  
sur sarah, son oncle et sa nièce, 

flashez le code ci-contre.

Hôtel de ville
66, rue de Paris BP 10060 – 95503 Gonesse Cedex 
Tél. : 01 34 45 11 06 – www.ville-gonesse.fr

Jean-Pierre Blazy, Député-Maire de Gonesse  
et le Conseil Municipal  
vous présentent leurs  

Meilleurs vœux  
Pour 2013

Sarah  
a 18 ans, 

elle signe  
un emploi d’avenir

2013
Gonesse au service 
du développement 

économique et 
de l’emploi

Sa nièce, 
qui a 9 ans,

travaillera  
sur le Triangle 

de Gonesse
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À l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le 
SIDA, une journée « sexua-
lité risques et plaisirs » a été 
organisée à la salle Jacques 
Brel par l’Atelier Santé 
Ville, le Point Information 
Jeunesse et le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes le 30 no-
vembre dernier.
Des espaces d’information 
et de prévention étaient 
proposés tels que l’espace 
connaissance du corps et 
contraception animé par 
un gynécologue de l’Hôpi-
tal de Gonesse, un stand 
de prévention des addic-
tions par l’ANPAA 95, ou 
une réflexion sur les sté-
réotypes de genres avec 
l’association Du Côté des 
Femmes. En parallèle, trois 
classes de Première du 
lycée René Cassin et des 
élèves de l’institut d’édu-
cation motrice Madeleine 
Fockenberghe ont pu 
assister à une séance de 

La Caisse des écoles a 
pour objectif  de per-
mettre au plus grand 
nombre d’élèves de parti-
ciper aux activités propo-
sées. Parmi elles, la Caisse 
des écoles assume une 
part importante du coût 
des classes de décou-
vertes (en 2010/2011, 
21 classes sont parties) 
et soutient des actions 
éducatives : sorties des 
maternelles, développe-

Le salon de la Gastronomie et 
des saveurs de Noël 2012 qui a 
eu lieu du 23 au 25 novembre 
dernier a accueilli près de 1 
500 visiteurs. Parmi les nom-
breuses animations, la tombola 
qui chaque heure mettait en 
jeu un produit de l’un des ex-
posants a été particulièrement 
appréciée par le public. Le 
repas du samedi midi, autour 
d’une choucroute, a également 
rencontré un grand succès. Les 
ateliers chocolat, auxquels 
pouvaient participer une dou-
zaine de visiteurs, et la dégus-
tation de chocolat ont compté 
parmi les temps forts de cette 
manifestation.
À l’occasion du salon une 
sculpture en chocolat de 5,6 kg 

santé

Grand succès pour la journée  
« sexualité, risques et plaisirs »

éducation

Soutenez la Caisse des écoles

vie associative

Un salon de la Gastronomie  
à nouveau plébiscité par le public

 
Informations pratiques
Pour adhérer à la Caisse des écoles (versement à partir de 3 € en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public,  
une adhésion par famille) :
Caisse des écoles
Service Scolaire, Hôtel de Ville 66 rue de Paris
Vous pouvez également déposer votre bulletin et votre cotisation à l’école fréquentée par vos enfants.
Tél. : 01 34 45 10 61

actualités

théâtre-débat sur les relations 
affectives et sexuelles, animée 
par la compagnie Entrée de Jeu. 
Une information ainsi qu’un 
dépistage anonyme et gratuit 
sida-IST étaient disponibles 
avec le médecin du Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit 
de l’Hôpital de Gonesse.
Chaque visiteur s’est vu re-
mettre une pochette contenant 
un préservatif masculin, un 
préservatif féminin ainsi qu’un 
guide des adresses et sites In-
ternet utiles.
Cette journée a également été 
portée par la forte mobilisation 
des partenaires : l’association 
Rivage, l’ANPAA 95 (Associa-
tion Nationale de Prévention 

en Alcoologie et Addic-
tologie), l’association Du 
Côté des femmes et l’Hô-
pital de Gonesse ; ainsi que 
celle des établissements 
scolaires qui a permis la 
venue d’élèves de classes 
de 4e et 3e des trois collèges 
(collège François Truffaut, 
collège Philippe Auguste, 
collège Robert Doisneau) 
et du lycée René Cassin, 
ainsi que de l’IEM Made-
leine Fockenberghe.
Près de 300 jeunes ont 
participé aux animations et 
100 personnes ont assisté 
à la pièce de théâtre le soir.

a été réalisée par un maître 
chocolatier faisant partie de 
l’équipe de Flyin’Chef. La ville 
de Gonesse ayant fêté en 2012 
les 50 ans du quartier de la 
Fauconnière, la municipalité 
avait fait le choix de rester sur 
ce thème. C’est pour cette rai-
son que le maître chocolatier a 
réalisé un buste d’une femme 
ayant un oiseau sur l’épaule. 
Dans le cadre d’un jeu quiz 
sur "la route du chocolat", les 
participants ont été invités à 
parcourir cinq panneaux péda-
gogiques expliquant l’histoire 
du chocolat depuis sa décou-
verte jusqu’à nos jours afin de 
répondre aux questions qui 
leur permettaient de gagner la 
statue en chocolat.

ment des BCD (Bibliothèque 
Centre Documentaire)… 
Elle dispense également une 
aide matérielle ou financière, 
en direction des élèves de 
familles en difficultés pour les 
classes transplantées, sorties 
et autres activités exception-
nelles. Enfin, elle récompense 
les élèves de CM2 en leur of-
frant des livres d’une valeur 
de 25 €.
Pour mener à bien son ac-
tion, la Caisse des écoles 

reçoit une subvention 
communale (90 000 € 
en 2011) mais a besoin 
parallèlement du soutien 
financier de chacun.
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citoyenneté

Le 30 novembre dernier a eu 
lieu l’inauguration du Casino 
Shopping en centre-ville, en 
présence des élus, des repré-
sentants du Groupe Casino 
et du Casino Shopping de 
Gonesse, des habitants et de 
la presse. La création d’un 
Casino Shopping dans l’an-
cienne Halle du marché sus-

À l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de la 
fin de la Guerre d’Algérie 
et de la signature des ac-
cords d’Évian, la Ville a or-
ganisé deux conférences 
en présence d’historiens 
pour essayer de mieux 
comprendre les événe-
ments de cette période 
tragique.
Le 17 novembre der-
nier, au cinéma Jacques 
Prévert, la projection du 
film « La question » de 
Laurent Heynemann, a 
permis de donner lieu 
à une première confé-
rence-débat en pré-
sence de Jean-Pierre 
Blazy, Député-Maire de  
Gonesse et Malika Ra-
hal, historienne, chargée 
de recherche à l’Institut 
d’histoire du temps pré-
sent (CNRS).
Le 13 décembre, la se-
conde rencontre a eu lieu 

commerce

Le Casino shopping inauguré 

FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA CAISSE DES ÉCOLES

Vous voulez aider et participer ? Adhérez à la Caisse des Écoles !

Retournez simplement ce bulletin d’adhésion rempli accompagné de votre règlement espèce ou chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public)

au Service Scolaire – Caisse des Écoles
Hôtel de Ville
66, rue de Paris – 95 500 Gonesse

Par ce versement (à partir de 3 €), je soutiens la Caisse des Écoles  
dans toutes ses actions (une adhésion par famille)

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

DATE

SIGNATURE

cite un retour très positif  de 
la part des habitants : Le lieu 
est agréable, les produits et 
prix sont attractifs. L’ouver-
ture de cette enseigne fait 
partie du projet de redynami-
sation commerciale du centre 
ancien et doit jouer le rôle de 
locomotive dans ce quartier 
en plein réaménagement.

à l’Auditorium de Coulanges. 
Elle avait pour invité Benjamin 
Stora, professeur  d’histoire 
à l’université Paris 13 Nord 
et à l’INALCO. Ces deux 
conférences ont permis aux 
Gonessiens d’échanger sur le 
sujet avec des intervenants de 
qualité.

Retrouvez la vidéo sur le 
site de la Ville :
www.ville-gonesse.fr

Deux conférences  
pour mieux comprendre  
la Guerre d’Algérie
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En novembre dernier, le  
Collège Truffaut a célébré pour 
la deuxième fois la Cérémonie 
des brevets. Instaurée l’année 
dernière, elle a pour but de 
valoriser la réussite des élèves. 
Ce moment symbolique  
permet de reconnaître leur 
mérite. En présence des 
familles des anciens élèves 
de Troisième, la remise des 
diplômes a été faite par le Prin-
cipal, M. Gilles, en présence 
du Député-Maire, Jean-Pierre 
Blazy, du Conseiller géné-
ral, Cédric Sabouret et de la  
Maire-adjointe déléguée à la 
Civilité, à la Citoyenneté, à la 
Vie associative et à la Coor-
dination des centres socio- 
culturels, Malika Caumont.

La Ville de Gonesse a 
décidé d’engager des tra-
vaux de transformation 
d’un terrain de football 
stabilisé, en un terrain de 
football en gazon synthé-
tique. Ce nouveau terrain 
complète le programme 
de modernisation des 
équipements sportifs du 
stade Eugène Cognevaut, 
inscrit dans le projet spor-
tif  municipal.
Les travaux ont démarré 
concrètement au début du 
mois de septembre 2012 

éducation

Les lauréats du brevet du collège 
Truffaut à l’honneur

sport

Un nouveau terrain synthétique  
au stade Eugène Cognevaut

et se sont achevés avant la fin 
du mois de novembre 2012, 
soit environ 10 semaines de 
chantier. Le terrain a été mis en 
service pour la première fois le 
14 novembre 2012. Ce projet 
fait l’objet d’un financement 
exceptionnel puisque sur plus 
de 650 000 € hors taxes (13 € 
H.T de Maîtrise d’œuvre et 
650 054,90 € HT de travaux), 
la Ville a obtenu 80 % de ce 
montant en subventions, à la 
fois auprès de l’État mais aussi 
auprès du Conseil régional 
Île-de-France. Le terrain syn-

thétique représente un 
investissement durable : 
sa durée hebdomadaire 
d’utilisation est cinq fois 
supérieure à celle d’un 
terrain en gazon naturel, 
garantissant un confort de 
jeu optimum, quelles que 
soient les conditions cli-
matiques.
Ce terrain est principale-
ment utilisé par les éta-
blissements scolaires du 
premier degré et du se-
cond degré, durant la jour-
née. En fin d’après-midi et 
en soirée, il permet au club 
de football "Racing Club 
de Gonesse" d’organiser 
les entraînements dans les 
meilleures conditions pos-
sibles. Durant les week-
ends, ce terrain permet 
d’accueillir et d’organiser 
des rencontres officielles 
jusqu’au niveau de la 1ère 
division départementale.

