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Du 10 juillet au 18 
août, les quartiers 
d’été organisés 
sur le parvis de 
la salle Jacques 
Brel ont permis 
à de nombreuses 
familles de profiter 
gratuitement des 
espaces de détente 
et des différentes 
activités proposées 
pour tous les âges. 

 VIE LOCALE 

Les Quartiers  
d’été
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‘‘retour sur’’

Dimanche 2 juillet, l’association La Clé des chants créée en 1996 proposa un concert d’exception avec 
orchestre, chœurs et solistes. Sous la direction de Martin Barral, la messe n°6 en mi bémol majeur (D950) de 
Schubert a été jouée pour le plus grand plaisir du public.

 CULTURE  
Concert à l’église St-Pierre St-Paul

Des élèves de CM2 de l’école Marie Curie ont participé par leurs dessins à la réalisation de l’agenda de la Ligue 
contre le cancer diffusé à tous les élèves de CM2 d’Ile-de-France. Plus largement, 170 élèves de différentes écoles 
ont bénéficié d’ateliers de sensibilisation aux bonnes pratiques pour rester en bonne santé.  

 SANTÉ

 VIE LOCALE  
Fête nationale

Cette année encore, à l’occasion du 14 juillet, une fête citoyenne était organisée place du 8 mai 1945 avant la retraite 
aux flambeaux et le feu artifice. La Ville a mis en place un dispositif important pour maintenir cette manifestation 
dans les meilleures conditions de sécurité. 

Présentation du nouvel agenda scolaire 
de la Ligue contre le cancer. 

 VIE LOCALE 
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‘‘retour sur’’
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Forum des associations
Le samedi 9 septembre aura lieu le Forum des 
associations de 10h à 18h à la salle Jacques 
Brel (5 rue du commandant Fourneau). 
Vous pourrez y découvrir les nombreuses 
associations sportives, culturelles, sociales 
et citoyennes présentes sur le territoire. 
Différents services de la Ville seront 
également présents pour vous présenter leurs 
actions.  Le Rotary club de Gonesse proposera 
boissons et restauration le midi pour financer 
ses actions sociales. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Renseignements : 01 34 19 05 94  
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FORUM 
DES
ASSOCIATIONS

L’agglomération aide  
au financement des transports  
scolaires

 JEUNESSE 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 
prend en charge une partie des frais de transports scolaires 
pour les collégiens, lycéens, étudiants et apprentis, dès la 
rentrée scolaire 2017/2018. Les cartes subventionnées sont 
la carte Imagin’R et la carte scolaire bus lignes régulières. 
Cette prise en charge permettra aux collégiens de ne payer 
que 81 euros pour leur carte imagin’R et 179 euros à partir du 
lycée. Pour les élèves boursiers, un justificatif sera demandé. 
Les dossiers sont à retirer au Point Information Jeunesse 
(PIJ) ou en gare et sont à restituer remplis au PIJ avant le 31 
décembre 2017.

Fête du quartier  
des Marronniers
Samedi 23 septembre aura lieu l’inauguration 
des terrains de proximité à la Fauconnière et aux 
Marronniers (voir page 13). Ce même jour, le centre 
socioculturel Ingrid Betancourt organise la fête de 
quartier des Marronniers en partenariat avec les 
associations locales. Différentes activités pour toute la 
famille et un stand restauration vous seront proposés 
à partir de midi au gymnase Colette Besson.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Renseignements :  
Centre socioculturel Ingrid Betancourt : 01 30 11 24 70

 VIE LOCALE 

Fête  de
quartier

des Marroniers



actualités
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Les activités de la médiathèque  
en septembre
La médiathèque de Coulanges organise chaque mois de nombreuses 
activités. Du 12 septembre au 31 octobre, la médiathèque organise 
une exposition gratuite et ouverte à tous sur les Yokaï, des monstres 
issus des contes médiévaux japonais. Le 23 septembre, à 14h30, venez 
participer à un atelier sur la création de vidéo youtube autour d’un 
manga. Cet atelier, animé par la « booktubeuse » Bulledop, permettra 
aux participants de concourir au prix du festival « Destination 
manga », pour mettre en avant leur manga favori. Enfin, deux ciné 
lecture auront lieu les 20 et 27 septembre à 14h30 à la médiathèque 
et présenteront des films d’animations jeunesse, précédés par une 
lecture. Tout le reste de l’année, ces ciné-lecture se dérouleront au 
cinéma Jacques Prévert.

 CULTURE 

Foulées gonessiennes
 SPORT 

La 38e édition des Foulées gonessiennes 
se déroulera le dimanche 1er octobre 2017. 
La manifestation est maintenue grâce à un 
dispositif de sécurité mis en place par la 
municipalité. Le rendez-vous pour les coureurs 
est fixé à 7h45 devant la salle Jacques Brel. 
5 épreuves (de 600m à 10Km) seront proposées 
dans le cadre de cet événement en partenariat 
avec la ligue contre le cancer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Inscription :  Inscription auprès du service 
des sports jusqu’au 27 septembre. 
Renseignement au 01 34 45 10 68

Salon de la voiture 
d’occasion  
du Rotary Club
Vendredi 22 et samedi 23 septembre de 
9h à 20h se tiendra le Salon de la voiture 
d’occasion sur la place Jean Jaurès. Cet 
événement est organisé par le Rotary club 
pour financer des actions caritatives. Un 
stand de restauration vous sera proposé sur 
place (barbecue). 

 VIE ASSOCIATIVE 

SALON DE LA VOITURE  
D’OCCASION DES 

CONCESSIONAIRES
AU PROFIT DES ENFANTS AUTISTES

À L’INITIATIVE DU ROTARY CLUB DE GONESSE
ET EN SYNERGIE AVEC LA VILLE DE GONESSE

VENDREDI 22 &  
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Place Jean Jaurès - Gonesse
Face à la Poste principale

VENEZ NOMBREUX  
RESTAURATION SUR PLACE  

ANIMATIONS ET JEUX GRATUITS 
POUR ENFANTS
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La médiathèque de 
Coulanges fête ses 10 ans 

E n 2007, à la place de 
l’ancien corps de ferme 
qui abritait un foyer pour 
personnes âgées, la Ville 

a aménagé une médiathèque 
moderne respectant la qualité 
architecturale du bâtiment. Un 
investissement et des travaux 
importants ont été nécessaires 
pour aboutir à ce résultat : une 

médiathèque sur deux niveaux 
avec espace multimédia, 
jeunesse, laboratoire de 
langue, auditorium ou encore 
musique - le tout dans un cadre 
privilégié : forte luminosité, 
poutres apparentes, jardins... 
Avec 1700m² accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, 
Gonesse dispose du plus bel 

équipement de lecture publique 
de l’agglomération. Gérée par 
Roissy Pays de France depuis 2015, 
la gestion de la médiathèque 
de Coulanges redeviendra 
communale au 1er janvier 2018. 
Le 30 septembre, pour célébrer 
les 10 ans de la création de la 
médiathèque de Coulanges, les 
équipes vous proposent une 
journée d’activités gratuites : 
• 10h : café d’accueil
• 10h30 : quiz musique, cinéma et 
roman
•  15h : spectacle jeune public 

