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 ASSOCIATION 

Jeudi 20 avril, les 5 panneaux d’entrée de ville indiquant la présence 
à Gonesse d’un club du Rotary international ont été inaugurés. Le 
Rotary club de Gonesse est particulièrement actif et propose des 
actions de solidarité locales et à l’étranger.
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 VIE LOCALE 

Les jeunes du service civique ont participé à une action “Jardins 
citoyens” au centre socioculturel Marc Sangnier et ont permis 
aux enfants du quartier de s’initier au jardinage
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Des panneaux  
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en entrée de ville
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La ville a organisé le 14 avril dernier une soirée de rencontre entre des parents cherchant un(e) babysitter 
et des jeunes ayant participé pendant les vacances scolaires à une semaine de formation gratuite afin 
d’apprendre à s’occuper des enfants.

 JEUNESSE  

Le 14  avril dernier a eu lieu la pose symbolique de la première pierre marquant le début des travaux d’un nouveau projet 
dans la ZAC des Tulipes en présence de Jean-Pierre Blazy, député-maire de Gonesse, Mohammed Hakkou, adjoint au maire 
délégué à l’economie sociale et solidaire et au développement durable et Ilham Moustachir, vice-présidente de Roissy Pays 
de France en charge de la Formation, de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle. A terme cette nouvelle zone d’activité 
économique accueillera un pôle de loisirs composé notamment d’hôtels, d’un bowling, d’une salle de fitness.

 URBANISME 
Pose de la première pierre

Rencontre babysitting

 VIE LOCALE 

Le centre socioculturel M. Sangnier a organisé pendant les vacances un atelier pour apprendre à fabriquer des 
meubles en carton. Ces meubles d’un nouveau genre ont l’avantage d’être à la fois légers et solides avec un prix de 
revient dérisoire. Si vous aussi vous êtes intéressé par la fabrication de meuble en carton, vous pourrez retrouver 
cet atelier ainsi que quelques réalisations lors des ‘‘Quartiers d’été’’ organisés chaque été à la salle J. Brel.

Des meubles en carton
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Samedi 8 avril a eu lieu la deuxième 
édition de la soirée Jeunes 
talents à la salle Jacques Brel. 
Une occasion de montrer que la 
jeunesse de Gonesse regorge de 
talents divers qui ne demandent 
qu’à s’exprimer. Danse, chant, 
musique live, projection d’un court 
métrage, arts du cirque et même 
numéro d’hypnose… le public a pu 
apprécier des prestations variées 
et de qualité. L’humoriste Yassine 
Belattar avait fait le déplacement 
pour cette édition pour animer la 
soirée et encourager les artistes. 
Le Secours populaire tenait la 
buvette pour financer ses actions 
de solidarité. Une vidéo de 
l’événement réalisé par les jeunes 
de la WebTv sera prochainement 
diffusée sur le site de la ville.

Les jeunes  
de Gonesse  
ont du talent

Ont été associés à la préparation de cette soirée, 
les membres du Conseil municipal des jeunes et 
du Conseil participatif de la jeunesse

Yassine Belattar, 
animateur de la soirée

Break dance par Apocalypse crew

Alec a fait preuve  
d’une agilité remarquable

Yasmine 

Le duo des soeurs Bhanujah et Sinthujah

Le numéro d’hypnose de Thomas Gipno

 Le duo guitare/voix  
de Shaun et Belinda
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Résultats du premier tour  
de l’élection présidentielle  
à Gonesse

INSCRITS 832 1176 859 887 1349 950 1120 969 1043 1037 928 934 979 655 758 14476

VOTANTS 595 814 576 614 989 687 761 612 699 659 681 579 706 445 555 9972

% 71,51% 69,22% 67,05% 69,22% 73,31% 72,32% 67,95% 63,16% 67,02% 63,55% 73,38% 61,99% 72,11% 67,94% 73,22% 68,89%

NULS 5 15 5 7 15 7 6 15 7 14 3 5 7 6 5 122

BLANCS 14 16 11 20 18 10 9 17 14 9 15 10 21 13 13 210

EXPRIMES 576 783 560 587 956 670 746 580 678 636 663 564 678 426 537 9640
 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 31 23 34 15 22 21 24 9 18 10 24 13 22 19 28 313

% 5,38% 2,94% 6,07% 2,56% 2,30% 3,13% 3,22% 1,55% 2,65% 1,57% 3,62% 2,30% 3,24% 4,46% 5,21% 3,25%

Marine LE PEN 92 144 132 97 140 107 111 84 119 90 136 84 136 87 92 1651

% 15,97% 18,39% 23,57% 16,52% 14,64% 15,97% 14,88% 14,48% 17,55% 14,15% 20,51% 14,89% 20,06% 20,42% 17,13% 17,13%

Emmanuel MACRON 156 179 115 134 174 132 160 116 144 161 161 103 133 104 139 2111

% 27,08% 22,86% 20,54% 22,83% 18,20% 19,70% 21,45% 20,00% 21,24% 25,31% 24,28% 18,26% 19,62% 24,41% 25,88% 21,90%

Benoît HAMON 43 63 32 52 61 45 52 57 57 48 56 49 53 25 36 729

% 7,47% 8,05% 5,71% 8,86% 6,38% 6,72% 6,97% 9,83% 8,41% 7,55% 8,45% 8,69% 7,82% 5,87% 6,70% 7,56%

Nathalie ARTHAUD 4 5 1 8 5 2 2 5 5 3 7 6 6 1 3 63

% 0,69% 0,64% 0,18% 1,36% 0,52% 0,30% 0,27% 0,86% 0,74% 0,47% 1,06% 1,06% 0,88% 0,23% 0,56% 0,65%

Philippe POUTOU 2 8 6 11 6 2 5 4 8 6 5 11 11 6 10 101

% 0,35% 1,02% 1,07% 1,87% 0,63% 0,30% 0,67% 0,69% 1,18% 0,94% 0,75% 1,95% 1,62% 1,41% 1,86% 1,05%

Jacques CHEMINADE 0 0 0 3 1 3 0 1 1 0 1 2 1 0 1 14

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51% 0,10% 0,45% 0,00% 0,17% 0,15% 0,00% 0,15% 0,35% 0,15% 0,00% 0,19% 0,15%

Jean LASSALLE 5 5 0 3 3 3 2 4 3 6 2 1 8 1 6 52

% 0,87% 0,64% 0,00% 0,51% 0,31% 0,45% 0,27% 0,69% 0,44% 0,94% 0,30% 0,18% 1,18% 0,23% 1,12% 0,54%

Jean-Luc MELENCHON 152 223 143 192 281 162 213 244 214 235 176 202 213 97 97 2844

% 26,39% 28,48% 25,54% 32,71% 29,39% 24,18% 28,55% 42,07% 31,56% 36,95% 26,55% 35,82% 31,42% 22,77% 18,06% 29,50%

François ASSELINEAU 7 16 5 9 18 12 4 12 9 16 7 16 15 9 8 163

% 1,22% 2,04% 0,89% 1,53% 1,88% 1,79% 0,54% 2,07% 1,33% 2,52% 1,06% 2,84% 2,21% 2,11% 1,49% 1,69%

François FILLON 84 117 92 63 245 181 173 44 100 61 88 77 80 77 117 1599

% 14,58% 14,94% 16,43% 10,73% 25,63% 27,01% 23,19% 7,59% 14,75% 9,59% 13,27% 13,65% 11,80% 18,08% 21,79% 16,59%
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Alors que les Français ont placé en tête du premier tour de l’élection présidentielle Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen qui seront donc au second tour le 7 mai prochain, les résultats à Gonesse 
sont très différents des scores nationaux. Sur l’ensemble de la Ville, la participation est de 68,89% 
et les résultats donnent Jean-Luc Mélenchon en tête avec 29,5% des voix suivi d’Emmanuel Macron 
à 21,90%, puis Marine Le Pen avec 17,13%, François Fillon avec 16,59%, Benoit Hamon 7,56%, Nicolas 
Dupont-Aignan 3,25%, François Asselineau 1,69%, Philippe Poutou 1,05%, Nathalie Arthaud 0,65%, 
Jean Lassalle 0,54% et Jacques Cheminade 0,15%.

