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Rendez-vous le 7 novembre
à 18h pour les Rencontres  

de la Jeunesse !

A partir de 18h - salle Jacques Brel*

*Salle Jacques Brel , 5 rue du Comandant Fourneau

Echanges

Soirée festive

Remises de distinctions 
honorifiques aux 

bacheliers et membres du 
Service civiques jeunes 

municipal

Remise des écharpes aux 
élus du Conseil Municipal 

des Jeunes

1ères RENCONTRES 

DE LA JEUNESSE

Présentation  
du projet jeunes

facebook.com/
villedeGonesse
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A tout âge : Créatif et CitoyenA tout âge : Créatif et CitoyenA tout âge : Créatif et CitoyenA tout âge : Créatif et Citoyen    
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du 13 au 18 octobre 2014 

Lundi 13 octobre 2014 
de 14h à 17h 

au 
Cinéma Jacques Prévert 

Projection d'un film 
et débat 

Mardi 14 octobre 2014  
de 9h30 à 17h00 

et Mercredi 15 octobre 
de 9h30 à 11h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Atelier « Création 

de panneaux végétaux »  

Mercredi 15 octobre 
à 13h30 et à 15h30 

au départ duau départ duau départ du   
Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay 

Balade contéeBalade contéeBalade contée   

Vendredi 17 octobre 
de 9h30 à 14h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Atelier 

« Cuisine des légumes 
d’antan et dégustation »   

Vendredi 17 octobre 
de 14h00 à 16h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Concours de tarte 

Samedi 18 octobre 
à 13h30 et à 15h30 

au départ duau départ duau départ du   
Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay 

Balade contéeBalade contéeBalade contée   

Samedi 18 octobre 
de 17h00 à 19h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                   
Bal parquet Bal parquet Bal parquet ---   buvettebuvettebuvette   

Renseignements 
et inscriptions au : 

Centre Communal 
d’Action Sociale 

Pôle Jeunesse Solidarité 
1 avenue Pierre Salvi 

95500 Gonesse 
Tel. : 01 30 11 55 20 

Jeudi 16 octobre 
de 9h30 à 17h00 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Atelier 

« Préparation du bal »   

 
Toutes les 

animations sont 
gratuites 

8e « Semaine Bleue »  
du 13 au 18 octobre 

pour favoriser le lien 
intergénérationnel à Gonesse

Associations : du nouveau  
pour les jeunes 

Gonessiens !
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Rapport d’activité de la 
collectivité 2013 : l’action 

municipale en chiffres
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La Ville de Gonesse 
organise la 

Dimanche 2 novembre
de 10h à 18h, salle Jacques Brel

- Entrée libre et ouverte à tous -

1ère Bourse aux jouets  

et matériel de puériculture

Si vous souhaitez vendre des jouets et articles de puériculture,  
il est nécessaire de réserver un stand auprès du service des fêtes  

01 34 45 19 71 / 06 08 56 29 26



À partir de 18h - salle Jacques Brel*

*Salle Jacques Brel , 5 rue du Comandant Fourneau
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Chaque année, le dépis-
tage précoce permet de  
sauver des milliers de vies. 
En octobre 2014, pour la 21e  
année consécutive en 
France, la campagne de lutte 
contre le cancer du sein, 
organisée par l’association 
"Le Cancer du Sein, Parlons-
en !" vous propose de lutter 
contre le cancer du sein en 
vous informant et en dialo-
guant.
Vous pourrez via le 
site internet dédié  
(www.cancerdusein.org), 
de poser vos questions 
directement à un médecin  
cancérologue, du 1er oc-
tobre au 15 novembre. 
Convaincre les femmes du 
rôle primordial du dépistage 
précoce et faire progresser 
la recherche, : telle est la 
vocation de cette campagne 
et de l’association.
Une action sera organisée 
à Gonesse par l’Atelier 
santé ville (ASV) dans les 
semaines suivantes (voir  
prochain numéro).

Dans le Val d’Oise, un 
numéro gratuit est à votre  
disposition (Prévention et 
Santé en Val d’Oise – PSVO) / 
Centre de coordination 
du dépistage organisé des  
cancers : 0800 332 357

actualités

santé

Octobre rose : le dépistage du cancer du sein, parlons-en !

Trois radars pédagogiques 
ont été installés sur le  
territoire communal le 17  
décembre 2013. Ils sont 
tous équipés d’un logiciel 
permettant de récupérer les  
données. Les radars sont  
installés rue d’Aulnay (limi-
tée à 50 km/h), rue Claret et 
rue Jean Moulin (toutes deux  
limitées à 30 km/h).
Les mesures permettent de 
se rendre compte de l’effi-

cacité des radars et dans 
l’ensemble les limitations 
de vitesse sont respectées, 
par 97 % des conducteurs 
rue d’Aulnay et par 70 % 
des conducteurs des rues  
Claret et Jean Moulin. 
Dans ces deux dernières 
rues, 20 % des conduc-
teurs roulent entre 30 et 40 
km/h.
Ces dispositifs ne peuvent 
cependant empêcher à eux 

seuls les excès de vitesse 
mais contribuent à informer 
les conducteurs en complé-
ment des autres éléments 
d’information et de sensibi-
lisation au code de la route.
Dans cette logique la  
commune a décidé d’acqué-
rir trois nouveaux radars afin 
de toucher plus de conduc-
teurs. Ces nouveaux radars 
seront installés dans les  
prochains mois.

vie des quartiers

De nouveaux radars pédagogiques dans la ville

Contact
Atelier Santé Ville

Tél. : 01 34 45 19 85

Vous avez reçu votre avis de taxe foncière pour l’an-
née 2014 et vous avez constaté une augmentation  
conséquente de la TEOM (taxe d’enlèvement des  
ordures ménagères) car le mode de financement de la 
TEOM a changé.
Depuis le 1er janvier 2014, la compétence de la collecte et 
du traitement des ordures ménagères est en effet de la 
responsabilité de la Communauté d’agglomération Val de 
France qui a décidé que le taux d’imposition de la TEOM 
serait identique dans chacune des communes membres. 
Or, celui-ci (9,11 %) est supérieur à celui appliqué à  
Gonesse (4,55 %) en 2013.
Conformément à l’engagement pris par le  
Député-maire et l’équipe municipale, l’intégra-
tion dans Val de France n’engendrera pas d’aug-
mentation globale des impôts. La Municipalité a 
décidé en Conseil municipal le 17 avril 2014 de 
compenser cette augmentation en baissant le 
taux de la taxe d’habitation (TH) 2014 de plus de 
10 % avec un taux de TH passant à 15,85 %.
Cette baisse de la TH que vous recevrez courant 
octobre compensera ainsi l’augmentation de la TEOM 
que vous payez dans votre taxe foncière 2014.

fiscalité

La baisse de la taxe d’habitation 
2014 compensera l’augmentation 
de la TEOM
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Le samedi 6 septembre 
dernier a eu lieu à la salle 
Jacques Brel comme à 
chaque rentrée, le tradi-
tionnel forum des associa-
tions. Ce moment convivial 
a permis à quelques 1 200 
Gonessiens de se retrou-
ver pour (re)découvrir la 
richesse de la vie associative 
locale.
Organisé par la Ville, en 
partenariat avec le Conseil 
local de la Vie Associative 
(CLVA), le forum des Asso-
ciations a été une nouvelle 
fois l’occasion pour de nom-
breuses associations de pré-
senter leurs travaux et leurs 
activités, afin que chacun 
puisse découvrir les associa-
tions sportives, culturelles, 
sociales ou solidaires aux-
quelles il peut adhérer. 
Cette année, 84 associa-
tions étaient présentes dont 
30 associations sportives, 
30 sociales et de solidarité 
et 24 culturelles. Le forum 
s’est enrichi de cinq nou-
velles inscriptions dont l’as-
sociation de jeunes AMAB 

(Association Mohamed 
Abdelouahabi - voir présen-
tation en page 19). Une di-
zaine de services de la Ville 
était également présente 
lors de cette manifestation. 
De nombreuses animations 
ont rythmé la journée à 
l’extérieur sur le podium 
installé à cet effet : des 
démonstrations de danses 
ont été proposées (afri-
caine par l’association des 
Ouest Africains, flamenco 
par l’association Carmen-
cita, Kizamba par l’associa-
tion Gonesse Métissage, 
folklorique par la Maison 
Culturelle Kurde 95), une 
démonstration de percus-
sions et tambours portugais 
par l’association Coraçoes 
Do Minho et une repré-
sentation d’une comédie 
musicale par les Ballets Du 
Val d’Oise. Un apéritif  de 
remerciement a été offert, 
- au cours duquel l’associa-
tion Patrimonia a remis un 
chèque de près de 5 000 € à 
la Ville pour la restauration 
d’éléments du patrimoine - 

ponctué par un discours de 
Monsieur le Député-Maire, 
avant le buffet de clôture.
Le forum des associations 
est également l’occasion 
pour la Ville de présenter les 
grands projets pour l’avenir 
de Gonesse. Cette année, 
Europa City tenait un stand 
où de nombreux visiteurs 
ont pu découvrir des vues 
du futur projet à travers des 
panneaux et un film d’ani-
mation.

actualités

vie associative

Un 24e forum des associations très animé

Contact
CLVA

Depuis le 15 septembre,
le siège du Conseil Local 

de la Vie Associative 
est transféré à l’école 
maternelle Maurice 

Genevois
Tél. : 06 08 56 29 26

Le Guide des associations 
est disponible dans les 
lieux publics et sur
www.ville-gonesse.fr

Les 20 et 21 septembre 
avait lieu la 31e édition des 
Journées Européennes du 
Patrimoine. En cette année 
anniversaire du centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale, La Ville avait 
décidé de placer ces jour-
nées sous le signe de la 
commémoration. Quatre 
expositions sur le thème de 
la guerre de 14-18 ont été 
installées au Pôle Culturel 

de Coulanges (salle d’ex-
position et médiathèque) 
et environ 100 personnes 
étaient présentes samedi 20 
à 11h à l’occasion de leur 
vernissage.
L’exposition « 1914-1918, 
la vie dans la Grande 
Guerre » est accessible 
jusqu’au 11 octobre. Les 
expositions « Gonesse 
à la veille de la Grande 
Guerre », « L’archéologie 

de la Grande Guerre » et 
« la déclaration de guerre, 
les grandes offensives » 
sont ouvertes au public 
jusqu’au 19 octobre. L’en-
trée est gratuite pour cha-
cune des expositions.

culture

La Grande Guerre à l’honneur lors des Journées  
du Patrimoine

Renseignements
Direction des Actions 

Culturelles
Tél. : 01 34 45 97 60
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Dans le cadre de la semaine 
du compostage plusieurs 
animations seront organi-
sées dans les déchèteries du 
Sigidurs.
Une distribution gratuite 
de compost (20 kg maxi-
mum par personne) aura 
également lieu les 10 & 11  
octobre dans les déchè-

teries de Bouqueval et  
Gonesse et les 17 & 18  
octobre dans celles de 
Louvres et Sarcelles.

En 2013, la communauté 
d’agglomération Val de 
France a organisé le Mois 
de l’initiative. Face au succès 
de cette opération, l’Asso-
ciation créative organise la 
tournée d’un Bus de l’ini-
tiative sur le territoire des 
communes de Val de France 
du 6 au 17 octobre 2014. 
L’an passé, le dispositif  a 
permis la sensibilisation à 
la création d’entreprise et 
aux dispositifs d’accompa-
gnement à l’emploi de plus 
de 500 personnes, et l’inté-
gration de près de 50 per-
sonnes dans un processus 
d’accompagnement.
Il passera à Gonesse :
•  Le 15 octobre de 16h à 

19h dans le quartier de 
La Fauconnière, avenue 
Georges Clémenceau.