“l’enlèvement de la bibliothécaire” 
par Anne Leblanc et Pascale 
Maillet, conteuses (Auditorium)

•  16h : “Ma bibliothèque”, visite 
théâtrale dans les allées de la 
médiathèque par la compagnie 
“Le Téatralala”. 

culture

Deux jours à la découverte 
du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 
EXPOSITION 
Le sport histoire(s) d’être(s) ensemble. 
Le sport dans l’éducation et plus encore. Le 
parcours de l’exposition nous permet de retra cer 
les dimensions sociales et éducatives liées au sport 
à travers huit de ses grands thèmes fon damentaux. 
De 13h30 à 16h30 au Pôle culturel de Coulanges,  
Infos : 01 34 45 97 58 ou slemire@mairie-gonesse.fr 

Samedi 16 de 13h30 à 19h 
Circuit du patrimoine - Balade en car 
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France vous invite à découvrir le patrimoine du 
territoire. Elle sera ponctuée par des visites : 
•  découverte du patrimoine de Dammartin-en-Goële 

et spécialement sa Collégiale fraîchement rénovée, 
datant du XVe siècle, 

•  balade commentée du château d’Arnouville, 
château privé du XVIIIe siècle.

Le circuit s’achèvera par une visite du musée 
ARCHÉA, situé à Louvres. 
Balade gratuite, dans la limite des places disponibles. 
Les lieux de départ vous seront communiqués lors de 
votre réservation. 
Inscription obligatoire : 01 34 09 01 02 

Dimanche 17 de 14h30 à 17h
Promenade patrimoniale dans le centre ancien 
de Gonesse
La promenade conduira le visiteur à la rencontre de 
notre histoire. Avant de conclure cette promenade 
par la visite de l’église St-Pierre St-Paul, un passage par 
la chapelle de l’ancien hôpital permettra d’admirer le 
mobilier restauré.
Départ : Pôle culturel de Coulanges 4, rue Saint Nicolas
Renseignement : 01 34 45 97 58
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Le 30 septembre,  
c’est le forum santé !

Tous les deux ans, la Ville organise 
son Forum santé à la salle Jacques 
Brel. Cette année, le samedi 30 
septembre de 10h à 17h, 56 stands 

vous seront proposés, regroupés en sept 
parcours. Chaque parcours, construit autour 
d’une thématique, a été pensé pour vous 
guider vers les stands les plus adaptés à vos 
besoins.
Nouveauté de cette année : à l’entrée vous 
choisirez un ou plusieurs passeports selon 
votre catégorie d’âge et ce qui vous intéresse 
dans le domaine de la santé. Lorsque vous 
visitez un stand, vous obtenez un tampon. Si 
vous avez un tampon dans chaque case de 
votre passeport, vous pourrez participer au 
tirage au sort et tenter de gagner un lot.
Outre les stands d’information, vous pourrez 
aussi profiter de dépistages (diabète, MST, 
test de la vue, de l’audition…). Les personnes 
le souhaitant pourront faire un bilan de santé 
(mesure de la tension, du poids, du tour de 
taille, calcul de l’Indice de Masse Corporelle, 
test de condition physique). 
Par ailleurs, cette journée permettra aux 
Gonessiens et visiteurs venus des villes 
voisines de mieux connaître les associations 
et les structures médicales existantes sur le 
territoire.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 
      ENTRÉE GRATUITE 
Point recyclage : déposez vos anciennes 
paires de lunettes, appareils auditifs, 
canne et autres 
Navette de transport possible sur 
demande au CCAS : 01 30 11 55 20

W W W . V I L L E - G O N E S S E . F RI N F O S  :  0 1  3 0  1 1  5 5  2 0

• Parcours santé

•  Nombreux lots  

à gagner !

• Entrée gratuite

SAM. 30 
SEPTEMBRE

DE 10H À 17H 
SALLE JACQUES BREL

F RUMF RUMF RUMF RUMF RUMF RUMF RUMF RUMF RUMF RUM
SANTESANTESANTESANTESANTESANTESANTESANTESANTESANTEPrévention santé  

Accès aux soins

Accès aux droits

LES SEPT PARCOURS SANTÉ : 
• La santé sur mesure   
• Périnatalité  
• Enfance-petite enfance   
• Santé des jeunes
• Accès aux soins et aux droits, handicap 
• Seniors 

La Ville de Gonesse tient à remercier 
les commerçants qui ont participé en 
offrant les lots qui seront remis aux 
gagnants du tirage au sort.
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION - Troc et puces 2017
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Nature du stand : 

N° de RC (pour les professionnels) : 

N° de carte d’identité ou permis de conduire : 

Délivré le : 

Par : 

ATTENTION :  La présente demande d’emplacement ne vaut pas autorisation - les places disponibles seront attribuées par ordre d’arrivée 
des demandes - Les commerçants patentés ne seront acceptés que dans la limite des places disponibles. Votre chèque de réservation ne 
sera encaissé qu’après attribution du numéro d’emplacement qui vous sera communiqué après acceptation de votre participation.

Formulaire à renvoyer avant le 1er octobre à :
Centre socioculturel Marc Sangnier 
à l’attention de l’association « Cœur musical »
17, place Marc Sangnier 95500 Gonesse

Tél. : 01 39 85 19 35

Souhaite réserver un emplacement de :
r  2 mètres (10,40 euros)€
r  4 mètres (20,80 euros)
r  6 mètres (31,20 euros)
 
Règlement par chèque ou espèce  :   
................  euros à l’ordre de Cœur musical

Date et signature

Troc et puces le 8 octobre
Dimanche 8 octobre, la 25e édition du TROC et PUCES  
se déroulera à la Fauconnière. Les associations et le 
centre socioculturel Marc Sangnier se mobilisent pour 

organiser cette journée de vide-grenier sur la place 
Marc Sangnier.
Renseignements au 01 39 85 19 35.

 
Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez remplir le coupon-réponse ci-dessous ou le recopier sur papier 
libre et le déposer au centre socioculturel Marc Sangnier accompagné du règlement correspondant au nombre de 
mètres linéaires souhaités.

La Semaine bleue
Une fois par an, à travers toute la France est organisée 
la Semaine Bleue. Cette année, la semaine nationale 
des retraités qui se déroulera du 2 au 6 octobre a 
pour thème : « A tout âge, faire société »
Faire société, c’est participer pleinement à la vie 
sociale de son territoire et contribuer ainsi à la 
construction d’une société plus riche d’échanges et 
d’expérience, et ce à tout âge.

Lundi 2 octobre à 14h
Cinéma Jacques Prévert 
Projection du film « Les enfants de la chance » suivie 
d’un débat et d’une collation.