Découvrez les résultats 
par bureau de vote :

Citoyenneté



actualités
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J’aime
villema

Désherbage des trottoirs   
Balayage et ramassage  

des petits déchets. 

AVEC LES AGENTS  
MUNICIPAUX  

PARTICIPEZ AU  
NETTOYAGE DE 

VOTRE QUARTIER

Connaître les dates pour votre 
quartier : 01 34 45 19 56 / 19 52

Opération quartier
propre

jour =
quartier1

La réunion des musées  
nationaux organise une visite 
au musée d’Ecouen
Le samedi 20 mai prochain, la réunion des musées 
nationaux organise une visite guidée au musée 
national de la Renaissance-Château d’Ecouen 
ouverte à tous les Gonessiens. Transports et visites 
gratuits 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Inscription obligatoire au 01 40 13 62 79 ou  
par mail à histoiresdart.gonesse@rmngp.fr 
Rendez-vous au 66 rue de l’Hôtel de ville à 
Gonesse, départ en bus à 13h15. Le retour à 
Gonesse est prévu vers 16h30.

 PATRIMOINE 

Les Opérations quartier propre  
se poursuivent 
La grande opération de nettoyage de la ville qui a déjà traversé le 
quartier des Tulipes, de Saint-Blin, du centre-ville se poursuivra le 
24 mai à la Madeleine sud et au Vignois, le 8 juin à la Fauconnière, 
le 22 juin aux Marronniers (secteur Grande vallée) et se terminera 
le 5 juillet dans le secteur ouest des Marronniers.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Pour participer à cette opération,  
il vous suffit de rejoindre les équipes municipales qui seront 
à l’oeuvre les jours indiqués ci-dessus.

 VIE LOCALE 
Repair Café
 
Le centre socioculturel Marc Sangnier organise 
le jeudi 11 mai à 10h son Repair café. Venez 
découvrir comment réparer vos objets de la 
vie quotidienne. Cette démarche peut vous 
permettre de faire des économies en réalisant 
vous même des réparations simples. Elle est 
également bénéfique pour l’environnement car 
elle réduit la quantité de déchets.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Renseignements : 06 51 54 10 41  
Centre socioculturel Marc Sangnier 
17, Place Marc Sangnier 

 PROPRETÉ 
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 CITOYENNETÉ 

Commémoration  
du 8 mai 1945
Le 8 mai, les Gonessiens sont invités à se rendre 
au cimetière à 11h pour célébrer les 72 ans de la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Un bus est mis 
à votre disposition le long de la mairie pour un 
départ au cimetière prévu à 10h45.

Commémoration le 23 mai 
en hommage aux victimes de 
l’esclavage colonial
Le 23 mai prochain, la Ville vous convie à la commémoration 
en hommage aux victimes de l’esclavage colonial sur le 
parvis de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à 
11h. A la suite de la cérémonie, un vin d’honneur est prévu 
au centre socioculturel Louis Aragon.

Appel à films pour  
le Festival de courts métrages
Le samedi 17 juin à 18h au cinéma Jacques Prévert, vous pourrez 
assister gratuitement à la deuxième édition du  Festival de courts 
métrages de Gonesse. Plusieurs courts métrages proposés par 
des jeunes de la Ville seront diffusés au cours de l’après-midi. 
Si vous avez entre 12 et 26 ans, n’hésitez pas à envoyer votre 
court métrage. Pour cela, téléchargez le règlement et la fiche 
d’inscription sur le site de la Ville de Gonesse et envoyez votre 
film avant le 21 avril 2017. Le thème cette année : “A l’origine”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                     

   Formats vidéos acceptés : avi, mov, mpeg  
(sur support DVD, clé USB, carte SD ou envoyé par 
WeTransfer ou assimilé à l’adresse mail  
jeunes-talents@mairie-gonesse.fr)

 JEUNESSE 

WWW.VILLE-GONESSE.FRP L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  A U  0 1  3 4  4 5  1 9  9 9

SAMEDI 13 MAI À 14H
CINÉMA JACQUES-PRÉVERT

de courts-métrages
des jeunes

Les Jeux sportifs de Gonesse
Le samedi 13 mai, la Ville organise les Jeux sportifs 
de Gonesse. C’est un moment privilégié qui permet 
à tous les enfants scolarisés à l’école élémentaire de 
découvrir les différentes activités qui peuvent être 
pratiquées localement grâce aux ateliers proposés par 
les associations sportives.
Durant un après-midi ludique et convivial, les 
enfants accompagnés de leurs parents, participent 
aux différentes épreuves proposées  : course à pied, 
basket-ball, escrime, gymnastique, golf, tennis, 
football, judo, karaté, twirling bâton, pétanque, rugby, 
volley-ball et saut en longueur.
Il faut rappeler que lors de cette manifestation aucune 
inscription sur place ne sera faite et que l’enfant est 
placé sous l’entière responsabilité de ses parents.
En plus de ces ateliers sportifs, d’autres activités 
ludiques sont accessibles : structures gonflables, 
accrobranche, trampo-elastique...

 SPORT 
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Les centres socioculturels 
de la ville créent les Conseils 
participatifs des usagers 
Venez nombreux participer au nouveau Conseil participatif 
des usagers des centres socioculturels, une nouvelle 
instance de démocratie participative pour faire entendre 
votre voix sur la vie du quartier et le rôle de vos centres. 

Le Conseil participatif des usagers des 
centres socioculturels est une nouvelle 
instance de démocratie participative 
qui permet aux habitants d’échanger 
sur la vie du quartier, d’être informés 
sur les différents projets et dispositifs 
proposés par la Ville en présence d’élus 
municipaux. Elle s’ajoute aux Conseils 
de centre qui permettent de faire des 
retours sur les activités du centre tous 
les trimestres.

Le rôle des centres socioculturels est de 
favoriser le lien social et l’implication 
des habitants dans la vie de leur quartier. 
C’est un lieu d’accueil, de convivialité 
et de médiation pour la population, 
les associations et les institutions, 
qui privilégie le travail en partenariat 
et la prise d’initiative des habitants 
dans des domaines différents  : loisirs, 
santé, insertion, culture… Grâce à cette 
nouvelle instance ouverte à tous, les 
habitants vont pouvoir encore davantage 
s’impliquer dans la vie de leur centre.

Trois dates sont prévues et c’est le 
centre Marc Sangnier situé place Marc 
Sagnier à la Fauconnière qui ouvrira le 
bal le mercredi 24 mai de 18h à 20h.

Le centre Ingrid Betancourt (51 avenue 
des Jasmins) vous accueillera le mercredi 
30 mai de 18h à 20h. Enfin, le centre 
Louis Aragon situé 20 bis avenue 
François Mitterrand dans le quartier de 
la Madeleine/Saint-Blin organisera ce 
conseil participatif le vendredi 2 juin de 
18h à 20h. 