•  Le 16 octobre de 
10h à 13h sur le par-
vis de l’Hôtel de ville. 
À son bord, des interlo-
cuteurs privilégiés pour 
répondre aux interroga-
tions, donner des conseils 
et des orientations sur les 
démarches à suivre afin 
de trouver un emploi, une 
formation ou de créer son 
entreprise.

Mardi 14 octobre de 10h à 16 h 30, l’ensemble des  
habitants du territoire du Grand Roissy est invité à partici-
per à la première édition du forum « rendez-vous emploi du 
Grand Roissy » qui aura lieu à l’espace Pierre de Coubertin 
à Goussainville (proche de la gare RER D).
Au programme : rencontres avec des entreprises qui  
recrutent, des acteurs de l’emploi, des organismes de  
formation professionnelle, des centres d’apprentissage et 
des « job meeting ».

Le centième anniversaire de Mesdames 
Capdeville et Chevalier, résidentes de la 
maison de retraite arménienne (EHPAD 
l’Églantier) a été célébré le 27 juin der-
nier en présence de leurs familles, des 
résidents et du personnel de l’établisse-
ment, autour d’un buffet. L’association 
arménienne d’aide sociale (AAAS) est 
installée à Gonesse depuis 1987, mais 
existe depuis 1 890. Malgré son nom, 
la maison de retraite de Gonesse est 
ouverte aux résidents d’autres origines. 
Les membres dirigeants de l’association 
étaient présents à cette occasion et ont 
prononcé des discours : M. Kaldjian, 
créateur de la maison de retraite de Go-
nesse et ancien directeur, M. Meldonyan, 
actuel directeur général, M. Kasparian, 
membre actif  et administrateur de l’as-
sociation, et M. Garabedian, directeur 
de l’établissement. Plusieurs élus de la 
Ville, à l’instar de Mme Leveillé, Conseil-
lère municipale déléguée aux personnes 

âgées et M. Anicet, Maire-Adjoint délé-
gué à l’action sociale et à la solidarité 
intergénérationnelle, étaient également 
présents.

solidarité

Deux centenaires à l’honneur cet été

actualités

Contact
www.agglo-valdefrance.fr

Tél. : 01 34 04 37 01

Informations
www.grandroissy-emploi.fr

emploi

Le « Bus de l’initiative » passe  
à Gonesse les 15 et 16 octobre

emploi

Première édition des rendez-vous Emploi du Grand 
Roissy le 14 octobre à Goussainville de 10h à 16 h 30

environnement

Du 10 au 18 octobre, c’est la semaine 
du compostage

Informations
0 800 735 736

www.sigidurs.fr
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Le dimanche 5 octobre 
2014 auront lieu les 35e Fou-
lées Gonessiennes.  Cette  
traditionnelle épreuve de 
course à pied regroupe 
chaque année près de 300 
participants. Les vainqueurs 
comme tous les autres 
concurrents font preuve de 
fidélité en revenant d’année 
en année. En signe de recon-
naissance du travail accom-
pli par les organisateurs de 
cette manifestation, le Co-

mité Départemental d’Ath-
létisme a labellisé la course 
de 10 km en l’inscrivant au 
calendrier du Championnat 
du Val d’Oise des courses 
sur route.

actualités

HÔTEL DE VILLE  
ET CENTRE ADMINISTRATIF  
(Direction de la population/État-civil)

Ouverts tous les jours du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30 

/ Fermé le mardi matin. Les services de 

l’État-civil sont également ouverts le 

samedi de 9h à 12h.

Tél. : 01 34 45 11 11

POSTE DE POLICE  
MUNICIPALE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13 h 30 à 17h.

NB : Vous pouvez faire appel à la police 

municipale (PM) du lundi au vendredi de 9h 

à 1h, le samedi de 15h à 1h et le dimanche 

de 17h à 1h sur la période « été » et de 

15h à 23h sur la période « hiver ».

Tél. : 01 30 11 89 89

Appelez gratuitement  
Allô environnement :

0800 730 079
Dépôts sauvages, tags, lampadaires  

déficients, fuites d’eau…

N’hésitez pas à signaler les problèmes 

rencontrés en ville.

DECHÈTERIE  
(du 1er avril au 31 octobre)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

14h à 18 h 30, le samedi de 9h à 18 h 30 et 

le dimanche de 9h à 13h.

17, rue Gay-Lussac – Zone d’activités 

de la Grande Couture Est – 95 500 

Gonesse – Tél. : 0 800 735 736

Horaires d’ouverture  

Dans le cadre du dispositif  
CLEA (Contrat Local d’Édu-
cation Artistique), l’Équipe 
de prévention spécialisée 
de la ville de Gonesse et 
les services Jeunesse des 
villes de Goussainville et 
de Garges-les Gonesse 
ont proposé de travailler 
ensemble sur un projet afin 
de permettre aux jeunes 
de ces trois villes de partici-
per à des ateliers communs 
autour de la proposition 

culture

Projet théâtral pour les jeunes de Gonesse

artistique de la Compagnie 
Mabel Octobre. Ce stage se 
déroule en octobre. À son 
issue, les participants assis-
teront à la représentation de 
la dernière création de cette 

compagnie, « Les enfants de 
la terreur », programmée le 
14 novembre 2014 à Gous-
sainville. Si vous souhaitez 
également y assister, un bus 
sera mis à votre disposition.

D’octobre à 
juin, la saison culturelle vous 
propose plus de 50 rendez-
vous : théâtre, danse, mu-
sique, cirque, ciné-concerts, 
expositions, conférences… 
au cinéma Jacques-Prévert, 
à la médiathèque George 
Sand, à la salle Jacques Brel, 
à l’Auditorium de Cou-
langes…

Le nouveau « pass décou-
verte » vous permettra de 
découvrir cinq spectacles 
pour 20 €, soit 4 € le spec-
tacle. Être abonné permet 
également de bénéficier des 
tarifs réduits pour les sorties 
chez nos partenaires et au 
cinéma de Gonesse.

culture

Un nouveau "pass découverte"  
pour la Saison Culturelle

Renseignements
Direction des Actions 

Culturelles
Pôle culturel de 

Coulanges
4 rue saint Nicolas
Tél. : 01 34 45 97 60

sports

35e Foulées Gonessiennes  
le dimanche 5 octobre

Contact
Tél. : 01 34 45 10 68
www.ville-gonesse.fr

PASS
GONESSE

/  S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 1 4 - 2 0 1 5

Gonesse_pass.indd   1

26/08/2014   17:28

Informations  
pratiques

Départs et arrivées :
Salle Jacques Brel – 

Carrefour de Leonessa
3 courses : 

 1 km en ligne, 
 5 km (course et marche 

loisirs) et 10 km

Renseignements
Direction des Actions 

Culturelles
Pôle culturel de 

Coulanges
4 rue saint Nicolas
Tél. : 01 34 45 97 60

Plus d’informations sur le 
spectacle sur le site de la 

Ville : www.ville-gonesse.fr  
et dans le guide de la  

Saison culturelle.
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Rapport d’activité  
de la collectivité 2013 : 
l’action municipale  
en chiffres
La Ville publie son 3e rapport d’activité. Par ce document, les services 
municipaux rendent comptent de leur activité en 2013 au service des 
Gonessiens. Ce document contient de nombreuses données chiffrées 
relatives à l’ensemble des activités des services que vous pouvez retrouver 
sur le site de la Ville. Le Gonessien vous en livre un extrait.

En 2013, les priorités ont été la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires et des 
activités associées, la vidéoprotection qui a 

été développée à Saint-Blin et aux Marronniers, 
l’aménagement territorial qui reste une priorité 
pour que notre ville se développe dans la sérénité 
et l’engagement dans l’intercommunalité de Val de 
France.

La répartition du budget par politique publique 
est restée globalement stable, avec néanmoins 
une diminution de la part des services généraux 
(- 2,94 points) et une augmentation de la part 
« sécurité et salubrité publique » (+1,38 point) et 
« aménagement et services urbains, environnement, 
logement, action économique » (+ 6 points).

Quelques chiffres clés

actualités

Le rapport d’activité de la 
collectivité est disponible sur 
le site Internet de la ville
www. vil le-gonesse.fr

Éducation  
scolaire 
Réforme des  
rythmes scolaires 86 %  
des enfants sont inscrits pour des 
Temps d’Activités Périscolaires

Jeunesse

62 jeunes se sont inscrits dans 
le dispositif  du service civique jeunes 
municipal.

87 jeunes ont bénéficié d’un 
accompagnement individualisé par 
l’équipe
de prévention spécialisée

Enfance et petite 
enfance 

334 enfants  
ont été accueillis dans des structures

Restauration

62,9 %
des élèves de la ville sont inscrits  
en restauration,

64,42 %  
des maternelles,

61,71 % 
des élémentaires.

Culture  11 032 
spectateurs soit une augmentation  
de 98 % par rapport à 2012, dont 
3 250 en théâtre, 3 200 en 
musique, 1 500 en danse, 345  
en cirque, 2 750 en exposition

Sports

507  
compétitions ou manifestations 
sportives
accueillies dans les installations 
sportives soit une augmentation  
de 9 % par rapport à 2012.

Développement social

La ville en quelques chiffres

Population

26 769
habitants
soit une augmentation

de 1,02 % par rapport à 2012

Taux de natalité

1,33 %
soit une diminution
des naissances de 29 % par rapport à 

2012

Taux de mortalité

0,47 %
soit une diminution
des décès de 26 %
par rapport à 2012

10,9 % de la population  
est étudiante (INSEE BIT2013)

2 472 demandeurs

d’emploi cat. ABC en 2013

983 foyers
bénéficiaires du RSA

(revenu de solidarité active) + 4,47 %

par rapport à 2012)

17 347 personnes

population active

5,3 % de la population

est retraitée

Nombre de dossiers présentés en conseil municipal

27 
en janvier

36  
en mars

30 
en avril

19 
 en mai

66 
 en juin

38 
 en septembre

18
en octobre

26  
en décembre
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Le conseil local de la vie associative

Sécurité publique 
Les médiateurs civils 
La nature des interventions se compose ainsi :

25 %
Nuisances 
diurnes et 
nocturnes

25 %
Végétaux  
dérangeant  
le voisinage

8,33 %
Stationnement

25 % 
Occupations 
illégales de 
biens

 
10,42 %
Travaux

 
4,17 %
Divers

 
2,08 %
Dégradations

2,08 %
Animaux

325 enlèvements de véhicules,  
une augmentation de 6,46 % par rapport  
à 2012 qui avait déjà connu une hausse  
de 18 % par rapport à 2011.

Solidarité-Santé 
Aide sociale 562
dossiers pour aide à la prise en charge 
de la restauration scolaire, soit une 
augmentation de 16.83 % par rapport à 
2012.

Vaccinations
obligatoires

88  
vaccinations pratiquées entre janvier et 
juin 2013 
(32 adultes et 56 enfants), forte 
augmentation de la part des enfants 
(+ 43 %) par rapport à 2012.

Centres socioculturels 976  
personnes (cumulées) ont profité d’une 
sortie
Familiale au centre socioculturel Marc 
Sangnier
 

500  
personnes ont bénéficié du spectacle de 
fin d’année au centre socioculturel Louis 
Aragon 

 150  
personnes ont participé à la Fête des 
voisins au centre socioculturel Ingrid 
Betancourt

Démarches administratives

+ de 10 300  
extraits d’actes délivrés par courrier dont 3 330 à la suite d’une demande effectuée par le 
site de la ville

25 %

10,42 %

4,17 %
2,08 %

2,08 %

25 %

2,08 %
25 %

Cette année le forum des 
associations
a accueilli : 

85  
associations et

1 200  
visiteurs

Le guichet unique a 
accueilli 

720  
usagers soit une augmentation de 111 % 
par rapport à 2012.

Dans le cadre du Fonds 
d’Initiatives Locales,
le CLVA a apporté son 
appui à

25  
projets par une aide logistique,

12 
projets pour une aide financière,

4 000 €  
de prêt de matériel et un soutien à la 
communication 
à hauteur de

27 333 €.

