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Chères Gonessiennes, Chers Gonessiens, 

Le projet d’aménagement du Triangle de 
Gonesse avance : les sondages archéologiques 
préalables au lancement des travaux ont été 
lancés sur le site et la Société du Grand Paris 
a déposé le 18 avril le permis de construire 
de la gare du métro du Grand Paris Express. 
Grâce à la mobilisation, la ligne 17 permettra 
à la seule gare de métro du Val d’Oise de voir le 
jour en 2027 pour améliorer les déplacements 
des habitants et favoriser le développement 
économique de notre territoire.
Notre engagement sur les grands projets 
d’avenir ne nous fait pas oublier les 
préoccupations du quotidien.  Ce numéro du 
Gonessien vous présente les travaux de voirie 
récemment achevés, en cours ou à venir. Les 
réfections et les rénovations des routes et 
des trottoirs concourent avec l’entretien des 
parcs et des espaces verts à offrir un cadre de 
vie agréable pour tous.
Fin mars et début avril, nous avons organisé 
des réunions de débat afin de déterminer 
l’organisation de la semaine scolaire pour 
l’an prochain. Nous avons une conviction 
qui s’appuie sur de nombreuses études 
scientifiques et sur les comparaisons 
internationales : il est profitable aux élèves de 
bénéficier de cinq matinées d’enseignement, 
les enfants étant plus attentifs le matin. La 
concertation a été l’occasion d’échanges 
intéressants à propos des temps d’activité 
périscolaires (TAP) qui permettent aux 
élèves de bénéficier gratuitement d’activités 
sportives, culturelles et citoyennes. La 
restitution de l’étude indépendante menée 
sur Gonesse et la constitution de groupes de 
travail ont permis de proposer le maintien 
de ces activités et de dégager des pistes pour 
en améliorer l’organisation, la diversité et la 
qualité.  
La réussite éducative reste 
une priorité pour la 
municipalité. 

Jean-Pierre Blazy
Maire de Gonesse
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Rythmes scolaires : après la 
consultation, les premières 
décisions sont prises

La Ville a mené une vaste concertation sur 
l’organisation des rythmes scolaires à la prochaine 
rentrée. Une étude menée par deux sociologues du 
cabinet LERFAS auprès des parents, des enfants et 
des enseignants a permis de tirer un bilan général 
des différents points de vue sur l’organisation de la 
semaine scolaire et du fonctionnement des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP).
Les résultats de cette consultation ont été présenté 
lors d’une première réunion publique qui s’est tenue 
le 24 mars dernier. Le débat a fait ressortir les 
différents points de vue. Des parents d’élèves ont 
ainsi pris la parole et notamment la FCPE qui a pris 
parti pour le maintien des neuf demi-journées. Chez 
les enseignants, une certaine opposition aux quatre 
jours et demi s’est faite sentir, même si plusieurs 
d’entre eux ont tenu à rappeler que cela restait la 
meilleure solution pour les enfants. La réunion s’est 
conclue par la décision de demander la conservation 
de la semaine de neuf demi-journées qui permet 
de mieux s’adapter au rythme d’apprentissage de 
l’enfant.

A la suite de cette première réunion, un groupe de 
travail a été mis en place. Il était composé de sept 
parents d’élèves, quatre enseignants, un représentant 
du judo club, un partenaire (Evoludo les Savants 
fous), et des agents communaux (ATSEM, animateurs 
et référents). Il s’est réuni à deux reprises, le 27 
mars et le 3 avril. Les conclusions de ces groupes 
de travail ont été présentées lors d’une seconde 
réunion publique qui s’est déroulée le 7 avril.
 
Cette concertation a permis d’éclaircir et 
trancher un certain nombre de points. Plusieurs 
propositions ont été faites : 
•  le maintien du mercredi matin comme demi-

journée de classe
•  le maintien des TAP pour les moyennes et grandes 

sections
•  la mise en place d’1H30 de TAP par semaine au lieu 

de deux séances d’1h15
•  la suppression du TAP de 13h30. Les TAP auront 

donc lieu en fin de journée après le temps 
d’enseignement.

L’organisation de la semaine scolaire se précise après une longue 
période de consultation conclue par deux réunions publiques les 24 
mars et 7 avril. Plusieurs décisions importantes ont donc été prises.

scolaire
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Le cinéma Jacques Prévert et le Centre de ressources en Histoire de l’éducation de Gonesse ont proposé les 23, 
27 et 28 mars aux enfants scolarisés à Gonesse de participer au Festival du film d’éducation. L’occasion pour les 
écoliers d’assister à la projection de courts métrages éducatifs au cinéma ou encore, comme ici, dans l’espace 
muséographique de l’école Roger Salengro.

 ÉDUCATION  

Le collectif de défense de la santé publique dans l’Est du Val d’Oise a été créé après l’annonce de la fermeture 
progressive de l’hôpital Adélaïde Hautval à Villiers-le-Bel (ex Charles Richet) et de l’EHPAD le Cèdre Bleu 
à Sarcelles et de l’EHPAD Jacques Achard à Marly-la-Ville. Si l’EHPAD de Marly a été sauvé grâce à la 
mobilisation, la logique comptable est de plus en plus pesante sur les professionnels de santé et la qualité de 
l’offre de soin s’en fait sentir. Engagé dans le collectif depuis sa création, Jean-Pierre BLAZY a confirmé lors 
de la réunion publique du 6 avril son souhait d’amplifier la mobilisation (notamment à travers une pétition 
citoyenne) pour demander plus de moyens pour les établissements de santé publique.

 SANTÉ  

Après avoir proposé trois jours de stages et de masterclasses autour des musiques actuelles animés par 
des musiciens professionnels, le pôle de musiques actuelles de l’école de musique de Gonesse a organisé un 
concert le samedi 21 avril à la salle Jacques Brel. L’occasion pour des groupes amateurs de se produire devant 
un large public et dans une ambiance chaleureuse. 

 CULTURE  

Festival du film d’éducation

Le printemps du MAAG

Réunion publique du collectif de défense  
de la santé publique dans l’Est du Val d’Oise
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Les classes de CP de Madame Trenchard et de CM2 de Madame Pierson de l’école Marie Curie de Gonesse ont 
remporté le premier prix au concours national des écoles fleuries. Cette année, 1560 classes ont participé à ce 
concours en France, soit 70 000 élèves.

 SCOLAIRE  
Concours des écoles f leuries

Le tournoi de judo s’est déroulé le 25 mars dans la salle d’armes du complexe sportif Colette Besson  
en présence de Patrice Richard, Maire-Adjoint délégué aux Sports. Trois aires de combat ont été aménagées  
afin d’organiser un maximum de combats simultanément. De nombreux spectateurs ont garni les tribunes  
de la salle d’armes tout au long de la journée.

 SPORT 
Tournoi de Judo

Afin de présenter le résultat des fouilles archéologiques réalisées à l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul par l’INRAP 
entre 2011 et 2013, la Ville de Gonesse a réalisé une exposition prolongée jusqu’au 27 mai et présentée dans 
l’ancien hôpital de 1841.  Cimetière découvert sous l’Eglise, pratiques d’inhumation, mobilier funéraire, décors 
peints et dallage, aménagements liés à l’exercice du culte, objets insolites… il est encore temps de découvrir 
cette exposition pour vous replonger dans le Gonesse médiéval !

 PATRIMOINE 
Vernissage de l’exposition 

Sacré chantier
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Fête des voisins
La prochaine fête des voisins aura lieu le 
vendredi 25 mai. La municipalité souhaite 
accompagner les habitants qui veulent 
organiser l’événement dans leur quartier ou 
leur résidence. Nous invitons les habitants qui 
souhaitent organiser la fête des voisins et qui 
ont besoin de tables et de chaises à se faire 
connaître auprès du service actions citoyennes 
et centres socioculturels au 01 34 45 10 52. 

 VIE LOCALE 

Une exposition sur les Indes dans la première guerre mondiale
L’association Racines indiennes organise 
en partenariat avec la Mairie de Gonesse 
une exposition sur le thème « Les Indes, 
combattantes de la première guerre 
mondiale » du 14 au 26 mai au centre de 
Ressources situé au pôle de Coulanges. 
L’inauguration aura lieu le 19 mai à 14h.
Tous les matins, l’exposition sera 
réservée aux visites des groupes 
scolaires. Elle sera en revanche ouverte 
au public tous les après-midis de 14h à 
17h30. Le dimanche 20 et samedi 26 mai, 
l’exposition vous accueillera entre 10h 
et midi et 14h et 18h.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Renseignements au 01 34 45 97 60

 ASSOCIATION 

Commémoration  
du 8 mai

La traditionnelle cérémonie du 8 mai 
célébrant l’arrêt des combats de 1945 
se déroulera à 10h place du 8 mai. La 
cérémonie se poursuivra au Monument 
aux Morts, place du Général De Gaulle, 
avant un verre de l’amitié en salle du 
Conseil municipal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le 01 34 45 10 88  

 CITOYENNETÉ  
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Commémoration de 
l’abolition de l’esclavage  
colonial le 23 mai à 11h45

L’association AOMG, le comité pour la marche 98 
et la Ville de Gonesse organisent la cérémonie le  
mercredi 23 mai à 11h45 sur le parvis de la 
Commémoration de l’abolition de l’esclavage. 
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera 
proposé. Une marche citoyenne partira du Jardin 
des Tuileries à 14h30 pour rejoindre la place de la 
République. Un car sera mis à disposition par la Ville 
(départ à l’issue de la cérémonie) sur inscription : 
aomggonesse@gmail.com / 06 38 67 62 67

 CITOYENNETÉ  

Troc aux plantes le 2 juin
Le samedi 2 juin de 10h à 18h, dans le cadre 
des «  Rendez-vous aux jardins », manifestation 
nationale, la Ville organise dans le Parc de la Patte 
d’Oie, un troc aux plantes. Les jardiniers de la Ville 
seront là pour vous échanger une plante récupérée 
dans les massifs de la ville avec une plante que 
vous apportez de votre jardin ou balcon pour en 
diversifier les essences. Les jardiniers échangeront 
aussi sur les pratiques de la Ville en matière de 
préservation de la biodiversité en particulier au 
Parc de la Patte d’Oie, de la gestion différenciée 
et de la nouvelle règlementation en matière de 
désherbage et des bienfaits de la nature en ville 
en général.