CENTRE SOCIOCULTUREL LOUIS ARAGON
20 BIS, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND / TÉL : 01 34 07 90 30

VENDREDI 2 JUIN  
DE 18H À 20H

CENTRE SOCIOCULTUREL INGRID BÉTANCOURT
51, AVENUE DES JASMINS / TÉL : 01 30 11 24 70

MERCREDI 30 MAI  
DE 18H À 20H

CENTRE SOCIOCULTUREL MARC SANGNIER
17, PLACE MARC SANGNIER / TÉL : 01 39 85 19 35

MERCREDI 24 MAI
DE 18H À 20H
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Une journée pour améliorer 
les relations entre  
les jeunes et la police
Le 3 mai de 10h à 17h, tous les jeunes de la ville sont invités 
à participer à une journée d’animation organisée pour 
favoriser les liens entre la police et les jeunes. 

jeunesse

Un des objectifs de la nouvelle stratégie de sécurité 
repose sur l’amélioration des relations entre la police 
et la population. La défiance des habitants vis à vis des 
forces de l’ordre est un problème essentiel qui conduit 
à des tensions mais aussi à une perte de confiance 
réciproque. Les tensions et les incompréhensions sont 
particulièrement fortes entre les jeunes et la police. 
Plusieurs initiatives ont déjà été mises en place pour 
favoriser les échanges.

Cette année, l’association Raid Aventure Organisation 
créée et animée par des policiers bénévoles organise 
une journée spéciale en partenariat avec la Ville. Par 
le biais d’ateliers d’activités ludiques et sportives, 
adolescents et policiers peuvent échanger dans 
un contexte neutre, sans rapport d’autorité. Un 
tel environnement permet d’entamer un dialogue 
constructif entre les deux groupes, de faire émerger 
les conflits existants et de démonter les stéréotypes 
et préjugés mutuels.

Les forces de police, nationales mais aussi municipales, 
seront présentes en proposant des stands pour 
permettre aux jeunes de découvrir les différentes 
facettes de leur métier (maintien de l’ordre, brigade 
cynophile, police technique et scientifique…).

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES DE 10H À 17H SUR 
LE PARVIS DE LA SALLE JACQUES BREL :
• Mur d’escalade 
• Boxe    
•  Laser Game
• Initiation au secourisme
• Rugby
•  Parcours de motricité
•  Stand de prévention à la sécurité routière 

(par les jeunes des EPIDE - Etablissement Pour 
l’Insertion Dans l’Emploi)

•  Stand de prévention contre le harcèlement 
(par les jeunes des EPIDE)

•  Bus citoyen de sensibilisation contre les 
incivilités dans les transports (RATP)

LE GONESSIEN   |   N° 230   |  MAI 2017  9      



Des équipes pour vos enfants

Le terme « périscolaire » s’est beaucoup 
démocratisé ces dernières années avec les 
réformes des rythmes scolaires et la création 
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Le 

périscolaire n’est pas composé uniquement de ces 
activités mais aussi de temps qui constituent des 
intermèdes durant le temps scolaire. C’est le cas de 
l’accueil pré-scolaire (la matin avant le début de la 
classe) et post-scolaire (le soir après les TAP ou la 
classe) ainsi que la pause méridienne (pause déjeuner). 
A Gonesse, le service enfance qui supervise notamment 
ces accueils périscolaires est indépendant de la mission 
des rythmes scolaires. Les objectifs de ces temps 
ne sont en effet pas du tout les mêmes. Véronique 
Métivier, responsable du service  enfance explique  : 
« les accueils préscolaires le matin sont des temps 
de réveil, des temps calmes, on prend le temps de se 
réveiller ». Le temps du soir est également un temps de 
décontraction pour les enfants déjà très sollicités dans 
la journée. Le midi est encore un temps différent où il 
faut réussir à faire déjeuner les enfants dans le temps 
imparti puis leur donner un temps de pause encadrée 
afin qu’ils puissent reprendre la classe dans de bonnes 
dispositions.

Une équipe de professionnels
La responsable du service enfance supervise également 
les accueils de loisirs du mercredi et pendant les 
vacances. Les animateurs qui s’occupent des accueils 
périscolaires sont également mobilisés pour les accueils 
de loisirs. Cela permet de leur proposer des contrats 
de 35h annualisés et de s’assurer d’avoir une équipe de 
professionnels. 80% des animateurs ont le BAFA (Brevet 
d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) et chacun des 
six centres de loisirs compte deux titulaires d’un BAFD 
(brevet d’aptitude aux fonctions de directeur d’accueils 

collectifs de mineurs à caractère éducatif). Ce binôme 
composé d’un directeur et d’un directeur adjoint se 
répartit les tâches pour que le premier s’occupe de la 
logistique, des partenariats et de l’administratif alors 
que le second prend en main la gestion des projets du 
centre et la relation avec les parents.
 
Véronique Métivier veille aussi à ce que les équipes 
soient mixtes (même en maternelle), où généralement 
les femmes sont plus nombreuses. « C’est important 
pour la représentation des enfants » affirme-t-elle. De 
manière générale, l’égalité fille/garçon est un point 
important du projet éducatif de la Ville pour ses 
centres de loisirs, au même titre que la civilité.

Des règles contraignantes mais utiles
Pour former ses équipes, Véronique Métivier doit 
répondre aux règles fixées nationalement et notamment 
les taux d’encadrement particulièrement précis. Ainsi, 
la Ville est tenue lors des accueils de semaine d’avoir 
au moins un animateur pour 14 enfants de maternelle 
et 1 animateur pour 18 enfants d’élémentaire. Pendant 
les vacances, il faut encore davantage d’animateurs : 1 
pour 8 enfants en maternelle et 1 pour 12 enfants en 
élémentaire. « Ces règles sont contraignantes mais 
permettent d’assurer la qualité de notre accueil de 
loisirs », explique la responsable du service.
 
Le travail des animateurs les mercredis et pendant les 
vacances est d’ « organiser des activités, permettre 
l’apprentissage de la vie quotidienne, la socialisation, 
l’autonomie. Ils sont également là pour que les enfants 
découvrent des choses mais aussi pour écouter et 
s’adapter aux envies et aux idées des enfants », conclut 
Véronique Métivier.

Service Enfance

Véronique Métivier 
Responsable du service Enfance
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          zoom service

QUELQUES CHIFFRES  
DES CENTRES DE LOISIRS ET  
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

80%  
des animateurs  

ont le BAFA

1 directeur
et 1 directeur adjoint  

pour chaque centre de loisirs

Maternelles Elémentaires

Mercredis 192 enfants 
accueillis

188 enfants 
accueillis

Vacances 117 enfants 119 enfants

Ouverture du 24 avril au 31 août des inscriptions obligatoires 
pour participer aux activités périscolaires 2017-2018.  
Un dossier d’inscription a été remis à chaque élève.
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DOSSIER

Nuisances  
aériennes,
l’action continue



dossier
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La plateforme de 
Roissy est source 

de nombreux 
emplois mais 

génère également 
des nuisances.

Un équilibre doit 
être trouvé afin de 
préserver la santé 

des citoyens



DOSSIER

14    LE GONESSIEN   |   N° 230   |  MAI 2017   

L E X I Q U E

Nuisances aériennes, l’action continue

Suite à un rapport parlementaire remis par le député-maire 
de Gonesse à la Ministre de l’Ecologie en 2016, la règle 
dite d’antériorité sera assouplie. Cette règle (voir lexique) 
conduisait à des situations difficiles à comprendre sur le 
territoire gonessien : 

•  Les logements construits sur la base d’un permis de 
construire délivré avant le PEB de 1977 sont éligibles à une 
aide à l’insonorisation ; 

•  Les logements construits sur la base d’un permis de 
construire délivré après le PEB de 1977 mais avant celui de 
1989 ne sont pas éligibles à une aide à l’insonorisation ;

•  Les logements construits sur la base d’un permis de 
construire délivré après le PEB de 1989 mais avant celui de 
2002 sont éligibles à une aide à l’insonorisation ;

•  Enfin, les logements construits sur la base d’un permis de 
construire délivré après le PEB de 2002 ne sont pas éligibles 
à une aide à l’insonorisation.