Associations et Comité de fêtes 
Les subventions aux associations

 Culturelles 165 185 €
 Sportives 326 122 €
 Sociales et domaine économique 41 387 €
  Diverses (anciens combattants, prévention 
routière…) 10 540 €

 Scolaire 12 045 € 
---------------------------------------------------------------

 TOTAL 555 179 €
Soit une augmentation par rapport à 2012 de 8,85 %.
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Développement urbain

Développement
économique 
Emploi 138 
personnes  
reçues par le Service 
Municipal de l’emploi dont 
les sorties positives sont les 
suivantes :

• 11 CDI
• 25 CDD dont une 
personne en emploi d’avenir
• 1 contrat de 
professionnalisation
• 7 intérimaires
• 4 en formation
• 69 en recherche d’emploi 
 
Logement

1 333 dossiers  
de demande de logement 
locatif  social. En 2013, 
l’activité du service s’est 
considérablement accrue, 
on peut compter : Une 
augmentation de

22 %  
de personnes reçues
soit 3 239 contre 2 650 en 
2012 (soit une moyenne 
mensuelle de 270 et de 25 à 
30 personnes reçues sur une
demi-journée de plage 
d’accueil).

Transports
Parking à deux roues
Pour faciliter le stationnement 
des deux roues, la Ville a 
installé des parkings à deux 
roues.
 
En tout, ce sont

36 stations d’accueil  
qui sont au service des 
Gonessiens dans la 
première phase, installées 
principalement aux abords 
des services publics.

Urbanisme
Autorisations  
du Droit des Sols 
Permis de construire :

39 dossiers initiaux  
soit + 30 % par rapport à 
2012

Propreté 
Environnement
Demande d’enlèvement 
d’encombrants en régie 505 demandes
- 4.75 % par rapport à 2012

Entretien du 
patrimoine 
Aide à l’insonorisation

89 demandes  
de dossiers Aéroport de Paris
une augmentation de 
50,56 % par rapport à 2012
+ 202 attestations de 
construction délivrées
4 commissions

Reprise de chaussée 
après hiver 

200 000 €
Travaux dans les 
écoles 
• Réfection de la toiture de 
l’école maternelle Coulanges
• Réfection des peintures à 
l’école maternelle Maurice 
Genevoix
• Réception des travaux pour 
la création d’un bloc sanitaire 
et d’un bureau à la Maison de 
l’Enfance Victor Hugo
• Réhabilitation de l’école 
maternelle René Coty

Plantations /  
Espaces verts

68 800 
bisannuelles
+ 29 % par rapport à 2012

66 020 annuelles
- 29 % par rapport à 2012

3 372 vivaces
+ 71 % par rapport à 2012

4 674 arbustes
(y compris rosiers)
– 20 % par rapport à 2012.

46 arbres
+ 15% par rapport à 2012

Développement 
durable – Agenda 
21 :
Par rapport à 2012 :
Les actions réalisées ont 
augmenté de  

25 %.
Les actions restant à mettre en 
œuvre ont baissé de  

50 %
Les actions en cours de 
réalisation ont augmenté de

5 %.

Moyens associés

Ressources Humaines

58 % des agents  
sont domiciliés à Gonesse
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dossier

DE NOUVELLES
PERSPECTIVES POUR

LE RENOUVELLEMENT
URBAIN DE LA VILLE
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dossier

En raison de sa proximité avec l’aéroport Paris-CDG, Gonesse est soumis en 
matière d’urbanisme au Plan d’exposition au bruit (PEB), avec pour résultante 
une limitation du nombre de logements pouvant être construits. La loi ALUR 
votée au cours du premier trimestre et le récent avenant signé au Contrat de 
développement territorial (CDT) permettent cependant d’apporter de nouvelles 
perspectives, en facilitant les opérations de renouvellement urbain et la 
construction de nouveaux logements malgré le classement de la ville en zone C 
du PEB. Le Gonessien vous décrypte ces nouveautés.

De nouvelles perspectives
pour le renouvellement
urbain de la Ville

Le renouvellement urbain est 
une priorité pour la Ville qui a 
entrepris il y a déjà une dizaine 

d’années une grande opération 
de renouvellement urbain dans le 
cadre de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) multisites. Le 
but étant d’offrir un cadre de vie 
de qualité et des logements plus 
convenables aux habitants.

Face à l’attractivité de la ville et 
aux nombreuses demandes de 
logements en attente, Jean-Pierre 
Blazy et les élus de la Ville se sont 
mobilisés à plusieurs reprises pour 
obtenir une modification législative 
permettant d’assouplir les règles 
de constructibilité en zone C.

Cette mobilisation a fini par porter 
ses fruits. Dans le cadre du débat 
parlementaire, Jean-Pierre Blazy, 
conjointement avec François 
Pupponi, a ainsi obtenu que soit 
adoptée une nouvelle disposition 
législative autorisant que des 
« opérations de réhabilitation ou 
de réaménagement urbain en zone 
C des PEB puissent entraîner une 
augmentation de la population 
soumise aux nuisances sonores, 
sans toutefois qu’il puisse s’agir 
d’une augmentation significative. 
Le contrat de développement 
territorial précise alors le contenu 

de ces opérations et délimite les 
périmètres concernés ».

2004-2014 :  
UN RENOUVELLEMENT 
URBAIN POSITIF 
MALGRÉ LES 
CONTRAINTES

Afin de procéder aux opérations 
de renouvellement urbain, en 
centre-ville et à Saint-Blin - La 
Madeleine, la Ville a eu recours aux 
outils d’aménagement que sont les 
ZAC. Ces opérations d’urbanisme 
complexes constituent le seul 
moyen pour Gonesse d’accorder 
des autorisations de construire des 
logements neufs sur le territoire. 
Cette contrainte impose un temps 
de réalisation plus long car la 
surface de logements construits 
doit correspondre à une surface 
démolie au préalable de chaque 
opération ; la commune doit faire la 
preuve de ce bilan. En 2004, la ZAC 
Multisites a été créée, regroupant 
dans un même projet les opérations 
sur les îlots Central, Mairie, Châtel, 
Point du Jour, Durand Raucher, 
Madeleine, Saint-Blin et Savigny. En 
2011 lui a succédé la création de la 
ZAC du Centre Ancien, avec en 
particulier l’intervention sur l’îlot 
Garlande (rue de la Fontaine Saint- 
Nicolas) permettant la réalisation 

de programmes d’accession à la 
propriété de logements collectifs en 
proximité du centre-ville et la mise 
en valeur du pigeonnier Garlande, 
inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques.

UN ASSOUPLISSEMENT 
DE LA LOI BÉNÉFIQUE 
POUR GONESSE

Le changement pour la commune 
et la communauté d’agglomération 
provient de l’article 166 de la loi 
ALUR, qui assouplit les contraintes 
d’urbanisme dans la zone C 
du Plan d’Exposition au Bruit, 
et d’un avenant au Contrat de 
développement territorial (CDT) 
adopté le 26 juin 2014 par les 
six maires de Val de France pour 
prendre en compte l’évolution 
législative apportée par la loi 
Accès au Logement et Urbanisme 
Rénové (ALUR).

Cette loi, promulguée le 24 mars 
dernier, a pour objectifs généraux 
de réguler le marché, protéger 
les propriétaires et locataires, 
et permettre l’accroissement du 
nombre de logements dans des 
conditions respectueuses des 
équilibres de territoires. Elle a 
quatre grandes ambitions :
• Favoriser l’accès de tous à un 
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logement digne et abordable
• Lutter contre l’habitat indigne 
et les copropriétés dégradées 
• Améliorer la lisibilité et l’efficacité 
des politiques publiques du 
logement
• Moderniser les documents de 
planification et d’urbanisme dans 
une logique de densification en 
zone urbanisée.
La loi résulte de constats partagés 
sur le manque de biens immobiliers 
et la difficulté d’accès à un habitat 
digne. Il devient impératif  de 
construire plus et mieux dans le 
respect de l’équilibre écologique 
des territoires.

DES NOUVEAUX 
LOGEMENTS À 
GONESSE

Dans son article 166 la loi ALUR 
comporte un assouplissement 
en matière de construction de 
logements en zone C du Plan 
d’exposition au bruit (PEB) :  

« les contrats de développement 
territorial peuvent pour répondre 
aux enjeux spécifiques de 
renouvellement urbain qu’ils 
identifient et dans un but de mixité 
sociale et d’amélioration de la qualité 
de vie des populations, prévoir des 
opérations de réhabilitation ou de 
réaménagement urbain en zone C 
des plans d’exposition au bruit. Par 
dérogation au code de l’urbanisme 
ces opérations peuvent entraîner 
une augmentation de la population 
soumise aux nuisances sonores, 
sans toutefois qu’il puisse s’agir 
d’une augmentation significative. »

À ce sujet Mohamed Hakkou, 
Maire-adjoint délégué à l’Économie 
Sociale et Solidaire et au 
Développement Durable, se veut 
rassurant : « Nous serons attentifs 
à ce que les nouveaux logements 
construits en Zone C du PEB - 
grâce aux possibilités offertes par 
la loi ALUR - soient parfaitement 
insonorisés. » En facilitant les 

opérations de renouvellement 
urbain, cette avancée dans la loi 
et son application permettront 
d’enrayer la dégradation du bâti 
et la paupérisation sociale, et 
de revitaliser certains secteurs 
notamment dans le centre 
ancien. À la demande du député-
maire Jean-Pierre Blazy, il a été 
intégré à cet avenant la notion de 
charte de prescriptions urbaines, 
architecturales et constructives 
dans les opérations d’aménagement 
et de construction de logements 
pour limiter les nuisances 
sonores et coupler les travaux 
d’isolation phonique et thermique. 
À Gonesse, cela concernera 
principalement le Centre-ville et les 
Marronniers, deux périmètres où 
l’habitat est le plus dégradé et où 
il est nécessaire que la collectivité 
intervienne. Les prévisions pour 
les vingt prochaines années sont de  
6 360 logements supplémentaires 
pour Val de France dont  
1 363 possibles à Gonesse.

Légende photo

ZAC Multisites

Les projets au sein de la Zone d’Aménagement Concerté  
ont tous avancé et pour certains îlots, les travaux sont en voie d’achèvement :

1

2

3

4

5

7

6

 Îlot Central

Livraison de l’opération de 
construction de 61 logements du 
promoteur OGIC ainsi que de 
l’espace public par l’EPA Plaine de 
France.

 Îlot Chatel
Réalisation du parking étendu à 54 
places

 Îlot Point du jour
L’immeuble « passif  » de l’Opievoy a 
été livré en mai, le deuxième ne fait 
pas l’objet de projet pour le moment.

 Îlot Saint-Blin
Les travaux de la résidence Picasso de 
Gambetta ont pris fin en avril 2013. 
Le relogement des occupants des 
immeubles de l’Opievoy a également 
été achevé mi 2013 et les travaux 
de déconstruction des derniers 
bâtiments ont pu être lancés en fin 

d’année et s’achèveront courant 
2014. Le terrain libéré sera vendu 
à La Foncière Logement, mais les 
constructions seront réalisées par 
Erigère. Le programme qui devrait 
être réalisé en 2015 prévoit la 
construction de 55 logements, dont 
22 intermédiaires et 33 individuels.

 Îlot Mairie
Une étude devra être lancée par 
la ville et l’EPA pour le devenir de 
l’angle de la rue de Paris et de l’Hôtel 
Dieu. Le projet de réhabilitation de 

l’ancienne trésorerie porté par la 
SCI Saintville n’a pas débuté faute de 
financement.

 Îlot Durand Raucher
Les projets, ainsi que les voiries sont 
achevés.

 Îlot Madeleine
Décembre 2013, lancement des 
travaux de construction du gymnase 
de la Madeleine, qui se dérouleront 
sur 2014-2015.
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3 QUESTIONS À…

En quoi l’avenant 
au CDT représente 
une transformation 
importante pour la Ville ?