 NATURE 

L’Exposition ‘‘Sacré chantier’’  
est prolongée jusqu’au 27 mai
L’exposition Sacré Chantier organisée en partenariat avec 
l’Inrap et Archéa sera prolongée jusqu’au 27 mai. Venez 
découvrir les différentes découvertes archéologiques faites 
dans l’église Saint-Pierre Saint-Paul, autour de plusieurs 
thèmes : l’histoire de l’édifice et de son architecture, la 
nécropole, l’archéologie et l’éducation...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Participez à la journée d’étude du 9 mai à l’auditorium 

de Coulanges. Entrée libre 
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 57 

 VIE LOCALE 
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Pour la voirie, 
la Ville investit



dossier

LE GONESSIEN   |   N°  241   |  MAI 2018  9       LE GONESSIEN   |   N° 228   |  MARS 2017  9      LE GONESSIEN   |   N°  241   |   MAI 2018    9       

Le mois d’avril a 
été l’occasion de 
réaliser un certain 
nombre de reprises 
des enrobés de voirie 
dans l’ensemble des 
quartiers de la Ville. 
Ces opérations 
s’inscrivent dans un 
vaste programme 
d’entretien et de 
rénovation annuel 
des voies. En 2017, 
d’importants 
chantiers  ont 
été menés. Cette 
année encore, la 
municipalité va 
entreprendre des 
travaux très attendus. 

La rue de Savigny a été totalement réaménagée  
et rouverte à la rentrée dernière.
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La politique municipale d’investissement sur 
les équipements publics est particulièrement 
ambitieuse, notamment en termes de voirie.

De gros chantiers en 2017...
En 2017, plusieurs gros chantiers ont été menés 
comme la rue de Savigny avec un réaméngaement, 
et la création d’un parking. Dans la Villa des 
buissons ardents dans le quartier des Marronniers 
la voirie et l’éclairage ont également été refaits. Les 
chantiers de l’avenue des Myosotis et du Docteur 
Broquet ont marqué l’année 2017 et ont permis la 
plantation d’arbres, la rénovation de l’éclairage 
public et de la voie. Les travaux menés sur l’avenue 
du Commandant Fourneau ont permis la reprise de 
la voie et la création de places de stationnement 
le long de la voie.

...En 2018, on continue
Cette année, la Ville continue les projets de 
voirie. Au total, la Ville dépensera sur l’ensemble 
de l’année 2018 plus de 23 millions d’euros en 
dépenses d’équipement que ce soit pour la voirie 
ou les bâtiments. Le coût des aménagements 
de la rue Claret, devant l’école Malvitte vont se 
monter à 350 000 euros, tandis que la reprise 
complète de la Villa des Châtaigniers coûtera à la 
Ville 320 000 euros.

La Ville investit également dans des travaux 
pour la rénovation des parkings, notamment à la 
Fauconnière avec la réalisation du parking de la 
piscine Raoul Vaux ou celle en cours du parking de 
la Garenne.

Après plusieurs années à réclamer auprès du 
Département des travaux d’aménagement sur la 
route départementale qui part du rond-point de 
la Concorde (RD970), Jean-Pierre Blazy ainsi que 
les maires d’Arnouville et et de Villiers-le-Bel ont 

finalement obtenu que ces travaux soient menés 
à partir de novembre prochain. Sur cet axe, les 
riverains ont de grosses difficultés pour sortir de 
leur parking en raison de l’importante circulation sur 
la voie. Des aménagements permettront de réguler 
le trafic et de simplifier la circulation des riverains.

Pour la tranquillité et la sécurité
Par ailleurs, pour assurer la tranquillité de certaines 
zones d’habitation ou réduire la dangerosité de 
certains carrefours, la Ville met en place des 
expérimentations, car les idées doivent être 
confrontées à la pratique. Ainsi, il a par exemple été 
décidé de fermer l’accès à la rue d’Aulnay depuis la 
rue Nungesser et Coli (RD370) au niveau du garage 
Speedy à partir du 11 mai de façon expérimentale 
pour en tirer les conclusions qui s’imposeront.

A partir du 11 mai, la rue d’Aulnay sera provisoirement 
inaccessible depuis la départementale RD370.

L’entrée de l’école Malvitte va être réaménagée  
dans l’année afin de garantir la sécurité des enfants

Nouveau parking de la piscine Raoul Vaux offrant  
bien souvent des places libres.
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Qui gère l’entretien 
de la voirie ?
La Ville, le Département et l’agglomération 
Roissy Pays de France se répartissent 
l’entretien de la voirie selon les types de 
voies. Ainsi, l’agglomération s’occupe des 
voies des zones d’activité et de la voie 
du BHNS, le Département gère les routes 
départementales et la Ville s’occupe des 
autres voies. L’éclairage public est quant à lui 
financé par la commune. Cette répartition 
des tâches implique que chacune des 
collectivités supervise les travaux et les 
finance. Cependant, dans le cas de la mise 
en service de l’avenue Nungesser et Coli, 
qui est une route départementale, c’est 
la Ville qui a financé les travaux. Sans cet 
effort consenti par la Ville, cette route 
n’aurait jamais pu bénéficier des nouveaux 
aménagements.

Les réparations suite à l’hiver

Le froid, la neige et le gel ont mis les rues 
de notre ville à rude épreuve. Au cours du 
mois d’avril, la Ville a donc investit 275 00 
euros pour réparer les dégâts 

AUX MARRONNIERS 
• Angle rue Jean Moulin / rue des Liliums 

• Axe Jules Ferry 

• Avenue Alexandre Gassien 

• Avenue des Jasmins

• Carrefour rue du Petit Rosne / rue de l’Epte 

A LA FAUCONNIÈRE 
• Rue Léon Blum

• Rond-Point Foch / Villiers le Bel 

•  Avenue Georges Clémenceau  
(face à l’auto-école) 

• Avenue Raymond Poincaré 

• Avenue Aristide Briand (chaufferie)

•  Rue Félix Chobert  

QUARTIER DES TULIPES  
SAINT-BLIN
MADELEINE
•  Angle avenue Pierre Brossolette et avenue 

des Aubépines 

•  Avenue Pierre Brossolette

•  Rue Charles Duchenne - Carrefour rue des 
Artisans / rue Xavier Lalonde 

• Rues Victor Hugo et Lamartine 

• Rue Molière 

• Rue de la Source

DANS LE CENTRE-VILLE 
• Rue de Paris 

• Rue Emmanuel Rain 

• Carrefour Auguste Morisseau / Pierre Curie 

• Rue Saint Nicolas Avenue des Myosotis  
dans le quartier des Marronniers
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La Ville a réalisé des travaux dans plus 
de 20 rues au cours du mois d’avril, 
pourquoi ?
L’hiver a dégradé un certain nombre de voies. 
Nous avons donc lancé ce plan pour faire face aux 
créations de nids de poules dues aux conditions 
climatiques qui vient s’ajouter au programme 
d’investissement de voirie plus classique. En avril, 
dans les divers quartiers de la ville, des petits 
travaux ont été menés pour remettre la chaussée 
en bon état. Les Gonessiens le savent, avec toute 
l’équipe municipale, nous mettons un point 
d’honneur à protéger la qualité. Cela a un coût, 
mais il s’agit de dépenses nécessaires. Lorsque 
nous menons ces travaux, nous veillons à ce que 
l’ensemble des quartiers en bénéficie.
 

Ce plan d’urgence va-t-il nuire  
aux plus gros chantiers, prévus  
de longue date ?
Nous avons fait des choix d’investissement 
sur l’ensemble du mandat et ces choix sont 
maintenus. Nous poursuivons nos efforts pour 
améliorer le stationnement à la fauconnière. Après 
la construction d’un parking derrière la piscine 
Raoul Vaux dont la fréquentation augmente de 
jour en jour, nous poursuivons avec le parking de la 
Garenne. Le projet de réaménagement de la route 
départementale entre le pont de la Concorde et la 
Fauconnière débutera quant à lui à l’automne 2018.
 

Lorsque l’on parle de circulation, on 
pense à la qualité des voies mais aussi 
à la sécurité. Des mesures sont-elles 
prises pour réduire la dangerosité des 
routes ?
Nous faisons des études d’accidentologie régulières 
pour voir si certains carrefours ou zones sont plus 
dangereux que d’autres. Lorsque c’est le cas nous 
faisons tout pour les résoudre. C’est ainsi qu’au 
rond-point de la paix, nous avons constaté que 
plusieurs accidents avaient eu lieu sur ce giratoire. 
J’ai donc demandé et obtenu du Département du 
Val d’Oise que nous expérimentions la réduction 
des voies de circulation pour étudier si cela permet 
de résoudre le problème.

Olivier Boissy 
Maire-adjoint délégué à la Voirie,  
aux Déplacements et au Stationnement

Parking de la Garenne, situé dans le quatier  
de la Fauconnière, actuellement en travaux.