Les riverains dont la demande a précédemment été rejetée en 
application du « critère d’antériorité » pourront donc redéposer 
leur demande pendant une durée limitée. La commission 
consultative d’aide aux riverains (CCAR) de l’aérodrome serait 
alors chargée d’examiner le dossier et de rendre un avis  sur le 
versement d’une aide au riverain, après une appréciation au 
cas par cas ou sur la base de critères prédéfinis au préalable. 
Les pavillons du Clos Saint-Paul et des Cottages auront donc 
la possibilité de bénéficier de cette aide.

PEB  
Plan d’exposition au Bruit 
Le plan d’exposition au bruit (PEB) 
est un document d’urbanisme qui 
réglemente l’utilisation des sols en vue 
d’interdire ou de limiter la construction 
de logements dans des zones soumises 
au bruit des aéroports.

PGS  
Le plan de gêne sonore 
Le PGS des aérodromes délimite les 
zones éligibles à l’aide à l’insonorisation. 
Il permet l’attribution d’aides financières 
pour l’insonorisation des bâtiments où 
vivent les populations subissant la gêne 
sonore due au trafic.

Règle d’antériorité
Les constructions autorisées, à titre 
exceptionnel, en zone de bruit doivent 
obligatoirement faire l’objet d’une 
isolation acoustique renforcée. Ces 
logements ne sont ensuite plus éligibles 
à une aide financière à l’insonorisation. 

CONTACTS UTILES pour toute demande d’information 
relative au dossier d’aide à l’insonorisation : 

Armelle GUEDON
Responsable Pôle aide aux riverains
Direction de l’Environnement et du Développement durable
Aéroports de Paris

01 74 22 50 04 / armelle.guedon@adp.fr

Fabienne DELOISON-THIMONIER
Direction de l’Aménagement Urbain
Service Administration Générale
Mairie de Gonesse

Tel : 01 34 45 11 53 / fdeloison@mairie-gonesse.fr
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Nuisances aériennes, l’action continue

Observation du trafic de nuit à Francfort. Ursula Fechter,  
adjointe au Maire de Francfort (à gauche) et Jean-Pierre Blazy, député-maire de Gonesse (à droite).

Vols de nuit : l’enjeu majeur contre les nuisances aériennes
Un groupe de travail « Vols 
de nuit » présidé par le Préfet 
Guyot a été créé en 2015 et 
devait permettre de réduire les 
nuisances aériennes liées au 
trafic de nuit entre 22h et 6h. 
Mais on ne peut que constater 
l’échec de ce groupe de travail. 
Un effort de réduction des 
mouvements (décollage ou 
atterrissage) sur les plages 
horaires les plus sensibles de 
début (22h-minuit) et de fin 
de nuit (5h-6h) était espéré. 
Mais l’absence de volonté des 
principaux opérateurs (Air 
France, FedEx, Europe Airpost) 
a empêché toute avancée. 
L’unique proposition des 
compagnies aériennes a 
porté sur l’amélioration de 
la ponctualité des vols. Cela 
représente 1000 mouvements 
seulement sur les 39 000 
enregistrés sur la période 
22h-minuit et 5h-6h et sur 
près de 60 000 enregistrés sur 
l’ensemble de la nuit 22h-6h.

La rentabilité économique a 
été la réponse mise en avant 
sans prendre suffisamment 
en compte la contrainte 

environnementale et l’enjeu 
sanitaire de ces vols de nuit. A 
Gonesse, la station de mesure 
du bruit des avions située 
sur le toit de la médiathèque 
enregistre chaque nuit certains 
vols supérieurs à 70 dB(A), ce 
qui est de nature à dégrader 
le cadre de vie des riverains 
et leur santé (perturbation du 
sommeil). 

Des propositions  
pour réduire les nuisances 
aériennes liées aux vols  
de nuit  
Plusieurs propositions ont été 
formulées par les élus et les 
associations de riverains afin de  
réduire le trafic de nuit sur Paris 
CDG : réalisation du projet Euro 
Carex (réseau express ferroviaire 
européen), interdiction des vols 
commerciaux entre minuit et 
5h, restrictions opérationnelles 
du trafic de nuit entre minuit 
et 5h (fret express et poste), 
renouvellement des flottes 
des principaux opérateurs 
de nuit, mise en place de la 
descente continue, exploitation 
alternée des doublets de pistes, 
renforcement et extension du 

système d’amendes pour non-
respect de la réglementation. 

L’exemple du couvre-feu 
à Francfort 
Sur l’aéroport de Francfort, de 
taille équivalente à Paris-CDG, 
un couvre-feu a été instauré 
en 2012 suite à une décision de 
justice. Les vols de nuit sont 
donc interdits de 23h à 5h. 

Non content de ce résultat, les 
élus et riverains manifestent 
chaque lundi depuis 2012 sur 
l’aéroport pour demander 
le couvre-feu sur l’ensemble 
de la nuit, soit huit heures 
consécutives entre 22h et 6h. 
La Lufthansa cargo a par exemple 
pu réorganiser son activité de 
fret (redéploiement de ses vols 
sur d’autres aéroports dédiés au 
fret, reprogrammation de vols 
en journée à Francfort, etc.) et 
suite au couvre-feu elle a même 
investi 700 millions d’euros à 
Francfort. 

Les conséquences économiques 
d’un couvre-feu si souvent 
avancées par les compagnies 
sont donc à nuancer.
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DOSSIER Nuisances aériennes, l’action continue

La lutte contre les nuisances aériennes est 
depuis longtemps une de vos actions. En quoi 
est-ce un enjeu ?
Les nuisances aériennes, notamment la nuit sont un 
vrai problème pour beaucoup d’habitants riverains des 
aéroports. Elles nuisent à la qualité de vie des habitants. 
En tant que député-maire de Gonesse, une des villes les 
plus touchées de France puisque très proche du plus 
grand aéroport de France, je fais donc mon possible 
pour faire avancer ce combat. J’ai rédigé un rapport en 
2016 pour la Ministre de l’Ecologie, Ségolène Royal sur 
un sujet précis. Toutes mes propositions n’ont pas été 
retenues.

Qu’est-ce que ce rapport a permis ?
Un décret devrait être prochainement publié pour 
permettre aux personnes qui ont été exclues de l’aide 
à l’insonorisation en raison de la règle d’antériorité de 
défendre leur dossier à nouveau. Concrètement cette 
règle a des conséquences étranges. Certains habitants 
ont le droit à des aides à l’insonorisation tandis que 
leur voisin non. Il faut rétablir de la clarté et de la 
justice. Je suis donc content que cette proposition ait 
été entendue et j’invite les Gonessiens concernés à 
exercer ce droit dès que possible.

Quels effets ont ces nuisances aériennes ?
Nous sommes en attente de résultats d’une étude 
épidémiologique en cours que nous avons réclamée  
depuis fort longtemps. Mais on sait déjà grâce à d’autres 
études que les nuisances aériennes et principalement 
les vols de nuit ont des conséquences importantes sur 
le sommeil et donc sur la santé. Devant cette réalité, 
de nombreux Gonessiens ont choisi de quitter la ville à 
cause des nuisances. En tant que maire de Gonesse, je 
ne peux m’y résoudre. De plus, une étude menée avec 
l’université de Cergy et l’association Ville et Aéroport 
que je préside, a permis d’établir que les nuisances 
aériennes entraînent une dévaluation des prix de 
l’immobilier. Tout cela justifie mon engagement dans 
l’intérêt des Gonessiens.