Mardi 3 octobre à 14h30
Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit
Atelier de fabrication de produits d’entretiens
(informations sur les dangers de produits d’entretien 
des grandes surfaces, explications des recettes, 
réalisation des produits et remise de livrets)

Mercredi 4 octobre à 14h30
Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit 
Atelier intergénérationnel :  Création de cosmétique

Jeudi 5 octobre
10h : Atelier repas, diététique,  
réalisation de gâteaux à la Maison 
Intergénérationnelle
De 15h à 17h : Thé dansant à l’AREPA  
(résidence Parc fleuri)

Vendredi 6 octobre
Maison Intergénérationnelle Daniel Dabit 
16h-18h : Théâtre forum sur la sensibilisation à la 
prévention des cancers avec PSVO (Prévention Santé 
Val d’Oise), la Compagnie de théâtre Uvol, avec la 
participation du lycée René Cassin et l’Atelier Santé 
Ville. 
19h-20h : Clôture avec des jeunes talents de Gonesse
20h-23h : buffet et soirée dansante avec DJ

Toutes les manifestations proposées sont  
gratuites et ouvertes à tous quelque soit votre 
âge, il suffit de vous inscrire au 01 30 11 55 20 ou  
service-seniors@mairie-gonesse.fr



BUY

120$

                                                                                                         

DÉFAUT  
D’ÉCLAIRAGE  

PUBLIC

DÉPÔTS 
SAUVAGES

GRAFFITIS

MOBILIER  
URBAIN  

DÉTÉRIORÉ

UN PROBLÈME  
SUR LA VOIE PUBLIQUE ?

ALLO
ENVIRONNEMENT
0800 730 079
UN NUMERO GRATUIT
MESSAGERIE DISPONIBLE 24H/24

POUR PLUS DE RÉACTIVITÉ,  
IL EST PRÉFÉRABLE  
DE JOINDRE DIRECTEMENT 
LES SERVICES DE LA VILLE 
AU 01 34 45 19 52   
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 9H À 12H  
ET DE 13H30 À 17H30  
(FERMÉ MARDI MATIN)

NE PAS OUBLIER DE SPECIFIER SON NOM,  
SON ADRESSE, SON NUMERO DE TELEPHONE ET  
D’INDIQUER CLAIREMENT LE LIEU DU PROBLÈME

W W W . V I L L E - G O N E S S E . F R

J’aime
villema



Cet été, les travaux pour la construction 
de deux « citystades » ont commencé : le 
premier dans le quartier de la Fauconnière 
au square de la Garenne et le second 

dans le quartier des Marronniers dans l’enceinte du 
complexe sportif Colette Besson. Ces deux nouvelles 
installations sportives seront disponibles à partir du 
23 septembre.
Ces terrains sont réalisés en partenariat avec 
l’association ‘‘Sport dans la Ville’’, dont le but est 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes grâce au sport. Cette association qui 
bénéficie de nombreux partenariats avec de grandes 
entreprises (notamment Manutan à Gonesse) est 
présente dans 32 villes en France et 5000 jeunes 
participent à ses activités. Des éducateurs sportifs 
de l’association proposeront sur ces « citystades » 
tous les mercredis de 13h30 à 17h30 et les samedis 
de 9h à 15h30 des séances de foot et de danse. 
L’association organisera également des initiations au 
tennis ou au rugby. Pour participer à ces activités, il 
est nécessaire de s’inscrire (gratuit).
En parallèle, un tournoi mensuel sera organisé pour 
opposer des équipes des différents centres de ‘‘Sport 
dans la Ville’’ en Ile de France et des entreprises 
partenaires.
La Ville et l’association ont signé une convention 
d’objectifs complète et ambitieuse. Elle table sur la 
participation de 350 jeunes de la Ville aux animations 
sportives. Elle se fixe également l’objectif de 

rassembler 70 jeunes participants à l’opération « Job 
dans la Ville  ». Cette opération vise à encourager les 
jeunes, à partir de 15 ans sur le chemin de la formation 
et de l’emploi grâce à un accompagnement individuel 
par un responsable d’insertion et le parrainage 
des jeunes par des collaborateurs d’entreprises 
partenaires de l’association. L’objectif est de 
partager avec un professionnel son expérience du 
monde du travail et de mieux comprendre les codes 
et exigences des entreprises.

Le programme « L dans la Ville » aura pour but d’aider 
à l’épanouissement personnel et professionnel des 
jeunes filles en favorisant leur accès à la pratique 
sportive et à l’emploi au travers de séances sportives 
spécifiques, de sorties et d’ateliers d’insertion 
professionnelle.

sport

La Ville a noué un partenariat avec l’association 
Sport dans la Ville qui favorise l’insertion 
sociale et professionnelle par le sport.

Deux nouveaux 
terrains de proximité 
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INAUGURATIONS DES 
TERRAINS DE PROXIMITÉ
TOURNOIS DE FOOT
INITIATION RUGBY

10h : La Fauconnière
Square de la Garenne

12h : Les Marronniers
Rue Jean Moulin

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

INSCRIPTION GRATUITE AUX TOURNOIS
Merci de vous présenter sur le tournoi  
de votre choix 30 minutes avant  
les horaires des inaugurations  
indiqués ci-dessus.

Pour plus de précisions sur 
l’organisation des tournois et le 
déroulé des inaugurations, vous 
pouvez contacter le service des 
Sports au 01 34 45 10 68.

W W W . V I L L E - G O N E S S E . F R



DOSSIER

12    LE GONESSIEN   |   N°  233   |  SEPTEMBRE 2017   

DOSSIER

Histoires d’art
à Gonesse
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Histoires d’art à 
Gonesse est un 

projet artistique 
et culturel sur 

trois ans proposé 
par la Réunion des 

Musées nationaux - 
Grand Palais à tous 

les Gonessiens. 

Au programme : 
Ateliers, rencontres, 

visites, initiations 
à l’histoire

de l’art, créations
et exposition des

œuvres. 
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Histoires d’art à Gonesse

Jean-Pierre  
Blazy, 
Maire de Gonesse

Rendre l’art accessible à tous est 
l’une des priorités du projet culturel de 
Gonesse. Nous devons casser les barrières 
symboliques et financières qui empêchent 
le plus grand nombre d’avoir accès à la 
culture. Le programme ‘‘Histoires d’art 
à Gonesse’’ a permis à des Gonessiens 
de se rencontrer et de travailler avec 
des artistes pour s’initier à l’histoire de 
l’art et découvrir la part de créativité 
qui sommeille en chacun de nous. Ce 
programme a surtout su rassembler sur 
la thématique du portrait dans l’art 
des publics de tous les âges et de tous les 
quartiers. Ce partenariat à long terme 
avec la Réunion des musées nationaux 
– Grand Palais permettra à d’autres 
Gonessiens de participer aux prochaines 
sessions. ‘‘

Début 2016, la préfecture de Région a signé des 
conventions de jumelage entre les Zones de 
sécurité prioritaires (ZSP) d’Ile-de-France et des 
établissements culturels parisiens prestigieux 
pour mener des projets favorisant l’accès à la 
culture pour tous. Gonesse a fait le choix de 
la Réunion des Musées nationaux – Grand 
Palais (RMN-GP) qui porte actuellement sur 
le territoire un projet ambitieux, s’étalant sur 
trois ans, consacré à la création artistique et à 
l’histoire de l’art.