La ville de Gonesse vend deux parcelles de terrain à bâtir d’une 
surface de 500 m² chacune. Chaque terrain pourra accueillir une 
maison individuelle d’environ 120 m² de surface de plancher dans 
la rue de Savigny. Le prix est de 150 000 € TTC la parcelle viabili-
sée.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser au service foncier 
(tél. : 01 34 45 11 87 )pour tout renseignement et envoyer une 
offre d’acquisition à l’attention de Monsieur le Maire avec intérêt 
du projet (pourquoi ce terrain, pourquoi Gonesse…).

urbanisme

Rue de Savigny : vente par la Ville  
de deux parcelles à bâtir

La ville de Gonesse a le plaisir d’accueillir pour son tradi-
tionnel Concert du Nouvel An l’Orchestre des Musiciens 
d’Europe sous la direction de Jean-Marie Curti. Cette 
année, le programme comporte un répertoire romantique 
russe et français : des amours de Roméo et Juliette aux 
espoirs virevoltant du Lac des Cygnes de Tchaïkovski en 
passant par la passion mortelle de Carmen de Bizet.

culture

Concert du nouvel an de l’École  
municipale de musique, danse et 
théâtre dimanche 22 janvier

Concert  
du Nouvel An  
« Amour  
& Passion »
Dimanche 20 janvier 2013
Salle Jacques. Brel à 16h
Entrée sur réservation
Tarif C.
Contact
EMMDT
Tél. : 01 39 87 28 66
E-mail : musique.danse@
mairie-gonesse.fr

Depuis la mise en place de la 
préparation prise en charge 
par la Ville, le taux de réussite 
au Brevet des collèges a aug-
menté de 15 points et figure 
parmi les plus élevés du dépar-
tement.
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHÈTERIE
Du 1er novembre au 31 mars

Du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h30

Samedi 9h-17h30

Dimanche 9h-13h
 

NOUvEAU NUMÉRO
Allô environnement  

0800 730 079
Numéro gratuit

Le recensement de la popu-
lation permet de produire 
de nombreuses informa-
tions sur la population vivant 
en France et de mieux com-
prendre l’évolution de notre 
pays.
Les enquêtes de recense-
ment ont lieu désormais 
chaque année auprès d’une 
partie de la population. 
L’enquête de recensement 
est préparée et réalisée par 
la commune. L’Institut natio-
nal de la statistique et des 
études économiques (Insee) 
organise et contrôle la col-
lecte. Cette méthode per-
mettra de disposer chaque 

Depuis le 12 décembre, la 
ville de Gonesse est concer-
née par le déploiement de six 
nouvelles chaînes gratuites de 
la TNT en haute définition 
(HD).
Pour bénéficier de cette ré-
ception améliorée, les télés-
pectateurs doivent disposer 
d’un téléviseur ou d’un adap-
tateur compatible HD. Si vous 
ne l’avez pas déjà fait en dé-
cembre, vous devez procéder 
à une recherche et mémorisa-
tion des chaînes (RMC) pour 
recevoir les nouveaux pro-
grammes numérotés de 20 
à 25. Cette opération ajuste 
également la numérotation 

À l’occasion des festivités 
de l’anniversaire des 50 ans 
du quartier de la Faucon-
nière, l’équipe de prévention  
spécialisée a souhaité que 
les jeunes en suivi éducatif  
participent à cet événement. 
Après plusieurs rencontres, 
l’idée d’une fresque s’est 
imposée, en suivi avec l’édu-
cateur référent du quartier 
et sous l’encadrement de  
graffeurs professionnels, la 
société mkx/technology.

jeunesse

Une fresque réalisée par des jeunes de la Fauconnière à l’occasion du 50e anniversaire du quartier

recensement

Recensement annuel de la population  
du 17 janvier au 23 février

information

Déploiement de six nouvelles chaînes 
gratuites de la TNT  
en haute définition (HD)

année d’une information 
nouvelle et récente sur la 
population et les logements.
Cette année, si vous êtes 
concerné(e) par l’enquête 
de recensement, votre par-
ticipation est essentielle. 
C’est pourquoi la loi rend 
obligatoire la réponse à 
cette enquête. La collecte se 
déroulera du 17 janvier au 
23 février 2013. Vous allez 
recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni d’une 
carte officielle et est tenu au 
secret professionnel. Il vous 
remettra les questionnaires 
à remplir concernant votre 
logement et les personnes 

qui y habitent. Merci de 
lui réserver le meilleur 
accueil.
Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles sont 
protégées par la loi. Elles 
seront remises à l’Insee 
pour établir des statis-
tiques rigoureusement 
anonymes.

Informations
www.le-recensement- 
et-moi.fr

des chaînes locales à partir de 
30, des seconds décrochages 
locaux de France 3 et des 
chaînes payantes, déplacées 
en vue de l’arrivée des nou-
veaux programmes.
En cas de difficultés vous pou-
vez joindre l’Agence nationale 
des fréquences (ANFR) au 
numéro spécial : 0 970 818 
818 ou via le site Internet :
www.recevoirlatnt.fr.

En plus de l’aspect festif, la 
réalisation de cette fresque 
par un groupe de jeunes 
du quartier leur a permis 
de vivre une expérience de 
travail positive axée sur le 
développement personnel 
et l’implication dans la vie de 
leur quartier.
Pour créer la fresque, les huit 
jeunes impliqués, six garçons 
et deux filles âgés de 15 à 
21 ans, ont réalisé des re-
cherches historiques sur leur 
quartier. Plusieurs séances 
de travail, à l’Agence civile et 

au centre socioculturel Marc 
Sangnier ont permis d’aboutir 
à la réalisation d’une fresque 
mobile de 2m40 de hauteur 
pour 4m50 de longueur. Faci-
lement transportable, cette 
œuvre sera présentée lors 
des manifestations organi-
sées par la Ville. À terme, elle 
trouvera sa place au sein du 
Centre Social Marc Sangnier 
rénové et fera partie du patri-
moine de la Ville.
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actualité

Procès du concorde

Relaxe générale : un jugement
« incompréhensible »
Le 25 juillet 2000, le Concorde d’Air France assurant la liaison Paris CDG – New 
York JFK s’est écrasé à Gonesse quelques minutes après le décollage provoquant 
la mort des 113 passagers et membres d’équipages et de 9 personnes au sol. 
Après plus de 10 ans d’attente, la cour d’appel de Versailles a rendu son verdict 
le jeudi 29 novembre 2012. Continental Airlines est relaxée sur le plan pénal, 
et a été condamnée au civil à verser un million d’euros de dommages et intérêt 
à Air France. Un jugement que Jean-Pierre Blazy, Député-Maire de Gonesse 
estime incompréhensible.

Pour Jean-Pierre Blazy, dans 
un communiqué de presse 
rendu public le 6 décembre, la 

décision de justice de la Cour d’appel 
de Versailles est déconcertante : 
« Ce jugement est la fin d’une longue 
procédure judiciaire de plus de 12 ans 
dont la conclusion est incompréhensible. 
Est-il normal qu’aucune responsabilité 
ne soit identifiée alors que cette 
catastrophe aérienne a fait 113 victimes 
en vol et 9 au sol ? Comment expliquer 
cet accident puisque d’après la justice 
personne n’est responsable, qu’il 
s’agisse d’Air France, de Continental 
Airlines, d’Aérospatiale (devenu EADS), 
d’ADP (Aéroports de Paris) ou de la 
DGAC (Direction générale de l’aviation 
civile) ? »

57 incidents  
avant la catastrophe

Le verdict de la Cour d’autant 
plus surprenant pour le Député-
Maire « que l’enquête a permis de 
mettre en lumière des défaillances 
importantes : l’origine du crash 
est en partie due à un « défaut 
important » du supersonique. Il 
s’agit d’une défaillance au niveau 
de l’intrados des ailes de l’appareil 
et donc des réservoirs de carburant. 
Or, ce défaut était déjà connu par le 
constructeur Aérospatiale dès 1979. 
La DGAC en avait été avisée et les 
compagnies exploitantes, Air France 
et British Airways, également. Rien 
pourtant n’a été fait pour imposer 
des modifications de la structure du 
Concorde malgré les 57 incidents 
ayant émaillé la carrière du Concorde. 
La force du mythe n’aurait pas dû à 
ce point occulter des faits susceptibles 
de remettre en cause la sécurité des 
vols. »

Le 25 juin 2000,  
le Concorde d’Air France 
assurant la liaison Paris 
(CDG) - New-York (JFK), 
s’écrase à Gonesse  
causant la mort  
de 122 personnes.

En 2007, une stèle en hommage  
aux victimes est érigée par la Ville  
à proximité du lieu de l’accident,  

situé sur un domaine privé.

Des pôles spécialisés 
dans l’instruction  
des accidents collectifs

« Cette affaire illustre l’impuissance 
de la justice dans sa capacité à 
identifier des responsabilités et à 
travailler rapidement » estime le 
Député-Maire. « 12 ans d’attente 
pour une relaxe générale, cela n’est 
ni acceptable pour les proches 
des victimes, ni digne de notre 
République ».

En 2006, Jean-Pierre Blazy avait 
déposé une proposition de loi 
visant à créer un pôle spécialisé dans 
les catastrophes humaines liées 
aux accidents dans les transports. 
Or depuis, la loi du 13 décembre 
2011 permet de créer des pôles 
spécialisés en matière d’accidents 
collectifs, comme il en existe en 
matière de terrorisme.

Jean-Pierre Blazy demandera 
donc prochainement la création de 
ces pôles spécialisés.
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Lutte contre le trafic de stupéfiants

Un réseau de trafiquants  
de cannabis démantelé  
à la Fauconnière
Mardi 11 décembre 2012, la Gendarmerie nationale et les douanes ont investi le 
quartier de la Fauconnière et ont procédé au démantèlement de ce qui s’apparente 
à un trafic de drogue en bande organisée. Le Député-Maire de Gonesse et les élus 
du territoire félicitent les forces de l’ordre pour leur intervention.

Plus de 150 gendarmes venus 
des pelotons de surveillance 
et d’investigation de Taverny 

(95), Domont (95), Mantes-la-
Jolie (78), de la gendarmerie des 
transports aériens et de trois 
pelotons de gendarmes mobiles 
ont fait irruption le 11 décembre 
dès 6h du matin dans le quartier 
de la Fauconnière. Ils étaient 
accompagnés d’éléments du 
GIR 95 (groupe d’intervention 
régional) et du service des 
douanes. Au total près de 200 
personnes et 9 chiens renifleurs 
ont été mobilisés dans le cadre 
d’une enquête sur un trafic de 
stupéfiant et de blanchiment.

sécurité

19 interpellations  
dont 8 à Gonesse

Les forces de l’ordre ont procédé 
à l’interpellation de huit suspects 
à la Fauconnière et de 11 autres 
dans le département. Tous ont été 
placés en garde à vue. Par ailleurs, 
les perquisitions menées dans les 
appartements des suspects et à 
l’intérieur de leurs véhicules ont 
permis de mettre la main sur plus 
de 20 kg de résine de cannabis et 
autour de 50 000 € en argent liquide.