Aménagement et sécurisation de l’avenue de la Concorde

Avenue de la Concorde

Rue de 
  la Liberté

Rue de 
l’Egalité

Rue de 
la Fraternité

Plateaux surélevés aux carrefours

Réaménagement et création de terre-pleins centraux

Installation de barrières de ville pour la sécurité des piétons
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affiche mai 68
Mercredi 23 mai 

À 19H, SALLE J. BREL

CONFÉRENCE - DÉBAT

WWW.VILLE-GONESSE.FRR E N S E I G N E M E N T S  :  0 1  3 4  4 5  1 1  0 6

MAI
68

50 ans après

quel est 
l’avenir de 
la gauche ?
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Les avions volent-ils trop 
bas à Gonesse ?

Gonesse est située à 4,5 km de l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle dans l’axe des pistes. Il n’est pas rare 
de voir un avion survoler la commune à basse altitude, 
notamment lorsque celui-ci est en phase d’atterrissage 
sur le doublet sud. La réglementation prévoit des 
«  volumes de protection environnementale » et des 
altitudes minimales de survol mais elle n’est pas 
toujours respectée par les pilotes. 

Afin d’objectiver le niveau de bruit des avions corrélé 
à l’altitude de survol, la commune s’est dotée d’une 
station de mesure indépendante installée au centre-
ville sur le toit de la médiathèque. Que ce soit en 
matière d’impact sonore (vol supérieur à 70 dB(A)) ou 
d’altitude de survol, des anomalies sont identifiées. 

Souvent la préoccupation porte sur l’altitude de 
survol des avions les plus bruyants, particulièrement 
sur la période la plus sensible entre 22h et 6h. Un 
renouvellement accéléré des flottes devrait être 

engagé. Par ailleurs, le relèvement du point ILS à 
partir duquel sont calculées les hauteurs de survol 
est demandé ainsi qu’un raccourcissement des 
aires d’atterrissage et de décollage pour limiter les 
approches basses des avions. 
Les avions qui ne respectent pas la réglementation 
doivent être automatiquement sanctionnés. Afin 
de garantir ce respect, la ville souhaite recueillir les 
requêtes des gonessiens à travers un message d’alerte 
à compléter et nous retourner en ligne sur www.ville-
gonesse.fr Le message doit être personnalisé (nom, 
prénom, adresse complète) et il convient de noter le 
jour, l’heure, la minute, et dans la mesure du possible 
la direction (nord, sud, est ou ouest) du survol qui vous 
paraît anormal. 

Sur la base de ces éléments et vérification faite au 
niveau de la station de mesure, un courrier de la ville 
sera systématiquement adressé à la direction générale 
de l’aviation civile. 

La réponse est « oui » si l’on se fonde sur le ressenti de la population, 
notamment en phase d’atterrissage. Il s’agit donc d’objectiver celui-
ci à partir de la station de mesure de bruit qui relève également les 
altitudes de survol sur Gonesse. Pour toute anomalie constatée, la 
ville de Gonesse met en place un message d’alerte à compléter en 
ligne et le transmet à la direction générale de l’aviation civile. 

nuisances aériennes
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transport

Le permis  
de construire de la gare  
du métro est déposé 
Alors que tout était prêt pour démarrer le chantier, 
le gouvernement a tergiversé de longs mois avant de 
finalement annoncer le report de la ligne 17 du métro. 
Cette ligne que l’état envisageait tout simplement de 
supprimer sera finalement mise en service en 2027. 
Aujourd’hui, le dossier reprend de l’élan. Le 18 avril 
dernier, la Société du Grand Paris a déposé le permis 
de construire de la gare du Triangle de Gonesse de 
la ligne 17.

Le métro, pour lequel les citoyens gonessiens (et plus 
globalement de tout le territoire de Roissy Pays de 
France) se sont battus, entre donc dans une nouvelle 
phase. Située sur le Triangle de Gonesse, la nouvelle 
gare desservira notamment le complexe de tourisme, 

de culture et de loisirs Europacity ainsi que le quartier 
d’affaires et de bureaux Triango. La gare permettra 
donc aux visiteurs et aux salariés qui occuperont 
les quelques 20 000 emplois attendus sur ces deux 
projets, de se rendre sur leur lieu de travail.
L’arrivée du métro prend une forme plus concrète 
avec ce dépôt de permis de construire. 

Par ailleurs, les fouilles archéologiques préventives 
obligatoires ont été lancées sur le site par Grand 
Paris Aménagement. Ces fouilles sont préalables au 
lancement des travaux de construction de la gare, des 
quartiers d’affaires et des différents équipements.Le 
projet avance !

Perspective de la gare du Triangle de Gonesse 



actualités
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La Maison des adolescents 
déménage au 78 rue de Paris

La Maison des adolescents qui était installée à 
l’entrée de l’ancien hôpital va déménager et sera 
située au 78 rue de Paris à partir du 24 mai prochain. 

La maison des adolescents est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’évaluation et d’orientation pour les 
adolescents de 11 à 21 ans. L’accueil personnalisé 
est anonyme et permet aux professionnels de la 
MDA de faire une évaluation des difficultés et des 
problématiques rencontrées par les adolescents. Une 
psychologue, une infirmière et une éducatrice sont 
présentes sur place pour accompagner les jeunes 
qui en ont besoin. Un nouveau psychiatre viendra 
prochainement compléter cette équipe. La prise en 
charge varie de quelques mois à un an et permet 
de répondre aux problématiques sociale, familiale, 
psychologique, d’éducation.  « Nous ne nous occupons 
pas des pathologies, mais des problématiques que 
peuvent rencontrer les adolescents à cette période 
de leur vie, questionnements divers, difficultés 

scolaires, problèmes familiaux », explique Madame 
MENETRIER, cadre de la structure.

La Maison des adolescents est aussi un lieu 
ressources pour les parents et les professionnels qui 
travaillent auprès des adolescents pour obtenir des 
informations ou un soutien. La MDA qui est rattachée 
au service de pédopsychiatrie de l’hôpital de Gonesse 
a aussi pour mission la coordination des acteurs pour 
accompagner des situations complexes concernant 
des adolescents. Elle travaille ainsi en partenariat 
avec les services sociaux, les services médicaux, et 
tous les dispositifs destinés aux adolescents. 
 
La Maison des adolescents organise également 
des temps d’activité ou des cafés gourmands pour 
permettre aux adolescents de venir dialoguer dans 
des contextes plus détendus. Enfin, un groupe de 
sophrologie et un groupe destiné aux parents sont 
organisés une fois par mois les samedis matins.

jeunesse

La Maison des adolescents qui apporte une aide  
aux adolescents en difficulté ou à leurs parents  
sera fermée les 22 et 23 mai en raison du déménagement  
dans les nouveaux locaux rue de Paris.

Nouveaux locaux de la MDA situés au 78 rue de 
Paris. Ouverture à partir du 24 mai prochain.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS, 
CONTACTEZ LE 01 77 65 55 08 

et prévoyez un délai de 15 jours en moyenne.

La Maison des adolescents  
vous accueille au 78 rue de Paris  

les après-midis en semaine :
Lundi de 14h à 18h
Mardi 13h30-18h30

Mercredi 13h30-18h30
Jeudi 13h30- 19h

Vendredi 13h30-17h30
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commerce

Nadine vous accueille dans 
son institut de soins La 
Bell’Haumière depuis 30 
ans. Cette longévité est 
assurément un gage de 
sérieux et de qualité. 
“Je voudrais remercier la 
fidélité de mes client(e)s qui 
me suivent depuis des années. 
Mon déménagement récent 
dans les locaux rénovés sur la 
place du Général de Gaulle, 
grâce à Jean-Pierre Blazy, me 
permet de proposer un cadre 
plus chaleureux,  propice à 
la détente et au bien-être” 
témoigne Nadine.

INSTITUT LA BELL’HAUMIÈRE

TRAITEUR DEVILLE

HORAIRES  

Lundi et samedi :  

de 8h à 13h

Du mardi au vendredi :  

de 8h à 13h et de 15h30 à 19h

35 rue de paris 

Tél : 01 39 85 00 71

HORAIRES  

Du mardi au vendredi : de 9h à 13h et 14h30 à 19h
Samedi : de 9h à 13h et de 15h à 18h

www.institut-beaute-gonesse.fr

Facebook : La Bell’Haumière / Mail : labellhaumiere@hotmail.fr

Deux commerces à l’honneur
Le salon d’esthétique La Bell’Haumière et le traiteur Deville  
ont terminé premier ex-aequo du concours des illuminations de Noël  
dans la catégorie “commerces”. Coup de projecteur sur  
ces deux acteurs du commerce de proximité.

Installé rue de Paris depuis 1983, le traiteur Deville vous accueille du lundi au samedi. Cette maison 
familiale vous propose des plats cuisinés frais, de qualité et qui varient au fil des saisons. Avec l’arrivée 
des beaux jours, profitez d’un vaste choix pour composer vos salades ou vos sandwichs et ainsi profiter 
d’un agréable déjeuner entre collègues.
Le traiteur Deville propose également la préparation de vos plats et de vos buffets pour des événements 
accueillant de nombreux convives (mariage, anniversaire, fête associative…).