La première session du projet était dédiée 
au portrait dans l’art : de mars à juin 2017, 84 
ateliers ont été proposés. Les ateliers étaient 
menés par 4 artistes partenaires du projet : Gala 
Vanson (illustratrice), Pierre Hadrien Poulouin 
(plasticien), Benoit Grimbert (photographe) et 
Sandrine Vivier (auteure-plasticienne) – ces 
deux derniers connaissent déjà le territoire, 
étant artistes en résidence à Gonesse. Chaque 
séance consistait en une initiation à l’histoire 
de l’art suivi d’un atelier de création artistique. 
Aucun niveau n’était requis pour participer 
à ces ateliers ouverts à tous. Certains se 
sont investis sur le long terme à travers les 
ateliers en plusieurs semaines proposés au 
sein de structures partenaires (lycée, centres 

Favoriser l’accès à la culture

‘‘

Les participants à la journée de clôture ont pu visiter gratuitement la Nef du 
Grand Palais, plus grande verrière d’Europe d’une surface de 13 500m². 
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Jean-Pierre  
Blazy, 
Maire de Gonesse

Mohammed HAKKOU, 
Maire-Adjoint délégué à la Culture 

Entre mars et juin 2017, plus de 450 Gonessiens ont participé aux 
sorties et ateliers du projet “Histoires d’art à Gonesse’’, ce qui est 
très encourageant pour une première édition. La restitution au 

Grand Palais le 8 juillet a permis à tous de découvrir ce lieu magnifique et de voir leurs 
propres œuvres exposées dans un des établissements culturels les plus prestigieux du 
monde ! Nous vous attendons plus nombreux encore pour la seconde édition consacrée 
à “L’objet dans l’art” dont les ateliers démarreront au mois d’octobre. Notre objectif 
cette année est d’associer plus largement encore les jeunes de tous les quartiers afin de 
les aider à comprendre l’art et à l’utiliser comme moyen d’expression. ‘‘

‘‘

socioculturels, Centre d’insertion 
par le travail et les loisirs, foyers 
ADEF, Maison intergénérationnelle, 
médiathèque, IEM Madeleine 
Fockenberghe) ;  d’autres ont 
simplement participé à une séance 
à l’occasion d’ateliers proposés au 
milieu de la galerie commerçante 
de la Grande Vallée, dans le hall 
de l’hôpital ou du cinéma Jacques 
Prévert. Deux sorties gratuites 
étaient également programmées  : 

l’une au Grand Palais (pour 
découvrir notamment l’exposition 
consacrée à l’œuvre de Rodin) 
et une au Musée national de la 
Renaissance d’Ecouen.
Une partie des œuvres réalisées 
par les Gonessiens et le récit 
de ce projet innovant sont à 
retrouver dans un livre bilan qui 
retrace en image ces « Histoires 
d’arts à Gonesse » (document ci-
contre). 

Livret à retrouver en version papier 
dans les lieux d’accueil de la mairie  
ou en ligne sur www.ville-gonesse.fr

Le 8 juillet, la clôture de la première session du projet Histoires d’arts 
à Gonesse a eu lieu au Grand Palais ; l’occasion pour les Gonessiens de 
voir leurs œuvres exposées et pour les artistes partenaires de revenir sur 
cette expérience enrichissante. HISTOIRES D’ARTÀ GONESSE

É D I T I O N  1

L E  P O R T R A I T  DA N S  L’A R T
M A R S – J U I N  2 0 1 7

T R A Ç O N S  E N S E M B L E  L E  P O R T R A I T  D E S  G O N E S S I E N S



DOSSIER

16    LE GONESSIEN   |   N°  233   |  SEPTEMBRE 2017   

Après le succès de la première saison, “Histoires 
d’art à Gonesse” reprend au mois d’octobre.
Au moins six artistes professionnels accompagneront 
les activités. Cette année, ils interviendront 
pendant plusieurs semaines pour permettre à tous 
de s’exercer à de nouvelles pratiques artistiques 
autour de la thématique « L’objet dans l’art ».
 
Différents formats seront proposés avec :
•  Des ateliers durant sept semaines pour des  

groupes constitués au sein de structures 
comme l’Institut d’Education Motrice 
Madeleine Fockenberghe avec des jeunes 
en situation de handicap ou le Centre 
Hospitalier avec le service Pédiatrie mais 
aussi pour toute personne qui souhaitera 
s’inscrire à la médiathèque de Coulanges.  
Une séance sera réservée à une visite au musée 
national de la Renaissance d’Ecouen ou à une 
des expositions “Gauguin l’alchimiste” ou “Irving 
Penn” au Grand Palais.

•  Des ateliers pour les jeunes de quatre ou cinq 
demi-journées pendant les vacances scolaires 
d’octobre pour les élèves du Lycée René Cassin, 
les volontaires en service civique de la Ville et 
ceux qui souhaiteront s’inscrire dans les centres 
socioculturels. Une séance sera également 
réservée à une visite.

•  Des visites au musée national de la Renaissance 
d’Ecouen ou au Grand Palais, suivies par un 
atelier, pour des groupes des résidences ADEF 
et de la Maison Intergénérationnelle mais aussi 
ouvertes à tous sur inscription.

•  Des ateliers libres et ouverts à tous dans 
la médiathèque de Coulanges, les centres 
socioculturels, le cinéma Jacques Prévert et le 
centre commercial Grande Vallée.

A l’heure où nous imprimons ces lignes, le 
calendrier n’est pas encore complètement défini 
mais n’hésitez pas à vous renseigner en envoyant 
un mail à l’adresse histoiresdart.gonesse@rmngp.fr 
ou par téléphone 01 40 13 62 79.

Une nouvelle thématique pour la rentrée



acteurs locaux

Apprendre à tous les âges

L’université inter-âges (UIA) reprend pour 
une onzième saison. Cette université 
ouverte à tous a pour but de proposer 
des conférences et des cours, par des gens 

compétents, d’un niveau sérieux mais accessible à 
tous. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste du 
domaine ou d’avoir fait des études pour suivre les 
séminaires. 

Le choix des thématiques correspond en partie 
à l’actualité mais aborde des thèmes très divers 
comme l’histoire, la musique, la littérature, les arts, 
la philosophie ou les sciences. Emmanuel Garcia, 
coordonnateur pédagogique de l’université inter-
âges nous explique ce qu’il attend d’un intervenant : 
«  il faut quelqu’un de compétent dans sa discipline, 
qui a la passion de partager et qui est capable de se 
mettre à la portée de tous. » Un mélange rare qui 
explique qu’Emmanuel Garcia a du mal à trouver un 
intervenant en économie. En sciences en revanche, 
pas de problème, l’université est parvenue à s’ouvrir 
aux sciences « dures » en proposant des cours de 
Vincent Lusset, polytechnicien, sur l’astrophysique, 
le nucléaire ou encore l’électricité.
L’université inter-âges est une association 
indépendante soutenue par la Ville qui vise à donner 
à tous ceux qui le souhaitent des connaissances pour 
leur permettre de mieux comprendre le monde qui 
les entoure. 

L’UIA ne délivre pas de diplôme et ne vise pas à 
l’excellence académique. Elle n’impose pas non plus 
d’être présent à tous les cours une fois inscrit. Tout 
est fait pour que tout le monde puisse suivre, le 
seul pré-requis est d’être curieux. « Il est toujours 

passionnant de comprendre. C’est une démission 
civique de ne pas chercher à comprendre  » 
revendique Emmanuel Garcia. « On est dans une 
démarche qui ressemble à celle de l’émission « C’est 
pas sorcier ». La vulgarisation n’est pas un gros mot  » 
poursuit-il.