Une opération « choc » 
à renouveler

Dès les premiers résultats de 
l’opération connus, Jean-Pierre 
Blazy, a tenu à féliciter les forces de 
l’ordre pour leur travail d’enquête 
complexe contre le trafic de 
drogue persistant en milieu urbain. 
Il souhaite aussi que ce genre 
d’opération se renouvelle afin de 
lutter avec plus d’efficacité contre 
les trafics. « Cette opération 
démontre que le Gouvernement 
a raison de procéder aux 
recrutements de policiers et 
gendarmes. Ces nouveaux effectifs 
permettront la mise en œuvre 
d’une nouvelle politique de sécurité 
assurée par une police et une 
gendarmerie dotées de moyens 
humains et matériels qui soient à la 
hauteur des objectifs, en particulier 
en matière de lutte contre les trafics 
de drogues et d’armes. »
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transports

Grand Paris Express

Jean-Pierre Blazy demande  
la réalisation de la gare du  
métro dans les meilleurs délais
Le gouvernement a missionné un expert pour faire des préconisations  
sur le calendrier de réalisation du métro automatique du Grand Paris Express. 
Une gare est prévue sur le Triangle de Gonesse. Ce rapport propose  
de ne réaliser la gare de Gonesse qu’en 2030. Jean-Pierre BLAZY juge cette 
proposition inacceptable et demande au gouvernement que la gare soit réalisée 
au plus tard en 2025.

La gare du métro automatique 
du Grand Paris Express, les élus 
de Gonesse se sont battus pour 

l’obtenir et vont continuer de le faire. 
En 2009, lorsque le Président de la 
République avait dévoilé le tracé de 
cette nouvelle infrastructure de métro, 
aucune gare n’était prévue à Gonesse 
ni dans le Val d’Oise. C’est grâce à la 
très forte mobilisation de la Ville et 
des élus de l’ensemble du territoire 
qu’est apparu pour la première fois 
le projet de gare à Gonesse. Elle était 
alors « optionnelle ». Puis, elle a été 
confirmée en 2011 grâce au travail 
important mené avec la communauté 
d’agglomération de Val de France 
(Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-les-

Gonesse et Arnouville) pour définir 
un projet de territoire commun.

Un métro plus cher  
que prévu

Ce nouveau métro devait être mis 
en service dans son intégralité au plus 
tard en 2023. Telle était la promesse 
qui avait été faite par le précédent 
gouvernement.

Le gouvernement actuel a clairement 
affirmé que le Grand Paris Express 
serait réalisé. Cependant, le rapport 
(appelé rapport « Auzannet », du 
nom de son auteur, ancien cadre de la 
RATP) remis à la ministre en charge du 
Grand Paris, Cécile Duflot, démontre 

que le coût du projet a été largement 
sous-évalué. Pour une mise en service 
dans son intégralité en 2026, il faudrait 
que l’État triple sa participation 
financière et que les tunnels soient 
réalisés à un rythme de 18 km par an, 
ce qui n’a à ce jour jamais été possible 
en Europe.

Les arbitrages  
du gouvernement 
attendus

Le rapport Auzannet préconise de 
réaliser ce réseau progressivement, 
certains tronçons étant mis en service 
avant d’autres. Concernant la partie 
de la ligne sur laquelle se trouve la 
future gare du Triangle de Gonesse 
entre Le Mesnil-Amelot et l’aéroport 
du Bourget, le rapport propose qu’elle 
soit mise en service en 2030.

Pour Jean-Pierre Blazy, « ce rapport 
fait de mauvaises préconisations. Il 
n’est pas acceptable de reporter la 
réalisation de la gare du Triangle de 
Gonesse à 2030. Notre territoire a 
besoin de cette gare au plus vite pour 
se développer, attirer des investisseurs, 
créer des emplois, de la formation et 
renforcer les infrastructures de transport. 
Ce rapport n’est qu’un rapport. Il revient 
au gouvernement de fixer les priorités et 
dire quand le tronçon de la ligne nous 
concernant sera créé. Avec tous les élus 
du territoire, nous allons nous mobiliser et 
nous battre pour la gare du Triangle de 
Gonesse soit réalisée en 2025.. »

Carte du projet de 
métro automatique
du Grand Paris 

Express



Découvrez les projets  
de l’année 2013 à Gonesse

La Ville poursuit sa politique de niveau d’investissement élevé. Dans tous les quartiers, des projets importants seront 
réalisés qu’il s’agisse d’équipements publics, de travaux de voirie, de logements ou de commerces. Malgré les contraintes 
budgétaires fortes, il est important de poursuivre les efforts pour améliorer le cadre de vie de tous les habitants. Le 
Gonessien vous présente les projets que vous verrez se réaliser cette année.
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dossier
Surtitre

Découvrez les projets  
de l’année 2013 à Gonesse
La Ville poursuit sa politique de niveau d’investissement élevé. Dans tous les 
quartiers, des projets importants seront réalisés qu’il s’agisse d’équipements 
publics, de travaux de voirie, de logements ou de commerces. Malgré les 
contraintes budgétaires fortes, il est important de poursuivre les efforts pour 
améliorer le cadre de vie de tous les habitants. Le Gonessien vous présente les 
projets que vous verrez se réaliser cette année.

Le bâtiment du commissariat réhabiLité

un nouveau gymnase en construction

Le centre socio-cuLtureL marc sangnier réhabiLité

2013 sera marquée par le démarrage des travaux de réhabilitation  
du commissariat situé rue Henri Dunant. Ce bâtiment n’appartient pas à la Police 
nationale mais à la ville qui doit assumer cet investissement lourd. Cette opération 
permettra d’améliorer l’état des locaux devenus avec le temps très dégradés,  
d’offrir de meilleures conditions d’accueil pour les usagers et de travail pour les 
fonctionnaires de police. Le bâtiment sera entièrement remis aux normes.

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain dans le quartier  
de Saint-Blin la Madeleine, la ville lancera en 2013 la construction d’un nouveau 
gymnase. Celui-ci comprendra :

•  une salle omnisports de 1316 m² adaptée au volley-ball, au handball,  
au basket-ball et au  badminton notamment pour les compétitions fédérales. 
Cette même salle comportera un mur d’escalade artificiel.

•  une salle polyvalente de 324 m² de type dojo, permettant la pratique du judo et 
du karaté et d’autres sports dits « d’opposition physique »

•  Une salle polyvalente pour les activités corporelles et artistiques  
de 240 m².

La ville a fêté en 2012 les 50 ans du quartier de la Fauconnière. 2013 sera l’année de la réhabilitation du centre 
socio-culturel Marc Sangnier. Cet équipement qui a été créé à la fondation du quartier sera entièrement rénové 

(étanchéité de la toiture terrasse, traitement du clos, réfection des corps d’état secondaires, isolation, création de 
nouveaux espaces par cloisonnement, nouvelle distribution téléphonique et informatique…) et remis aux normes 

(accessibilité, sécurité incendie, électricité, sanitaire…). Cette opération viendra compléter les investissements déjà 
réalisés dans le quartier (réhabilitation du cinéma Jacques Prévert, ouverture de la bibliothèque George Sand et de 

la Maison de l’enfance victor Hugo, réhabilitation de l’école Jean de la Fontaine, réaménagement des places Aimé 
Césaire et de la République, mise en sécurité de l’avenue Léon Blum).
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La fin de L’aménagement du pôLe de couLanges
La poursuite de La réfection  

de L’égLise saint-pierre-saint-pauL

La poursuite du renouveLLement urbain

Le réaménagement de La pLace des marronniers

Le déveLoppement du commerce de proximité

L’ancienne ferme de Coulanges a 
été transformée par la ville en pôle 
culturel avec la médiathèque, la salle 

d’expositions, l’auditorium, la salle 
dédiée aux archives, et les bureaux 

de la direction des actions culturelles. 
Le réaménagement de Coulanges 

s’achèvera cette année avec la 
reconstruction du mur le long de la 
rue de Paris qui ménagera des vues 

sur la médiathèque, l’extension de la 
cour pavée, la réfection de l’ancien 

colombier et le ravalement de la façade 
du bâtiment de la salle d’exposition.

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul appartient à la commune qui a la 
responsabilité de son entretien. Il s’agit aussi d’un élément du patrimoine 
historique de la ville qui doit être mis en valeur. L’église a déjà fait 
l’objet de travaux de restauration de l’édifice et de mise aux normes 
qui doivent se poursuivre. Des fouilles archéologiques sont en cours et 
s’achèveront cette année. Suite à quoi, une partie du beffroi du clocher 
sera réhabilitée (remplacement d’éléments de charpente et intervention 
sur les cloches) et les travaux de mise aux normes électriques et de 
chauffage seront conduits à leur terme.

Le renouvellement urbain est déjà une réalité avec les logements déjà réalisés dans 
le centre-ville (sur l’ilôt face à la Mairie et sur l’ilôt Durand-Raucher) ou ceux du 
nouveau quartier de la Madeleine. Ces opérations se poursuivent en 2013 avec 
la livraison des logements dans la rue de Paris sur l’ilôt Point du jour et sur l’ilôt 
central. À Saint-Blin, le chantier de construction de trois immeubles d’habitation 
s’achèvera au premier semestre. Les bâtiments de l’allée Raphaël seront démolis 
pour y construire un programme de pavillons.

La ville continue ses investissements 
dans le quartier des Marronniers. 
Après l’ouverture du centre 
socio-culturel Ingrid Betancourt, 
la réhabilitation, insonorisation et 
extension de l’école Roger Salengro, 
la place des Marronniers sera 
restructurée. En lieu et place de 
l’aire multi-sports très dégradée 
seront réalisés une aire de jeux pour 
les enfants de 2 à 6 ans, un parc de 
stationnement de 15 places  
et 10 places de parking en bordure. 
L’éclairage public sera également  
refait. 

Après l’ouverture du Casino shopping en 2012 dans l’ancienne halle du 
marché, l’action en faveur du commerce se poursuit avec la création 
de nouveaux commerces au pied de l’immeuble occupé jusqu’en 2011 
par la CPAM, place du général de Gaulle. L’objectif est de créer une 
continuité commerciale entre le Casino shopping et la rue de Paris 
où des locaux commerciaux sont également en cours de réalisation 
en pied d’immeuble sur l’ilôt central. En 2013 ont lieu les travaux de 
réalisation du parking du Châtel et d’extension du parking de Coulanges 
qui permettront d’augmenter la capacité de stationnement de 80 places 
supplémentaires au profit de tout le centre ville et du commerce de 
proximité en particulier.
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dossierLe réaménagement du parvis du coLLège doisneau L’intervention sur Le domaine pubLic au vignois

une stèLe à La mémoire des victimes des génocides du xxe siècLe

Afin d’améliorer le 
stationnement aux abords 

du collège Doisneau, la ville 
réalisera un emplacement 
« dépose-minute » afin de 

permettre aux parents de se 
garer plus facilement pour 

déposer leurs enfants le 
matin et les récupérer le soir. 

Le parvis de l’établissement 
sera également agrandi et 

le revêtement au sol refait à 
neuf.

En 2013, la ville procèdera à la 
réfection des canalisations d’eaux 
pluviales et d’eaux usées dans le 
quartier. Le réseau existant est très 
dégradé avec des conséquences 
pour les habitants. Les trottoirs 
seront également refaits ainsi que 
l’éclairage public. Les arbres aux racines 
envahissantes seront abattus.

En 2012, une commission composée d’élus et de représentants de 
différentes associations ont sélectionné l’artiste qui réalisera la stèle à 

la mémoire des victimes des génocides du XXe siècle. Cette œuvre de 
portée universelle évoque la souffrance des femmes et des hommes 

disparus dans ces tragédies du siècle dernier, parfois dans l’oubli. C’est 
pour rendre hommage à ces victimes des pires crimes dont l’humanité 

est capable contre elle-même que la ville a souhaité réalisé ce 
monument. Il sera installé dans le quartier de la Madeleine, sur le parvis 

de l’abolition de l’esclave, face au lycée René Cassin.