Quand j’aime ma Ville... 
... je respecte 
le code de la route

J’aime
villema

Assurer la sécurité de tous les usagers 
de la route est une mission prioritaire 
pour la police municipale de Gonesse. 
Sur l’ensemble de l’année 2017, la police 
municipale a ainsi mené 62 opérations de 
contrôles de la vitesse de circulation des 
véhicules sur différentes portions de route 
limitées à 30 ou 50 km/h. Au total 42 
procès-verbaux ont été dressés. 
Les agents de la police municipale ont 
intercepté le 24 avril dernier un véhicule 
qui circulait à 113 km/h sur l’avenue du 
12ème Régiment de Cuirassiés, pourtant 
limitée à 50km/h. Il y a plusieurs semaines, 
un autre conducteur a été contrôlé à plus 
de 100 km/h sur la rue de Paris limitée 
elle aussi à 50km/h et très passante. Le 
permis du conducteur irresponsable a été 
suspendu et il a été contraint de payer 
une amende de 1500 euros. Six points ont 
également été retirés de son permis de 
conduire. La police municipale procède 
aux contrôles de l’imprégnation alcoolique 
sous couvert de l’officier de police 
judiciaire territorialement compétent. La 
police municipale a ainsi intercepté une 
conductrice qui circulait avec un taux 
d’alcoolémie de 1,23 g/l d’air expiré soit 
l’équivalent de 2,46g/l de sang. Après 
avoir dégradé un véhicule au passage cette 
automobiliste a pris la fuite et a tenté  de 
percuter deux ASVP (Agent de Surveillance 
de la Voie Publique) qui voulaient la stopper.
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RAPPEL : EN AGGLOMÉRATION

Moins de 20 km/h de dépassement :  
135 € et -1 point
Contravention de 4e classe : 
Minorée 90 € / Majorée 375 € / Maximum 750 €
Peines complémentaires : aucune

Moins de 30 km/h de dépassement : 
135 € et -2 points
Contravention de 4ème classe :
Minorée 90 € / Majorée 375 € / Maximum 750 €
Peines complémentaires : aucune

Moins de 40 km/h de dépassement : 
135 € et -3 points
Contravention de 4ème classe :
Minorée 90 € / Majorée 375 € / Maximum 750 €
Peines complémentaires : suspension de permis, stage de sensibilisation, 
interdiction de conduire certains véhicules à moteur

Moins de 50 km/h de dépassement : 
135 € et -4 points
Contravention de 4e classe : 
Minorée 90 € / Majorée 375 € / Maximum 750 € 
Peines complémentaires : suspension de permis, stage de sensibilisation, 
interdiction de conduire certains véhicules à moteur

Plus de 50 km/h de dépassement : 
-6 points
Première fois : 1 500 euros max
Contravention de 5e classe
Peines complémentaires : rétention immédiate, suspension de permis, 
stage de sensibilisation, interdiction de conduire certains véhicules à 
moteur

Récidive : 3 750 euros max
Délit / Peines complémentaires : rétention immédiate, emprisonnement 
(3mois), confiscation du véhicule, suspension de permis, stage de 
sensibilisation, interdiction de conduire certains véhicules à moteur



Les détecteurs de fumée 
sont obligatoires
Les détecteurs de fumée sont obligatoires dans toutes les 
habitations, individuelles comme collectives, depuis le 8 mars 2015.

En cas d’incendie, les fumées sont plus mortelles 
que les flammes. Elles asphyxient et tuent. Elles 
apparaissent très rapidement. C’est pourquoi 
leur détection permet parfois d’intervenir dès le 
début de l’incendie soit pour intervenir contre le 
feu si cela est encore possible, soit pour évacuer 
l’habitation rapidement.
 

Un détecteur avertisseur autonome de fumée 

(DAAF), est un petit appareil qui fonctionne 
sur pile. Dès les premières fumées, il émet 
une alarme puissante 85db. Le détecteur doit 
respecter la norme européenne EN 14 604 et 
porter le marquage CE, la marque NF est une 
garantie supplémentaire. Il est recommandé 
d’en installer à chaque niveau, à l’exception 
des caves et garages. L’appareil est placé prêt 
des chambres afin d’être bien perçu la nuit. Il 
ne doit pas être installé dans la cuisine et les 
salles de bains afin d’éviter les déclenchements 
intempestifs par les vapeurs.
 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui touche chaque année plus d’un millier de 
foyers, causant une centaine de décès. Il provient 
essentiellement du mauvais fonctionnement 
d’un appareil ou d’un moteur à combustion, 
c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au 
gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.
 

Le monoxyde de carbone est très difficile 

à détecter, il est inodore, invisible et non 

irritant. Après avoir été respiré, il prend la place 
de l’oxygène dans le sang et provoque donc des 
maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou 

encore paralysie musculaire. Son action peut 
être rapide : dans le cas les plus graves, il peut 
entrainer en quelques minutes le coma, voire 
le décès. Les personnes intoxiquées gardent 
parfois des séquelles à vie.
 
Pour un fonctionnement optimal, le détecteur 
de monoxyde de carbone doit idéalement 
être installé dans les pièces entreposant des 

appareils à combustion : Cuisine, Garage, Salle 

de bain et dans chaque chambre à coucher. Il 
est conseillé d’installer le détecteur le plus près 
possible du lit.
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Information  
proposée par  
le centre de  
secours de  Gonesse



infos pratiques

NAISSANCES
6 février : VASSEUR Irina
2 mars : MIHALA GISANGA Preston
2 mars : SACHA JIMENEZ Mayline
7 mars : FILOMIN Alan
8 mars : NÉGOCE Neïssy
10 mars : HENRY Léonore
15 mars : DIAKHON Modibo
18 mars : DUHAMEL Naëlle
18 mars : KARATAY Maelyne

MARIAGES
10 mars : ADIKTI Aydin et KAREMAN Christine
17 mars : MOUSSA Lotfi et CHETTAB Inès
24 mars : ZEREN Jiresse et YALCIN Meryem

DÉCÈS
3 janvier : Heïdi PIERRE
5 février : Edmond DE GONZAGAT
14 février : Fernand MARCQ
15 février : Abdelkader AMROUI
22 février : Monique QUIBEL née AVERLANT
4 mars : Justine ICORD née MELSIN
7 mars : Movses BAHARIAN
8 mars : Claudette BEUGNET née TREILLET

8 mars : Jean  de LAVALADE
9 mars : Kheireddine  OUCHENE
9 mars : Ludovic  LULKIEWICZ
10 mars : Patrick MARSILLE
11 mars : Renée LE QUINTREC née DEVAUX
13 mars : Denise QUÉRÉ
16 mars : Nicole PIERDON née SCHMIT
18 mars : Monique  VERNIN
19 mars : Fernande TOFIL née DRIGEARD
21 mars : Henri  DERET
23 mars : Jean-Philippe  MURGIA
23 mars : Marcelle BARQUIN Y PARDO née 
SCHWALLACH

ÉTAT CIVIL

 ENFANCE 
Tous à la ludothèque
Tu ne sais pas quoi faire, tu t’ennuies à la maison, tu 
n’as personne avec qui jouer ? Tu peux venir jouer à la 
Ludothèque avec tes parents ou seul à partir de la 6e.
La ludothèque est ouverte aux familles pendant la 
période scolaire les mercredis et samedis de 14h à 18h.
Elle est également ouverte pendant la période des 
petites vacances du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Entrée Libre avec adhésion de date à date.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   8€70 pour les Gonessiens 
19€50 pour les non-Gonessiens.

Renseignements Ludothèque Rafael Padilla dit Le Clown 
Chocolat, tél: 01 39 87 47 42 
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 SPORT 
Le RC Gonesse organise  
ses détections
Le RC Gonesse organise ses détections pour la saison 
2018-2019 tous les mercredis de mai et juin pour les 
enfants nés en : 
• 2011 et 2012 : de 13h30 à 15h                            
• 2010 : de 15h à 16h30
• 2009 : de 15h à 17h30                                 
• 2008 : de 15h30 à 18h
• 2006 et 2007 : de 17h30 à 20h
Pour les jeunes nés en 2005 ou avant les détections 
commencent à partir du 15 mai
Tous les mardis et jeudis de mai et juin de 18h à 20h pour 
ceux nés en 2004 et 2005
de 19h à 21h pour ceux nés en 2002 et 2003
Pour les jeunes nés en 2000 et 2001
à partir du 16 mai tous les mercredis et vendredis de mai et 
juin de 20h à 22h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Tenue : prévoir short, chaussettes, si possible 
protèges-tibias, chaussures pour terrain synthétique, 
mais pas de crampons.

Le centre équestre  
fait guinguette
Le restaurant “Chez Nath & Bruno” qui se situe 
à l’entrée du Haras de la Fontaine Cypierre 
organise les 6 mai et 3 juin prochain, à partir 
de 12h des repas dansant. Le restaurant prend 
des allures de guinguette avec l’accordéoniste 
Alexandra Paris. 
Tarif : 35 Euros comprenant un kir, une entrée, 
un plat, un dessert et un café. L’occasion de 
faire un tour au Parc de la Patte d’oie situé 
juste à côté.

 VIE LOCALE 
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SORTIR 
À  G O N E S S E

ATELIERS SPECTACLES

CINÉSORTIES SPORT

CROQ’ MARMOTS 
Mercredi 2 mai - Croq’Jeu
Mercredi 9 mai - Croq’Histoire
Mercredi 23 mai - Croq’Créatif
Mercredi 30 mai – Croq’Jeu vidéo

Le mercredi à la médiathèque, tout est permis ! Alors viens 
t’amuser autour des jeux, histoires et ateliers créatifs que 
te proposent les bibliothécaires...