Les compagnies aériennes mettent en avant 
qu’interdire les vols de nuit nuira à l’activité 
économique. Qu’en pensez-vous ?
Ce chantage à l’emploi ne tient pas. Il est évident que 
je suis favorable à une approche équilibrée entre d’un 
côté les intérêts économiques et l’emploi sur notre 
territoire et de l’autre la qualité de vie et la santé 
publique. A Francfort, l’interdiction des vols de nuit n’a 
pas provoqué la catastrophe annoncée. Les compagnies 
se sont adaptées et aucune n’a quitté l’aéroport. Face 
aux arguments des compagnies aériennes, je trouve 
dommage l’absence des associations écologistes. 
Celles-ci préfèrent se battre contre des projets d’avenir 
pour le territoire tel Europacity mais ne participent pas 
à la mobilisation contre ces nuisances qui ont pourtant 
des conséquences sanitaires non négligeables. Par 
ailleurs, j’invite tous les Gonessiens à se saisir de cette 
question. Grâce à l’installation d’une station de mesure 
du bruit sur le toit de la médiathèque de Gonesse, 
nous pouvons consulter les relevés du bruit mesuré à 
Gonesse en temps réel.

Jean-Pierre Blazy, 
Député-maire de Gonesse 

Vous pouvez consulter les relevés de la  
station de mesure via notre site Internet  
ville-gonesse.fr --> rubrique “cadre de vie”



Le fournil de Gonesse a obtenu le coup de cœur du jury lors du 
concours des illuminations de la Ville. La boulangerie située au 59 rue 
de Paris vous propose les grands classiques de la boulangerie (pain, 
viennoiseries, sandwiches) et de nombreuses pâtisseries à découvrir.
Très impliquée dans la ville, la boulangerie ouverte chaque jour de la 
semaine vous attend.

LE FOURNIL DE GONESSE

LE O’ DOUBLE SIX vous accueille au 63 rue de Paris tous les jours dans 
un espace convivial et chaleureux pour boire un verre, déjeuner (entre 
12h et 14h30 du lundi au vendredi) ou prendre vos paris hippiques ou 
jouer au loto.. 
Le O’Double six propose également des sandwichs à emporter le midi, 
notamment des hamburgers et des kebabs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    Pour tous renseignements : 01 39 85 01 35

O’DOUBLE SIX

commerce

HORAIRES  

lundi : 7h–22h
mardi : 7h–22h
mercredi : 7h–22h
jeudi : 7h–22h
vendredi : 7h–22h
samedi : 8h–20h
dimanche : 8h–16h

 Nous mettons 
également notre 
salle à disposition 
pour les vins 
d’honneur, baptême 
et mariage  

Monsieur Sarfati 
Propriétaire de 
l’établissement

HORAIRES  

lundi : 6h–20h
mardi : 6h–20h
mercredi : 6h–20h
jeudi : 6h–20h
vendredi : 6h–20h
samedi : 6h–14h, 15h30–20h
dimanche : 6h–18h

Deux commerces à l’honneur
Le Fournil de Gonesse (coup de coeur du jury) et O’Double Six (qui a remporté le 
concours) ont gagné, suite à leur participation au concours des illuminations et 
décorations de Noël, une publication dans le Gonessien.
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Venez découvrir  
de nouveaux jeux  
le 20 mai 
Le 20 mai de 14h à 18h, la ludothèque 
organise un après-midi “Le jeu dans tous 
ses états”. Différents espaces de jeux 
d’hier à aujourd’hui avec les grands jeux 
en bois, les jeux de sociétés, les jeux 
vidéo sur ordinateurs, les jeux vidéo 
en 3D avec les lunettes 3D, des jeux de 
constructions, des jeux symboliques, etc 
seront proposés. 

 JEUNESSE 

Exposition de Meccano à Garges lès Gonesse du 25 au 27 mai
 EXPOSITION 

en bref

La 44e exposition internationale du Club des Amis du 
Meccano sera organisée du 25 au 27 mai à l’espace 
Associatif des Doucettes Rue du Tiers Pot à Garges 
lès Gonesse de 9h30 à 18h.
Le Meccano est un jeu de construction métallique 
qui permet d’assembler et créer des modèles de 
toute nature, des plus simples aux plus sophistiqués. 
Cette année ce grand salon connu des amateurs sera 
sur le thème de l’aviation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

 
    Entrée gratuite

Tournoi de Golf au profit 
de la lutte contre  
la Mucoviscidose

 SANTÉ 
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Quatre étudiants de l’IUT Techniques de Commercialisation de 
Sarcelles organisent bénévolement le dimanche 21 mai au Golf de 
Gonesse une compétition et mobilisent golfeurs et partenaires aux 
côtés de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Thomas Levet, joueur français le plus titré et vainqueur de l’Open 
de France 2011, parraine à nouveau cette 23e édition du Green de 
l’espoir.
La compétition est ouverte à tous les golfeurs, quel que soit leur 
niveau. En plus de l’accès au parcours, chaque golfeur s’acquitte d’un 
droit d’inscription de 15 euros entièrement reversé par le club de 
golf organisateur à Vaincre la Mucoviscidose, et peut faire un don 
en complément.
Les meilleurs golfeurs seront qualifiés pour la finale qui se tiendra 
les 7 et 8 octobre 2017 au golf International de Grenoble (Bresson).
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     

 
    Pour tous renseignements  
contactez le 06 58 40 95 93



infos pratiques
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NAISSANCES
28 février : NIVOSE Jade
3 mars : GIFFAUX Kamil
4 mars : ZEBIRI Tasnim
5 mars : NASTASE Maya
7 mars : TANRIVERDI Soline
9 mars : MUNTEANU Alex
9 mars : MUNTEANU Lara
12 mars : IDE Eléonore
12 mars : IHERTI Éden
12 mars : RAHAOUI Farah
13 mars : BOZKURT Helin

13 mars : PORTELA Eva
14 mars : EHIBOR Naomie
19 mars : BOLO POINGA Jahénna
25 mars : GROS JEAN Jade
25 mars : OPPONG Isaac

MARIAGES
30 mars :  ALLOUCHE Jonathan  

et ALLALI Jennifer

DÉCÈS
10 février : DEMIRCI Behcet
23 février : GILLES Gabriel
23 février : ANDRÉ Christelle
1 mars : VANDEVELDE Jean

1 mars : DOUMBE EYOUM Joseph
1 mars : BERTIN Cécile
2 mars : RENAUD Roland
4 mars : ALIVAUD Philippe
5 mars : KIDJIRE Miracle
7 mars : ÖNKÜR Zeytun
8 mars : VIEILLARD Claude
9 mars : MISSAOUI Abdallah
9 mars : VIATOR Théodore
13 mars : LEGRAND Chantal
14 mars : FLEURENT née LEDUC Marie-Claude
15 mars : POULET Philippe
15 mars : GIRARD née LÊ Thi
18 mars : ALLARD Daniel
27 mars : ILIAS Mokhtar
28 mars : MARTINEZ née LOUVEAU Paulette

ÉTAT CIVIL

Des démarches pour le permis 
désormais accessibles en ligne
La modernisation de la délivrance des titres mise en 
place par l’Etat permet désormais de faire sa demande 
de permis de conduire directement sur internet, sans 
déplacement en préfecture ou en sous-préfecture.
Ainsi, depuis le 3 avril 2017, la quasi-totalité des démarches 
de permis de conduire peuvent être accomplies sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisé (ANTS) à 
l’adresse :  https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Les démarches accessibles via cette plateforme sont :
• inscription au permis de conduire pour passer les 
examens (primo-accédant, extension de catégorie) • 
demande de titre en cas de • vol • perte • détérioration 
• expiration de sa durée de validité • changement d’Etat 
civil • réussite de l’examen du permis de conduire 
(premier permis, extension de catégorie, retour au 
permis après invalidation ou annulation) • validation de 
titre ou diplôme professionnel • conversion de brevet 
militaire.