La poursuite des travaux du nouveL hôpitaL

Le chantier du nouvel hôpital se 
poursuit. Les murs sont déjà sortis de 
terre. Les travaux de gros œuvre sont 
en train de se terminer. Ils vont se 
poursuivre avec la réalisation de tous 
les aménagements intérieurs. Le nouvel 
hôpital sera mis en service à l’automne 
2014.
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Hommage à Daniel Dabit

La Maison intergénérationnelle 
s’appelle désormais "Maison  
Intergénérationnelle Daniel Dabit
Dans sa séance du 6 décembre, le Conseil municipal a décidé de dénommer  
la Maison intergénérationnelle du nom de Daniel Dabit, décédé le 8 décembre 2007 
alors qu’il était encore conseiller municipal. Personnage emblématique,  
très apprécié des Gonessiens, il a marqué la ville par son engagement au service  
de la solidarité.

Il y a un an et demi, la Ville a ouvert, 
dans le nouveau quartier de la 
Madeleine, un équipement dédié 

à la solidarité intergénérationnelle. 
Celui-ci se trouve en rez-de-
chaussée d’un immeuble composé 
de logements dont les locataires 
représentent différentes générations : 
étudiants, jeunes travailleurs, couples 
avec un enfant et personnes âgées.

La Maison intergénérationnelle 
propose des activités manuelles, 
culturelles, physiques ou encore de 
prévention autour de la santé et du 
bien-être. De nombreux partenariats 
sont mis en place avec les centres de 
loisirs, les centres socioculturels, les 
écoles, les associations, le lycée, etc. 
Cet équipement municipal est ouvert 
tous les après-midi. Des animations 
exceptionnelles peuvent avoir lieu 
en dehors de ces horaires (soirée, 
samedi, midi).

Un équipement  
ouvert à tous

Cet endroit est ouvert à tous, sans 
obligation de participer à un atelier. 
De janvier à octobre 2012, 7 779 
personnes ont poussé la porte de 
la Maison intergénérationnelle, un 
succès que Marie-Thérèse Leveillé, 
Conseillère municipale déléguée 
aux Personnes âgées et Retraitées 
explique par le fait qu’ « un tel lieu 
permet d’instaurer plus de dialogue 
et de susciter un plus grand intérêt 
entre jeunes et anciens afin de rompre 
l’isolement. Il propose un espace de vie 

solidarité

agréable. Les habitants y sont heureux 
et se retrouvent souvent autour d’une 
activité. L’endroit est à l’image de ce 
que voulait Daniel Dabit : faire en 
sorte que toutes les générations vivent 
ensemble ».

Hommage à Daniel Dabit

Comme pour la majorité des 
bâtiments communaux, il a été 
proposé de donner à la Maison 
intergénérationnelle un nom en 
mémoire d’une personnalité : le 
choix s’est porté sur Daniel Dabit, 
personnalité emblématique de la Ville.

Conseiller municipal de 1983 à 
2007 et maire-adjoint en charge des 
affaires sociales de 1995 à 1998, date 
à laquelle il est devenu président de 
l’association nationale Vie Libre, la 
Ville lui doit la création des Restos du 
Cœur, de la Maison de la solidarité 
et du Conseil des Sages. Il avait 
également créé le Comité de quartier 
de la Fauconnière, précurseur des 
Assemblées de quartier que nous 
connaissons aujourd’hui. Il était 
aussi le suppléant du Président du 
Conseil d’administration du Centre 
Hospitalier de Gonesse depuis 1995. 
De manière générale, il a fortement 
contribué à développer les actions en 
faveur de la solidarité à Gonesse.

Suite à son décès dans l’exercice 
de son mandat, la Ville lui avait rendu 
un hommage officiel le 13 décembre 
2007 par une cérémonie publique 
et la mise en berne des drapeaux. 
Afin de prolonger cet hommage, 

cet équipement a été dénommé 
officiellement par le Conseil municipal 
du 6 décembre dernier « Maison 
intergénérationnelle Daniel Dabit ».

Marc Anicet, Maire-Adjoint en 
charge de la Solidarité, de la Santé 
et des personnes Handicapées, 
témoigne : « Cela fait cinq ans que mon 
ami Daniel Dabit nous a quittés. Il s’est 
investi dans la ville qu’il aimait tant. Je 
pense à ses interventions au conseil 
d’administration du Centre Hospitalier 
de Gonesse, il allait à l’essentiel et a été 
un défenseur de l’Hôpital public. Il a eu 
beaucoup d’engagements tant sur le 
plan communal que national. Son franc-
parler, sa générosité, son dynamisme 
faisaient de lui un homme de grande 
qualité. Il était toujours et sans cesse à 
l’écoute des personnes démunies et dans 
le besoin. Il mérite cet hommage et je lui 
dis merci pour tout ce qu’il a fait. »
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bigurbanisme

Triangle de Gonesse

Une exposition pour découvrir  
le projet Europa City
Jusqu’au 2 février, le pôle culturel de Coulanges accueille l’exposition « Europa 
City, Alliage(s) et territoire(s) ». Après avoir été présenté à Paris à la Maison de 
l’architecture d’Ile-de-France, cet événement s’installe à Gonesse. L’objectif est 
de permettre au plus grand nombre d’habitants de découvrir ce projet unique 
en Europe dédié au commerce, aux loisirs et à la culture.

C’est parce que le projet 
Europa City est important 
pour notre ville et trop 

méconnu à ce jour qu’est organisée 
une exposition au pôle culturel de 
Coulanges en partenariat avec le 
groupe Auchan (porteur du projet 
Europa City) et l’Établissement 
Public d’Aménagement Plaine 
de France (aménageur du futur 
quartier du Triangle de Gonesse.)

Commerce,  
loisirs et culture

Europa City est un projet unique 
en son genre, tant par sa dimension 
que par ses objectifs. Sur les 
450 000 m², 50 % seront consacrés 
au commerce, 35 % aux loisirs, 
10 % à la culture et les 5 % restant 
pour les locaux administratifs 
et techniques. Dans une même 
journée et en un même lieu, il sera 
possible de faire du shopping, de se 

rendre au restaurant, d’aller visiter 
une exposition d’art et de profiter 
d’un moment de détente, par 
exemple, dans un parc aquatique. 
En revanche, bien que réalisé par 
le groupe Auchan, le projet ne 
comportera pas de commerce 
alimentaire comme dans un 
hypermarché.

Une forte ambition 
culturelle

La municipalité travaille 
étroitement avec le groupe 
Auchan pour que soient réalisés 
des équipements culturels. Avec 
50 000 m² dédiés à la culture, Europa 
City sera un pôle culturel majeur 
en Île-de-France. Deux salles de 
spectacle sont prévues, une grande 
salle d’exposition d’envergure 
internationale, une salle de cirque 
contemporain, une résidence 
d’artistes, un centre culturel pour 
enfants et une médiathèque seront 
réalisés. Des partenariats avec les 
services municipaux permettront 
aux Gonessiens d’accéder de 
manière privilégiée aux événements 
culturels.

11500 emplois  
directs créés

Le projet Europa City est porteur 
d’atouts importants pour Gonesse. 
11 500 emplois directs seront créés 
et 5 900 emplois indirects. Des 

emplois dans 80 métiers différents 
seront proposés. La Ville de 
Gonesse s’engagera très fortement 
pour que le plus grand nombre de 
Gonessiens puisse être recruté.

Quatre projets  
en compétition

Le groupe Auchan a missionné 
quatre équipes d’architectes 
urbanistes de renom international 
pour réfléchir au projet architectural. 
Les maquettes sont présentées 
dans le cadre de l’exposition. Le 
ou les lauréats seront désignés au 
premier trimestre de cette année. 
Pour Jean-Pierre Blazy « il faut que 
le métro du Grand Paris Express soit 
réalisé dans les meilleurs délais. C’est 
essentiel pour le développement de 
notre territoire et la réalisation de 
projets importants comme Europa 
City. »

 « euroPa City, 
alliage(s) et 
territoire(s) »

4, rue Saint-Nicolas
Jusqu’au 2 février
Du mardi au samedi  
de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
Tél. : 01 34 45 97 60
Entrée libre



big

manueLLe gautrand

Le pari de l’équipe BIG est d’associer 

ville dense et paysage. Europa City  

est pensé à la fois comme  

une centralité du Triangle  

de Gonesse et un espace naturel 

unique à l’échelle de la métropole 

parisienne. Son organisation  

est inspirée des formes urbaines 

parisiennes et sa hauteur varie 

en fonction des contraintes 

aéroportuaires du site, liées aux 

survols des avions.

« Never build on a greenfield 

site*. » tel est le postulat  

de Snøhetta. Au lieu de bâtir 

sur les champs, l’équipe 

propose de les surélever  

et de glisser en dessous 

l’intégralité des programmes. 

Le projet dessine un nouveau 

type de péri-urbanité qui 

mêle les atouts des espaces 

urbains à ceux de la 

périphérie rurale,  

c’est l’« Agri+Culture ».

* « Ne jamais construire  
sur un espace vert. »



En s’appuyant sur la 

topographie du site  

(pentes, sillons, perspective), 

l’architecture proposée  

par l’équipe Manuelle 

Gautrand surprend.  

Les programmes sont 

répartis dans six volutes  

qui s’enroulent les unes  

dans les autres pour former  

une grappe compacte.  

Sur le toit, un grand parc 

raconte l’histoire  

des paysages européens.

snohetta

vaLode & pistre

L’équipe Valode & Pistre offre  

à Europa City une forme carrée, 

symbolique qui permet de créer  

un bâtiment-signe, visible  

et identifiable depuis le ciel.  

Le projet s’apparente à un « nuage » 

protecteur, une structure  

de toiture capable de laisser  

une liberté d’organisation  

et d’évolutivité aux nombreux 

programmes du projet.  

« Sur les 50 hectares,  

un tiers est clos, un tiers est à l’abri 

des intempéries et un tiers  

à l’extérieur ».



Histoire et mémoire de Gonesse

Hommage aux aviateurs  
Anglais morts à Gonesse  
le 29 décembre 1944

citoyenneté

Pour la première fois, Maureen 
Sawyer a pu se recueillir lors 
d’une cérémonie officielle sur la 
tombe de son père, le "Flight 
Lieutenant" William Stanley 
Jarvis et du "Wing Commander" 
Edward James Morgan Lang, 
de la Royal Air Force, après 
avoir déposé une gerbe avec 
Jean-Pierre Blazy.

Ici une photo  
du "Flight Lieutenant"  
William Stanley Jarvis  
et de Nell ‘Pixie’ Westgate 
Blackwell, les parents de 
Maureen Sawyer, qui se sont 
rencontrés en Rhodésie (actuel 
Zimbabwe) lorsque la Royal Air 
Force s’y entraînait pendant la 
Seconde Guerre Mondiale.