Entrée libre - Public : de 5 à 12 ans - Durée : 1h
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30 

UN MOUTON 
DANS MON PULL   
Par le Théâtre « T » 

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis qu’il refait 
sa toison, il nous laisse pour l’hiver une couverture blanche 
comme un champ de neige et chaude comme le plus beau des 
étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur apparaissent 
deux pieds malicieux, une tête, une drôle de petite bonne 
femme... Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, 
les écharpes des escargots, et la poésie de la laine se tricote, 
maille après maille pour éclater en un tourbillon de couleurs. 
Mise en scène : Christiane Lay / Interprétation : Christine Julien 

Public : à partir de 2 ans - Entrée : 7€, 5€, 3€ - Durée : 35min
www.unmoutondansmonpull.com
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 60

SPECTACLE

MERCREDI 

2 mai
15h

Auditorium de

COULANGES
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DANSE

HISTOIRES D’ART À GONESSE 
Venez découvrir les oeuvres d’artistes célèbres ou méconnus, peintures ou photographies, oeuvres 
anciennes ou contemporaines... Avec l’aide d’artistes, inspirez vous de ces exemples et créez à votre tour.

• Ateliers courts, entre 14h et 17h ouverts à tous - gratuits - sans inscription 
 

Programme en détail : histoiresdartgonesse.wordpress.com
Renseignement – Réservation : 01 40 13 62 79 / histoiresdart.gonesse@rmngp.fr

ATELIERS COURTS

Centre socioculturel Marc Sangnier  
Mercredi 2 mai

Médiathèque de Coulanges 
Mercredi 9 mai

ATELIERS DE 
CONVERSATION  
Vous apprenez le français ? La médiathèque vous 
invite à participer à un groupe de conversation 
en langue française, de manière ludique et 
conviviale, autour de sujets liés à l’actualité ou la 
vie quotidienne. Chaque thème de conversation 
est l’occasion de découvrir également les 
ressources de la médiathèque : livres, films, 
albums, journaux et magazines...autour d’un café!

Public : adultes - Entrée libre - Durée : 1h30
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30

RENCONTRE  
MUSICALE  
Les turbulences de Mai 68 ont inspiré plusieurs 
chanteurs et elles ont été marquées par quelques 
tubes. Les bibliothécaires vous invitent à venir 
écouter une sélection d’albums musicaux de 
cette période agitée, l’occasion pour vous (re)
plonger dans la bande son des années 1960-70 !

Tout public  - Entrée libre, sur réservation - Durée : 2h
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30

ATELIER ATELIER

VENDREDIS 

4 et 18 

mai
14h30

Médiathèque de   

COULANGES 

SAMEDI 

5 mai 
15h

Médiathèque de   

COULANGES 
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UNE ÉTRANGE 
ATTRACTION
du Chiche Théâtre
Salvatore rénove l’attraction foraine 
que lui a léguée sa grand-mère. 
La propriétaire du champ de foire 
veut l’expulser. Ami ou ennemi, on 
n’entre pas sans risque dans un train 
fantôme ! Âmes sensibles s’abstenir !

THÉÂTRE

SAMEDI 

5 mai 
21h
Salle

JACQUES 
BREL

SACRÉ CHANTIER !
Service Archives et Patrimoine de la 
ville, en collaboration avec l’Inrap

A l’issue des campagnes de fouilles et des 
études scientifiques qui les ont complétées, le 
moment est venu de présenter au public les 
pièces les plus significatives, les plus rares et 
parfois les plus surprenantes mises au jour par 
les archéologues dans l’église saint Pierre saint 
Paul de Gonesse. Cette exposition permet 
aussi d’évoquer les croyances religieuses et 
l’évolution des pratiques funéraires depuis 
l’époque médiévale jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle.

Une journée d’étude « L’archéologie 
médiévale à Gonesse et ses environs » se 
déroulera le 9 mai à partir de 14h30 jusqu’à 
18h, à l’auditorium de Coulanges. Sur réservation 
au 01 34 45 97 58

Tout public - Entrée libre
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 57 

jusqu’au
27 mai

du mar. au dim. 
14h-17h

Hôpital de 1841

EXPOSITION
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DUO À QUATRE MAINS   
Par la Compagnie Rouge Vivier 

Contes et comptines pour les enfants où les 2 langues (français et Langue des Signes Française) et les 
4 mains des conteuses tissent ensemble les histoires : Les trois boucs où Petit Bouc rencontre un Tröll 
très bête ; Petit Pouce qui a du mal à se réveiller ou encore La chèvre Biquette qui mange le chou de la 
fermière qui envoie son chien puis le bâton… 
Par Marie Boccacio et Estelle Aubriot, conteuses 

Entrée libre - Tout public, à partir de 3 ans - Durée : 30min
rougevivier.fr
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30

CONCERT

ATELIER

SAMEDI 

19 mai
14h30

Médiathèque de    

COULANGES 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Ranger, organiser et nettoyer votre ordinateur.

Venez apprendre les bons gestes pour classer 
vos documents, nettoyer votre ordinateur 
pollué par des programmes indésirables 
ou publicitaires et maintenir à jour les 
performances de votre système.   

Tout public - Entrée libre sur réservation - Durée : 2h
Renseignement – Réservation indispensable : 01 34 45 97 30

MERCREDIS 

16 et 23 

mai
15h

Médiathèque  
de Coulanges 

Médiathèque 
George Sand

ON N’A PAS TOUT LU 
Venez partager vos goûts en matière de lectures 
autour d’un café. Coups de cœur, déceptions, 
tous les avis sont permis ! Ce rendez-vous 
est mensuel, avec une alternance de séances 
consacrées aux romans et films, et de séances 
consacrées aux BD et mangas.

Entrée libre - Durée : 2h
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30

ATELIER

SAMEDI

26 mai
10h30

Médiathèque de   

COULANGES 
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CINÉ-FAMILLE 
PROFESSEUR BALTHAZAR
Un après-midi festif avec une séance ciné 
famille  : à la suite de la séance, petits et grands 
peuvent participer à un atelier « carton-recup » 
en construisant des objets et des jeux en carton !
«Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : 
fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway 
volant ou acheter des nuages… Inventeur 
génial, il aide en permanence les habitants de 
Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.»

Public : à partir de 3 ans - Tarif : 2€ €
Renseignement – Réservation : 01 39 85 85 06

CINÉ-DÉBAT 
ZER en partenariat avec MCA95 et CDK

Zer est l’histoire d’une chanson, chuchotée à 
l’oreille de Jan sur le lit de mort de sa grand-mère. 
Elevé à New York, Jan commence un voyage à 
travers le Kurdistan, à la recherche du passé de 
sa grand-mère et de lui-même.
Pot d’accueil convivial à partir de 19h. Débat 
après la projection.

Tarif : 3€ €
Renseignement – Réservation : 01 39 85 85 06

GRAINES DE 
CRITIQUES
Parce que ton avis de 
jeune lecteur compte, tu 
es invité à venir partager 
tes expériences de lecture, 
de cinéma, de musique, et 
pourquoi pas influencer les décisions d’achat 
des bibliothécaires...

Entrée libre - Public : ados 12-18 ans - Durée : 1h30€
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30

CINÉMA

CINÉMA

ATELIER

SAMEDI 

19 mai 
14h
Cinéma

JACQUES 
PRÉVERT

MERCREDI 

23 mai 
20h
Cinéma

JACQUES 
PRÉVERT

UN SOIR CHEZ BORIS
Solo de cirque sous yourte d’Olivier  
Debelhoir, co-écrit par Pierre Déaux

Boris, il est artiste de cirque. Trappeur des 
banlieues, amoureux des ours et des chansons 
d’amour des années 80, il est seul dans sa yourte 
et plein dans sa tête. Son enjeu : ses jeux. Devant 
100 personnes, il tisse ses digressions, ses visions. 
Son accordéon, c’est son piment. Ça l’occupe 
de plus en plus ces derniers temps. Ça l’excite, 
le multiplie. En revanche, son looper le pose, 
le rafraîchit. Il s’invente de l’air. Le vent se lève 
dans sa tête et le tient en équilibre. Cow boy 
actuel, funambule de proximité, sa barbe, je me 
demande bien ce qu’il en est... Mon ami Boris, 
c’est l’autre, dans ma tête, peut-être bien celui de 
la soirée disco, qui toque à la porte du chapiteau 
mais que je ne tiens pas tellement à laisser entrer 
de suite car on est déjà beaucoup trop.

Entrées : 13€, 8€, 6€ - Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h
www.unsoirchezboris.com
Renseignement - Réservation : 01 34 45 97 60 

SAMEDI 

19 mai 
16h et 21h

Salle

JACQUES BREL 

© Yragaël Gervais
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ENTREZ DANS LA 
DANSE   
Par l’ensemble SECESSION ORCHESTRA 

Cet ensemble prestigieux et reconnu privilégie le répertoire 
des XXe et XXIe siècles en travaillant avec les compositeurs 
de son temps et en multipliant les collaborations et les 
passerelles entre les arts. À l’occasion de ce concert, 50 
jeunes Gonessiens partageront la scène avec quinze 
musiciens de l’orchestre, autour d’un répertoire varié 
(Beethoven, Debussy, Ravel, Bartók...). 
Clément Mao-Takacs : Direction - Marianne Seleskovitch : Mezzo-

soprano, responsable pédagogique 

Entrées : 13€, 8€, 6€ - Tout public - Durée : 1h
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 60

CONCERT

VENDREDI 

25 mai
20h
Salle

JACQUES BREL 

50 ANS 
APRÈS MAI 68,
QUEL EST 
L’AVENIR DE 
LA GAUCHE ?  
Cette édition souhaite mettre à l’honneur le chant, la danse, 
la musique, les arts plastiques, l’humour, la magie, le slam, la 
vidéo…

Renseignement – Réservation : 01 77 80 92 64 ou 
jeunes-talents@mairie-gonesse.fr

JEUNES 
TALENTS  
Cette édition souhaite mettre 
à l’honneur le chant, la danse, 
la musique, les arts plastiques, 
l’humour, la magie, le slam, la vidéo…

Renseignement – Réservation : 01 77 80 92 64 ou 
jeunes-talents@mairie-gonesse.fr

SOIRÉE

SAMEDI 

26 mai 
18h30

Salle

JACQUES BREL

MeRcReDi 23 mAi 
À 19H, SALLE J. BREL

CONFÉRENCE - DÉBAT

R E N S E I G N E M E N T S  :  0 1  3 4  4 5  1 1  0 6

MaI
68

50 ans après

quel est 
l’avenir de 
la gauche ?