 SERVICE PUBLIC 

Formation  
au compostage
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France organise des formations 
au compostage pour les habitants qui 
souhaitent utiliser cette méthode pour 
limiter leur quantité de déchets. A l’issue 
de cette formation un kit de compostage 
est fourni pour pouvoir se mettre au 
compostage soi-même. Les prochaines 
formations auront lieu le samedi 27 
mai et le samedi 24 juin. Pour vous 
inscrire, contactez par mail à l’adresse 
compostage@roissypaysdefrance.fr 

 ENVIRONNEMENT 



actualités

Le Conseil municipal 
demande le départ des 
migrants de l’ancien hôpital

En juin 2016, quelques semaines après le 
déménagement qui a durement éprouvé 
les équipes médicales, techniques et 
administratives de l’hôpital, la direction 

du centre hospitalier et la Ville de Gonesse ont 
été informées par la préfecture du Val d’Oise de 
l’arrivée de 100 migrants dans l’ancien bâtiment pour 
un hébergement provisoire. L’hôpital a malgré un 
contexte difficile signé une convention tripartite (Etat, 
Aurore, hôpital) pour une occupation allant du 29 juin 
au 30 septembre. Contrairement aux engagements de 
l’Etat, 100 migrants supplémentaires ont été accueillis 
dans le courant de l’été 2016. Au regard des difficultés 
décrites ci-après, l’hôpital a refusé de signer un 
avenant à la convention pour prolonger l’occupation. 
Une première réquisition signée le 12 décembre 
2016 a donc été envoyée par la préfecture pour une 
occupation de 200 migrants sur deux étages pour une 
période allant du 13 décembre 2016 au 31 mars 2017. 
Le 30 mars dernier, une nouvelle réquisition a été 
envoyée pour une prolongation de l’occupation pour 
200 personnes jusqu’au 30 septembre 2017. 

Or, le bâtiment n’est pas adapté à l’accueil de 200 
migrants et ne permet pas un hébergement dans de 
bonnes conditions avec le minimum de dignité, de 
réconfort et de soutien face aux drames qu’ils ont 
vécus. Le bâtiment se dégrade et pose des problèmes 
de sécurité incendie (disjonctions électriques 
fréquentes) et de sécurité sanitaire (fuites d’eau 
récurrentes). Cela se traduit par des interventions via 
les électriciens et les plombiers d’astreinte du centre 
hospitalier de Gonesse (24 interventions à ce jour entre 
20h et 6h les week-ends) alors que ces interventions 
techniques sont, en principe, uniquement dédiées au 
fonctionnement hospitalier au profit de la prise en 
charge des patients. Le centre hospitalier n’est pas en 
mesure d’assurer la maintenance de ces locaux (fin du 
contrat de maintenance depuis le déménagement) et 
il semblerait que l’association Aurore n’ait pas trouvé 
à ce jour une société qui accepterait de souscrire 
un contrat. De plus, cet hébergement nécessite 
un besoin en terme d’accessibilité en dehors des 

heures d’ouverture d’accès aux usagers et donc 
des activités hospitalières, ce qui a généré des 
dégradations des clôtures.

Le bâtiment de l’ancien Centre Médico Chirurgical 
(CMC) doit être déconstruit. Les services de l’hôpital 
sont pleinement engagés dans cette démarche mais 
le dossier est bloqué par l’occupation actuelle du 
bâtiment. En effet, le centre hospitalier de Gonesse 
a réalisé le diagnostic amiante livré le 19 décembre 
2016. L’étude de reconversion du site est en cours 
de formalisation en collaboration avec la commune 
et l’ANAP. La non déconstruction du bâtiment coûte 
environ 400 000 euros par an en sécurisation et 
maintenance, ce coût inutile grève les finances de 
l’hôpital.

Le Conseil Municipal :
•  considère que le centre hospitalier a pris sa part 

de l’effort collectif qui s’impose devant l’enjeu 
humanitaire majeur que constitue l’accueil de 
populations fuyant la guerre et la misère. Il appartient 
désormais aux services de l’Etat de trouver en lien 
avec les communes des solutions alternatives à 
travers la création de petites unités permettant un 
accueil digne ; 

•  condamne les méthodes de la préfecture et 
l’absence de transparence et de concertation dans 
ce dossier et s’oppose à l’arrêté préfectoral portant 
prolongation de l’occupation de l’ancien hôpital; 

•  dénonce les injonctions contradictoires de l’Etat 
qui demande à l’hôpital à travers l’ARS de faire des 
recettes en vendant des parcelles de foncier alors 
que dans le même temps la préfecture renouvelle 
les réquisitions sur l’ancien bâtiment retardant 
l’avancement du dossier de déconstruction 
indispensable au redressement des finances de 
l’hôpital ;

•  demande aux services de l’Etat de mettre fin à 
l’occupation de l’ancien hôpital d’ici la fin du 
printemps afin de poursuivre les démarches visant 
à la déconstruction du bâtiment dans les plus brefs 
délais.
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Les élus du Conseil de surveillance du Centre hopitalier 
de Gonesse et le Conseil munipal de Gonesse ont voté une 
motion afin de demander à l’Etat de lever la réquisition 
sur l’ancien bâtiment de l’hôpital qui doit être déconstruit. 
Voici le texte intégral.
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MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 8 MAI 

FÉRIÉ 

 MARDI 9 MAI 
Macédoine mayonnaise
Poireaux vinaigrette

Bœuf bourguignon
Omelette 

 
Pommes cube vapeur

Fromy
Saint Môret 

 
Fruit de saison
 

 MERCREDI 10 MAI 
Salade césar

Filet de hoki à la provençale
Crépinette de porc au jus 

 
Semoule et jus

Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits 

 
Compote pomme ananas
Compote pomme cassis
 

 JEUDI 11 MAI 
Salade gourmande
(boulgour, lentilles, surimi)
Salade de riz niçois

Cordon bleu
Nuggets de blé, sauce fromage 
blanc au curry 

 
Carottes à la crème

Tomme noire
Mimolette 

 
Fruit de saison
 

 VENDREDI 12 MAI 
Crémeux frais aux radis

Filet Cabillaud sauce blanche 
(FRAIS)
Escalope de poulet sauce 
grand-mère 

 
Courgettes persillées

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre 

 
Eclair au chocolat
Eclair au café

 LUNDI 15 MAI 
Carottes râpées
Céleri rémoulade 

Filet de colin meunière (FRAIS)
Boulettes d’agneau au jus 

Purée pommes de terre épinards 

Yaourt «Activia vanille»
 

 MARDI 16 MAI 
Salade de betteraves
Salade de haricots verts 

Sauté de veau aux olives
Filet de hoki sauce aurore 

Blé tendre 

Fraidou
Rondelé nature 

Fruit de saison
 

 MERCREDI 17 MAI 
Salade coleslaw (carottes, chou 
blanc et mayonnaise)
Salade de tomates 

Escalope de porc à l’échalote
Poisson blanc gratiné au fromage
(hoki ou colin) 

Haricots verts à l’ail 

Crème dessert chocolat
Crème dessert vanille
& Sablés des Flandres»
 

 JEUDI 18 MAI 
Batavia et vinaigrette balsamique 

ANIMATION
LA FÊTE FORAINE
Hot dog saucisse
Hot dog colin
Churros de PDT

Petit louis 

Gaufre et sauce chocolat»
  