Pour la première fois le 11 novembre en 2012 n’a pas seulement été une journée 
de commémoration de l’Armistice marquant la fin de la Première Guerre 
mondiale, mais également une journée nationale d’hommage à tous les morts 
pour la France. Pour la première fois également, la famille de l’un des aviateurs 
de la Royal Air Force mort et enterré à Gonesse au cours de la Seconde Guerre 
mondiale est venue s’associer à cet hommage.

La disparition des témoins 
de la guerre de 1914-1918 
a conduit le Parlement à 

faire du 11 novembre une journée 
d’hommage à tous les Morts pour 
la France, conférant à cette date une 
solennité encore plus grande, sans 
abandonner l’héritage historique de 
la Première Guerre mondiale. Ce 
11 novembre 2012 a été la première 
cérémonie à célébrer cette date sous 
ce nouvel éclairage. Le devoir de 
mémoire envers tous ceux qui ont 
donné leur vie au cours des différents 
conflits s’en trouve plus que jamais 
renforcé.

Malika Caumont, maire-adjointe 
déléguée à la Civilité, à la Citoyenneté, 
à la Vie associative et à la Coordination 
des centres socioculturels, a trouvé 
cette cérémonie « particulièrement 
émouvante par la présence de Mme 
Sawyer, fille de l’un des aviateurs anglais 
morts à Gonesse, pour commémorer et 
transmettre son témoignage en présence 
des jeunes qui ignorent pour la plupart 
les atrocités commises sur des êtres 
humains et les douleurs causées à leurs 
familles ».

Hommage 
à l’aviateur William 
Stanley Jarvis

Fin 1944, les Allemands ont lancé 
face aux Américains une ultime contre-
offensive dans les Ardennes, la bataille 
de Bastogne. En Alsace, la Division 
Leclerc, qui a libéré Paris et Gonesse 
en août, se bat près de Strasbourg. 
À Gonesse, Robert Brenot, a été élu 
Maire le 5 décembre. Le 29 décembre 
1944, à quelques mois de la fin de la 
Seconde guerre mondiale, le "Flight 
Lieutenant" William Stanley Jarvis 
père de Mme Sawyer et le "Wing 
Commander" Edward James Morgan 
Lang de la Royal Air Force, l’aviation 
britannique, ont trouvé la mort dans 
l’accident de leur appareil sur le 
territoire de la ville.

Mme Sawyer, institutrice à la retraite, 
résidant en Australie, est la fille du 
Flight Lieutenant William Stanley 

Jarvis. Elle nous a confié dans quelles 
circonstances elle a retrouvé cette 
tombe et la raison de sa présence le 
11 novembre dernier : « Il y a deux 
ans, j’ai trouvé l’original de mon certificat 
de naissance et j’ai demandé à un ami 
de faire des recherches sur Internet. 
C’est ainsi que j’ai découvert que mon 
père était enterré à Gonesse. L’année 
dernière nous sommes venues ma fille 
et moi et avons été surprises de trouver 
une pierre tombale entretenue. Cela 
était très émouvant. (…). J’ai écrit une 
lettre au Maire pour le remercier de 
cette attention constante à travers les 
années. Malheureusement ma mère, 
qui a toujours pensé qu’il avait disparu 
quelque part en Allemagne, n’était déjà 
plus de ce monde à ce moment-là. Mais 
mon fils et moi sommes certains qu’elle 
aurait été très heureuse de savoir que les 
habitants de Gonesse se souviennent de 
lui ».

En ce jour de commémoration de 
l’Armistice mais également de tous 
les morts pour la France, Jean-Pierre 
Blazy a rendu hommage « à tous ceux, 
qui ont perdu la vie pour la Patrie » et 
a insisté sur la fierté avec laquelle la 
Ville a accueilli Mme Sawyer et ses 
enfants, car « les soldats britanniques 
et du Commonwealth ont contribué à la 
Libération de notre Ville et de notre pays. 
Aussi en souvenir de leur engagement et 
de leur sacrifice, et en témoignage de 
notre reconnaissance, il est normal de 
perpétuer cet hommage à la bravoure et 
au courage ».

Vous pouvez retrouver la 
vidéo de la totalité de son 
interview sur le site de la Ville : 
www.ville-gonesse.fr
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2013 déjà !!!

En 2012, la crise est passée par Gonesse ! 
Certainement plus qu’ailleurs. Chaque jour 
nous recueillons de nombreux témoignages de 
personnes en difficulté dans leur vie quotidienne : 
chômage, salaires plafonnés, fiscalisation des heures 
supplémentaires, hausse du prix des carburants, 
hausse des charges, problème de logement, bref 
beaucoup de difficultés. Les impôts locaux ne 
sont pas en reste… Il faut ajouter des épreuves 
d’ordre sociales : famille dispersée, décohabitation, 
solitude, maladie, vieillesse… C’est pourquoi, nous 
souhaitons à toutes ces personnes une année 2013 
marquée par des améliorations. La reconnaissance 
de la société, des relations sociales de voisinage 
plus constructives et plus aidées par la municipalité 
permettrait de résoudre bien des problèmes. Par 
exemple renforçons le CCAS dans ses actions 
quotidiennes, améliorons le dispositif de garde 
d’enfant pour les personnes qui travaillent. La 
sécurité assurée permettrait aussi de créer le lien 
social, car vous l’avez constaté l’hiver en soirée nos 
rues se vident ce qui contribue à la formation d’une 
cité-dortoir pas très rassurante ni accueillante ! 
Bonne année à tous.

Cambriolages : gonesse en première ligne !

Il s’agit des vols par effraction qui sont en hausse de 
20 % au mois de novembre. L’approche des fêtes 
de fin d’année doit rendre les habitants encore 
plus vigilants. Tous les quartiers sont concernés : 
Madeleine, Tulipe, Fauconnière, Orgemont, mais 
les maisons individuelles sont particulièrement 
exposées. Des témoignages récents montrent 
une recrudescence au Toits de Chaume près de 
la salle Jacques Brel. L’organisation de la sécurité 
sur Gonesse est perfectible : manque d’effectif 
bien sûr, de moyen aussi notamment de la police 
municipale, mais l’organisation de la police nationale 
devrait s’améliorer dans le sens d’une plus grande 
réactivité pour une plus grande efficacité.

restauration scolaire : le choix unique

Il y a de nombreuses années le Maire actuel, 
conseiller d’opposition fustigeait la création d’une 
DSP (délégation de service publique) pour la 
restauration scolaire. Il considérait que l’abandon 
au secteur privé d’un service municipal était 
abominable ! Cette DSP fut malgré tout votée et 
les utilisateurs globalement ne s’en plaignent pas !  
Aujourd’hui la municipalité qui n’est plus à une 
contradiction près, délègue au privé : les espaces 
verts, la cantine, la restauration scolaire, le Golf, 
l’eau, la propreté… À qui le tour ? La restauration 
scolaire ? À condition que la sécurité de la chaîne 
alimentaire soit assurée et que la qualité des repas 
soit revue à la hausse. La laïcité doit être défendue 
et la religion ne doit pas descendre dans l’assiette ! 
C’est dans cet esprit que nous avons voté la DSP 
à la société ELIOR malheureusement unique 
candidate à ce marché de 1,3 million annuel et qui 
rapporte à la ville.. . une misère !

vos élus des groupes uMP & uPg  
vous souhaitent une excellente année 2013.

denis vigouroux, éric Charlot,  
geneviève Carrette et serge lebègue.

twitter : http://twitter.com/GonesseInfo

e-mail : elus-ump@gonesse.info

2013, gonesse au service de l’emploi  
et du développement économique

Depuis la crise financière de 2008, la France 
et l’Europe traversent une période de crise 
économique et sociale d’une rare intensité. Trop 
nombreux sont les Gonessiens sans emploi, ou 
avec un travail précaire.

A Gonesse, nous nous engageons au service 
de l’emploi et du développement économique. 
En 2013, plus que jamais, cela est indispensable. 
Beaucoup a déjà été fait : nous avons créé les 
zones d’activité des Tulipes et de l’Entrée Sud 
sur lesquelles se sont installées de nombreuses 
entreprises et où des Gonessiens ont trouvé un 
travail. Nous allons continuer d’œuvrer pour 
que de nouveaux emplois soient créés. L’équipe 
municipale fait à chaque fois le maximum pour 
que le plus grand nombre de Gonessiens y soient 
recrutés.

emplois d’avenir

Pour les jeunes sans qualification ou ceux qui 
habitent dans des zones urbaines sensibles, le 
gouvernement a créé les emplois d’avenir. La ville 
a la volonté de recruter un plus grand nombre de 
jeunes Gonessiens grâce à ces contrats dès le début 
de l’année. Mais bien sûr, elle le fera en fonction 
de ses capacités budgétaires. Depuis 2006 la ville 
n’a pas augmenté les taux d’imposition et veille à 
attentivement à la maîtrise de sa masse salariale.

la gare du métro automatique

Pour faire venir de nouvelles entreprises, créer 
de nouveaux emplois permettre aux Gonessiens 
de décrocher un travail partout en Ile-de-France, 
la ville a besoin de la gare du métro automatique 
du Grand Paris Express sur le Triangle de Gonesse. 
Grâce à notre mobilisation et à notre travail, nous 
avons obtenu, en 2011, que cette gare soit dans le 
projet du Grand Paris. Aujourd’hui, nous devons 
nous mobiliser pour que la gare soit réalisée dans 
les meilleurs. Le rapport Auzannet, rendu à la 
ministre en charge du Grand Paris Cécile DUFLOT, 
propose de réaliser notre gare en 2030. Cela est 
beaucoup trop tard ! Pour défendre la gare de 
Gonesse, tous les Gonessiens doivent se mobiliser, 
signer la pétition sur le site internet de la ville qui 
sera disponible à partir de la mi-janvier et participer 
au Conseil municipal extraordinaire du 18 janvier à 
20h30 en salle Jacques Brel.

nous vous adressons tous nos meilleurs vœux 
pour vous et vos proches pour cette nouvelle 

année pleine de défis.

le rapport auzannet ne prépare-t-il 
pas un report voire un abandon  
du projet grand Paris express ?

Le  rapport  Auzannet  qui  vient  d’être 
remis  à  Mme Cécile Duflot n’est-il   
pas   en   train   de   commencer  à  
sonner  le  glas  du  projet  du Grand 
Paris Express puisque dans les scénarios 
possibles, il offre comme possibilité un 
scénario pour une réalisation en 2030, 
un autre pour 2040. D’autre part, un 
renchérissement du projet est envisagé 
dont le coût serait majoré de 10 
milliards d’euros.

Ce sont des menaces très sérieuses 
pour le Triangle de Gonesse et le 
projet d’Europa City. Elles doivent 
être rejetées, d’autant plus que M. 
Huchon reconnaît que les prévisions 
de M. Sarkozy et M. Blanc étaient sous 
estimées de 10 milliards d’euros.

Le rapport Auzannet reconnaît 
l’importance des projets pour notre 
région dont il note que pour notre 
territoire, connaissant une croissance 
démographique faible, un profil social 
très défavorisé, un taux d’emploi faible, 
un espace d’accumulation de déchets, 
et aujourd’hui d’entrepôts logistique 
et que la liaison Le Bourget – Roissy 
est une très forte contribution au 
désenclavement de ce territoire.