La nouveauté pour la commune et 
la communauté d’agglomération 
provient de l’article 166 de la loi 
ALUR, qui assouplit les contraintes 
d’urbanisme dans la zone C du 
PEB (Plan d’Exposition au Bruit), 
et d’un avenant au Contrat de 
développement territorial (CDT) 
adopté le 26 juin 2014 par les 
six maires de Val de France pour 
prendre en compte l’évolution 
législative apportée par la loi Accès 
au Logement et Urbanisme Rénové 
(ALUR).

Quelle est l’ambition de 
la Ville en matière de 
renouvellement urbain ?

L’équipe municipale veut tirer la 
ville vers le haut en transformant les 
quartiers, en offrant des logements 
dont l’isolation phonique est 

renforcée par rapport aux normes 
actuelles pour améliorer le confort 
de vie de leurs occupants. Préserver 
la mixité sociale c’est pour la Ville 
d’une part répondre à la demande 
de logements sociaux mais aussi 
retenir les catégories socio-
professionnelles intermédiaires en 
augmentant la part de logements 
individuels en accession à la 
propriété.

Quelles sont les 
prochaines grandes 
étapes du renouvellement 
urbain de la Ville ?

À court terme, d’ici quelques 
semaines, deux permis de 
construire vont être déposés : 
en centre ancien dans l’îlot 
Garlande, le promoteur Nexity va 
mettre en œuvre un programme 
d’une centaine de logements 
en accession à la propriété 
avec l’objectif  de privilégier les 
propriétaires occupants plutôt 
que les propriétaires investisseurs. 

Parallèlement le pigeonnier sera 
réhabilité et valorisé avec une place 
publique autour. À Saint-Blin, le 
bailleur social Erigère va réaliser 
une cinquantaine de maisons 
individuelles en location et en 
accession avec la création de deux 
nouvelles rues.

Sur le long terme nous avons ciblé 
deux quartiers : nous souhaitons 
continuer de redynamiser et 
réhabiliter le centre ancien avec 
de nombreux projets à l’étude qui 
vont pouvoir se réaliser grâce aux 
réserves foncières faites depuis 
de nombreuses années : rue du 
Général Leclerc, et rue Emmanuel 
Rain notamment. Nous souhaitons 
également engager des actions 
de renouvellement urbain dans 
le quartier des Marronniers ; des 
réunions seront organisées pour 
associer les habitants et engager la 
réflexion car nous voulons innover 
en étendant la rénovation urbaine 
à un quartier pavillonnaire qui le 
nécessite.

Christian Cauro,  
Conseiller municipal délégué au logement et à l’urbanisme

DE NOMBREUSES 
OPÉRATIONS À VENIR

Parmi les opérations à venir, 
l’îlot Garlande de la ZAC du 
centre ancien doit accueillir 
la construction d’environ 150 
logements en accession et locatifs. 
À cette occasion le pigeonnier de 
Garlande sera réhabilité et mis en 
valeur au cœur d’un vaste espace 
public. Les travaux sur cet îlot 
commenceront en 2015. À Saint 
Blin, l’îlot de la ZAC multisites 
prévoit 57 logements individuels 
groupés et intermédiaires à la place 
des immeubles de l’Opievoy dont 

la démolition s’est achevée cet été. 
Les travaux débuteront également 
en 2015. Aux Marronniers des 
études de définition vont être 
engagées à la fin de l’année pour 
que de premiers sites puissent 
être opérationnels dès la mi-
2015. L’atelier Castro-Denissof  
accompagne la Ville pour cette 
étude. Comme l’explique Sophie 
Denissof, associée fondatrice : 
« Nous avons déjà eu l’occasion 
de mener une étude sur le centre 
ancien de Gonesse permettant de 
définir des îlots de renouvellement 
et leur capacité d’accueil de 
nouveaux logements. Cette étude a 

permis de convaincre de la nécessité 
d’assouplir le PEB en proposant un 
projet un renouvellement urbain 
basé sur un projet réel. Pour les 
Marronniers, nous allons être 
amenés à poursuivre la réflexion 
sur ce quartier qui a un statut 
compliqué, à la fois grand ensemble 
et zone pavillonnaire. L’objectif  
est de renouveler l’offre et l’image 
du quartier en travaillant sur une 
unification et une clarification de 
cet environnement très divers. 
À terme cela permettra une 
revalorisation du patrimoine. »



En octobre
au cinéma Jacques Prévert

CINÉ
MA

Semaine du 1er au 7 octobre

MADEMOISELLE JULIE
De Liv Ullmann – Avec Jessica Chastain, Colin Farrell, 
Samantha Morton- Norvège – Irlande – Angleterre  
– France – 2014 – 2 h 13 – VO – Drame
Mercredi 1er octobre > 20 h 30
Vendredi 3 octobre > 16h & 20 h 30
Samedi 4 octobre > 15 h 30 & 18h
Lundi 6 octobre > 17h
Mardi 7 octobre > 17h

HYPOCRATE
De Thomas Lilti – Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, 
Jacques Gamblin – France – 2014 – 1 h 42 – Comédie 
dramatique
Mercredi 1er octobre > 16h
Vendredi 3 octobre > 14h – Instant-Ciné & 18 h 30
Samedi 4 octobre > 20 h 30
Dimanche 5 octobre > 17h
Mardi 7 octobre > 20 h 30

LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM
De Shlomi Elkabetz, Ronit Elkabetz – Avec Ronit 
Elkabetz, Menashe Noy, Simon Abkarian – France, 
Israël, Allemagne – 2014 – 1 h 55 – VO – Drame
Mercredi 1er octobre > 18h
Lundi 6 octobre > 14 h 30 & 20 h 30

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE MORRIS LESSMORE
France, Argentine, États-Unis, Luxembourg – 2014 – 
50 minutes – À partir de 7 ans – Animation
Mercredi 1er octobre > 14 h 30
Samedi 4 octobre > 14 h 30
Dimanche 5 octobre > 15h

LE PROMENEUR D’OISEAU
De Philippe Muyl - Avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao 
Ran – Chine, France – 2014 – 1 h 40 – VF – À partir de 
7 ans – Comédie dramatique
Lundi 13 octobre > 14 h 30 
Séance intergénérationnelle suivie d’un débat
Tarif unique : 3 €

SIN CITY : J’AI TUÉ POUR ELLE
De Franck Miller, Robert Rodriguez – Avec Eva Green, 
Josh Brolin, Jessica Alba – États-Unis – 2014 –  
1 h 42 – VF – Thriller
Mercredi 8 octobre > 18h30 
Vendredi 10 octobre > 18 h 30
Samedi 11 octobre > 18 h 30 & 20 h 30
Lundi 13 octobre > 17 h 30
Mardi 14 octobre > 16 h 30 & 20 h 30

GEMMA BOVERY
D’Anne Fontaine – Avec Fabrice Luchini, Gemma 
Arterton, Jason Flemyng – France – 2014 – 1 h 39 – 
Comédie
Mercredi 8 octobre > 16h30
Vendredi 10 octobre > 14h & 20 h 30
Samedi 11 octobre > 16 h 30
Dimanche 12 octobre > 17h
Lundi 13 octobre > 20 h 30
Mardi 14 octobre > 18 h 30

LES RECETTES DU BONHEUR
De Lasse Hallström – Avec Helen Mirren, Om Puri, 
Charlotte Le Bon – États-Unis – 2014 – 2 h 03 – VF – 
Comédie dramatique
Mercredi 8 octobre > 20 h 30
Vendredi 10 octobre > 16h
Mardi 14 octobre > 14h

BUDORI, L’ÉTRANGE VOYAGE
De Gisaburo Sugii - Japon – 2014 – 1 h 48 – À partir 
de 3 ans – Animation
Mercredi 8 octobre > 14h30
Samedi 11 octobre > 14 h 30
Dimanche 12 octobre > 15h

ELLE L’ADORE
De Jeanne Herry - Avec Sandrine Kiberlain, Laurent 
Lafitte, Pascal Demolon – France – 2014 – 1 h 44 – 
Comédie
Mercredi 15 octobre > 16h & 20 h 30
Samedi 18 octobre > 16h & 20 h 30
Dimanche 19 octobre > 17h
Lundi 20 octobre > 18 h 15
Mardi 21 octobre > 20 h 30

Semaine du 8 au 14 octobre

3 CŒURS
De Benoît Jacquot – Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte 
Gainsbourg, Chiara Mastroianni – France – 2014 – 
1 h 46 – Romance
Mercredi 15 octobre > 18h30
Vendredi 17 octobre > 18 h 30
Lundi 20 octobre > 16 h 15 & 20 h 30
Mardi 21 octobre > 18 h 15

BON RÉTABLISSEMENT !
De Jean Becker – Avec Gérard Lanvin, Fred Testot, 
Jean-Pierre Darroussin – France – 2014 – 1 h 21 –
Comédie
Vendredi 17 octobre > 14h & 20 h 30
Samedi 18 octobre > 18 h 30
Mardi 21 octobre > 16 h 15

LE GARÇON ET LE MONDE
De Alê Abreu – Brésil – 2014 – 1 h 19 – À partir de 7 
ans – Animation
Mercredi 15 octobre > 14h30
Vendredi 17 octobre > 16h
Samedi 18 octobre > 14 h 30
Dimanche 19 octobre > 15h
Lundi 20 octobre > 14 h 30
Mardi 21 octobre > 14 h 30

NINJA TURTLES
De Jonathan Liebesman – Avec Megan Fox, Alan 
Ritchson, Will Arnett – États-Unis – 2014 – 1 h 40 – 
VF – 2D/3D – Action
Mercredi 22 octobre > 16 h 30 2D, 18 h 30 (3D) & 
20 h 30 (3D)
Vendredi 24 octobre > 17h (2D)
Samedi 25 octobre > 14 h 30 (3D) & 20 h 30 (3D)
Dimanche 26 octobre > 15h (2D)
Lundi 27 octobre > 16 h 30 (2D) & 18 h 30 (2D)
Mardi 28 octobre > 14 h 30 (2D), 16 h 30 (2D) & 
20 h 30 (3D)

SAINT LAURENT
De Bertrand Bonello – Avec Gaspard Ulliel, Jérémie 
Renier, Léa Seydoux – France – 2014 – 2 h 30 – Biopic
Vendredi 24 octobre > 14h
Samedi 25 octobre > 17 h 30
Lundi 27 octobre > 20 h 30

Semaine du 22 au 28 octobre

BRÈVES DE COMPTOIR
De Jean-Michel Ribes – Avec Chantal Neuwirth, 
Didier Bénureau, Christian Pereira – France – 
2014 – 1 h 40 – Comédie
Vendredi 24 octobre > 20h30
Dimanche 26 octobre > 17h
Lundi 27 octobre > 14 h 30
Mardi 28 octobre > 18 h 30

PAT ET MAT
De Marek Benes – République Tchèque – 2014 –  
40 minutes – À partir de 3 ans – Animation

CINÉ-CONCERT
Venez vivre un extraordinaire voyage musical, en 
vous laissant transporter par la musique originale 
du pianiste Cyrille Aufaure. À l’issue de la séance, 
vous pourrez découvrir les secrets du cinéma 
d’animation de marionnettes, en rencontrant les 
véritables personnages et décors de Pat et Mat. 
Une belle façon de comprendre comment elles 
sont fabriquées et animées.
Et pour conclure cette séance en beauté, un 
goûter sera offert aux petits gourmands.
Mercredi 22 octobre > 14 h 30 – Ciné Concert 
& Goûter

SAMBA
D’Olivier Nakache, Éric Toledano – Avec Omar 
Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim –  
France – 2014 – 1 h 59 – Comédie
Mercredi 29 octobre > 17h & 20 h 30
Vendredi 31 octobre > 18h
Samedi 1er novembre > 16 h 30 & 20 h 30
Dimanche 2 novembre  > 17h
Lundi 3 novembre > 14 h 30 – Instant-Ciné, 
17h & 20 h 30
Mardi 4 novembre > 16h & 20 h 30