 VENDREDI 19 MAI 
Cake au thon 

Poulet sauté sauce bercy
Filet de limande à l’aneth 

Gratin de blettes 

Saint Paulin
Edam 

Fruit de saison

 LUNDI 22 MAI 
Rosette et cornichons
Maquereau à la tomate 

 
Quenelles de veau sauce 
forestière
Pavé du fromager 

Julienne de
légumes et riz 

 
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison

 MARDI 23 MAI 
Tomate mozzarella 

 
Emincé de dinde 
sauce printanière
Colin ail et fines herbes 

Petits pois extra fin 
 

Tartare ail et fines herbes
Pavé demi sel 

Tarte pomme-abricot fraîche
Tarte aux poires fraîche

 MERCREDI 24 MAI 
Chou fleur vinaigrette
Poireaux vinaigrette 

Vinaigrette au persil 
 

Gigot d’agneau au basilic
Médaillon de merlu sauce citron 

Spaghettis et sauce basilic 
 

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré 

Fruit de saison
 

 JEUDI 25 MAI 

FERIE
 

 
 VENDREDI 26 MAI 

PONT DE L’ASCENION

 LUNDI 29 MAI 
Concombre en salade
Salade coleslaw (carottes, chou 
blanc et mayonnaise) 

  
Omelette
Merguez au jus 

Pommes campagnardes ketchup 
  

Emmental
Saint Nectaire 

Flan caramel
Flan vanille 

 MARDI 30 MAI 
Coeur de laitue et mimolette
Salade de mâche et betterave 

  
Escalope de dinde au curry
Filet de saumon FRAIS sauce 
crème 

Semoule et jus 
  

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré 

Compote de pommes
Compote tous fruits
 

 MERCREDI 31 MAI 
Roulé au fromage 

  
Pavé de poisson mariné à la 
provençale (colin ou hoki)
Boulettes d’agneau sauce 
andalouse 

Chou fleur persillé 
  

Tomme noire
Gouda 

Fruit de saison

 JEUDI 1ER JUIN 
Melon jaune
Pastèque 

  
Rôti de boeuf au jus
Filet de hoki sauce aurore 

Purée brocolis pommes de terre 
  

Fraidou
Saint Môret 

Petit pot de glace vanille-chocolat
 
 

 VENDREDI 2 JUIN  
Laitue iceberg, croûtons et 
cheddar
Salade vosgienne 

  
Nuggets de volaille
Pépites de colin pané 

Brunoise de légumes 
  

Congolais maison,
crème chantilly et sauce chocolat
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ACCUEIL DES MIGRANTS 

Le 24 avril 2016, la majorité du conseil 
municipal a voté une motion contre 
l’arrêté préfectoral portant prolongation 
de l’occupation de l’ancien hôpital pour 
héberger des migrants. Seul l’élu du front 
national a voté contre.
Une série de réquisitions signées ces 
derniers mois par le préfet, sans consultation 
préalable avec les élus et la direction de 
l’hôpital, voit cet ancien bâtiment occupé 
par 200 migrants. Or, les conditions ne sont 
pas réunies pour accueillir ces réfugiés dans 
des locaux qui se dégradent (fuites d’eau, 
disjonctions électriques etc….) nécessitant 
de nombreuses interventions des services 
techniques de l’hôpital. Par ailleurs ce 
bâtiment doit être déconstruit afin de 
générer des recettes foncières à l’hôpital 
endetté. 
Nous condamnons avec l’ensemble de 
la Municipalité ces méthodes du préfet 
et l’absence de concertation. Nous nous 
opposons à l’arrêté préfectoral portant 
prolongation de l’occupation de l’ancien 
hôpital. Nous dénonçons les injonctions 
contradictoires de l’Etat qui demande à 
la fois à l’hôpital de faire des recettes en 
vendant du foncier et en même temps 
renouvelle les réquisitions sur l’ancien 
hôpital.
Cette situation est l’occasion pour nous, 
de nous exprimer face à cette gestion 
désastreuse de la part de l’Etat.
La seule réponse valable pour préserver 
les vies de ces hommes, ces femmes et 
ces enfants qui fuient les guerres et les 
violences est de stopper le trafic organisé 
par les passeurs, et comme le réclament 
les ONG, d’ouvrir des voies légales et 
sécurisées pour leur passage vers l’Europe.
Jusqu’à quand, et jusqu’à combien de 
disparitions en mer méditerranée, 
l’Union Européenne et les Etats membres 
persisteront-ils dans ce refus criminel qui 
conduit à de tels drames et à faire le lit des 
passeurs ?
Nous affirmons que l’Union Européenne et 
les Etats membres doivent abandonner leur 
politique d’Europe-Forteresse et s’engager 
à respecter le droit international pour 
accueillir ces réfugiés. Les migrants ne sont 
pas des criminels. Ils ont droit au respect, 
à la dignité qui sont autant de valeurs 
humaines et de solidarité.
Dans les pays du sud de l’Europe comme 
la France, l’Italie, L’Espagne, de grandes 
et petites associations, des élus, des 
citoyens sont prêts à accueillir des 
migrants. Ils peuvent être accueillis dans de 
nombreuses villes et villages du Val-d’oise 
et pas seulement à Gonesse et dans l’Est du 
département.
Les Etats doivent assumer leurs 
responsabilités d’accueil et la France, parmi 
les premiers, lever tous les obstacles mis à 
leur venue.

LA COOPERATION INTERCOMMUNALE : 
UNE REALITE

A l’issue d’une campagne électorale de 
plusieurs mois, pas souvent au niveau où 
on l’attendait pour débattre des problèmes 
de fonds, sortir de l’austérité, retrouver 
la croissance nécessaire pour créer de 
l’emploi,  les deux qualifiés pour le second 
tour essaient d’expliquer que notre pays 
ne peut rebondir qu’en dehors des partis 
traditionnels qui diviseraient la France. 
En tant qu’élus de terrains, il nous a paru 
opportun de montrer que les élus locaux 
de tous bords, savent travailler ensemble 
au-delà de leurs divergences d’idées, 
et sans renier leurs convictions, pour 
préparer l’avenir et construire le futur de 
notre territoire.
Ainsi nous avons choisi d’illustrer notre 
propos par deux décisions importantes 
prises par deux syndicats intercommunaux 
de l’Est du Val d’Oise pour répondre aux 
défis des années futures.
Tout d’abord, le Syndicat Intercommunal 
Villiers–le-Bel-Gonesse pour la production 
et la distribution de chaleur qui alimente 
par un réseau de géothermie le quartier 
de la Fauconnière sur Gonesse et celui 
des Carreaux sur Villiers-le-Bel, depuis une 
trentaine d’année. Grâce à un puits qui 
extrait de l’eau du sous-sol à 67°, ce sont 
2276 logements, les équipements sportifs, 
scolaires et le centre socio-culturel qui 
sont chauffés sur la Fauconnière. Afin de 
compenser la baisse du débit géothermal 
sur le puits actuel, les élus ont décidé 
de créer un nouveau forage à 2000 m de 
profondeur. Cet investissement de plus 
de 9 millions d’euros sera réalisé cette 
année par la société délégataire. L’objectif 
des élus de sécuriser et pérenniser le 
réseau dans l’intérêt des habitants est tant 
écologique, puisqu’il s’agit d’une énergie 
renouvelable que financier, car les abonnés 
bénéficient d’une TVA réduite.

Le Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique (SIAH) des 
vallées du Croult et du Petit Rosne, créé 
en 1945, regroupe les 35 communes situées 
sur les deux bassins versants de ces deux 
rivières. Les deux missions principales 
et essentielles du SIAH consistent à 
lutter contre la pollution et contre les 
inondations. Ainsi le SIAH gère les réseaux 
de transport d’eaux usées et d’eaux 
pluviales. Il y a trois ans, les élus du SIAH 
ont décidé à l’unanimité le lancement 
de procédures d’extension de la station 
de dépollution des eaux usées située à 
Bonneuil en France afin d’être en capacité 
de répondre au développement de l’Est du 
Val d’Oise.
C’est parce qu’ils ont des convictions, 
qu’ils sont attachés à leur territoire, que les 
élus trouvent tous ensemble les solutions 
pour réaliser les infrastructures qui 
accompagnent les projets et permettent 
de bien vivre.