La population, les collectivités 
territoriales, les investisseurs qui 
travaillent sur des projets de création 
de dizaines de milliers d’emplois 
nouveaux condamnent ce rapport qui 
en tout état de cause le repoussent ou 
l’abandonnent.

Nous appelons à l’action sans attendre 
pour condamner un tel rapport. Le 
Conseil Municipal, les forces vives de 
notre région se préparent à engager 
un janvier 2013, les actions unitaires, 
d’envergure qu’appelle une telle 
situation. Notre Groupe y participera 
et vous appelle à en faire de même.

Il vous appelle maintenant à participer 
au Conseil Municipal de Janvier qui 
exprimera son soutien à l’action 
engagée dans tous le val d’Oise, la Seine 
et Marne et la Seine Saint-Denis sur 
cette question.



union des gonessiens Joie de vivre À gonesse

de nouvelles « tromperies »  
pour les gonessiens.

intercommunalité : Pour ne pas avoir intégré 
en temps utile la communauté de communes 
de « Roissy Porte-de-France », le Préfet, lors 
de la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale, tenue le jeudi 
06/12/12., menace d’imposer le rattachement 
de Gonesse à celle de « val de France » par 
un arrêté. Nous subissons encore une fois la 
mauvaise gestion politique de la ville dirigée 
par l’équipe socialo-communiste (moins un élu 
socialiste).

europa City : La folie des grandeurs a germé 
dans la tête de J. P. Blazy en 2008, en voulant 
créer un « Paradis » commercial destiné aux 
touristes avec 500 boutiques haut de gamme, 
un golf, une piste de ski… coûtant près de 
1,9 milliard d’€, nous privant ainsi plus de 80 
hectares de terres cultivables. Ce projet ne 
répond nullement aux besoins ni aux attentes 
de la population locale.

aéroville : Projet innovant en cours de 
réalisation sur une parcelle d’A.D.P. (Aéroport 
de Paris) de 10 hectares avec un parking de 
4 000 places. Ce complexe répond à des 
besoins et des services utiles comme un centre 
médical, des services postaux, une garderie…

orientations budgétaires : Lors du dernier 
C.M., les communistes ont soutenu ces 
orientations. Le Député-Maire a laissé planer 
un doute concernant une augmentation 
possible des impôts pour cette année.

Fermeture définitive de la librairie agora :  
Cette rocambolesque aventure a duré 
deux ans et a coûté la bagatelle de près 
d’1 million d’€. Encore une fois J. P. Blazy dit  
« le cumulard », démontre son incompétence 
notoire concernant la gestion économique 
du commerce local. Il préfère fermer  
« la Maisons des Ados », faute d’un budget 
suffisant, soit 150 000 €, dû à un dossier 
mal ficelé. L’élu, à double casquette, nous a 
annoncé avec satisfaction, lors du dernier 
C.M., la reprise de ce local par une société de 
vente de photocopieurs, fax… implantée près 
du tribunal d’instance. Les élus de la majorité 
furent médusés d’apprendre ce choix fait 
sans concertation, décision non débattue en 
commission économique. Les Gonessiens 
apprécieront cette initiative inadaptée pour 
la relance du commerce local ! Nous avons 
réclamé, lors des 2 derniers C.M, les bilans 
financiers de la librairie, du restaurant « La 
Cuisine », et du parking du « bar tabac » de la 
rue de Paris. Nous attendons toujours !

« réquisition » d’un bureau en mairie pour 
l’assistant parlementaire : Lors du C.M. du 
06/12/12, la mise à disposition d’un bureau 
en mairie pour l’assistant parlementaire a 
été présentée en délibération, sans débat. 
Les habitants de la 9e circonscription seront 
reçus en mairie, par l’agent municipal gérant le 
standard et l’accueil. Il sera contraint d’assurer 
cette tâche en plus de son travail. Il s’agit là d’une 
permanence déguisée à prix défiant toute 
concurrence (250 € mois). Le « cumulard » 
gère mieux son budget personnel que celui de 
la librairie AGORA. Il a moins de scrupules à 
utiliser l’argent des Gonessiens.

nous vous souhaitons une bonne année 
2013.

Claude tibi et Marie-dominique Maisonnier

Conseillers Municipaux

En premier lieu, je tiens à vous souhaiter une 
belle et magnifique année. J’espère que cette 
année sera une année de croissance, de paix, de 
réussite et de prospérité pour tous.
Cela fait maintenant plus de cinq années que la 
crise mondiale perdure et il est grand temps que 
ses conséquences s’estompent. 
2012 a été une année d’espérance notamment 
avec l’élection de François Hollande tant 
souhaitée par la Gauche et les Français, la 
réélection de Barack Obama ou encore la 
reconnaissance par l’ONU du statut d’Etat à la 
Palestine.

2013, doit être une année d’action et de 
changement réel. Aussi, à l’heure où notre pays 
a plus que jamais besoin de rassemblement 
et d’idées nouvelles pour le sortir des crises 
économique, sociale, financière et morale qu’il 
traverse, la question de notre engagement à 
tous se pose.
Doit-on continuer à être dans le camp d’en 
face au risque d’être assimilé à l’opposition 
incarnée par le "triumvirat" Fillon-Copé-Le Pen 
qui se complait dans le rejet systématique et la 
politique de la chaise vide, – sans occulter une 
dérive identitaire et in fine libérant la parole 
raciste – ? Ou au contraire ne vaut mieux-il pas –  
sans se renier – pratiquer la politique de la main 
tendue ?
Je pense que le pays traverse une situation telle 
qu’il faut que nous nous serrions tous les coudes 
afin d’aider le président de la République dans 
sa tâche si ardue. François Hollande n’est pas le 
Président d’une caste ou d’un parti mais celui 
de la République et donc de tous les Français. 
Toutes les bonnes volontés doivent donc se 
regrouper pour améliorer ensemble le destin 
de la Nation. L’intérêt supérieur de la France est 
une grande cause, qui doit faire fi des clivages 
que l’on pourrait avoir entre différents courants 
ou différentes visions de la Gauche au niveau 
local.

À une année des prochaines élections 
municipales, j’appelle donc les Gonessiennes et 
Gonessiens à agir et à s’engager. Partis politiques, 
associations, collectifs, syndicats, clubs, animation 
de blogs, présence sur les réseaux sociaux, 
l’engagement peut revêtir de multiples formes, 
à chacun de trouver sa place… La question qu’il 
faut se poser est « Comment puis-je être encore 
plus utile à ma ville et à ses habitants ? » La 
citoyenneté, la solidarité, la fraternité, l’entraide 
et la laïcité sont des valeurs que je promeus 
depuis le début de mon engagement politique 
et auxquelles j’adhère depuis mon enfance. 
J’aimerais qu’elles soient davantage partagées 
par le plus grand nombre afin que les difficultés 
s’atténuent, les discriminations s’estompent, que 
l’égalité devienne enfin une réalité et que la vie 
locale s’en trouve améliorée.

Pour participer aux élections de 2014, il faudra, 
sauf cas prévus par la loi, être inscrits sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2013. Il n’est 
jamais trop tôt pour le faire d’autant que cette 
démarche peut dorénavant se faire en ligne sur 
le site de la ville, mais j’aurais l’occasion de vous 
en parler lors de nos rencontres.

Merveilleuse année et meilleurs vœux à tous !

Mohammed Hakkou 

 DÉLIBÉRATIONS SOUMISES AU DÉBAT

•  Délégation de Service Public de la restauration scolaire 
et municipale – Signature du contrat. Unanimité.

Rapporteur : M. le Député-Maire

FinanCes – Budget – ProJet de ville
•  Débat d’Orientations Budgétaires – Budget Principal 

2013. Prend acte.
•  Débat d’Orientations Budgétaires – Budget 

Assainissement 2013. Prend acte.
•  Débat d’Orientations Budgétaires – Budget Eau 2013. 

Prend acte.
•  Débat d’Orientations Budgétaires – Budget Ateliers 

Locatifs 2013. Prend acte.
Rapporteur : M. Jaurrey
•  Librairie rue de Paris : point d’information. Prend acte.
Rapporteur : M. le Député-Maire

urBanisMe
•  Signature d’une promesse de vente concernant les 

parcelles situées dans le futur parc de la Patte d’Oie 
cadastrées ZH 62, 197 et 89 en vue de la réalisation 
d’un projet de ball-trap. La Majorité : 27 Pour – 
Groupe UPG/UMP : M. vigouroux – Melle Carrette : 2 
abstentions – Joie de vivre à Gonesse : 2 abstentions 
– Union des Gonessiens : pour.

Rapporteur : M. Grégoire

Personnes Âgées et retraités
•  Dénomination de l’équipement intergénérationnel. 

Unanimité.
Rapporteur : Mme Leveille

Culture et PatriMoine
•  Attribution d’une aide financière de 3 000 € en faveur 

de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Gonesse 
et du Pays de France afin de contribuer à la publication 
de l’ouvrage « Arnouville, le domaine des Machault au 
XvIIIe siècle ». Unanimité.

Rapporteur : M. Pigot

 DÉLIBÉRATIONS N’APPELANT  
PAS DE DÉBAT

•  Mandat de Député : mise à disposition d’un bureau 
– Approbation et signature d’une convention. La 
Majorité : 27 pour – Joie de vivre à Gonesse : 2 
abstentions – Union des Gonessiens : pour.

Rapporteur : Mme Gris

Prévention – séCurité
•  Entretien, rénovation et intégration des systèmes 

de sécurité anti-intrusion équipant les bâtiments 
communaux de la ville de Gonesse – Signature du 
marché. Unanimité.

•  Réhabilitation du Commissariat – Mission de maîtrise 
d’œuvre – Cabinet Lacagne & Stafie (mandataire)/BET 
SINCOBA – Approbation et signature d’un avenant 
n° 6. Unanimité.

Rapporteur : M. le Député-Maire

Culture et PatriMoine
•  Aide à la programmation d’un projet cirque – 

Demande de subvention auprès du Conseil Général 
du val d’Oise. Unanimité.

•  Approbation et signature d’une convention de 
partenariat avec l’association Cultures du Cœur pour 
les actions 2012/2013. Unanimité.

Rapporteur : M. Pigot

FinanCes – Budget – ProJet de ville
•  Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

sur exercices antérieurs. Budget Principal – Exercice 
2012. Unanimité.

•  Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
sur exercices antérieurs. Budget Ateliers Locatifs – 
Exercice 2012. Unanimité.

•  Décision Modificative n° 1 – Budget Principal. 
Unanimité.

•  Autorisation permanente de poursuites donnée à 
Monsieur le Trésorier Principal pour le recouvrement 
des recettes et pour l’engagement des actes de 
poursuites sur le budget principal et sur les budgets 
annexes. Unanimité.

•  Approbation d’un moratoire pour la restitution de 
l’avance de trésorerie consentie par le budget principal 
de la ville au budget de la Caisse des Écoles. Unanimité.

•  Approbation et signature du protocole transactionnel 
avec la société DALKIA France. Unanimité.

•  Exploitation des installations de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire dans les bâtiments communaux – 
Société CORIANCE – Approbation et signature d’un 
avenant n° 1. Unanimité.

•  Adhésion de la commune à l’Association d’Étude pour 
l’Agence de Financement des Collectivités Locales 
(A.E.A.F.C.L.). Unanimité.