19h
Salle

JACQUES BREL

MERCREDI 

23 mai 

COMMÉMORATION
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VIE PUBLIQUE

LUNDI 

28 mai
20h30

Salle du  

CONSEIL 
MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL 
Chaque mois, le conseil municipal se réunit pour 
définir les orientations politiques et régler, par 
ses délibérations, les affaires de la Commune. Ces 
séances étant publiques, tous les Gonessiens sont 
invités à y assister.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
ROMAIN PUERTOLAS
L’auteur à succès vient parler de son œuvre et de 
son parcours d’écrivain. L’occasion pour cet ancien 
lieutenant de police au parcours atypique et au style 
d’écriture poétique et drôle d’aborder également 
son actualité littéraire et cinématographique.

Tout public - Entrée libre - Durée : 1h + séance de dédicaces
www.romainpuertolas.com
Renseignement – Réservation : 01 34 45 97 30

LITTÉRATURE

CINÉ-GOÛTER  
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une 
toute nouvelle maison. Les deux inséparables 
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer 
leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux 
va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 
A l’issue de la séance, un goûter pour petits et 
grands à dévorer dans la convivialité ! Les enfants 
pourront ramener chez eux un cahier de jeux et 
activités liés au film.

Public : à partir de 3 ans - Tarif habituels du cinéma
Renseignement – Réservation : 01 39 85 85 06

LA COP21 ET SES SUITES
En partenariat avec le CCAS de Gonesse 
Dans le cadre de l’Université Inter-âges, le 
cinéma Jacques Prévert vous propose une séance 
exceptionnelle avec une conférence présentée 
par Patricia Labarde, professeur de géographie, 
suivie du documentaire « On a 20 ans pour 
changer le monde » de Hélène Medigue à 16h.

Conférence : entrée libre - Film : 3€
Renseignement – Réservation : 01 39 85 85 06

CINÉMA CINÉMA

MERCREDI 

30 mai 
14h30

Cinéma

JACQUES 
PRÉVERT

SAMEDI 

2 juin 
14h
Cinéma

JACQUES 
PRÉVERT

SAMEDI 

2 juin 
14h

Médiathèque de   

COULANGES 
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CE MOIS-CI DANS VOTRE CINÉMA
JACQUES PRÉVERT

Les RDV des amis du cinéma Instant-ciné

du 2 mai au 5 juin 2018

SEMAINE DU 2 AU 8 MAI Durée Merc. 2 Jeu. 3 Vend. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

PIERRE LAPIN 1h35 14h30 14h 14h 14h

LA FINALE 1h25 14h30  20h 16h 16h 18h

KINGS (VO) 1h32 16h15 20h 18h 20h

CANDELARIA (VO) 1h27 18h 16h15 16h 18h 20h

MADEMOISELLE PARADIS (VO) 1h37 20h 18h 18h 14h 16h

 SEMAINE DU 9 AU 15 MAI Durée Merc. 9 Jeu. 10 Vend. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

PIERRE LAPIN - REPRISE 1h35 14h30 14h 14h

PLACE PUBLIQUE 1h38 20h30 16h 20h 16h 18h 14h 

THE THIRD MURDER (VO) 2h05 18h 20h 18h 20h 16h

LUNA 1h33 16h15 18h 16h 14h 20h15

KINGS  (VO) 1h32 14h 18h 16h 18h30

SEMAINE DU 16 AU 22 MAI Merc. 16 Jeu. 17 Vend. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

PROFESSEUR BALTHAZAR 45 min 14h30 14h  
Ciné famille

14h

L'ILE AUX CHIENS 1h41 20h30 (VO) 16h (VF) 16h (VF) 14h (VF) 18h15 (VO)

ESCOBAR 2h03 16h (VF) 18h (VO) 20h (VO) 18h (VF) 14h (VF) 

A L'HEURE DES SOUVENIRS (VO) 1h48 18h15 14h 16h 20h15

ENFANTS PERDUS - LA VITA POSSIBILE (VO) 1h47 20h15 16h 18h15 16h15

PLACE PUBLIQUE 1h38 18h 20h30

SEMAINE DU 23 AU 29 MAI Merc. 23 Jeu. 24 Vend. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

MIKA & SEBASTIAN 1h19 14h30 14h 14h

ZER (VO) 1h53
20h  

Ciné-débat
14h

AMOUREUX DE MA FEMME 1h24 16h15 14h30 20h 16h 18h

TRANSIT (VO) 1h41 20h 16h 18h 18h 20h

DAPHNE (VO) 1h33 18h 16h15 18h 20h 16h

ENFANTS PERDUS - ALLONS ENFANTS 1h 18h 16h15 14h 

SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN Merc. 30 Jeu. 31 Vend. 1 Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

PAT ET MAT DEMENAGENT 40 min
14h30  

Ciné goûter
16h

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES : COP21 14h à 17h45

EVERYBODY KNOWS (VO) 2h10 18h 20h 14h 14h 20h

COMME DES ROIS 1h24 16h 18h 20h 18h30 14h

NOTRE ENFANT (VO) 1h35 20h30 18h 18h30 16h

TRANSIT (VO) 1h41 14h 16h30

ENFANTS PERDUS - TAKARA (VO) 1h18 16h 20h30 18h

Films en VF sauf mention contraire
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MENUS DE LA  
RESTAURATION SCOLAIRE  
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

 LUNDI 30 AVRIL 
Salade de tortisthon 
Salade parmentière

Filet de colin meunière
Chipolatas au jus

Bouquets de brocolis 

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Fruits de saison

 MARDI 1 MAI 
FÉRIÉ

 MERC. 2 MAI 
Salade de haricots verts
Bétteraves 

 
Boeuf bourguignon 
Médaillon de merlu

Röstis de légumes 
 

Emmental 
Gouda

Compote de fruits

 JEUDI 3 MAI 
Concombre en salade 
Carottes râpées 

Escalope de poulet
Colin 

Purée de pommes de terre 

Brie
Tomme blanche

Fruits de saison

 VEND. 4 MAI 
Rosette et cornichons 
Oeufs durs mayonnaise 

Steak haché au jus 
Boulettes soja tomate

Haricots plats 

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Moëlleux à l’ananas
 

 LUNDI 7 MAI 
Macédoine mayonnaise 
Poireaux vinaigrette 

 
Tajine d’agneau 
Colin mariné

Semoule et jus 
 

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Fruits de saison

 MARDI 8 MAI 
FÉRIÉ

 MERC. 9 MAI 
Salade verte et croûtons
Salade verte et mimolette

 
Crépinette de porc
Steak de colin 

Frites 
 

Bûchette mi-chèvre
Carré de l’est

Fruits au sirop

 JEUDI 10 MAI 
FÉRIÉ

 VEND. 11 MAI 
Radis rondelles et maïs
Salade de tomates 

 
Médaillon de merlu 
Escalope de poulet

Courgettes 
 

“Fromy”
Saint Môret 

Beignet au chocolat 
Beignet aux pommes

 LUNDI 14 MAI 
Salade de riz niçois
Salade piémontaise  

 
Boulettes d’agneau
Filet de colin meunière

Jardinière de légumes 
 

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Fruits de saison

 MARDI 15 MAI 
Douceur de champignons
Salade de betteraves 

 
Boeuf aux olives
Omelette nature

Pommes cubes vapeur
 

Fraidou
Rondelé nature

Fruits de saison

 MERC. 16 MAI 
Salade coleslaw
Courgettes rapées 

 
Escalope de porc
Poisson blanc

Penne 
 

Montboissier
Tomme grise

Cône glacé au chocolat

 JEUDI 17 MAI 
Crémeux de poivrons

 
Sauté de dinde 
Pavé de colin

Riz pilaf safranné
Ratatouille 

 

 VEND. 18 MAI 
Carottes râpées
Céleri râpé 

 
Poisson frais
Poulet sauté

Haricots beurre 
 

Cake aux amandes

 LUNDI 21 MAI 
FÉRIÉ

 MARDI 22 MAI 
Roulé au fromage 

Médaillon de merlu
Emincé de dinde

Petits pois 

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature sucré

Fruits de saison

 MERC. 23 MAI 
Tomates mozzarella

Steak de colin
Burger de veau

Boulgour pilaf 

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré

Compote de pommes

 JEUDI 24 MAI 
Champignons 
Salade iceberg 

Rôti de porc aux pruneaux
Filet de limande meunière

Poêlée de légumes 

“Fol épi”
Bleu

Tarte aux abricots
Tarte aux poires

 VEND. 25 MAI 
Rillettes aux deux poissons

Pizza au fromage

Salade verte

Tartare ail et fines herbes
Pavé demi sel

Smoothie mangue, banane 
& lait de coco

 LUNDI 28 MAI 
Concombre
Salade coleslaw 

 
Omelette
Merguez au jus

Pommes campagnardes
 

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Fruits de saison

 MARDI 29 MAI 
Coeur de laitue
Mâche et betteraves

 
Médaillon de merlu
Escalope de dinde

Semoule et jus
 

Emmental
Saint Nectaire

Flan nappé au caramel
Flan à la vanille

 MERC. 30 MAI 
Tarte chèvre 
Quiche lorraine 

 
Boulettes de boeuf
Pavé de poisson mariné

Chou-fleur persillé
 

Brie
Carré de l’est

Fruits de saison

 JEUDI 31 MAI 
Salade fraîcheur 
Salade fantaisie 

 
Rôti de veau
Steak de colin

Riz créole
 

Fraidou
Saint Môret

Cône glacé vanille fraise

 VEND. 1 JUIN 
Salade emmental
Salade vosgienne 

 
Nuggets de volaille
Nuggets de blé

Epinards à la crème
 

Yaourt aux fruits
Yaourt aromatisé

Moëlleux pommes 
spéculoos
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Mr Macron : la France n’est pas à vendre ! 
Le 19 avril des millions de salariés étaient 
dans l’action dans toute la France. Cheminots, 
salariés du public et du privé, étudiants, 
retraités ont fait de cette journée un temps 
fort du mouvement social contre les projets 
du gouvernement qui conduiront à de lourdes  
régressions sociales.