Croix des Ormes :
Depuis des mois, les habitants de cette résidence 
se plaignent auprès de la municipalité d’actes 
malveillants. Mais comme souvent, cela reste 
sans succès. Résultat : dernièrement un grand 
incendie a eu lieu dans le parking souterrain. 
Les casernes des Sapeurs-Pompiers de Gonesse, 
Roissy-en-France et Garges-lès-Gonesse ont dû 
intervenir. Suite à ce sinistre, les habitants ont 
été privés de téléphone, d’internet, … pendant 
près de 15 jours. Ceci, n’est qu’un exemple parmi 
d’autres. Dans plusieurs quartiers et résidences, 
des faits d’incivilité, de malveillance, d’insécurité, 
de trafics en tous genres, … se multiplient depuis 
des mois, voire des années dans la Ville. Pourtant 
la commune a été placée en ZSP (Zone de Sécurité 
Prioritaire). De plus, nous avons le privilège d’avoir 
un super député et maire se disant spécialiste de 
l’ordre public puisqu’il a même publié un livre au 
titre évocateur « Repenser la sécurité » pour nous 
donner des leçons en la matière. De quoi nous 
rendre perplexes, quant au bilan nul ou presque 
de la sûreté locale !  

Ligne 20 :
Les couloirs de circulation dédiés aux BHNS (Bus à 
Haut Niveau de Service) sont des dangers publics. 
Allons-nous attendre qu’il y ait à nouveau d’autres 
accidents, dont un suffisamment grave afin que des 
mesures utiles soient prises, notamment sur les 
deux carrefours de la zone industrielle pour que 
ces feux tricolores fonctionnent normalement ? 
Depuis cet aménagement routier, les conduites 
dangereuses de certains automobilistes ainsi que 
des incivilités routières, font que ces endroits sont 
devenus un vrai danger. Des feux tricolores ont été 
installés sur les deux ronds-points à la « Grande 
Vallée » ainsi que dans le parking du «MacDonald». 
Depuis et plus particulièrement aux heures de 
pointe, les embouteillages et l’agacement des 
automobilistes se multiplient, alors que par le 
passé la circulation était fluide. 

Migrants :
Des hommes en situations irrégulières ont été 
installés dans un squat institutionnalisé par l’état 
à titre provisoire. L’ancien hôpital de la Ville 
accueille depuis juin 2016 près de 200 migrants 
(aujourd’hui, ils sont plus de 350) en provenance 
du Soudan, d’Erythrée, de Somalie, d’Afghanistan,… 
Ils ne semblent pas près de partir. Le député et 
maire Jean-Pierre Blazy ne décolère pas face à 
cette situation. En réalité, il nous fait comme à 
son habitude son show, son cinéma en se voulant 
politiquement correct puisque paradoxalement le 
« comédien » Blazy soutient Benoît Hamon aux 
Présidentielles qui est pour l’une ouverture des 
“portes” sans contrôle de l’immigration. Nous 
déplorons ce drame humanitaire ainsi que cette 
situation qui s’enlise. Elle doit se prolonger au 
moins jusqu’au 30 septembre 2017 avec ses lots de 
problèmes sanitaires, dégradations, vandalismes, 
incivilités, insécurité, bagarres, agressions, … 
De plus, il va falloir entreprendre d’importants 
travaux nécessaires afin de pouvoir maintenir cet 
hébergement, dont le coût s’élève à au moins 
240  000 euros à la charge des contribuables. 
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Election présidentielle :  le bon choix

Comme toute les communes, 
Gonesse est accablée par la réduction 
des dotations publiques qui lui sont 
allouées par un gouvernement pris 
au piège de ses propres politiques 
d’austérité.
Comme toute les communes, 
Gonesse assiste impuissante au 
démantèlement par l’Etat des 
services publics, sacrifiés sur l’autel 
des logiques budgétaires comptables
Comme toutes les communes, 
Gonesse souffre de la délocalisation 
d’entreprises perpétuellement en 
quête du moins-disant fiscal et 
social.
Comme toutes le communes, 
Gonesse peine à trouver ses marques 
administratives après l’application 
d’une réforme territoriale qui lamine 
ses compétences de proximité.
Comme toutes les communes, 
Gonesse refuse d’accueillir des 
migrants dirigés autoritairement sur 
son territoire par un gouvernement 
qui n’hésite pas à bafouer les libertés 
communales.
Le point commun à toutes ces 
dérives ? Les politiques libérales-
libertaires imposées aussi bien par 
une caste mondialiste qui gouverne 
le pays depuis quarante ans que 
par les institutions d’une Union 
européenne qui privent les peuples 
de notre continent de la maîtrise de 
leurs destins.
Lorsque cette tribune sera diffusée 
dans vos boîtes aux lettres, les 
Français auront probablement 
élu leur nouveau Président de 
la République. Face au défis de 
civilisation que notre pays affronte, 
le Groupe Gonesse Bleu Marine 
forme le vœu que nos compatriotes 
auront pu faire le bon choix en 
portant Marine Le Pen plutôt 
qu’Emmanuel Macron à la tête de 
l’Etat : la candidate du Peuple saura 
mettre un terme en effet aux dérives 
mortifères tout en préservant 
l’intérêt supérieur du pays, tandis 
que le candidat du Système se fixera 
pour objectif d’anéantir les forces 
vives de la Nation au bénéfice des 
intérêts les plus mercantiles. La 
lucidité et l’esprit de responsabilité 
de nos compatriotes seront-ils au 
rendez-vous ?

Appel à unir nos forces pour les 
législatives

La défaite de Benoit Hamon au 1er 
tour des élections présidentielles 
est injuste mais ce n’est pas la 
défaite de l’écologie: c’est celle de 
la désunion ! Les pro-Hollande ou 
pro-Valls du PS ont tout fait pour 
le lâcher au profit d’Emmanuel 
Macron, comme il fallait s’y 
attendre. Le vote utile a ensuite 
amplifié la baisse continue des 
intentions de vote vis à vis de 
Benoit Hamon, alors que celui-ci 
a mené une campagne honnête et 
fait des propositions concrètes et 
innovantes. S’il avait été possible 
de réaliser une alliance à trois 
entre Yannick Jadot, Benoit Hamon 
et Jean-Luc Mélenchon, qui porte 
lui aussi les thèmes écologiques 
et sociétaux que nous défendons, 
nous serions sans doute arrivés en 
tête.

A nous, aujourd’hui, de ne pas 
recommencer la même erreur pour 
les législatives.
Il est vraisemblable qu’il n’y aura pas 
de majorité absolue à l’Assemblée 
nationale, ni pour Macron, ni 
pour Le Pen. La droite et le centre 
sont eux-aussi divisés, ce qui 
nous offre des opportunités pour 
disposer d’un groupe de députés 
suffisamment important pour 
peser de manière décisive dans les 
débats parlementaires.C’est le cas 
dans les circonscriptions de l’est 
du val d’oise où le score élevé de 
Jean-Luc Mélenchon laisse penser 
que nous pouvons battre à la fois 
la droite filloniste ou macroniste et 
l’extrême droite. 
 
Faisons en sorte de rechercher dès 
le premier tour un accord entre 
France Insoumise, Ensemble, EELV 
et tous ceux qui, au PS, au PC ou 
ailleurs s’opposent à une politique 
économique libérale et au projet 
pharaonique et nuisible qu’est 
Europa City. Nous pourrions alors 
porter ensemble le projet d’une 
véritable transition écologique 
pour une France désirable .
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