Rapporteur : M. Jaurrey

déveloPPeMent éConoMiQue – eMPloi – 
ForMation ProFessionnelle – CoMMerCe
•  Attribution d’une subvention à l’Association « Maison 

de l’Emploi de l’Est du val d’Oise » – Année 2012. 
Unanimité.

•  Attribution d’une subvention à l’Association Pour 
l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes dite 
« Mission Locale » – Année 2012. Unanimité.

•  Participation de la ville au SIMI 2012 – Approbation 
et signature d’une convention de partenariat avec le 
CEEvO. Unanimité.

Rapporteur : Mme Moustachir

éduCation sColaire – Caisse des éColes
•  Approbation et signature d’une convention 

pluriannuelle avec l’association ATAic. Unanimité.
•  Attribution d’une subvention complémentaire à 

l’Association ATAic pour l’action « le geste et la 
parole » dans le cadre du dispositif C.L.A.S. Unanimité.

•  Attribution des subventions relatives aux projets 
spécifiques PEL – Année 2012. Unanimité.

•  Exposition Triangle de Gonesse – Europa City – 
Convention de participation financière - organisation 
de transports. Unanimité.

•  Demande d’aide financière pour l’insonorisation 
des écoles élémentaires Marc Bloch et Marie Curie, 
maternelle René Coty et de la restauration scolaire sise 
quartier de la Fauconnière. Unanimité.

Rapporteur : Mme Hennebelle

Civilité – Citoyenneté – vie assoCiative et 
Centres soCioCulturels
•  Plan Intercommunal de Prévention et de Lutte 

contre les Discriminations – Attribution d’une 
subvention au Pôle Ressources Départemental ville et 
Développement Social du val d’Oise – Année 2012. 
Unanimité.

•  Attribution d’une subvention à l’Association « Toupie 
(Kronling) Kromvan Deknoy » dans le cadre d’un projet 
de solidarité internationale – Année 2012. Unanimité.

•  Complément à la tarification communale 2012-
2013 – Service des Fêtes-Jumelage – Proposition de 
la tarification de la soirée « Repas du réveillon » et 
proposition de tarification « assiette gastronomique » 
pour le Salon de la Gastronomie. Unanimité.

Rapporteur : Mme Caumont

sPort
•  Approbation de la grille tarifaire du golf neuf trous 

de Gonesse proposée par la société GAÏA Concept 
Gonesse pour l’exercice 2013. Unanimité.

Rapporteur : M. Richard

urBanisMe
•  Adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement du val d’Oise (CAUE) et 
désignation des représentants pour l’année 2013. 
Unanimité.

•  Modification du règlement du dispositif d’aide 
financière de l’Opération Communale d’Amélioration 
de l’Habitat. Unanimité.

•  Communication du rapport annuel de l’année 2011 
du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne 
(S.I.A.H.). Prend acte.

•  Acquisition du poste de police municipale de la 
Fauconnière – Lot de volume n° 5 de la copropriété 
cadastrée ZB 382 et 383 appartenant à la Société 
ICADE. Unanimité.

Rapporteur : M. Grégoire

environneMent urBain
•  Avis sur le dossier de demande d’enregistrement au 

titre des installations classées de la société PANHARD 
DÉvELOPPEMENT – ZAC des Tulipes Nord. 
Unanimité.

•  Demandes de dégrèvement de la redevance 
communale sur l’assainissement formulées par Mme 
et M. Legrand 9 villa des Sorbiers – Cabinet Urbania 
pour la villa Saint-Pierre 49 rue du Général Leclerc –  
Cabinet Foncia Gis pour la Résidence Croix des 
Ormes – Syndicat des copropriétaires de la Résidence 
Marivaux 1 et 2 avenue Gabriel Péri. Unanimité.

Rapporteur : Mme Garret

aFFaires générales et CoMMuniCation
•  Marché de prestations de services d’assurances – 

Approbation et signature avec la SMACL de l’avenant 
n° 3 au lot n° 3 du contrat d’assurances « véhicules à 
moteur et risques annexes ». Unanimité.

•  Marché d’impression de documents et d’outils de 
communication municipale – Approbation et signature 
avec la société DOUBLET d’un avenant n° 1 au lot  
n° 3. Unanimité.

Rapporteur : M. Sabouret

Personnes Âgées et retraités
•  Approbation et signature de l’annexe à la convention 

partenariale « Résidence Intergénérationnelle ». 
Unanimité.

Rapporteur : Mme Leveille

Décisions prises par M. le Député-Maire.

séanCe du Conseil MuniCiPal  
du Jeudi 6 déCeMBre 2012 À 20 H 30

Approbation du procès-verbal analytique de la séance du conseil municipal du 25 octobre 2012.  
La Majorité : 27 pour – Groupe UPG/UMP : M. Vigouroux : 1 abstention – Joie de Vivre à Gonesse : 2 abstentions.

Le prochain conseil municipal aura lieu 

le jeudi 24 janvier 2013.
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MarCHés
PuBliCs

La liste des marchés publics 
passés par la Ville est 

consultable sur le site :  
www.ville-gonesse.fr  

rubrique "marchés publics".

état Civil
naissanCes
• 30 octobre : Akkoyun Bedirhan • 31 octobre : Guedin Matthis • 1er novembre : Emlek Michaël • 1er novembre : Faerber Marty Sandro • 1er novembre : Nichele 
Raphaël • 1er novembre : Yakhlef Ishak • 2 novembre : Aydin Azad • 2 novembre : Maman Elone • 4 novembre : Bady Praveen • 4 novembre : Karatay Andreas 
• 5 novembre : Ziani Zakariya • 6 novembre : Diallo Aziz • 7 novembre : Abdou Kylian • 7 novembre : vernière Eva • 8 novembre : Jed Manel • 8 novembre :  

Tanriverdi Kilyan • 11 novembre : Chongtoua Élise • 11 novembre : Counta Soraya • 11 novembre : Raja Aman • 14 novembre : Karatay Julia • 15 novembre  : Ben Toua-
ti Adem • 15 novembre  : Hedri Marwa • 16 novembre : Jeffali Safae • 19 novembre : Saliba Julia • 19 novembre : Benchena Lina • 19 novembre : Djermouni Nazim  
• 19 novembre : Smaki Maryam • 20 novembre : Ben Bella Luna • 21 novembre : Jubbar Raina • 22 novembre : Megrous Camron • 23 novembre : Tanriverdi Aliye  
• 24 novembre : Colosse Maël • 25 novembre : Delplace Lauriana

bloc-notes

Mariages
• 3 novembre : Raja Mohammad et Hussain Samreena • 3 novembre : Azlouk Mohamed et Benmessaoud Sonia • 10 novembre : Galland Sébastien et Boucetta 
Dounia • 10 novembre : Penet Alain et Lajon Chantal

déCÈs
• 1er novembre : Lombard Chantal • 19 novembre : Muthuvappa Kasim Ahamed • 21 novembre : Tulotta née Fremery Maryse • 15 novembre  : Tapia Redondo 
Eusebio • 20 novembre : Ruiz Gérard • 26 novembre : Henry née Ellin Yvette

Menus des Cantines sColaires * R.A.v. : Race À viande – L.R. : Label Rouge

SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE  
AU 4 JANvIER

• Salade coleslaw  
• Taboulé  
•  Omelette au fromage/ 

Piperade et riz
• Yaourt nature et sucre/fruits  
• Fruits de saison

Férié

•  Salade de Concombres/ 
Salade de Tomates vinaigrette  
à l’échalote

•  Fusillis façon bolognaise emmental 
râpé/Brandade de Thon

• Petit suisse fruité/nature et sucre
• Salade de fruits frais

• Pizza/Tarte au fromage  
•  Sauté de veau hachée sauce Bercy/

Hoki sauce Bercy
• Poêlée de légumes
• Gouda/Édam
• Fruits de saison

•  Betteraves vinaigrette au miel/ 
Macédoine mayonnaise

•  Filet de colin frais à l’oseille/Pilon de 
poulet

• Blé aux petits légumes
•  Saint-Paulin/Montboissier
• Crème dessert chocolat/vanille

SEMAINE DU 7 JANvIER  
AU 11 JANvIER

•  Avocat vinaigrette à l’échalote/Céleri 
râpé en rémoulade

•  Bœuf Bourguignon/Omelette  
au fromage

• Duo carottes et champignons
• Camembert/Bûche de chèvre
• Mousse au chocolat et cigarette russe

•  Betteraves aux pommes vinaigrette 
au basilic/velouté aux courgettes

•  Tartiflette aux lardons et reblochon/
Steak haché de thon sauce basquaise

• Pomme de terre sauce à la crème
• Port-salut/Gruyère  
• Pain spécial
• Fruits de saison

•  Salade d’endives aux croûtons vinai-
grette au persil/Émincé de radis au 
fromage blanc et ciboulette

•  Filet de colin et sa crème/ 
Rôti de veau aux oignons

• Haricots plats d’Espagne
• Carré de l’Est/Rondelé
•  Marmelade de Pêche/Compote 

pomme-vanille

•  Salade mâche aux raisins secs/ 
Carottes râpées à l’orange vinaigrette 
au miel

• Poulet rôti/Tarte aux légumes
• Pâtes torsadées et fromage râpé  
• Édam/Saint-Nectaire  
• Galette des rois

•  Feuilleté au chèvre/Crêpe  
au jambon et à l’emmental

•  Médaillon de merlu et sa crème 
d’estragon/Steak haché de veau sauce 
forestière

• Gratin de poireaux
• Petits suisses fruités/sucrés
• Fruits de saison

SEMAINE DU 14 JANvIER  
AU 18 JANvIER

•  Potage de légumes/Concombre sauce 
à la ciboulette

•  Escalope de dinde Dijonnaise/Gratin 
de la mer

• Lentilles
• Yaourt brassé nature/fruité
• Fruits de saison

•  Salade Piémontaise/Salade  
de blé à la Provençale

•  Omelettes aux champignons/ 
Sauté de bœuf aux olives

• Purée de brocolis
• Brie/Fournols
• Fruits de saison

•  Salade verte et dés de volaille/ 
Betteraves crues râpés vinaigrette  
au miel

• Lasagnes/Filet de Hoki sauce Nantua  
• Blé pilaf aux petits légumes
• Cantal/Tomme
•  Oreillons d’abricots et amandes 

effilées
• Compote pomme-cassis  
• Sablé des Flandres

•  Salade d’agrumes/Carottes râpées 
vinaigrette au basilic

•  Sauté de porc sauce Crétoise/ 
Pavé de saumon et sa crème 
citronnée

• Petits pois à la paysanne
• Mimolette/Montboissier
• Pâtisserie maison

•  Duo de saucisson cuit et sec  
avec cornichons/Roulade de volaille 
aux olives et cornichons