DRACULA UNTOLD
De Gary Shore - Avec Luke Evans, Sarah Gadon, 
Dominic Cooper – États-Unis – 2014 –  
1 h 30 – VF – 2D/3D – Fantastique
Vendredi 31 octobre > 16h (2D) & 20 h 30 
(3D) – Soirée débat
Samedi 1er novembre > 18 h 45 (3D)
Mardi 4 novembre > 18 h 30 (2D)

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
France – 2014 – 1 h 39 – À partir de 4 ans – 
Animation
Mercredi 29 octobre > 14 h 30 – Ciné-Lecture
Pour faire vibrer les poèmes de Prévert, quoi 
de mieux que les écouter pour en apprécier la 
musicalité. Afin de rendre hommage au brillant 
poète qui a donné son nom à notre cinéma, 
le cinéma Jacques Prévert vous convie à une 
lecture de ces plus beaux poèmes. Fermez les 
yeux, et ouvrez bien vos oreilles...
Vendredi 31 octobre > 14h
Samedi 1er novembre > 14 h 30
Dimanche 2 novembre > 15h

du 29 octobre au 4 novembre

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 €
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jeunesse

Rendez-vous le 7 novembre
à 18h pour les Rencontres 
de la Jeunesse !
Le 7 novembre prochain, la Ville organise les premières Rencontres de la 
Jeunesse à la salle Jacques Brel, à partir de 18h. Cette journée ouverte à tous 
les jeunes de la ville et aux professionnels de l’éducation, de l’orientation, de 
l’animation et de la prévention sera l’occasion de présenter les grands axes du 
projet pour la jeunesse de Gonesse, de lancer une concertation sur les besoins 
des jeunes, et de valoriser des jeunes qui réussissent et qui s’engagent.  
La journée se clôturera par un temps festif.

"Pour un projet commun" 

Pour Jean-Pierre Blazy, député-
maire de Gonesse : « La jeunesse est 
une priorité du mandat qui s’amorce. 
Nous devons mobiliser toutes les 
forces vives du territoire autour d’un 
projet transversal pour une meilleure 
efficacité des politiques publiques ». 
Les rencontres de la jeunesse 
seront l’occasion de présenter les 
priorités et les principales actions 
du projet jeunesse, construit à 
partir des échanges sur le terrain et 
avec les partenaires. Les objectifs 
sont clairs : promouvoir l’insertion 
sociale et professionnelle, l’auto-
nomie, la mobilité, la mixité et la 
citoyenneté.
Le projet se décline en trois axes.
• La coordination et la 
communication : différents ser-
vices de la Ville, des associations, 
des établissements scolaires et des 
structures financées par différentes 
institutions agissent au quotidien 
au service des jeunes de la ville. 
Néanmoins, ces actions ne sont 
pas toujours coordonnées et 
sont parfois mal communiquées. 
L’ambition de la municipalité est 
de créer des supports communs 
(papiers et numériques) pour 
permettre une meilleure lisibilité de 
l’offre de services publics et pour 
valoriser des initiatives de jeunes 
de la ville.

CONTACT
Point Information 

Jeunesse (PIJ)
Pôle Jeunesse 

Solidarité  
1 rue Pierre Salvi

Tél. : 01 34 45 19 72 
Sur la page Facebook  

du PIJ :  
www.facebook.com/

PIJGonesse

Sur la page jeunesse du 
site de la ville :  

www.ville-gonesse.fr

À partir de 18h - salle Jacques Brel*

*Salle Jacques Brel , 5 rue du Comandant Fourneau

facebook.com/
villedeGonesse

Échanges

Soirée festivePrésentation  
du projet jeunes

Remise des écharpes 
 aux élus du Conseil 

Municipal des Jeunes

Remises de  
distinctions honorifiques  

aux bacheliers et 
volontaires du service 

civique jeunes municipal

1ères rencontres 
DE LA JEUNESSE

• L’offre de loisirs : loisir ne 
veut pas dire "consommation". La 
municipalité s’attachera à proposer 
un programme global, s’appuyant 
sur les structures municipales et 
ses partenaires, pour favoriser les 
pratiques sportives et artistiques et 
les projets citoyens, pour rendre les 
jeunes plus autonomes et organiser 
des rencontres et des échanges 
entre les quartiers.
• L’insertion sociale et pro-
fessionnelle : le pays traverse 
depuis plusieurs années une crise 
économique dont les jeunes sont 
les premières victimes. La Ville 
souhaite s’engager davantage en 
proposant des dispositifs innovants 
(en créant par exemple un centre 
de formation courte dans le 
domaine du numérique au cœur 
de la Fauconnière, CyberCap) 
et en coordonnant l’action des 
nombreux acteurs du territoire 
qui œuvrent pour la réussite des 
jeunes.

Donner la parole  
aux jeunes

Comme le précise Malika 
Caumont, Maire-adjointe déléguée 
à la jeunesse, à la population et à 
la citoyenneté : « La Ville souhaite 
lancer une grande concertation 
pour que les jeunes soient acteurs 

du projet. Nous avons la chance à 
Gonesse d’avoir des associations 
créées par des jeunes et pour des 
jeunes. Nous devons les écouter et les 
accompagner dans leurs actions ».

À l’occasion des rencontres, les 
jeunes auront la parole pour 
donner leur avis sur le projet, 
exprimer leurs besoins et faire des 
propositions. D’ici la fin de l’année, 
des tables rondes thématiques 
seront organisées dans les différents 
quartiers de la ville pour finaliser le 
projet. Les associations jeunesse, 
comme AMAB et DECLIK créées 
l’an dernier (voir article p18-19), 
auront toute leur place dans ce 
temps de concertation.

Mettre en avant  
des jeunes qui réussissent 
et qui s’engagent

Cette journée sera l’occasion de 
mettre à l’honneur l’engagement 
citoyen et la réussite des jeunes. 
Les nouveaux membres du 
Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) recevront leurs écharpes, 
les promotions 2014 du Service 
civique jeunes municipal (SCJM) et 
les nouveaux bacheliers recevront 
leurs diplômes. À la fin de la journée, 
la Ville proposera un moment 
convivial autour d’un buffet, et une 
soirée dansante sera proposée par 
l’association Cœur musical.
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À travers de nombreuses 
animations et des ateliers, 
l’objectif  de « La Semaine 

Bleue » est de promouvoir le dyna- 
misme et l’engagement des retraités 
dans la vie sociale et ainsi encourager 
le rapprochement intergénérationnel. 
Le raffermissement de ce lien est en 
effet indispensable pour favoriser le 
(mieux) "vivre ensemble" à travers les 
âges grâce à des actions culturelles et 
solidaires.

Cette année la Ville participe pour la 
première fois au concours organisé 
dans le cadre de la Semaine bleue, 
sur le thème « À tout âge : créatif  
et citoyen ». Le CCAS a déposé 
le projet « et si Gonesse m’était 
conté » pour valoriser le patrimoine 
de la commune et son histoire : être 
citoyen, c’est connaître sa ville. Cette 
participation se fera avec les citoyens, 
jeunes et moins jeunes, les habitants 
de la Résidence Intergénérationnelle, 
les services et tous les partenaires 
volontaires de la Ville. Certaines 
activités proposées pendant la 
Semaine bleue entrent dans le cadre 
de ce concours : la balade contée 
et l’atelier de création de quatre 
panneaux végétaux représentant des 
éléments du patrimoine de la Ville 
(le blason, l’église, le pigeonnier et 
l’hôpital).

8e « Semaine Bleue » du 13 
au 18 octobre pour favoriser 
le lien intergénérationnel à 
Gonesse
Depuis 2006, la Ville participe à la "Semaine Bleue", semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées. Elle se déroulera du 13 au 18 octobre à la 
Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit, avec au programme de nombreux 
ateliers intergénérationnels. Cette initiative a pour but d’informer et de 
sensibiliser l’ensemble de la population au sujet de la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et culturelle.

solidarité

Programme de la Semaine Bleue 

du lundi 13 au samedi 18 octobre 2014 
Toutes les activités proposées sont accessibles sur inscription au CCAS (nombre de places limitées) 

À LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DANIEL DABIT

• ATELIER CRÉATION PANNEAUX VÉGÉTAUX

Mardi 14 octobre de 9 h 30 à 17 h et finitions mercredi 15 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.

Création de quatre panneaux végétaux sur le thème du patrimoine de la Ville. Atelier intergénérationnel avec la participation 

des jeunes du centre Madeleine Fockenberghe. Vous pouvez venir 1h ou toute la journée et même prévoir un pique-nique si 

vous voulez déjeuner sur place.

Les panneaux seront exposés du 15 au 18 octobre de 14h à 17h à la Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit

• CLÔTURE - samedi 18 octobre de 17h à 19 h 30 : « BAL PARQUET »

Pour la clôture de la Semaine Bleue, venez danser avec notre orchestre improvisé pour l’occasion et composé de 

bénévoles. Entrée libre • rafraîchissement sur place.

HORS MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE

• PROJECTION D’UN FILM ET DÉBAT - lundi 13 octobre de 14h à 17h au Cinéma Jacques Prévert

• BALADE CONTÉE - mercredi 15 octobre de 13 h 30 et 15 h 30 et samedi 18 octobre de 14h à 

16 h 30
au départ du Foyer Pierre de Theilley (en face de l’Ancien Hôpital)

En compagnie d’une conteuse et de Gonessiens, votre ville vous sera racontée à travers des témoignages, des anecdotes 

chargées d’histoire et d’émotion. La balade se terminera à la salle d’exposition de Coulanges où vous serez invité à poursuivre 

votre voyage à travers des rencontres riches de découvertes sur l’histoire de votre ville.

CCAS - 1, rue Pierre Salvi à Gonesse Tél. : 01 30 11 55 20

Maison intergénérationnelle Daniel Dabit - 4, Rond-point des Droits de l’Homme

• ATELIER DÉCO
Jeudi 16 octobre de 9 h 30 à 17h
Préparation du bal de clôture : 
confection de cocardes, canotiers, 
lampions… Pendant 1h ou toute la 
journée, vous pouvez venir avec votre 
pique-nique pour déjeuner ensemble

• ATELIER CUISINE LES 

LÉGUMES D’ANTAN
Vendredi 17 octobre de 9 h 30 à 
14 h 30
Avec la Participation d’Elior et des 
Jardins Familiaux : venez découvrir ou 
redécouvrir les différentes façons de 
cuisiner les légumes d’autrefois.

• ÉLECTION DE LA 
MEILLEURE TARTE
Vendredi 17 octobre à 15h
Trois prix seront décernés par le 
jury composé de deux séniors du 
Conseil des Sages, deux jeunes de 
la Maison Intergénérationnelle et 
deux participants à la Semaine bleue.  
Les gagnants pourront choisir de 
vendre leurs tartes lors du bal au profit 
du Conseil Municipal Jeunes.
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culture

Associations : du nouveau 
pour les jeunes Gonessiens !
La 24e édition du forum des associations qui a eu lieu le mois dernier rend compte 
du dynamisme du tissu associatif local. Parmi les nombreuses structures qui se sont 
créées au fil du temps, certaines sont portées par des Gonessiens qui ont choisi de 
faire bouger les choses dans le bon sens pour la jeunesse. À l’occasion des premières 
Rencontres de la jeunesse du 7 novembre prochain, Le Gonessien vous propose le 
portrait de trois d’entre elles.