Emmanuel Garcia enseigne lui-même l’histoire et 
la géographie. Il a ainsi traité de nombreux sujets 
comme le Moyen-Orient, l’Ukraine, la construction 
européenne, l’Allemagne. « On se sert de l’actualité 
pour trouver des sujets et ouvrir vers une réflexion 
plus profonde » explique-t-il.
Chaque année le public fait des propositions de 
nouveaux thèmes dont les dix intervenants de 
l’équipe pédagogique tiennent largement compte 
pour choisir les sujets de la saison suivante.
Les cours sont organisés le vendredi après-midi de 
14h30 à 16h30. L’inscription est annuelle et coûte 20 
euros (10 euros pour les personnes non-imposables). 
Chaque séance est ensuite payante pour 5 euros. Il 
est toutefois possible d’assister à deux séances sans 
inscription. A cela s’ajoutent trois événements grand 
public ouvert à tous et gratuits. Cette année, ce 
seront des conférences sur la révolution d’octobre 
1917, les 100 ans de Nelson Mandela et la COP 21.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
     Pour vous faire une idée du contenu des  
cours de l’UIA, n’hésitez pas à consulter le site 
uia95.com qui contient de nombreux contenus 
de cours. Cela ne remplace pas l’échange avec 
l’enseignant, mais permet de se rafraîchir 
la mémoire pour ceux qui ont eu la chance 
d’assister au cours, et pour les autres de pouvoir 
avoir un aperçu sur de nombreuses thématiques.

L’université inter-âges propose des cours variés  
et sérieux, accessibles à tous. Il suffit d’être curieux.
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1re conférence :
OCTOBRE 1917, REQUIEM 
POUR UNE RÉVOLUTION

14 octobre à 14h30

2e conférence :
AUTOUR DU CENTENAIRE DE NELSON 

MANDELA, L’AFRIQUE ET NOUS
24 mars à 14h30

3e conférence :
LA COP21,  

OÙ EN EST-ON ?
2 juin à 14h30



La Ville maintient la semaine 
de 4 jours et demi

A lors que la possibilité était donnée aux 
communes de revenir à la semaine de 
quatre jours (comme 1/3 des écoles 
françaises), la Ville a fait le choix de 

conserver la semaine de quatre jours et demi et son 
organisation des Temps d’Activités Périscolaires. 
En plus d’une semaine scolaire remaniée, avec des 
après-midis de classe raccourcis et la classe le 
mercredi matin, tous les enfants ont accès à des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gratuits deux 
fois par semaine. Le taux de participation des 
enfants aux TAP (88%) incite à poursuivre en ce sens. 
Fin 2015, une première phase d’évaluation avait en 
effet montré la satisfaction générale des parents et 
des enfants concernant les choix d’organisation du 
temps scolaire et des TAP. Ces derniers reprennent 
donc lundi 11 septembre pour les écoles du centre-
ville, Saint-Blin, La Madeleine et les Tulipes et mardi 
12 septembre pour les écoles des Marronniers et de 
la Fauconnière.

La municipalité considère l’éducation des enfants 
comme essentielle, elle a donc fait le choix de 
proposer aux enfants des activités riches et variées 
dans quatre domaines : l’éducation à la citoyenneté 
et au vivre-ensemble, les arts et la culture, le sport 
et les activités manuelles, techniques et scientifiques. 
Pour l’année scolaire 2016-2017, ce sont près d’une 
centaine d’activités différentes qui ont été menées, 
encadrées par des professionnels qualifiés (animateurs, 
ATSEM, éducateurs sportifs, musiciens, enseignants, 
bibliothécaires, etc.).

Des activités  
de découverte variées
Les enfants découvrent la musique et les instruments 
tels que le violoncelle, le djembé mais aussi la 
musique électronique avec les professeurs de l’école 
municipale de musique. Ils s’essaient au jeu scénique 
encadrés par des comédiens, abordent la création 
littéraire lors de temps de rencontre avec les 
enfants handicapés de l’Institut d’Education Motrice 
Madeleine Fockenberghe et Sandrine Vivier, artiste 
de l’association 100 Transitions.
De nombreux sports sont proposés, allant des 
sports de combat (karaté, judo, kungfu, escrime) aux 
sports collectifs (football, basket ball, handball) en 
passant par l’escalade, la gymnastique, le badminton 
ou encore le tennis. En plus des sept éducateurs 
sportifs communaux, huit clubs sportifs gonessiens 
participent aux TAP.

Dans le domaine de la citoyenneté, les enfants 
participent à des projets sur la démocratie locale, 
au cours desquels ils ont l’occasion de rencontrer et 
d’interroger des élus du Conseil municipal. Ils sont 
sensibilisés à l’égalité entre les filles et les garçons, au 
respect de la laïcité, à la tolérance et à l’acceptation 
des différences, notamment concernant le handicap. 
Ainsi, deux animatrices mènent des activités sur ce 
sujet, dont la découverte de la langue des signes.

Les sciences et les nouvelles technologies sont 
également au programme. En multimédia, les enfants 
apprennent à utiliser correctement l’ordinateur, 
tout en étant sensibilisés aux risques d’Internet. 
Ils découvrent aussi de façon ludique différents 
phénomènes scientifiques et font des expériences 
qu’ils peuvent même parfois reproduire à la maison.
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enfance
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enfance

Alors que le nouveau gouvernement 
permet de revenir à la semaine de 4 
jours, la Ville maintient la semaine 
scolaire de 4,5 jours. Pourquoi ?
A Gonesse nous appliquons la semaine scolaire 
de 4,5 jours depuis 2013, c’est-à-dire que les CP 
de 2013 entrent aujourd’hui en CM2 et auront 
fait leur cycle élémentaire selon cette nouvelle 
organisation. En même temps ces enfants auront 
eu la possibilité, à travers les TAP, de pratiquer 
2h30 d’activités hebdomadaires gratuites dans les 
domaines aussi variés que le sport, la culture, le 
développement durable, l’éveil à la citoyenneté. 
On supprimerait tout cela d’un revers de la main, 
sans en faire une réelle évaluation et sur une 
simple concertation rapide en conseils d’école ? 
Ce n’est pas sérieux ! 

Pourtant cela pèse lourd dans le 
budget de la ville et rien n’est dit sur 
le maintien des aides de l’Etat ?
C’est vrai que l’effort budgétaire de la commune 
est important, autour de 800 000 euros par an, 
mais l’éducation a toujours été une priorité de 

la politique municipale. Pour l’année scolaire 
qui vient, les subventions de l’Etat et de la 
CAF sont assurées. En cas de diminution, voire 
de suppression de ces aides, la Ville ne pourra 
certainement pas assurer à elle seule tout le 
financement et devra prendre une décision. 
Nous avons pour cela une année devant nous. En
l’absence d’une véritable évaluation nationale, 
nous en lancerons une à l’automne.

Comment va se dérouler la phase  
d’évaluation et de concertation ?
Nous en sommes à la 5e année scolaire de la 
réforme. C’est suffisamment long pour mesurer 
si la réorganisation du temps scolaire et la  
participation des enfants aux TAP ont eu un effet 
sur leur apprentissage et sur leur comportement.
Cette évaluation sera menée par un prestataire 
expert dans ce domaine. Les résultats devraient 
être connus mi-février 2018. Ceux-ci permettront 
de préparer la rentrée scolaire suivante en 
concertation avec l’ensemble de la communauté 
éducative (parents, enseignants, professionnels 
éducatifs, associations partenaires, etc.).