Il faudra bien qu’un jour les « puissants » qui 
nous gouvernent entendent la voix de celles et 
ceux qui aspirent à plus d’égalité, de continuité 
du service public, du service rendu au plus 
grand nombre. En fait tous ces choix sont 
guidés par le traité transatlantique qui conduit 
à livrer aux financiers et au grand patronat 
de nouveaux gisements de profits en cassant 
les statuts des salariés et en supprimant des 
milliers d’emplois. 

Ces décisions sont prises dans le cadre d’une 
économie de marché où tous les services 
publics sont en cours de démantèlement. Ils 
deviennent ainsi des entreprises privées avec 
des critères de rentabilité et considèrent leurs 
missions comme des charges. La Poste ne veut 
plus distribuer le courrier, France Telecom veut 
se débarrasser des lignes téléphoniques, on 
privatise des services entiers d’hôpitaux….
 Ces choix sont également ceux d’une volonté 
de casser une conception française du service 
public qui fait figure d’exception au sein de 
l’Union européenne. 

Dans ce contexte l’argument de la dette a bon 
dos. En réalité, le déficit public bien utilisé crée 
de la demande. Il permet de remplir les carnets 
de commande et de stimuler la création de 
richesses et les emplois, bases des recettes 
fiscales qui contribuent ensuite à réduire la 
dette. La suppression de services utiles à la 
population conduit au phénomène inverse.
L’ensemble des services publics doivent 
satisfaire les besoins des populations et 
l’intérêt général. Ils doivent donc  être 
préservés de toute soumission à des intérêts 
privés. La culture, l’éducation, la santé, la 
protection sociale, la recherche, l’énergie, 
l’eau, les transports, les télécommunications, 
le crédit, le logement, la Poste, la sécurité 
et la justice doivent être protégés comme 
notre patrimoine commun car ils assurent les 
conditions de l’égalité et de la citoyenneté.

Les moyens des services publics doivent être 
renforcés avec des financements dégagés de 
l’emprise des marchés financiers pour leur 
permettre de remplir leur mission au service 
de l’intérêt général. Des critères d’efficacité 
sociale doivent se substituer aux critères 
marchands qui remplissent les poches des 
actionnaires.

Il est impensable qu’un service public soit 
démantelé sans consulter ses véritables 
propriétaires : les citoyens ! Il serait légitime 
que la population puisse en débattre 
largement.

Alain Pigot

Rythmes scolaires
Une première réunion publique s’est tenue fin 
mars afin de présenter les résultats de l’enquête 
menée par un laboratoire indépendant sur les 
rythmes scolaires. Une seconde réunion, début 
avril, avait pour objectif d’adapter le rythme 
des TAP (temps d’activités periscolaires) aux 
attentes exprimées par un groupe de travail 
composé de parents, d’enseignants et d’élèves 
volontaires.
Ces réunions se sont faites dans le cadre de 
la décision de la municipalité de maintenir les 
4,5 jours de classe qui étaient la règle de tout 
temps jusqu’en 2008. A l’époque la décision 
de supprimer une matinée, prise par Nicolas 
Sarkozy, avait été fortement critiquée. Le 
retour de la semaine à 4,5 jours s’est produit en 
2013 sous François Hollande. Cette mesure n’a 
pas été abrogée par le nouveau gouvernement 
qui a choisi de ne pas choisir et a renvoyé la 
décision aux municipalités. 
Toutes les études montrent l’importance des 
matinées pour l’acquisition des fondamentaux, 
or ne travailler que 4 jours par semaine est 
une exception en Europe. L’étude faite par le 
laboratoire sollicité par la ville montre que le 
jour où les enfants sont le plus fatigués est le 
lundi matin, suite aux rythmes différents du 
week end. 
Le passage à un TAP hebdomadaire, au lieu 
de deux, permettra pour les parents, une 
meilleure régularité des horaires de sortie 
des enfants et répondra à la demande des 
enseignants qui se plaignaient du TAP en début 
d’après-midi.
Rappelons que les TAP sont une activité que la 
ville offre gratuitement aux enfants afin qu’ils 
découvrent de nouvelles activités.
Maintenir les 4,5 jours d’école permet de mieux 
répartir les heures de classe dans la semaine 
scolaire et de programmer les enseignements 
à des moments où la faculté de concentration 
des élèves est la plus grande. Avec courage et 
conviction, par cette décision, la municipalité 
a fait le choix de la réussite scolaire.

Mise au point
Vous remarquerez dans ces deux pages une 
nouvelle tribune, celle d’un élu “non inscrit”, 
bien qu’appartenant au Parti Socialiste et 
élu sur la liste de Jean Pierre Blazy. Cet élu a 
choisi une aventure solitaire pour assouvir 
son ambition personnelle. Isolé au sein du 
groupe socialiste, il a choisi de combattre la 
municipalité et son maire. Après avoir distribué 
des tracts d’opposant, dans lesquels tous les 
projets de la municipalité sont critiqués, après 
avoir attaqué la ville, devant le tribunal, la 
veille de Noël, et avoir non seulement perdu, 
mais avoir été condamné à verser 500 euros à 
la commune,  après avoir refusé de siéger au 
sein du Groupe socialiste, il est apparu évident  
qu’il n’avait plus sa place au sein de la majorité 
et à ce titre, il a été décidé de lui accorder une 
tribune d’élu de l’opposition.
L’enjeu pour la majorité municipale n’est pas de 
polémiquer avec ceux qui préfèrent le paraître 
et la communication plutôt que l’action, mais 
de continuer à répondre aux besoins des 
Gonessiens dans le respect des engagements 
pris en 2014.

Christian Cauro

Hommage aux victimes de l’attentat islamiste 
de Tresbes et Carcassonne
La barbarie a encore frappé, les attentats 
de l’Aude et le « sacrifice » d’un officier de 
Gendarmerie a bouleversé la France. Le 
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame (45ans) 
est un héros national.
N’oublions pas : Jean Mazières (61 ans), Christian 
Medves (50 ans) et Hervé Sosna (65 ans). 

Horreur de l’antisémitisme
Mireille Knoll (85 ans) survivante du Vel d’hiv a 
été assassinée dans des circonstances sordides 
par un jeune homme qu’elle connaissait sous 
prétexte de ses origines juives. Le caractère 
antisémite a été retenu par la Justice. 
Après Merah, Charlie, Le Bataclan, Nice, Le 
Père Hamel, Magnanville, Les Champs Elysées 
Marseille  Trèbes et Carcassonne qu’attendent 
les élus de la République (dont certains ont 
eu une attitude détestable lors de l’hommage  
au Lt-Colonel Arnaud Beltrame) ainsi que 
les représentants religieux pour se mobiliser 
contre l’islamisme radical, l’antisémitisme et 
le racisme.

Un budget de plus en plus opaque : 
Le budget primitif principal présenté lors 
du dernier C.M s’élève à 76 millions  €, dont 
47,5 Md € destinés au fonctionnement de la 
ville. Nous notons que celui-ci est > de 23% 
(soit 1632,60 € par hab. au lieu de 1269 €) à 
la moyenne des villes comme Gonesse. La 
majorité municipale « socialo-communiste  » 
administre la ville grâce aux subventions 
(du Dpt, de la Région,  l’Etat,  l’Europe) ainsi 
qu’avec les Rec. Fiscales sans tenir compte des 
aléas économiques, malgré nos mises en garde 
répétées.
Nous y sommes ! La majorité annonce une 
dette de 33 Md € en augmentation d’1 Md € par 
rapport à 2016 en oubliant un emprunt de 2 ,9 
Md € signé en déc. 2017 (reconnu à demi-mot 
par le rapporteur) donc une dette à 36 Md €. 
Un emprunt supplt minimum sera nécessaire 
en 2018 de 4 Md € (si les produits de cessions 
de 3 Md € sont réalisés ds l’année).
Nous arrivons alors  à une dette de 40 
Millions €  annoncée dès 2016. 
Que va penser la nouvelle directrice 
départementale de la DGFIP qui aurait fait 
l’éloge de la gestion financière de notre ville 
à Mr le Maire ?
Pour confirmer ce qui précède nous ne 
pouvons que nous féliciter de l’intervention 
de M. Sabouret, exclu du Gr. Majoritaire, 
annonçant  l’opacité de ce budget. Il aurait  
pu faire un autre choix que celui de s’abstenir. 
Nous avons bien évidemment voté contre .