•  Filet de lieu sauce curry/Boulettes 
d’agneau en tajine

• Semoule aux raisins  
•  Fromage blanc et miel/crème de 

marrons
• Fruits de saison

SEMAINE DU 21 JANvIER  
AU 25 JANvIER

•  Tomate Antiboise/Carotte râpées  
et raisins vinaigrette au persil

•  Poulet à la sauge et au citron/ 
Omelette aux herbes

• Courgettes béchamel  
• Camembert/Brebicrème  
•  Liégeois à la vanille/Crème dessert 

chocolat

•  Potage de légumes et vermicelle
•  Filet de colin en matelote/Tomate 

farcie
• Riz Thaï
• Emmental/Port salut  
• Fruits de saison

•  Sardine à l’huile/Maquereaux  
à la tomate

•  Gigot d’agneau rôti/Filet de hoki  
meunière et citron

• Blette à la Milanaise  
• Édam/Saint-Paulin
• Tarte aux pommes/poires fraîches

•  Endives aux Noix/Concombre  
et vinaigrette ciboulette

•  Sauté de bœuf à la Hongroise/ 
Crêpes aux champignons

• Écrasé de pommes de terre  
• Reblochon/Coulommiers  
• Pain spécial
•  Pomme au four et son caramel/ 

Ananas et noix de coco râpé

•  Tarte à la tomate et fromage de 
chèvre/Feuilleté du Pêcheur

•  Moules en cassolette à la crème/ 
Grillade de porc aux herbes  
de Provence

•  Aubergines grillées
•  Fromage blanc nature et sucre/fruité
•  Fruits de saison

SEMAINE DU 28 JANvIER  
AU 1ER FÉvRIER

•  Courgettes râpées au vinaigre 
Balsamique/Salade verte et poivrons 
marinés

•  Tajine d’agneau aux pruneaux/Pavé 
de colin mariné huile d’olive et citron 
Mélange gourmands de céréales

•  Gouda/Pyrénées
•  Compote de pommes ananas/

pommes fraises

•  Salade de pâtes à la Parisienne/Salade 
écolière

•  Sauté de dinde aux olives/Calamars à 
la romaine

•  Chou Romanesco et carottes
•  Yaourt nature et sucre/aromatisé
•  Fruits de saison

•  Salade de Fenouil à la tomate/Chou 
fleur vinaigrette au miel                                                                     

•  Œufs brouillés/Wings de Poulet
•  Pommes de terre persillées
•  Fraidou/Cantal
•  Fruits de saison

•  Concombre sauce crème/Salade 
coleslaw

•  Filet de saumon au beurre blanc/veau 
Marengo

•  Épinards à la crème
•  Carré de l’est/Bleu
•  Chou vanille/Éclair au chocolat

•  Rillettes de thon au citron/Terrine 
Océane et sauce cocktail

•  Steak haché de bœuf et ketchup/
Médaillon de merlu sauce Dieppoise

•  Spaghetti et fromage râpé
•  Petit suisse aux fruits/sucré
•  Fruits de saison
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Gonesse

Programme du 9 janvier 
au 12 février 2013

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 2 au 8 janvier

Mais Qui a retué PaMela 
rose
De Kad Merad, Olivier Baroux • Avec 
Kad Merad, Olivier Baroux • France • 
2012 • 1 h 30 • Comédie
Mer. 2 à 20 h 30, ven. 4 à 17h, sam. 5 à 
20 h 30, lun. 7 à 14 h 30 et 17h, mar. 8 à 
17h

anna Karenine
De Joe Wright • Avec Keira Knightley, 
Aaron Taylor-Johnson • France • 
Grande-Bretagne • 2 h 10 • VOSTF • 
Drame
Mer. 2 à 17h, ven. 4 à 20 h 30, sam. 5 à 
14h30, dim. 6 à 17h, lun. 7 à 20 h 30, mar. 
8 à 14 h 30

les Mondes de ralPH
De Rich Moore • États-Unis • 2012 • 
1 h 47 • 2D/3D • Animation • À partir 
de 5 ans
Mer. 2 à 14 h 30, ven. 4 à 14 h 30 (3D), 
sam. 5 à 17h (3D), dim. 6 à 15h, mar. 8 à 
20 h 30 (3D)

Semaine  
du 9 au 15 janvier

tHe HoBBit
De Peter Jackson • Avec Ian McKellen, 
Martin Freeman, Richard Armitage • 
États-Unis • 2012 • 2 h 45 • VF • 
Aventure

Mer. 9 à 20 h 30 (3D), ven. 11 à 17h, sam. 
12 à 20 h 30 (3D), dim. 13 à 17h (3D), 
lun. 14 à 14h, mar. 15 à 17h

de l’autre Côté du PériPH’
De David Charhon • Avec Omar Sy, 
Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani • 
France • 2012 • 1 h 36 • Comédie
Mer. 9 à 18h, ven. 11 à 14 h 30 et 20 h 30, 
sam. 12 à 17h, lun. 14 à 17h et 20 h 30

ernest et Célestine
De Benjamin Renner, Vincent Patar & 
Stéphane Aubier • France • 2012 • 
1 h 19 • À partir de 3 ans • Animation
Mer. 9 à 14 h 30, sam. 12 à 14 h 30, dim. 
13 à 15h, mar. 15 à 20 h 30

Semaine  
du 16 au 22 janvier

Main dans la Main
De Valérie Donzelli • Avec Valérie 
Lemercier, Jérémie Elkaïm, Béatrice 
de Staël • France • 2011 • 1 h 25 • 
Comédie dramatique
Mer. 16 à 20 h 30, ven. 18 à 14 h 30, sam. 
19 à 17h, dim. 20 à 17h, lun. 21 à 20 h 30, 
mar. 22 à 17h

JaCK reaCHer
De Christopher McQuarrie • Avec Tom 
Cruise, Rosamund Pike, Robert Duval 
• États-Unis • 2012 • 2 h 11 • VO & 
VF • Action
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Mer. 16 à 17h (vF), ven. 18 à 17h (vO) & 
20 h 30 (vF), sam. 19 à 20 h 30 (vF), lun. 
21 à 14 h 30 (vF) & 17h (vO), mar. 22 à 
20 h 30 (vO)

Jean de la lune
De Stephan Schesch • France, 
Allemagne, Irlande • 2012 • 1 h 36 • 
À partir de 6 ans • Animation
Mer. 16 à 14 h 30, sam. 19 à 14 h 30, dim. 
20 à 15h

Semaine  
du 23 au 29 janvier

l’odyssée de Pi
De Ang Lee • Avec Suraj Sharma, 
Infarm Khan, Adil Hussain • États-Unis 
• 2012 • 2 h 05 • VF • 2D/3D • 
Aventure
Mer. 23 à 20 h 30 (3D), ven. 25 à 17h et 
20 h 30 (3D), dim. 27 à 17h (3D), lun. 28 à 
14 h 30, mar. 29 à 20 h 30 (3D)

l’HoMMe Qui rit
De Jean-Pierre Améris • Avec Gérard 
Depardieu, Marc-André Grondin • 
France • 2012 • 1 h 33 • Drame
Mer. 23 à 17h, ven. 25 à 14 h 30, sam. 26 à 
17h, lun. 28 à 20 h 30, mar. 29 à 17h

taBou
De Miguel Gomes • Avec Teresa 
Madruga, Laura Soveral • France, 
Portgual, Brésil, Allemagne • 2012 • 
1 h 50 • VO • Drame
Sam. 26 à 20h – séance spéciale
Projection suivie d’un débat  
(en présence du réalisateur, sous réserve).
Soirée organisée en partenariat  
avec l’association Corações do Minho et 
Les Amis du Cinéma Jacques-Prévert. 
Tarif : 3 €
Lun. 28 à 17h

la Petite Histoire de Paolo
De Nicolas Liguori, vincent Bierrewaerts, 
Cécilia Marreiros Marum, Hugo Frassetto, 
Arnaud Demuynck • France, Belgique 
• 2011 • 59’ • À partir de 3 ans • 
Animation
Mer. 23 à 14 h 30, sam. 26 à 14 h 30, dim. 
27 à 15h

Semaine  
du 30 janvier  
au 5 février

FoxFire, ConFessions  
d’un gang de Filles
De Laurent Cantet • Avec Raven 
Adamson, Katie Coseni, Madeleine 
Bisson • France, Canada • 2012 • 
2 h 23 • VO • Drame
Mer. 30 à 17h, ven. 1er à 20 h 30, sam. 2 à 
17h, lun. 4 à 14h et 20 h 30, mar. 5 à 17h

renoir
De Gilles Bourdos • Avec Michel 
Bouquet, Christa Theret • France • 
2011 • 1 h 51 • Drame
Mer. 30 à 20 h 30, ven. 1er à 14 h 30, sam. 
2 à 20 h 30, dim. 3 à 17h, lundi à 17h, mar. 
5 à 20 h 30

la Folle esCaPade
De Martin Rosen • Grande-Bretagne 
• 1978 • 1 h 41 • À partir de 6 ans • 
Animation
Mer. 30 à 14 h 30, sam. 2 à 14 h 30, dim. 
3 à 15h

Semaine  
du 6 au 12 février

une Histoire d’aMour
De Hélène Fillières • Avec Benoît 
Poelvoorde, Laetitia Casta • France, 
Belgique, Luxembourg • 2011 • 1 h 20 
• Drame
Mer. 6 à 20 h 30, ven. 8 à 17h, sam. 9 à 
20 h 30, lun. 11 à 14 h 30, mar. 12 à 17h

tHe Master
De Paul Thomas Anderson • Avec 
Joaquin Phoenix, Philip Seymour 
Hoffman • États-Unis • 2012 • 2 h 17 
• VOSTF • Drame
Mer. 6 à 17h, ven. 8 à 20 h 30, dim. 10 à 
17h, lun. 11, mar. 12 à 20 h 30

rengaine
De Rachid Djaïdani • Avec Slimane 
Dazi, Sabrina hamida, Stéphane Soo 
Mongo • France • 2010 • 1 h 15 • 
Comédie dramatique
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
ven. 8 à 14h, sam. 9 à 17h – séance 
spéciale : projection suivie d’un débat (en 
présence de membres de l’équipe du film, 
sous réserve) – Tarif : 3 €
Lun. 11 à 20 h 30

selKirK, le véritaBle 
roBinson Crusoé
De Walter Tournier • Argentine, Chili, 
Uruguay • 2012 • 1 h 15 • À partir de 
6 ans • Animation
Mer. 6 à 14 h 30, sam. 9 à 14 h 30, dim. 
10 à 15h

En janvier,  
au cinéma Jacques Prévert



Jean-Pierre BLAZY,
Député-Maire de Gonesse

et le Conseil municipal

Invitent tous les Gonessiens
à participer

vendredi 18 janvier à 20h30
Salle Jacques BREL

À UN CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAORDINAIRE

 

ENSEMBLE DÉFENDONS
LA GARE DU MÉTRO AUTOMATIQUE

DU GRAND PARIS EXPRESS
SUR LE TRIANGLE DE GONESSE

Hôtel de ville
66, rue de Paris BP 10060 95503
Gonesse Cedex 
Tél. : 01 34 45 11 06 
www.ville-gonesse.fr

Le rapport Auzannet remis à Cécile DUFLOT, ministre en charge du 
Grand Paris, propose de réaliser la gare du métro automatique sur le 
Triangle de Gonesse au plus tôt en 2030. Les Gonessiens et l’ensemble des 
habitants de notre territoire ne peuvent pas attendre aussi longtemps. 
Elus, habitants, associations, acteurs du monde économique, ensemble, 
nous devons défendre la gare du métro du Grand Paris Express.