Françoise Hennebelle, 
Adjointe au Maire déléguée  
à l’éducation et aux rythmes scolaires 

3 QUESTIONS À
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Programme d’intérêt général 
au Marronniers

 URBANISME 

Permanence Europacity  
à la Maison du projet

 URBANISME 

NAISSANCES
29 mars : PIETON Victoria
29 mai : YAGICIBULUT Méliha
31 mai : BENACHOUR Assia
31 mai : BEAUGE Jorkensen
2 juin : MABIBI NIANSI Crépina-Angélina
5 juin : TIMERA Zakariya
10 juin : DERAINE Kaëley
10 juin : KESTEN Chris
13 juin : GUN Issa
14 juin : CETIN Isaac
15 juin : SAÏDI Mikaïl
16 juin : AYDIN Roni
16 juin : KAYA Sena
16 juin : KOKO Lorenzo
16 juin : KOKO Aaron
16 juin : ÖZMEN Deniz
17 juin : CAMILLE Yvelor
22 juin : MOKRANI Yasmine
25 juin : KATAR Ema
27 juin : BOUFAKHAR Nihêl
28 juin : BEN SAID Dina
28 juin : RAFI Ishal-Fatima
1er juillet : BOUKERDENNA Ayyoub

29 juin : MERABET Mohammed
30 juin : MALIK Meerab
3 juillet : OTMANI Ouassinia
4 juillet : CAMARA Mia
4 juillet : HADDOU AMAR Adem
5 juillet : ESSO Evan
6 juillet : CEMILOGLU Aline
6 juillet : KIBANGOU MOUNKANA Bertina
7 juillet : QORAR Abdellah
8 juillet : DOUCOURE Aaliyah
8 juillet : KAHOUADJI ORDAS Lana
9 juillet : AMAROUCHE Manel
9 juillet : DELANNAY Gabriel
10 juillet : CHURQUE Lagertha
18 juillet : DEMIRCI Ethan

MARIAGES
13 mai : EMLEK David et YABAS Semi
24 mai : RASO Joseph et GAZON Viviane
3 juin :  SALLA André et  

NGO BAKODOK Clémence
1er juillet :  DOUZEN Younes et GUILLAUME 

Marjorie
1er juillet : POTTIER Cédric et HENG Kim
15 juillet :  LABALLE Cédric et  

LACOUR Sèverine

15 juillet :  YILDIZ Jacques et  
ZEREN Jenny

22 juillet :  GERMANY Georges et  
RISKWAIT Raphaëlle

22 juillet :  RIVET Jean-Michel et  
TOURNAIRE Laetitia

DÉCÈS
4 juin : CASASOLA Léa
8 juin : LESPRIT Raymond
11 juin : GLOWINSKI Didier
12 juin : NAIL Pierrre
17 juin : GASC née BELLENOUX Yvonne
15 juin : MPATISA LUTALADIO Hosanna
25 juin : SOYER Bernard
30 juin : CAMI Dadiva
3 juillet : GOURLAN Gérard
6 juillet : DOUAIRE Jean-François
8 juillet : CARON Robert
9 juillet : ZEGHLI née AHADRI Samira
9 juillet : FACCA Italia
9 juillet : DIRIL née DIRIL Sera
11 juillet : DOGAN Eric
15 juillet : GROSLIER née LECOINTE Noémie
17 juillet : YVON Roger
20 juillet : DELHOMMÉ née RANVIER Colette
21 juillet : DIAKITÉ Namoussa

ÉTAT CIVIL

La maison du projet d’aménagement du Triangle de 
Gonesse a été créée pour donner la possibilité aux 
habitants de se renseigner sur ce projet qui permettra 
notamment l’arrivée du métro à Gonesse. Mercredi 
13 septembre de 10h à 13h, Europacity y tiendra 
une permanence pour une matinée d’information 
particulière sur ce projet qui sera situé sur le Triangle. 

Lutter contre  
les punaises de lit 

 HABITAT 

Les punaises de lits sont un problème grandissant 
en France. De très nombreuses villes sont 
touchées et Gonesse ne fait pas exception. Ces 
punaises se nichent dans tous les recoins des 
logements. Les habitants frappés ne sont pas 
responsables, les punaises de lit n’ont pas besoin 
de conditions particulières pour proliférer. Tout 
le monde peut avoir été contaminé, même les 
hôtels 5 étoiles font face à ce problème. Ces 
punaises piquent et cela peut provoquer des 
rougeurs très urticantes mais elles ne sont 
porteuses d’aucune maladie. 
Si vous constatez la présence de punaises de 
lit dans votre logement, contactez au plus vite 
votre bailleur ou la Ville au 01 34 45 19 69.

A partir de septembre, un dispositif d’aide à la 
rénovation énergétique des logements dans le quartier 
des Marronniers sera mis en place. Un seul cabinet 
est mandaté par la Ville, le cabinet URBANIS. Son 
assistance pour monter les dossiers sera totalement 
gratuite. Ils entameront leur mission en septembre. 
Un courrier sera envoyé dans les prochains jours à 
l’ensemble des logements concernés avec toutes les 
informations et les personnes à contacter. Attention 
aux démarcheurs privés qui profitent de l’occasion 
mais qui ne sont pas habilités par la Ville.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
     Pour tous renseignements, contacter le service 
urbanisme au 01 34 45 11 40 ou 01 34 45 11 26
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MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 4 SEPTEMBRE 
COCKTAIL DE RENTRÉE
Carottes râpées et maïs  
Salade de tomates au chèvre 

Lasagnes à la bolognaise
Lasagnes au saumon 

Rondelé nature 
Tartare ail et fines herbes

Compote pomme banane 
Compote pomme ananas

 MARDI 5 SEPTEMBRE 
Concombre en salade
Céleri rémoulade 

Escalope de porc à la tomate  
Pavé de colin ail et fines herbes

Purée de pommes de terre 

Edam Emmental

Flan nappé au caramel
Flan a la vanille

 MERCREDI 6 SEPTEMBRE 
Taboulé Salade de tortis au surimi
Filet de hoki pané frais et citron 

Cordon bleu 

Ratatouille & riz 

Yaourt nature et sucre 
Yaourt aromatisé

Fruit de saison

 JEUDI 7 SEPTEMBRE 
Melon Charentais 
Pastèque 

Rôti de veau sauce grand-mère 
Médaillon merlu sauce paprika 

Haricots verts à la ciboulette 

Petit suisse aux fruits  
Petit suisse sucré

Moëlleux au chocolat frais

 VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
Crémeux de betteraves 
Chou-fleur sauce cocktail 

Omelette 
Steak haché au jus 

Blé BIO aux petits légumes
Camembert Tomme blanche
Fruit de saison 

 LUNDI 11 SEPTEMBRE 
Pomelos et sucre 
Radis et beurre 

 
Steak haché de saumon  
sauce cubaine
Boulette d’agneau au curry
Riz pilaf 

 
Coulommiers 
Brie
Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir

 MARDI 12 SEPTEMBRE 
Roulé au fromage 

 
Sauté de dinde sauce forestière 
Oeufs durs sauce mornay
Epinards béchamel 

 
Yaourt aromatisé 
Yaourt nature sucré

Fruit de saison

 

 MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
Courgettes ‘‘al pesto’’ 

 
Gratin de macaroni au jambon
Macaronis de la mer 

 
Saint Paulin 
Montboissier

Cône glacée chocolat 

 JEUDI 14 SEPTEMBRE 
Saucisson à l’ail et cornichon 
Oeufs durs mayonnaise 

 
Boeuf cuit à l’étouffée à la 
milanaise 
Steak de colin sauce citron

Semoule et jus de légumes 
 

Fromage blanc et sauce fraise ou 
sucre

Fruit de saison

 VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
Salade verte et croûtons
Duo de carottes, 

 
Nuggets de volaille 
Nuggets de blé

Ratatouille  
 

Cotentin nature 
Tartare ail et fines herbes

Gateau de Savoie au citron   

 LUNDI 18 SEPTEMBRE 
Duo betteraves maïs 

 
Sauté de poulet au jus 
Poisson mariné au thym

Riz pilaf 
 

Mimolette 
Emmental

Nectarine blanche 
Pêche blanche

 MARDI 19 SEPTEMBRE 
Salade de tomates 
Mélange radis et courgettes râpés 

 
Boulette d’agneau sauce marengo
Pané de blé fromage épinards

Haricots beurre 
 

Edam 
Tomme blanche

Flan nappé au caramel 
Mousse au chocolat au lait

 MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
Pâté de campagne 
Thon mayonnaise 

 
Rôti de veau au basilic 
Fricassée de saumon sauce citron

Jeunes carottes 
 

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature et sucre

Ananas frais 
Kiwi

 JEUDI 21 SEPTEMBRE 
Salade verte et croûtons 
Vinaigrette au persil 
Salade coleslaw (carottes et chou 
blanc mayonnaise) 

 
Gratin de macaroni au jambon
Poisson gratiné au fromage

Macaroni 
 

Carré de l’est 
Brie

Compote de pommes 
Compote pomme-ananas

 VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
Bâtonnets de carottes, 
sauce fromage blanc ciboulette 

 
Fish and Chips 
Cheese burger

Churros de pomme de terre 
 

Cake aux pépites de chocolat & 
crème anglaise

 LUNDI 25 SEPTEMBRE 
Betteraves
Macédoine mayonnaise 

Filet de hoki à l’aneth
Quenelles de veau sauce marengo

Courgette et riz 

Petit suisse sucré 
Petit suisse aux fruits

Fruit de saison

 MARDI 26 SEPTEMBRE 
Céleri rémoulade 
Laitue iceberg 

Poulet rôti
Pavé poisson mariné à la 
provençale

Haricots beurre à la provençale 

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature sucré

Tarte grillée aux pommes
Tarte au citron

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE 
Tomates, vinaigrette miel colombo
Concombre en salade 

Hachis Parmentier
Brandade de poisson 

Edam 
Tomme noire

Compote pomme fraise 
Compote de poires

 JEUDI 28 SEPTEMBRE 
Pastèque 
Melon vert 

Gigot d’agneau au jus  
Fricassée de saumon sauce 
waterzoï 

Flageolets au jus 

P’tit Louis 
Fraidou

Crémeux aux myrtilles 
Fromage blanc coulis de  caramel 
et brisures oréo

 VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
Salade de pommes de terre à la 
californienne
Salade strasbourgeoise 

Filet de limande meunière 
Escalope de dinde normande

Poêlée de légumes 

Carré de l’est
Bûchette de chevre

Fruit de saison
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RENTREE DIFFICILE POUR BEAUCOUP DE 
GONESSIENS

Lors de la Conférence Nationale des 
Territoires le Président de la République 
a annoncé la suppression de 13 milliards 
d’euros en 5 ans de dotations financières 
aux budgets des communes. Cette 
nouvelle mesure d’austérité s’ajoute à la 
baisse de 11,5 milliards subie sous l’ère de 
Hollande. Ce sont des secteurs entiers de 
l’économie qui risquent de se retrouver 
en danger avec les milliers d’emplois 
concernés, notamment dans le BTP. En 
effet nous savons bien que 70 % des 
investissements publics concernent les 
collectivités locales.
Ces 13 milliards de ponction sur les 
collectivités locales ce sont aussi des 
politiques de solidarité qui en souffriront 
et avec elles les bénéficiaires déjà souvent 
accablés par le chômage et la précarité.
Il y a plus grave encore : moins de moyens, 
cela veut dire moins de démocratie. Quelle 
est la marge de choix des élus quand ils 
n’ont plus les moyens de leur politique  ? 
De quoi peuvent décider les habitants  ? 
Quels projets citoyens leur proposer  ? 
Quel service faudra-t-il supprimer  ?  
Les  accueils pré et post scolaires ?  
L’action  sociale ? Les subventions aux 
associations  ? La construction d’une 
école ? En fait l’objectif et l’ambition 
des politiques libérales est de réduire le 
champ de l’intervention publique là où 
elle s’exerce pour faire de ses missions 
une marchandise, de ses usagers des 
clients. 
Ces 13 milliards, nous dit-on, seraient le 
prix à payer pour redresser nos comptes. 
C’est faux.  Ce qui  plombe l’économie, 
ce n’est pas l’investissement public, c’est 
le racket opéré en permanence sur la 
richesse nationale et la production pour 
les intérêts privés. C’est une économie de 
prédation tournée vers le profit contre 
l’intérêt général. La politique menée par 
Macron n’est pas une politique anti-crise. 
C’est une politique génératrice de crise 
sociale, politique et économique.
 Il faut redonner aux collectivités locales 
les moyens financiers nécessaires à la 
mise en œuvre des politiques publiques 
répondant aux besoins des citoyens. Les 
élus communistes  proposent depuis 
longtemps la taxation des actifs financiers 
des entreprises à 0,3 %, de rétablir 
l’impôt territorial assis sur le capital 
des entreprises, de renforcer l’action 
contre l’évasion fiscale (80 milliards 
d’euros chaque année) et d’arrêter les 
exonérations aux grands groupes du 
CAC  40.
Nous abordons néanmoins cette rentrée 
avec un état d’esprit combatif et serein. 
Nous devons nous rassembler pour que 
les collectivités locales aient les moyens 
financiers nécessaires à une politique au 
service des citoyens.

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE : 
LE PERMIS DE LOUER

La municipalité mène depuis de 
nombreuses années un grand nombre 
d’actions dans le cadre d’une politique 
incitative d’amélioration de l’habitat 
(Opérations communales d’amélioration 
de l’Habitat en centre ancien, lancement 
du programme d’intérêt général aux 
Marronniers, opération programmée 
pour les copropriétés dégradées…). 

La lutte contre l’habitat indigne et 
contre les marchands de sommeil en est 
une composante majeure. Ainsi dans ce 
cadre, un pavillon, au 10 rue Gabriel Péri, 
a été acquis cette année, et les travaux 
de démolition sont en cours.