Gonesse Métissage
Estelle Gustave a créé il y a 
22 ans l’association Gonesse 
Métissage : « Je suis arrivée en 
1991 à Gonesse dans le quartier de 
la Grand Vallée. Je danse depuis que 
je suis toute petite. J’ai commencé à 
entraîner mes nièces et présenter des 
spectacles. Ensuite, les gens nous ont 
suivis et encouragés. Aujourd’hui, nous 
avons une cinquantaine d’adhérents 
dont la majeure partie est composée 

de jeunes. Nous proposons 
des cours de danse orientale, 
africaine, des Antilles, du Hip 
Hop mais aussi des danses de 
salons. Cela représente bien le 
nom de l’association : c’est un 
mélange de culture. La danse 
est une activité très structurante. 
Elle permet de s’exprimer, de 
vaincre la peur et la timidité. Nous 
proposons également des sorties 
familiales, des ateliers cuisines, des 

manifestations : cela permet de réunir 
tout le monde. Le but de l’association 
est d’aider les jeunes à sortir de la 
galère. Et d’utiliser la danse pour ça. 
Nous présentons plusieurs spectacles 
par an. L’association permet parfois 
de déclencher des vocations : nous 
avons quelques jeunes qui ont ainsi 
pu devenir professionnels comme 
Julie Jovial ou Maeva Briquet. Gonesse 
Métissage est aussi une association 
très familiale et sociale. Nous sommes 
là si les jeunes ont besoin de nous. 
Ainsi, notre vice-présidente, Saleha 
Mabrour est très à l’écoute des jeunes 
et les aide beaucoup, pour leur donner 
des conseils et pour jouer le rôle 
d’intermédiaire avec les parents quand 
cela s’avère nécessaire. »
Retrouvez Gonesse Métissage  
sur leur page Facebook :  
www.facebook.com /
gonessemetissage.gm

vie associative

DÉCLIK
Mohamed Loulou est, 
à 32 ans, président de 
l’association Déclik basée à la 
Fauconnière :
« C’est une association récente, créée 
en début d’année. J’habite Gonesse 
depuis 15 ans et je suis responsable 
de la boulangerie Distripain. D’où 
mon approche avec la population et 
le quartier. Je connais tout le monde, 

des plus petits aux plus âgés, même si 
l’association se concentre sur les 10-
25 ans. L’idée de l’association repose 
sur le fait que le quartier manquait de 
dynamisme pour la jeunesse. Alors 
nous nous sommes mobilisés. De 
plus, souvent les jeunes Gonessiens 
ignorent ce que la Ville propose, 
or elle propose pas mal de choses. 
Déclik se veut donc être un moteur, 
un tremplin et un "rond-point" pour 

faire passer des informations et 
proposer des activités autour de 
l’emploi et du sport notamment. 
Même si nous sommes basés sur 
la Fauconnière, nous souhaitons 
intervenir dans d’autres quartiers. 
Nous collaborons déjà de façon très 
étroite avec l’association AMAB : 
nous nous consultons régulièrement 
pour voir ce qu’il y a à faire. Parmi 
les membres du bureau, le secrétaire, 
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Wali Sidibé, fait partie de l’équipe 
des médiateurs et cela a grandement 
facilité l’organisation du tournoi de 
foot. Cette action exemplaire avec 
l’AMAB était une grande première et 
nous sommes vraiment très contents 
du résultat. Les jeunes ont vraiment 
apprécié de pouvoir se rassembler. 
Toute la municipalité s’est déplacée, un 
dimanche, pour assister à l’événement. 
C’était important. La mairie nous a fait 
confiance et a été très satisfaite. Suite 
à ce succès, nous souhaitons donner 
un nom à ce tournoi et l’organiser 
une fois par an à la même période. 

Nous avons la chance d’avoir des 
équipements de qualité, le terrain de 
foot synthétique, la salle Jacques Brel, 
le centre socioculturel Marc Sangnier 
refait à neuf. Nous voulons faire partie 
de la vie de ce centre, y organiser 
des activités et exploiter la grande 
salle. Plus un lieu est fréquenté, plus 
il attire du monde. Nous envisageons 
d’organiser des cours d’expression 
théâtrale pour préparer des entretiens 
d’embauche et nous voulons impliquer 
les jeunes et les sensibiliser au cadre 
de vie, par rapport à la propreté par 
exemple : le fait de respecter le lieu où 

l’on vit fait que l’on y vit mieux. Nous 
souhaitons nous positionner sur les 
événements de la Ville et nous serons 
présents le 7 novembre et allons faire 
en sorte de mobiliser les jeunes à 
notre niveau. Le nom de l’association, 
Déclik, a été choisi pour dire qu’il 
faut réveiller les consciences et les 
esprits. Chacun a sa qualité, ses atouts. 
Chacun a son importance et son rôle. 
Nous souhaitons valoriser chaque 
personne. Nous souhaitons montrer 
une bonne image et donner un esprit 
de complémentarité. »
Contact : m_t_l@hotmail.fr

AMAB
Manal Abdelouahabi est à 24 
ans la Présidente de l'AMAB : 
« L’association s’est créée il y a 
exactement un an, en octobre 2013. 
Elle a pour but de lutter contre les 
violences urbaines par des actions 
sportives, socioculturelles et de 
prévention. Même si nous visons un 
public intergénérationnel, le public 
plus spécifiquement concerné par 
nos actions est celui des jeunes post-
adolescents de 18 à 25 ans. Nos 
adhérents sont aussi bien adultes, 
séniors et jeunes. L’association s’est 
créée suite au décès de mon jeune 
frère le 3 juillet 2013. Face à la violence 
et aux tensions, la réaction des jeunes 
a été de donner une réponse positive. 
L’envie de créer une association 
a été ressentie par les jeunes des 
Marronniers, et exprimée en présence 
du Maire lors de la réunion de sécurité 
de septembre dernier. Depuis, la 
Mairie nous accompagne : concernés 
par les mêmes enjeux de cohésion 
sociale et ayant les mêmes objectifs, 
il nous paraissait naturel de travailler 
ensemble. Nous avons déjà mis en 
place plusieurs projets : une aide au 
CV et à la lettre de motivation, une 
conférence sur l’effet d’isolement 
chez les jeunes dans les quartiers qui 
a beaucoup intéressé, et la collecte 
hivernale de vêtement en partenariat 
avec Action Froid pour laquelle 
les jeunes de l’association se sont 

investis et qui sera renouvelée. Cette 
année, nous allons aussi vers les plus 
jeunes (12-16 ans) avec de l’aide aux 
devoirs. Avec Culture du Cœur, qui 
redistribue des places gratuites de 
spectacles, nous proposons sur notre 
page Facebook depuis juin deux ou 
trois activités par semaine : sorties 
en base de loisirs, cinéma, pièces 
de théâtre, musées… Cela a très 
bien marché cet été. Permettre aux 
jeunes de discuter, jouer, échanger 
est maintenant devenu possible avec 
la salle mise à notre disposition au 
sein du centre socioculturel Ingrid 
Betancourt. C’est important que 
les jeunes puissent se retrouver 
et partager des activités. Le 
tournoi de foot inter-quartiers a 
été une grande réussite : c’était 
un vrai challenge de rassembler 
les jeunes de tous les quartiers 
et cela s’est vraiment très bien 
passé. Huit équipes de neuf   
joueurs ont participé, trois 
équipes des Marronniers, trois 
de la Fauconnière, deux du 
centre-ville et de Saint-Blin. 
La Ville a offert le buffet et 
le Député-maire a clôturé 
la journée par la remise des 
médailles. Ce tournoi sera 
renouvelé et doit devenir une 
« marque de fabrique » de 
ce que nous voulons et pouvons faire 
tous ensemble. Nous travaillons avec 
l’association Déclik : nos interventions 

et nos actions se rejoignent. Nous 
envisageons même de nous réunir en 
une seule association à terme. L’idée 
est dans tous les cas d’étendre nos 
actions sur l’ensemble de la ville. Cela 
a été une très belle première année et 
nous cherchons vraiment à véhiculer 
une bonne image et lutter contre les 
clichés. »
Retrouvez l’AMAB (Association 
Mohamed Abdelouahabi) sur leur 
page Facebook www.facebook.
com/amab.abdelouahabi

L’AMAB et Déclik ont 
organisé un premier tournoi 
de football en juillet 2014
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tribunes

 LA TRIBUNE 
DES GROUPES 

DU CONSEIL 
MUNICIPAL

GROUPE SOCIALISTE  
ET APPARENTÉS

GROUPE COMMUNISTE 
ET RÉPUBLICAIN

AGIR POUR GONESSE

Nos impôts locaux augmentent :
Encore un mensonge et une manipulation du 
député et maire de Gonesse, Jean-Pierre BLAZY. 
Dans le « Gonessien d’avril 2014 N° 197 » le 
cumulard nous assurait que nous n’encourions 
aucune augmentation d’impôts, suite au 
rattachement de Gonesse à la communauté de 
communes de « Val de France » (cela contre la 
volonté de la majorité des habitants qui souhaitait 
rejoindre la communauté de communes de 
« Roissy porte de France »). Nos craintes 
se confirment par l’augmentation de la taxe 
foncière 2014 de 15 %, due à l’augmentation de 
la taxe des ordures ménagères de plus de 100 %. 
Nous avions annoncé ces augmentations dans la 
tribune du groupe d’"Agir pour Gonesse" dans 
le journal de la Ville avant notre rattachement 
à « Val de France ». Cerise sur le gâteau, nous 
ne bénéficions pas des mêmes prestations que 
les communes de « Val de France » à savoir : 
le ramassage des encombrants et des déchets 
végétaux une fois par mois.

Bilan et coût des rythmes scolaires :
L’état se décharge régulièrement et de plus en 
plus de ses responsabilités régaliennes, cela au 
détriment des communes et des administrés. Le 
budget et les subventions de la Ville sont en baisse 
d’année en année, d’autant plus depuis que nous 
avons rejoint la communauté de communes de 
« Val de France ». Comment notre commune 
va-t-elle pouvoir financer cette nouvelle mesure 
pour 2015 ? Comment les habitants pourront-ils 
faire face aux coûts des activités périscolaires ?

Un médiateur de plus :
Comme selon son habitude, le cumulard nous 
impose un médiateur administratif  qui aura pour 
mission de résoudre les bisbilles entre voisins et 
sera à la charge des habitants. Il existe pourtant 
déjà des médiateurs réglant ce type de conflits 
qui sont eux à la charge des administrations 
et des institutions (conciliateur de justice, 
consultation de l’ordre des avocats, commission 
départementale de conciliation…). Nous 
rappelons que l’une des missions des élu-e-s est 
d’être auprès des habitants afin de remplir ainsi 
leur rôle de conseillers et de médiateurs. Une 
fois encore « le chéquier » de la ville est utilisé 
d’une façon inconsidérée !

Compte administratif  2013 :
Le compte administratif  de 2013, présenté 
au Conseil Municipal du 26 juin 2014, tenant 
compte des restes à réaliser laisse apparaître une 
augmentation de la dette de la Ville de près de 
4 millions €.

Police Municipale en crise :
Après la suppression des A.S.V.P (Agent de 
Surveillance de la Voie Publique) imposée par 
le cumulard, la Police Municipale de la Ville 
prend-elle le même chemin ? Le chef  de poste 
a démissionné et plusieurs policiers municipaux 
s’apprêtent à partir. Sur un effectif  de 19, 
combien en reste-t-il ? plusieurs d’entre eux 
auraient déjà rejoint une commune administrée 
par le FN.