Rythmes scolaires
Les parents d’élèves et les Gonessiens présents 
à la 2ème réunion publique sur les TAP ont pu 
voir le vrai visage du monarque. Le maintien de 
la sem. de 4,5 jours et des TAP a été imposé  
malgré  l’avis des concernés mais aussi contre 
les résultats de l’enquête sociologique qu’il a 
lui-même commandé. Si la participation aux 
TAP est facultative, les impôts que paient 
tous les  Gonessiens  ( retraités , habitants 
sans enfant  et les  familles qui ne mettent 
pas leurs enfants aux TAP) sont-ils tous  
aussi facultatifs  ? Il est temps qu’un souffle 
démocratique s’abatte sur notre ville pour  
l’ensemble de la gestion municipale.

Claude Tibi
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Le nécessaire respect des oppositions 
municipales 
La vitalité démocratique d’une commune se 
mesure au respect consenti aux oppositions 
municipales et aux droits qui leur sont 
accordés. De ce point de vue, la situation à 
Gonesse n’est guère satisfaisante.
La transmission tardive des motions 
politiques, à l’ouverture des conseils 
municipaux, qui rend impossible tout travail 
préparatoire, est une mauvaise habitude 
qui tend de plus en plus à s’imposer dans 
notre ville, tout comme est éminemment 
critiquable la pratique consistant à réduire 
à la portion congrue les questions soumises 
à débat. Que dire aussi des questions orales 
systématiquement reléguées en fin de conseil 
municipal, à une heure si tardive que le public 
est rarement présent pour entendre les 
réponses du maire ! 

Le principe de la représentation 
proportionnelle des élus doit non seulement 
être respecté pour toutes les commissions 
municipales, mais il doit être renforcé en 
l’étendant à l’ensemble des organismes et 
instances où la commune est représentée 
(commissions consultatives, conseils de 
quartier ou autres comités…). Comme cela 
se pratique au Parlement, la présidence de la 
commission municipale des finances devrait 
être proposée à un élu de l’opposition, lequel 
serait bien sûr élu par l’assemblée.

Pour garantir la transparence de la vie 
municipale, Jean-Pierre Blazy gagnerait à 
porter à la connaissance des élus, en début de 
conseil municipal, toute décision de justice 
intéressant la commune et à transmettre, par 
courriel, à tous les conseillers municipaux les 
arrêtés du maire mais aussi tous les comptes 
rendus des commissions municipales, des 
réunions des syndicats intercommunaux, du 
CCAS…

Dans le respect du Code général des 
collectivités territoriales, les élus 
d’opposition devraient disposer d’un local 
situé hors de l’hôtel de ville, qui serait équipé 
d’un téléphone et d’un ordinateur, avec accès 
à Internet, offrant la possibilité de scanner et 
d’imprimer. Enfin, si la majorité municipale 
est amenée à publier un bilan de mi-mandat, 
il ne serait pas illégitime que deux pages 
soient mises à la disposition des oppositions 
pour exprimer leurs opinions dans cette 
publication.

On le voit, les marges de progression 
démocratiques existent. Au-delà des mots, 
Jean-Pierre Blazy doit passer aux actes très 
vite, ne serait-ce que par respect à l’égard des 
Gonessiens qui, de plus en plus nombreux, 
partagent de moins en moins sa ligne 
politique.

Karim Ouchikh

Gonessiennes, Gonessiens, la loi (art. L.2121-27-
1 CGCT) accorde aux conseillers municipaux 
n’appartenant pas à la majorité le droit de 
s’exprimer dans les publications communales. 
Depuis de nombreux mois, je demandais 
sans succès à disposer d’une tribune dans le 
Gonessien. Je peux enfin m’adresser à vous ce 
mois-ci pour la 1ère fois dans ce journal.

D’abord, pour vous expliquer ma situation 
singulière au sein du Conseil municipal de 
Gonesse. Figurant en 3eme position sur la 
liste gagnante en 2014 conduite par Jean-
Pierre Blazy, j’ai été mis à distance de la 
vie municipale juste après. En 2016, mon 
opposition à la hausse des impôts dans notre 
commune m’ont valu une expulsion définitive 
de l’équipe municipale. Je ne regrette rien, car 
la liberté de parole et de vote et la défense de 
convictions sont les plus importantes.

Rythmes scolaires : à Gonesse, la concertation 
se déroule … après que les décisions aient été 
prises! Ainsi, le numéro d’avril du Gonessien 
nous apprend que la ville garde les 4 jours 1/2, 
alors que la 2ème réunion de concertation 
était programmée le 7 avril. Les jeux étaient 
faits d’avance. Curieuse méthode, peu 
respectueuse des parents qui avaient pris leur 
matinée pour participer. Le coût des activités 
périscolaires (TAP) est très élevé : plus d’1 
million d’euros par an. Il conviendrait de revoir 
totalement la copie.

Routes dégradées : l’hiver a été rude pour 
toutes les routes d’Ile-de-France et Gonesse 
n’a pas échappé à la neige et au froid. 
Résultats  : de nombreux trous dans les routes, 
des affaissements de chaussées, et des risques 
accrus pour notre circulation et notre sécurité. 
Le budget 2018 de la commune qui vient d’être 
voté ne prévoit aucun effort particulier cette 
année (c’est l’une des raisons qui m’ont amené 
à ne pas le voter). Je demande au maire un 
plan d’urgence pour les routes de Gonesse, 
car certaines voies sont encore dans un état 
déplorable.

Porter des propositions pour notre commune  : 
c’est mon objectif et pour cela, je tiens à 
y associer tous les Gonessiens. Conseiller 
départemental (vous m’avez élu en 2011 et 
réélu en 2015, nous n’avons été que 2 élus PS 
sortants sur 18 à être réélus), je vous défends 
au département du Val d’Oise. Celui-ci vient 
d’ailleurs de voter un budget de plus de 3 
millions d’euros pour créer une nouvelle demi-
pension au collège Philippe Auguste.

Homme de gauche, je le suis et je le reste (je 
viens d’ailleurs d’être reconduit responsable 
de la section locale PS par les adhérents). 
Mais au-delà des étiquettes politiciennes, 
il faut chercher calmement, patiemment et 
résolument à rassembler pour construire 
ensemble des projets locaux. C’est pourquoi 
j’ai ouvert un local au 14 rue de l’Hôtel Dieu 
et vous propose de nous y retrouver tous 
les 1er vendredi du mois à partir de 19h pour 
construire ensemble l’avenir de Gonesse.
Contact : gonesseavecsabouret@gmail.com – 
06.80.71.81.05

Cédric Sabouret
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Le budget 2018
Un budget rigoureux et des investissements 
forts Le budget 2018 a été voté en Conseil 
municipal le 26 mars dernier. En voici les 
principaux points. Le budget 2018 a été voté 
en mars comme dans de très nombreuses 
communes afin de mieux analyser les lourdes 
contraintes financières imposées par l’Etat 
à l’ensemble des collectivités territoriales. 
L’effort supplémentaire de 13 milliards 
d’euros d’ici 2022 exigé par le gouvernement 
aux collectivités est très pénalisant et 
s’ajoute aux 11 milliards de la période 
précédente. La dotation forfaitaire, principal 
concours financier de l’Etat, avait baissé de 
3,3 millions d’euros à Gonesse entre 2012 
et 2017. Et le gouvernement demande plus 
encore pour satisfaire les objectifs fixés par 
Bruxelles. Tous les élus locaux sont unanimes 
car cette très sévère ponction de l’Etat 
pénalise gravement les budgets communaux. 
Le budget de fonctionnement de Gonesse 
enregistre une très faible progression de 
moins de 1% (+0,96%). «  C’est un budget 
à la fois prudent et exigeant » explique 
Michel Jaurrey, maire-adjoint aux finances et 
commande publique.

Pas de hausse des taux communaux 
d’imposition
Compte tenu du resserrement des recettes 
notamment de l’Etat, c’est un budget très 
rigoureux qui exige beaucoup d’efforts pour 
rechercher partout des économies tout en 
préservant la qualité et l’efficacité du service 
public communal. La gestion saine des 
finances publiques est un atout qui assure 
la maitrise de la dette, totalement sécurisée 
et maintenue au même niveau depuis 12 ans. 
Notre ratio de désendettement (nombre 
d’années d’épargne brute pour rembourser 
l’intégralité de la dette) est de moins de 5 
ans, alors que l’Etat vient de fixer comme 
règle principale aux communes de ne pas 
dépasser 12 ans. C’est donc un très bon 
ratio pour Gonesse. « L’exigence imposée 
par le Maire pour l’élaboration de ce 
budget 2018, c’est une fiscalité stable, sans 
augmentation  » indique Michel Jaurrey. 
Si vous constatez une hausse de vos 
taxes foncières ou d’habitation, ce sera 
uniquement en raison de la revalorisation 
annuelle des valeurs locatives votées par le 
Parlement.

Une politique d’investissement ambitieuse 
avec des réalisations importantes
La Ville va réaliser en 2018 des travaux 
essentiels pour améliorer la qualité de vie 
des Gonessiens et va continuer à engager 
des projets structurants pour l’avenir du 
territoire. Le budget d’investissement est 
maintenu à un bon niveau pour la réalisation 
de grands chantiers : réhabilitation de 
l’Hôtel de Ville, grands travaux du complexe 
sportifs Eugène Cognevaut, nouveaux locaux 
pour l’école de musique, deuxième phase de 
l’aménagement du parking de la Garenne, 
réaménagement des écoles et des abords de 
Péguy Perrault, sans compter tous les travaux 
d’entretien des bâtiments communaux, de la 
voirie, de l’éclairage public et des espaces 
verts. 

Mohamed Ouerfelli
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