Toutefois, les villes disposaient jusqu’à 
présent essentiellement de moyens 
curatifs, or la loi ALUR offre désormais 
aux communes un moyen d’action 
préventif par le biais du « permis de 
louer ». Ainsi, lors de sa réunion du 
26 juin, le Conseil Municipal a décidé 
d’instaurer l’autorisation préalable 
de mise en location. Gonesse est la 
deuxième ville du Val d’Oise, après 
Villiers le Bel et avant Bezons à avoir 
adopté cette nouvelle procédure. Dans 
ces deux autres villes la mesure a été 
votée à l’unanimité, il est dommage qu’à 
Gonesse, deux élus n’aient pas compris 
l’intérêt de cette mesure et n’aient pas 
voté cette délibération.

Conformément aux dispositions légales, 
cette autorisation prendra effet après 
une période minimum de six mois, soit à 
compter du 1er février 2018.

Ce dispositif s’appliquera sur toute la 
commune pour tous les logements 
privés. Cette autorisation, valable deux 
ans, doit être demandée par le bailleur, 
à chaque nouvelle mise en location ou 
relocation. 
La location d’un logement pourra être 
refusée si celui-ci porte atteinte à la 
sécurité des occupants ou à la salubrité 
publique. La décision de refus d’une 
demande d’autorisation sera transmise à 
la Caisse d’Allocations Familiales et aux 
services fiscaux.
Les propriétaires contrevenant au 
respect de la déclaration préalable 
de mise en location seront passibles 
d’amendes de 5 000 à 15 000 euros.

La  déclaration préalable constitue un 
nouvel outil de suivi des logements 
mis en location et de contrôle de leur 
qualité pour lutter contre les bailleurs 
indélicats et les logements dégradés et 
indignes. Les propriétaires de logements 
illégaux créés sans autorisation font déjà 
l’objet de procès-verbaux par les services 
municipaux et de poursuites judiciaires 
qui prennent du temps. Demain ils 
pourront se voir aussi infliger rapidement 
des amendes financières conséquentes.

Tribune non parvenue
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Résister au terrorisme à Gonesse

Le terrorisme islamique n’épargne aucun 
des peuples européens. Souvent nés 
sur le sol européen, les djihadistes ont 
décidé de livrer une guerre sans merci à 
notre modèle de civilisation. Les services 
de renseignements anticipent même une 
intensification de la terreur djihadiste 
avec le retour programmé sur notre sol 
de milliers de combattants islamistes, 
dont beaucoup sont des ressortissants 
français, au lendemain des revers 
militaires enregistrés par l’Etat islamique 
au Moyen-Orient. 
Que faire à l’échelle de notre ville pour 
lutter contre ce fléau ? 
D’abord, pour la municipalité de Gonesse, 
coopérer activement, dans les limites de 
ses compétences, avec les services de 
l’Etat pour concourir en ce domaine au 
respect de l’ordre public : le lien entre 
délinquance et terrorisme étant une 
réalité largement éprouvée en France, 
notre ville n’est malheureusement pas 
à l’abri de dérives djihadistes, ni plus ni 
moins au demeurant que toute autre 
commune.
Ensuite, en réclamant fermement du 
gouvernement la fin de la politique 
de répartition autoritaire des migrants 
clandestins, implantés sur notre 
territoire comme dans beaucoup de 
villes et villages français, sans la moindre 
concertation avec les populations 
concernées. Nul ne conteste en effet 
que cette politique de quotas forcés, 
qui amplifie chaque jour l’appel d’air 
migratoire, accentue considérablement 
le risque d’infiltration de terroristes parmi 
les foules de clandestins qui envahissent 
le sol européen depuis plus de deux ans.
Enfin et surtout, mobiliser à long terme 
les ressources de notre commune pour 
combattre le repli identitaire qui fait le 
lit de l’islamisme radical. ‘’Ce que l’enfant 
doit apprendre d’abord c’est la patrie, 
sa mère » disait Michelet. La meilleure 
garantie pour faire échec à l’enfermement 
culturel et confessionnel est de retisser 
en effet le lien entre les individus et la 
Nation dont les vertus émancipatrices 
ne sont plus à démontrer. La pratique de 
langue française, la morale républicaine, 
les activités culturelles, l’enseignement 
de l’Histoire de France, la découverte 
de notre patrimoine historique… autant 
de grands champs de connaissance 
qui doivent être moissonnés par notre 
commune, en relation avec notre 
système scolaire et le milieu associatif, 
pour partir résolument à la conquête des 
âmes perdues. 
Un réarmement des esprits et un 
réenchantement des cœurs en quelque 
sorte…. Un défi de civilisation qui 
ne pourra évidemment être relevé 
efficacement sans un effort colossal 
consenti d’un même élan par l’Etat, les 
collectivités territoriales et les forces 
vives de notre pays.

Nicolas Hulot Ministre : un nouveau 
souffle pour la transition écologique

Nicolas Hulot nommé au gouvernement, 
c’est une bonne nouvelle pour 
l’environnement en même temps qu’un 
vrai défi.
L’urgence écologique est là et nous 
ne pouvons pas attendre cinq ans de 
plus pour faire face au défi climatique. 
Ce gouvernement devra prendre les 
décisions qui s’imposent pour la transition 
écologique et les générations futures 
à l’échelle nationale et européenne. 
La mise en œuvre des engagements 
de la France lors de la COP21 et le 
renforcement de ceux pris par l’Union 
européenne sont indispensables pour 
atteindre l’objectif de maîtrise de la 
hausse des températures d’ici à la fin du 
siècle en deçà de +2°C.
Comme Ministre d’Etat ayant la 
responsabilité de la transition 
écologique et de l’énergie, Nicolas Hulot 
dipose de leviers importants pour agir. 
Espérons qu’ils seront suffisants pour 
faire contre-poids au lobby du nucléaire. 
Particulièrement face à un Premier 
Ministre ancien responsable de la 
communication d’AREVA qui n’a pas voté 
la loi de transition énergétique réduisant 
à 50% la part du nucléaire. Rappelons 
à ce sujet que Bernard Cazeneuve 
ancien Député-Maire de Cherbourg 
était intervenu à la demande d’Areva en 
2012 pour biffer une partie de l’accord 
de gouvernement sur la filière MOX de 
recyclage du combustible usagé.
Il est clair dans ces conditions que 
la transition écologique se jouera au 
Parlement. Soit il y a des députés « Hulot-
compatibles » en nombre et la transition 
écologique progressera soit la majorité 
tire du côté des climato-sceptiques et 
les engagements de la France seront 
détricotés.
Déjà en place, Nicolas hulot a fait 
interdire tout nouveau permis 
d’exploration et d’exploitation de Gaz de 
Schiste, dangereux pour l’environnement 
et les nappes phréatiques d’eau qui 
risquait d’être contaminées.
Ensuite il a permis que les pesticides 
néonicotinoïdes tueurs de d’abeille soit 
toujours interdit par la loi, alors que le 
ministre de l’agriculture voulait les rendre 
à nouveau légaux et les imposer, cédant 
aux lobbys de l’agriculture intensive.
Tout cela montre la nécessité d’un 
ministre résolument écologiste au 
gouvernement.
Gageons que le président Emmanuel 
Macron aille dans son sens pendant tout 
le quinquennat.  
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