Finances communales
Le plan d’austérité du gouvernement Valls 
prévoit 50 milliards d’euros de coupes 
drastiques dans les services publics de l’État, 
dans les remboursements et les prestations de 
sécurité sociale ainsi que dans les budgets des 
collectivités locales. Ce plan est une folie sociale, 
économique et politique. Les collectivités 
locales auront leur part de « l’effort nécessaire 
de redressement des comptes publics », elles 
seront privées de 11 milliards d’euros. Après les 
annonces de la nouvelle réforme territoriale, les 
collectivités subissent donc une nouvelle attaque 
de leurs finances.
Les élus communistes et républicains avancent 
l’idée de l’utilité des collectivités par leur capacité 
à apporter des services et des investissements à 
la population et par le poids économique qu’elles 
représentent dans le pays avec chaque année leurs 
250 milliards de dépenses en fonctionnement et 
en investissements utiles pour les territoires. 
Il ne faut donc surtout pas les considérer 
comme une variable d’ajustement budgétaire 
en temps de crise, mais au contraire, comme un 
véritable levier économique pour lutter contre 
la récession. Si le gouvernement recherche des 
économies et des ressources, nous formulons 
des propositions : 50 milliards d’euros, c’est 
le montant estimé de l’évasion fiscale chaque 
année en France (1 000 milliards d’euros pour 
l’ensemble de la communauté européenne). La 
réforme de la Taxe Professionnelle n’a pas résolu 
la question d’une meilleure participation de 
l’activité financière dans l’imposition locale. Il est 
nécessaire d’avoir une autonomie fiscale qui est 
en fait une autonomie de décisions et de choix. 
Sans cette autonomie, nous sommes contraints 
et nous dépendons de l’État qui accorde ou 
n’accorde pas des dotations.
Nous réclamons depuis toujours une grande 
réforme de la fiscalité qui soit marquée par la 
justice, avec les mesures suivantes :
–  Baisse de la TVA
–  Rétablissement de l’impôt économique 

territorial assis sur le capital des entreprises
–  Renforcement de l’action contre l’évasion 

fiscale
–  L’arrêt immédiat de toutes les exonérations 

aux entreprises
–  La prise en compte des revenus dans le calcul 

de la TH pour la rendre progressive
–  Une réforme du calcul de la valeur locative

Nous sommes confrontés à un projet de 
transformation libérale de notre République : la 
réduction des dépenses des collectivités d’une 
part et d’autre part la réforme territoriale 
pour inscrire les collectivités dans la grande 
compétition internationale en sont deux volets 
essentiels. Ainsi les collectivités territoriales 
sont appauvries plus fortement par ces choix. 
La seule issue possible pour équilibrer le budget 
de la ville sera la réduction ou la suppression de 
services pour les habitants ou l’augmentation des 
impôts. Il est urgent que l’ensemble des citoyens 
s’empare de ces enjeux en disant NON à cette 
politique d’austérité.

Sur votre dernier avis de taxe foncière, vous 
avez dû constater une augmentation sensible de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères car 
le mode de financement de la TOM a changé.
Sachez que la Municipalité a décidé lors du 
conseil municipal du 17 avril 2014 de compenser 
cette augmentation par une baisse du taux de la 
taxe d’habitation 2014 de plus de 10 %.
Cette baisse de la TH que vous recevrez ce 
mois-ci compensera ainsi l’augmentation de la 
TOM que vous payez dans votre taxe foncière 
2014.

Rentrée scolaire
Il est regrettable qu’un certain nombre d’enfants, 
plus d’une centaine, ait été absent le jour de la 
rentrée scolaire. Certains enfants arrivent après 
la rentrée, puis partent avant la fin de l’année. 
Outre la désorganisation que provoquent ces 
absences dans les classes, c’est un handicap pour 
la réussite scolaire que les parents concernés 
imposent à leurs propres enfants. L’assiduité 
en classe du premier au dernier jour est un 
élément indispensable à l’éducation scolaire et 
à l’apprentissage des obligations d’assiduité de 
la vie d’un adulte. Des raisons économiques ne 
peuvent prévaloir sur les conséquences sur la 
scolarité des enfants.

Rythmes scolaires
Dans notre ville pour la deuxième année, la 
journée d’école est allégée et les temps d’activité 
périscolaires bihebdomadaires offrent une 
large palette d’activités aux enfants ; plus de 60 
activités proposées, chaque enfant pouvant en 
découvrir 10 dans l’année scolaire. L’objectif  est 
que les enfants s’épanouissent, s’initient à des 
activités inconnues de lui jusqu’alors, et qu’ainsi 
ils aiment l’école, ce qui favorise la réussite 
scolaire. Dans une ville où les difficultés scolaires 
sont grandes, c’est un devoir pour les élus de 
participer à la lutte contre l’échec scolaire ; 
l’aménagement des rythmes y participe !

L’exemplarité nécessaire des élus
Dans ces tribunes, les deux Groupes 
d’opposition de droite critiquent, c’est leur droit, 
la politique municipale et donnent beaucoup 
de leçons. Mais quand on donne des leçons, 
encore faut-il être présent, et ne pas pratiquer 
la politique de la chaise vide. Que penser d’élus 
qui ne viennent systématiquement pas aux 
réunions municipales ? C’est ainsi le cas d’un élu 
du Front National, et d’une élue du groupe UDI, 
qui depuis le premier Conseil, n’ont assisté à 
aucun Conseil Municipal ni à aucune commission.  
Que penser de l’attitude du Groupe UDI qui part 
à la moitié du Conseil municipal ? Cette attitude 
n’est ni respectueuse pour les fonctionnaires 
municipaux présents qui ont préparé le Conseil, 
ni pour les électeurs qui ont voté pour eux… Les 
Gonessiens apprécieront !



GONESSE BLEU MARINE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Enterrement de la loi pour l’encadrement des 
loyers. Le Premier ministre vient d’annoncer 
l’enterrement de la mesure phare de la loi 
ALUR pour le logement, l’encadrement des 
loyers.

Ainsi donc, les multiples engagements pris 
dans la campagne présidentielle auprès des 
associations de lutte contre le mal-logement 
ou devant l’Assemblée n’auront pas tenu 
longtemps face à l’offensive idéologique des 
lobbies immobiliers.

L’encadrement des loyers est pourtant 
une mesure indispensable autant pour les 
Gonessiens que pour les Franciliens, qui 
subissent de plein fouet la crise et voient leurs 
loyers augmenter.

Même Jean-Paul Huchon Président PS de la 
Région Île-de-France et la vice-présidente 
écologiste chargée du logement, Emmanuelle 
Cosse, demandent l’expérimentation de 
l’encadrement des loyers dans les villes 
de la petite couronne francilienne. E 
t de proposer que cette « expérimentation » 
soit étendue « aux communes de la petite 
couronne membres de la future Métropole 
du Grand Paris, dont le logement sera 
précisément une compétence première EELV 
dénonce l’abandon en rase campagne d’une 
mesure juste et nécessaire. Le loyer moyen 
des locataires a en effet doublé par rapport 
à leur revenu depuis 1970. Or le logement 
n’est pas un produit ordinaire mais un bien 
de première nécessité. Et la première crise à 
régler est celle du mal logement.

Pour EELV, cette capitulation illustre la 
faiblesse de l’exécutif  vis-à-vis des différents 
lobbys qui se parent de l’intérêt général pour 
défendre leurs intérêts boutiquiers. Alors 
qu’on compte près de 4 agences immobilières 
pour une boulangerie, l’abandon de 
l’encadrement des loyers ne servira ni la 
construction ni l’intérêt des Français mais 
les profits des différents intermédiaires qui 
alourdissent le coût du logement, à l’achat 
comme à la location. Les

différents abattements et cadeaux fiscaux 
envisagés ne serviront que les ménages les 
plus aisés.

Entre la régulation et l’intervention publique, 
il ne faut pas choisir tant la crise du logement 
est grande et pèse sur la vie de nos 
concitoyens. La régulation du secteur du 
logement est nécessaire. Un effort massif  
de rénovation-construction est primordial 
pour tout à la fois desserrer l’étau de la 
pénurie, réduire les factures d’électricité et 
créer durablement des dizaines de milliers 
d’emplois non-délocalisables.

Pour la première fois une loi protégeait 
réellement les locataires, il est regrettable 
que le gouvernement préfère l’intérêt des 
agents immobiliers.

L’actualité récente de notre ville amène le 
groupe Gonesse Bleu Marine à exprimer les 
positions suivantes.

L’insécurité s’aggrave
Malgré la poudre aux yeux de la "Zone de 
sécurité prioritaire" et les coups de menton de 
Manuel Valls, l’insécurité s’aggrave à Gonesse. 
La ville a connu en août un nouveau règlement 
de compte sur fond de trafic de drogue dans 
le quartier des Marronniers. À La Fauconnière, 
le cambriolage de la salle de musculation a 
retardé sa réouverture. L’insécurité est une 
plaie quotidienne que le maire est incapable de 
juguler depuis des années.

Europa City
Les déboires connus par le centre commercial 
Aéroville ("À Roissy, le centre commercial 
Aéroville végète", Le Monde) ne sont pas 
rassurants pour l’avenir du futur centre 
commercial Europa City. En plus d’être une 
aberration écologique, ce projet gigantesque, 
incluant des pistes de ski (!), ne favorisera pas 
l’emploi à Gonesse : implanté au sein d’un 
secteur saturé en centres commerciaux, il ne 
trouvera pas son public et risque de déprimer 
plus encore l’activité du centre-ville des 
localités environnantes.

En interdisant le parcours de la manifestation 
anti-Europa City qui doit se tenir en septembre, 
Jean-Pierre Blazy cède à une inquiétante 
dérive liberticide : les libertés d’expression, 
d’opinion et de manifestation ne sont-elles 
pas des libertés publiques protégées par la 
Constitution ? Il est temps de déverrouiller les 
débats sur ce centre commercial et permettre 
une information objective des Gonessiens.

Communication de la ville
Le mois de consultation lancé sur la 
communication de la Ville n’a été qu’un coup 
d’épée dans l’eau. Il en ressort que Jean-
Pierre Blazy découvre la nécessité d’une 
communication plus efficace sur les activités 
proposées par la ville et qu’il se rallie à nos 
propositions : l’amélioration de l’offre de 
services publics accessibles par internet. 
C’était en effet le programme de Gonesse 
Bleu Marine aux municipales de mars 2014. 
Nous proposions également que la ville 
mette en place des sites internet dédiés aux 
associations qui en font la demande, et que le 
catalogue de la médiathèque soit accessible 
par internet. Encore un effort !

TTIP
Le traité de libre-échange entre l’Union 
européenne et les États-Unis, dont les 
négociations sont opaques, soulève de vives 
inquiétudes. De nombreuses enquêtes 
soulignent les dangers de ce traité pour la 
traçabilité et la qualité de nos aliments (normes 
américaines, OGM, bœufs aux hormones…) 
et le risque de concurrence accrue pour 
les entreprises françaises et européennes 
déjà gravement touchées par la crise. Nous 
demandons solennellement que, à l’instar de 
la Région Île-de-France, le conseil municipal 
s’engage sur une résolution mettant Gonesse 
"hors TTIP" : le symbole politique serait fort.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 26 JUIN 2014

Retrouvez-le
compte-rendu du conseil 

municipal du
26 juin sur le site

de la ville : 
www.ville-gonesse.fr.

Le prochain conseil municipal aura lieu
le jeudi 16 octobre à 20 h 30
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BLOC-NOTES
ÉTAT CIVIL
Naissances
1er juillet : MOUSSAOUI Safora / 2 juillet: MALKI Adam / 
2 juillet: MOUSSA HADDOUCHE Nycia / 2 juillet: YALAP 
Aaron / 4 juillet: GUILON Lilou / 6 juillet: LEFEVRE Lîyam / 
7 juillet: KONGI Eliakim / 7 juillet: KONGI Efraïm / 
7 juillet: MEKLAT Nélia / 8 juillet: DAVID KALEMBA 
Osamuyimen / 8 juillet: LINGASSAMY Sabrina / 13 juillet: 
CASSAR Lexie / 16 juillet: BAPTISTIN Ewen / 17 juillet: 
AYADI Lina / 18 juillet: DOGAN Eftelya / 18 juillet: REBOUH 
Laetitia / 18 juillet: TALBI Zakarya / 18-juillet : TETEGAN 
Leaticia / 21-juillet : LAPEYRE Noah / 22 juillet: BORJA 
Yvan / 22 juillet: LECHOPIER DOUBLET Lily / 24 juillet: 
EL AMRANI Sofiane / 26 juillet: MAFU BINDALA David / 
26 juillet: PIETON Manon / 27 juillet: BARHIL Neyla /  
27 juillet: ABTOUT Ilyssa / 28 juillet: BENMOUSSA Safouan / 
28 juillet: ILIAS Rihem / 29 juillet: HIPPOCRATE Jayron /  
3 août: BOUSSOUIRA Waïl /  

7 août: MARQUES DA SILVA Tiago / 8 août: GONZALEZ 
Nina / 8 août: MORINEAU Naïa / 9 août: PHUONG Davina / 
10 août: CETIN Miléna / 
10 août: TANRIVERDI Dilan / 14 août: RAHO Djenaa / 
14 août: ZAGNIDJYS Guil-Edgar / 16 août: BAHOU Aïsha 
/ 17 août: RASADURAI Aathmika / 20 août: GONZALEZ 
Eliana / 
22 août: ÖZ AMAIEUR Assya / 23 août: DIEU Liam / 
25 août: MALCOPOUR Ninewe

Mariages
5 juillet : BALLI Nedim & AGLAR Nursen 
12 juillet : DECUBBER Tristan & TEL Noémie 
5 juillet : KARABOUE Youssouf & GROS Maryline 
2 août : KHENNOUFA Amar & ACHALME Stéphanie 
30 août : SOW Diop-Houssenou & GOUNDIAM Binta 
16 août : SYED MOHAMMAD & Muheeb MUHAMMAD Eram

Décès
8 juillet : DEBY Joël / 11 juillet: STANOJEVIC Zlatija 
/ 13 juillet: GUILLEMIN Jean / 14 juillet: HORBACH 
Hubert / 14 juillet: DASSONVILLE André / 16 juillet: 
RANDRIAFIDISON Georges / 21 juillet: POURNY Jacques / 
25 juillet: LAOUEDJ née YOUSFI Anita / 27 juillet: GOUJAT 
Alain / 29 juillet: D’ASCENZO née MANSO Carolina / 
29 juillet: COSTE née VANSTEENE Madeleine / 30 juillet: 
DUPIRE Dominique / 30 juillet: SUBILLE née LE GAC Denise 
/ 31 juillet: GORZELA Jean-François / 31 juillet: ERRERRO 
Antoine / 31 juillet: LE BEC Raymond / 2 août: BAUX née 
DECAYEUX Suzanne / 3 août: GUERIN Gilbert / 9 août : 
ADJADJ née LASKAR Arlette / 11 août: KEVORKIAN Krikor 
/ 13 août: FONROUGE née AUBERT Lucie / 19 août: 
DARIDAN Jacques / 26 août: LAHACHE Guy / 28 août: 
VAUCHER née NGUYEN THI ROI / 31 août: MARKOV 
Slobodan

MENUS DES CANTINES SCOLAIRES

Numéros utiles
17 
18 
15 

112 
01 30 11 89 89

Police 
Pompiers 
Samu 
Urgences 
Police  
municipale

Semaine du 19 septembre 
au 3 octobre

• Macédoine agrémentée de 
mayonnaise / Salade du Géant, 
vinaigrette basilic
• Poulet sauté à la crème / Quenelle 
de Brochet, sauce Nantua / 
Coquillettes 
• Brie / Coulommiers 
• Fruit de saison

• Salade de Betteraves / Salade de 
Haricots verts / Vinaigrette persil
• Escalope de marlin sauce aigre 
douce / Tomates farcies
• Riz créole
• Yaourt aromatisé / Yaourt nature 
et sucre 
• Fruit de saison

• Melon jaune
• Cordon bleu / Tarte au fromage
• Carottes et pommes de terre
• Gouda / Mimolette
• Compote pomme-fraise

• Salade de tomates / Céleri et 
mayonnaise au paprika / Vinaigrette 
échalote 
• Gigot d’agneau au jus / Colin poêlé
• Bouquet de brocolis et pommes 
de terre au gratin
• Montboissier. Brebis crème / 
Baguette de campagne
• Chou à la vanille

• Pizza au fromage / Croisillon au 
fromage
• Poisson blanc gratiné au fromage / 
Escalope de porc provençale
• Courgettes à l’ail
• Petit suisse aux fruits / Petit suisse 
nature et sucre
• Fruit de saison

Semaine du 6 au 
10 octobre

• Chou-fleur vinaigrette / Poireaux 
vinaigrette / Vinaigrette à la 
ciboulette  
• Escalope de dinde au jus / Pavé du 
fromager 
• Haricots verts
• Yaourt aromatisé / Yaourt nature 
et sucre
Fruit de saison

• Salade de coquillettes à la 
parisienne / Salade piémontaise
• Escalope de dinde au jus / Pavé du 
fromager
• Haricots verts
• Yaourt aromatisé / Yaourt nature 
et sucre
• Fruit de saison

• Perle du Nord vinaigrette / Salade 
de mâche, vinaigrette au miel
• Chipolatas / Œufs brouillés
• Haricots blancs à la tomate
• Édam / Saint Nectaire
• Pommes Granny 
• Liégeois à la vanille / Liégeois au 
chocolat

• Salade basque / Salade Benelux 
vinaigrette échalote
• Rôti de bœuf au jus / Tarte aux 
poireaux
• Jardinière saveur du jardin
• Camembert / Carré de l’est
• Moelleux framboise et spéculos

• Concombre en salade / Carottes 
râpées / Vinaigrette persil
• Boulette de bœuf aux olives / 
Boulette de saumon sauce aneth
• Penne au pistou
• Cantadou ail et fines herbes / 
Emmental
• Smoothie

Semaine du 13 au 
17 octobre

• Crêpe au fromage / Crêpe aux 
champignons
• Escalope de porc au camembert / 
Médaillon merlu sauce cubaine / 
Courgettes
• Petit suisse aux fruits / Petit suisse 
nature et sucre
• Fruit de saison

• Salade chou chou
• Couscous merguez / Couscous 
au colin
• Tomme blanche / bûchette mi 
chèvre
• Compote de pommes

• Velouté d’automne
• Cordon bleu / Nuggets de poisson
• Blé à la tomate
• Mimolette / Bleu / Pain au sésame
• Fruit de saison

•   Salade de riz à la niçoise / Salade 
écolière

• Bœuf sauté aux pruneaux / Steak 
de colin sauce tomate vanille
• Carottes fraîches persillées
• Fromage blanc et sucre / Fromage 
blanc aux fruits
• Fruit de saison

• Laitue iceberg et croûtons / Laitue 
Iceberg à l’emmenthal / Vinaigrette 
au miel
• Sauté de dinde à l’ananas / 
Omelette
• Riz aux petits légumes 
• Croq lait / Cantafrais
• Cake courgette chocolat

Semaine du 20 au 
24 octobre

• Salade de betteraves et sa vinai-
grette aux agrumes / Macédoine 
agrémentée de mayonnaise
• Poulet rôti sauce marron / Filet de 
hoki sauce grenobloise
• Pommes vapeur
• Yaourt aromatisé / Yaourt nature 
et sucre
• Fruit de saison

• Potage à la tomate et vermicelle
• Paupiette de veau chasseur / 
Œufs durs sauce mornay
• Épinards béchamel
• Fromage fondu Président / Édam
• Fruit de saison

• Concombre en salade / Pomelos 
et sucre
• Jambon de Paris / Queue de 
saumon beurre et citron
• Macaroni et fromage râpé
• Tomme noire / Emmental
• Cocktail de fruits au sirop / 
Carpaccio d’ananas au sirop

• Salade de tomates au chèvre / 
Salade Benelux
• Rôti de bœuf au jus / Poisson 
blanc gratiné au fromage
• Beignets de chou-fleur
• Six de Savoie / Chantaillou
• Tarte flan fraîche / Tarte aux 
abricotines fraîches

• Duo de carottes / Céleri rémou-
lade / Vinaigrette au miel
• Paella au poulet / Paella au 
poisson
• Carré de l’est
• Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir

Semaine du 27 octobre au 
31 octobre

• Salade de pois chiche à l’orientale 
/ Taboulé
• Sauté de porc sauce colombo / 
Nuggets de poisson
• Bouquets de brocolis
• Petit suisse aux fruits / Petit suisse 
nature et sucre
• Fruit de saison

• Tomate et Feta
• Escalope de dinde au jus / 
Omelette
• Röstis de légumes
• Saint Paulin / Montboissier / 
Baguette tradition
• Crème dessert au chocolat / 
Crème dessert au caramel

• Pain de poisson sauce aneth
• Coquillette à la Bolognaise
• Filet de hoki sauce citron
• Coquillette et fromage râpé
• Fraidou / Cantafrais 
• Fruit de saison

• Salade croquante / Chou rouge 
râpé / Vinaigrette échalote
• Blanquette de veau / Pavé poisson 
mariné à la provençale
• Carottes persillées
• Yaourt nature et sucre /  Yaourt 
aromatisé
• Moelleux ananas

• Carottes râpées à l’orange
• Saucisse de Francfort / Steak de 
colin sauce crustacés
• Purée de pommes de terre et 
potiron
• Mimolette
• Clémentine

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi



du 15
 au 18

 octob
re 

de 14
h à 1

7h 

à la 

Maison 
Interg

énéra
tionne

lle 

Daniel 
Dabit  

       
       

       
       

       
      

       
      

       
  

 

Expos
ition 

de Pa
nneau

x vég
étaux

 

représ
entan

t 

le pat
rimoine d

e la v
ille   

       
       

       
 

A tout âge : Créatif et CitoyenA tout âge : Créatif et CitoyenA tout âge : Créatif et CitoyenA tout âge : Créatif et Citoyen    

à laà laà la   
MMMaiaiaisososonnn         IIIntergntergntergénérationénérationénérationnellenellenelle   

DDDanananieieielll         DDDaaabibibittt   

du 13 au 18 octobre 2014 

Lundi 13 octobre 2014 
de 14h à 17h 

au 
Cinéma Jacques Prévert 

Projection d'un film 
et débat 

Mardi 14 octobre 2014  
de 9h30 à 17h00 

et Mercredi 15 octobre 
de 9h30 à 11h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Atelier « Création 

de panneaux végétaux »  

Mercredi 15 octobre 
à 13h30 et à 15h30 

au départ duau départ duau départ du   
Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay 

Balade contéeBalade contéeBalade contée   

Vendredi 17 octobre 
de 9h30 à 14h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Atelier 

« Cuisine des légumes 
d’antan et dégustation »   

Vendredi 17 octobre 
de 14h00 à 16h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Concours de tarte 

Samedi 18 octobre 
à 13h30 et à 15h30 

au départ duau départ duau départ du   
Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay Foyer Pierre de Thillay 

Balade contéeBalade contéeBalade contée   

Samedi 18 octobre 
de 17h00 à 19h30 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                   
Bal parquet Bal parquet Bal parquet ---   buvettebuvettebuvette   

Renseignements 
et inscriptions au : 

Centre Communal 
d’Action Sociale 

Pôle Jeunesse Solidarité 
1 avenue Pierre Salvi 

95500 Gonesse 
Tel. : 01 30 11 55 20 

Jeudi 16 octobre 
de 9h30 à 17h00 

à la 
Maison Intergénérationnelle 

Daniel Dabit                                                                
Atelier 

« Préparation du bal »   

 
Toutes les 

animations sont 
gratuites 



À partir de 18h - salle Jacques Brel*

*Salle Jacques Brel, 5 rue du Comandant Fourneau

facebook.com/
villedeGonesse

Échanges

Soirée festivePrésentation  
du projet jeunes

Remise des écharpes 
 aux élus du Conseil 

Municipal des Jeunes

Remises de  
distinctions honorifiques  

aux bacheliers et 
volontaires du service 

civique jeunes municipal

1ères rencontres 
DE LA JEUNESSE


